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Édito  : 

 

Il y a des luttes à mener qui sortent des buts de la Coordination Nationale mais que beaucoup 

d’entre nous partagent : libérer les réseaux sociaux et plus globalement internet du monde de la 

finance. 

En attendant, avec tous leurs inconvénients, leurs algorithmes, leurs publicités... il faut bien 

reconnaître que ces réseaux servent aux mobilisations citoyennes : cela fait partie des 

contradictions du système !  

Alors, la Coordination Nationale a décidé d’ouvrir une page Facebook. Elle est née en douceur 

pendant l’été : https://www.facebook.com/Coordinationdefensesante/ 

A nous tous maintenant de la faire connaître : aimez, partagez, commentez ! 

Et cela ne vient bien sur qu’en complément de toutes nos autres actions, avec à l’ordre du jour de 

cette semaine le soutien aux mobilisations des personnels hospitaliers (cf notre communiqué page 

6) 
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L’écho des comités : 

 

VIRE - 14 
 

Lettre ouverte du comité 

 

Madame la directrice de l'Agence Régionale de Santé de Normandie 
 
Depuis des années, les professionnels et usagers de la santé alertent sur les conditions de travail 
et conditions d’accueil des patients. Le seul argument officiel avancé repose sur l’endettement. 
 
Cette priorité donnée à l’aspect comptable se fait au détriment de l’organisation du service public 
de soins. Toute personne doit continuer à être soignée selon ses besoins et non selon ses moyens. 
 
Le regroupement des services sur le pôle central de Flers, couvrant le large territoire de Flers, Vire 
et la Ferté Macé, avec un seul directeur, est lourd de conséquences. La nouvelle organisation des 
services hospitaliers met d’une part les patients et les familles sur les routes, et d’autre part les 
soignants sous tension (au niveau national, 50 % des services d’urgence sont en grève depuis trois 
mois). 
 

La lettre 

 

 

 

FOREZ - 42 
 

Un nouveau pédiatre arrive sur le site de Montbrisson. Le comité se réjouit de cette nouvelle de 

recrutement sur le site de Montbrison :  l'activité du pôle Mère-Enfant peut ainsi être pérennisée. 

Le comité constate que la volonté et l'énergie déployées peuvent être efficientes et apporter des 

résultats. 

Il espère qu'elles pourront être mises en œuvre également pour le recrutement de médecin 

cardiologue sur le site de Feurs qui poursuit son activité avec une charge de travail encore  lourde. 

Il rappelle que le projet médical validé par les administrateurs provisoires avant leur départ en juin 

2018 prévoit la mise en place d'une unité de rééducation cardiaque sur le site de Feurs. 

Le comité suit de près l'évolution de ce projet et sa mise en place. 

 

Par rapport à la nouvelle IRM, là encore, le comité fait le constat d'une réelle volonté de maintenir 

et développer les activités du CHF et espère des investissements et un développement du CHF non 

unilatéral. 

Sa volonté est toujours de miser sur un développement équilibré des deux sites pour assurer le 

maintien du CHF et un égal accès aux soins pour les usagers du territoire. 

 

Le comité poursuit sa mobilisation pour le maintien au centre-ville de l'Ehpad de Montbrison et dans 

le secteur public.  

 

 

 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/09/vire-lettre-ouverte-a-lars-de-normandie/
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MOUTIERS  -  74 
 

 

Toutes les informations sur le blog du comité :  

 

- le forum des associations le 7 septembre 

- l’article du Dauphiné Libéré du 31 août sur la fièvre aux urgences 

 

 

 

SARLAT  -  24 
 

 

De quels services de soins avons-nous besoin à l’hôpital de Sarlat ? 

 

La lettre d’information n° 17 

 

 

ARDENNES 
 

 

Communiqué de presse du comité  

Soutien à la mobilisation des personnels hospitaliers du 11 septembre 

 

 

Les hôpitaux des Ardennes sont malades ! La fusion des hôpitaux du Nord Ardennes se traduit par 

des fermetures de services sur Sedan, avec un transfert d’activité sur Manchester, sans personnel 

en proportion. Les témoignages des usagers de difficultés d’accès aux soins se multiplient ! 

L’inquiétude se manifeste sur la pérennité des SMUR de Fumay, de Vouziers. 

Cette situation se retrouve partout en France. 

Le 11 septembre, les personnels hospitaliers vont manifester dans tout le pays, avec, dans les 

Ardennes, deux rassemblements, à partir de 10 h devant l’hôpital Manchester puis à 13 h place 

Ducale à Charleville-Mézières. 

Le comité de défense des hôpitaux de proximité des Ardennes sera présent et appelle la population 

à participer à ces actions.  

