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De 32 comités adhérents en 2004, nous sommes passés à 60 comités à jour de leurs cotisations en 
2009 et à 80 en 2010 au moment de la bataille contre la loi Hôpital Patient Santé Territoire dite 
Bachelot. Depuis, nous sommes autour de 60 comités à jour de leur cotisation chaque année.

Au total ce sont près de 140 comités qui ont été à un moment ou un autre adhérent de la 
Coordination.

Sans compter tous les endroits où nous avons été en lien sans que les comités prennent la décision 
d’adhérer comme Orthez, Nanterre, et bien d’autres.

Nous le savons, tous les comités se créent le plus souvent autour de la défense d’un service ou d’un 
hôpital, avec parfois des avancées ou des victoires mais le plus souvent des fermetures malgré parfois 
des années de luttes. Bon nombre de ces comités qui ont vécu ces défaites cessent leur activité. Pour 
autant les attaques se poursuivent avec la poursuite d’un démantèlement progressif.
Nous devons réfléchir au moyen de maintenir des comités dans tous ces endroits attachés à la 
défense de l’accès aux soins.

VIE DE LA COORDINATION

1. Les comités 

Au 12 novembre, 51 comités sont à jour de leur cotisation. 7 ont rejoint la Coordination depuis le 
début de l’année : Aunay-sur Odon, Castelsarrasin-Moissac, Champcueil, Cherbourg-Valognes, Feurs, 
Lyon CH Gabrielle, Montreuil, NSeD 37.

4 se sont dissous Arcachon, Digne les Bains, Gérardmer, et Vouziers.

Notre liste de diffusion touche aujourd’hui plus de 1600 contacts, sans compter les contacts presse, 
forces associatives, politiques et syndicales.

Nous avions décidé de privilégier les liens avec les comités par le biais 

- du secrétariat de la CN

-des infos envoyées toutes les semaines

- du site

-des soutiens de la coordination  sur des dossiers

-de la participation de membres du CA  à des réunions 

-de communiqués 

 

Le secrétariat 

Le secrétariat se situe à Lure dans les locaux de la Coordination. Héloïse est notre secrétaire depuis 
septembre 2013. 
Elle met à jour le site quotidiennement et prépare toutes les semaines le bulletin.

Elle assure le suivi des inscriptions aux rencontres en lien avec les comités organisateurs, des 
courriers de candidatures aux différentes instances, en lien avec Hélène. 



Et assure une permanence téléphonique à mi-temps. 

Cette liste n’est pas limitative.

Il a été nécessaire de trouver de nouveaux modes de fonctionnement, du fait de l’éloignement mais 
aussi de la multiplicité des intervenants pour l’ouverture de la boîte mail de la CN, pour le bulletin... 

Il nous faut poursuivre nos efforts pour améliorer le travail entre le secrétariat, la présidence et le 
bureau.  Mon manque de disponibilité a été un handicap certain sur cette question. 

La BAL

Lieu des échanges d’information, elle est aujourd’hui relevée à tour de rôle par Hélène, Mireille, 
Rosine, Jean-Luc et Rolland. Son rôle est essentiel. Elle doit être le passage obligé des infos adressées 
à la coordination, infos redistribuées ensuite vers le secrétariat, la présidence et les personnes en 
charge des différents dossiers et du bulletin. C’est un gros boulot qui nécessite de lire, classer et 
envoyer tous les courriels reçus. Une bonne heure quotidienne si ce n’est plus.

Le bulletin d’infos hebdomadaire

Outil essentiel de notre lien avec les comités et les contacts, il est très apprécié. Il sort très 
régulièrement et à quelques rares exceptions près, nous avons réussi à l’envoyer toutes les semaines.

Il est nécessaire de poursuivre ce travail et pour cela de renforcer l’équipe en charge de ce bulletin. 
Héloïse, Bertrand et Françoise pour l’élaboration à partir des infos envoyées sur la BAL.
Il faut saluer le travail précieux de Patrick, copain de la région de Toulouse,  qui collecte et nous fait 
parvenir de nombreux articles de presse sur les luttes en cours.  Celui de Bertrand, énorme  sur tous 
les aspects communication de la Coordination, celui d’Héloïse, présente ce weekend parmi nous.

Il est indispensable de réfléchir à développer sa diffusion en particulier par le biais des comités.

Le site 

Mis à jour quotidiennement, il est très riche mais souffre d’un manque de fonctionnalité.
Nous avons commencé à s’atteler à sa refonte et avons bien avancé. Il nous faut maintenant 
poursuivre et concrétiser. Un groupe de travail est en place.

 Le soutien sur des dossiers ou questionnements par les membres du CA

A été régulier, comporte bien évidemment les aspects juridiques, Rolland étant notre référent, mais 
aussi sur des aspects techniques, Hélène, Jean, Jean-Luc, Michel,  Paul, Pierre et d’autres y ont 
contribué.

Il faut saluer ici le travail de Rolland, assez ardu,  et sa disponibilité envers les comités.

