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Édito  : Comme les statuettes africaines, le gouvernement ne veut ni voir ni 

entendre l'état dramatique dans lequel est la santé publique. Pourtant il parle, il 

promet...peu de choses en vérité et les hospitaliers n'ont pas  fini de se battre. 

La Coordination Nationale soutient et participera à toutes les initiatives du 30 

novembre au 17 décembre, du 5 décembre parce que de la santé aux retraites, 

c'est toute la Sécurité Sociale qui est remise en cause. 
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L’écho des comités : 

SEDAN 

 

MOISSAC – CASTELSARRAZIN - 82 

 

Réunions publiques « nous voulons un médecin » : Moissac le 25 novembre à 18h30, 
Castelsarrasin le 2 décembre à 18h30 

 

Le Comité de défense de l’hôpital intercommunal Castel-Moissac, l’Association des Usagers et amis de 

            L’hôpital, les élus de Castelsarrasin et de Moissac, les élus de la Communauté de Communes  « Terre des        

Confluences », les syndicats CGT et FO de l’hôpital, l’ensemble du personnel, vous invitent à : 

2 REUNIONS PUBLIQUES : 

LUNDI 25 NOVEMBRE à 18H30 à la SALLE CONFLUENCE à MOISSAC  

LUNDI 2 DECEMBRE à 18h30 SALLE JEAN MOULIN A CASTELSARRASIN 

 
L’invitation 

SISTERON - 04 

 

http://coordination-defense-sante.org/2019/11/reunions-publiques-nous-voulons-un-medecin-moissac-le-25-novembre-a-18h30-castelsarrasin-le-2-decembre-a-18h30n/
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Le tract BEAUMONT - 95 

 

 

LE BLANC - 36 

 

Le Blanc une rencontre avec l'ars sur le manque de moyens de l'organisation mise en place 

après la fermeture de la maternité 

 

 

Le Comité de défense de l’hôpital du Blanc et le collectif C pas demain la veille, engagés dans le 
même combat, attendaient de longue date la présentation de l’audit sur le Centre périnatal de 
proximité demandé par l’Agence régionale de santé (ARS). Hier après-midi, dix d’entre eux se 
sont déplacés à Orléans pour une rencontre dont ils attendaient beaucoup. 
L’entrevue, de plus de deux heures avec le directeur de l’ARS, Laurent Habert, son directeur de 
cabinet, Christophe Lugneau, Dominique Hardy, directeur départemental, Sabine Dupont, 
directrice des soins, Évelyne Poupet, directrice générale de l’hôpital Châteauroux - Le Blanc, et 
Corinne Marbot-Fauconneau, directrice du site blancois, n’a pas répondu à leur attente. 

 

L’article 

 

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/hopital-du-blanc-l-ars-en-mal-de-solutions
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FEURS 

Un médecin du CHU de St Etienne s'alarme de l'état de l'hôpital 

 

Les chiffres de l'offre de soins 2017  
Le 14/11/2019 Tifany Antkowiak, France Bleu Saint-Étienne Loire  

 

ALTKIRCH - 68 

 
Après la fermeture de la maternité d’Altkirch une maman accouche dans sa voiture 

 

Mercredi 13 novembre, Lilou, un bébé un peu trop pressé, a décidé de ne pas attendre l’arrivée à 

la maternité pour venir au monde. Sa maman a accouché dans sa voiture, non loin d’un arrêt de 

bus, à Zillisheim. Le couple de Seppois-le-Haut raconte cet accouchement peu commun. 

 

L’article 

 

CHATEAUDUN - 28 

 

Compte rendu de la conférence Alzheimer du 14 Novembre 2019 
 

   
 

Le Compte rendu 

 

GUINGAMP - 22 

 
Le monde de la santé est en souffrance : Voici nos cris ! 

