
L’INFO
Semaine 37

Du 12 au 18 septembre 2022
Édito :
La situation dans nos hôpitaux s’aggrave et ce n’est pas la fin de la période des congés
payés estivaux qui va l’arranger, malheureusement, même si le ministre de la santé et de
la prévention voudrait faire croire à un problème ponctuel pour les urgences cet été. Et le
recours à des soins en ville reste tout aussi problématique !
La  mobilisation  n’a  pas  cessé  pendant  l’été  et  la  rentrée  s’annonce  particulièrement
combative :  les  premières  informations pour  la  journée  nationale  du 22 septembre se
multiplient avec la participation de nos comités : Ruffec, Creil, Sedan, Toul, Dôle, Tours,
Manosque, Montreuil  … A Paris,  un rassemblement est prévu à 13 h sur le parvis de
l’Hôtel de Ville.
A Montluçon, 5000 personnes ont défilé dans les rues de la ville ce samedi 17/09 pour
défendre  le  service  de  pédiatrie ;  à Luçon,  Marmande,  Draguignan,  les  mobilisations
continuent tous les vendredis ! Il y a aussi Dourdan qui se mobilise contre la privatisation
de l’imagerie …
Vous le voyez, ce bulletin est plus lourd que les précédents, témoin d’un automne qui sera
chaud ! Le gouvernement devra tenir compte du profond mécontentement de la population
pour la prochaine loi de financement de la Sécurité Sociale : elle doit permettre de donner
les moyens nécessaires à la réponse aux besoins de santé !
Avec Convergence des Services public et la Convergence Nationale Rail, la Coordination
Nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité a tenu un stand
à  la  fête  de  l'Humanité.  Le  comité  de  Montargis/Amilly  en  a  assuré  une  logistique
impeccable avec un bar qui a permis de multiples rencontres. Un grand merci à lui. Ce fut
l'occasion de lancer solennellement l'appel "un nouvel élan pour nos services publics " qui
doit déboucher sur une manifestation à Lure les 12, 13 et 14 mai prochains.

Sur le site de la Coordination

Michèle Leflon
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http://coordination-defense-sante.org/2022/09/fete-de-lhumanite/


L’écho des comités :

TOUL - 54

Le comité déposera une motion en sous-préfecture le 22 septembre
2 rendez-vous à ne pas manquer le Jeudi 22 septembre 2022
• à 11 H devant la sous préfecture de Toul, le comité de défense de l’hôpital, vous invite à 
un Rassemblement pour déposer une motion à destination du ministre.
• Rassemblement à 14 h à Nancy devant l'ARS avec les collectifs de soignants.

L’article
Le texte de la motion

SEDAN - 08

Communiqué du comité de défense des Ardennes
Pas de fatalisme : les femmes doivent pouvoir accoucher à Sedan !

Branle-bas de combat ce mercredi  7 septembre :  l’Agence Régionale de Santé (ARS)
réunit les élus et des représentants des médecins hospitaliers au sujet de la maternité de
Sedan.  Les  associations  d’usagers,  de  même que  les  syndicats  des  personnels  sont
« oubliés ». Il s’agit d’une information concernant la maternité de Sedan : un audit a eu
lieu, classé secret défense, ou plutôt secret médical. 

Le communiqué complet

RUFFEC - 16

Appel pour le 22 septembre

L’appel

http://coordination-defense-sante.org/2022/09/ruffec-appel-pour-le-22-septembre/
http://coordination-defense-sante.org/2022/09/maternite-de-sedan-communique-du-comite-des-ardennes/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/09/toulmotion-22-09-2022.pdf
http://coordination-defense-sante.org/2022/09/toul-le-comite-deposera-une-motion-a-la-sous-prefecture/


DOLE - 39

Rassemblement devant l’hôpital Pasteur à 17 h le 22 septembre
Le flash info n°65

CREIL - 60

La fermeture de la maternité est illégale
Rassemblement jeudi 22 septembre à 18 h devant l'hôpital de Creil pour exiger le retour

d'une maternité à Creil

C’est NOTRE DÉTERMINATION la manifestation de LA VOLONTÉ DE TOUTE UNE
POPULATION qui obligera l’ARS à réexaminer son erreur et à ne pas traiter la décision du

tribunal comme un simple problème administratif.

Le tract avec toutes les explications

NANTES - 44

Signalement au procureur de la République par le syndicat CGT du CHU
La lettre ouverte

Soutien du Collectif Nantais pour le droit à la santé et à la protection sociale
  aux 6 médecins adhérents du Syndicat de la Médecine Générale qui ont refusé de payer

leur cotisation à l'Ordre des médecins. Ils réclament sa dissolution . Ils ont comparu au
tribunal  le 16 septembre .