Les communiqués

Nous en avons rédigé une quinzaine depuis Sarlat.  Cela reste insuffisant au regard des attaques et 
des attentes. 



Nous avons continué à co-rédiger et valider ces communiqués sur la liste du CA mais le nombre de 
personnes se proposant pour écrire le texte martyr reste limité. 

Nous pouvons manquer de réactivité. Mais il faut aussi nous dire tranquillement que nous ne 
pouvons réagir sur tout. Et que nous avons aussi à définir des priorités, ce que nous nous sommes 
efforcés de faire.

Les déplacements des membres du CA

Nous sommes régulièrement sollicités soit pour des contacts téléphoniques, soit pour participer à un 
débat, soit pour représenter la Coordination dans une initiative.
Beaucoup de membres du CA sont présents sur le plan régional. Rosine et Côme en Normandie, 
Hélène et Yves en Bretagne, Michel en Franche-Comté, Mireille et Joseph en Rhône-Alpes, Paul et 
Françoise en région parisienne....  cette liste n’étant pas limitative.

Certains d’entre nous se déplacent un peu partout en France. Paul est sans doute notre plus grand 
voyageur. Pour ma part, j’ai du lever le pied pour des raisons familiales et professionnelles.

 Cette année, nous n’avons pas toujours pu répondre positivement aux demandes des comités. 

Le CA

S’est réuni de façon régulière. 3 CA se sont tenus sur Paris ; des CA téléphoniques mensuels venant 
s’intercaler.
La participation lors des CA téléphoniques est allé jusqu’à 17 participants, sur Paris 14 présents. 

Le CA téléphonique ne permet d’aborder qu’un ou deux points en une heure de temps. Le maintien 
de CA sur Paris au rythme de 3 ou 4 par an me paraît indispensable.

Les liens de la Coordination

a. Convergence services publics

Hélène nous y représente, parfois Françoise.  Jean-Claude Chailley en est un des 
membres très actifs. Nous avons été fortement investis dans l’initiative Guéret 2015 avec 
une belle représentation lors de la manifestation et l’organisation d’un débat.

b. NSeD

NSeD rencontre des difficultés à poursuivre le travail engagé. 
Cette année, la plate-forme a été remaniée. Pour le moment, elle n’a pas encore été 
validée par les organisations.  

La situation politique nationale complexifie ce type d’approche où associations, syndicats 
et partis politiques travaillent ensemble.

Y participent Françoise, Jean-Claude C. 

c. Convergence des hôpitaux en lutte 

Hélène, Rosine ont participé au comité de liaison très régulièrement.

Pour le moment, la convergence a cessé de se réunir sauf en Normandie où elle a tenu 
une réunion régionale à laquelle Rosine participait.



d. Réseau européen santé

Jean-Claude nous a représenté dans la délégation qui s’est rendu en Grèce en mai.

Michel et Patrick nous ont représenté dans une initiative du CAS de Madrid en avril.

e. Autres liens

Le lien avec les autres organisations associatives, syndicales ou politiques, s’est fait avant 
tout au sein des collectifs.

Nous avons rencontré cette année en dehors des organisations présentes dans Notre 
santé en danger, l’UNEF (présence d’un représentant à notre rencontre)

2. Les actions

a. Conférence de presse sur les maternités suite au rapport de la cour des comptes  le 
12 février : participation de près d’une dizaine de sites concernés par les fermetures, 
bonne couverture médiatique, comme nous n’en avions pas eu depuis longtemps.

b. Assemblée générale du 11 avril 

c. Journée de NSeD le 25 mai : les raisons de notre colère

d. Guéret 

Participation d’une trentaine de comités et de plus de 200 personnes avec la 
coordination, débat santé avec plus d’une centaine de participants.

Nous pouvons certes nous satisfaire de ce que nous avons pu réaliser cette année encore. Pour 
autant, nous le savons, le niveau des ripostes que nous pouvons engager, des mobilisations est 
insuffisant. Notre débat d’orientation est donc d’importance. 

Pour terminer, quelques mots de la Présidente.
Comme vous le savez pour la plupart, je désire passer le relais à cette Assemblée Générale. Tout 
d’abord, parce que pour la vie démocratique et pour la vitalité de toute organisation, je pense 
indispensable de renouveler régulièrement les équipes.

D’autre part, parce que cet engagement militant demande beaucoup, même si nous cherchons à le 
partager. Et que depuis ce début d’année pour des raisons familiales et professionnelles, il m’a été 
difficile de le mener à bien. 

Quelques mots encore sur la situation exceptionnelle que nous vivons actuellement. Les évènements 
dramatiques survenus avant-hier en région parisienne, vont sans aucun doute bouleverser la vie 
politique dans les semaines et mois à venir. 

Pour autant, les questions que nous posons restent.  Il est plus que jamais indispensable de 
poursuivre notre engagement et les luttes.

Creil, le 15 novembre 2015
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