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À vos agendas ! 

Important :  notez que les 33èmes rencontres nationales de la Coordination Nationale des comités 
de défense des hôpitaux et maternités de proximité auront lieu au Blanc (Indre) le 8, 9 et 10 mai. 

Le pré-programme 
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- la crise des hôpitaux : pages 7 et 8 

 

 Culture et santé : page 9 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/01/pr%C3%A9programme-des-33%C3%A8mes-rencontres.pdf
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L’écho des comités : 
 

REMIREMONT - 88 
 

Communiqué du 18 Janvier du comité sur la fermeture d’un service de l’hôpital 
 

APRÈS LA CARDIO, LA PNEUMO, LA DIABÉTO ENCORE UN SERVICE QUI FERME LE 

DÉMANTELEMENT ET LE DÉTRICOTAGE DE NOTRE HOPITAL DE REMIREMONT 

CONTINUE LE SERVICE D’UROLOGIE de l’HOPITAL FERME EN MARS 2020 

 

Le communiqué 

 

CREIL - 60 
 

 
 

TOUTES et TOUS à 17h. à l’entrée de l’HÔPITAL LAENNEC de CREIL pour crier haut et 
fort : 

-Réouverture de la Maternité ! 

-Restauration du Service des URGENCES ! 

-Réouverture des lits ! 

– Annulation de la dette ! 

 

La suite 

 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/01/Remiremont-Communiqu%C3%A9-du-18-Janvier-2020-Fermeture-urologie.pdf
http://coordination-defense-sante.org/2020/01/creil-hopital-en-danger-rendez-vous-le-28-janvier/
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COORDINATION NATIONALE 

 

RESPONSABLE ET COUPABLE 
 
Madame la Ministre,  
Les réformes qui se sont succédées depuis plus de trente ans, qu’il s’agisse de l’hôpital ou de la 
protection sociale, ne répondent qu’à un double objectif financier : diminuer les dépenses publiques 
et faire la part belle au privé.  
Vous êtes responsable de cautionner ces politiques, de n’avoir par aucun moyen vraiment tenté 
d’y remédier, avec le constat actuel :  
Des bébés qui naissent sur le bord des routes, dans des voitures ou dans le camion des pompiers, 

des services de cancérologie, d’urgences, de gériatrie qui ferment temporairement ou définitivement 

faute de personnels, des services de réanimation néonatales obligés de mettre des bébés sur la 

route, au péril de leur vie, des 1 200 chefs de service qui démissionnent de leurs fonctions 

administratives, des personnels épuisés qui s’arrêtent ou qui se suicident, des 9,7% de patients 

sans médecin traitant, des délais de 6 mois à un an pour des examens ou des consultations de 

spécialistes. 

 

Le communiqué 

 

FEURS - 42 
 

Envahissement de la cérémonie des vœux du Maire de Montbrison, contre la privatisation 
de la maison de retraite 

 

Nous vous communiquons l’appel à mobilisation du Collectif des Usagers pour la Défense du 
Service Public Hospitalier du Forez : 

CONTRE LA PRIVATISATION DE LA MAISON DE RETRAITE DE MONTBRISON 

CONTRE SA DÉLOCALISATION 

RASSEMBLONS-NOUS CE JEUDI 23 JANVIER À 18 HEURES 30 

ESPACE GUY POIRIEUX À MONTBRISON 

A L’OCCASION DES VŒUX DU MAIRE DE MONTBRISON 

 

La suite 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/2020/01/communique-de-la-coordination-nationale-responsable-et-coupable/
http://coordination-defense-sante.org/2020/01/feurs-envahissement-de-la-ceremonie-des-voeux-du-maire-de-montbrison-contre-la-privatisation-de-la-maison-de-retraite/
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SAINT CLAUDE - 39 
 

Je tiens à vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année. 
 
Début d’année rime aussi avec renouvellement d’adhésion. Vous êtes toujours nombreux à nous 
soutenir dans nos diverses actions. LE RENOUVELLEMENT DE LA COTISATION 2020 reste 
inchangé. LE TARIF EST DE 5 €UROS. 
Vous pouvez vous acquitter de celle-ci 
– à la Maison des Associations aux horaires d’ouverture : 
lundi de 13h30 à 17h30, 
mardi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30, vendredi et samedi de 10h à 12h 
– par chèque à l’ordre du Codesoho à envoyer au Comité de défense et de soutien de l’hôpital, 1 
avenue de Belfort 39200 St-Claude. 
 