La pétition
L’article de France 3 du 14/09

Le communiqué de soutien du MIOP

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/09/CPduMIOP-SoutienAuxNantais-12sept22.pdf
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/direct-video-medecins-poursuivis-pour-non-cotisation-une-entreprise-implantation-d-une-entreprise-de-canadair-et-le-festival-du-chainon-manquant-2613644.html
https://www.change.org/p/emmanuel-macron-dissolution-de-l-ordre-des-m%C3%A9decins
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/09/nantescourrier-procureur-de-la-republique-et-ministre-de-la-sante-13-septembre-2022.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/09/Creil20220914-Comit%C3%A9-de-d%C3%A9fense-Maternit%C3%A9-Tract-vF.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/09/Doleinfos-flash65.pdf


LANNION - 22

Réunion publique le 20 septembre 

Le tract - recto avec l'invitation
Le verso du tract, avec toutes les explications

MANOSQUE - 04

Rassemblement le jeudi 22 septembre à 10 h 30
L'appel du Collectif pour une réanimation à Manosque

Depuis maintenant plus de 8 mois le Service des Urgences de l'hôpital  de Manosque
fonctionne sur "courant alternatif": une nuit ouvert et une nuit (plusieurs même) fermé.
Avec  plus  de  95  nuits  fermées  depuis  janvier  2022,  dont  la  période  catastrophique
d'accélération subie par les 119.000 habitants (qui passent à 245.000 dans cette période
estivale et de cures) des 70 Communes (dont 8 du Haut-Var) qui constituent le Bassin
Sanitaire  de  l'hôpital  de  Manosque  incluant  le  "Chantier  Iter"  (plus  grand  chantier
d'industrie  lourde  d'Europe)  et  ses  5.000  salariés  dont  le  CH Manosque  est  "Hôpital
Référent", depuis mi-juin 2022 (sans compter les journées où Urgences et Samu ont été
fermés fin juin et début juillet) et la fermeture toutes les nuits de juillet, août....

Le communiqué

TOURS - 37

Ça bouge en Indre et Loire !
 Le   collectif 37 Notre santé en danger est intervenu au forum des asso   

à St Pierre des Corps

Le 22 septembre, rassemblement place Jean Jaurès à 15 h à l’appel de la CGT, FO,
Sud et du collectif Notre Santé en danger

Le tract

 A Chinon, une centaine de personnes ont manifesté pour la défense de l'hôpital
public le 8 septembre.

L  e tract d’appel  

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/09/tract-appel-Hopital-de-Chinon.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/09/tract-appel-Hopital-de-Chinon.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/09/tourTRACT-22-SEPT-INTERSYNDICAL-version-d%C3%A9finitive3.pdf
https://collectifsante37.blogspot.com/2022/09/le-collectif-sante-etait-au-forum-des.html
https://collectifsante37.blogspot.com/2022/09/le-collectif-sante-etait-au-forum-des.html
https://collectifsante37.blogspot.com/2022/09/le-collectif-sante-etait-au-forum-des.html
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/09/ManosqueCommuniqu%C3%A9-aux-Populations-22-09-12-2-Appel-%C3%A0-Manifester-le-22-septembre-2022.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/09/R%C3%A9union-Publique-AG_20220921.verso_.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/09/R%C3%A9union-Publique-AG_20220921.pdf


MONTREUIL - 93

Deux temps forts pour le comité : 22 et 24 septembre
Sans le  rassemblement  pour  défendre  notre  hôpital  public,  le  nouveau ministre  de  la
Santé, F. Braun, continuera de dire " que la catastrophe sanitaire annoncée n'a pas eu
lieu", avec plus de 120 services d'urgence fonctionnant cet été "en mode dégradé"!!
Le CHI de Montreuil n'a plus les moyens d'accueillir correctement les patient-es, et cela
avec 76 lits fermés... jusqu'en novembre. ET APRÈS??
Le  Comité  de  Défense  vous  appelle  à  participer  massivement  au  rassemblement  du
personnel le 22 septembre à partir de 11 heures devant l'accueil, côté Bd de la Boissière
Le 24 septembre, le Comité sera présent à la Journée des associations sur la Place J.
Jaurès de la Mairie à Montreuil

Le tract

BERGERAC - 24

Non à la fermeture des urgences
Le communiqué du comité

AUBENAS - 07

Initiative sur le thème des déserts médicaux

Le comité d'Aubenas (Ardèche) a organisé une initiative témoignage sur le thème des
déserts médicaux en présence de Christophe Prudhomme ;
Plus de 100 personnes ont participé à cette initiative.
Après une introduction de C. Prudhomme, des témoignages ont relaté les difficultés de se
soigner  sur  notre  territoire  en  mettant  en  cause  la  responsabilité  des  gouvernements
successifs dont celui d'Emmanuel Macron dans cette situation.
Des solutions ont été avancées dont celles de la Coordination Nationale qu'il faudra porter
notamment  à l'Assemblée Nationale lors du débat sur le projet de loi de financement de la
Sécurité Sociale.
Les participants sont convenus de se revoir pour organiser la riposte de la population.

