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Édito : Pour 2021, rêvons un peu : 

Dans les écoles, médecins et infirmier-e-s scolaires interviennent régulièrement auprès des 

enfants : dépistage, informations, relations avec les parents… 

Dans les entreprises, les équipes de la médecine du travail ont élaboré, avec les salarié-e-s une 

charte de la prévention des risques pour tous les postes de travail. Les salariés bénéficient d’une 

visite par an et peuvent rencontrer l’équipe sur simple rendez-vous en cas de besoin. La durée du 

travail est partout de 32H. par semaine. 

Des centres de santé sont ouverts dans les quartiers, permettant à la population une prise en charge 

de santé couverte à 100% par la Sécurité Sociale : prévention, soins, informations, éducation 

thérapeutique… 

Les hôpitaux disposent de de matériels et de personnels permettant de répondre aux besoins de la 

population d’un bassin de vie ; des établissements plus spécialisés permettent une orientation en 

cas de besoin. 

Les personnes âgées en perte d’autonomie peuvent rester au domicile plus longtemps grâce à un 

service public d’aide à la personne. En cas de dépendance, des établissements publics de qualité 

les accueillent : la Sécurité Sociale prend en charge à 100%. 

Les salariés gèrent la Sécurité Sociale et travaillent avec des commissions locales regroupant des 

professionnels de santé, des élu-e-s et des citoyens et chargées de la définition des besoins, du 

suivi et du contrôle des politiques de santé mises en œuvre. 

Et si de ce rêve nous faisions une réalité pour demain ? 
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L’écho des comités : 

 
 

FEURS - 42 
 

Vœux du comité 

2021 nous ouvre ses portes et nous projette vers un avenir souhaité porteur de sens et d'espoir 

pour des jours meilleurs. 

Nous vous présentons nos vœux de Santé pour 2021.  

2020 est derrière nous, elle nous a démontré et a donné tout son sens à ce terme, au cœur de nos 

vies et de notre équilibre…. 

Les vœux complet 

 

MOUTIERS - 73 
 

Un membre du comité de Moutiers désigné pour le conseil de surveillance de l’hôpital ; Il est 
probable que cette désignation fasse suite à un article du comité dans la presse locale dont 
voici un extrait :  

 

"......Est-ce utopique d'imaginer que les décideurs bifurquent, changent leur politique et décident de 
regarder sérieusement le plan B qui avait été plébiscité par la population des 3 vallées en mars 
2015? Les locaux vides de Moûtiers sont toujours là et attendent. Ce n'est pas le refus par l'ARS et 
le Préfet, d'admettre des candidats de l'association « collectif pour l'hôpital de Moûtiers » dans les 
instances consultatives du CHAM (Centre Hospitalier Albertville Moûtiers), qui va aider à cette 
bifurcation pourtant indispensable." 
 
Comme quoi il est important de s’exprimer !!! 
 

CONCARNEAU - 29 
 

Selon le comité concarnois, « les hôpitaux sont à bout de souffle » 

 
 

Le Comité de défense de l’hôpital de Concarneau dresse son bilan de l’année 2020, marquée par 

une crise sans précédent dans le secteur de la santé. Si le tableau est bien sombre, ses membres 

promettent de toujours rester aussi vigilants. 

L’article 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/01/Feurs-Voeux-2021.pdf
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/selon-le-comite-concarnois-les-hopitaux-sont-a-bout-de-souffle-04-01-2021-12683069.php
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DOLE - 39 
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GRANVILLE 

 

Le respect des usagers, des soignants et le souci de leur sécurité passent par le respect des 
décisions de justice. Il est pourtant nécessaire de le rappeler, ce que vient de faire le comité 
de GRANVILLE 

Lettre au directeur  du CHAG –  11 Décembre 2020 

 

 

COLLECTIF NOTRE SANTÉ EN DANGER – 37 

  

Échos de la manifestation lors de la venue de Macron à Tours. A cette occasion, les grévistes de 
l'ADMR (aide à domicile en milieu rural du 41 en grève depuis le 21 décembre sont venues faire 
connaître leur lutte.  Elles ont pu être reçues par une membre de l’équipe et le sous-préfet de 
Loches.  Leur lutte dépasse le département du 41 et rejoint celle des invisibles au service de la 
personne et des exclu.es du Ségur. Le comité était présent lors de ces actions :  

 

https://collectifsante37.blogspot.com/2021/01/rassemblement-du-5-janvier-tours.html 

http://coordination-defense-sante.org/2021/01/tours-le-collectif-sante-37-mobilise-pour-la-venue-
de-macron/ 

 

 

 

 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/12/Granville-lettre-au-dr-CHAG-D%C3%A9cembre-2020.pdf
https://collectifsante37.blogspot.com/2021/01/rassemblement-du-5-janvier-tours.html
http://coordination-defense-sante.org/2021/01/tours-le-collectif-sante-37-mobilise-pour-la-venue-de-macron/
http://coordination-defense-sante.org/2021/01/tours-le-collectif-sante-37-mobilise-pour-la-venue-de-macron/
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Autres infos locales : 
 

SEINE SAINT DENIS - 93 
 

Un hôpital géant en Seine-Saint-Denis... qui supprime 300 lits 
 

Le projet d’un hôpital géant à Saint-Ouen, fusion de Bichat et de Beaujon, se poursuit. Sans que les 

leçons du Covid aient été tirées. Si la construction d’une telle structure pour un montant de 

1,2 milliard d’euros pourrait être une bonne nouvelle pour la Seine-Saint-Denis, sous-dotée en 

termes d’offre de soins, les conditions de sa réalisation, avec 30 % de lits supprimés, suscitent la 

colère. 

