
                

Édito  :
Quand ils ont dit que les violences policières n'existaient  je les ai crus

Quand ils ont voté pour les caméras partout, je ne me suis pas inquiétée, j'étais dans les 
clous

Quand ils ont voté la loi sécurité globale je ne me sentais pas concernée

Quand j'ai voulu défendre le droit à la santé, j'ai respecté les gestes barrières, le port du 
masque...

Et pourtant, avec les caméras et la loi sécurité je me suis retrouvée dans l'illégalité !

L’appel des amendés de Millau
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L’INFO
Semaine 15

du 12 au 18 avril2021

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/04/Rdz-4Mai21-APPEL-AMENDES-150421.pdf


L’écho des comités :

DOLE - 39 -

PRIVATISATIONS A L’HOPITAL DE LONS Au sein de l’hôpital public,
l’ouverture de 10 lits de dialyse privés est annoncée

Dole infos flash20 

SAINT CLAUDE – 39

Comme à Dole, l'inquiétude sur les privatisations grandit à St Claude !

CODESOHO FLASH INFO SPECIAL N°4 - AVRIL 2021 

SARLAT - 24 -

Plus que jamais la crise nous montre que la santé ne peut pas être une marchandise

 Sarlat tract n°6 16 04 2021

CLAMECY - 58 -

Les services hospitaliers ferment et les secours arrivent trop tard ! Les conséquences
d'une politique inconséquente  

https://www.lejdc.fr/clamecy-58500/actualites/decedee-d-un-avc-une-nivernaise-avait-
attendu-en-vain-un-helicoptere-elus-et-famille-attendent-des-reponses_13940404/

2

https://www.lejdc.fr/clamecy-58500/actualites/decedee-d-un-avc-une-nivernaise-avait-attendu-en-vain-un-helicoptere-elus-et-famille-attendent-des-reponses_13940404/
https://www.lejdc.fr/clamecy-58500/actualites/decedee-d-un-avc-une-nivernaise-avait-attendu-en-vain-un-helicoptere-elus-et-famille-attendent-des-reponses_13940404/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/04/Sarlat-tract-n%C2%B06-16-04-2021.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/04/CODESOHO-FLASH-INFO-SPECIAL-N%C2%B04-AVRIL-2021.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/04/Dole-infos-flash20.pdf


CHATEAUDUN - 28 -

Le comité de défense de l'hôpital de Châteaudun écrit au Ministre de la Santé : l'hôpital
manque de moyens pour assurer sa mission

La lettre 

MANTES - 78 -

Un désert médical dans les Yvelines

lettre à l'ars
lettre du maire 022021

   Ars78 reponse fev 2021  

ARDENNES – 08

Le fait du prince !

L'annonce de crédits supplémentaires et de l'annulation des suppressions de postes au CHU de
Reims lors de la venue du Président de la République est évidemment une bonne nouvelle.

La lutte des personnels  et  des usagers a obligé  le  gouvernement  à débloquer un plan
d’investissement pour les hôpitaux, encore bien trop insuffisant.

Le communiqué du comité

Autres infos locales :

CAEN – 

Le Premier ministre annonce 50 millions pour le CHU

L’article de France 3 Normandie
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http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/04/Ars78-reponse-fev-2021.pdf
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/caen/jean-castex-a-caen-le-premier-ministre-en-visite-au-centre-de-vaccination-du-chu-et-dans-un-centre-aere-2048098.html
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/04/Les-Ardennes-20210415communiqu%C3%A9.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/04/lettre-du-maire-022021.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/04/lettre-%C3%A0-lars.docx
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/04/La-lettre.docx


Dossiers
INVESTISSEMENTS DANS LES HÔPITAUX

La distribution des millions accordés, au gré des voyages présidentiels ou ministériels, et à
la veille d'élections, est franchement insupportable. Le COPERMO (Comité Interministériel
de Performance et de la Modernisation de l'Offre de Soins), a tout simplement été remplacé

par le fait du prince!

La politique d'austérité imposée depuis 2010 a provoqué une baisse des investissements
hospitaliers de 3 milliards par an soit un recul de 30 Milliards sur 10 ans que le plan

gouvernemental de 19 Mds sur la même durée ne compensera pas.

https://www.economie-et-politique.org/wp-content/uploads/
2020/07/4_EP790791Eco_Po_790_791_21_07_2020_DD-1.pdf

"C’est à partir de 2002-2003 que l’investissement hospitalier de santé publique explose. Il 
atteindra presque 7 milliards d’euros en 2010, date d’inflexion de la tendance. Depuis, 
l’investissement des hôpitaux recule pour passer sous le seuil des 4 milliards en 2017 et y rester. 
Plus grave, l’effort d’investissement des hôpitaux (ratio : investissements/recettes globales) se 
réduit depuis d’année en année. Alors même que les recettes des établissements de santé 
publique étaient ponctionnées de plus de 10 milliards d’euros sur la période (8,9 milliards de plans
d’économies entre 2005 et 2019 auxquels s’ajoutent 1 milliard d’euros au titre du mécanisme de « 
basage-reba-sage » de l’ONDAM sur la période 2014-2018). En presque 10 ans, l’effort 
d’investissement est passé de 10 % en 2010 à moins de 6 % en 2017. Une évolution 
particulièrement marquée pour les CHU qui sont passés à 5 % en 2016, accusant une baisse de 
plus de 30 % de leur effort d’investissement."

