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Du 22 au 28 novembre 2021
Édito :
Partie de Mayenne, l’idée d’une action le 4 décembre pour l’hôpital public s’enflamme !
Elle répond en effet au désespoir des soignants devant la casse de leur outil de travail,
leur incapacité à bien faire leur métier et à la colère de la population devant les difficultés
d’accès aux soins, la mise en danger même de leurs vies.
Le 4 décembre sera donc une journée nationale d’action avec manifestation à Paris et
actions locales,  départementales ou régionales dans les territoires de notre pays.  Les
soutiens se  sont  accumulés :  une page spéciale  de  ce  bulletin  est  consacrée à cette
journée. Il faut un plan d’urgence pour l’hôpital public !
Avant samedi, il y a mardi : une grande journée de mobilisation pour la levée des brevets
sur les vaccins et médicaments contre la COVID. A nouveau un variant viendrait d’Afrique
du Sud. La position de la Commission Européenne d’opposition à la levée des brevets est
criminelle. A une pandémie mondiale ne peut répondre que la solidarité internationale !
Plus que jamais, la signature de l’Initiative Citoyenne Européenne « Pas de profits sur la
pandémie » s’impose. Tous les éléments sur cette journée du 30 novembre sont sur notre
site.
Casser l’hôpital public et faire place nette pour les établissements privés dominés par les
marchés financiers et préserver les profits des Pfizer et  Moderna relèvent des mêmes
mécanismes contre l’intérêt général.
Sans négociation sur les prix, le projet de loi de financement 2022 de la Sécurité Sociale
budgète les vaccins mais assèche tout le reste ! Signez donc la pétition de Convergence
Services Publics « P  our un budget de la Sécu à la hauteur des besoins   »

Michèle Leflon
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https://www.petitionenligne.net/pour_un_budget_de_la_secu_a_la_hauteur_des_besoins
https://www.petitionenligne.net/pour_un_budget_de_la_secu_a_la_hauteur_des_besoins
http://coordination-defense-sante.org/2021/11/pour-la-levee-des-brevets-sur-les-vaccins/
http://coordination-defense-sante.org/2021/11/pour-la-levee-des-brevets-sur-les-vaccins/
https://noprofitonpandemic.eu/fr/
https://noprofitonpandemic.eu/fr/


Spécial 4 décembre

L’appel lancé par la Coordination à toutes les forces associatives,
syndicales et politiques

URGENCE POUR L’HÔPITAL PUBLIC - DÉSASTRE SANITAIRE EN COURS.
APPEL POUR UNE 

JOURNÉE NATIONALE D’ACTION LE 4 DÉCEMBRE 2021

Avec manifestation à Paris
(13 h rendez-vous place Vauban, parcours vers le ministère de la Santé en passant par l’hôpital Necker

sous réserve avis préfecture de police)
et actions locales, départementales ou régionales. 

Notre accès à une santé de qualité et de proximité  est de moins en moins assuré malgré l'abnégation des
personnels.  L’hôpital  public se désintègre avec partout  des fermetures de lits,  de services,  en particulier
d’urgence et de SMUR mais aussi en psychiatrie, en chirurgie, en médecine, en soins de suite ... 
Le laisser-faire actuel privilégie le secteur privé, avec des conséquences dramatiques pour l’accès aux soins
(dépassement d’honoraire, frais administratifs ...mais aussi recul de la proximité.)
C’est  une  catastrophe  sanitaire  qui  s’amplifie.  La  situation  actuelle  des  hôpitaux  a  pour  conséquence
d’accroître  les  souffrances  des  malades,  des  personnes  en  situation  de  handicap,  et  de  provoquer  une
surmortalité. Le renoncement aux soins s’accroît.  
Le gouvernement ne peut se contenter de distribuer quelques millions ici et là pour tenter de calmer les
esprits.

L'hôpital public est garant de l'accès aux soins de toutes et tous.

