
Édito : TROP C’EST TROP
Alors que 30 % des postes de praticiens ne sont pas pourvus, que 20 % des lits sont fermés faute
de personnel, que partout les hospitaliers expriment leur mal-être, dénoncent la dégradation de
leurs conditions de travail et l’insécurité qui en résulte dans la prise en charge des patients, que
des manifestations et des rassemblements sont organisés sur toute la France pour défendre les
hôpitaux  publics  en  grand  danger  le  ministre  de  la  santé,  en  visite  à  Angoulême  continue
d’exhorter les hospitaliers à dire que tout va bien. “Si tout le monde dit, ça ne va pas et on ne fait rien, personne ne voudra venir. Mais si on dit qu’on fait un métier formidable, et que pour la première fois depuis 15 ans des mesures sont prises, on pourra de nouveau attirer”

L’article de la charentelibre.fr

Un tel déni de réalité ne peut que soulever l’incompréhension et l’indignation.

Malheureusement,  pour  les  1000  chef.fe.s  de  services  et  d’unités  fonctionnelles  qui  ont
démissionné de leurs responsabilités administratives dans les hôpitaux publics et ce dans toute la
France,  le  constat  de  janvier  2020  que  «  la  dégradation  des  conditions  de  travail  des
professionnels est telle qu’elle remet en cause la qualité des soins et menace la sécurité des
patients » est plus que jamais d’actualité.La tribune-des-demissionnaires

R.VACHON
URGENCE POUR L’HOPITAL PUBLIC

Action nationale du 4 décembre

Une grande manifestation avec 4000 personnes à Paris et des mobilisations partout en province !

Aperçu incomplet de la mobilisation 
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L’écho des comités :

Dole
Après le succès du rassemblement du 24 novembre le conseil de surveillance du centre 
hospitalier vote une motion en faveur du maintien de la chirurgie.

Le communiqué du comité et la motion

CHATELLERAULT
Le comité contribue à la mobilisation dans un contexte particulier. La fermeture du service 
de cardiologie le 3 décembre est vécue comme une conséquence de la fusion entre le CHU 
de POITIERS et le CH de CHATELLERAULT et comme une première étape du 
démantèlement de ce dernier.

Le tract

la pétition en faveur de la réouverture du-service
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https://www.change.org/p/direction-du-chu-de-poitiers-pour-la-r%C3%A9ouverture-du-service-de-cardiologie-de-ch%C3%A2tellerault?utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=2f5b3109-5ad2-435a-9a68-66c7f0c7d4eb
http://coordination-defense-sante.org/2021/12/chatellerault-action-du-4-decembre-2021/
http://coordination-defense-sante.org/2021/12/dole-defense-de-la-chirurgie/


LURE - LUXEUIL

En alerte grâce aux personnels et aux patients qui le sollicitent le comité dénonce les 
fermetures et les réductions de services, appelle à un rassemblement, invite à une réunion 
publique 

Le tract

et lance une pétition

https://chng.it/48z2GQ24R8

LURE encore

Les patients contestent le départ forcé d’un neurologue sans remplaçant.

L’article de franceTVinfo

L’article de l’est républicain

REMIREMONT

Hôpital public : un bus au départ de Remiremont pour manifester devant le ministère de la 
Santé à Paris 

L’article

DOURDAN 
Le comité intente une action en annulation du projet médical

Le communiqué

SARLAT
Conséquence de l’épuisement des soignants la direction de l’hôpital décide de transférer 
toutes les futures mamans vers d’autres maternités, à compter du 3 décembre 2021

Le communiqué du comité

L’article de francebleu

L’article de francetvinfo
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/pas-de-naissance-a-la-maternite-de-sarlat-en-decembre-le-personnel-est-epuise-2364187.html
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/la-maternite-de-sarlat-n-assure-plus-les-accouchements-a-cause-de-la-penurie-de-sages-femmes-1638526976
http://coordination-defense-sante.org/2021/12/sarlat-urgences-maternite-03-12-21/
http://coordination-defense-sante.org/2021/12/dourdan-requete-contre-le-projet-medical/
https://www.vosgesmatin.fr/politique/2021/12/03/hopital-public-un-bus-au-depart-de-remiremont-pour-manifester-devant-le-ministere-de-la-sante-a-paris
https://www.estrepublicain.fr/sante/2021/12/03/ces-patients-qui-veulent-garder-leur-neurologue-donnent-de-la-voix
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/haute-saone/lure/haute-saone-a-lure-200-personnes-manifestent-devant-l-hopital-pour-contester-le-depart-contraint-d-un-neurologue-2364160.html
https://chng.it/48z2GQ24R8
http://coordination-defense-sante.org/2021/12/cv70-suppressions-et-reductions-de-services/


