
19èmes Rencontres nationales de la Coordination Nationale 
les 10 et 11 novembre 2012 à Briançon (Hautes Alpes), Centre 

International de Préparation Physique en Altitude (CIPPA) 
 
 

 Samedi 10 novembre 
 

o 9h30 ouverture des rencontres par Michel ANTONY (Lure) et des élus du secteur 
 

o 10h00 - Dépassements d'honoraires - Rappel de nos positions et de nos réactions face à 
l'accord récemment pris une nouvelle fois au détriment des principaux intéressés, les 
patients et usagers 

 Intervenant : Bernard COADOU (Bordeaux) - Débat. 
 

o 11h : Les déserts médicaux, et notamment obstétriques à partir du terrible drame du 
Lot. 

 Intervenant : Paul CESBRON (Creil) - Débat 
 

o 12h : Point presse et pause repas  
 

o 14h : Financement de l'hôpital public (et de la santé en général)  

 Coordinateurs :  - Hélène DERRIEN (Montluçon),  
  - Françoise NAY (Ivry) 
  - Rolland VACHON (Thouars) 
 Intervenants :  - Évelyne VANDER HEYM (Paris) - Ancienne responsable 

hospitalière et Animatrice de la commission santé du Front de 
Gauche 

Rappel : des documents préparatoires sont en ligne sur notre site consacré aux 19° Rencontres 
 

o 15h30-16h : pause 
 

o 16h Financement de l'hôpital public (et de la santé en général) Suite 
 Intervenants :  - CGT Finances 

- Alain FAUCONNIER (St Affrique)- Le dossier sénatorial sur le 
financement. 

 
o 17h30 : arrêt impératif => départ pour le cinéma Vauban 

 
o 18h Projection de Bowling : résistance victorieuse à Carhaix. 

Meeting public : défense et promotion des sites de proximité (hôpitaux, maternités, CIVG, Centres 
de santé...), urbains et ruraux. 
Très rapides présentations de la CN (Michel ANTONY) et des problèmes de Briançon. 
Yves JARDIN (Douarnenez) précisera pour Carhaix. 
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 Dimanche 11 novembre 
 

Début de l'AG à 8h impérativement, car les départs de Briançon sont malheureusement très tôt 
en fin de matinée. 

 

8h-10h - AG intermédiaire ordinaire de la CN 
 

o 8h-9h : L'activité principale de la CN depuis 6 mois 
- Interne : comités, secrétariat… 
- Interventions : Ministère et nouveau gouvernement : entrevue, restructurations (Figeac et 

autres), dépassements d'honoraires, Poupardin… 
- Motions de Briançon 
- Agrément de la CN 
- Externe 

- NSED - 6 octobre et semaine européenne (24 novembre 2012) 
- autres collectifs : Convergence, CPPPF, DESC surtout… 
- relance des contacts : demandes SUD, SMG (06/12), CPPPF (15/11), PCF, Convergence 
(25/11)… 
 

o 9h-9h30 Finances et secrétariat 

- Finances – les derniers 6 mois par l’actuel trésorier 
- Cotisations et relances 
- BONNE NOUVELLE : reconduction du poste de Corinne - merci au CR de Franche Comté et au 
comité luron. 
- modification salariale 
 

o 9h30-9h45 le CA : 
- un mieux pour délégations NSED, Rencontres, Prépa de Textes, Juridiques… 
- un manque pour la prise de décision collective et le secrétariat : trop de charges sur le président 
- ajouts-modifications : Aquitaine, Paca ? 
- derniers 6 mois pour l'actuel président - revoir texte d'Aubagne. 
 

o 9h45-10h Rencontres de Nantes des 01-02/06/2013  
- Projet à confirmer : Accès aux soins en ville et à la campagne - La nécessaire proximité 
concerne tout le monde : villes et zones rurales 
- Ensuite : Montluçon, Ruffec … 
 

10h-10h15 AG extraordinaire de la CN 
 
Modification de Statuts sur bienfaiteurs et associés 


