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Édito :

 L'hôpital public part en lambeaux, vit sur un mode alternatif : quelquefois ouvert,
quelquefois fermé, et éventuellement sans prévenir, d'une heure à l'autre. En Pays de la
Loire,  sont  déjà  fermées  pour  tout  l'été  huit  lits  (sur  dix  huit  )  de  Soins  intensifs  de
cardiologie  du  CHU  de  Nantes  ,  là  où  sont  hospitalisés  les  victimes  d'infarctus  du
myocarde et d'insuffisance cardiaque aiguës . À l'hôpital du Bailleul en Sarthe ce sont les
urgences pédiatriques . 

Des mesures d'extrême urgence sont nécessaires pour garantir l'accès aux soins
pour  toutes  et  tous  et  sur  tout  le  territoire,  l'heure  n'est  plus  à  la  tergiversation,  à  la
consultation des cabinets de conseil ( Mac Kinsay ou autres ) mais aux décisions . 

L'heure est aussi à l'action des citoyennes et des citoyens, des personnels de santé
pour exiger, arracher à ce Président nouvellement élu des mesures immédiates qui n'ont
que trop tardé et qui sont détaillées dans l'appel ci-dessous. 

Participez à l'organisation et  rejoignez les initiatives  à  l'occasion de la  journée
nationale d'action du 7 juin prochain à l' appel de la Coordination Nationale des Comités
de Défense des Hôpitaux et maternités de Proximité et de neuf autres organisations.

                                                                                     jean-luc landas.

l'appel des dix organisations 
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L’écho des comités :

LUÇON

une année de mobilisation et ça continue ! 

L'Association de Défense des Services Publics du pays Luçonnais a célébré son 
année d'initiatives hebdomadaires pour exiger l'ouverture 24 heures sur 24 et 365 jours 
sur 365 du service des Urgences et du SMUR du centre hospitalier du territoire. C'est 
autour d'un barbecue sur une des places du centre de la ville de Luçon que se sont réunis 
les militant.e.s de l' ADSP, les citoyens et citoyennes, les nombreux élu.e.s ( maires, 
conseillers départementaux ). Le député sortant membre de la majorité sortante brillait par
son absence. 

Devant les difficultés d'accès aux soins, trois communes ont pris un arrêté 
municipal interdisant les habitant.e.s d'être malades ou blessé.e.s, d'autres y réfléchissent.
Les citoyens et citoyennes présentes ont signé une lettre aux candidat.e.s aux législatives 
leur demandant de quelles mesures, à leur avis, seraient susceptibles de remédier à la 
situation catastrophique de l'hôpital public et aux difficulté d'accès aux soins de premier 
recours.  

L'évènement a retenu l'intérêt de Ouest-France et de Télé Vendée .
 

DOURDAN

pour une IRM à l'hôpital de Dourdan 

la   pétition

l'article   du comité 

SARLAT 

 le témoignage d'un soignat de l'hôpital de Gourdon 

l'article 

BORDEAUX

Mobilisation du personnel du CHU de Bordeaux 

https://rsp46.fr/?p=533
https://www.facebook.com/105058494938972/posts/357403516371134/
https://www.facebook.com/10505849l'article
https://www.change.org/p/agence-r%C3%A9gionale-de-sant%C3%A9-pour-une-irm-a-l-hopital-de-dourdan
https://www.change.org/p/agence-rla


le   reportage

OLORON

Situation toujours insatisfaisante aux urgences et aux SMUR 

l'article   

REMIREMONT 

le grand oral des candidat.e.s aux législatives 

l'article

TOURS 

les mobilisations réussies pour la psychiatrie à Chinon et en Touraine 

la   manifestation à Chinon 

la-soiree-du-20-mai-sur-la-psychiatrie

MARMANDE 

un pique-nique revendicatif le lundi de Pentecôte !

l'annonce

SAINT CLAUDE 

Venez débattre avec les hospitaliers et le comité de défense de l'hôpital 

l'invitation

MONTREUIL

Le comité de défense de l'hôpital intercommunal de Montreuil écrit aux candidat.e.s
aux législatives de juin

