
Édito : Les établissements de santé travaillent en ce moment sur l’évaluation

de  la  qualité  des  soins  et  de  la  prise  en  charge,  sachant  que  depuis  2017
l’accréditation  des établissements  de santé  a  un  impact  financier  et  plus  encore
depuis « ma santé 2022 ».

En préambule au manuel d’accréditation il est dit ; « améliorer la qualité et la sécurité
du parcours de santé du patient au sein de son territoire, au plus près de son lieu de
vie, avec une meilleure attention portée à ses besoins et à ses choix….. La qualité
du parcours du patient nécessite l’action coordonnée des acteurs de la prévention,
de  la  promotion  de  la  santé,  du  sanitaire,  du  social  et  intègre  les  facteurs
déterminants de la santé. »

Alors là, bravo, nous ne pouvons qu’approuver. Oui mais, une page plus loin il est
noté : « il convient désormais de passer d’une logique de moyens à une logique de
résultats », ce qui pourrait s’entendre comme faire mieux avec moins, d’autant qu’en
continuant  la  lecture,  il  est  noté :  « améliorer  la  pertinence ».  Être  pertinent
aujourd’hui pour les directions d’établissements, sous la houlette des ARS, c’est aller
au bout de la mise en place des GHT, rationnaliser à l’extrême, supprimer des lits et
des postes, créer les conditions de fragilisation qui permettront au secteur privé de
remporter les appels à projets pour les activités les plus rentables.

Et pour les personnels hospitaliers, c’est une injonction paradoxale de plus qui les
amène à la démission, au burn-out ou parfois plus.

Il  y  a  péril  imminent  pour  nos  hôpitaux :  continuons  à  agir  ensemble  pour  les
défendre.  

Hélène Derrien
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L’écho des comités :
FEURS - 42

Le comité a organisé une conférence de presse en développant les points suivants, 
indispensables au maintien du centre hospitalier :

1) La notion de Territoire du Forez
2) Un Hôpital Public qui fait ses preuves
3) Un Hôpital inscrit dans une dynamique du réseau Ville-Hôpital
4) Importance d'une démocratie participative ; 

Lire la suite :
 
http://coordination-defense-sante.org/2021/02/le-forez-un-hopital-qui-a-fait-ses-
preuves-et-qui-doit-rester/

LURE - 70

Visite  de  solidarité  avec  le centre  de  vaccination  de Lure,   installé  espace du
Sapeur.  Superbes  installations  fonctionnelles,  belle  convivialité  à  l'accueil,
dévouement  exemplaire  des  élus,  des  personnels  soignants  et  des  nombreux
bénévoles sans qui  cela ne fonctionnerait  pas. Un grand Bravo et un immense
Merci à toutes et tous.

Par contre angoisse et mécontentement de tous les présents. Le centre de Lure
reçoit depuis la semaine passée des flacons Moderna, soit 4 flacons de 10 doses
chacun. Une 11ème dose serait possible mais l’ARS refuse sans aucune explication.

Lire la suite :

 http://coordination-defense-sante.org/2021/02/le-cv-70-vacciner-plus-cest-possible-
que-fait-lars/

DOLE - 39

Après le succès du rassemblement du 4 février devant l'hôpital de Dole, largement
relayé par la Presse, la balle est dans le camp de l'ARS qui doit entendre les besoins
de la population, de ses élus et des personnels soignants. Nous voulons le maintien
de TOUTE la chirurgie à l'hôpital Pasteur et les moyens financiers nécessaires à son
fonctionnement,  à  la  formation  et  au  recrutement  de  médecins  et  personnels
revalorisés et en nombre suffisant.

