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 Point fort de la semaine :  

Beau succès de l’action des secteurs de Psychiatrie 

le 22 janvier à Paris 

 

                  

 
Intervention d’Hélène Derrien lors du rassemblement du 22 Janvier 2019 

Intervention d'Hélène à la Psy en sandwich  

Syndicats et collectifs de soignants, familles de patients, travailleurs sociaux 
se sont donné rendez-vous place de la République ce mardi, à l'occasion de la 

journée nationale de la psychiatrie. 
 

https://www.liberation.fr/france/2019/01/22/l-hopital-psychiatrique-est-devenu-
uniquement-un-lieu-de-crise_1704626 
 

https://www.francetvinfo.fr/economie/greve/greve-des-medecins/greve-dans-le-
secteur-psychiatrique-on-en-est-reduit-a-faire-de-l-abattage-parce-qu-on-n-est-pas-
assez-
nombreux_3155919.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1
548135929&fbclid=IwAR2q0OSZ7hkzZcvgbOj5fEskDu45cZkXesswV4X2eN2SE6OE
ciwcNMDNi84#xtor=CS1-746 
 

 

https://www.lepoint.fr/societe/pedopsychiatrie-la-situation-est-grave-22-01-2019-
2287696_23.php#xtor=CS2-239 
 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/01/Intervention-à-la-Psy-en-sandwich-22-01-2019.doc
https://www.liberation.fr/france/2019/01/22/l-hopital-psychiatrique-est-devenu-uniquement-un-lieu-de-crise_1704626
https://www.liberation.fr/france/2019/01/22/l-hopital-psychiatrique-est-devenu-uniquement-un-lieu-de-crise_1704626
https://www.francetvinfo.fr/economie/greve/greve-des-medecins/greve-dans-le-secteur-psychiatrique-on-en-est-reduit-a-faire-de-l-abattage-parce-qu-on-n-est-pas-assez-nombreux_3155919.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1548135929&fbclid=IwAR2q0OSZ7hkzZcvgbOj5fEskDu45cZkXesswV4X2eN2SE6OEciwcNMDNi84#xtor=CS1-746
https://www.francetvinfo.fr/economie/greve/greve-des-medecins/greve-dans-le-secteur-psychiatrique-on-en-est-reduit-a-faire-de-l-abattage-parce-qu-on-n-est-pas-assez-nombreux_3155919.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1548135929&fbclid=IwAR2q0OSZ7hkzZcvgbOj5fEskDu45cZkXesswV4X2eN2SE6OEciwcNMDNi84#xtor=CS1-746
https://www.francetvinfo.fr/economie/greve/greve-des-medecins/greve-dans-le-secteur-psychiatrique-on-en-est-reduit-a-faire-de-l-abattage-parce-qu-on-n-est-pas-assez-nombreux_3155919.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1548135929&fbclid=IwAR2q0OSZ7hkzZcvgbOj5fEskDu45cZkXesswV4X2eN2SE6OEciwcNMDNi84#xtor=CS1-746
https://www.francetvinfo.fr/economie/greve/greve-des-medecins/greve-dans-le-secteur-psychiatrique-on-en-est-reduit-a-faire-de-l-abattage-parce-qu-on-n-est-pas-assez-nombreux_3155919.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1548135929&fbclid=IwAR2q0OSZ7hkzZcvgbOj5fEskDu45cZkXesswV4X2eN2SE6OEciwcNMDNi84#xtor=CS1-746
https://www.francetvinfo.fr/economie/greve/greve-des-medecins/greve-dans-le-secteur-psychiatrique-on-en-est-reduit-a-faire-de-l-abattage-parce-qu-on-n-est-pas-assez-nombreux_3155919.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1548135929&fbclid=IwAR2q0OSZ7hkzZcvgbOj5fEskDu45cZkXesswV4X2eN2SE6OEciwcNMDNi84#xtor=CS1-746
https://www.francetvinfo.fr/economie/greve/greve-des-medecins/greve-dans-le-secteur-psychiatrique-on-en-est-reduit-a-faire-de-l-abattage-parce-qu-on-n-est-pas-assez-nombreux_3155919.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1548135929&fbclid=IwAR2q0OSZ7hkzZcvgbOj5fEskDu45cZkXesswV4X2eN2SE6OEciwcNMDNi84#xtor=CS1-746
https://www.lepoint.fr/societe/pedopsychiatrie-la-situation-est-grave-22-01-2019-2287696_23.php#xtor=CS2-239
https://www.lepoint.fr/societe/pedopsychiatrie-la-situation-est-grave-22-01-2019-2287696_23.php#xtor=CS2-239
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Difficile de convaincre de la volonté de développer les hôpitaux psychiatriques 
publics quand on est une députée LREM 

