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Du 10 au 16 octobre 

L'édito :
Sedan, Fougères, Maubeuge, … pendant le Conseil National de la Refondation les menaces,
les fermetures continuent. Et pourtant Macron continue de parler de services publics et de la
réouverture de … 6 sous préfectures (cf l'info de Laval). Avec la Convergence des Services
Publics, pour défendre les Services Publics en général et la Santé en particulier tous à Lure les
12, 13 et 14 mai 2023.

Rosine Leverrier
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L’écho des comités :

SEDAN

Temps pluvieux et malgré tout 300 personnes dans les rues de Sedan le 15 ocotobre pour
défendre  la  maternité  :  de  nombreux élus  de Sedan dont  le  maire  et  des Portes  du
Luxembourg en particulier. Tous les échanges avec les personnels de l'hôpital (dont un
médecin) traduisent l'absence totale de volonté de remédier au manque de médecins : la
direction de l'hôpital et l'ARS doivent entendre, car c'est mettre en danger la population et
préparer la transformation complète de l'hôpital  de Sedan en un hôpital  sans services
actifs !

https://www.rvm.fr/une-mobilisation-pour-la-maternite-de-sedan 

DOLE

Les oubliés du Ségur
Les élus locaux doivent trouver des solutions  aux déserts médicaux

infos flash68 

RAMBOUILLET

Pour un centre public de santé

Flash Infos 14 

https://www.rvm.fr/une-mobilisation-pour-la-maternite-de-sedan
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/10/Flash-Infos-14.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/10/infos-flash68.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/10/IMG_6893.jpg


AUBAGNE

Suspension de la fermeture du service d'ophtalmologie de l'hôpital !

DRAGUIGNAN

LAVAL

Dans le cadre du conseil national de la refondation,E. Macron intervient à Mayenne sur les Services
Publics.

Le Collectif de Défense et de Développement des Services Publics s'expriment sur son « projet »...
 

CDDSP 53 CP Macron 2022 10 10 

NANTES

La suppression de 78 logements pour personnes âgées est une atteinte
aux droits fondamentaux

communiqué 17 octobre 

TOURS

Étude du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale
etude PLFSS collectif 37 

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/10/etude-PLFSS-collectif-37.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/10/communiqu%C3%A9-17-octobre-.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/10/CDDSP-53-CP-Macron-2022-10-10.pdf


Autres infos locales :

LAVAL

Derrière les fermetures de lits en psychiatrie il y a de la souffrance
humaine

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/laval-derriere-la-fermeture-de-lits-en-psychiatrie-il-y-
a-des-drames-humains-359a572a-804f-11ec-be7c-6adc9f4bf6f7 

PARIS

A l'appel de la CGT, mobilisation devant l'hôpital Trousseau le 20
octobre de 7h à 16h

mobilisation à Trousseau 

FOUGERES

Des menaces de fermeture à l'hôpital : un appel d'élus à la
mobilisation !

https://www.ouest-france.fr/bretagne/fougeres-35300/hopital-20-000-maires-pour-fougeres-appelle-a-
manifester-le-15-octobre-6bcb3dec-4556-11ed-8c28-88bd89a03c81

https://www.ouest-france.fr/bretagne/fougeres-35300/hopital-de-fougeres-face-aux-craintes-de-fermeture-le-
maire-interpelle-les-autorites-de-sante-2dd67344-4330-11ed-beb6-555db4e87ef8

https://www.ouest-france.fr/bretagne/fougeres-35300/le-15-octobre-nouvelle-mobilisation-pour-defendre-l-
hopital-de-fougeres-ba7b8a22-4494-11ed-a680-639f76c6a65b

MAUBEUGE

syndicats et élus unis pour la défense du droit à la santé

https://www.lavoixdunord.fr/1239412/article/2022-10-10/manifestation-pour-l-hopital-de-maubeuge-c-est-
important-que-nous-soyons-unis