Nous demandons un plan d'urgence pour l'hôpital public !
- Un choc d’attractivité pour les personnels, par une vraie reconnaissance salariale, par une amélioration de
leurs conditions de travail, mais aussi en leur permettant de travailler conformément à leur éthique ce qui
suppose de les écouter et de réformer la gouvernance. Il faut changer les systèmes de fonctionnement et de
management basés sur des critères de performance et de rentabilité. Il n’y pas de soins sans humanité !
- Un vaste plan de formation, de recrutement et la titularisation des contractuel.le.s :
- La réouverture de tous les lits et services fermés et des ouvertures autant que de besoin.
- L’établissement d’une vraie démocratie sanitaire unissant personnels et usagers-citoyens.

Les moyens financiers suffisants doivent en être donnés par une modification du projet de loi
de financement de la Sécurité Sociale 2022.

Nous, organisations associatives, syndicales et politiques, appelons nos militants, nos
adhérents, les citoyens et les citoyennes à participer à cette journée d’action.

La liste actualisée des organisations ayant signé cet appel se trouve là (pas moins de
79 !) et de nombreux citoyen.ne.s ont témoigné leur soutien.

L’appel des organisations syndicales de la santé, des collectifs et de la
Coordination

Depuis deux ans, ces organisations agissent dans l’unité pour l’hôpital public

L’appel 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/11/Communiqu%C3%A9-Unitaire-Appel-du-4-12-21-FDSAS.pdf
http://coordination-defense-sante.org/2021/11/urgence-pour-lhopital-public-journee-nationale-daction-le-4-decembre/


MANIFESTATION NATIONALE A PARIS

Manifestation 13 H au départ de la place Vauban vers le ministère de la santé en
passant par l'hôpital Necker

(Sous réserve acceptation de la préfecture de police)

Des comités annoncent leur participation à la manifestation parisienne : Créteil, Dôle, Ivry,
Mayenne, Montargis, Remiremont, Nord Essonne, Tours …
Luçon sera représenté à Paris 
Des déplacements en bus ou covoiturage sont organisés au départ  de Tours (plus de
renseignements), Remiremont, Dole, Mayenne

MANIFESTATIONS ET RASSEMBLEMENTS DANS LES TERRITOIRES 

Cette liste, non exhaustive, est mise à jour sur le site de la Coordination

Bretagne

Rassemblement régional 11 H à Guingamp

Auvergne Rhône Alpes

Ambert : manifestation au départ de l'hôpital - Plus de renseignements

Bourgogne Franche Comté

Besançon : débat public de 12 h30 à 14 h place des droits de l'homme - Plus de 
renseignements

Montceau les Mines : 10 H Esplanade de la mairie

Centre Val de Loire

Châteaudun : 10 h 30 devant l'EHPAD rue Fédé - plus de renseignements

Grand Est

Sedan : rassemblement devant la permanence du député 11h30

Normandie

Coutances : 10 h30 place de la mairie - Plus de renseignements

Nouvelle Aquitaine

Ruffec : caravane de voiture suivi d'un rassemblement à 14h30 au champ de foire - Plus 
de renseignements

Sarlat : rassemblement place de la grande Rigaudie

Pays de Loire

La Flèche : 15 h place de la libération : Plus de renseignements

Sud

Draguignan : 10 h 30 devant la sous préfecture - Plus de renseignements

http://coordination-defense-sante.org/2021/11/draguignan-engage-pour-defendre-ses-urgences/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/11/bailleul20211204.jpg
http://coordination-defense-sante.org/2021/11/ruffec-se-prepare-pour-le-4-decembre/
http://coordination-defense-sante.org/2021/11/ruffec-se-prepare-pour-le-4-decembre/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/11/CoutancesTRACT-APPEL-POUR-LE-4-d%C3%A9cembre.pdf
http://coordination-defense-sante.org/2021/11/chateaudun-le-4-decembre/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/11/besan%C3%A7on-sud-4d%C3%A9cembre.jpg
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/11/besan%C3%A7on-sud-4d%C3%A9cembre.jpg
http://coordination-defense-sante.org/2021/11/ambert-le-4-decembre/
http://coordination-defense-sante.org/2021/11/les-rendez-vous-du-4-decembre/
https://collectifsante37.blogspot.com/2021/11/tous-paris-de-4-decembre-pour-defendre.html
https://collectifsante37.blogspot.com/2021/11/tous-paris-de-4-decembre-pour-defendre.html