 

https://www.huffingtonpost.fr/2019/01/22/martine-wonner-copieusement-huee-par-
les-manifestants-reclamant-plus-de-moyens-pour-la-psychiatrie_a_23649846/ 
 

Soutien du comité de Sarlat à l’action de la Psychiatrie : 

lettre n 2 01 2019 soutien à la psychiatrie 

 

Les mobilisations se multiplient dans le secteur : 

Thuir (65) : FO appel à un mouvement de grève le 5 février à l'hôpital 
psychiatrique 

 

https://www.lindependant.fr/2019/01/22/mobilisation-du-personnel-du-centre-psy-de-
thuir-il-manque-au-moins-50-postes,7968236.php?fbclid=IwAR3bQWGL-
KDYQxSxPfhUgNzYWtNarAAb7pgx5cpUJklOzlM_kCGnToY06bw 
 
 

Grève à l’hôpital psychiatrique Guillaume Régnier : 

Les syndicats SUD CGT CFDT appellent à la grève le mardi 22 janvier 

 

Rectificatif : 

Dans l'Edito du 20 janvier, nous mettions en cause les politiques responsables de la destruction du 

service public de santé. Nous ne visions pas, évidemment, les élus qui se battent pour le maintien et 

le développement de ces services, mais les politiques nationales menées depuis des décennies. 

 Sommaire : 

 L’écho des comités : pages 3 et 4 

 Autres infos locales : pages 5, 6 et 7 

 Dossiers : 

- « Pharma papers » : page 8 

- Ordres professionnels : page 9 

 Culture et santé : page 10 

https://www.huffingtonpost.fr/2019/01/22/martine-wonner-copieusement-huee-par-les-manifestants-reclamant-plus-de-moyens-pour-la-psychiatrie_a_23649846/
https://www.huffingtonpost.fr/2019/01/22/martine-wonner-copieusement-huee-par-les-manifestants-reclamant-plus-de-moyens-pour-la-psychiatrie_a_23649846/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/01/lettre-n-2-2019-soutien-à-la-psychiatrie.pdf
https://www.lindependant.fr/2019/01/22/mobilisation-du-personnel-du-centre-psy-de-thuir-il-manque-au-moins-50-postes,7968236.php?fbclid=IwAR3bQWGL-KDYQxSxPfhUgNzYWtNarAAb7pgx5cpUJklOzlM_kCGnToY06bw
https://www.lindependant.fr/2019/01/22/mobilisation-du-personnel-du-centre-psy-de-thuir-il-manque-au-moins-50-postes,7968236.php?fbclid=IwAR3bQWGL-KDYQxSxPfhUgNzYWtNarAAb7pgx5cpUJklOzlM_kCGnToY06bw
https://www.lindependant.fr/2019/01/22/mobilisation-du-personnel-du-centre-psy-de-thuir-il-manque-au-moins-50-postes,7968236.php?fbclid=IwAR3bQWGL-KDYQxSxPfhUgNzYWtNarAAb7pgx5cpUJklOzlM_kCGnToY06bw
http://coordination-defense-sante.org/2019/01/rennes-le-mouvement-de-greve-a-lhopital-psychiatrique/
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L’écho des comités : 

CREIL - 60 

 

Intervention de la Sénatrice Laurence COHEN sur la maternité de Creil 
 et réponse de  la Ministre : 

 

http://videos.senat.fr/video.996817_5c47179c94f5d.seance-publique-du-22-janvier-2019-apres-

midi?timecode=9015000 

 

 

THOUARS - 79 
 

Première contribution au débat national : 
 

Le grand débat national en préparation est pour notre association l’occasion d’attirer 
à nouveau votre attention sur la situation du Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres et 
sur les méthodes de gouvernance qui ont conduit à la situation qu’il connaît 
actuellement.  
 
