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Édito :
Mon frère me rapportait ce qui venait d’arriver à sa belle sœur. Elle mème, ingénieure
trouvait qu’elle avait en cet été des trous de mémoire et des absences. 
Elle en discute avec un ami médecin. Celui-ci, à l’écoute de ses difficultés lui conseille de
voir un ami à lui, neurochirurgien. Rendez vous pris dès le lendemain, les inquiétudes se
précises et le chirurgien l’adresse à un confrère pour un examen rapide. Deux jours après
l’examen confirme un AVC et une intervention est programmée. Ouf ! Soulagement, après
huit  jours  d’inquiétude  notre  belle-sœur  est  ressortie  de  l’intervention  sans  séquelles
détectables aujourd’hui et va pouvoir reprendre son cours de vie familiale et professionnel.

Je  ne  peux  m’empêcher  de  comparer  avec  cette  famille  qui  vient  d’interpeller  notre
commission des usagers. Le père de famille avait des absences, puis des maux de tête.
Comme il avait Parkinson, ses chutes ont été mises au compte de cette maladie. Pourtant
elle était stabilisée avec le traitement. Dans le doute, lors d’une hospitalisation, le médecin
fait une radio pulmonaire et découvre une tache noire. Inquiétude, et si un cancer avait
métastasé  au  cerveau ?  Il  recommande  un  examen.  Un  mois  après  cet  examen
est ...programmé pour après les congés. Les services sont surchargés à l’hôpital cet été.
Si comme c’est à craindre, une métastase cancéreuse est découverte, elle sera prise en
charge plusieurs mois après sa manifestation.

Les progrès en connaissance, compétences médicales et techniques ne sont réellement
mis en œuvre que pour une partie de la population qui a un bagage culturel, des réseaux
et les moyens financiers, si nécessaire. 
Pour les autres, c’est une santé mystérieuse et lointaine, sans moyens où la réussite du
soin est largement entravée par les conditions concrètes de mise en œuvre. Et encore
cette famille n’avait pas à franchir l’attente d’une réponse du 15 pour pouvoir rencontrer un
médecin, devenue obligatoire depuis !
Henri Célié (sud Aveyron)

Sommaire :
 L’écho des comités : page 2
 Autres infos locales : page 3
 Dossiers : page 4

- psychiatrie
- de nos partenaires

 Culture et santé : page 5



L’écho des comités :
Pendant l'été, ils restent actifs pour la défense de l'hôpital public 

GUINGAMP - 22

Le 10 août  2022,  l’ARS avait  indiqué,  concernant  l’hôpital  de Guingamp, la  nécessité
d’approfondir les travaux […] qui seront menés en pleine concertation avec les acteurs
locaux.  Le tout dans un calendrier cohérent avec l’adoption du projet  médico-soignant
partagé du territoire et du projet régional de santé et devront aboutir à l’été 2023. 
Pour  l’hôpital  de  Guingamp,  l’ARS se  garde  de  mentionner  le  devenir  du  service  de
chirurgie et encore moins celui du service de maternité, mentionnant simplement la filière
périnatalité.

DOURDAN - 91

Le maire LREM avec la complicité de l'ARS veut faire installer en centre-ville une IRM
privée par le groupe Ramsay santé au détriment du projet médical de l'hôpital de Dourdan.
Le Centre Hospitalier Sud-Essonne, conformément au projet médical voté lors du conseil
de surveillance en septembre 2021, a déposé une demande d'IRM sur le site de Dourdan
auprès de l'ARS en décembre 2021.
Cette demande d'autorisation a le soutien de tout le CHSE, réaffirmé de façon unanime
par sa nouvelle Commission Médicale d’Établissement en janvier 2022.
Or, un grand groupe privé, RAMSAY SANTE, a lui aussi déposé un projet d'IRM situé dans
un futur centre de radiologie en face de la maison de santé de Dourdan dans des locaux
appartenant au département de l’Essonne. Cette demande d’installation dans la ville est
cautionnée par la mairie de Dourdan.

Plus d’infos sur notre site 
La pétition à signer

COUSERANS - 09

Le comité de défense du Centre Hospitalier Ariège Couserans se joint à l’action entreprise
par la Coordination avec d’autres organisations contre l’État pour carence fautive dans
l’offre de soins

Le courrier

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/08/IMG_20220823_0001.pdf
https://www.change.org/p/agence-r%C3%A9gionale-de-sant%C3%A9-pour-une-irm-a-l-hopital-de-dourdan?fbclid=IwAR2LQOSLslImEg7r7Zd5sPST7RAT6yUj5z8IGj2-lI1qftOufH6Mpnx6_HQ
http://coordination-defense-sante.org/2022/08/dourdan-lirm-accordee-au-prive/


Autres infos locales :
MANTES LA JOLIE - 78

Un été tendu aux urgences
L’article de Actu 78

CHATEAU DU LOIR - 72

Fermeture des urgences du dimanche 28 août au mardi 30 août
L’article sur Actu.fr

https://actu.fr/pays-de-la-loire/montval-sur-loir_72071/chateau-du-loir-le-centre-hospitalier-ferme-a-nouveau-ses-urgences_53379167.html
https://actu.fr/ile-de-france/mantes-la-jolie_78361/urgences-fermees-samu-a-la-peine-penurie-de-personnel-un-ete-tendu-a-l-hopital-de-mantes-la-jolie_53397399.html


Dossiers :
PSYCHIATRIE

Commentaires éclairants sur les projets de remplacement des examens cliniques par un
robot à « intelligence artificielle »
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/une-ia-remplacera-t-elle-bientot-votre-psychiatre-
928486.html

DE NOS PARTENAIRES

17  organisations  dont  la  Convergence  des  services  publics  viennent  d’adopter  un
communiqué : Face à l’urgence sociale et écologique, construire une large convergence

Le communiqué 

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/une-ia-remplacera-t-elle-bientot-votre-psychiatre-928486.html
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/une-ia-remplacera-t-elle-bientot-votre-psychiatre-928486.html
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/08/Construire-Convergence-CP-2022-08-27.pdf


Culture et santé :
La nouvelle objectivité est de retour !      

À voir l'exposition au Centre Pompidou:  Allemagne, année 1920, la nouvelle objectivité/ August 
Sanders.
(L'exposition se termine bientôt début septembre) 

https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/expositions-musee

Exposition Félix Guattari St Alban

https://video.ploud.fr/videos/watch/56deb612-4c1b-4447-ad72-cd69cc101494

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

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

https://video.ploud.fr/videos/watch/56deb612-4c1b-4447-ad72-cd69cc101494
http://coordination-defense-sante.org/
https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/expositions-musee

