L'INFO
Semaine 17 du 26 avril au 2 mai
Édito : Inde : situation catastrophique, manque de respirateurs, pas de
place dans les hôpitaux...et pourtant ! L'Inde, ou plutôt les Indiens produisent
des vaccins, des génériques...une vraie mine d'or pour les laboratoires
pharmaceutiques. Il est temps de considérer la Santé comme un bien commun
pour l'Humanité.
Titre du Figaro le 11:08:2019

L’Inde est devenue la pharmacie du monde en
trois décennies
Championne des génériques, l’industrie pharmaceutique indienne fournit la majeure partie des patients américains,
mais aussi les pays en développement.

Une question non posée : qui en profite ? Visiblement pas les Indiens !
Rosine Leverrier
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L’écho des comités :
CHATEAUDUN - 28 1er Mai : le comité a pris la parole

La prise de parole

CRETEIL - 94 Le CNR, des militants, nous l'ont donné, nous devons la reconquérir et la développer

QUE VIVE LA SECU ! à Créteil

DOUARNENEZ - 29 Le syndicat CGT du CH de Douarnenez collectera des CV de soignants le 6 mai pour que
les professionnels de l'hôpital puissent « respirer ».
https://www.letelegramme.fr/finistere/a-douarnenez-la-cgt-de-l-hopital-va-collecter-les-cv28-04-2021-12742041.php

LURE - 70 Déserts médicaux : les solutions du comité de vigilance

https://www.estrepublicain.fr/sante/2021/04/29/deserts-medicaux-les-solutions-du-comite-devigilance?fbclid=IwAR2_d9g3aT7tenPwNpImHN0D6215I6fqUmSywJIupm8yZpXosGuzd6_Zz7M
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MONTREUIL - 93 PRENDRE SOIN DE NOTRE HÔPITAL, DE
NOS SOIGNANT.E.S : C’EST PRENDRE
SOIN DE NOTRE SANTÉ !

Le tract

SARLAT -24 Pendant la crise les fermetures se poursuivent et pourtant où en serions-nous sans
l’hôpital public ?
Le tract

DOLE - 39 -

Dole : un financement essentiel pour les hôpitaux publics

infos flash22

BORDEAUX -33
Mobilisation le jeudi 29 avril pour la défense de l'Hôpital et du Site Robert PICQUE

Le tract
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Autres infos locales :
VAL DE MARNE
Le 23 avril dernier la visio conférence organisée par le collectif 94 des services publics sur la
question de la gestion de la Sécurité sociale la veille de la date anniversaire des premières
élections aux caisqses de Sécurité sociale a été interrompu par une intrusion malveillance. La
deuxième partie de la visioconférence a du être reportée.
Pour en garantir la sécurité l'inscription auprès de convergenceservicespublics@gmail.com est
nécessaire

BEAUMONT SUR OISE – 95

TOUL – 54
Le comité de défense de l’hôpital était présent dans la manifestation du 1 er mai
L’article de France bleu
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Dossiers
Le 5 mai : journée de revendication des sages-femmes. RDV à 10h30 au Ministère de
l'Enseignement Supérieur

L'appel

Médicament bien commun :
Salariés, économistes, sociologues...ils réfléchissent aux biens communs !
http://medicament-bien-commun.org/pole-public-du-medicament-et-appropriation-sociale
http://medicament-bien-commun.org/le-poker-menteur-de-la-vaccination-pour-tous
www.medicament-bien-commun.org

Mobilisation contre le brevet sur les vaccins

Le tract

De l'argent oui mais pour qui ?
https://www.bastamag.net/CAC40-dividendes-51-milliards-actionnaires-AlloBercy-aidespubliques-aux-entreprises-privees-coronaprofiteur-campagne-financement-participatif

Psychiatrie
Vers la cérébrologie !
https://blogs.mediapart.fr/mathieu-bellahsen/blog/290421/les-assises-de-la-psychiatriecouchee-episode-1-la-consecration-de-la-cerebrologie
https://blogs.mediapart.fr/mathieu-bellahsen/blog/010521/montaigne-la-cerebrologie-et-lepasseport-bipolaire-episode-2

POUR LA LEVEE DE L'INTERDCTION D’EXERCER LA PSYCHIATRIE
Le Conseil de l'Ordre toujours du côté des employeurs ?
https://www.mesopinions.com/petition/sante/retablissez-docteur-mezouane-fonctionspsychiatre/131554
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Culture et santé :
https://www.youtube.com/watch?v=Z6u64wRbZGk
« Toutes les infos sur le site de la Coordination Nationale »

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