
Rapport d’activité octobre 2021

Merci au comité de Sarlat pour ces journées, leur ténacité a enfin aboutie.
Pourtant, grâce au COVID, nous avons découvert le plaisir des visio-conférences : 
cela mis à part, les luttes ont été difficiles à mener.
Malgré tout, 73 comités ont ré-adhéré en 2020 et les politiques de démantèlement de 
la santé publique, notamment de l’hôpital, n’ont pas cessé.
St Claude, Remiremont, Luçon, Concarneau, Sarlat, Montargis, Lure, Mayenne, 
Laval, Feurs...se mobilisent pour un accès aux soins ouvert à tous. 

La mise en place des GHT et des hôpitaux de proximité (version Touraine et Buzyn) 
et le manque de médecins, ont pour conséquence la concurrence entre les territoires, 
entre les hôpitaux, concurrence délétère qui aboutit à des fermetures.
L’obligation vaccinale visant les soignants montre du doigt les « applaudis » d’hier, 
opposant, là aussi, les populations. Ces situations fragilisent l’hôpital public et 
renforce la privatisation de la santé.
Dans ce contexte, les appels se multiplient pour des actions communes auxquelles les
membres du CA participent :

• Inter-organisations où sont présents syndicats, collectifs soignants et la CN
• L’appel pour la fin des brevets tant au niveau national qu’européen
• Le mouvement  « pour une refondation de l’hôpital public »

Le CA s'est réuni 9 fois, précédé par un bureau, mais les déplacements des membres 
du CA vers les comités ont souvent été limités.
Malgré tout, Pierre a su, dans cette période, gardé un lien téléphonique, il n'a 
d'ailleurs pas été le seul.

2021

26 septembre 2021 : soutien à la population de Guingamp
24 septembre 2021 :Pour le service public de santé, participons à la journée d'action du 5 octobre
5 août 2021 : Danger majeur pour l'accès aux soins : La prise en charge aux urgences est menacée

                                                                                  Un manque de médecins entretenu malgré les 
discours sur le numerus clausus   

                                                                                          Tous les services de soins de l’hôpital public 
sont en crise  

4 août 2021 : Le pass sanitaire, une  mesure antisanitaire
20 juillet 2021 :«     Plus nous vaccinerons, moins nous laisserons de place au virus     », oui mais…  
24 avril 2021 : Investissements hospitaliers : une urgence démocratique, une urgence de proximité !
26 mars 2021 : des moyens pérennes pour la santé et l'hôpital 
10 mars 2021 : en soutien aux personnels de l'hôpital de Fourmies Communique
12 Janvier 2021 : Vaccins une exigence ! La possibilité, rapidement, pour toutes celles et ceux qui le
souhaitent de se faire vacciner en France, en Europe et dans le monde

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/09/soutien-%C3%A0-la-population-de-Guingamp.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/01/communiqu%C3%A9-de-la-Coordination-Nationale-du-12-Janvier-2021-Vaccins-une-exigence.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/01/communiqu%C3%A9-de-la-Coordination-Nationale-du-12-Janvier-2021-Vaccins-une-exigence.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/03/Communique-de-soutien-au-personnel-de-l-hopital-de-Fourmies-en-action-le-11-mars-2021.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/03/communiqu%C3%A9-de-la-Coordination-Nationale-du-26-mars-2021-des-moyens-p%C3%A9rennes-pour-la-sant%C3%A9-et-pour-lh%C3%B4pital-public.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/04/communiqu%C3%A9-CN-17042021.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/07/Communiqu%C3%A9-de-la-Coordination-Nationale-du-20-Juillet-2021-Plus-nous-vaccinerons.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/08/20210702communiqu%C3%A9passVD.pdf
http://coordination-defense-sante.org/2021/08/communique-de-la-coordination-danger-majeur-pour-lacces-aux-soins/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/09/5octobre-pour-le-service-public-de-sant%C3%A9.pdf


2020

11 Décembre : Ni frein financier, ni frein géographique à l’accès de toutes et tous au système de 
santé

10 communiqués qui résument les combats de la CN et des comités. Si la crise sanitaire a mis en 
évidence les insuffisances de notre système de soins, elle n'a en rien modifié les politiques de santé :
plus de 5 700 lits ont été fermés en 2020 et la privatisation, au sein même de l'hôpital s'accentue.

Nous avons décidé de fermer le secrétariat pour libérer un financement de nos 
actions. Cela impose aussi un travail supplémentaire aux membres du CA et, plus 
particulièrement, aux membres du bureau. Nous avons besoin de chacun.
Hélène et Françoise, après des années de disponibilité, quittent le bureau. Merci à 
elles pour travail fourni.

Une carte sur les fermetures est active sur le site : un travail important est réalisé par 
Michel, Rolland et des copains de la CGT. C'est une mine d'informations sur la baisse
considérable de l'offre de soins sur l'ensemble des territoires. Nous vous demandons 
de la consulter et de l'alimenter en faisant remonter les info sur l'adresse de la CN.

 La situation actuelle est un obstacle aux luttes, nous devons trouver des moyens de 
les rendre plus efficaces. C'est le but de cette AG.

   

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/12/communiqu%C3%A9-de-la-Coordination-Nationale-du-11-D%C3%A9cembre-2020-Ni-frein-financier-ni-frein-g%C3%A9ographique-%C3%A0-lacc%C3%A8s-de-toutes-et-tous-au-syst%C3%A8me-de-sant%C3%A9.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/12/communiqu%C3%A9-de-la-Coordination-Nationale-du-11-D%C3%A9cembre-2020-Ni-frein-financier-ni-frein-g%C3%A9ographique-%C3%A0-lacc%C3%A8s-de-toutes-et-tous-au-syst%C3%A8me-de-sant%C3%A9.pdf
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