La Ministre de la Santé doit entendre la souffrance des personnels malades de ne pas faire 

correctement leur travail, la détresse des usagers attendant plusieurs semaines pour des soins. Les 

personnels hospitaliers sont parmi les plus mal payés d’Europe. Il faut augmenter les budgets des 

hôpitaux pour leur permettre de répondre aux besoins et assurer une vraie proximité des soins dans 

l’ensemble des territoires. 

 

 

 

http://hopital-moutiers.com/
http://coordination-defense-sante.org/2019/09/sarlat-le-tract-du-mois/sarlattract-n17-05-09-2019/
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Autres infos locales : 

 

VIERZON - 18 
Une équipe de France télévision a réalisé un film documentaire intitulé « Maternité, le désert ou la 
vie » qui retrace tous les épisodes de la bataille de l’an dernier pour le maintien de la maternité et 
de tous les services de l’Hôpital de Vierzon. Il sera projeté le jeudi 12 septembre à 23H05 sur France 
3. 
Une projection en avant-première aura lieu le lundi 9 septembre à 20H00 au Ciné Lumière de 
Vierzon. Elle sera suivie d’un débat et d’un cocktail. 

 

 

 

DINAN - 22 

 

Les accouchements reprendront le 1er octobre à la maternité 

C'est une nouvelle très attendue par le personnel du centre hospitalier René Pleven et les habitants 

des alentours. Les accouchements reprendront le 1er octobre à la maternité de Dinan (Côtes-

d'Armor). Il n'y en a plus aucun depuis le 5 juillet faute d'anesthésistes. Cet été, les femmes 

enceintes ont été redirigées vers les hôpitaux de Saint-Malo et Saint-Brieuc. 

 

L’article 

 

PARIS - 75 

 

A l’hôpital Lariboisière, le SOS des femmes SDF 

Faute d’hébergement, des mères et leurs nouveau-nés séjournent de façon sommaire dans un coin 
des urgences obstétriques. Sans soin ni nourriture, elles y sont tolérées pendant un mois, comme 
le stipule le règlement. 
 

L’article 

 

 

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/dinan-les-accouchements-reprendront-le-1er-octobre-a-la-maternite-1567695787
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-a-l-hopital-lariboisiere-le-sos-des-meres-sdf-30-08-2019-8142297.php?fbclid=IwAR2obFiQOpRaEJP6gZbNJtqLgLTIJ8i7Ypy20CszTfgV31TJvI_Vr0khJtY
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SISTERON - 04 

La mobilisation ne faiblit pas ! 

10 rassemblements et toujours autant de monde ! La mobilisation ne faiblit pas !  

Lundi 2 septembre, a été organisée une nouvelle mobilisation qui cristallise la colère d’avoir un 
système de santé à deux vitesses (selon qu’on habite en ville ou dans un territoire rural) et cristallise 
également toute la détermination des participants. 

Prochaine mobilisation le 9 septembre ! 

Sisteron : la mobilisation ne faiblit pas 

FLERS - 61 

Après le suicide d'un cadre à l'hôpital, une marche blanche réunit 400 personnes 

 

 
 

Des collègues, des proches, des habitants, des syndicalistes … Environ 400 personnes sont venues 

participer, jeudi 5 septembre 2019, à une marche blanche autour des bâtiments de l'hôpital de Flers 

(Orne). Une action menée pour rendre hommage au cadre de santé qui s'était suicidé fin août sur 

le site de Flers 

 

L’article 

 

 

https://www.lamanchelibre.fr/actualite-764915-normandie-apres-le-suicide-d-un-cadre-a-l-hopital-une-marche-blanche-reunit-400-personnes
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Dossier : 

Communiqué de la Coordination Nationale du 5 Septembre 2019 : 

Soutien des usagers aux mobilisations hospitalières 

Les uns après les autres, les services d’urgence se mettent en grève, n’en pouvant plus de parquer 
les malades sur des brancards, de ne plus faire leur boulot de soignants, prendre soin : le 
mouvement a traversé l’été en s’amplifiant avec 237 services en grève au 2 septembre.  

Les causes sont multiples, avec trois principales, la désertification médicale multipliant le recours 
aux urgences faute d’autres possibilités, la suppression massive de lits dans les hôpitaux faisant 
des urgences un goulot d’étranglement et la fuite des personnels malmenés, mal considérés. 

La désertification médicale ne se réglera pas d’un coup de baguette magique, d’autant plus que la 
ministre se refuse aux vraies solutions, le développement notamment d’un service public, 
l’obligation à servir des jeunes médecins. 

Alors il faut se donner les moyens d’une prise en charge humaine de ceux qui n’ont que les urgences 
comme recours ! 

Le mouvement des urgences n’est que la traduction du malaise d’un hôpital public mis à mal par la 
politique nationale de santé en vigueur. 

