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Édito :
Vous avez dit « sécurité » !
Sécurité Sociale ? Celle qui a été imaginée par les
membres du Conseil National de la Résistance ?
Plus jamais ça pensaient-ils ! Plus jamais cette peur qui attise les haines !
Plus jamais cette crainte du lendemain, de la maladie, du chômage et de la
vieillesse !
La Sécu était cette ambition ! aujourd’hui le mot Sécurité est dans tous les discours
mais où est la Sociale ?
R. Leverrier
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L’écho des comités :
DÔLE
Ces citoyens réclament plus de démocratie sanitaire

L’info-flash du Comité de défense des hôpitaux publics de Dole du 3 mai récapitule les grandes
étapes de sa lutte. « Notre campagne d’information a éclairé les enjeux et fait bouger les lignes,
constate Laurence Bernier, et beaucoup de gens pensent maintenant qu’il faut garder la chirurgie
conventionnelle à Dole, en sachant que c’est le mot qu’on utilise pour tout ce qui n’est pas
ambulatoire. Mais il faut surtout se faire entendre de l’ARS. » 83 communes ont à ce jour signé la
délibération du Comité et se sont engagées sur des points précis.

L’article

La lettre

LONGJUMEAU
Appel à manifester contre la fermeture des hôpitaux de proximité
Samedi 29 Mai 2021 à Longjumeau

La vidéo
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LUCON
Nouvelle tentative d’opération de démantèlement des Urgences et du SMUR.

A nouveau le directeur de l’hôpital menace de fermer les urgences et le SMUR de Luçon
A la suite de la vigilance de la population, une réunion a eu lieu le 11 mai : les urgences sont
maintenues 24h/24 pour la période estivale, mais le SMUR ne fonctionnera que s’il y a deux
médecins urgentistes sinon ce seront les SMUR de Fontenay le comte , les Sables d’Olonne,
la Roche sur Yon qui interviendront
Ce n’est pas acceptable !
Le tract du comité du 6 mai

L’article de Actu.fr du 11 mai

SARLAT
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RUFFEC

Lettre ouverte à la direction de l’hôpital après l’annonce de la
fermeture « temporaire » de 30 lits de 30 lits

La situation de la prise en charge sanitaire de la population du bassin de vie de l'hôpital de Ruffec
nous paraît suffisamment grave pour vous adresser ce courrier.

Depuis plusieurs dizaines d'années, le malade n'est plus au centre du système de soin. Les
différentes réformes ont toutes convergé vers un seul but : la rentabilité du soin. Face à la
pandémie et ses conséquences, nous aurions pu espérer un changement d'orientation. Et
pourtant, les plans de restructuration des hôpitaux ont été réactivés dès l'été 2020 ! Les déserts
médicaux s'étendent de plus en plus en ville et à l'hôpital et mettent la population en danger.

La lettre

DOURDAN
La mobilisation pour l’hôpital de Dourdan doit continuer !

Le 16 Avril, appuyée par plus de 200 personnes, une délégation du CDH-Dourdan a présenté sept
revendications au Conseil de Surveillance.

Parmi elles : la suspension immédiate du processus sur le projet 2021-2025, la refonte totale du
projet médical, l’abandon immédiat de tout projet de transfert d’activité vers Etampes (notamment
la pédiatrie) ou encore la transparence et la publicité du débat.

Le communiqué
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Autres infos locales
NIORT
Le cri d'alarme des infirmiers anesthésistes

Une quarantaine d’infirmiers anesthésistes (IADE) de l’hôpital de Niort ont fait grève lundi 17
mai 2021, pour demander une meilleure reconnaissance de leur statut professionnel.
L’article

CARHAIX
Succès de la manifestation organisée par la CGT et Solidaires le 21 mai : un millier de participants
pour la défense des professionnel.les de santé rejoints par de nonbre d'intermittent.es du
spectacle et par HK dont la chanson a été reprise en breton !
Le reportage de FR3 Bretagne

TOURS
La psychiatrie en souffrance a manifesté le 20 mai , le collectif 37 NSED a apporté son soutien
Le reportage

BORDEAUX

le communiqué
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Dossiers:
Tous les humains ont besoin du vaccin
Michel Limousin
https://cahiersdesante.fr

Stoppons les dépassements d’honoraires médicaux !

En ouvrant ce livret vous faites acte de résistance et nous souhaitons au fil de ces pages vous
aider à trouver les arguments nécessaires pour lutter contre les dépassements d’honoraires et et
vous en prévenir auprès de vos médecins.

Le livret

Fermetures ! Les CHU aussi sont concernés !
Les 4 blocs opératoires du site sud (Echirolles) du CHU Grenoble Alpes sont menacés de
fermetures, cela entrainera certainement la fermeture du service d'urgences et services
d'hospitalisation de la filière orthopédie/traumatologie.
Voir la page de pétition

Droits et moyens syndicaux pour les praticiens hospitaliers.
Les textes présentés ont été validés en CSPM.

Pour APH, un seul commentaire sur un rendez-vous encore raté : insuffisant… doit beaucoup
mieux faire !
Le Conseil Supérieur des Professions Médicales s’est réuni le 20 mai 2021 pour rendre un avis
sur le projet de décret relatif aux droits et moyens syndicaux des personnels médicaux,
odontologiques et pharmaceutiques des établissements de santé et médico-sociaux publics.

Le communiqué
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Psychiatrie
« Il faut donner à la psychiatrie les moyens ambulatoires et hospitaliers qui lui ont été soustraits
lors de la fermeture de 70 000 lits »

la tribune du CIH dans le Monde

INTERNATIONAL

Manifestation à Paris pour la journée internationale le 29 mai

Les Tracts
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Culture et santé :
Peut-on rire de tout ? Avec Desproges sans doute
https://www.youtube.com/watch?

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

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