
Édito (ou point fort de la semaine) :

Dans  de  nombreux  points  du  territoire  les  personnels  hospitaliers  se  sont  rassemblés  pour
dénoncer  leur  mal-être.  Partout  la  dégradation  de  leurs  conditions  de  travail  génère  de
l’épuisement, une multiplication des arrêts de travail et des départs volontaires. Le sous-effectif
qui en résulte amplifie le phénomène et conduit à des fermetures de lits qui, à leur tour, complique
la prise en charge et le traitement des patients.

Face à cette spirale délétère, aucune réaction du nouveau ministre de la santé qui se félicitait, il y
a peu, que tout allait bien.

Pendant combien de temps encore va-t-il ou pourra-t-il rester sans apporter de réponse à cette
détresse généralisée ?

R VACHON
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L’INFO
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L’écho des comités :

CHERBOURG-VALLOGNES

Les usagers s’associent aux personnels pour défendre l’hôpital public et demander des mesures 
et des moyens exceptionnels pour répondre aux enjeux d’accès aux soins, de prévention, 
d’éducation à la santé.

Le communiqué

CONCARNEAU

Le comité de défense de l'hôpital de Concarneau soutient la mobilisation du 22 septembre et était 
présent à Carhaix

Le communiqué

DOUARNENEZ

Le comité appelle les usagers à participer à l’action du 22 septembre.

Le tract
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http://coordination-defense-sante.org/2022/09/douarnenez-tract-22-septembre-2022/
http://coordination-defense-sante.org/2022/09/concarneau-action-du-22-septembre-2022/
http://coordination-defense-sante.org/2022/09/cherbourg-vallognes-communique-22-septembre-2022/


MANOSQUE

Le comité appelle à manifester et adresse une lettre au ministre de la santé

Manosque-journee-daction-du-22-septembre-2022/

NANTES

Le rassemblement  organisé à l'appel  du syndicat CGT du CHU soutenu par l'Union Départementale  44
CGT, les Unions locales  CGT de l'agglomération et  le Collectif  nantais  pour le droit  à la santé et  à la
protection sociale pour toutes et tous s'est tenu devant l'entrée principale du CHU. Olivier Terrien, secrétaire
du syndicat  CGT du CHU a  illustré  l'état  de  déliquescence  de  l'hôpital  public  :  les  fermetures  de  lits
continuent, les arrêts de travail augmentent tout autant que les départs. En conséquence pour les usagers, les
délais  de  consultation,  d'hospitalisation,  de  rendez-vous  pour  imagerie,  d'intervention  s'allongent.  La
situation  est  particulièrement  désastreuse  en  psychiatrie  adulte  et  enfant  (augmentation  des  suicides  en
hospitalisation  et  des  agressions  de  personnel,  hospitalisation  d'adolescents  en  psychiatrie  adulte),  en
gérontologie (maltraitance, en chirurgie cardiaque pédiatrique (passage de 3 mois à 8 mois de délai pour les
interventions  pour  malformations  congénitales  cardiaques).  La  maternité  du  CHU  refuse  les  nouvelles
inscriptions orientant les femmes enceintes vers les cliniques privées et les dépassements d'honoraires ! 

La directrice de l'antenne départementale et le directeur des relations humaines de l'ARS ont reçu et écouté
pendant  deux heures  une délégation  composée  de  représentants  du personnel  en  psychiatrie  et  de  bloc
opératoire ainsi que d'un représentant du collectif nantais pour le droit à la santé et à la protection sociale
pour toutes et tous. Ils ont reconnu, comme en juin, les insuffisances de moyens des hôpitaux publics de la
Région et fait état du projet de création de 12 lits d'hospitalisation en pédopsychiatrie. La délégation a insisté
sur l'urgence de redonner espoir au personnel en place par la titularisation immédiate de tous les personnels
intérimaires, la revalorisation des salaires en rapport avec la qualification, la pénibilité et l'inflation ainsi que
la mise en place d'un plan de formation pluriprofessionnel accompagné d'un plan de pré-recrutement.

LURE

A Lure une manif nationale pour les services publics se prépare.

L’article

LANNION

Le comité de défense de l’hôpital présente les préconisations du rapport Rossetti et leur 
impact sur les hôpitaux de Lannion-Trestel, Guingamp et Saint-Brieuc

La présentation
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http://coordination-defense-sante.org/2022/09/lannion-rapport-rossetti/
https://www.estrepublicain.fr/social/2022/09/21/manifestation-nationale-pour-les-services-publics
http://coordination-defense-sante.org/2022/09/manosque-journee-daction-du-22-septembre-2022/


MAYENNE 

Le projet rejeté en 2021 reste inacceptable quand il est représenté en 2022

Le communiqué

Montluçon

Comité et soignants associés dans une manifestation le 17 septembre pour la défense du
service de pédiatrie.

TOURS

Mobilisation à Tours où les hospitaliers ont dénoncé les propos de F. Braun, ministre de la
santé, qui a osé dire que l’été s’était bien passé, alors que le nombre de mort a été

supérieur de 13% à celui de 2019, que de nombreux services d’urgences ont été fermés, et
que le tri des patients a entrainé des pertes de chances qui ne sont pas comptabilisées

L’article

SARLAT

Le comité dénonce les carences de l’offre de soins locales et incite les usagers à
s’impliquer

Le tract
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http://coordination-defense-sante.org/2022/09/sarlat-tract-22-septembre-2022/
https://collectifsante37.blogspot.com/2022/09/mobilisation-sante-et-action-sociale-du.html
https://www.audace53.fr/avenir-du-chnm/


Autres infos locales :

DOUBS (25)

Mobilisation historique à l’EHPAD du Larmont pour dénoncer la dégradation des
conditions de travail et exiger des conditions de prise en charge respectueuses des

personnes.