Les sites de Thouars, Parthenay et Bressuire viennent d’être fermés lors de 
l’ouverture du plateau technique unique le 4 juin dernier. C’est l’aboutissement d’un 
projet ministériel de 1995 qui a vu se multiplier les audits et les études de 
complaisance, les mensonges officiels et les campagnes de conditionnement de 
l’opinion sur des bases fausses, les passages en force lors de plusieurs étapes. 
Nous avons de façon constante dénoncé la méthode et les risques encourus. Les 
multiples courriers qui vous ont été adressés en témoignent. 
 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/01/nord-deux-
s%C3%A8vresDol%C3%A9ances-janvier-2019.pdf 
 
 

CRÉTEIL - 94 
 

Grève aux urgences de Henri Mondor 

 

 
 

Décidément, rien ne va plus aux urgences de l’AP-HP... Dans un contexte marqué par 
l’accident de Lariboisière, le personnel des urgences du CHU de Mondor (Créteil) a 
lancé une grève illimitée, à compter du mardi 15 janvier à minuit. Les revendications : 

http://videos.senat.fr/video.996817_5c47179c94f5d.seance-publique-du-22-janvier-2019-apres-midi?timecode=9015000
http://videos.senat.fr/video.996817_5c47179c94f5d.seance-publique-du-22-janvier-2019-apres-midi?timecode=9015000
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/01/nord-deux-s%C3%A8vresDol%C3%A9ances-janvier-2019.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/01/nord-deux-s%C3%A8vresDol%C3%A9ances-janvier-2019.pdf
https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/urgences-de-lariboisiere-ca-va-nous-donner-des-arguments
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plus de moyens humains et matériels, alors que le service fait face à un afflux 
croissant. Depuis 2012, l’activité a augmenté de près de 23 % ! 
 

https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/les-urgences-de-mondor-lancent-une-greve-
illimitee?fbclid=IwAR3jg3o7Lc7gIubgJM0wC9GJIW0XVaIwfiJeSFI2nR1j-
U0p2zSlHuFazqY 
 
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/greve-urgences-en-souffrance-a-l-
hopital-henri-mondor-de-creteil-
1547661356?fbclid=IwAR0jnvFsT2gLz3MrC6SPAiNWnGLpmW-
DZL4WYim1ll0fTFyULb4IkRUPLxI 
 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/val-de-marne/creteil-val-
marne-urgences-greve-15-janvier-1610439.html 
 
 

FEURS 

 
EHPAD privé de Montbrison : 

Non à la dégradation du service public hospitalier ! 
 

2019-01-22 CP sénateur J.C. Tissot Ehpad privé Montbrison 21 01 2019 

Extrait du communiqué de presse du Comité : 

Ce mercredi 23 janvier 2019, les membres du conseil de surveillance du Centre 

Hospitalier du Forez (CHF) doivent décider du sort qui sera réservé à l’Établissement 
d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) de Montbrison. 
 
Pourtant, tout semble joué d’avance puisqu’un projet de privatisation de l’EHPAD est 

évoqué à travers le projet d’une nouvelle structure privée en périphérie de la ville. La 

direction du CHF, le conseil départemental et la ville de Montbrison sembleraient 
imposer cette solution aux usagers, excluant toutes les autres. 
Si le conseil de surveillance décide ce mercredi l'abandon de l'autorisation  

d'exploitation, contre l'avis de la commission médicale d’établissement, ses membres 

se rendront responsables de la suppression de 209 places d'offre publique de soin 

pour nos aînés dépendants. Ils condamneraient une partie de la population âgée pour  

qui le maintien à domicile n'est plus possible à rester sans solution dans l’espace 

public. 
 
