
Édito :
Le confinement  va se poursuivre :  malgré cela nous porterons de plus en plus haut et fort nos
revendications pour un service public de santé de proximité avec des soignants qui ne sont pas
seulement  applaudis  mais  considérés,  avec  donc  des  augmentations  de  salaires,  avec  des
hôpitaux qui ont les moyens de fonctionner, qui assurent la sécurité des soignants. !

Ce bulletin témoigne de la participation forte de nos comités à la journée du 7 avril  : le réseau
européen contre  la  privatisation   et  la  commercialisation  de  la  santé  appelle  à  poursuivre  la
mobilisation  avec  draps  blancs  porteurs  de  slogans  et  photos :  cela  rejoint  l’appel  de  la
Coordination Nationale dans son communiqué du 3 avril : «  L’après coronavirus commence dès
maintenant  :  le  7  avril,  journée  mondiale  de  la  santé,  avec  le  Réseau  Européen  contre  la
privatisation et la commercialisation de la santé et de la protection sociale, nous disons stop à la
privatisation de la santé et de la protection sociale et en exigeons les moyens. Nous appelons la
population à le revendiquer par toutes les formes compatibles avec le confinement actuel et à
amplifier cette exigence par la suite. »
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L’INFO
Semaine 15

du 06 au 10/04/2020

Les 33èmes rencontres nationales de la Coordination se tiendront à Sarlat 
les 27, 28, 29 novembre 2020

Les 34 èmes rencontres auront lieu au Blanc au printemps 2021

Faites un don à la Coordination Nationale
Elle ne vit que des cotisations des comités et des dons !

Donnez sur Hello Asso

https://www.helloasso.com/associations/coordination-nationale-des-comites-de-defense-des-hopitaux-et-maternites-de-proximite/formulaires/1/widget


L’écho des comités : Spécial 7 Avril

JUVISY - 91

Banderole sur la N7

CREIL - 60

MOUTIERS - 73

Le communiqué
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http://hopital-moutiers.com/2020/04/06/le-7-avril-cest-la-journee-mondiale-de-la-sante/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/juvisy20200407_091012.jpg
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/CreilIMG_6242.jpg
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/moutiers7-avril-2020-jour-mondial-sant%C3%A9-%C3%A0-Naves-1bis.jpg


CHATEAUDUN - 28

Le communiqué et les autres photos

CONCARNEAU - 29

Le communiqué et les photos

CHATELLERAULT – 86

D’autres photos ici et là

NANTES - 44
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https://web86.info/photos-on-saffiche-encore/
https://web86.info/photos-affichons-nos-idees-a-chatellerault/
http://coordination-defense-sante.org/2020/04/concarneau-appel-pour-le-7-avril/
http://coordination-defense-sante.org/2020/04/chateaudun-le-7-avril/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/ChateaudunIMG_2145.jpg
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/concarneau.jpg
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/ChatelleraultDSC7791.jpg
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/Nantes7-avril-dans-une-rue-de-nantes-.jpg


THOUARS – 79

Le communiqué

RUFFEC - 16

Le communiqué et plus de photos

SARLAT - 24

OLORON SAINTE MARIE - 64

Les autres photos
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http://coordination-defense-sante.org/2020/04/oloron-sainte-marie-le-7-avril/
http://coordination-defense-sante.org/?p=23294&preview=true
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/ThoursCovid-19-%C2%AB-Le-jour-d%E2%80%99apr%C3%A8s-%C2%BB-1.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/ruffec20200407_144543-1.jpg
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/SarlatPortail-2.jpg
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/oloronIMG_20200407_081726.jpg


DOUARNENEZ - 29

La communique et les photos

TOURS - 37

Photos et documents

MORLAIX - 29

Le communiqué et les autres photos

VIRE – 14

L’article
Rosine Leverrier sur France 3
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http://coordination-defense-sante.org/2020/04/le-7-avril-en-normandie/
http://coordination-defense-sante.org/2020/04/vire-en-action/
http://coordination-defense-sante.org/2020/04/morlaix-agit-le-7-avril/
http://coordination-defense-sante.org/2020/04/tours-le-7-avril/
http://coordination-defense-sante.org/2020/04/douarnenez-communique-du-comite-2/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/douarnenez-3.jpeg
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/03/tours.jpeg
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/MorlaixP1060914.jpg
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/VireIMG_1111.jpg


DOLE - 39

L’article

AUBENAS - 07

SAINT CLAUDE - 39

Complainte des soignants 

CHARLEVILLE MEZIERES - 08
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http://coordination-defense-sante.org/2020/04/saint-claude-le-7-avril/
http://coordination-defense-sante.org/2020/04/dole-en-action-pour-le-7-avril/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/dolepage01.jpg
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/AubenasD%C3%A9fense-sant%C3%A91.jpg
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/CMimage0000001_4.jpg


