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Semaines 30 et 31
Du 26/07 au 08/08/2021

Édito :

Hiroshima, Nagasaki, des noms qui raisonnent en ce début août, 71 ans après le
bombardement de ces 2 villes. Mais le Japon est tourné vers les JO, il ne faut pas obscurcir la
fête.
Et chez nous ?
Le voyage de M. Macron à Papeete nous rappelle que 193 explosions nucléaires ont eu lieu dans
ce « paradis », et promis juré les archives seront ouvertes ...sauf si elles peuvent fournir des
informations « proliférantes » (?) qui mettraient notre dissuasion en risque !
Et puis il y a eu l'Ile Longue, en face de Brest : seule l'association « Henri Pézerat » a travaillé sur
les conséquences d'irradiation des salariés.
Sans oublier les explosions dans le désert algérien...
Heureusement notre santé est une préoccupation majeure de nos dirigeants, c’est sans doute
pourquoi ils préfèrent investir dans l’arme nucléaire que dans les hôpitaux
Rosine Leverrier
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L’écho des comités :
LURE - 70
Débat sur la désertification médicale le 15 septembre à 20H.
Amphithéâtre Espace 70 à Vesoul
Le CV70 vous propose une soirée débat sur la désertification médicale. Le manque de
personnels sanitaires à la ville comme à la campagne, dans les structures sanitaires ou en libéral,
est de plus en plus patent et entraîne des retards, des files d'attentes, des transferts multiples
dangereux et coûteux... Cela "justifie" de manière inadmissible les nouvelles réductions ou
fermetures de service (pour la Haute Saône et pour les seules urgences, scandales de la
fermeture de Luxeuil, des réductions de Lure, des interruptions de Gray...)
Pour en savoir plus : CV70-DESERTIFICATION-VESOUL15-09-21

TOUL - 54
Bienvenue à ce nouveau comité
Faute de médecins, le service des urgences ferme la nuit
https://actu.fr/grand-est/toul_54528/faute-de-medecins-le-service-des-urgences-de-l-hopital-detoul-fermera-la-nuit_43773672.html
https://www.bastamag.net/suppressions-de-lits-hopitaux-carte-suivi-fermeture-urgences

CREIL - 60
Les urgences sont fermées sur Senlis et regroupées sur Creil.
A méditer si l’on se souvient que la maternité de Creil a fermé pour se recentrer à Senlis !

BERNAY - 27
Encore un bébé né sur le bord de la route : le comité réagit :
http://coordination-defense-sante.org/?p=28655&preview=true
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SARLAT – 24
Après l’annonce de la fermeture « temporaire » des urgences, le comité de Sarlat s’est
mobilisé et avec près de 5 000 signatures sur la pétition, a obtenu le recrutement de renfort
et la réouverture du service : belle victoire !
http://coordination-defense-sante.org/2021/08/sarlat-rassemblement-du-3-aout-pour-la-defensedes-urgences/

CONCARNEAU - 29
Le comité a repris ses permanences d’été sur les marchés de l’agglomération avec la
pétition contre le forfait-urgence :
http://coordination-defense-sante.org/2021/08/concarneau-le-comite-fait-signer-la-petition-contrele-forfait-urgence/

NICE – Comité de défense Hôpital Santé publique 06
Le comité a appelé au rassemblement le 5 août en soutien aux personnels :
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/08/appel-CDH-pour-le-5-aout2021-1.pdf
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Autres infos locales :
GRAY
Le service d’accueil et de traitement des urgences fermé à Gray
durant plusieurs nuits cet été
En raison d’une « pénurie médicale aggravée en période estivale », le groupe hospitalier de la
Haute-Saône ferme les urgences du site de Gray durant certaines nuits « afin de préserver la
ligne SMUR ». Ce sera le cas du dimanche 18 au mercredi 21 juillet, ainsi que les 23 et 30 du
même mois.
L’article

TOURNON - 07
Pour l’accès aux soins de ses concitoyens, le Maire a préféré faire appel au privé :
http://coordination-defense-sante.org/2021/08/tournon-le-maire-prefere-le-prive-pour-la-sante/

QUIMPER - 29
Les syndicats dénoncent le manque d'effectifs :
https://actu.fr/bretagne/quimper_29232/hopital-de-quimper-les-syndicats-denoncent-le-manque-deffectifs_43884452.html

MARMANDE - 47
La pétition contre la fermeture des urgences a été remise au 1er Ministre
lors de sa venue à Agen :
http://coordination-defense-sante.org/2021/08/lot-et-garonne-petition-pour-le-maintien-dunservice-durgences-24h-24-et-7j-7-a-lhopital-de-marmande-tonneins/
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Dossier :
COMPLÉMENTAIRES SANTÉ
Un groupe de travail vient d'être mis sur pied pour étudier la faisabilité de plusieurs scénarios
proposés par le Haut Conseil pour l'avenir de l'Assurance-maladie. Les conclusions arriveront trop
tard pour le projet de budget de la Sécurité sociale, mais alimenteront les débats de la campagne
présidentielle : L’article
FERMETURES « TEMPORAIRES » DE SERVICES
Partout en France, des hôpitaux n’assurent plus les urgences pendant la période estivale.
Conséquence : il faut faire des dizaines de kilomètres pour se faire soigner. Basta ! poursuit son
travail de suivi des fermetures de lits d’hôpitaux : L’article
Note du 4 août de l’ARS du Grand Est sur « l’adaptation de l’organisation » du service des
urgences du centre hospitalier du Val de Briey :
« Le CH du Val de Briey a procédé à une adaptation de l’organisation de son service d’urgence,
avec une fermeture de l’accueil du service de 20h à 8h30, à compter du mercredi 4 août jusqu’au
29 août. L’activité du Service Mobile d’Urgence et de Réanimation sera maintenue 24h/24.
Fermeture « temporaire « des urgences de nuit à Saint Charles :
https://www.estrepublicain.fr/sante/2021/08/06/fermeture-des-urgences-de-nuit-un-problemeconjoncturel-d-effectifs
Urgences fermées encore 2 jours à Clamecy (58) :
https://www.lejdc.fr/clamecy-58500/actualites/le-service-d-accueil-des-urgences-de-l-hopital-declamecy-encore-ferme-dimanche-8-et-mercredi-18-aout_13994683/
https://www.humanite.fr/hopital-la-carte-des-urgences-qui-ferment-leurs-portes-cet-ete-faute-depersonnel-716720
LE PASS SANITAIRE NE PASSE PAS :
Organisations syndicales, associations, les réactions ne manquent pas suite à la mise en
place du pass sanitaire :
http://coordination-defense-sante.org/2021/08/pass-sanitaire-des-reactions-dorganisations-de-lasante/
ÉTUDE DE LA DREES SUR LES MATERNITÉS :
La dernière étude de la Drees sur la périnatalité met en évidence une disparité entre les régions.
En France métropolitaine la région ou le taux de mortalité est le plus important est l’Ile de France
Mais dans les DROM, la Réunion exceptée, le taux de mortalité représente le double du taux
moyen de la métropole.
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-07/ER1199.pdf
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DERNIÈRE MINUTE :
Le Conseil Constitutionnel rejette la demande de référendum d’initiative partagé sur
l’hôpital public :
: http://coordination-defense-sante.org/2021/08/le-conseil-constitutionnel-rejette-la-demande-dereferendum-dinitiative-partage-sur-lhopital-public/

Culture et santé :
Une émission de la revue « Pratiques » sur la « novlangue managériale » :

https://pratiques.fr/La-novlangue-manageriale

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

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