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Important : changement de notre adresse mail ; nouvelle adresse : 
cda12550@coordination-defense-sante.org 

 
 
 
 

ÉDITO 
 

Les cadeaux de Noël de la Ministre : 

Le 15 décembre dernier la ministre de la Santé annonçait le déblocage de 415 millions d’euros à 
destination des hôpitaux avec la promesse d’un versement avant la fin de l’année 2018. 

Cette décision pouvait être perçue comme un desserrement des contraintes financières qui leur 
sont imposées mais ce n’est pas le cas. 

La Sécurité Sociale leur verse chaque mois les recettes correspondant à leur activité du mois 
précédent mais retient au passage 0,7 % du montant calculé en application de la T2A. Ce dispositif 
vise à imposer des économies supplémentaires aux directions des hôpitaux en les contraignant à 
rester en deçà des recettes inscrites dans les budgets prévisionnels. 

L’accroissement des déficits hospitaliers, la souffrance des personnels, la multiplicité de leurs 
manifestations de protestation et de détresse ont contraint la ministre… à faire marche arrière. 

En renonçant à la confiscation de ces 0,7 %, elle leur restitue simplement ce qui leur est dû. (Voir 
article sur Niort). 

 

BORDEAUX - 33 
 
 

Le comité de Bordeaux offre un super cadeau de Noël : un bon de limitation des 
dépassements d’honoraires médicaux !!! 

 
 
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/12/Bordeaux-
d%C3%A9passements-honoraires-15-12-18.pdf 
 

 
 
 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/12/Bordeaux-d%C3%A9passements-honoraires-15-12-18.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2018/12/Bordeaux-d%C3%A9passements-honoraires-15-12-18.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que le cadeau de noël de notre association (doc joint) sera 
distribué largement à la population à Bordeaux le vendredi 21 décembre de 10h à 18h (cf 
programme joint).il s'agit d'un bon de limitation des dépassements d'honoraires médicaux. il paraît 
anodin mais la présentation d'un lien avec notre association a permis encore en 2018 des gains 
conséquents à des adhérents. Entre autres exemples, deux d'entre eux ont pu économiser 
respectivement 2000 et 3000 € auprès de celui qui candidate pour le prix du "plus gros dépasseur 
2018" en Gironde ...il est chirurgien à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux mais va "faire des extras" un 
jour par semaine à la clinique Jean Vilar de Bruges où il a l'occasion de piocher dans la poche de 
certains usagers. 
Notons également que d'autres adhérents ou sympathisants ont bénéficié d'économies moins 
substantielles mais ont participé aussi à la montée de la résistance girondine à cette épidémie de 
PDHM* qui n'a que trop duré. 
Cette attestation-cadeau va être offerte par les Mère et Père Noël de notre association, dont certain-
e-s porteront notre gilet jaune (identification habituelle des militants depuis 2008), qui revient à la 
mode ; il nous serait très agréable que vous donniez écho à cette nouvelle opération d-stop. 
Nous restons à votre disposition si besoin ; merci pour votre attention renouvelée ; à bientôt. 
Très cordialement. 
Le Bureau  - 0614555478_ 
* syndrome PDHM = pratique des dépassements d'honoraires médicaux, il devient de plus en plus 
un problème de santé publique ! 
 
 
 
 



 
 

JUVISY-ORSAY-LONGJUMEAU - 91 
 

Fermeture d’hôpitaux en Essonne : Vers la fin du service public ? 
 
En 2024, on devrait voir pousser un nouvel hôpital sur le plateau de Saclay. Pourtant, ce projet 
suscite de nombreuses contestations en Essonne. Et pour cause ! D’ici 5 ans, ce projet va entraîner 
la fermeture de 3 hôpitaux déjà existants : à Longjumeau, à Orsay, à Juvisy. Mais pour nos 
dirigeant-e-s dont nos élu-e-s font partie : « pas de panique ! L’offre de soin n’en sera pas affectée». 
Les membres du Comité de défense des Hôpitaux du Nord Essonne ne l’entendent pas de cette 
oreille et assurent que plus de 700 000 personnes seront impactées par ces fermetures. 
Nous sommes allé-e-s les voir à l’occasion d’une réunion publique d’information à Longjumeau. 