La Coordination Nationale des Comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité, 
représentante d’usagers, lieu de convergences entre usagers, personnels et élus, apporte son 
soutien à toutes les luttes, aux revendications des personnels : l’arrêt des fermetures de lits, de 
services et des réouvertures, des créations de postes, une vraie revalorisation des métiers 
hospitaliers. 

Elle apporte son soutien au collectif inter urgences qui tient son assemblée générale le 10 
septembre. Elle rappelle que les convergences sont nécessaires avec les médecins hospitaliers, 
avec l’ensemble des personnels hospitaliers et avec les usagers, ceux pour qui fonctionnent les 
services d’urgence et les hôpitaux et qui leur donnent leur raison d’être. Les usagers ont besoin de 
proximité, gage de sécurité : c’est aux professionnels à les orienter, si besoin, vers des soins plus 
spécialisés. 

Elle appelle ses comités, ses militants, la population, à participer aux mobilisations organisées par 
la CGT santé et action sociale le 11 septembre et à se mobiliser plus que jamais pour défendre 
hôpitaux, maternités et, d’une façon générale, l’accès aux soins pour toutes et tous. 

Elle met en garde la ministre : remplacer le goulot d’étranglement à la sortie des urgences par une 
restriction à l’entrée serait gravissime pour la santé de la population. Quant à la proposition d’accès 
direct à des services, elle nous paraît du pur effet d’annonce : cela ne créera pas les lits après 
lesquels les services d’urgence courent ! 

Elle va lancer dans les jours et les semaines à venir une grande campagne pour que l’hôpital public 
ait les moyens dont il a besoin. 

Le communiqué 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/09/communiqué-de-la-Coordination-Nationale-du5-Septembre-2019-Soutien-des-usagers-aux-mobilisations-hospitalières.pdf
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Mobilisations pour l’hôpital et les urgences  
en cette première semaine de septembre 

Sur le site de la coordination, des communiqués de presse, des liens vers des articles de presse, 

une revue de presse qui reste incomplète vue la richesse de l’actualité ! 

L’article sur le site de la Coordination Nationale 

 

La Coordination Nationale à la Fête de l’Humanité 
 

La Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité, 

le Collectif Notre Santé en Danger et la Convergence nationale des collectifs de défense et 

de développement des services publics tiennent cette année encore un stand à la Fête de 

l'Humanité. (avenue Georges Marchais)  

Nous vous invitons à venir sur le stand pour nous rencontrer, témoigner de vos difficultés d'accès 

aux soins et aux services publics et à participer aux débats qui s'y tiendront : 

 

 SAMEDI 14 SEPTEMBRE 

 

13H30 – 15H30   "Créer et développer le rapport de forces pour construire les services 

publics et la fonction publique du 21è siècle."  

 

avec la participation de Bernadette Groison FSU, Christophe Delecourt, UGFF-CGT,  Gaelle 

Martinez Solidaires, Alain Gaulon, SG de la CNL, Michel Jallamion Convergence SP,  Annie Lahmer 

EELV, Sarah Legrain PG (à confirmer), Isabelle Mathurin PCF (à confirmer) 

 

16H30 – 18H00  "Hôpital et luttes, quelles perspectives ?" 

 

avec la participation de Michèle Leflon, Coordination hôpitaux et maternités de proximité,  Pierre 

Schwob Collectif inter-urgences, Olivier Youinou, Sud Santé Sociaux (à confirmer), un représentant 

du Printemps de la psychiatrie. 

 

Le débat sera suivi à 18 H par l’apéro des luttes 

  

 DIMANCHE 15 SEPTEMBRE : 

 

14H30 – 16H00 "Maternités, quelle logique derrière les fermetures?" 

 

avec la participation d'Evelyne Vander-Heym, ancienne directrice de la maternité des Bluets, 

membre de la commission santé du PCF, Paul Cesbron, ancien chef de service de la maternité de 

Creil, membre du comité de Creil, Philippe Leeuwenberg du comité de Die 

 

La Convergence organise par ailleurs un débat sur le stand de la Sarthe : 

  

SAMEDI 14 SEPTEMBRE DE 11H00 à 13H00 " Usagers, personnels, élus : comment agir 

ensemble pour la présence postale?" 

  

avec la participation de Gille Le Proust, maire d'Allonnes et du collectif national poste. 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/09/mobilisations-pour-lhopital-et-urgences-en-cette-premiere-semaine-de-septembre/
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Culture et santé : 

 

Hôpital de Flers : "Certainement vraisemblable" 

Le billet de François Morel du 6 Septembre 2019 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

 

 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-billet-de-francois-morel/le-billet-de-francois-morel-06-septembre-2019
http://coordination-defense-sante.org/