 
Les soins à domicile, les EHPAD, l’hôpital de Guingamp 

 Tous mobilisées sur le bassin de Guingamp avec des revendications communes : 
la santé est le bien de tous 

la santé n’as pas de prix 
et pourtant : 

 

Les info 

 

 

 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/11/Les-chiffres-de-loffre-de-soins-2017-2.odt
https://www.francebleu.fr/les-equipes/tifany-antkowiak
https://www.francebleu.fr/saint-etienne-loire
https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2019/11/18/une-femme-de-seppois-le-haut-accouche-dans-sa-voiture
http://coordination-defense-sante.org/2019/11/chateaudun-compte-rendu-de-la-conference-alzheimer-du-14-novembre-2019/
http://coordination-defense-sante.org/2019/11/guingamp/
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Autres infos locales : 
 

CHEZAL BENOIT - 18 

 

Le centre hospitalier G.Sand ferme 31 lits à Chezal-Benoit 
 

Le centre hospitalier psychiatrique George Sand ferme 31 lits à Chezal-Benoit. Une fermeture 

pleinement effective dans le courant du premier semestre 2020. Environ 80 personnes ont 

participé à une assemblée générale, à l'initiative de la CGT qui a bien l'intention de combattre 

cette décision. 

L’article 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/le-centre-hospitalier-g-sand-ferme-31-lits-a-chezal-benoit-1574180560


6 

Dossiers : 

 

Le 14 novembre et ses suites... 
 

COORDINATION NATIONALE 

 

Le jeudi blanc est devenu un jeudi noir pour le gouvernement ! 

Une formidable manifestation parisienne, de multiples manifestations devant les hôpitaux, 

les ARS, tous les corps de métiers des hôpitaux représentés, des membres des 

comités de défense, des « gilets jaunes », de simples usagers : la Coordination 

Nationale n’en finit pas de recenser les informations transmises par ses comités ! 
 

Le communiqué de la Coordination Nationale du 18 novembre 

Carte des mobilisations du 14 novembre 

 

 
 
 
 

Les réactions après les déclarations du gouvernement 

Le communiqué unitaire en pdf  
 

 
 

http://coordination-defense-sante.org/2019/11/communique-le-jeudi-blanc-est-devenu-un-jeudi-noir-pour-le-gouvernement/
http://coordination-defense-sante.org/2019/11/manifestation-14-novembre-2/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/11/communique_unitaire_20-11-2019.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/11/communique_unitaire_20-11-2019.jpg
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Mayenne : AUDACE53 appelle les mayennais à rejoindre la prochaine réunion 
de l’association qui aura lieu mercredi 27 novembre à 20h au Grimaldi place des halles à 
Mayenne pour décider des suites à donner. 

Le communiqué 

 

Les médecins en colère  

communiqué SNPHARE 21 11 2019 : syndicat national des professeurs hospitaliers anesthésistes 

réanimateurs élargi 

CP CIH 21 nov 2019_vf : collectif inter-hôpitaux 

 

 

La FAS : « un manque d'ambition » 

France Asso santé : https://www.france-assos-sante.org/communique_presse/plan-durgence-

hopital-reaction-usagers/ 

La Fédération de France : « de réelles avancées » 

FHF : https://www.fhf.fr/Presse-Communication/Espace-presse/Communiques-de-presse/Une-bouee-de-

sauvetage-pour-les-hospitaliers 

 

GUERET - 23 

 

L’ensemble des médecins de l'hôpital de Guéret démissionne des instances de décisions 
administratives 

 

 
 

A l'hôpital de Guéret, dans la Creuse, le conflit se durcit. 15 médecins, c'est-à-dire tous les 

représentants du corps médical, ont décidé de ne plus siéger dans les instances de décisions 

collégiales. Une manière forte de mettre la direction et l’administration face à ses choix de gestion. 

L’article 

 

VAUCLUSE -  
 

La mobilisation du 14 Novembre 
 

http://coordination-defense-sante.org/2019/11/mayenne-communique-de-presse-du-23-novembre-2019/
http://coordination-defense-sante.org/wp-admin/post.php?post=21016&action=edit
http://coordination-defense-sante.org/wp-admin/post.php?post=21015&action=edit
https://www.france-assos-sante.org/communique_presse/plan-durgence-hopital-reaction-usagers/
https://www.france-assos-sante.org/communique_presse/plan-durgence-hopital-reaction-usagers/
https://www.fhf.fr/Presse-Communication/Espace-presse/Communiques-de-presse/Une-bouee-de-sauvetage-pour-les-hospitaliers
https://www.fhf.fr/Presse-Communication/Espace-presse/Communiques-de-presse/Une-bouee-de-sauvetage-pour-les-hospitaliers
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/creuse/gueret/sante-ensemble-medecins-hopital-gueret-demissionne-instances-decisions-administratives-1749509.html


8 

 
 

Forte mobilisation au centre hospitalier d’Avignon en présence de délégations venues de tous les 

hôpitaux du département à l'appel de l'intersyndicale CGT-FO-CFDT. Des cadres ont aussi 

observé un débrayage de deux heures pour se joindre au rassemblement devant l’entrée 

principale. 

