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Édito :
Quand ils ont fermé la maternité je n’étais pas enceinte,
Quand ils ont fermé la pédiatrie je n’avais pas d’enfant,
Quand ils ont fermé la chirurgie je pouvais me déplacer,
Quand ils ont supprimé les lits de psychiatrie je pensais qu’il y avait des
situations plus graves,
Quand ils ont instauré les franchises j’étais en bonne santé,
Quand ils ont instauré la T2A je ne savais pas ce que cela voulait dire,
Et puis...il ne reste rien !
Comité Virois 2009
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L’écho des comités :
DOLE - 39 Une nécessité : continuer à défendre l’hôpital public :
Appel à témoignages sur les prises en charge en santé
La lettre
CV 70
Pour le report du départ en retraite du neurologue de l’hôpital de Lure, le comité
écrit aux élus
La lettre

CONCARNEAU - 29 lettre du comité au directeur de l'hôpital de Quimper avant un recours juridique pour
le non respect de l'égalité territoriale en matière de santé
Cour Directeur
BORDEAUX - 33 Cadeau de Noël 2021-2022 : Le PaSS
Le Passe Sanitaire Solidaire
permet aux usager-e-s et impose aux praticien-ne-s
des soins sans dépassements d’honoraires !
Au moment où :
- le droit à la santé est inscrit dans tous nos grands textes
référentiels mais reste trop théorique et hypothétique,
- le renoncement aux soins pour raison financière, aggravé
par la COVID 19, atteint en France plus de 30 % de nos
concitoyen-ne-s,
il apparaît indispensable de mettre fin au « temps des devis »
et de réaliser pleinement l’accès à la prévention et aux
soins pour tou-te-s sur l’ensemble du territoire national.
Toute personne détenant ce présent PaSS, qui va être diffusé
en Gironde lors du DÉCEMBRE ROUGE par la Brigade
des Mères et Pères Noël Solidaires, doit pouvoir l’utiliser
en 2021 et 2022 lors de toute rencontre soignante avec tout-e
professionnel-le de santé.
La SANTE un DROIT pour TOUS
6 Rue de Balaclava 33800 Bordeaux 0614555478
santedroitpourtous33@gmail.com sante33.fr
Membre de la COORDINATION NATIONALE
des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximité

FEURS - 42 18 décembre : la population signe des cartes-pétition à l’ARS

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/pour-defendre-le-centre-hospitalier-du-forez-uncollectif-envoie-730-cartes-postales-a-l-ars-1639849362

Autres infos locales :
CARHAIX 29 Les hôpitaux locaux trop dépendants des pôles de GHT. La CGT de l’établissement
de Carhaix alerte la population sur cette situation par rapport au CHU de Brest.

communiqué de presse

Dossiers :
Comment les laboratoires s’approprient les savoirs dans leurs intérêts : une
analyse de Eric Toussaint du CADTM
https://www.contretemps.eu/appropriation-connaissances-capital-big-pharma-coronavirus/

Communiqué du SMG : nous devons continuer à accueillir et soigner les nonvacciné-e-s
Communiqué du SMG
ONSSF
sage-femme : une profession médicale pour la santé des femmes !
SEMAINE NOIRE DU 24 AU 31 DECEMBRE
https://34st1.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/HpGG9bh7Qpt1wDPZz_fanpeMf2G1bat_QZLFQiPUdXIXiC46iEeM8ejmi5B4ppjHF0sCNnKJlCJL2sRLkjio2TOuwKPuUo8SZ18JE6IK_V4COt9rwnxtVFlSSKP
_7QHTMCwPfgMaWlWw

Culture et santé :
Histoire d’un combat au Blanc
https://organisez-vous.org/les-coulisses-de-la-lutte-episode-4/?
fbclid=IwAR3by0QIUU57s8eSN7OmdC1fdBIYnqI_Ika87yiTpzx34QMJ7LS7CryzdQo#.Yb6dPOLJv
Vg.facebook

« Toutes les infos sur le site de la Coordination Nationale »
http://coordination-defense-sante.org/