A l’heure où la question du pouvoir d’achat est centrale dans notre société, la gestion 

par une entreprise privée entraînerait de facto un surcoût financier pour les résidents 

et leurs familles. 
 
Toute réduction de l’offre sanitaire publique est inacceptable. Le service public 

hospitalier est le seul garant de l’équité sociale et territoriale… 

 

 

https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/les-urgences-de-mondor-lancent-une-greve-illimitee?fbclid=IwAR3jg3o7Lc7gIubgJM0wC9GJIW0XVaIwfiJeSFI2nR1j-U0p2zSlHuFazqY
https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/les-urgences-de-mondor-lancent-une-greve-illimitee?fbclid=IwAR3jg3o7Lc7gIubgJM0wC9GJIW0XVaIwfiJeSFI2nR1j-U0p2zSlHuFazqY
https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/les-urgences-de-mondor-lancent-une-greve-illimitee?fbclid=IwAR3jg3o7Lc7gIubgJM0wC9GJIW0XVaIwfiJeSFI2nR1j-U0p2zSlHuFazqY
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/greve-urgences-en-souffrance-a-l-hopital-henri-mondor-de-creteil-1547661356?fbclid=IwAR0jnvFsT2gLz3MrC6SPAiNWnGLpmW-DZL4WYim1ll0fTFyULb4IkRUPLxI
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/greve-urgences-en-souffrance-a-l-hopital-henri-mondor-de-creteil-1547661356?fbclid=IwAR0jnvFsT2gLz3MrC6SPAiNWnGLpmW-DZL4WYim1ll0fTFyULb4IkRUPLxI
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/greve-urgences-en-souffrance-a-l-hopital-henri-mondor-de-creteil-1547661356?fbclid=IwAR0jnvFsT2gLz3MrC6SPAiNWnGLpmW-DZL4WYim1ll0fTFyULb4IkRUPLxI
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/greve-urgences-en-souffrance-a-l-hopital-henri-mondor-de-creteil-1547661356?fbclid=IwAR0jnvFsT2gLz3MrC6SPAiNWnGLpmW-DZL4WYim1ll0fTFyULb4IkRUPLxI
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/val-de-marne/creteil-val-marne-urgences-greve-15-janvier-1610439.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/val-de-marne/creteil-val-marne-urgences-greve-15-janvier-1610439.html
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/01/2019-01-22-CP-sénateur-J.C.-Tissot-Ehpad-privé-Montbrison-21-01-2019.pdf
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Autres infos locales : 

 

LONS LE SAUNIER - 39 
 

Le Directeur de l'hôpital de Lons le Saunier s'exprime  
sur la fermeture de la 2ème ligne de SMUR 

 

À la veille d’une nouvelle journée de mobilisation contre la fermeture de la 2e ligne du 

SMUR (service mobile d’urgence et de réanimation), Guillaume Ducolomb, le nouveau 

directeur de l’hôpital, a accepté de s’exprimer pour la première fois sur cet épineux 

dossier dont il a hérité. 

"Il s’agit d’une mesure qui s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le ministère 

pour un retour à l’équilibre, explique-t-il. C’est une mesure nationale. Le déficit est de 

1,2 million d’euros, retirés par tranche en 2017, 2018 et 2019." 

https://www.leprogres.fr/jura-39-edition-lons-le-saunier/2019/01/19/fermeture-de-la-
2e-ligne-du-smur-a-lons-le-saunier-le-directeur-s-exprime-pour-la-premiere-fois 
 

 

ÉPINAL - 88 
 

Mobilisation du 25 janvier à Epinal : les agents hospitaliers appellent au 
soutien du public 

 