L’article 

 

 

LE BLANC - 36 
 

Au Blanc, le collectif est plus que jamais mobilisé 

 

 
 

Alors que nous sommes dans la saison des vœux, le collectif citoyen Cpasdemainlaveille a fait le 

point sur les démarches en cours et les actions à venir dans la lutte pour la réouverture de la 

maternité du Blanc ce dimanche 19 janvier devant une centaine de militants. 

 

L’article 

 

 

Maternité et galette avec C’est pas demain la veille 
 

Le collectif opposé à la fermeture de la maternité a savouré la galette, dimanche, à la salle des fêtes 

du Blanc. L’occasion, aussi, de joindre l’utile à l’agréable, de retracer l’historique des actions 

menées, de faire un état des lieux et de préparer l’avenir. 

 

L’article 

 

 

 

 

 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/2020/01/saint-claude-voeux-et-appel-a-cotisation-de-lhopital/
https://www.francebleu.fr/infos/societe/le-collectif-blancois-cpasdemainlaveille-pret-a-poursuivre-le-combat-de-la-maternite-1579626870
https://www.lanouvellerepublique.fr/le-blanc/le-blanc-maternite-et-galette-avec-c-est-pas-demain-la-veille
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RUFFEC - 16 
 

 
 

L’invitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/01/Ruffec-Invitation-AG-30-01-2020.pdf
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Autres infos locales : 
 

VALENCE – 26, CAEN- 14, QUIMPER - 29 
 

Journée d’action des manipulateurs radio  

 

Un appel national à la grève est lancé pour ce mardi 21 janvier. Au centre hospitalier de Valence, 

les manipulateurs en radiologie dénoncent notamment des cadences infernales. 

 

L’article 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/caen/on-est-vraiment-metier-

soignants-au-centre-hopital-manipulateurs-radio-greve-1777039.html?  

 

Le Télégramme >>>>> 

 

 

SISTERON - 04 
 

 
 

TOULOUSE - 31 
 

Toulouse Purpan, un rapport inquiétant sur le fonctionnement du service de néonatologie 

 

C’est un rapport exhaustif de 252 pages élaboré par la société indépendante Socio-Scop à la 

demande du CHSCT de l’hôpital. 

 

L’article 

https://www.ledauphine.com/edition-de-valence-au-diois/2020/01/20/maintenant-ce-sont-les-manipulateurs-en-radiologie-qui-se-mettent-en-greve
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/caen/on-est-vraiment-metier-soignants-au-centre-hopital-manipulateurs-radio-greve-1777039.html?
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/caen/on-est-vraiment-metier-soignants-au-centre-hopital-manipulateurs-radio-greve-1777039.html?
https://www.letelegramme.fr/bretagne/le-malaise-des-manipulateurs-radio-hospitaliers-21-01-2020-12483920.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-rapport-alarmant-fonctionnement-du-service-neonatologie-hopital-purpan-1777645.html
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Dossier : 
 

La crise des hôpitaux et les luttes : revue de presse cette troisième semaine de janvier 
 

Communiqués de presse 

L’AMUF le 16 janvier 

Le communiqué des médecins de la CGT du 20 janvier 

Pédiatrie 

Les urgences pédiatriques au bord de la crise sanitaire : l’article de France Info du 20 janvier 

Toulouse : un rapport alarmant sur le fonctionnement du service de néonatalogie : l’article 
de France 3 du 22 janvier 

Urgences 

Valence : selon les médecins, la situation va devenir dangereuse : l’article du Dauphiné du 17 
janvier 

Désertification médicale 

25 000 personnes sans médecin traitant dans la région de Bourges – l’article de France Bleu du 
20 janvier 

Les luttes 

Bobigny : les personnels ont improvisé une cérémonie des vœux – L’article du Parisien du 20 
janvier 

Pau : la cérémonie des voeux annulée : l’article de la République des Pyrénées du 20 janvier 

Le clip du CIU d’Annecy : A défaut d’être entendus peut-être serons-nous vus : Le clip 

Les personnels du service de pneumologie de l'hôpital de Rouen en grève pour dénoncer le 
risque de mise en danger des patients : actu.fr du 22 Janvier 

 
 
 
 
