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L’écho des comités :
SARLAT - 24
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MONTREUIL - 93
Le comité de Montreuil appelle à la mobilisation pour la défense de l’hôpital intercommunal
en signant la pétition
Le tract

L'hôpital de Montreuil doit vivre, les Montreuillois·es s'engagent ! Le 26 septembre faites
signer et venez signer la pétition place de la mairie
Montreuil rdv le 26 09 2020
La pétition

MONTAIGU - 85
Le comité reçu par la direction : il a été question de la place de « Happytal », entreprise
privée au sein du CHD Vendée
Le Mensuel de Montaigu 09 2020

QUIMPER – 29
Manifestation intersyndicale pour une autre politique économique et sociale
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Autres infos locales :
MONTREUIL - 93

Le tract

AVRANCHES - 50
L’hôpital d'Avranches demande du renfort dans la lutte
contre le Covid-19
Alors que la France est toujours traversée par la pandémie de coronavirus, le personnel médical,
épuisé, se démène au quotidien. Mais les bras manquent. Alors l’hôpital d’Avranches (Manche)
lance un appel aux volontaires, rapporte France 3, jeudi 17 septembre.
L’article

BOURGES - 18
Encombrement aux urgences de l'hôpital de Bourges : des ambulanciers ont attendu
jusqu'à 10 heures avec leurs patients à bord
« Je suis resté sept heures sur le parking des urgences avant d’être libéré. » Ambulancier privé,
Thomas Vermote, qui exerce depuis quinze ans dans le Cher, n’avait « jamais connu » une
attente aussi longue aux urgences de Bourges.
L’article
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LE HAVRE - 76
Une société privée vient de créer son premier centre de soin au Havre
L'objectif de Sagéo est de lutter contre les déserts médicaux en ouvrant des centres privés où les
professionnels de santé trouvent tout le nécessaire à leur activité. L'entreprise a choisi le Havre
pour tester son concept.
L’article

GERARDMER - 88
Les urgences de l’hôpital de Gérardmer fermées ce week-end
Le service de soins non programmés et le SMUR du centre hospitalier de Gérardmer suspendront
son activité ce week-end du 12 et 13 septembre ainsi que mercredi 16 septembre. C’est la
direction du centre hospitalier de Gérardmer qui en fait l’annonce ce vendredi matin.
L’article

Dossiers :
BELGIQUE
Merci pour cette belle journée !
Un an jour pour jour après la première assemblée générale de La santé en lutte, nous étions plus
de 7000 personnes à manifester cette après-midi pour revendiquer un refinancement massif dans
les soins de santé ! Merci à toutes et à tous pour votre mobilisation et votre détermination.
Aujourd’hui, le message était très clair :
Nous ne les laisserons plus nous imposer une dégradation de nos conditions de travail.
Nous ne les laisserons plus détruire la qualité des soins que nous donnons à la population.
Nous ne les laisserons plus nous gérer à coup de tableaux excel et par le prisme d’une vision
marchande aux conséquences mortelles.
Le communiqué
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PSYCHIATRIE

Lettre à l’ARS de Dordogne de Juin 2020 sur la situation des CMPP
Lettre du snuipp24 au Président de la République Française sur la situation des CMPP – 24
05 20
Lettre du snuipp24 à l’inspecteur d’Académie de la Dordogne sur la situation des CMPP – 24
05 20

Culture et santé :
Henri Tachan : pour le plaisir ?
https://www.youtube.com/watch?v=Bis1zHq_Krk

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

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