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Édito
Que ceux qui peuvent prendre des jours de congés en profitent : la rentrée sera rude ! En
espérant qu’un rebond de l’épidémie de COVID ne la complique pas un peu plus ! Le ministre de
la Santé a annoncé quelques mesurettes, dont il faudra surveiller l’application tout en prenant
garde à ce qu’elles ne se retournent pas contre l’intérêt général ! D’autant plus que
l’hospitalisation privée est considérée à l’égal du service public, sans un mot pour les restes à
charge plus élevés pour les patients, ni les montages financiers permettant de ponctionner
indûment la Sécurité Sociale
Il va falloir continuer à se mobiliser en particulier au moment du débat sur la loi de financement de
la Sécurité Sociale. Prévoyons d’interpeller nos députés et sénateurs !
Et ne baissons pas la garde : l’été est le moment des mauvais coups. Malgré les grands discours,
l’anormal reste la norme. Les services de soins non programmés des hôpitaux de Valognes et de
La Réole ferment pour l’été. A Pertuis, seule la vigilance des élus, des personnels et de la
population a évité une fermeture de nuit du service des urgences (voir ci-dessous).
Les masques sont devenus obligatoires dans tous les lieux publics clos, mais le gouvernement en
refuse la gratuité.
Il y a encore un long chemin pour que l’accès à la prévention et aux soins soit un droit effectif pour
toutes et tous !
Bon été !
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L’écho des comités :
DIE - 26
La justice donne raison au collectif de défense de l'hôpital

Et si la maternité de Die avait une chance de rouvrir ? Le tribunal administratif de Grenoble vient
de donner raison au collectif de défense de l'hôpital, dans une décision rendue le 6 juillet. La
justice considère que sa fermeture au 1er janvier 2018 s'est faite sans aucune concertation." En
sachant quand même que l'Agence régionale de santé peut ensuite refuser une éventuelle
réouverture.

L’article

SAINT-CLAUDE - 39
Dans un reportage sur BFM-TV, le comité explique sa lutte contre la fermeture de la
maternité
Le reportage

VIRE - 14
Accouchement dans le camion des pompiers

L’article de Actu.fr du 24 juillet
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Autres infos locales :
TOUL - 54
Les Toulois mobilisés pour l’hôpital Saint Charles

Le vendredi 3 Juillet 2020 devant l’hôpital Saint Charles a eu lieu un rassemblement festif – et
revendicatif – à l’initiative du Comité de Défense de l’Hôpital St Charles.
L’article

LA REOLE - 33
Mobilisation contre la fermeture estivale de l’unité de premier soin
Le tract
Réouverture des urgences, un collectif y croit encore – Sud Ouest – 10 07 20
L’unité de premiers soins devrait rouvrir en Septembre – Actu.fr – 14 07 20

MARSEILLE - 13
Lettre ouverte à la direction de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille
Fabienne Orsi, chercheuse engagée dans la défense de l’hôpital public, co-initiatrice de l’Appel à
la tenue d’un Atelier démocratique et populaire pour la refondation du service public hospitalier, a
adressé une lettre à la direction de l’APHM à l’occasion d’une expérience sensible, lettre qu’elle a
choisie de rendre publique en solidarité avec toutes celles et tous ceux qui continuent de se
mobiliser pour un hôpital public humaniste et de qualité. En publiant cette lettre, Fabienne Orsi en
appelle également à la nouvelle maire de Marseille qui, traditionnellement, est aussi présidente du
Conseil de surveillance de l’APHM. Pour elle, il y a urgence.

L’article
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PERTUIS - 84
Fermeture des urgences de nuit, annulée deux jours plus tard !

Le 22 juillet, la direction de l'hôpital d'Aix-en-Provence/Pertuis a annoncé la fermeture provisoire
des Urgences de nuit à Pertuis.
Le communiqué de la direction
Les réactions sont immédiates
Le communiqué du maire de Pertuis sur le site de la commune
Le communiqué de la CGT Santé et Action sociale de PACA
Le 24 juillet, l'ARS de PACA annonce le maintien de l'ouverture de nuit des urgences, mais avec
un effectif médical moindre.
Le communiqué de l'ARS

GUYANE
Les moyens dédiés à la santé des Guyanais.e.s sont indignes de la République et de la
France
Le tract de Sud Solidaire Guyane du 19 juillet
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Dossier :
SEGUR DE LA SANTE
Le dossier de presse de la conférence du Ministre de la Santé du 21 juillet

« Ségur = imposture. » Le nouveau slogan des soignants – Article du Monde – 14 07 20

Les réactions
Le communiqué de la CGT Santé et Action Sociale
Le tract de Sud Santé sociaux
Le communiqué du SNPHAR.E

PSYCHIATRIE
« On redoute un effondrement du système » : après le Covid-19, la crainte d’une « vague
psychiatrique »

Le secteur psychiatrique estime que 10 % des malades ont été perdus de vue pendant le
confinement et voit affluer de nouveaux patients sans antécédents.
L’article
« La situation des urgences pédopsychiatriques est un drame »

La capacité d’accueil et de soin d’enfants atteints de troubles mentaux ne suit pas l’augmentation
et l’aggravation des cas, alerte un collectif de professionnels hospitaliers, dont le professeur
Richard Delorme, dans une tribune au « Monde ».
L’article

Le mandat d'Adeline Hazan a permis "un nouveau regard" sur l'enfermement en psychiatrie

En vue de sa fin de mandat le 16 juillet, Adeline Hazan est revenue sur les moments forts de son
action comme contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Comme annoncé dès le
départ, le contrôle des hôpitaux assurant des soins sans consentement a bien consisté une
"priorité forte" de son activité durant les six années écoulées.

L’article
Le rapport
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ÉPIDÉMIE DE COVID
Effets collatéraux du covid 19

L’article

EUROPE
Analyse sur la privatisation en Espagne

Une contribution de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad

Culture et santé :
Chansons dégageantes de Lionel Thura
Gare au COVID sur « Le gorille » de Georges Brassens

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

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