Exigeons un débat public pour nos hôpitaux auprès de nos élu-e-s ! 

 
https://www.facebook.com/lepetitzpl/videos/230148894565353/?t=331 
 
 

NIORT - 79 
 

La ministre de la santé accorde 759.035 € pour l'hôpital 
 

 
 
L'information a été relayée  vendredi 14 décembre 2018 en début de soirée par le député 
Guillaume Chiche  (LREM) : la ministre de la santé attribue la somme de 759.035 € à l'hôpital de 
Niort. Le versement sera effectué avant la fin de l'année. 
 

h t t p s : / / w w w . l a n o u v e l l e r e p u b l i q u e . f r / d e u x - s e v r e s / n i o r t - l a - m i n i s t r e - d e - l a -
s a n t e - a c c o r d e - 7 5 9 - 0 3 5 - p o u r - l - h o p i t a l  
 
 

THANN - 68 
 

Thann, une mobilisation qui dure 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZNCvpf8N8vQ&fbclid=IwAR3isFXKMklOSPNElLxCyr0_GHMup
E7_KoJ_KMMAbrfCumeticJGRoqZvPY 
 

https://www.facebook.com/comitehopitaux91/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDodZ41dMO1Q20-lLDY_86gYKps6uaSLqVI56AyQDAqSdiVdaPbhwOw_hpRgqC_TReTcA6Yag1GFIdi2xL3pCW8jPVG99Rdw5PMczobXef13OZmGG5j_n2vtl2RR3TmV8xXwyDtC4TQ5-OVGOXgE5E6RybsKdE14D9L31H0Xhv8EezVAV7MEQ3leoZvITK9SLc7u4e05QQFlG3KzXkeOUqK8x7wo21Q5ynPKbJoBN6TGKnEX6l03V6992L_a4SOU6DXNyNI0trZK8OEUpkmwEOBxYshbf6IxZDIuLQvxZZyaDot5Kzyu9xVQHtVIQikNsm-6oetM1OKQSxVcNhNtkfvdd5VIx4P&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/lepetitzpl/videos/230148894565353/?t=331
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/niort-la-ministre-de-la-sante-accorde-759-035-pour-l-hopital
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/niort-la-ministre-de-la-sante-accorde-759-035-pour-l-hopital
https://www.youtube.com/watch?v=ZNCvpf8N8vQ&fbclid=IwAR3isFXKMklOSPNElLxCyr0_GHMupE7_KoJ_KMMAbrfCumeticJGRoqZvPY
https://www.youtube.com/watch?v=ZNCvpf8N8vQ&fbclid=IwAR3isFXKMklOSPNElLxCyr0_GHMupE7_KoJ_KMMAbrfCumeticJGRoqZvPY


 

LE BLANC 
 

Ils ont marché du Blanc à Paris 
 

 
 
Hier, la Marche des Oreilles pour protester contre la fermeture de la maternité du Blanc (Indre), a 
atteint Paris, mais pas le Gouvernement. Après quinze jours de marche, ils n'ont trouvé au bout que 
les CRS, mais peuvent encore espérer un rendez-vous au Ministère de la santé aujourd'hui. 
Première étape à la descente du car : ajuster les oreilles. Toutes formes, toutes couleurs, tous les 
modèles étaient acceptés et le plus voyant, le mieux. 
 
http://l-echo.info/article/region/2018-12-17/ils-ont-marche-du-blanc-paris-64266.html 
 

Dimanche, grand final de la marche des oreilles du Blanc qui va 
 à l'Élysée pour sauver la maternité 

 

 
 

 
https://www.lanouvellerepublique.fr/le-blanc/dimanche-grand-final-de-la-marche-des-oreilles-du-
blanc-qui-va-a-l-elysee-pour-sauver-la-maternite?fbclid=IwAR05JyNKdUtwp723PhK2RQYBzdzx-
89dIzNfkVaSASdPPjIHLu_itlwzz9o 
 
 

DIJON - 21 
 

Les cadres de santé de l'hôpital en grève ce matin 
 

 
 
Ce lundi 10 décembre, les cadres de santé du CHU de Dijon François Mitterrand débrayent pour 
rencontrer la Direction à 10h30. Ils dénoncent la pression permanente qu'ils subissent et les 
difficultés d'organiser le travail dans les services. 
 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/dijon-cadres-sante-
hopital-greve-ce-matin-1589605.html 
 

http://l-echo.info/article/region/2018-12-17/ils-ont-marche-du-blanc-paris-64266.html
https://www.lanouvellerepublique.fr/le-blanc/dimanche-grand-final-de-la-marche-des-oreilles-du-blanc-qui-va-a-l-elysee-pour-sauver-la-maternite?fbclid=IwAR05JyNKdUtwp723PhK2RQYBzdzx-89dIzNfkVaSASdPPjIHLu_itlwzz9o
https://www.lanouvellerepublique.fr/le-blanc/dimanche-grand-final-de-la-marche-des-oreilles-du-blanc-qui-va-a-l-elysee-pour-sauver-la-maternite?fbclid=IwAR05JyNKdUtwp723PhK2RQYBzdzx-89dIzNfkVaSASdPPjIHLu_itlwzz9o
https://www.lanouvellerepublique.fr/le-blanc/dimanche-grand-final-de-la-marche-des-oreilles-du-blanc-qui-va-a-l-elysee-pour-sauver-la-maternite?fbclid=IwAR05JyNKdUtwp723PhK2RQYBzdzx-89dIzNfkVaSASdPPjIHLu_itlwzz9o
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/dijon-cadres-sante-hopital-greve-ce-matin-1589605.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/dijon-cadres-sante-hopital-greve-ce-matin-1589605.html


