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15° Rencontres de Brive La Gaillarde - 27-28 novembre 2010 

RAPPORT D'ACTIVITÉ et Questions en suspens 

 

I. État des lieux - adhésions et contacts théoriques au 18/11/2010 

- nombre de comités à jour de cotisation : 73 (60 au printemps 2010, environ 30 en 2004) 
- nombre de localités/hôpitaux touchés : 1264 (1163) adresses pour 379 (357) localités/hôpitaux 
- contacts divers :  880 (831) 
- dont Associations : 169 (158) 
- dont Presse : 173 (169) + 9 personnalités + 14 (13) TV 
- dont Partis : 26  
- dont Syndicats : 32 (31) 
 

II. Établissement du secrétariat - Rappel 

Corinne PINOT - Siège de la CN 1 rue Jean Moulin 70200 LURE 

 Permanence les après midi de 13h30 à 17h - Présence membre du Comité Vigilance. 

 Tel : 09.79.72.84.66  

 Courriel cn.sec@orange.fr MAIS priorité absolue postmaster@coordination-nationale.fr   

 Comment : CN et apports promis (St Affrique), mais l'essentiel CR Franche Comté, Ville 
Lure, Député Lure, CGl 70 et surtout Comité Lure-Luxeuil. Proposition Sénateur. 

 
Quels axes ? 
 le quotidien : réponses aux demandes de l'extérieur, des comités, des responsables CN 
 la gestion du local :  
- rangements et classements 
- accueils et permanence du mardi 
- gestion petite salle de réunion annexe 
 les courriers et courriels : envois papier, envois nationaux 
 début gestion site pour les Comités et Régions 
 part Comité de Vigilance : envois surtout et accueils 
 de plus en plus questions techniques et administratives 
Attention : Corinne a impérativement besoin des productions des comités : DOCUMENTS, 
AFFICHES, AUTOCOLLANTS… 
 

III. principaux liens extérieurs 

- Collectif contre les Franchises - Cf. actions Toulouse, Bordeaux… 
- Convergence NDDSP 
- EGSP 
- divers autres mouvements : ANCIC-CADAC-CNDF-PLANNING, Collectif contre la Peur, 
Ensemble pour une Santé Solidaire, La Santé n'est pas une Marchandise, Si c'est un 
homme… 
- demande récente du MEDSI : nous y sommes particulièrement sensibles et nous y répondons 
favorablement 
 
Bonjour M. Antony, 
 Je m'appelle COHADON Benjamin et je me permets de vous écrire parce que, avec quelques 
étudiants, nous nous sommes convaincus de l'importance de transmettre aux autres étudiants 
en médecine la réflexion sur le système actuel en terme d'accès au soin. 
  C'est pourquoi nous organisons avec l'association MEDSI (mobilisation étudiante pour le 
développement d'une solidarité internationale), un week-end de réflexion qui devrait se tenir mi-
mars 2011 et qui s'intitulera "l' accès au soin en France : un enjeu de solidarité"  où nous 
comptons mettre au courant 100 futurs médecins sur les dérives de notre système de soin. 
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 Nous organisons ce week-end sous la forme d'un procès où nous ferons intervenir des 
protagonistes sur leur vision des choses, découpée en différentes thématiques ( Hôpital public, 
Psychiatrie, personnes âgées, prison, handicap, migrant, classe défavorisée, idéologie de la 
santé publique française). 
  C'est pourquoi j'aurai aimé savoir si vous seriez libre pour que l'on en discute en vue d'une 
potentielle intervention. 
 
 J'espère que cette démarche vous intéressera. Cordialement 
 Cohadon Benjamin 0618059108 cohadon.benjamin@gmail.com 
 
Actions récentes ARS 
Suite à l'action sur les ARS, et aux réactions suscités sur la région Midi-Pyrénées entre autres, je vous relance afin 
que nous commencions à  réfléchir à la mise en place de cette action (occupation de l'ensemble des ARS) mais de 
façon nationale et que puisse y être associé l'ensemble des personnes pour chaque région ( représentant 
l'ensemble des départements). 
 Peut être que celles et ceux d'entre vous qui participeront aux rencontres de Brive pourront faire remonter la 

proposition? 
 Pour info: ce matin une délégation des personnel de l'Hôpital Marchant en lutte ont été reçu par le directeur de 

l'ARS Midi-Pyrénées à la Préfecture de la Haute Garonne. Ce dernier a précisé qu'il n'avait pas du tout apprécier 
l'occupation de l'ARS vendredi dernier et craignant pour sa sécurité à préféré que la réunion d'aujourd'hui se 
déroule dans les locaux de la préfecture..... 
 Quand aux contenu de ses propos, il a mentionné la notion d'efficience et d'évaluation entre le public et le privée 

afin de choisir les établissements qui seront aptes à mieux répondre aux cahiers des charges....rien de nouveau 
donc, tout est dans la logique de HPST et des ARS comme outil pour mettre en place leur politique libérale de 
santé... 
 Solidairement - Guy MOLINIER 

La CN fera tout pour assurer aux mieux les liaisons entre initiatives nationales et nos 
représentants locaux, afin de leur donner plus d'ancrage, d'éclat et d'initiatives. 

IV. Principaux axes 

1. meilleure répartition des tâches au CA :  
- juridique, agrément, délégations, trésorerie…  
- mais aussi secrétariats et gestion du site et représentation sur invitations. 
Attention : Pour les intervenants :  Pensez svp merci à faire un compte rendu court sur votre 
intervention  
 
2. volonté meilleure représentation nationale et régionale  
Nous devons compléter le CA, nous avons désormais des demandes sur toutes les régions. 
 
3. volonté de meilleure rigueur pour la défense des usagers :  
- le problème des représentations : papiers "officiels" 
- mettre sur pied une formation nationale ? 
- texte sur ARS et problème des délégations - adopté à l'unanimité 
 
4. volonté de s'assurer une indépendance financière 
Et financement des Rencontres - problème d'Arcachon à régler 
 
5. Nouveau Texte Manifeste - adopté à l'unanimité 
 
6. Motion Dette Publique. Repoussée pour plus d'analyses. 
 

Lure le 25/11/2010 Amitiés solidaires - Michel ANTONY 
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