REMIREMONT - 88

La revue de presse et les autres photos

CRÉTEIL - 94
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http://coordination-defense-sante.org/2020/04/remiremont-le-7-avril/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/valdemarne20200407_202805.jpg


L’écho des comités :

TOURS - 37

Le collectif a adressé une lettre ouverte à l'ARS concernant les difficultés d'accès des auxiliaires
de  vie  indépendantes  pour  accéder  aux  protections;  nous  soulevons  aussi  le  problème  des
malades testés Covid plus, renvoyés chez eux sans protection alors qu'ils risquent de contaminer
sur leur trajet et à domicile.

La lettre

Par ailleurs le laboratoire Inovalys pour lequel le collectif était intervenu a obtenu l'autorisation de
faire des tests comme les autres laboratoires vétérinaires.

ARDENNES -  08

ARS du Grand Est     : changement de directeur ou changement de politique     ?  

Le comité de défense des hôpitaux de proximité des Ardennes a accueilli avec plaisir le limogeage
du directeur général de l’ARS : nos rencontres avaient été inoubliables, comme lorsqu’il nous avait
donné pour exemple du bien fondé de  la réduction des séjours en maternité, la sortie le jour
même de son accouchement de la princesse anglaise. Comme chacun sait toutes les femmes ont
le même accompagnement royal à la sortie de la maternité ! ...

Le communiqué

SAINT CLAUDE - 39

Le combat continue

Si l’on regarde tous les moyens de notre hôpital il y a 5 ans, quand nous avions encore une
chirurgie conventionnelle ACTIVE, un personnel qualifié, c’était :
– Matériel : quatre respirateurs dans les salles de bloc, un respirateur en salle de réveil, un
respirateur en UHCD (unité d’hospitalisation de courte durée), un respirateur en SMUR, un
respirateur aux urgences. …

La suite du texte

GISORS - 27

Dans  cette  lettre  de  liaison  que  nous  vous  adressons  en  cette  période  de  pandémie  et  de
confinement, nous voulons tout d’abord rendre hommage au Dr Reda, ancien médecin gériatre au
centre hospitalier de Gisors victime du coronavirus à l’hôpital de Pontoise. Nous le connaissions... 

La lettre

8

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/Gisorscomite-3.pdf
http://coordination-defense-sante.org/2020/04/saint-claude-le-combat-continue/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/20200409communiquedepresse.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/tourslettre-auxiliaires-de-vie.pdf


MANOSQUE - 04

Message du collectif contre les fusions d’hôpitaux dans le 04 et en défense des services
publics et de l’association « Collectif pour une réanimation à Manosque »

Pendant  que  les  magouilleurs  magouillent  (banques,  assurances,  CAC-40  et  grand  patronat,
milliardaires,  groupes industriels  et  pharmaceutiques,  labos,  ....)  que les obéissants obéissent
(dont ces médecins qui préfèrent OBÉIR au pouvoir macronien et ses conseillers des Comités
"Théodule", que SOIGNER dans le cadre unique du Serment 

La suite du texte 

Communiqué commun des deux collectifs

Depuis plus de 40 ans,  l'idéologie ultralibérale  imposée par  l'Union Européenne aux pouvoirs
successifs a imposé le "tout marché" au détriment d'un Etat fort, stratège et planificateur et de
notre Secteur Public, dont les Services Publics de "Protection Sociale", de "Santé et des Soins" et
de l'Hôpital Public. Depuis de nombreuses années nous ressentons les effets négatifs ...

Le communiqué

BEAUMONT SUR OISE - 95

Et si on y rouvrait des lits de réa ?

La lettre ouverte à l'ARS

Le projet
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http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/BeaumontPROJET-USC-MODIFIE-01_08-1.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/BeaumontLettre-ouverte-ARS-9-avril.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/ManosqueCommuniqu%C3%A9-Presse-Collectifs-R%C3%A9a-Sces-Publics-20-04-06-3-1-D%C3%A9finitif.pdf
http://coordination-defense-sante.org/2020/04/manosque-message-du-collectif-contre-les-fusions-des-hopitaux-du-04/


Autres infos spécial 7 Avril

7  AVRIL - JOURNÉE EUROPÉENNE

Des nouvelles de la  COORDINADORA ANTI PRIVATIZACION DE LA SANIDAD

On nous a laissé seuls 
 

La crise de la COVID-19 nous a permis de découvrir dans quelles mains nous sommes, au cas où
on ne l'aurait pas encore vu. Notre Administration de santé, manquant de planification, est un clair
échec.  Et  une  fois  de  plus,  ceux  qui  paient  les  frais  sont  les  travailleurs  de  la  santé  et  la
population. 