Certes, ils auront mis du temps à s’associer dans le combat, périodes d’élections 
obligent, mais finalement, les syndicats CFDT, CGT et CFTC représentant les 2 300 
agents des hôpitaux d’Épinal et Remiremont, ont enfin décidé d’unir leurs forces pour 
contester le plan de performance qui doit être signé le 25 janvier prochain. Trop tard ? 
 
https://www.vosgesmatin.fr/edition-d-epinal/2019/01/17/mobilisation-du-25-janvier-a-
epinal-les-agents-hospitaliers-appelent-au-soutien-du-
public?preview=true&fbclid=IwAR2D71KNHowNlEQA52M-
2d1A8CeKnnzWKpRDw7Q1yKahJyi2k4j0G7-7DQI 
 

SAINT MALO - 35 
 

La grève continue aux urgences de l'hôpital de Saint Malo 
 

 

https://actu.fr/bretagne/saint-malo_35288/la-greve-continue-samplifie-urgences-
lhopital-saint-malo_20899346.html 
 

https://www.leprogres.fr/jura-39-edition-lons-le-saunier/2019/01/19/fermeture-de-la-2e-ligne-du-smur-a-lons-le-saunier-le-directeur-s-exprime-pour-la-premiere-fois
https://www.leprogres.fr/jura-39-edition-lons-le-saunier/2019/01/19/fermeture-de-la-2e-ligne-du-smur-a-lons-le-saunier-le-directeur-s-exprime-pour-la-premiere-fois
https://www.vosgesmatin.fr/edition-d-epinal/2019/01/17/mobilisation-du-25-janvier-a-epinal-les-agents-hospitaliers-appelent-au-soutien-du-public?preview=true&fbclid=IwAR2D71KNHowNlEQA52M-2d1A8CeKnnzWKpRDw7Q1yKahJyi2k4j0G7-7DQI
https://www.vosgesmatin.fr/edition-d-epinal/2019/01/17/mobilisation-du-25-janvier-a-epinal-les-agents-hospitaliers-appelent-au-soutien-du-public?preview=true&fbclid=IwAR2D71KNHowNlEQA52M-2d1A8CeKnnzWKpRDw7Q1yKahJyi2k4j0G7-7DQI
https://www.vosgesmatin.fr/edition-d-epinal/2019/01/17/mobilisation-du-25-janvier-a-epinal-les-agents-hospitaliers-appelent-au-soutien-du-public?preview=true&fbclid=IwAR2D71KNHowNlEQA52M-2d1A8CeKnnzWKpRDw7Q1yKahJyi2k4j0G7-7DQI
https://www.vosgesmatin.fr/edition-d-epinal/2019/01/17/mobilisation-du-25-janvier-a-epinal-les-agents-hospitaliers-appelent-au-soutien-du-public?preview=true&fbclid=IwAR2D71KNHowNlEQA52M-2d1A8CeKnnzWKpRDw7Q1yKahJyi2k4j0G7-7DQI
https://actu.fr/bretagne/saint-malo_35288/la-greve-continue-samplifie-urgences-lhopital-saint-malo_20899346.html
https://actu.fr/bretagne/saint-malo_35288/la-greve-continue-samplifie-urgences-lhopital-saint-malo_20899346.html
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Le personnel des urgences de l’hôpital de Saint-Malo poursuit son mouvement de 
grève ce jeudi 17 janvier 2019. Débutée lundi dernier, cette grève devrait continuer au 
moins jusqu’à mardi prochain (sauf le week-end). Le personnel veut alerter sur la 
situation très dégradée de ses conditions de travail, en raison de moyens humains 
insuffisants et de locaux qui ne sont plus adaptés. 
 