L’écho des comités :

DOLE - 39

Rassemblement mercredi 24 novembre 

Beau rassemblement devant l'hôpital Pasteur à Dole ce mercredi. Pres de 500 personnes.
Ensemble pour le maintien de la chirurgie conventionnelle. L'accent a été mis sur le risque
pour les patients en urgence vitale s'ils n'étaient plus accueillis au plus près de chez eux.
35 maires étaient présent.e.s aux côtés des habitant.e.s et personnel s hospitaliers. Au
conseil  de  surveillance  nous  avons  interpellé  le  Directeur  de  l'ARS.  Non  au  100'/,
ambulatoire ! Le mouvement continue, jusqu'à la victoire ! 

Le flash info de la semaine

L’article avec l’intervention de Laurence Bernier devant le conseil de surveillance

SARLAT - 24

Mobilisation pour la levée des brevets le 30 novembre

Le tract

CHATELLERAULT – LOUDUN 

Fermeture de la cardiologie à compter du 3 décembre

Les hôpitaux nord-Vienne dont la fusion avec le CHU de Poitiers est effective depuis janvier 2021, 
se verront privés du service de Cardiologie ( site de Châtellerault ) à compter du 3 décembre.
Cette mesure est annoncée comme" temporaire" et justifiée par le manque de cardiologues.

Le communiqué du comité 

Interview sur Radio Pulvar

CRETEIL -94

Soirée débat le 9 décembre

Le journal

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-Soiree-debat-du-9-dec-2021-V4.pdf
https://drive.google.com/file/d/1P_j122JV-AU4rVehqdY4G2j7Q1jcEESU/view
https://web86.info/le-demantelement-du-service-public-saccelere/
http://coordination-defense-sante.org/2021/11/sarlat-mobilise-le-30-novembre-pour-la-levee-des-brevets/
http://coordination-defense-sante.org/2021/11/dole-le-24-novembre-2021/
http://coordination-defense-sante.org/2021/11/dole-le-flash-info-de-la-semaine-appel-au-rassemblement-mercredi/


CREIL - 60 

Rassemblement le 23 novembre à l'occasion du conseil de surveillance

A l'occasion de la réunion du Conseil de Surveillance du GHPSO, le Comité de défense de
l'hôpital  de  Creil  a  organisé  un rassemblement  devant  l’hôpital,  pour  soutenir  l’hôpital
public et le personnel hospitalier.
Les élus communistes ont rejoint le rassemblement pour soutenir « l‘hôpital public de Creil
et l’accès aux soins pour toutes et tous ».

L'article de l'Oise Hebdo

MARMANDE - 47

La lutte pour les urgences continue

L’   article   

TOURS - 37 

Le collectif NSED 37 a participé à la marche du 25 novembre contre les violences
faites aux femmes

L’article

Le 30 novembre un rassemblement est organisé pour la levée des brevets

18 h devant la mairie de Tours
L’appel

Un déplacement en bus est organisé pour la manifestation à Paris le 4 décembre

L’article

CONCARNEAU - 29

Rassemblement le 30 novembre pour la levée des brevets

Le communiqué

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/11/ConcarneauAppel-pour-le-30-11-2021.pdf
https://collectifsante37.blogspot.com/2021/11/tous-paris-de-4-decembre-pour-defendre.html
https://collectifsante37.blogspot.com/2021/11/le-30-novembre-pour-la-levee-des.html
https://collectifsante37.blogspot.com/2021/11/la-marche-du-25-novembre-tours-contre.html
http://coordination-defense-sante.org/2021/11/marmande-la-lutte-continue/
http://coordination-defense-sante.org/2021/11/marmande-la-lutte-continue/
https://www.oisehebdo.fr/2021/11/24/creil-nouvelle-mobilisation-des-personnels-de-sante-dans-lhopital/?fbclid=IwAR2MFmlF2ylwW3EKVHqBOy1lQbkUFS4-LfT8SvMCcBWfcTfXlDLedj8fcEc


