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Édito (ou point fort de la semaine) : 

 
QUEL TOUPET ! 

 
Favorables à la médecine libérale, les gouvernements successifs se sont bien gardés de mettre en péril la 
liberté d’installation des médecins. 
Seulement voilà ! Une forme nouvelle de pratiques des soins connaît un grand succès auprès des jeunes 
médecins, des patients et des collectivités territoriales : les Centres de Santé. Le développement de ce 
mode d’exercice collégial, pluridisciplinaire et disponible, inquiète nos gouvernants. 
Ils ont donc décidé d’y faire obstacle, prétextant  des installations dans des zones sur dotées. 
Laissons la Fédération Nationale des Centres de Santé répondre à cette accusation sans fondement 
(conf. le texte de son communiqué). 
Par contre, heureusement surpris par l’intérêt tardif du pouvoir à cette question ancienne, rappelons cette 
exigence de la Coordination Nationale des Comités de Défense des Maternités et Hôpitaux de proximité. 
En liens avec  les associations citoyennes d’usagers  ou de leurs représentants, des élus, des étudiants 
en médecine et d’organisations de médecins, des syndicats… remplaçons partiellement l’actuelle liberté 
d’installation par la reconnaissance de la nécessité de répondre au droit de toutes et de tous à des soins 
de qualité. Recensons les besoins par bassins de vie, tant pour les généralistes que pour les spécialistes 
et les autres professionnel-le-s de santé, ouvrons les formations et mettons en place une « obligation à 
servir » temporaire, en contrepartie de la formation publique, assurant une répartition égalitaire en fonction 
des besoins des structures et des territoires, afin de remédier aux déserts actuels, qu’ils soient en zone 
rurale, urbaine ou périurbaine, en médecine et soins de ville ou à l’hôpital. 
 

Le communiqué 
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L’écho des comités : 

 

FEURS - 42 

 

L’hôpital du Forez recherche 36 professionnels :  
Communiqué du comité de Feurs 

 

Le CHF souffre du manque important de personnel face à l'ampleur de la deuxième vague de la crise, 

particulièrement dans notre département, les équipes ont un gros besoin besoin d'être renforcées. Il existe 

un "Turn Over" important au CHF. 

 

Rappelons récemment, la fermeture de 30 lits d'Ehpad, faute du manque de 12 postes d'aides-soignants 

avant la 2e vague. 

Le communiqué 

 

MONTREUIL - 93 

 

Il faut recruter à l'hôpital ! 

lettre ouverte à la direction de l'hôpital de Montreuil 14 11 2020 

question au gouvernement par le député A. Corbière 13 11 2020 

  

LES ARDENNES 

 

Enfin un directeur de l'ARS des Ardennes au service de l'intérêt général ?  

 

communiqué du comité des Ardennes 13 11 2020  

 

 

SARLAT - 24 

 

Le comité de Sarlat écrit à la députée en soutien aux centres publics de santé 

Sarlat lettre Mme La Députée 10 11 2020  

 

 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/2020/11/lhopital-du-forez-recherche-36-professionnels-communique-du-comite-de-feursrs/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/11/lettre-ouverte-à-la-direction-de-lhôpital-de-Montreuil-14-11-2020.html
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/11/question-au-gouvernement-par-le-député-A.-Corbière-13-11-2020.html
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/11/communiqué-du-comité-des-Ardennes-13-11-2020.html
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/11/Sarlat-lettre-Mme-La-Députée-10-11-2020.docx
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Autres infos locales : 

 

NANTES - 44 
 

Au CHU de Nantes, les cadres de santé se mettent en grève 
 

C’est rare et d’autant pus fort : des cadres de santé du CHU veulent cesser le travail, vendredi. 
La raison ? « L’encadrement responsable d’équipe ne peut plus assumer et réaliser les missions qui lui 
sont dévolues, au regard de la taille des équipes, du périmètre d’activité. Il passe son temps à trouver des 
solutions pour avoir des soignants au chevet des malades », explique dans un communiqué le syndicat 
CFE-CGC Acteurs santé, qui appelle à la grève vendredi 13 novembre. « Depuis dix ans, le CHU de 
Nantes a subi la réduction de 10 % de ses effectifs, alors que l’activité n’a cessé d’augmenter. » 

 

L’article 
 

PAMIERS- 09 
 

Un militant CGT et une ancienne députée européenne convoqués à la gendarmerie 
 

 
 

Cela s’appelle avoir le sens du timing. Convoquer à la gendarmerie un syndicaliste hospitalier en pleine 
crise sanitaire, c’était l’assurance d’avoir un beau rassemblement devant la caserne de Pamiers. Cela n’a 
pas raté. Hier, ils étaient plusieurs dizaines venus de toute l’Ariège et même de bien plus loin pour 
soutenir, en musique, Manu Tellez et Aline Pailler. 
 