 
 
 

POITIERS - 86 
 

 
La grève se poursuit à la maternité du CHU de Poitiers 

 

 
 
Des négociations ont été entamées avec la direction de l'hôpital mais pour l'instant les 
revendications des personnels en grève ne sont pas satisfaites. 
 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/vienne/poitiers/greve-se-poursuit-
maternite-du-chu-poitiers-1592035.html 
 
 
 

BEAUMONT SUR OISE - 95 
 

 
268 emplois menacés à l’hôpital 

 
 

 
 
 
Le projet de réorganisation du groupement hospitalier de territoire nord-ouest Vexin Val-d’Oise sera 
abordé ce lundi soir lors du conseil communautaire de la communauté de communes du Haut Val-
d’Oise, à Beaumont-sur-Oise. Celui-ci a été présenté au conseil de surveillance de l’établissement, 
vendredi. La direction a donné à cette instance des précisions sur cette restructuration qui doit être 
présentée pour validation au comité interministériel de performance et de la modernisation de l’offre 
de soins (Copermo) le 18 décembre. Selon la CGT, elle prévoit la suppression de 268 postes. 
 
 
 
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/beaumont-sur-oise-268-emplois-menaces-a-l-hopital-09-12-
2018-7964097.php#xtor=AD-1481423552 
 
 
 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/vienne/poitiers/greve-se-poursuit-maternite-du-chu-poitiers-1592035.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/vienne/poitiers/greve-se-poursuit-maternite-du-chu-poitiers-1592035.html
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/beaumont-sur-oise-268-emplois-menaces-a-l-hopital-09-12-2018-7964097.php#xtor=AD-1481423552
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/beaumont-sur-oise-268-emplois-menaces-a-l-hopital-09-12-2018-7964097.php#xtor=AD-1481423552


 
 

TOULOUSE - 31 
 

De "La Case santé" à la "Casse de la santé" : une association qui accueille des personnes 
étrangères en grande précarité, remise en cause. 

Les financeurs publics retirent leur soutien. 
 

La Préfecture va arrêter de subventionner le Pôle santé-droits du centre toulousain. Un manque à 
gagner de 10 000 euros par an pour la structure basée dans le quartier Arnaud-Bernard. 
 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-prefecture-coupe-
grande-partie-ses-financements-case-sante-
1591533.html?fbclid=IwAR1qZhccBO2mEckpVuWkVrk1itYdefOoVI8gFK5r74aFYisiLsi1fghEjjw 

 
 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/15/2925420-case-sante-menacee-perdre-aides-etat.html 
 
 
 

DOSSIER SANTÉ 
 

 
APHP une activité libérale en hausse dans les hôpitaux parisiens 

 
Les 351 médecins qui ont exercé une activité libérale à l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris 
(AP-HP) en 2017 ont perçu au total plus de 39 millions d’euros d’honoraires, un chiffre en hausse 
de 2,2 % par rapport à l’année précédente, selon un rapport publié ce mercredi 12 décembre. 7 
praticiens ont gagné plus de 450 000 € sur l’exercice précédent. 
 
 
https://www.ouest-france.fr/sante/activite-liberale-l-hopital-7-medecins-ont-touche-plus-de-450-000-
euros-en-2017-selon-l-ap-hp-6126089 
 
 

 
Des plates-formes de prise de rendez-vous affichent leur refus des bénéficiaires de la CMU. 

Le défenseur des droits, J. Toubon, juge ces pratiques discriminatoires 
 
Les plates-formes de prise de rendez-vous en ligne chez les médecins et dentistes qui exercent en 
libéral vont devoir faire le ménage. Par deux décisions du 22 novembre 2018, rendues publiques 
lundi 17 décembre, le Défenseur des droits, Jacques Toubon, enjoint à ces sites Internet de faire 
disparaître les mentions discriminatoires comme « les bénéficiaires de la CMU [couverture maladie 
universelle] ne sont pas acceptés au cabinet », « bénéficiaires CMU : pas de rendez-vous (le 
docteur n’a pas le lecteur de cartes). Merci de prendre rendez-vous avec l’hôpital », ou encore « les 
AME [aides médicales de l’Etat] ne sont pas acceptées ». 
 
