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Du 14 au 20 novembre 2022 

Édito : 

 

 

LE CHOC DES IMAGES 

Un soir de cette semaine, je regardais à la télévision un reportage sur la guerre en Ukraine 

quand est apparu l’image d’un chirurgien qui «  opérait bénévolement les gueules cassées, 

qu’elles soient les victimes civiles ou militaires » du conflit en cours et indiquait qu’il 

s’agissait de [l’expression de son soutien aux combattants et de sa contribution à l’effort 

national de défense de la population de son pays]. 

Certes le contexte est particulier mais je n’ai pas pu m’empêcher de faire un parallèle entre 

ce que révélait cette image et certains traits marquants de notre système de santé. 

D’un côté l’initiative individuelle, de l’autre l’industrialisation progressive du soin qui cherche 

à réduire au maximum l’autonomie au travail des soignants, altère leurs conditions de travail 

et nuit à la qualité de la prise en charge des patients. 

D’un côté l’engagement individuel au service de tous, de l’autre un système où la liberté 

d’installation et les suppléments d’honoraires pèsent sur la majorité et notamment sur les 

plus fragiles au seul bénéfice de quelques-uns 

R. VACHON. 
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L’écho des comités : 

 

MONTCEAU-LES-MINES 
 
Le comité relève des anomalies dans le compte-rendu de réunion du conseil de 

surveillance de l’hôpital et dépose un recours devant le tribunal administratif.  
 

L’article 

 
Après un point presse et un courrier à l’ARS. 

 

https:// Les documents 
 

 

 

BRIOUDE 
 
Renforts dans les équipes médicales de l’hôpital, évolution des effectifs de 
généralistes, accès aux urgences… Le comité fait un tour d’horizon des problèmes et 

des possibilités de solution 
 

Le tract 

 
 

NANTES 
 

Le Collectif Nantais pour le Droit à la Santé et à la Protection Sociale pour toutes et tous 

appellent les citoyennes et les citoyens à rejoindre les personnels hospitaliers 

le vendredi 18 novembre à 11h30 devant l' entrée principale de l' Hôtel-Dieu 

 

Le communiqué 
 
 

CHERBOURG - VALLOGNES 
 

Centre de soins non programmés : La Directrice du Centre hospitalier public du 
Cotentin (CHPC) prend l’engagement de dégager du personnel médical et 
paramédical pour la réouverture d’un lieu de consultation au sein de l’hôpital de 

Valognes. 
 

Le communiqué 

 
 

SAINTCLAUDE 
 

« Jamais je ne cautionnerai les mensonges, les manipulations, les fausses promesses 

et les intimidations en tous genres, responsables de risques psycho-sociaux graves 
dont témoignent les multiples arrêts de travail et les départs en nombre du personnel » 

https://www.lejsl.com/sante/2022/11/17/hopital-le-codef-lance-une-action-au-tribunal-administratif
https://montceau-news.com/sante/716734-montceau-les-mines-le-codef.html
http://coordination-defense-sante.org/2022/11/brioude-tract-du-novembre/
http://coordination-defense-sante.org/2022/11/nantes-communique-de-soutien-au-personnel-18-novembre-2022/
http://coordination-defense-sante.org/2022/11/cherbourg-vallognes-reouverture-du-csnp-19-11-2022/


 
Intimidations, tensions, départs de personnels : La vice-présidente de la commission 
médicale d’établissement met en cause le management de la direction de l’hôpital, 

dénonce une situation qui met en danger à la fois les personnels et les patients, et 
démissionne des instances. 
 

 

Luçon 
 

Nouveau rassemblement le vendredi 18 novembre devant l’hôpital pour exiger  
 

Le maintien des urgences et du SMUR 24h/24 et 7j/7, 
Un service de radiologie, scanner, IRM, 
Un bloc opératoire … 

 

  



 

Autres infos locales 
 

PARIS VIIIème 
 
La fermeture d'un hôpital de jour psy du secteur associatif à Paris, accueillant 43 patients 

(adultes), a été annoncée...Les soignants et les soignés de l'ETR (Espace de Traitement et de 

Réadaptation, association des Ailes Déployées) se mobilisent. 

 

La lettre 
 
 

MANOSQUE 
 
Les acquis du personnel de la clinique Toutes Aures après 32 jours de grève.  

 
 

L’article 

 
 

OLLIERGUES (63) 
 

Sans médecin généraliste depuis 2018 la commune a décidé d’ouvrir un centre 

médical municipal et d’y salarier des médecins. Celui-ci ouvrira ses portes le 
2 janvier prochain. 

 

L’article 
 
 

ESPAGNE 
 

Les services de soins de proximité de la région de Madrid sont sous pression depuis 
plusieurs années, en raison d'un manque de moyens et de personnel.  
 

200 000 personnes ont manifesté pour défendre le système de santé de la capitale 
 

L’article 

 
  

http://coordination-defense-sante.org/2022/11/etr-annonce-de-fermeture-octobre-2022/
https://www.hauteprovenceinfo.com/article-39228-manosque-fin-de-la-greve-a-la-clinique-toutes-aures.html
https://www.lamontagne.fr/olliergues-63880/actualites/olliergues-va-ouvrir-le-premier-centre-de-sante-municipal-du-puy-de-dome_14213356/
https://www.francetvinfo.fr/monde/espagne/espagne-200-000-manifestants-reunis-a-madrid-pour-defendre-le-systeme-de-sante-de-la-capitale_5474760.html


 

Dossiers 
 

ORPEA 
 

Une série de perquisitions devant durer plusieurs jours a été lancée au sein des 
Ehpad d'Orpea en France. L'enquête judiciaire pour maltraitance institutionnelle, 
ouverte en avril, comporte également des volets liés aux infractions au droit du 
travail et aux infractions financières de l'ancienne direction. 
 

L’article des echos 

 
L’article d’huffingtonpost 

 

 

L’exposition à de nombreuses contraintes liées aux conditions de travail demeure, 
en 2019, nettement plus marquée dans le secteur hospitalier que pour l’ensemble 
des salariés : intensité temporelle, contraintes horaires et physiques, demandes 

émotionnelles et conflits de valeur sont notamment présents. 
 
 
  

https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/perquisitions-chez-orpea-dans-le-cadre-de-lenquete-pour-maltraitance-institutionnelle-1879090
https://www.huffingtonpost.fr/justice/article/des-perquisitions-chez-orpea-dans-plusieurs-dizaines-d-ehpad_210282.html


 

Culture et santé 
 

 
 

 
 

l’inestimable-dans-la-relation-de-soin-une-perspective-d’economie-politique/ 
 

 
 

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

 

 

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

 

http://www.revue-pps.org/linestimable-dans-la-relation-de-soin-une-perspective-deconomie-politique/