 

CAEN - 14 
 

Les équipes médicales sont débordées à l'hôpital de Caen 
 

 
 

Julie a épaulé sa maman de 79 ans pendant plus de 3 jours au CHU de Caen. Le col 
du fémur fracturé elle attendait de pouvoir être enfin opérée. Sa fille demande sur 
Twitter au Président Macron de ne pas oublier le volet Santé dans le Grand Débat. 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/caen/urgences-hopital-
operations-differees-manque-personnel-3-jours-attente-col-du-femur-casse-
1607267.html 
 

 

AUDIERNE - 29 
 

L’Ehpad se mobilise contre la suppression des RTT 

 
 

 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/caen/urgences-hopital-operations-differees-manque-personnel-3-jours-attente-col-du-femur-casse-1607267.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/caen/urgences-hopital-operations-differees-manque-personnel-3-jours-attente-col-du-femur-casse-1607267.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/caen/urgences-hopital-operations-differees-manque-personnel-3-jours-attente-col-du-femur-casse-1607267.html
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Pour remplacer la traditionnelle cérémonie des vœux de la direction de l’Ehpad 
annulée, le personnel a instauré une forme d’action où salariés, syndicats, résidents 
et familles se mobilisent. 
 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/audierne-29770/audierne-l-ehpad-se-mobilise-
contre-la-suppression-des-rtt-6177207 

Manifestation le jeudi 31 janvier à 16H. 

LE CHESNAY ROCQUENCOURT - 78 
 

 
Débrayage au bloc opératoire de l'hôpital A. Mignot au Chesnay Rocquencourt  

 

 
 

Une quarantaine d’infirmiers, anesthésistes et chirurgiens du bloc opératoire de 
l’hôpital André Mignot, au Chesnay-Rocquencourt, ont débrayé ce mardi matin. Un 
mouvement suivi par « 100 % du personnel » du service, et les représentants 
syndicaux, affirme un infirmier. 
 
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/le-chesnay-rocquencourt-le-coup-de-colere-des-
infirmiers-du-bloc-15-01-2019-
7989399.php?fbclid=IwAR2nyq7m1GBbZzg3JLNdPH5os3HEuZhvfuNh9-
hxNWsLBB2tDHMY_FBkReo 
 

 

CHAMBÉRY 

Centre hospitalier de Chambéry : le service de dialyse en grève 
 jusqu'à la fin janvier 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/centre-hospitalier-de-chambery-le-service-de-

dialyse-manifeste-contre-le-manque-de-personnel-1548174367? 

 

 

 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/audierne-29770/audierne-l-ehpad-se-mobilise-contre-la-suppression-des-rtt-6177207
https://www.ouest-france.fr/bretagne/audierne-29770/audierne-l-ehpad-se-mobilise-contre-la-suppression-des-rtt-6177207
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/le-chesnay-rocquencourt-le-coup-de-colere-des-infirmiers-du-bloc-15-01-2019-7989399.php?fbclid=IwAR2nyq7m1GBbZzg3JLNdPH5os3HEuZhvfuNh9-hxNWsLBB2tDHMY_FBkReo
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/le-chesnay-rocquencourt-le-coup-de-colere-des-infirmiers-du-bloc-15-01-2019-7989399.php?fbclid=IwAR2nyq7m1GBbZzg3JLNdPH5os3HEuZhvfuNh9-hxNWsLBB2tDHMY_FBkReo
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/le-chesnay-rocquencourt-le-coup-de-colere-des-infirmiers-du-bloc-15-01-2019-7989399.php?fbclid=IwAR2nyq7m1GBbZzg3JLNdPH5os3HEuZhvfuNh9-hxNWsLBB2tDHMY_FBkReo
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/le-chesnay-rocquencourt-le-coup-de-colere-des-infirmiers-du-bloc-15-01-2019-7989399.php?fbclid=IwAR2nyq7m1GBbZzg3JLNdPH5os3HEuZhvfuNh9-hxNWsLBB2tDHMY_FBkReo
https://www.francebleu.fr/infos/societe/centre-hospitalier-de-chambery-le-service-de-dialyse-manifeste-contre-le-manque-de-personnel-1548174367
https://www.francebleu.fr/infos/societe/centre-hospitalier-de-chambery-le-service-de-dialyse-manifeste-contre-le-manque-de-personnel-1548174367
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Dossier : 

« Pharma Papers », volet 4 : comment les labos sont devenus 
 des monstres financiers 

 

 
 