L’article 
 

ROUBAIX - 59 
 

Hôpital sous tension 
 

L'épidémie de Covid-19 fait rage et les hôpitaux sont dans la tourmente. Dans toute la France, les services 
de réanimation sont au bord de la saturation. Souvent occupés pour plus de moitié par des patients Covid. 
La seconde vague est plus forte que la première. Reportage à l'hôpital de Roubaix. 
 

Le reportage sur France Culture 
 

ANGERS - 49 
 

Patient mort après avoir contracté le Covid-19 au CHU : Un Syndicat dit avoir alerté la direction 

Le 1er novembre dernier, le papa de Giovanni, âgé de 93 ans, est décédé après avoir contracté le virus 
dans une chambre double et a côté d’un patient testé positif. au CHU d’Angers. Le syndicat Sud a 
souhaité apporter sa vision du drame qui était plus que prévisible au vu de l’afflux de patients 
potentiellement Covid. C’est pour cette raison que le syndicat Sud a demandé à plusieurs reprises, dont le 
3 novembre par écrit à la directrice générale, le passage des chambres doubles en chambres seules pour 
la gériatrie. Cette demande n’a pas reçu de réponse favorable de la part de la direction. 
 

L’article 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/au-chu-de-nantes-les-cadres-de-sante-se-mettent-en-greve-7047164?fbclid=IwAR2bXQ3pI1Aqh3RXhBt_M4y7x_jbzaQeRhHe3fcv2Zv1d7DUJtfh0h69MpE
https://www.ladepeche.fr/2020/11/10/un-militant-cgt-convoque-a-la-gendarmerie-9191974.php?fbclid=IwAR0aEZQ0Azel3gOZ9XHJtWjuDTz1i8gldho6pO_fJZ4_33A7wVNxvZvSClo
https://www.franceculture.fr/emissions/le-reportage-de-la-redaction/covid-19-lhopital-de-roubaix-sous-tension?fbclid=IwAR2c4GdBrcXUiXoZHIPShYAmMGtUSqPBO_toscKaIwADZcdAoWGQQuY-Bw0
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-hospitalise-a-cote-d-un-patient-declare-positif-un-nonagenaire-meurt-du-covid-7049461
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-hospitalise-a-cote-d-un-patient-declare-positif-un-nonagenaire-meurt-du-covid-7049461
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/patient-decede-du-covid-19-au-chu-d-angers-le-syndicat-sud-dit-avoir-deja-tire-la-sonnette-d-alarme-7050212?fbclid=IwAR3Jp2LffKkDraLdFUm8eQi-9f9_QLAc8giyksl0hp-m45jLkL-61vl0kQA
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Dossiers: 

 
La salle d'accouchement va-t-elle devenir une zone de non-droit ? 

 
L'obligation du port du masque pour les femmes durant l’accouchement est dangereuse et le plus souvent 
inefficace. Des alternatives existent et il faut que nous apprenions à donner naissance au temps du Covid 
avec un minimum d’humanité 

L’article 
 
 
 

TEMOIGNAGES 

La deuxième vague de Covid-19, vue par les soignants de l’Hôpital Mémorial de Saint-Lo 

 
Service des urgences vers 10H : Trois patients arrivent en même temps dans l'unité Covid. L'infirmier 
Guillaume Douesnard s'habille. Masques, lunettes, charlottes, gants, surblouses, il doit s'équiper selon un 
ordre bien précis et répéter cette procédure, à chaque fois qu'il entre dans une chambre.  
 

L’article 
 
 

L'hôpital public ou la volonté de privatiser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Y'aura t-il un hôtel hospitalier à la maternité du Belvédère de Mont-saint-Aignan ? 
 

L’article 
 
 

Les étudiant(e)s infirmier(e)s et aides-soignant(e)s souffrent parfois durant leurs stages 
 
Confrontés à des comportements problématiques à l'hôpital, en clinique ou en Ehpad, de futurs infirmiers 
décrivent des premiers pas dans la vie professionnelle parfois très douloureux. 
 

L’article 
 

 

 

 

 

https://www.liberation.fr/debats/2020/11/09/la-salle-d-accouchement-va-t-elle-devenir-une-zone-de-non-droit_1804877
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/au-chu-de-nantes-les-cadres-de-sante-se-mettent-en-greve-7047164?fbclid=IwAR2bXQ3pI1Aqh3RXhBt_M4y7x_jbzaQeRhHe3fcv2Zv1d7DUJtfh0h69MpE
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/sante-au-travail/enquete-franceinfo-brimades-humiliations-harcelement-des-etudiants-infirmiers-racontent-l-enfer-vecu-pendant-leurs-stages_4180029.html#xtor=EPR-749-[NLbestofhebdo]-2020111L%E2%80%99arti4-[content1
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Culture et santé : 

L’affiche rouge  ! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RaGfKg0ZC3I 
 

 
 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=RaGfKg0ZC3I
http://coordination-defense-sante.org/

