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Édito :
Caravane de la liberté, pression importante sur les hôpitaux pour qui la logique libérale de
gestion est malheureusement toujours d'actualité.
Et les Français qui ont toujours du mal à trouver un médecin et se soigner.
A quand une caravane pour la liberté de se soigner ?
La journée de luttes pour les droits des femmes approche et qui mieux que les personnels
soignants et les usager(e)s pour exiger de nouveaux droits et une reconnaissance  dans la
société ;
C'est le moment d'interroger nos futurs élus en cette période de campagne électorale au
sujet des déserts médicaux et des moyens d'y faire face.
La Coordination Nationale  a ses solutions ; à nous de les faire partager

Joseph MAATOUK
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L’écho des comités :

AMBERT

Les lignes de SMUR vont rouvir à Ambert

article

DOLE

Assemblée générale du comité de Dole

Vendredi 11 Février à 20 heures en mairie

LUÇON

Rassemblement du vendredi

LURE

Conférence de presse  le 7 février organisée par le CV70 dans le Grand Salon de la
Mairie de Lure, pour l'hôpital de jour en Neurologie du site luron

Les élus et la presse sont au rendez vous, le Conseil de l'ordre 70 est dans 
l'apaisement

la presse

communiqué unitaire

OLORON SAINTE MARIE

Témoignages sur la maltraitance en EHPAD

COLLECTIF 37 NSED

action du 19 Janvier

rassemblement du 1er Février

ADEMAT

assemblée générale de l'association

TOUL

https://www.sfmu.org/fr/actualites/actualites-de-l-urgences/dans-la-vie-des-etablissements-chu-de-tours-et-ch-de-loches-ch-de-pau-grand-hopital-de-l-est-francilien-chi-nord-ardennes-ch-d-ambert-et-chu-de-clermont-ferrand-hcl-ght-de-maine-et-loire-centre-francois-baclesse/new_id/67845
http://coordination-defense-sante.org/2022/02/remiremont-ag-de-lademath-le-18-fevrier/
https://collectifsante37.blogspot.com/2022/02/le-2-fevrier-le-social-et-le-medico.html
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/02/communiquedepresselanceursdalerte.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/02/CV70-ZIEGLER-COM11-02-2022.pdf
http://coordination-defense-sante.org/2022/02/lure-conference-de-presse-du-comite-pour-lhopital-de-jour-en-neurologie/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/02/Les-lumi%C3%A8res.pdf


Contre les fermetures de services, le comité de Toul a manifesté le 12 Février

Article FR3

FEURS

Le CHF nourrit les polémiques et les déclarations se multiplient.
Malgré les divergences entre élus, nous souhaitons que l'avenir soit favorable au 
développement du CHF pour le bien et les besoins de la population et des professionnels 
de santé.
Nous continuons à être très attentifs à l'avancement du Projet Médical d'Etablissement 
pour le CHF sur les deux sites, nous poursuivons notre mobilisation dans ce sens.
Pour continuer à informer la population, nous étions  présents à la projection du film 
"L'Hôpital à fleur de peau" au cinéma le Rex, à Montbrison jeudi 10 février, et sommes 
intervenus au débat qui faisait suite au film. Nous avons également poursuivi la distribution
de nos "cartes postales-pétitions" destinées à l'ARS.

SARLAT

Les déboires de l'ARS Nouvelle Aquitaine
article

MONTARGIS

Les actions du comité contre le forfait Urgences

article

Autres infos locales :

GAUCHE REPUBLICAINE ET SOCIALISTE

La Gauche Républicaine et Socialiste appelle a éditer une affiche pour appeler à la signer 
la pétition ICE

COMITE STOP REQUISITION BREVET

L'article de Médiapart

- le texte de cette tribune
- les signataires de cette tribune

 le lien vers l'agenda de l'OMC et le Conseil Général des 23 et 34 février.

