
Édito (ou point fort de la semaine) :

Le  5  mai  le  gouvernement  américain  a  annoncé  qu'il  était  favorable  à  la  levée
temporaire  des  protections  de  propriété  intellectuelle  pour  les  vaccins  contre  le
COVID 19.

Le 6 Emmanuel MACRON adopte la même position alors que, depuis juin 2020, la
France a voté à deux reprises contre une résolution pour la levée des brevets.

Très  hypothétique  pour  le  moment,  il  faudra  un  vote  unanime  au  sein  de
l’Organisation Mondiale du Commerce pour que cette levée des brevets devienne
effective et permette de mobiliser toutes les capacités de production de ces vaccins
à l’échelle de la planète.

Cette perspective planétaire et solidaire peut nous réjouir mais il aura fallu recenser
trois millions deux cent cinquante mille morts pour qu’elle se dessine et même si la
levée devient effective elle ne sera que temporaire. A terme, elle ne doit pas nous
faire oublier les impératifs d’une relative indépendance en matière de vaccins et de
médicaments et la nécessité d’un pôle public doté de moyens de recherche et de
production adaptés à ses missions.

R. VACHON
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L’écho des comités :

DOUARNENEZ - 29

Communiqué

Le  Comité  des  Usagers  de  l'Hôpital  de  Douarnenez apporte  son  soutien  à
l'organisation par la section CGT du Centre Hospitalier, le jeudi 6 mai, de 11 h à 16
h, à l'extérieur de l'hôpital, d'un bureau d'embauche destiné à remédier au manque
de personnel et à améliorer les conditions de travail à l'hôpital de Douarnenez et
dans les EHPAD qui en dépendent. Il appelle les habitants du bassin de vie desservi
par cet hôpital à venir exprimer leur solidarité aux syndicalistes qui ont pris cette
initiative.  Il  estime que le  recrutement  de personnels  et  donc l'amélioration des
conditions de travail des soignants sont une nécessité pour une meilleure prise en
charge des patients à l'hôpital  de Douarnenez comme dans tous les hôpitaux de
notre pays.

L’article de Francebleu.fr

GRAMAT - 46

Le comité demande aux élus nationaux d’intervenir en faveur du maintien du
nombre de lits

La lettre du comité

LURE - 70

Préjudiciable aux patients, la désertification médicale pèse aussi sur les
professionnels de santé qui exercent dans les territoires sous-dotés.

Le témoignage d’une gynécologue et le communiqué de soutien du comité
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http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/05/Grammat-lettre_ouverte_MmeTiegna_avril2021.odt
http://coordination-defense-sante.org/2021/05/lure-cv70-les-medecins-subissent-aussi-les-consequences-de-la-desertification/
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/a-douarnenez-la-cgt-de-l-hopital-cree-un-bureau-d-embauches-1620318019


SAINT-CLAUDE - 39

C’est en assurant un accès aux soins et à une maternité en zone de montagne,
que les jeunes et moins jeunes viendront s’y installer,

qu’ils y resteront durablement,
 que nos commerces et industriels vivront.

Les habitants de notre territoire et de la ville, les visiteurs trouveront alors à
coup sûr notre belle région très attractive ! Là est notre raison d’exister !

 Le flash-infos d’avril-2021/

Autres infos locales :

GONESSE 95

Dans le cadre des réorganisations de services liées à l’instauration du GHT
des lits de réanimation sont menacés en pleine pandémie COVID

Le communiqué du snmh-fo

PARIS - 75

Mobilisation contre la fermeture des hôpitaux BICHAT et BEAUJON

Les documents et la pétition /
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http://snmhfo.unblog.fr/2021/05/01/menaces-sur-la-reanimation-du-ch-de-gonesse/
http://coordination-defense-sante.org/2021/05/aphp-hopitaux-bichat-et-baujon-mobilisation-contre-le-projet-de-fermeture/
http://coordination-defense-sante.org/2021/05/saint-claude-flash-infos-avril-2021/


Dossier :

Pour une reconquête de l’hôpital public et du soin ! 

Rendez-vous à Marseille pour débattre de façon créative avec les 
représentants d’une trentaine de collectifs dans le cadre des Ateliers pour la 
refondation du service public hospitalier.

https://ateliersrefondationhopitalpublic.org/atelier-de-marseille-a-venir/

COVID

Un mouvement mondial réclame la levée des brevets pour les vaccins anti-
COVID

L’article

Le gouvernement américain a annoncé mercredi 5 mai qu'il était favorable à la
levée temporaire des protections de propriété intellectuelle

pour les vaccins contre le COVID 19.

L’article

Le lendemain Emmanuel MACRON adopte la même position.

L’article du Monde

L’article de la Dépêche

Dans le prolongement,

 Le communiqué

du Comité français de soutien à la pétition d’Initiative Citoyenne  Européenne 

« Pas de profit sur la pandémie 
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https://reporterre.net/Vaccins-anti-Covid-un-mouvement-mondial-reclame-la-levee-des-brevets
http://coordination-defense-sante.org/2021/05/initiative-citoyenne-europeenne-communique-de-presse-du-6-mai-2021/
https://www.ladepeche.fr/2021/05/07/vaccins-contre-le-covid-19-pourquoi-macron-fait-volte-face-au-sujet-de-la-levee-des-brevets-9532440.php
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/05/06/covid-19-l-ue-se-dit-prete-a-discuter-d-une-levee-des-brevets-sur-les-vaccins_6079321_3244.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/covid-19-les-etats-unis-favorables-a-la-levee-des-brevets-sur-les-vaccins_4612523.html
https://ateliersrefondationhopitalpublic.org/atelier-de-marseille-a-venir/


PSYCHIATRIE

 Les praticiens du soin psychique et des associations de patients et de famille
dénoncent une dérive normative qui va à l’encontre de la qualité du soin.

Le communiqué

Organisation Nationale Syndicale des Sages-Femmes (ONSSF)

En ce 5 mai 2021,
 Journée Internationale des Sages-Femmes,

les sages-femmes de France se sont
mobilisées pour alerter les usagers et les

pouvoirs publics sur l'urgence de la
situation de la périnatalité sur le territoire :

Effectifs insuffisants,

Conditions d'emploi précaires,

Statut inadapté,

Déontologie bafouée,

Etudes à réformer
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http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/05/Psychiatrie-Communique2mai21.docx


Culture et santé :

https://www.poetica.fr/poeme-3096/william-braumann-sale-temps/

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

http://coordination-defense-sante.org/
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http://coordination-defense-sante.org/
https://www.poetica.fr/poeme-3096/william-braumann-sale-temps/

	Rendez-vous à Marseille pour débattre de façon créative avec les représentants d’une trentaine de collectifs dans le cadre des Ateliers pour la refondation du service public hospitalier.

