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Édito : 

 

14 novembre : beau succès de la convergence 

Une mobilisation impressionnante, de la manifestation de Paris aux actions menées un peu 

partout en régions : personnels, médecins, usagers, élus, il y a eu des milliers de personnes 

dans les rues en cette journée nationale d’action. 

Le Président de la République dit avoir entendu les manifestants et annonce des propositions 

fortes le 20 novembre. A quoi pouvons-nous nous attendre alors que le Premier Ministre n’a 

pas daigné recevoir une délégation des organisateurs de cette journée nationale d’action ? 

Ce même jeudi, le Sénat a imposé un véritable camouflet au gouvernement en votant massivement 

contre le titre III du PLFSS (projet de loi de financement de la Sécurité Sociale) mettant ainsi fin à la 

première lecture de cette assemblée. 

Pour la Coordination Nationale, cette journée est une étape importante mais les mobilisations ne 

doivent pas se relâcher : ll faut continuer le travail de terrain, convaincre de la nécessité du « tous 

ensemble », seul moyen de faire bouger les lignes. 
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Les échos du 14 novembre : 

GUIMGAMP  - 22 

Importante mobilisation dans les services de soins à domicile : 

 

FEURS  - 42 

Loire - Le Forez | Feurs: plus de 300 personnes mobilisés ... 

 

DIJON - 21 

 
Rassemblement à Dijon pour la Bourgogne Franche-Comté : 

https://montceau-news.com/sante/577698-social-sante-journee-daction-pour-lavenir-du-service-public-de-

sante.html 

 

https://montceau-news.com/sante/577721-codef-collectif-des-usagers-des-hopitaux-77.html 

 

http://www.infos-dijon.com/news/bourgogne-franche-comte/bourgogne-franche-comte/sante-manifestation-

pour-defendre-l-hopital-public-devant-l-ars-a-dijon.html 

 

LANNION - 22 

Lannion - Hôpital. L’austérité budgétaire encore dénoncée ... 

Les personnels de l’hôpital ont pu compter sur le soutien des membres du comité de défense de l’hôpital, venus 

apporter leur soutien à ce mouvement au moment où les parlementaires doivent examiner le projet de loi de 

financement de la Sécurité sociale. 

 

https://www.leprogres.fr/loire-42-edition-forez/2018/12/01/feurs-plus-de-300-personnes-mobilises-pour-le-centre-hospitalier-du-forez
https://montceau-news.com/sante/577698-social-sante-journee-daction-pour-lavenir-du-service-public-de-sante.html
https://montceau-news.com/sante/577698-social-sante-journee-daction-pour-lavenir-du-service-public-de-sante.html
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/lannion/hopital-l-austerite-budgetaire-encore-denoncee-14-11-2019-12433087.php
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NANTES - 44 

Nantes : rassemblement puis manifestation vers l’ARS, 500 personnes : étudiants en médecine, 

internes, praticiens hospitaliers non assignés, aides-soignants, manipulateurs radio, infirmières, cadres 

de santé et usagers.  

 

 

QUIMPER - 29 

Les infos 

Social. L’hôpital est descendu dans la rue - Quimper ... 

Quimper. Près de 700 personnes mobilisées à l’hôpital 

https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-de-l-actu/breizh-izel/helene-derrien 

 

LE BLANC - 36 

 

L'association C'est pas demain la veille a organisé, ce midi, devant l'hôpital du Blanc, le banquet « des 

assassins de la maternité », une action « symbolique, cynique et politiquement incorrecte » 

Au Blanc, dans l'Indre, le banquet des "assassins" de la maternité 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/11/quimper-la-mobilisation-du-14-novembre/
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/social-l-hopital-est-descendu-dans-la-rue-14-11-2019-12433286.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/quimper-pres-de-700-personnes-mobilisees-l-hopital-6608642
https://info.lanr.fr/Go/index.cfm?WL=59381&WS=62544_139706&WA=8858
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CHATELLERAULT - 86 

 

Les infos 

MORLAIX – 29 

 

200 personnes rassemblées pour soutenir l’hôpital 

 

Morlaix. Ils ont battu le pavé pour défendre l’hôpital public 

 

TOURS - 37 

« Une militante du collectif santé a donné son expérience de l'hôpital en saluant le dévouement du personnel malgré 

les conditions de travail dont elle a constaté qu'elles se dégradaient au fil des années ; elle a 
dénoncé aussi les conséquences de l 'ambulatoire qui augmente l'angoisse des patients et reporte 
sur les familles la surveillance des malades. Un dying spectaculaire a matérialisé les 
conséquences de la dégradation des conditions de travail et de soins « qui nous tuent ». 
La manifestation s'est terminée par un goûter sur la place Jean-Jaurès pour continuer à échanger 
avec la population."  
 