SAINT-GIRONS
Les pénuries de personnel entraînent des fermetures au centre hospitalier Ariège – 
Couserans.
5 lits fermés sur 20 au centre de rééducation neurologique, faute de kiné, orthophonistes et aides-soignants jusqu'à 
nouvel ordre.
5 lits fermés sur 10 au court séjour gériatrique jusqu'à au moins fin janvier faute d'ide la nuit.

RUFFEC
Une délégation du comité de Ruffec a participé au comité d'accueil réservé à Monsieur 
Castex et Monsieur Véran venus en visite inopinée au CH d'Angoulême

Autres infos locales :

THOUARS
Visite ministérielle : L’Etat alloue une subvention de 22 millions d’euros au centre

hospitalier Nord Deux-Sèvres dont 16 pour combler le déficit creusé par le regroupement
du plateau technique sur un site unique.

L’article

GUADELOUPE, MARTINIQUE ET GUYANE
L’évolution récente des réponses apportées, dans ces départements ultramarins aux 
mouvements de protestation contre le passe sanitaire suscite des inquiétudes et des 
réactions syndicales.

Le communiqué
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http://coordination-defense-sante.org/2021/12/guadeloupe-refus-du-passe-sanitaire/
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/chauray/l-etat-va-allouer-22-millions-d-euros-au-centre-hospitalier-nord-deux-sevres


TARBES

Le diagnostic de Christophe PRUDHOMME

« Pas d’hôpital unique mais maintien des sites de Tarbes, de Lourdes, de Bagnères et de 
Lannemezan. »

L’article

BOURGES

A Bourges, comme dans tous les déserts médicaux, la pénurie de personnel met l'hôpital 
sous tension. 

52 lits ont dû être fermés à l'hôpital, en gériatrie, cardiologie, réanimation... soit 6% des lits.

L’article

Et Urgences sous tension

L’article

PONTIVY

« On aura bientôt plus personne pour soigner les gens »

L’article

ANGERS
L’exaspération des urgentistes monte au centre hospitalier universitaire d’Angers

L’article
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https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-l-exasperation-des-urgentistes-au-centre-hospitalier-universitaire-94f9d52a-5123-11ec-bb7a-6c90235815d6?s=09
https://actu.fr/bretagne/pontivy_56178/pontivy-on-aura-bientot-plus-personne-pour-soigner-les-gens-au-centre-hospitalier_46697204.html?s=09
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/les-urgences-de-bourges-toujours-sous-tension_14052634/?s=09
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-choix-franceinfo/lits-fermes-penurie-de-medecins-et-d-infirmiers-la-situation-alarmante-de-l-hopital-de-bourges-dans-le-cher_4847493.html
https://www.ladepeche.fr/2021/12/01/hopital-lordonnance-du-docteur-christophe-prudhomme-9963116.php?fbclid=IwAR1G_RaAhgQcC4p4maPNGn1ipTJqtFEH3phIMxf8cux9-klGgPkUzLK7VkE


Dossier :

« Grande Sécu »
La création d’une grande sécu mérite un débat public, mobilisons-nous pour qu’il ait lieu ! 
la Sécu doit redevenir un objet politique et non une simple affaire de gestionnaires et de 
comptables myopes, guidés par les pressions de l’industrie de l’assurance

47 professionnels de santé et 27 personnalités issus des mondes de 
l’université, de la recherche, de l’éducation populaire, du cinéma signe une 
tribune.