L’article 

 

LE MANS - 72 

Mobilisation du 14 Novembre : action des médecins de l’hôpital du Mans 
 

 
 

Le collectif Inter-Hôpitaux avait appelé une "grande mobilisation" ce jeudi 14 novembre, l'appel a 

été entendu par les médecins de l'hôpital du Mans. Sur les 300 praticiens du centre hospitalier 

160 se sont déclarés grévistes la veille au soir, soit plus de la moitié des effectifs. 

L’article 

 

PARIS - 75 

 

Mobilisation du 14 Novembre : vidéo de la manif parisienne 

La vidéo 

 

CAEN - 14 

Grève dans les hôpitaux publics : le "SOS" des médecins du CHU de Caen 
 

 
 

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/photos-les-hopitaux-du-vaucluse-dans-l-action-ce-jeudi-de-la-journee-national-du-collectif-inter-1573750318
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/les-medecins-de-l-hopital-du-mans-en-greve-pour-denoncer-la-deterioration-de-leurs-conditions-de-1573725734
https://www.20minutes.fr/sante/2651611-20191114-video-crise-hopital-si-tous-soignants-grave
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"SOS", c'était le mot visible dans le hall du CHU de Caen ce jeudi, sur des pancartes ou sur les 

blouses blanches du personnel médical en grève. Pour répondre à l'appel national du collectif 

inter-hôpitaux, 180 médecins étaient en grève et ont débrayé pendant une heure. Un acte rare et 

symbolique. 

L’article 

 

ESSONNE - 91 

 

Le conseil municipal de Lardy (Essonne) vote une motion pour un service public de santé 
 

La motion 

 

Un bilan de mauvaise santé  

 

Deux Français sur trois ont déjà renoncé à des soins par manque d'argent ou par 
éloignement 

 

Alors que l'hôpital public se mobilise pour dénoncer le manque de moyens, une enquête BVA 

publiée dimanche par France Assos Santé, organisme qui fédère les associations de patients, 

montre que les deux tiers des Français ont déjà renoncé à des soins pour des raisons d'argent ou 

de démographie médicale. 

L’article 

 

 Près d'un médecin généraliste sur deux refuse les nouveaux patients 

 

Menée auprès de 2.770 généralistes partout en France, elle témoigne très clairement de la 

difficulté des Français à trouver un médecin traitant. En effet, 44% des professionnels interrogés 

expliquent ne plus pouvoir accepter de nouveau patient. 9% supplémentaires précisent qu’ils ne 

prennent la décision d’en accepter un qu’après l’avoir rencontré.  

L’article 

 

La situation dans les hôpitaux 

https://www.ouest-france.fr/sante/hopital/en-greve-ce-jeudi-pourquoi-les-hopitaux-publics-sont-au-

bord-du-burn-out-6607145   

 

 

 

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/greve-dans-les-hopitaux-publics-le-sos-des-medecins-du-chu-de-caen-1573751106
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2019/11/Motion.pdf
https://www.franceinter.fr/deux-francais-sur-trois-ont-deja-renonce-a-des-soins-par-manque-d-argent-ou-par-eloignement
https://www.huffingtonpost.fr/news/medecins-generalistes
https://www.huffingtonpost.fr/entry/medecins-generalistes-nouveaux-patients_fr_5dd63b37e4b0e29d727efa32
https://www.ouest-france.fr/sante/hopital/en-greve-ce-jeudi-pourquoi-les-hopitaux-publics-sont-au-bord-du-burn-out-6607145
https://www.ouest-france.fr/sante/hopital/en-greve-ce-jeudi-pourquoi-les-hopitaux-publics-sont-au-bord-du-burn-out-6607145
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Culture et santé : 

 
Saint-Alban, lieu d’hospitalité 

 
L’émission 

 
 
 
 
 

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

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

 

https://www.franceculture.fr/emissions/series/saint-alban-lieu-dhospitalite
http://coordination-defense-sante.org/