https://www.ouest-france.fr/bretagne/fougeres-35300/le-15-octobre-nouvelle-mobilisation-pour-defendre-l-hopital-de-fougeres-ba7b8a22-4494-11ed-a680-639f76c6a65b
https://www.ouest-france.fr/bretagne/fougeres-35300/le-15-octobre-nouvelle-mobilisation-pour-defendre-l-hopital-de-fougeres-ba7b8a22-4494-11ed-a680-639f76c6a65b
https://www.ouest-france.fr/bretagne/fougeres-35300/hopital-de-fougeres-face-aux-craintes-de-fermeture-le-maire-interpelle-les-autorites-de-sante-2dd67344-4330-11ed-beb6-555db4e87ef8
https://www.ouest-france.fr/bretagne/fougeres-35300/hopital-de-fougeres-face-aux-craintes-de-fermeture-le-maire-interpelle-les-autorites-de-sante-2dd67344-4330-11ed-beb6-555db4e87ef8
https://www.ouest-france.fr/bretagne/fougeres-35300/hopital-20-000-maires-pour-fougeres-appelle-a-manifester-le-15-octobre-6bcb3dec-4556-11ed-8c28-88bd89a03c81
https://www.ouest-france.fr/bretagne/fougeres-35300/hopital-20-000-maires-pour-fougeres-appelle-a-manifester-le-15-octobre-6bcb3dec-4556-11ed-8c28-88bd89a03c81
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/10/mobilisation-%C3%A0-Trousseau.odt
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/laval-derriere-la-fermeture-de-lits-en-psychiatrie-il-y-a-des-drames-humains-359a572a-804f-11ec-be7c-6adc9f4bf6f7
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/laval-derriere-la-fermeture-de-lits-en-psychiatrie-il-y-a-des-drames-humains-359a572a-804f-11ec-be7c-6adc9f4bf6f7


Dossiers :
Grève des internes :

Assez de fausses solutions aux déserts médicaux : communiqué de la Coordination Nationale

Dans quatre ans, les médecins en devenir que sont les internes seront ils moins capables qu'aujourd'hui ? La
prolongation d'un an de l'internat de médecine générale n'a qu'un but : avoir de la main d'oeuvre à bon marché !La suite

du communiqué

Communiqué de l'USP

http://coordination-defense-sante.org/communique-de-lusp_les-internes-ne-sont-pas-des-variables-
dajustement/ 

Communiqué du Collectif 37

http://coordination-defense-sante.org/communique-de-presse-collectif-sante-37/ 

L' Association des Maires Ruraux de France analyse la situation des
populations rurales en matière d'accès aux soins

Études_sur_la_santé_en_milieu_rural 

Soins palliatifs : une pénurie de soignants

https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/meconnus-du-grand-publics-et-meme-des-
soignants-les-soins-palliatifs-face-a-la-desertification-medicale-2629872.html

La dématérialisation : quel impact sur la population ?

 http://coordination-defense-sante.org/ae-la-dematerialisation-des-services-publics-est-tres-defavorable-aux-
classes-populaires-1/ 

Les syndicats réagissent aux propos du ministre des solidarités sur un
nouvel atelier dans le cadre du Conseil national de la refondation.

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

Le rôle de Mac Kinsey dans la privatisation de la santé

https://blogs.mediapart.fr/les-amis-de-la-generation-thunberg/blog/141022/mckinsey-le-soin-contre-
la-rentabilite  

https://blogs.mediapart.fr/les-amis-de-la-generation-thunberg/blog/141022/mckinsey-le-soin-contre-la-rentabilite
https://blogs.mediapart.fr/les-amis-de-la-generation-thunberg/blog/141022/mckinsey-le-soin-contre-la-rentabilite
http://coordination-defense-sante.org/cnr-communique/
http://coordination-defense-sante.org/ae-la-dematerialisation-des-services-publics-est-tres-defavorable-aux-classes-populaires-1/
http://coordination-defense-sante.org/ae-la-dematerialisation-des-services-publics-est-tres-defavorable-aux-classes-populaires-1/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/meconnus-du-grand-publics-et-meme-des-soignants-les-soins-palliatifs-face-a-la-desertification-medicale-2629872.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/meconnus-du-grand-publics-et-meme-des-soignants-les-soins-palliatifs-face-a-la-desertification-medicale-2629872.html
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/10/E%CC%81tudes_sur_la_sante%CC%81_en_milieu_rural.pdf
http://coordination-defense-sante.org/communique-de-presse-collectif-sante-37/
http://coordination-defense-sante.org/communique-de-lusp_les-internes-ne-sont-pas-des-variables-dajustement/
http://coordination-defense-sante.org/communique-de-lusp_les-internes-ne-sont-pas-des-variables-dajustement/
http://coordination-defense-sante.org/?p=32768&preview=true
http://coordination-defense-sante.org/?p=32768&preview=true


Culture et santé :
Parlons services publics !

https://peertube.stream/w/ro6isoGJFYe1ALGKdjQwbo

https://peertube.stream/w/uqRCZwGb6ZxttrXhA1P2Jb

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

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

http://coordination-defense-sante.org/
https://peertube.stream/w/uqRCZwGb6ZxttrXhA1P2Jb
https://peertube.stream/w/ro6isoGJFYe1ALGKdjQwbo
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