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Édito  : 

Les mesures sanitaires de distanciation physique avaient un peu mis en sourdine les manifestations 
pour l’hôpital : elles repartent de plus belles, qu’il s’agisse des mobilisations des personnels, ou de 
la population. Il faut dire que les mauvaises nouvelles pour un hôpital de proximité, pour l’hôpital 
public, n’ont pas cessé ! A Luçon, ce sont les urgences et le SMUR qui sont menacés et après une 
première manifestation la semaine précédente, le comité a remis cela vendredi avec un soutien 
massif. L’Essonne est en effervescence, que ce soit dans le sud, où le comité de Dourdan revit pour 
défendre sa pédiatrie ou dans le nord contre la fermeture de l’hôpital de Longjumeau, Orsay et 
Juvisy … La Coordination Nationale appelle à une grande journée de mobilisation le 15 juin avec 
les organisations syndicales de personnels et les différents collectifs. 
L’accès aux soins, le leitmotiv de la Coordination, est aussi bien menacé par les big-pharma ! Avec 
une mauvaise foi évidente, la France et l’Union européenne maintiennent leur opposition à un 
renoncement aux droits de propriété intellectuelle sur les vaccins contre le coronavirus à la veille de 
la réunion de l’Organisation Mondiale du Commerce qui doit en débattre, au prétexte que cela 
n’augmentera pas les capacités de production mondiale, sauf que l’un ne va pas sans l’autre. Il y a 
pourtant urgence pour l’accès à la vaccination dans tous les pays. Et si notre pays peut faire figure 
de « privilégié » dans ce domaine, c’est en faisant payer par la Sécurité Sociale les actionnaires 
des Pfizer, Moderna … 

La période électorale actuelle est propice à l’expression de nos revendications : la Coordination 
propose une lettre type, à modifier à volonté, aux candidats à l’élection régionale, centrée sur les 
compétences des régions et le comité de Lure s’adresse à la fois aux candidats aux élections 
départementales et régionales, sur la question de la désertification médicale. 
L’action et le débat sont les deux facettes de la Coordination : avec ce bulletin, nous inaugurons un 
espace de libre expression ouvert aux membres de nos comités. Nous avons aussi le plaisir de 
vous annoncer qu’après plusieurs annulations, les Rencontres Nationales de la Coordination 
Nationales auront lieu à Sarlat les 15, 16 et 17 octobre, avec comme thème central la désertification 
et le manque de professionnels de santé en ville et à l’hôpital. 

Michèle Leflon 
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http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/06/lettre-aux-candidats-aux-élections-régionales_Vd.doc
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/06/Lettre-candidats-2.pdf
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L’écho des comités : 
 

LUÇON 
 

Luçon mobilisé pour ses urgences et son SMUR 

Après une première manifestation de 400 personnes le 28 mai, une nouvelle manifestation a eu lieu 

ce vendredi 4 juin  

La vidéo 

 

La pétition 

 

SAINT CLAUDE - 39 

 

 

Info flash N°6 

 

 

DOLE - 39 
 

 

 

Info flash N°27 du 31 Mai 2021 

  

http://coordination-defense-sante.org/2021/06/lucon-une-deuxieme-manifestation-ce-vendredi-4-juin/
https://www.change.org/p/commune-de-luçon-maintien-des-services-urgences-et-smur-site-hospitalier-de-luçon?utm_content=cl_sharecopy_29094330_fr-FR%3A6&recruiter=1207211470&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/06/Saint-Claude-Info-Flash-N°6-Juin-2021.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/06/Dole-Info-Flash-N27-du-31-05-21.pdf
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RUFFEC - 16 

ALERTE …. ALERTE …. ALERTE …… 
Fermeture « temporaire » de 30 lits à l'hôpital de Ruffec.  

Les 15 lits de Médecine sont rouverts … pour 3 semaines … après ?  
Tant qu'à ceux du SSR la réouverture serait … peut être … à la fin de l'été.  

 
Rassemblement mardi 15 juin 

Le tract 

 

DOURDAN - 91 
 

Manifestation le 12 juin à partir de 9h30 

 

Le tract 

 

NORD ESSONNE - 91 
 

La population était mobilisée le 29 mai ! 

Le manifeste pour une offre de soins 100 % publique  présenté par la CGT 91 

  

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/06/Ruffec-Appel-du-15-Juin-2021.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/06/Dourdan-tract-manif-12-juin.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/06/Juvisy-Manifeste-pour-une-offre-de-soins-Juin-2021.pdf
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TOURS -37 

Nombreuses mobilisations 

Ces derniers temps les mobilisations des professionnels de santé ou sociaux se mobilisent les uns 
après les autres avec des revendications spécifiques, techniciens de laboratoire, infirmiers 
anesthésistes, ou de réanimation ou de blocs, psychologues…. 
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/a-tours-pres-de-40-techniciens-du-chru-ont-
manifeste-ce-mardi-pour-une-revalorisation-salariale-1621346571 
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/tours-les-techniciens-de-laboratoire-du-chu-en-greve 

La psychiatrie n’est pas en reste et tente de s’organiser. 