 
 

http://coordination-defense-sante.org/2020/01/la-crise-des-hopitaux-revue-de-presse-cette-troisieme-semaine-de-janvier/
http://amuf.fr/2020/01/17/communique-de-presse-du-16-janvier-2020-la-crise-aux-urgences-saggrave/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/01/CP-collectif-m%C3%A9decins-20012020.pdf
https://www.francetvinfo.fr/economie/greve/greve-aux-urgences/on-ne-veut-pas-attendre-un-drame-pourquoi-les-urgences-pediatriques-sont-au-bord-de-la-crise-sanitaire_3775975.html?fbclid=IwAR0FysbcSN_3EaIgwhahMFRpNdMmmpSnsAYNGQUsdESIKqbPy_tgAH90Wuw#xtor=CS2-765-[facebook]-
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-rapport-alarmant-fonctionnement-du-service-neonatologie-hopital-purpan-1777645.html?fbclid=IwAR17Sk2QGXafaHdjylWS_gp8QWKz6RMit9vb0chlvVhFziMW5tA4OgeJ_Ig
https://www.ledauphine.com/edition-de-valence-au-diois/2020/01/17/urgences-selon-les-medecins-la-situation-va-devenir-dangereuse?fbclid=IwAR2SIdH6Aa5Is5L1pV8RfasZRL_yFf5IYos0RnHeEmL42UyE-T3Fh1idxF8
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/25-000-patients-sans-medecin-traitant-sur-la-region-de-bourges-1579516626?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1xgJH8IH1KV23AWLI0M6G9SN30xXMYiIC1EvEpZf3XrOd4Jfi276qntaY#Echobox=1579517448
http://www.leparisien.fr/amp/seine-saint-denis-93/bobigny-les-personnels-d-avicenne-chantent-la-casse-de-l-hopital-public-20-01-2020-8240313.php?fbclid=IwAR1mt6d-pEr9WSvRgysPkQYNjALQBwB5PxstzYvkW4BfOGKiXqiZaeb-kmk
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2020/01/20/grogne-dans-les-hopitaux-la-ceremonie-des-voeux-a-pau-est-annulee,2651721.php?fbclid=IwAR0yS7Q-dGR7l1o2T-Cn2-3gDzBcBXoZ-3lzd9f-TRVQRezsR_dA_quNagM
https://www.dailymotion.com/dm_700f844798fbf8a9c92c288e19a03585
https://actu.fr/normandie/rouen_76540/les-soignants-service-pneumologie-chu-rouen-greve-patients-sont-danger_30946324.html
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Interview de C.Prudhomme sur les urgences pédiatriques  
et plus généralement la situation des hôpitaux 

 

 

Entretien du 20/01/2020 avec Christophe Prudhomme, porte-parole des médecins urgentistes de 

France. Il était invité sur le plateau de RT France pour commenter la situation dans les hôpitaux 

publics.  

La vidéo 

 

 

Interview d'un réanimateur pédiatrique sur la démission de 1 300 chefs de service 

 

INVITÉ RTL - Stéphane Dauger, chef du service de réanimation pédiatrique à l'hôpital Robert Debré 

de Paris et membre du collectif Inter-Hôpitaux, fait partie des médecins et chefs de service qui se 

disent prêt à quitter leurs fonctions. Il alerte sur un manque de moyens criant et déplore le manque 

d'écoute du gouvernement. 

 

L’interview 

 

 

Psychiatrie : 

 

 CH Claudel en Charente 

 

https://youtu.be/o6teeppGqLI 
 

CHS de st Ylie  
 

https://youtu.be/w8ZXZX2KxHU  
 

 

 

 
 

La photo 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IlxOkB3lGkQ&feature=share&fbclid=IwAR12UJVujyZVWRS9k9EzGUAiLB7wf8r0VLMyKZ2UW1a25LwS8vGqkpe0qdY
https://www.youtube.com/watch?v=yhfzQbbVB5Y
https://youtu.be/o6teeppGqLI
https://youtu.be/w8ZXZX2KxHU
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218616203509452&set=a.3287413797362&type=3&theater
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Culture et santé : 

 
Quartier Interdit : « Alerte rouge sur la santé » 

 

Aude Lancelin reçoit ce soir Mourad Laffite, auteur du film « Urgence. Soigne et tais-toi », que nous 

diffusons dès aujourd’hui en exclusivité, et Christophe Prudhomme, porte-parole de l’Association 

des médecins urgentistes de France, pour une soirée spéciale autour de la crise des hôpitaux. 

 

Interview 

 

 

 
 

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

 

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

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gYLG-81Aopg&feature=share&fbclid=IwAR3f4smYw4eK4-FlqND1Pct8T8xayNK0Eg-mrLg-Yh-j9LUBwfogaxG-Wzo
http://coordination-defense-sante.org/