Pour signer l   a pétition      :  

Et pour en savoir plus, l’info-flash du comité :

http://coordination-defense-sante.org/2021/02/dole-infoflash-n11/

2

http://chng.it/kR5JtvCrHh
http://coordination-defense-sante.org/2021/02/dole-infoflash-n11/
http://coordination-defense-sante.org/2021/02/le-cv-70-vacciner-plus-cest-possible-que-fait-lars/
http://coordination-defense-sante.org/2021/02/le-cv-70-vacciner-plus-cest-possible-que-fait-lars/
http://coordination-defense-sante.org/2021/02/le-forez-un-hopital-qui-a-fait-ses-preuves-et-qui-doit-rester/
http://coordination-defense-sante.org/2021/02/le-forez-un-hopital-qui-a-fait-ses-preuves-et-qui-doit-rester/


CRÉTEIL - 94

La coordination de vigilance du GHU Henri Mondor lance une pétition-appel aux Val 
de Marnais-es :

« Ensemble  brisons  la  loi  du  silence,  pour  que  le  Groupement  Hospitalier
Universitaire (GHU) Henri Mondor / Albert Chenevier / Emile Roux reste un hôpital de
référence dans le Sud-Francilien »

La pétition :

http://coordination-defense-sante.org/2021/02/appel-aux-val-de-marnais-es-et-
petition-lances-par-la-coordination-de-vigilance-du-ghu/

TOURS – COLLECTIF NSED 37

Le comité appelle au soutien des aides à domicile de l’ADMR de Blois qui sont 
en grève 

« A  l'heure  actuelle,  elles  continuent  leur  lutte  qui  a  gagné  un  écho  au  niveau
national. Elles sont interviewées par des journaux nationaux, notamment le Monde,
et  sont  devenues  un  exemple  pour  ceux  et  celles  qui  sont dit-es essentiel-les
mais non reconnue.es. »

Il faut qu'elles gagnent ! Soutenons leur lutte. C'est une période cruciale.

Popularisons leur lutte

https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/02/12/des-aides-a-domicile-en-greve-
dans-le-loir-et-cher-on-est-prises-pour-des-riens-du-tout-alors-que-notre-travail-est-
essentiel_6069662_3234.html

NORD ESSONNE - 91

Le projet du futur hôpital « Paris Saclay » revu par le directeur M.  Lussiez :

"Ce n'est pas un simple jeu de dominos entre nos sites…

Le conseil municipal de Chilly Mazarin vote une motion contre la fermeture de 
l’hôpital de Longjumeau

http://coordination-defense-sante.org/2021/02/hopital-de-longjumeau/
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Autres infos locales :
PÔLE DE PSYCHIATRIE DU CHU DE TOURS - 37

Le 18 février,  un  collectif  de  plus  de 100 membres du personnel  appelle  à  une
journée  de  grève  et  à  une  Assemblée  Générale.  Le  but  est  d'évoquer  et
éventuellement  proposer  des  suites  en termes de luttes,  les  questions de  sous-
effectif (structurel et lié à l'absentéisme non-remplacé), aux conditions de travail très
dégradées  par  des  années  d'abandon  de  la  psychiatrie,  ainsi  qu'un  projet  de
regroupement de l'ensemble des services de psychiatrie d'intra sur un même site,
alors qu'actuellement les 4 services sont répartis sur plusieurs sites, plus ou moins
en fonction de la géographie des secteurs.

Lire la suite : http://coordination-defense-sante.org/2021/02/nouvelles-tourangelles/

DOURDAN - 91

Craintes pour l’hôpital de Dourdan qui risque d’être absorbé par celui d’Arpajon : le 
comité est en train de se reconstituer :

Actualités de l'Urgence - APM / Société Française de ... - SFMU

FORCALQUIER - 04

L’USD CGT a appelé à un rassemblement le 11 février à 13H.30 devant le centre
d’accueil spécialisé de Forcalquier pour exiger des moyens pour la santé :

« L'Etat providence ne doit pas être là pour sauver les banques mais pour sauver
des vies ! Car toutes les vies sont importantes !