L’article

NOVILLARS (25)

Fermeture de 15 lits de gérontopsychiatrie et de psychiatrie adulte au centre hospitalier 
spécialisé. Le personnel dénonce le sous-effectif et la dégradation des conditions de 
travail.

L’article

MANTES-LA-JOLIE

Les infirmières de bloc refusent d’être remplacées par des aides-soignantes.

L’article

CARCASSONNE

Les soignants en grève se rassemblent devant l’hôpital

L’article

MAUBEUGE

Le personnel médical réclame de meilleures conditions de travail.

L’article

BAYONNE

Les soignants de sept services gériatrie dépendant du Centre Hospitalier de la Côte 
Basque sont entrés en grève illimitée. Ils dénoncent leurs conditions de travail de plus en 
plus dégradées

L’article

NDLR : Dan l’incapacité de faire état de tous les rassemblements qui se sont déroulés le 22 septembre, nous ne 
mentionnons ci-dessus que les articles qui nous ont été transmis.
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https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/etre-contraints-de-mal-faire-notre-travail-nous-pese-les-soignants-des-services-geriatrie-en-greve-1663615189
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/direct-video-le-personnel-soignant-de-l-hopital-de-maubeuge-descend-dans-la-rue-pour-reclamer-de-meilleures-conditions-de-travail-a-voir-dans-votre-jt-du-19-20-nord-pas-de-calais-2619848.html
https://www.ladepeche.fr/2022/09/23/greve-des-soignants-au-centre-hospitalier-10578823.php
https://actu.fr/ile-de-france/mantes-la-jolie_78361/mantes-la-jolie-a-l-hopital-francois-quesnay-les-infirmieres-font-bloc_53924641.html
https://www.estrepublicain.fr/sante/2022/09/22/le-syndicat-sud-denonce-la-fermeture-de-15-lits-au-centre-hospitalier-specialise
https://www.pleinair.net/actualites/item/5817-sante-mobilisation-historique-a-l-ehpad-de-doubs


Dossiers :

LETTRE OUVERTE DE MADELEINE RIFFAUD AU DIRECTEUR DE L’APHP

Résistante, poète, journaliste et correspondante de guerre, 98 ans, Madeleine RIFFAUD
écrit au directeur de l’APHP suite à un passage aux Urgences de l’hôpital Lariboisière.

La lettre

Restaurons un service public de santé d’égale qualité partout, pour toutes et tous !

Tribune collective à l'initiative de la Ligue des Droits de l’Homme et signée par 57
organisations

L’article

PSYCHOLOGUES

Les psychologues quels que soient leurs orientations, leurs statuts, leurs champs de
pratique (libéral, fonction publique hospitalière ou territoriale, secteur privé), leurs

domaines d’exercice (social, santé, judiciaire, médico -social, éducation nationale, etc.) se
mobilisent dans un mouvement unitaire, pour exprimer leur colère .

Le communiqué/

PSYCHIATRIE

L’Union Syndicale de la psychiatrie dénonce le sous-financement et la
désorganisation des services publics et dépose un préavis de grève pour le 29 septembre

Le préavis

CENTRES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES

Les mairies des Lilas, de Romainville et Bagnolet (Seine-Saint-Denis) s'opposent au
regroupement de leurs centres médico-psychologiques

L’article
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https://actu.fr/societe/seine-saint-denis-trois-mairies-s-opposent-au-regroupement-de-leurs-centres-medico-psychologiques_53979099.html
http://coordination-defense-sante.org/2022/09/usp-preavis-de-greve-29-septembre-2022/
http://coordination-defense-sante.org/2022/09/psychologues-manifestation-du-29-septembre-2022/
https://www.mutuelles-de-france.fr/articles_detail/TWpndw/9/restaurons-un-service-public-de-sante-d-egale-qualite-partout-pour-toutes-et-tous/
https://revuecommune.fr/2022/09/19/madeleine-riffaud-ma-lettre-ouverte-au-directeur-de-laphp/


Rapport annuel sur les droits des usagers

Pour les Hauts-De-France, le rapport annuel 2021, comme ceux qui l’ont précédé, est
accessible sur le site de l’ARS.

Le lien

Complément de traitement SEGUR

Comment expliquer que de telles différences existent puis perdurent ? La Fédération
Nationale des Centres de santé demande à être reçue par le Ministre de la Fonction

Publique pour que cette question soit une bonne fois pour toutes réglée positivement.

Le communiqué

Pour une approche plus globale et plus préventive de l’accès à la santé

L'ADT Inet, Association des dirigeants territoriaux, en partenariat avec le Laboratoire de recherche
LAREQUOI de l’Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines, organise le mardi 18 octobre 
2022 un colloque sur le thème : "Territoires durables et une seule santé un enjeu pour repenser et
évaluer les politiques publiques?".

L’article

Et l’accès au formulaire d’inscription
https://www.larequoi.uvsq.fr/formulaire-inscription-symposium
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https://adtinet.fr/territoires-durables-et-une-seule-sante-un-symposium-a-ne-pas-manquer/
https://www.fncs.org/cti-le-ministere-de-la-fonction-publique-aveugle-et-sourd
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/media/99445/download?inline


Culture et santé :

https://www.youtube.com/watch?v=pypKyAIVWRs

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

http://coordination-defense-sante.org/
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https://www.youtube.com/watch?v=pypKyAIVWRs

	Restaurons un service public de santé d’égale qualité partout, pour toutes et tous !

