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« Bonne santé » : ce vœu traditionnel en cette période de l’année prend toute sa signification à 
l’aube de 2021. Il est aussi le symbole des luttes menées par les comités et la Coordination 
Nationale : permettre l’accès aux soins de toutes et de tous partout. 

Ce « petit bulletin », en lien avec la période des fêtes, ne doit pas masquer la réalité : l’actualité 
est toujours marquée par une aggravation des possibilités de se soigner, par des ruptures du 
principe de continuité du service public comme en témoigne la fermeture du SMUR de Vouziers 
pendant deux jours à Noël, des ruptures de plus en plus passées sous silence. 

Simplement, les militants ont pris du repos et des forces pour faire de 2021 une année de luttes 
convergentes pour l’avenir du système de santé et de protection sociale en France : en finir avec 
les inégalités passe par la formation de professionnels de santé en nombre, leur juste répartition 
sur le territoire national. Pour que vive le service public, pour que vive la Sécurité Sociale, bonne 
année de luttes à toutes et à tous.  
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L’écho des comités : 

 

CONCARNEAU - 29 

Totale solidarité avec les personnels du CHIC 

Un récent article dans la presse locale informait sur un nombre conséquent de personnels 
hospitaliers du CHIC victimes de la Covid 19. 

Une fois de plus, ce sont les hospitaliers qui paient le prix fort. 

Ill y a quelques jours, ils s’étaient rassemblés devant l’hôpital pour dénoncer la dégradation de 
leurs conditions de travail et notre comité était à leurs côtés … 

A Quimper-Concarneau comme partout en France, nos hôpitaux sont en danger : nous devons 
exiger l’attribution rapide des moyens et du matériel de qualité pour que l’hôpital public réponde 
aux besoins des populations partout. 

Le communiqué 

 

ARDENNES - 08 

L’antenne SMUR de Vouziers fermée pour deux jours à Noël 

Cette fermeture, aussi temporaire qu'elle soit, est dramatique. Elle réduit des services médicaux 
dont l'importance est manifeste. Elle rappelle de la manière la plus concrète la fragilité du site 
vouzinois et elle repose la question de la pérennité du service d'urgence local, même si les 
permanences du mois de janvier 2021 semblent assurées. 

L’article de L’AN VERT 

 

Autres infos locales : 

 

BESANÇON -  25 

 

Conférence grand public en visio 

Avec la participation de Michel Antony, président du comité de Lure 

Samedi 16 janvier de 16h à 19 h : « La santé, du bien-être individuel à l’universalité » 

Samedi 23 janvier de 16 h à 19 h : « La santé de demain entre problèmes du quotidien et quête 
de l’absolu » 

Le programme 

 

LOIR ET  CHER – 41 

 

Les aides à domicile en grève 

 

L’article de la Nouvelle République du  31/12/2020 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/12/concarneaucom-de-presse-solidarité-personnels-Covid.pdf
http://lanvert.hautetfort.com/archive/2020/12/22/l-antenne-smur-de-vouziers-fermee-pour-2-jours-a-noel-6286029.html
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/01/Programme-visio-2.pdf
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/les-aides-a-domicile-maintiennent-leur-greve-en-loir-et-cher?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=30&pageId=57da5cee459a4552008b48ad
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Dossiers : 

 

Vœux de la présidente d’un soir sur Médiapart 

 

Chaque nouvel an, Mediapart propose à un·e citoyen·ne d'être notre président·e de la République 
d'un soir, afin de rappeler que celle-ci nous appartient à toutes et tous. Pour 2021, à l'issue d'une 
année marquée par la pandémie, c’est Yasmina Kettal, infirmière en Seine-Saint-Denis. 

Les voeux 

 

Culture et santé : 

 

Les vœux de Yasmina Kettal en vidéo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Toutes les infos sur le site de la Coordination Nationale  

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

https://www.mediapart.fr/journal/france/311220/les-voeux-de-sante-de-yasmina-kettal-infirmiere-en-seine-saint-denis?userid=9b3d10e8-adc1-46ce-813b-d7df06673d08
https://youtu.be/jr6E2soLpho
http://coordination-defense-sante.org/