 La suite du texte

LA REUNION - 974

CHERBONNIERES – 17 

Plus de photos
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http://coordination-defense-sante.org/2020/04/cherbonnieres-charente-maritime-le-7-avril/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/CAS_On-nous-a-laiss%C3%A9-seuls-c.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/R%C3%A9union20200407_191911.jpg
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/cher11.jpg


LOURDIOS ICHERES - 64

Paris XVème

PARIS XXème

Vidéo
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https://youtu.be/zO18eQC7xPA
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/lassalle7avril.jpg
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/paris15avril2020-Copie.jpg


Dossier : COVID

Pétitions et appels

 Pétition à signer: une aide-soignante, élue syndicale, mise à pied pour avoir exigé du matériel
pour les soignants à l’hôpital d’Hautmont dans le Nord

Plus jamais cela, signons pour le jour d’après

Documentation

La revue de la FSU, spéciale crise sanitaire

Infos et luttes

Le personnel de l’hôpital de Châteauroux durement touché par le Coranovirus – l’article de
la Nouvelle République du 4 avril
Le tract de la CGT du Rouvray

CH de Dron à Tourcoing
L’EHPAD public du Havre en grève à partir du 8 avril

CHS St Cyr au Mont d’Or

Une lettre ouverte du personnel du CHU de Nantes dénonce la pénurie de moyens : l'article
d'Ouest France du 8 avril 

Les soignants font appel aux dons : article d' Ouest Francedu 9 avril 

Communiqué de l'intersyndicale retraités de Loire-Atlantique 

SUD AP-HP, suite aux décès de 3 collègues.

Le Confiné Combattant, journal de la CGT de l'EPSM de Caen

L’hécatombe du Covid-19 parmi les personnes âgées : colère et indignation ! 
Déclaration du Groupe des 9 (organisations de retraités) 

CGT USD Santé 04 : Note Coordination Régionale PACA 10 avril 2020 et Courrier à l' ARS
PACA 

 Le médico-social, un parent « pauvre » de plus, oublié par l’État : tract de Sud Santé
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http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/Sud-Sant%C3%A9-Sociaux-Solidaires-Le-m%C3%A9dico-social-un-parent-pauvre-de-plus-oubli%C3%A9-par-l%C3%A9tat-03-04-20.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/COURRIER-ARS-PACA-SITUATION-COVID-6-AVRIL-2020-.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/COURRIER-ARS-PACA-SITUATION-COVID-6-AVRIL-2020-.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/Note-Coordination-R%C3%A9gionale-PACA-10-avril-2020.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/Declaration-Groupe-des-9.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/11-04-2020-LE-CONFIN%C3%89-COMBATTANT-N%C2%B0-6.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/Sudun-lourd-tribut-%C3%A0-la-crise-V2.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/NantesEHPAD-coronavirus-et-syndicats-de-retrait%C3%A9s-44.pdf
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/coronavirus-nantes-les-soignants-du-chu-a-poil-lancent-un-appel-aux-dons-pour-du-materiel-443292a0-7a90-11ea-a7a2-bc9e677134bd?
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/coronavirus-une-lettre-ouverte-du-personnel-du-chu-de-nantes-denonce-la-penurie-de-moyens-6ffc0d88-79b1-11ea-a395-66eae4c7b125?
http://www.sante.cgt.fr/CHS-St-Cyr-au-Mont-d-Or-Des-banderoles-pour-denoncer-le-manque-de-lits-de
http://www.sante.cgt.fr/EHPAD-public-du-Havre-En-greve-a-partir-du-8-avril-pour-proteger-les-agents
http://www.sante.cgt.fr/CH-de-Dron-a-Tourcoing-En-plein-confinement-les-soignant-e-s-manifestent-leur
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/Rouvray1720-FLASH-INFO-COVID-19.pdf
https://www.lanouvellerepublique.fr/chateauroux/indre-une-agent-hospitaliere-placee-en-reanimation-180-professionnels-testes-positifs
https://fsu.fr/wp-content/uploads/2020/04/POUR-223-PDF-BD-LAURA.pdf
https://www.convergence-sp.fr/plus-jamais-ca-construisons-ensemble-le-jour-dapres/
http://chng.it/gFX28gC7vG


Culture et santé :

Grand Corps Malade : effets secondaires

La vidéo

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

http://coordination-defense-sante.org/
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http://coordination-defense-sante.org/
https://youtu.be/4UX6Wsr8GMU