Les photos 

 https://youtu.be/Q8ElIxlngJM?t=210  
 

 

 

 

 

https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/crise-de-l-hopital-public-dans-la-vienne-les-soignants-entament-une-journee-morte
https://www.ouest-france.fr/bretagne/morlaix-29600/morlaix-ils-ont-battu-le-pave-pour-defendre-l-hopital-public-6608883
http://coordination-defense-sante.org/2019/11/tours-dying-spectaculaire-le-14-novembre/
https://youtu.be/Q8ElIxlngJM?t=210
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MAYENNE  - 53 

Participation à la manifestation parisienne 

 

Plus d’images  

CHATEAUROUX - 36 

 

Châteauroux : manifestation unitaire pour les personnels de santé 

 

PARIS - 75 

 

Témoignage d’un médecin dans la manifestation : 

 

https://www.nouvelobs.com/societe/20191114.OBS21107/en-trois-minutes-cette-femme-medecin-livre-son-

temoignage-accablant-sur-l-hopital.html 

 

CHARLEVILLE-MEZIERES -  08 

150 personnes de l’hôpital Belair à l’ARS 

 

MORLAIX – 29  

200 personnes 

L'article du Télégramme 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/11/mayenne-ils-sont-venus-en-car-exprimer-leur-colere/
https://info.lanr.fr/Go/index.cfm?WL=59368&WS=62544_139706&WA=8858
https://www.nouvelobs.com/societe/20191114.OBS21107/en-trois-minutes-cette-femme-medecin-livre-son-temoignage-accablant-sur-l-hopital.html
https://www.nouvelobs.com/societe/20191114.OBS21107/en-trois-minutes-cette-femme-medecin-livre-son-temoignage-accablant-sur-l-hopital.html
https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/l-actu-du-jour-hopital-photovoltaique-escroquerie-14-11-2019-12433224.php
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SARLAT – 24 

des photos 

 

MANOSQUE - 04 

Plus de 200 personnes 

Plus d’infos 

 

RUFFEC - 16 

 

                        

 

 

LES SOUTIENS A LA JOURNEE DU 14 NOVEMBRE 

 

Un soutien de syndicalistes européens à la manifestation du 14 novembre 

La lettre 

Le soutien de la LDH au 14 novembre 

Les infos 

FSU : Urgence à donner les moyens à la santé ! Soutien aux actions du 14 Novembre 

Le communiqué 

 

 

 

 

 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/11/sarlat-le-14-11-2019/
http://coordination-defense-sante.org/2019/11/manosque-200-personnes-devant-lars-une-delegation-a-ete-recue-par-m-le-directeur-de-lars-paca-ainsi-que-par-ses-adjoints-nous-avons-pour-eux-tout-va-bien-pour-nous-tout-va-mal/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/11/Lettre-de-la-FSESP-à-la-Ministre-des-Solidarités-et-de-la-Santé-11-2020.pdf
http://coordination-defense-sante.org/2019/11/le-soutien-de-la-ldh-au-14-novembre/
http://coordination-defense-sante.org/2019/11/fsu-urgence-a-donner-les-moyens-a-la-sante-soutien-aux-actions-du-14-novembre/
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AUTRES 

 

Le vice-président de l'intersyndicale Action Praticiens Hôpital estime que les pistes 

envisagées par le gouvernement pour l'hôpital relèvent d'une vision à court terme  

 

L'hôpital serait-il le grand malade du service public ? Dans quatre jours, une manifestation des 

personnels soignants va réclamer un plan d'urgence pour sauver l'hôpital public, où une grève 

des services d'urgence perdure depuis mars. 

L’article 

Des urgentistes interpellent : "laisserez-vous mourir l'hôpital public?" 

 

Treize médecins urgentistes interpellent les citoyens et les pouvoirs publics, dans une longue 

tribune publiée dans le Journal du dimanche, quatre jours avant la manifestation nationale pour 

un « plan d'urgence pour l'hôpital public ». 

 

L’article 

 

 

Manque de moyens dans les hôpitaux : 

les personnels ont peur des conséquences pour les patients cet hiver 

 

 

 

L’article 

 

 

https://www.europe1.fr/politique/urgences-il-va-falloir-quon-remette-des-moyens-promet-macron-3927957
https://www.europe1.fr/societe/un-plan-durgence-pour-lhopital-public-agnes-buzyn-propose-de-corriger-une-partie-des-erreurs-du-passe-mais-rien-pour-lavenir-3930422
https://www.lejdd.fr/Societe/Sante/tribune-patrick-pelloux-et-les-medecins-urgentistes-de-france-denoncent-lhopital-entreprise-3930313
https://www.lejdd.fr/Societe/Sante/tribune-patrick-pelloux-et-les-medecins-urgentistes-de-france-denoncent-lhopital-entreprise-3930313
http://www.leparisien.fr/societe/des-urgentistes-lancent-un-appel-laisserez-vous-mourir-l-hopital-public-10-11-2019-8190342.php
https://lareleveetlapeste.fr/hopitaux-en-crise-des-patients-risquent-de-mourir-cet-hiver-a-cause-du-manque-de-moyens/
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Autres infos des comités: 