https://www.wto.org/french/news_f/events_f/events_f.htm
https://www.wto.org/french/thewto_f/gcounc_f/gcounc_f.htm

https://www.wto.org/french/thewto_f/gcounc_f/gcounc_f.htm
https://www.wto.org/french/news_f/events_f/events_f.htm
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/030222/m-le-president-covax-et-le-systeme-des-brevets-sont-en-echec-face-la-pandemie-il-faut
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/a-orleans-des-opposants-au-forfait-patient-urgences-remettent-une-petition-a-l-agence-regionale-de-1644597132?xtmc=Des%20opposants%20montargois%20au%20forfait%20patient%20urgences&xtnp=1&xtcr=1
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/le-directeur-general-de-l-ars-de-nouvelle-aquitaine-vise-par-une-enquete-pour-prise-illegale-d-1644598484?xtmc=Beno%C3%AEt%20Elleboode&xtnp=1&xtcr=1
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwitzr3hjPj1AhUI1xoKHd35CqkQFnoECAMQAQ&url=https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/meurthe-et-moselle/nancy/toul-mobilisation-pour-l-offre-de-soins-nous-sommes-inquiets-il-faut-defendre-notre-hopital-public-2458075.html&usg=AOvVaw3eTrVTFlLO-6kkSg-A8nya


FEDERATION NATIONALE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE DE PROXIMITE

Communiqué

HAPPYTAL

Des pratiques commerciales douteuses

EHPAD

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-10-
Communique-Orpea-et-les-autres.pdf

INDECOSA CGT

La lettre de l'indecosa CGT

VIDEOS SUR LA CRISE DE L'HÔPITAL PUBLIC

les vidéos

Dossiers :

Olivier Véran face au Sénat.

Audition

PSYCHIATRIE
un article de Respublica

Pour un service public financé par la Sécurité Sociale

Le TRUC de la psychiatrie

Pétition à l'initiative de l'Association des psychiatres de secteur infanto-juvénile (Api) et 
soutenue par diverses organisations dont la LDH

https://www.ldh-france.org/appel-a-une-loi-cadre-pour-la-sante-mentale-et-la-psychiatrie-
de-lenfant-et-de-ladolescent/

BIENS PUBLICS

Un article publié dans le média AOC

l'article

https://aoc.media/opinion/2022/02/08/biens-publics-ou-biens-communs-mondiaux/
https://www.ldh-france.org/appel-a-une-loi-cadre-pour-la-sante-mentale-et-la-psychiatrie-de-lenfant-et-de-ladolescent/
https://www.ldh-france.org/appel-a-une-loi-cadre-pour-la-sante-mentale-et-la-psychiatrie-de-lenfant-et-de-ladolescent/
https://www.gaucherepublicaine.org/respublica-societe/respublica-services-publics/pour-un-service-public-de-sante-finance-par-une-securite-sociale-integrale/7430311
https://www.gaucherepublicaine.org/respublica-societe/respublica-services-publics/pour-un-service-public-de-sante-finance-par-une-securite-sociale-integrale/7430311
https://www.youtube.com/watch?v=hnQvDere0Zg
https://yonnelautre.fr/spip.php?article15173
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/02/La-sentinelle-de-la-sant%C3%A9-N%C2%B07-Non-%C3%A0-la-d%C3%A9gradation-de-notre-syst%C3%A8me-de-sant%C3%A9-.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-10-Communique-Orpea-et-les-autres.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-10-Communique-Orpea-et-les-autres.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/02/FNESP-communiqu%C3%A9-8-fevrier-2022.pdf


CENTRES DE SANTE COMMUNAUTAIRES

Un autre regard sur les centres de santé communautaires
Article de Médiapart

Culture et santé :
Succes story à l'américaine

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

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

http://coordination-defense-sante.org/
https://www.youtube.com/watch?v=6hv2G5T2Mgk
https://blogs.mediapart.fr/reseau-national-des-centres-de-sante-communautaire/blog/100222/nous-prefigurons-depuis-des-annees-un-modele-de-sante-commun?utm_source=20220210&utm_medium=email&utm_campaign=QUOTIDIENNE&utm_content=&utm_term=&xtor=EREC-83-[QUOTIDIENNE]-20220210&M_BT=8631337866

