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Édito :
Quand l’attente de l’après Ségur aura fait long feu,
Quand l’hôpital public sortira de la crise comme il y est rentré : exsangue,
Quand professionnels et population nous serons tous déçus ,
Il restera la lutte commune pour reconstruire la santé publique que nous
voulons pour demain !
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L’écho des comités :
CONCARNEAU – DOUARNENEZ – MORLAIX - 29
Soutien des trois comités aux soignants à l’occasion de l’action nationale du 14 juillet

Le communiqué commun

THOUARS – NORD DEUX SEVRES - 79
Une direction unique Centre hospitalier de NIORT - Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres :
Dans le même article les réactions de la CGT et du comité.
Les réactions de la CGT et du comité

BRIOUDE - 43
Dans le cadre des "Mardis de la colère", une centaine de personnes (personnels hospitaliers,
usagers, population) se sont rassemblées devant le Centre Hospitalier de Brioude pour dénoncer l'
insuffisance des annonces faites à l'issue du Ségur de la Santé et exiger davantage de moyens pour
l'hôpital public. Pendant ce rassemblement, un "pseudo-Macron" a remis symboliquement des
médailles aux membres du personnel pour signifier que le personnel ne se contentera pas de
reconnaissance en paroles, en primes ou en médailles.

L’article

SAINT AFFRIQUE – 12
Le comité lance les Assises de la Santé en Sud-Aveyron et appelle à un pique-nique citoyen le
14 juillet

Le communiqué

SARLAT - 24
Le centre hospitalier de SARLAT rouvre le service de dépistage du cancer du sein fermé en
septembre 2019 faute d’équipement

L’article

TOURS - 37
Rassemblement du 4 Juillet

L’article

OLORON SAINTE MARIE – 64

Les photos

Autres infos locales :
FOUGERES - 35
L’hôpital de Fougères et la lente agonie des soins publics
L’interview

LE HAVRE : Clinique Océane – 76 Conflit social : On ne négocie pas – on évacue les patients et on ferme.
L’article

DINAN - 22 -

PRINTEMPS DE LA PSYCHIATRIE

Photo de la manif du 14 à Paris avec banderole et pancartes

Dossiers :
Orthophonistes en vigilance
Soucieux de la préservation du soin, de la relation thérapeutique, de la singularité du patient et du
soignant les orthophonistes inquiètent de la propagation exponentielle des plateformes informatiques
censées venir en aide aux familles et aux professionnels et de la réduction du soin orthophonique à
des entrainements en kit.

Leur lettre ouverte
Ségur de la Santé
Fortes attentes et déceptions !
Le communiqué de la CGT
et celui de l’Union syndicale Action Praticiens Hospitaliers et Jeunes Médecins

Ségur de la santé : l’urgentiste Patrick Pelloux dénonce les "magouilles des syndicats", "un
monde d’avant en pire"
"On nous avait promis un nouveau monde, on a l'impression que c'est le monde du passé", a
dénoncé l'urgentiste sur franceinfo après l'accord trouvé par les syndicats et le gouvernement lors du
"Ségur de la santé".
L’article
Vers une accélération de la transformation de l’hôpital public en hôpital entreprise
On entend certains syndicats expliquer que le Ségur de la santé est un accord "historique". Non !
C'est tout sauf un accord historique ! Un accord historique est un accord où 50 ans après, 100 ans
après, on s'en rappelle encore ! Et il y a eu des accords historiques dans l'histoire du pays. Ce n'est
pas le cas ici.
Celui-là est un accord avec des augmentations de salaire mais à côté de nombreux reculs sont
positionnés en tant que chantage, en tant que principe du donnant/donnant. Mais les personnels de
notre champ professionnel n'ont rien à donner ! Ils donnent suffisamment de leur personne à
longueur d'année. Nous sommes loin du "quoi qu'il en coûte" du mois de mars. A ce moment-là, il
était question de prendre soin des personnels hospitaliers, de prendre soin de l'hôpital public... Alors
qu'aujourd'hui, pour chaque euro donné, il faudrait des contreparties. C'est pour cela qu'il parait plus
pertinent de parler de mascarade ou de gros plan de com.
L’article

Poursuites post-covid 19 contre des soignants

« Nous réclamons l'annulation et l'arrêt des sanctions
contre les soignantes & soignants ! »
la pétition

14-Juillet à Paris : deux soignants interpellés pour une banderole contre Emmanuel Macron

Les interpellations ont été signalées par le collectif Inter-Urgences, mobilisé depuis plus d’un an pour
réclamer davantage de moyens pour l’hôpital public. « Soutien à nos deux collègues qui se sont
mobilisés ce matin », a tweeté le collectif.
L’article

Culture et santé :
Johnny Clegg
https://www.youtube.com/watch?v=wUX3AK6wRzM

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

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