Le document

L’analyse de l’ufal

Vaccins anti-covid
 Pour exiger la levée des brevets :

Mobilisation à Rouen
L’article

A Périgueux et à Sarlat
L’article

A Concarneau
L’article

A Montargis
L’article*

ATours
L’article

A Millau
L’article

A Paris
Les photos

Et une couverture digne de l’importance de cette exigence citoyenne

Variant Omicron     : l’urgence de lever les brevets sur les vaccins — Mediapart  
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http://coordination-defense-sante.org/2021/12/levee-des-brevets-paris-30-novembre-2021/
http://coordination-defense-sante.org/2021/12/millau-saint-affrique-levee-des-brevets/
https://collectifsante37.blogspot.com/2021/12/rassemblement-du-30-novembre-devant-la.html
http://coordination-defense-sante.org/2021/12/montargis-action-du-30-novembre-2021/
http://coordination-defense-sante.org/2021/12/concarneau-levee-des-brevets-30-11-2021/
https://www.sudouest.fr/sante/coronavirus/covid-19-face-a-l-emergence-de-nouveaux-variants-mobilisation-mardi-pour-demander-la-levee-des-brevets-7166585.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/rouen/vaccins-anti-covid-mobilisation-a-rouen-pour-demander-la-levee-des-brevets-2357878.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20211130-[info-bouton5]&pid=726375-1437732574-2a072072
https://www.ufal.org/sante-protection-sociale/projet-de-grande-securite-sociale-trop-beau-pour-etre-vrai/?utm_source=mailup&utm_medium=courriel&utm_campaign=flash
http://coordination-defense-sante.org/2021/12/grande-secu-tribune-du-28-novembre-2021/


Vaccins anti-covid : mobilisation pour la levée des brevets à Paris | L'Humanité (humanite.fr)

Vaccins anti-Covid : une mobilisation pour une levée des brevets – Veridik

Vaccins anti-Covid : mobilisation mardi pour demander la levée des brevets (lefigaro.fr)

Actualités | Coronavirus : mobilisation mardi pour demander la levée des brevets des vaccins | La Provence

Covid-19     : face à l’émergence de nouveaux variants, mobilisation mardi pour demander la levée des brevets   
(sudouest.fr)

METZ. Une manif pour lever les brevets des vaccins (republicain-lorrain.fr)

Moselle. Une manifestation à Metz pour lever les brevets des vaccins (vosgesmatin.fr)

Tours : une trentaine de personnes demandent la levée des brevets des vaccins (lanouvellerepublique.fr)

Périgueux     : ils manifestent pour la levée des brevets sur les vaccins anti-covid (sudouest.fr)  

« Brevet sur les vaccins anticovid, stop. Réquisition ! » appelle à un rassemblement à Rouen (paris-
normandie.fr)

Pour la levée des brevets des vaccins, un appel au rassemblement à Concarneau mardi – Concarneau – Le 
Télégramme (letelegramme.fr)

Toulouse : un rassemblement pour la levée des brevets des vaccins – ladepeche.fr

COVID19 : mobilisation pour la demande de levée des brevets – Le Mouvement   (Montpellier)

Vaccin contre le covid-19 : une manifestation à Lille pour demander la levée des brevets (francetvinfo.fr)

Variant Omicron: nouvelle mobilisation pour la levée des brevets – Challenges

Rassemblement à la   🕯   : Levée des brevets sur les   et traitements anti C... D : 1er discours – Bing video

Rassemblement à la   🕯   : Levée des brevets sur les   /traitements anti C.. D : Ca commence... - Bing 
video

Vaccins anti-Covid : mobilisation mardi pour demander la levée des brevets (twnews.ch)

Sages-femmes
Leur mouvement de grève dure depuis un mois et n’a toujours soulevé aucun écho du côté
du gouvernement. François RUFFIN leur apporte son soutien devant l’Assemblée Nationale
en s’appuyant sur une publication de notre ami Paul CESBRON.

https://fb.watch/9Bw19BtjG0/
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Médico-social
Les revendications sont réitérées au moment où les parlementaires sont en train de définir 
les moyens de fonctionnement des établissements pour 2022 dans le cadre du PLF et du 
PLFSS.

L’appel pour les Alpes de Haute-Provence

Culture et santé :

https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/comment-expliquer-que-pres-
de-20-des-lits-soient-fermes-dans-les-hopitaux

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

http://coordination-defense-sante.org/
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https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/comment-expliquer-que-pres-de-20-des-lits-soient-fermes-dans-les-hopitaux
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/comment-expliquer-que-pres-de-20-des-lits-soient-fermes-dans-les-hopitaux
http://coordination-defense-sante.org/2021/12/medico-social-greve-nationale-le-7-decembre-2021/
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