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Édito :
L'été se termine avec un accueil aux Urgences des hôpitaux encore plus restreint.
Et le Ministre de la Santé est content de lui ; tout c'est bien passé, le dispositif a permis de
faire face à l'été.
Quel cynisme, qu'elle indécence !!! Comme son mentor, Macron, Mr Braun méprise les
Français .
Heureusement les mobilisations se font jour ; plusieurs dates sont programmées en ce
mois de septembre pour  exiger des moyens pour  la santé,  les hôpitaux et  le  pouvoir
d'achat de ceux qui vivent de leur travail.
La Fête de L'Humanité et le stand commun de Convergence et de la Coordination ont
permis des débats pour faire émerger des solutions novatrices et aider aux mobilisations
futures.

Joseph Maatouk
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L’écho des comités :
LUCON

Comme toutes les semaines

Nous ne lâchons rien !    LA MOBILISATION  continue !    

L’HÔPITAL PUBLIC EST EN DANGER !
LA SANTE N’EST PAS UNE MARCHANDISE !
DES MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS POUR REPONDRE AUX BESOINS DE LA 
POPULATION !
Prochain Rendez-vous : VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022 18H   devant l’hôpital de Luçon

GUINGAMP

Fest noz pour l'hôpital de Guingamp

CREIL

Rendez-vous le 22 septembre à 18 h devant l’hôpital de Creil
Le tribunal nous a donné raison cet été : la fermeture de la maternité est illégale

L'appel au rassemblement

SEDAN

L’ARS n’exclut pas une fermeture de la maternité
L'article

DOURDAN

Rendez-vous le 24 septembre à 10 h devant la mairie de Dourdan

Le comité poursuit son action pour une IRM publique à l’hôpital
Le tract

LACAUNE

Les élus interpellent le premier ministre sur les déserts médicaux

https://www.ladepeche.fr/2021/08/26/desert-medical-les-elus-interpellent-le-premier-
ministre-9751385.php

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/09/Affiche-fest-noz-09-09-2022.pdf
https://www.ladepeche.fr/2021/08/26/desert-medical-les-elus-interpellent-le-premier-ministre-9751385.php
https://www.ladepeche.fr/2021/08/26/desert-medical-les-elus-interpellent-le-premier-ministre-9751385.php
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/09/dourdan2%C3%A8me-Communiqu%C3%A9-IRM-priv%C3%A9e-%C3%A0-Dourdan.pdf
http://coordination-defense-sante.org/2022/09/sedan-lars-nexclut-pas-une-fermeture-de-la-maternite/
http://coordination-defense-sante.org/2022/09/creil-rendez-vous-le-22-septembre/


Autres infos locales :
PARIS

La LDH organise un colloque sur la santé publique hier et aujourd’hui
L'invitation

VILLE-EVRAD

Ville Evrard fête les 50 ans de sa sectorisation psychiatrique le 17 septembre
L’affiche   

PAU

Inquiétude sur les Urgences de l'Hôpital de Pau
article de presse

DIJON

Une initiative du Conseil local de santé mentale de Dijon
Affiche

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/09/annonce-Olympia-Dijon_22-septembre.pdf
https://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/pau/pau-faute-de-personnel-les-urgences-fermeront-la-nuit-jusqu-au-24-septembre-12218698.php
http://coordination-defense-sante.org/wp-admin/post.php?post=32399&action=edit
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/09/Colloque-LDH-Sant%C3%A9-Publique-24-sept-2022-pr%C3%A9sentation-g%C3%A9n%C3%A9rale-lien-dinscription.pdf


Dossiers :

DE NOS PARTENAIRES

USP
L'Union Syndicale de la Psychiatrie  était présente à la fête de l'humanité  dans un débat
« Avec   OLYMPE DE GOUGES » Rencontre avec Philippe GASSER, médecin psychiatre et
Pascale Rosenberg, pédopsychiatre, membres du bureau de l'Union syndicale de la psychiatrie

NSED
Tract de rentrée

CGT Santé et Action sociale
Communiqué été 2022

SMG
Soutien aux médecins en procès pour refus de paiement des cotisations à l'ordre des

médecins
Le communiqué

PSYCHIATRIE

Journées de l'AMPI
Programme des journées

Une lettre de patients d’une unité de Cadillac
La lettre

Le communiqué     de soutien du Printemps de la Psychiatrie

Réflexion sur le métier de psychologues
L’article

Dispositif de renforcement en psychologues dans les maisons de santé (MSP) et les
centres de pluriprofessionnelles santé

Le dispositif
Position du syndicat des psychologues

Expérience européenne
L'article de France Info

Mobilisations
L’appel de la commission nationale Psychiatrie de la CGT à la mobilisation du 22/09

GESTION DE LA PANDEMIE

un article 

https://www.revue-etudes.com/article/retour-critique-sur-la-gestion-de-la-pandemie-24515?
https://www.francetvinfo.fr/sante/soigner/video-norvege-une-experience-inedite-en-europe-pour-traiter-les-troubles-mentaux-sans-medicament_5347963.html
https://psychologues.org/actualites-single/dispositif-de-renforcement-en-psychologues-dans-les-maisons-de-sante-msp-et-les-centres-de-pluriprofessionnelles-sante-cds-pourquoi-le-snp-appelle-a-son-boycott/
https://lacriee51.blogspot.com/2022/08/la-psychiatrie-qui-vient-xxxvemes.html?m=1
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/09/2022-09-tract-NSeD.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/09/Tract-CNP-22-septembre.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/segur-de-la-sante/mesure-31-sante-mentale/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/09/SIneo-55822090208580.pdf
https://www.gaucherepublicaine.org/respublica-societe/respublica-services-publics/le-metier-de-psychologue-un-rempart-de-la-democratie-en-temps-de-neoliberalisme/7429679
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/09/Soutien-aux-patients-de-lUMD.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/09/Medecins-dissolution-de-l-ordre-SMG-sept-22.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/09/22-09-05-CGT-_Communiqu%C3%A9-de-presse-Mission-Flash-Urgences-05.09.22_contact.pdf


Culture et santé :
Bien sûr...on n'en est pas là !

https://www.youtube.com/watch?v=68T-KHfJMMw

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=68T-KHfJMMw
http://coordination-defense-sante.org/