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/09/Bergeraccommuniqu%C3%A9-N%C2%B06.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/09/MontreuilTract-septembre-2022_Mise-en-page-1.pdf


SARLAT - 24

Un deuxième sac postal de 1000 cartes pour l’Elysée !
Le 8 septembre, le comité a envoyé à nouveau 1000 cartes postales de demandes de
moyens pour la santé.
Le 10 septembre, il était présent à la fête des associations.

Avec les photos, sur le site de la Coordination

MONTLUÇON - 03

Une belle manifestation pour défendre la pédiatrie
Environ 5.000 personnes ont répondu à l’appel du collectif Les Orphelins du soin et du
comité de  défense de l’hôpital,  ce  samedi  17  septembre,  pour  sauver  la  pédiatrie  du
centre hospitalier. 

MAYENNE - 53

Communiqué d’AUDACE 53
Direction commune CHL/CHNM préparatoire à la fusion des 2 établissements :

UN PROJET SORTI PAR LA PORTE EN 2021 N'EST PAS PLUS ACCEPTABLE QUAND
IL REVIENT PAR LA FENÊTRE EN 2022

Le communiqué

MONTARGIS - 45

Réunion publique le 22 septembre
" Le Comité de soutien du CHAM " Notre hôpital, notre santé on y tient " organise une
réunion publique le jeudi 22 septembre à 18h30 à la Maison des Associations de Chalette
(32, rue Claude Debussy) pour débattre sur l'amélioration de la couverture médicale dans
le  Gâtinais.et  les  réponses  à  apporter  aux  besoins  en  santé  de  la  population.  Cette
rencontre se tiendra en présence de Sylvie Dubois, Vice-présidente de la Région Centre
Val-de-Loire en charge de la santé et de la prévention.
Sylvie  Dubois exposera les principales mesures votées par  la  Région en février  2022
relatives au " Pacte régional pour répondre aux enjeux de santé publique "

Plus d’informations

http://coordination-defense-sante.org/2022/09/montargis-reunion-publique-du-comite-le-22-septembre/
https://www.audace53.fr/avenir-du-chnm/
http://coordination-defense-sante.org/2022/09/sarlat-un-deuxieme-sac-postal/


Autres infos locales :
PARIS -75

Le collectif Douze en lutte participe à la mobilisation du 22/09

L  e tract  

STRASBOURG - 67

Décès d’un patient aux urgences après 20 h d’attente
L’article du 13/09/22 dans Le quotidien jurassien
L’article sur le site de Allo Docteurs du 15/09/22

L’article de La Croix du 14/09/22

https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Strasbourg-patient-meurt-urgences-avoir-attendu-20-heures-brancard-2022-09-14-1201233156
https://www.allodocteurs.fr/un-patient-decede-apres-20-heures-passees-sur-un-brancard-33331.html
https://www.lqj.ch/articles/strasbourg-deces-d-un-patient-aux-urgences-ministre-interpelle-30480?fbclid=IwAR1m90l1chhuFrwxpHKD1TJEKunc0uyHJUcGuTmO_ipyt0VH1xMe00Ll-mc
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/09/Flyer-22-sep_v3_couleur.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/09/Flyer-22-sep_v3_couleur.pdf


Dossiers :

APPEL A MOBILISATION POUR LA SANTE LE 22/09

Le communiqué interorganisations

DROIT A L’AVORTEMENT

Appel à mobilisation le 28 septembre
La Coordination Nationale est signataire de l’appel

L’appel

Mobilisation des psychologues le 29 septembre

La plateforme revendicative intersyndicale
La lettre ouverte aux députés

DE NOS PARTENAIRES

Mouvement insoumission aux ordres professionnels (MIOP)
Communiqué du 13/09 concernant l’affaire Scouarnec

Conseil National de la Nouvelle Résistance (CNNR)
En octobre, dans toute la France le CNNR invite à revenir au cœur de la sécu "cotiser
selon ses moyens, recevoir selon ses besoins",  et à l'étendre à d'autres domaines comme
l'alimentation, le logement, la culture ...
Il organise à partir du 15 octobre une « fête de la Sécu » qui se déroulera dans plusieurs
villes  de  France.  Plus  d’informations  à  venir et  renseignements  pour  co-organiser  sur
contact@cnnr.fr 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/09/CPR%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9-TJP-JLSC-12-9-22.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/09/Lettre-ouverte-Psychologues-aux-D%C3%A9put%C3%A9.e.s-04-07-2022.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/09/Plateforme-psychologues-intersyndical-29-septembre-2022.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/09/Appel-28-septembre-22-5.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/09/Appel-Unitaire-Sant%C3%A9-Action-Sociale-journ%C3%A9e-de-mobilisation-du-220922-FDSAS.pdf


Culture et santé :

L’opportuniste – Thomas Dutronc – Jacques Dutronc

« 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=jnxxGlQDFv4