DES INTERNES EN DÉTRESSE

https://www.ouest-france.fr/education/etudiant/rassemblement-a-paris-pour-denoncer-des-
suicides-d-internes-en-medecine-

ORDRES PROFESSIONNELS

Contre l'ordre des médecins, une pétition

Pétition12avril2021-1 

MAITRISE DE LA FÉCONDITÉ, CONTRACEPTION, AVORTEMENT et ORDRE DES
MÉDECINS : une histoire que nous raconte le comité « La santé un droit pour tous

Contraception-IVG-ODM-5avril21 

Le conseil de l'Ordre des Médecins est remis en cause mais le gouvernement 

veut créer un conseil supplémentaire : celui des psychologues 

réponse de la CGT 
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http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/04/Contraception-IVG-ODM-5avril21.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/04/P%C3%A9tition12avril2021-1.pdf
https://www.ouest-france.fr/education/etudiant/rassemblement-a-paris-pour-denoncer-des-suicides-d-internes-en-medecine-60e7bab0-9f9c-11eb-8383-5075cdb8029c?utm_source=neolane_of_newsletter-matinale-perso&utm_content=20210418&utm_medium=email&vid=4305761&mgo_eu=4305761&utm_campaign=neolane_of_newsletter-matinale-perso&mgo_r=98b6b753-8995-4996-b75c-df71f37b5027_8
https://www.ouest-france.fr/education/etudiant/rassemblement-a-paris-pour-denoncer-des-suicides-d-internes-en-medecine-60e7bab0-9f9c-11eb-8383-5075cdb8029c?utm_source=neolane_of_newsletter-matinale-perso&utm_content=20210418&utm_medium=email&vid=4305761&mgo_eu=4305761&utm_campaign=neolane_of_newsletter-matinale-perso&mgo_r=98b6b753-8995-4996-b75c-df71f37b5027_8
https://www.economie-et-politique.org/wp-content/uploads/2020/07/4_EP790791Eco_Po_790_791_21_07_2020_DD-1.pdf
https://www.economie-et-politique.org/wp-content/uploads/2020/07/4_EP790791Eco_Po_790_791_21_07_2020_DD-1.pdf


CGT 04 2021 

Communiqué de l'ANPsyCT relatif à la proposition de loi visant à créer un Ordre des
psychologues (10 avril 2021) 

http://www.appeldesappels.org/l-appel-des-appels-remettre-l-humain-au-crur-de-la-
societe/communique-de-lrappel-des-appels-a-propos-du-projet-de-creation-drun-ordre-des-

psychologues-2104.htm 

Le plomb tue encore : exemple parisien

CP CGT AFVS Asso HP 14 avril 21 

VACCINATION

Un appel international à Joe Biden pour la levée des brevets sur le vaccin anti Covid

 https://www.liberation.fr/idees-et-debats/opinions/president-joe-biden-faites-des-vaccins-
contre-le-covid-19-un-bien-commun-20210415_G2HGNR5PENCKVHQ3HCRALW2S6A/

 Covid-19 : ce retour de boomerang qui nous menace si nous n’aidons pas à vacciner... le
monde entier | Atlantico.fr

DE NOS PARTENAIRES
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https://atlantico.fr/article/decryptage/covid-19---ce-retour-de-boomerang-qui-nous-menace-si-nous-n-aidons-pas-a-vacciner----le-monde-entier-coronavirus-pandemie-contaminations-covax-pfizer-biontech-astrazeneca-afrique-asie-europe-etats-unis-inde-samuel-alizon
https://atlantico.fr/article/decryptage/covid-19---ce-retour-de-boomerang-qui-nous-menace-si-nous-n-aidons-pas-a-vacciner----le-monde-entier-coronavirus-pandemie-contaminations-covax-pfizer-biontech-astrazeneca-afrique-asie-europe-etats-unis-inde-samuel-alizon
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/opinions/president-joe-biden-faites-des-vaccins-contre-le-covid-19-un-bien-commun-20210415_G2HGNR5PENCKVHQ3HCRALW2S6A/
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/opinions/president-joe-biden-faites-des-vaccins-contre-le-covid-19-un-bien-commun-20210415_G2HGNR5PENCKVHQ3HCRALW2S6A/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/04/CP-CGT-AFVS-Asso-HP-14-avril-21.pdf
http://www.appeldesappels.org/l-appel-des-appels-remettre-l-humain-au-crur-de-la-societe/communique-de-lrappel-des-appels-a-propos-du-projet-de-creation-drun-ordre-des-psychologues-2104.htm
http://www.appeldesappels.org/l-appel-des-appels-remettre-l-humain-au-crur-de-la-societe/communique-de-lrappel-des-appels-a-propos-du-projet-de-creation-drun-ordre-des-psychologues-2104.htm
http://www.appeldesappels.org/l-appel-des-appels-remettre-l-humain-au-crur-de-la-societe/communique-de-lrappel-des-appels-a-propos-du-projet-de-creation-drun-ordre-des-psychologues-2104.htm
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/04/Communiqu%C3%A9-de-lANPsyCT-relatif-%C3%A0-la-proposition-de-loi-visant-%C3%A0-cr%C3%A9er-un-Ordre-des-psychologues-10-avril-2021-1.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/04/Communiqu%C3%A9-de-lANPsyCT-relatif-%C3%A0-la-proposition-de-loi-visant-%C3%A0-cr%C3%A9er-un-Ordre-des-psychologues-10-avril-2021-1.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/04/CGT-04-2021.pdf


Culture et santé :Le vécu de soignants pendant le 1er confinement

https://lcp.fr/programmes/derriere-nos-masques-62207

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

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