En quelques décennies, les laboratoires pharmaceutiques sont devenus des géants 
financiers dont la stratégie est largement dictée par Wall Street. Depuis 1999, ils ont 
engrangé plus de 1000 milliards d’euros de bénéfices, dont 90 % ont été directement 
redistribués aux actionnaires.  
 

http://multinationales.org/Pharma-Papers-volet-4-comment-les-labos-sont-devenus-

des-monstres-financiers?fbclid=IwAR3a_DS2L7dkeByCR-Ro7irUroOISJzuSN-kaPm-

c7640rWhkoISX5iKsc8 

 

Une alternative en débat : manifeste pour un service public du 
médicament, débat le 22 janvier au « Lieu-dit » à Paris 

 
 

 

 
 
 
 
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/01/Manifeste-des-
m%C3%A9dicaments-sans-brevets-01-2019.pdf 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://multinationales.org/Pharma-Papers-volet-4-comment-les-labos-sont-devenus-des-monstres-financiers?fbclid=IwAR3a_DS2L7dkeByCR-Ro7irUroOISJzuSN-kaPm-c7640rWhkoISX5iKsc8
http://multinationales.org/Pharma-Papers-volet-4-comment-les-labos-sont-devenus-des-monstres-financiers?fbclid=IwAR3a_DS2L7dkeByCR-Ro7irUroOISJzuSN-kaPm-c7640rWhkoISX5iKsc8
http://multinationales.org/Pharma-Papers-volet-4-comment-les-labos-sont-devenus-des-monstres-financiers?fbclid=IwAR3a_DS2L7dkeByCR-Ro7irUroOISJzuSN-kaPm-c7640rWhkoISX5iKsc8
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/01/Manifeste-des-m%C3%A9dicaments-sans-brevets-01-2019.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/01/Manifeste-des-m%C3%A9dicaments-sans-brevets-01-2019.pdf
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LES ORDRES PROFESSIONNELS EN QUESTION :  
 

Le bras de fer entre le conseil de l'ordre et  
B.Couadou, médecin généraliste 

 

On croyait le litige définitivement clos. Mais pas du tout. Après une première plainte 

qui n'a pas abouti en 2016, le conseil de l'Ordre de Gironde est remonté au créneau 

pour traduire devant la justice le Dr Bernard Coadou, généraliste retraité, pour non-

paiement de cotisations ordinales depuis 2012. 

Le procès s’est tenu au tribunal d’instance de Bordeaux le vendredi 18 janvier et le 

jugement est attendu courant mars. « Après avoir retiré sa plainte en 2016 puis après 

une réunion de réconciliation, j’ai tout de suite reçu un courrier pour me dire que j'étais 

redevable de cotisations »,  raconte le Dr Coadou, version que l'Ordre conteste. Or, 

en tant que médecin retraité exerçant bénévolement pour l'action pour le 

développement local (ADEL) France, une association humanitaire franco sénégalaise, 

le Dr Coadou estime pouvoir bénéficier de l'exonération des cotisations ordinales. « Je 

ne comprends pas cet acharnement. L'Ordre veut sans doute faire un exemple, dit-il. 

 
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2019/01/22/non-paiement-de-
cotisations-nouveau-bras-de-fer-entre-un-generaliste-retraite-et-lordre_865168 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2016/01/22/non-paiement-de-cotisation-lordre-abandonne-ses-poursuites-contre-le-dr-coadou_791241
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2019/01/22/non-paiement-de-cotisations-nouveau-bras-de-fer-entre-un-generaliste-retraite-et-lordre_865168
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2019/01/22/non-paiement-de-cotisations-nouveau-bras-de-fer-entre-un-generaliste-retraite-et-lordre_865168


10 
 

Culture et santé : 

 

Femmes et précarité : un film à voir : 

 

Les Invisibles de Louis-Julien Petit - (2018) - Film ... 

 

 

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

 
 

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

 

 

 

 

 

 

https://www.telerama.fr/cinema/films/les-invisibles,n5831838.php
http://coordination-defense-sante.org/