Cela impose d'arrêter le pillage en cours des caisses de la sécurité sociale !
Cela impose d'arrêter de sacrifier les personnes les plus vulnérables et la jeunesse !
Cela impose d'interdire les licenciements comme certains pays l'ont fait !
Cela impose de réquisitionner des moyens de production pour soigner la population !
Cela impose d'arrêter les fermetures de lits et de services comme c'est encore le cas
actuellement ! »

4

http://coordination-defense-sante.org/2021/02/nouvelles-tourangelles/


Dossier :
ACTION SYMBOLIQUE DEVANT LE MINISTERE 

Pour la Saint-Valentin,  une déclaration d’amour à l’hôpital public

Des délégations  des comités inter hôpitaux, inter- urgences, interbloc, de la CGT
santé et action et action sociale,  de Sud Santé Sociaux ,  de la CFE CGC santé
social, de l’APH, l’AMUF et de la Coordination Nationale des comités de défense des
hôpitaux  et  maternités  de  proximité  étaient  devant  le  ministère  ce  dimanche  14
février, bravant le froid.

En pleine crise sanitaire, le ministère était aux abonnés absents.

L’article des Echos

PERTE D’AUTONOMIE

Dans  le  cadre  des  actions  pour  la  Sécurité  Sociale,  le  collectif  parisien  de  la
Convergence Nationale des collectifs de défense des services publics a organisé
une visioconférence sur la perte d’autonomie :

http://coordination-defense-sante.org/2021/02/le-collectif-parisien-de-convergence-
des-services-publics-a-organise-une-video-conference-sur-la-perte-dautonomie/
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https://www.lepoint.fr/societe/devant-le-ministere-de-la-sante-des-soignants-disent-leur-amour-pour-l-hopital-public-14-02-2021-2413925_23.php
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COVID ET VACCINS

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF écrit au Président de la République pour 
demander la levée des brevets sur les vaccins :

https://www.pcf.fr/
actualite_lev_e_des_brevets_vaccins_fabien_roussel_crit_emmanuel_macron

Tribune dans le Monde du 09/02/21 : Covid-19 : faut-il libérer les brevets des vaccins
pour en produire plus ? Face à l’urgence sanitaire, l’idée de s’affranchir des 
contraintes de la propriété intellectuelle fait son chemin :

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/02/09/covid-19-faut-il-liberer-les-
brevets-des-vaccins-pour-en-produire-plus_6069314_4355770.html

Le  psychiatre  franco-brésilien  Carlos  Parada  appelle,  dans  une  tribune  au
« Monde », à ne pas respecter les délais des brevets pour endiguer le plus vite
possible l’épidémie, rappelant l’exemple du Brésil et de l’Inde, qui avaient distribué
gratuitement le générique de l’AZT pour enrayer l’épidémie de sida.

 https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/03/les-vaccins-contre-le-covid-19-sont-
un-bien-commun-ils-ne-peuvent-appartenir-a-personne_6068591_3232.html

Une pétition à l’appel de 46 organisations, dont la Coordination Nationale, et de
personnalités demande la levée des brevets pour les vaccins ; cette pétition
renvoie également sur l’initiative citoyenne européenne « pas de profit sur la
pandémie »

https://www.wesign.it/fr/sante/brevets-sur-les-vaccins-anti-covid-stop-requisition-

DES MOYENS POUR L’HÔPITAL 

Pétition  du  SNPHARE (syndicat  national  des  praticiens  hospitaliers  anesthésiste
réanimateurs) : « L'hôpital a besoin de médecins et de pharmaciens ! » : 

http://chng.it/QMtcLpJxsx

Refonder l’hôpital : numéro 30 de la revue « Progressistes » : Progressistes n°30
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Culture et santé :

Podcast audio d'Educpod, bibliothèque audio du Réseau Education Populaire avec
Christophe  Prudhomme,  porte-parole  de  l'AMUF,  médecin  du  SAMU  du  93  et
membre de la CGT santé :

https://podcast.ausha.co/reseau-education-populaire/entretien-avec-christophe-
prudhomme-sur-la-covid19-et-les-vaccins-05-02-2021   

Et comme le couvre-feu nous laisse de très longues soirées, n’hésitez pas à écouter
cette conférence de Johann Chapoutot et Stéphane Velut organisée par le CIH :

 https://www.youtube.com/watch?v=VA0jej9v0gU&feature=youtu.be

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

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