REMIREMONT - 88 

250 personnes dans la rue sous la neige pour défendre l’hôpital

A l’appel de l’ADEMAT H et du CIU, 250 personnes, dont de nombreux élus, ont manifesté
dans les rues de Remiremont ce samedi  27 novembre pour l’hôpital  et  ses urgences.
Appel a été lancé à participer le 4 décembre à la manifestation parisienne (un bus est
organisé)

Thillot.com
Remiremontvallées.com,  l'intervention de Jean Pierrel et des photos et une vidéo 

Remiremontinfo.fr
Vosges matin

GUINGAMP - 22

Semaine de la santé du 4 au 11 décembre 

La semaine de mobilisation commencera le samedi 4 par un rassemblement à 11h au
jardin public de Guingamp avec une action symbolique à l'appel des comités de défense
des hôpitaux bretons le jour de la mobilisation pour l'hôpital public partout en France.
Le lundi 6 à 20h à la salle des fêtes de Pabu une conférence-débat avec Frédéric Pierru,
co-auteur de La casse du siècle - à propos des réformes de l'hôpital public.
Le samedi 11 à 10h30 place du Champ au Roy, point d'orgue de la mobilisation : à l'appel
de l'équipe de la maternité, grande manifestation en soutien à notre hôpital, pour exiger le
maintien de la maternité et de la chirurgie H24. 

L’  affiche   

https://www.vosgesmatin.fr/sante/2021/11/28/defense-de-l-hopital-public-un-important-cortege-dans-les-rues-de-remiremont
http://www.le-thillot.com/2021_11_28-manif-ademat-h.html
https://remiremontvallees.com/2021/11/28/remiremont-video-la-mobilisation-pour-lhopital/
https://remiremontvallees.com/2021/11/27/remiremont-manifestation-pour-lhopital-le-discours-de-jean-pierrel-president-de-lademat-h/
https://remiremontvallees.com/2021/11/27/remiremont-pres-de-250-personnes-a-la-manifestation-en-soutien-a-lhopital-et-aux-urgences/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/11/guingampSemaine-de-la-sant%C3%A9-d%C3%A9cembre-2021.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/11/guingampSemaine-de-la-sant%C3%A9-d%C3%A9cembre-2021.pdf
https://remiremontinfo.fr/2021/11/remiremont-environ-200-personnes-manifestent-lhopital-public/


Autres infos locales :
DRAGUIGNAN - 83

Après la fermeture des urgences de nuit, la lutte se poursuit 

L’article

MOISSAC - 82

Fermeture des urgences de nuit

250 personnes réunis le mardi 23 novembre pour protester 

L’article de France bleu

PONTIVY - 56

Le nouveau collectif de défense de l’hôpital public en Centre Bretagne va manifester
le 4 décembre 

L’article d’Ouest France

https://www.ouest-france.fr/bretagne/pontivy-56300/centre-bretagne-le-nouveau-collectif-de-defense-de-l-hopital-de-pontivy-loudeac-va-manifester-d6f3f084-4edd-11ec-b2b9-fc54b95c0179
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/moissac-personnes-reunies-devant-l-hopital-contre-la-fermeture-des-urgences-de-nuit-1637674132?fbclid=IwAR1tCSj2YfrlOQfkVsNCor5v0CpB5mO8pSke0TqhXC11JcIEgk5aCGrF544
http://coordination-defense-sante.org/2021/11/draguignan-engage-pour-defendre-ses-urgences/


Dossiers :

MANIFESTATION NATIONALE DES RETRAITÉS LE 2 DÉCEMBRE

L’appel du groupe des 9

SAGE FEMMES

La colère sourde de toute une profession

Sur France Info le 22/11/21

Le Flash info de l’ONSSF

SANTE PUBLIQUE

La quasi-totalité des salariés concernés par des expositions cumulées au travail

Une étude a été menée conjointement par l’Anses (Agence Nationale de Sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’Environnement et  du travail),  Santé publique France et la Dares
révèle que la quasi-totalité (97 %) des 25 millions de salariés des secteurs publics et
privés sont  poly-exposés,  c’est-à-dire  exposés à au moins deux contraintes de même
catégorie ou non au cours de leur carrière professionnelle.  Les professionnels de santé
sont nombreux à cumuler toutes les catégories de contraintes. Le rapport  indique que
suite à ces travaux, la caractérisation plus précise des professions particulièrement poly-
exposées mériterait d’être réalisée, comme par exemple pour les personnels de santé.