https://collectifsante37.blogspot.com/2021/05/la-psychiatrique-en-souffrance-et-en.html 
Certains points d’étape permettent de faire le lien entre ces différentes luttes. Le 29 mai, en lien 
avec  la mobilisation européenne, posait les problèmes de santé plus globalement pour défendre 
l’égalité d’accès à des soins de qualité. A Tours, le collectif santé et les organisations syndicales 
CGT FO SUD et SNU ter ont distribué à cette occasion un tract  à la population appelant à la journée 
d’action du 15 juin. 
https://collectifsante37.blogspot.com/2021/05/journee-de-mobilisation-nationale-et.html  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/a-tours-pres-de-40-techniciens-du-chru-ont-manifeste-ce-mardi-pour-une-revalorisation-salariale-1621346571
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/a-tours-pres-de-40-techniciens-du-chru-ont-manifeste-ce-mardi-pour-une-revalorisation-salariale-1621346571
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/tours-les-techniciens-de-laboratoire-du-chu-en-greve
https://collectifsante37.blogspot.com/2021/05/la-psychiatrique-en-souffrance-et-en.html
https://collectifsante37.blogspot.com/2021/05/journee-de-mobilisation-nationale-et.html
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Autres infos locales : 
 

YVETOT - 76 

En pleine crise sanitaire, des licenciements à l'EHPAD d'Yvetot 

 

Une vingtaine de postes de soignants vont être supprimés à l'EHPAD de l'hôpital d'Yvetot (Seine-

Maritime). En cause : une coupe budgétaire. En pleine crise sanitaire, la décision passe mal. 

 

L’article 
 

DOUBS –25-  JURA -39- HAUTE SAONE - 71 

Les six cliniques privées de Franche-Comté bientôt revendues à Elsan  

La Franche-Comté confirme les transformations de l’hospitalisation privée et sa concentration  
L’article de l’Est Républicain du 2 juin 

Et aussi  

 

 

LE BLANC - 36 

Pétition pour sauver l’hôpital du Blanc ! 

La pétition 

  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/yvetot/en-pleine-crise-sanitaire-des-licenciements-a-l-ehpad-d-yvetot-2116534.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20210603-[info-bouton7]&pid=726375-1437732574-2a072072
https://www.estrepublicain.fr/sante/2021/06/02/les-six-cliniques-privees-de-franche-comte-bientot-revendues-a-elsan
https://www.estrepublicain.fr/sante/2021/06/02/greve-en-vue-pour-les-cliniques-saint-vincent-et-saint-pierre-a-besancon-et-pontarlier
https://www.change.org/p/le-ministre-de-la-santé-l-état-doit-arrêter-la-grande-casse-du-centre-hospitalier-du-blanc-indre?utm_content=cl_sharecopy_29082558_fr-FR%3A3&recruiter=76071009&recruited_by_id=b6d022d6-4953-4b6f-bfca-7278368bc2d9&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=psf_combo_share_initial
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Espace d’expression libre 
 

La Coordination a décidé de créer un espace d'expression libre. Les textes publiés dans cette 
rubrique n'engagent que leurs auteurs. Les amis des comités sont invités à nous y faire partager 
leurs analyses de l'actualité de la santé, de l'accès aux soins, de la protection sociale en envoyant 
leur contribution sur cda12550@coordination-defense-sante.org en précisant leur comité. 
 

Investissements hospitaliers par Michel Espinat - comité de Rambouillet  

 

Dossier : 
 

LEVÉE DES BREVETS SUR LES VACCINS 

Le communiqué du Réseau Européen du 03/06/21 à propos de la réunion du G7  

Vaccins: l'UE ne soutiendra pas une levée des brevets à l'OMC 

Après avoir distribué 4 Md de dividendes, le PDG de Sanofi cherche de l’argent public ! 

Sa tribune  

INEGALITES TERRITORIALES DE SANTE 

C’est aussi pour la vaccination contre le COVID 

L’article de la Gazette des communes du 31/05/2021 

DESERTS MEDICAUX 

Le nouveau site de l’Association de citoyens contre les déserts médicaux est en ligne 

Le site 
 

HOPITAL PUBLIC 
 

Proposition d’un Référendum d’Initiative partagé 

 

Une nouvelle association est née, proposant un RIP 

Le site de « Notre hôpital, c’est vous » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cda12550@coordination-defense-sante.org
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/06/Investissements-hospitaliers-ME.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/06/CP_RE_03.06.2021.pdf
https://www.voaafrique.com/a/vaccins-l-ue-ne-soutiendra-pas-une-levée-des-brevets-à-l-omc/5916507.html
https://www.lalibre.be/economie/decideurs-chroniqueurs/l-avenir-de-la-sante-en-europe-le-temps-de-l-action-60b7a1667b50a61dfe850bd3
https://www.lagazettedescommunes.com/747943/fortes-inegalites-territoriales-devant-la-vaccination/
https://desertsmedicaux.org/
https://www.notrehopital.org/
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Culture et santé : 

 
 

Thé ou Café ? Avec Gaëtan, interne à l'hôpital 
 
 
 

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

 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IYhht9jdPM8&feature=youtu.be
http://coordination-defense-sante.org/