 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/12/17/cmu-ame-les-sites-de-prise-de-rendez-vous-
medicaux-doivent-retirer-toute-mention-de-refus-de-soins_5398910_3224.html 
 

 
 
 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-prefecture-coupe-grande-partie-ses-financements-case-sante-1591533.html?fbclid=IwAR1qZhccBO2mEckpVuWkVrk1itYdefOoVI8gFK5r74aFYisiLsi1fghEjjw
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-prefecture-coupe-grande-partie-ses-financements-case-sante-1591533.html?fbclid=IwAR1qZhccBO2mEckpVuWkVrk1itYdefOoVI8gFK5r74aFYisiLsi1fghEjjw
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-prefecture-coupe-grande-partie-ses-financements-case-sante-1591533.html?fbclid=IwAR1qZhccBO2mEckpVuWkVrk1itYdefOoVI8gFK5r74aFYisiLsi1fghEjjw
https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/15/2925420-case-sante-menacee-perdre-aides-etat.html
https://www.ouest-france.fr/sante/activite-liberale-l-hopital-7-medecins-ont-touche-plus-de-450-000-euros-en-2017-selon-l-ap-hp-6126089
https://www.ouest-france.fr/sante/activite-liberale-l-hopital-7-medecins-ont-touche-plus-de-450-000-euros-en-2017-selon-l-ap-hp-6126089
https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/12/17/cmu-ame-les-sites-de-prise-de-rendez-vous-medicaux-doivent-retirer-toute-mention-de-refus-de-soins_5398910_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/12/17/cmu-ame-les-sites-de-prise-de-rendez-vous-medicaux-doivent-retirer-toute-mention-de-refus-de-soins_5398910_3224.html


 
 

Démissions à l’hôpital : “On entassait les patients dans une cave” 
 
Les derniers mois ont été marqués, parfois de manière spectaculaire, par les démissions de 
médecins dans les hôpitaux publics. À Saint-Brieuc, près de cent-vingt médecins et chefs de service 
démissionnaient en octobre dernier pour dénoncer les décisions prises par leur direction. À Caen, le 
chef du service gynécologie faisait de même pour protester contre les dérives financières de 
l’établissement. Les exemples se multiplient : à Amiens, à Clermont-Ferrand, à Nantes ou encore à 
Paris.  
 
 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/demissions-a-lhopital-entassait-les-
patients-dans-une-cave-0 

 
 

Un centre d'appel débordé, un SAMU en surchauffe, vers une grève  
à Noël en Seine St Denis ? 

 

 
 
 
Le compte à rebours est lancé. Les standardistes du Samu 93, basé à l’hôpital Avicenne de 
Bobigny, pourraient entrer en « grève illimitée », mouvement symbolique, à compter du 24 
décembre à minuit. 
 
 
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/seine-saint-denis-le-samu-en-greve-a-noel-16-12-2018-

7970031.php 
 
 

Hôpital de Lariboisière : une femme décède après 12h passées aux urgences 
 

Une patiente est morte au sein du service d'accueil des urgences de l'hôpital parisien Lariboisière 
(Xe arrondissement), dans la nuit du 17 au 18 décembre.  

Le décès de cette femme, âgée d'une cinquantaine d'années selon Le Parisien, a été constaté à 
6h20. La défunte avait pourtant été amenée par les pompiers sur les lieux à 18h45, la veille. 
Presque 12 heures se sont ainsi écoulées entre son arrivée et la macabre découverte. 

 
https://actu.orange.fr/societe/fait-divers/paris-une-femme-meurt-apres-avoir-passe-12-heures-aux-
urgences-magic-CNT000001bbCGj.html 
 
 
 
 
 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/demissions-a-lhopital-entassait-les-patients-dans-une-cave-0
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/demissions-a-lhopital-entassait-les-patients-dans-une-cave-0
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/seine-saint-denis-le-samu-en-greve-a-noel-16-12-2018-7970031.php
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/seine-saint-denis-le-samu-en-greve-a-noel-16-12-2018-7970031.php
https://actu.orange.fr/societe/fait-divers/paris-une-femme-meurt-apres-avoir-passe-12-heures-aux-urgences-magic-CNT000001bbCGj.html
https://actu.orange.fr/societe/fait-divers/paris-une-femme-meurt-apres-avoir-passe-12-heures-aux-urgences-magic-CNT000001bbCGj.html


 
CULTURE        et       SANTÉ 

 

Les inégalités sociales de santé pourquoi si peu de progrès ? 
Par Jean Pierre Deschamps 

 
 

https://www.dailymotion.com/video/xlzv3e 
 
   

« Toutes les infos sur le site de la Coordination Nationale » 

 
http://coordination-defense-sante.org/ 

 

Le Conseil d’Administration et les Comités de la Coordination Nationale vous 

souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

 

 

 

 

https://www.dailymotion.com/video/xlzv3e
http://coordination-defense-sante.org/