 

NORD DEUX SEVRES 

Le comité du Nord Deux Sèvres interpelle les parlementaires sur le Vote du PLFSS 2020  

La lettre 

 

DOUARNENEZ 

Communiqué commun du comité des usagers et de la CGT de l’hôpital 

Le Comité des Usagers et la Section CGT de l'Hôpital de Douarnenez ont appris les projets 

d'installation à Douarnenez d'une maison médicale de garde, avec l'existence de deux projets, 

l'un présenté par SOS-Médecins, l'autre par un groupe de médecins libéraux. Certes, la 

création d'une telle structure peut permettre d'assurer dans de meilleures conditions la 

permanence des soins et de limiter le recours au service des urgences.  

Le communiqué 

 

NANTES 

Débat le 19 novembre : « et si la Sécu disparaissait » 

 

 

 

Les infos 

ALES - 30 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/11/le-comite-du-nord-deux-sevres-interpelle-les-parlementaires-sur-le-bote-du-plfss-2020/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/11/douarnenezCommuniqué-commun-Usagers-CGT.pdf
http://coordination-defense-sante.org/vie-des-comites/pays-de-la-loire/le-comite-de-nantes/
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Le tract 

 

NICE – 06 

Complément d’enquête se déplace à Nice 

 

L’article 

 
 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/11/Alès_tractIMG_20191112_0003.pdf
https://www.france.tv/france-2/complement-d-enquete/1084997-danger-a-l-hopital-quand-les-medecins-balancent.html
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Autres infos locales : 

LE HAVRE 

 
Une première au Havre : médecins et personnels unis dans un collectif  

pour défendre l’hôpital 
 

L’article 

 

ALENCON 

Comme le Département de l'Orne, la Ville d'Alençon embauche des médecins 
 

L’article 

 

TOULOUSE 

 

Crise au CHU de Toulouse :  
à l'Hôpital des enfants tous les chefs de service démissionnent 

L’article 

 

Fin de la grève à l'hôpital J. Ducuing de Toulouse, mais des urgentistes démissionnent 

L’article 

 

LILLEBONNE 

 

À l'hôpital de Lillebonne (76), pas de SMUR pendant plusieurs jours 

 

L’article 

 

SAINT ETIENNE 

 

La Psychiatrie est à nouveau en grève 

 

La psychiatrie à Saint-Étienne n'en finit plus de perdre la tête. Une nouvelle grève est 

annoncée  

L’article 

 

AUXERRE – 89 

 

500 personnes pour défendre l’hôpital le samedi 9 novembre 

 

L’article  

 

GUERET -  
 

Les médecins du CH de Guéret réagissent à une proposition de médiation 

 

L’article de La Montagne 

 

https://actu.fr/normandie/havre_76351/une-premiere-havre-medecins-personnels-unis-dans-collectif-defendre-lhopital_29143980.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/orne/alencon/departement-orne-ville-alencon-embauche-medecins-1746713.html
https://www.ladepeche.fr/2019/11/12/crise-au-chu-de-toulouse-a-lhopital-des-enfants-tous-les-chefs-de-service-demissionnent,8537158.php
https://www.ladepeche.fr/2019/11/13/fin-de-greve-et-demissions-a-lhopital-joseph-ducuing,8538582.php
https://actu.fr/normandie/lillebonne_76384/a-lhopital-lillebonne-pas-smur-pendant-plusieurs-jours-une-situation-dangereuse_29287836.html
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/saint-etienne-la-pyschiatrie-de-nouveau-en-greve-pour-un-mois-1573194298
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/yonne/auxerre/auxerre-plus-500-personnes-rassemblees-soutenir-hopital-1747499.html?
https://www.lamontagne.fr/gueret-23000/actualites/cest-termine-on-nen-peut-plus-les-medecins-du-ch-de-gueret-reagissent-a-une-proposition-de-mediation_13684289/
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Culture et santé : 

 
https://www.20minutes.fr/sante/2651611-20191114-video-crise-hopital-si-tous-soignants-
grave?  
 
 
 
 

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

 

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

 

https://www.20minutes.fr/sante/2651611-20191114-video-crise-hopital-si-tous-soignants-grave?
https://www.20minutes.fr/sante/2651611-20191114-video-crise-hopital-si-tous-soignants-grave?
http://coordination-defense-sante.org/