L  e rapport de l’étude sur le site de l’ANSES   

Aucune explication aux clusters de cancers d’enfants : 
l’échec des autorités de santé ? 

Article de Actu.fr du 24/11/21

JOURNÉE D’ACTION DU TRAVAIL SOCIAL LE 7 DÉCEMBRE

Appel des 7èmes rencontres nationales du travail social en lutte
Le tract de Solidaire

Le tract de l’Union Fédérale de l’action sociale CGT

IVG

Le communiqué de l’ANCIC

DE NOS PARTENAIRES

Convergences des SP

Communiqué : pour le service public, manifestons !
Le 2, le 4

Le communiqué

Pétition pour un budget de la Sécurité Sociale à hauteur des besoins

https://www.petitionenligne.net/pour_un_budget_de_la_secu_a_la_hauteur_des_besoins
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/11/CDDSP-Manifs-2021-11-25.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/11/ANCICCP-23-novembre-2021.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/11/tract_ufas_4-7_decembre_-_11_2021.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/11/Manifestons-le-7-d%C3%A9cembre-et-non-le-30-novembre.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/11/Appel-issu-des-7%C3%A8mes-rencontres-1.pdf
https://actu.fr/societe/enquete-aucune-explication-aux-clusters-de-cancers-d-enfants-l-echec-des-autorites-de-sante_46004714.html?mgo_eu=afb46246c2f61e51303d74a1b7b80c9f&utm_source=email&utm_campaign=mediego&mgo_l=8874497b-6ef8-40ae-8f15-8020b3374693.51.8
https://www.anses.fr/fr/content/expositions-cumul%C3%A9es-au-travail-12-profils-pour-%C3%A9clairer-les-politiques-de-pr%C3%A9vention
https://www.anses.fr/fr/content/expositions-cumul%C3%A9es-au-travail-12-profils-pour-%C3%A9clairer-les-politiques-de-pr%C3%A9vention
https://34st1.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/HaLjs6lN84FzW9VSsiJK32gO-0NYXM0S-pV0f4Oy-13ktgNZbrQtdW_DvNO01Fm9vLRbG8cfczSuOIK-48tQaq1KXID5EXJi51wBUSSN9CoIieWw_DsHA0_AtGIoPE-tLdqNoqkst2YYZA
https://www.francetvinfo.fr/sante/professions-medicales/sages-femmes/sage-femmes-la-colere-sourde-de-toute-une-profession_4855069.html#xtor=EPR-502-[newslettervideo]-20211124-[video2]
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/11/GR-9-Communique%CC%81-Interorganisations-2-de%CC%81cembre-21.pdf


Collectif DésOrdre
L’appel

Réseau européen contre la privatisation et la commercialisation
de la santé et de la protection sociale

Le communiqué de soutien aux mobilisations pour la levée des brevets

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/11/CP-2021-11-21-V2.pdf
http://coordination-defense-sante.org/2021/11/appel-du-collectif-desordre/


Culture et santé :

Présentation du prochain film de Gilles Balbastre (après "les nouveaux chiens de garde")
sur la e-santé 

La e-santé, le nouvel Eldorado du capital

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

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

http://coordination-defense-sante.org/
https://2tedo.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/VK4fe0s-9s4ODuAN1dJuRBE4MaebkR5oI95JFOoBBtQ0_qK0GhzAkMXJmZGH6BDUoalbTJ-A4_EecxnZHIasY4HKumeqCQY5T7hiIfsO3zer01u2TXvn2lrQNCetrw6lgJqkZjP9-n9E