 

Un hôpital géant en Seine-Saint-Denis... qui supprime 300 lits 

 

 

CHATEAU DU LOIR - 72 
 

Les urgences du Centre Hospitalier de Château-du-Loir  

seront encore fermées pendant 2 jours 

 

Actuellement, le Centre Hospitalier de Château-du-Loir se trouve confronté à un problème de 
continuité et de permanence des soins. 
 
Malgré les efforts développés par l’Etablissement avec l’appui de l’Agence Régionale de Santé, et 
au sein du Groupement Hospitalier du Territoire pour pallier cette difficulté, une organisation 
adaptée doit se mettre en place pendant cette période. 
 

L’article 

 
 

BESANÇON – 39 
 

 

RAPPEL : DÉBATS EN VISIO-CONFÉRENCES LES 16 ET 23 JANVIER  

 

Samedi 16 janvier 16 à à 19 heures “La SANTÉ, du bien-être individuel à l’universalité …“ 

 

Samedi 23 janvier 16 à à 19 heures “La SANTÉ de DEMAIN, entre problèmes du quotidien  

et quête de l’absolu …” 

 
16h 

16h45vvvvvv 

17h30 http://coordination-defense-sante.org/wp-pppROGRMME 
Le programmep-content/uploads/2021/01/Programme-

visio-2.pdfntent/uploads/2021/01/Programme-visio-2.pdf 
16h 
17h 

 

 

https://www.humanite.fr/un-hopital-geant-en-seine-saint-denis-qui-supprime-300-lits-698411
https://actu.fr/pays-de-la-loire/montval-sur-loir_72071/chateau-du-loir-les-urgences-de-l-hopital-a-nouveau-fermees-pendant-deux-jours_38440495.html?fbclid=IwAR3xiIcZOdrqvmZGBiDXSK4CtsuLhwVUvSl5vYdDf8fmES-3r9fIpecOFkU
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/01/Programme-visio-2.pdf
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Dossier : 
 

 
Caroline Fiat : « La ligne Maginot sur la santé est tombée,  

il faut reconfiner nos territoires sinistrés » 
 

En matière de politique de la santé, l’année 2020 aurait dû être l’année du grand chamboulement ! 

Le constat est clair et étayé par le panorama des établissements de santé publié en 2019 par la 

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques. Depuis quinze ans, 69 000 

lits ont été supprimés dans nos établissements de santé. Ce virage ambulatoire, qui n’en finit pas, 

a pourtant aujourd’hui atteint les limites du tolérable. À l’occasion d’une crise pandémique comme 

celle que nous vivons, nous ne pouvons que constater les dégâts occasionnés par cette gestion 

comptable qui ne prend pas en compte l’efficience des soins devant être dispensés dans nos 

hôpitaux. Manque de lits, manque de matériel, manque de personnel. Et pour les soignants en 

poste, toujours faire plus avec de moins en moins de moyens, de repos, de salaire, de considération. 

Et la catastrophe arrive. 

 

 
Tribune libre. Caroline Fiat : « La ligne Maginot sur la santé ...  

 

 

 

 

PSYCHIATRIE 

 

Les vœux de l’USP :  

Pour une loi-cadre redonnant sa place à la psychiatrie de secteur 

 

Il n’y a plus aucun doute sur le fait que le ministère veut se débarrasser de la psychiatrie de secteur 

Concept essentiel de Lucien Bonnafé d’implantation préalable des soins en psychiatrie sur un 

territoire citoyen, il remet en cause les asiles psychiatriques et les législations d’enfermement. Son 

principe essentiel est un accueil et une continuité des soins dans la vie commune, l’hôpital n’étant 

qu’un temps du soin. Déjà débattu au congrès de Sèvres en 1958, puis objet d’une circulaire en 

1960 qui vise à un aménagement du territoire, il est véritablement mis en place avec les arrêtés de 

1972 et son financement spécifique en 1985. 

 

 

L’article 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiww4np7Y_uAhVLyYUKHe5HAyAQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.humanite.fr%2Ftribune-libre-caroline-fiat-la-ligne-maginot-sur-la-sante-est-tombee-il-faut-reconfiner-nos-698240&usg=AOvVaw2o9TWJ5GzDOQPaisBlmEVG
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiww4np7Y_uAhVLyYUKHe5HAyAQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.humanite.fr%2Ftribune-libre-caroline-fiat-la-ligne-maginot-sur-la-sante-est-tombee-il-faut-reconfiner-nos-698240&usg=AOvVaw2o9TWJ5GzDOQPaisBlmEVG
https://www.uspsy.fr/Les-voeux-de-l-USP-Pour-une-loi-cadre-redonnant-sa-place-a-la-psychiatrie-de.html


7 
 

Culture et santé : 

 
Les guignols de l’info en 2005, quand il était déjà question de vaccin : 

 
 

Léger prix des vaccins pour la grippe aviaire - Les Guignols ... 

 
 
 
 
 

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

 

 

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

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkx9q_lo_uAhWi4YUKHRQ7CwcQtwIwAnoECAEQAg&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSTPopTOrPVE&usg=AOvVaw2cdmYGG8j1s-aj_4K1ifOj
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkx9q_lo_uAhWi4YUKHRQ7CwcQtwIwAnoECAEQAg&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSTPopTOrPVE&usg=AOvVaw2cdmYGG8j1s-aj_4K1ifOj
http://coordination-defense-sante.org/