la   lettre

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/05/lettre-candidats-Cr%C3%A9teil.pdf
http://coordination-la/
http://coordination-defense-sante.org/2022/05/saint-claude-debat-public-sur-lhopital-le-10-juin/
http://coordination-defense-sante.org/2022/05/marmande-pique-nique-pour-lhopital-le-6-juin/
https://collectifsante37.blogspot.com/2022/05/la-soiree-du-20-mai-sur-la-psychiatrie.html
https://collectifsante37.blogspot.com/2022/05/manifestation-remarquee-chinon-le-13.html
https://collectifsante37.blogspot.com/2022/05/manifesla
https://remiremontinfo.fr/2022/05/remiremont-grand-oral-sante-six-candidats-aux-legislatives/
https://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/oloron-sainte-marie-des-urgences-degradees-jusqu-a-la-fin-du-mois-11051897.php?l'article
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/chu-de-bordeaux-des-soignants-demissionnent-tous-les-jours-nouvelle-mobilisation-pour-denoncer-des-conditions-de-travail-degradees-2548556.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3s4iMYyXEyRU5WRoH_nzWJN1c7TRxxIKmusnW6oYv_Qb_iTKgwtQiaNKU#Echobox=1653394943
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-ale


Autres infos locales :
MORLAIX

  les syndicats SUD et CGT appellent à la grève à partir du 3 juin 

l'article 

Dossiers:

L' E-SANTÉ

la protection des données personnelles sur Doctolib n'est pas satisfaisante 

l'article   

L'EFFONDREMENT DE L'HÔPITAL PUBLIC 

Cherbourg   

Arcachon

Martinique

une   interview de Christophe Prudhomme 

L'alerte au gouvernement  de l'Association des Petites Villes de France 

le   communiqué

LA SANTÉ COMMUNAUTAIRE : L'EXPÉRIENCE TOULOUSAINE 

l'article 

https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/la-fermeture-des-urgences-du-chu-est-imminente-en-martinique-selon-le-personnel-qui-annonce-une-catastrophe-1285476.html?fbclid=IwAR3IKluGQCTmJwlu7Cq104_h590HnOjm8Xv6VepB8zpMJAlTQUSMartinique
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/05/25052022_Urgences-petites-villes.pdf
https://metropolitiques.eu/La-sante-au-coeur-des-luttes-de-quartier.html
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/invit%C3%A9-france/20220525-inqui%C3%A9tude-des-soignants-et-des-urgentistes-on-manque-de-personnel-toutes-cat%C3%A9gories-confondues?fbclid=IwAR3AHD8ziVlfS-V7VoI9cgUY5uzGJjVXphGfeXvLPF1X_shhcCr5Z7edp3A&ref=fb
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/invit%C3%A9-france/20220525-inqui%C3%A9tude-des-soignants-et-des-urgentistes-on-manque-de-personnel-toutes-cat%C3%A9gories-confondues?fbclid=IwAR3AHD8ziVlfS-V7VoI9cgUY5uzGJjVXphGfeXvLPF1X_une
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/05/25052022_Urgences-petites-le
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/gironde-a-arcachon-le-personnel-des-urgences-est-sous-pression_5165032.html#xtor=EPR-502-[newslettervideo]-20220529-Arcachon
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/manche/cherbourg-cotentin/a-cherbourg-pas-d-acces-aux-urgences-sans-appeler-le-15-durant-la-nuit-mais-aussi-une-bonne-partie-de-la-journee-2548340.html?_format=html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20220524-[info-bouton2]&pid=726375-1437732574-2a072072Cherbourg
https://www.francetvinfo.fr/internet/securite-sur-internet/enquete-doctolib-certaines-donnees-medicales-ne-sont-pas-entierement-protegees_5147644.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20220520-[lestitres-coldroite/tl'article
https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/sud-et-la-cgt-appellent-a-la-greve-a-partir-du-3-juin-a-l-hopital-de-morlaix-26-05-2022-13043782.php


LA PANDÉMIE, ÇA PEUT RAPPORTER GROS

D'après Oxfam dans un rapport publié le 23 mai dernier, intitulé « Quand la 
souffrance rapporte gros »la pandémie a fait 40 nouveaux milliardaires dans le secteur 
pharma, qui tirent parti à la fois de leur monopole de production et des subventions 
publiques. Les sociétés pharmaceutiques se soustraient à leurs responsabilités fiscales 
en ayant recours à des paradis fiscaux et des pratiques fiscales agressives ». 

 Moderna produisant un seul vaccin contre la Covid-19, qui a généré 4 milliardaires 
supplémentaires, a réussi, selon l'ONG, à transformer 10 milliards de dollars de 
financement public en environ 12 milliards de bénéfices. Seul 1 % de ses stocks sont allés
aux pays les plus pauvres dont le taux de vaccination atteint à peine 13 %. Moderna a 
même refusé (pour l'instant) de participer à une initiative de l'OMS qui vise à garantir une 
fabrication locale et durable de vaccins dans les pays à revenu faible et intermédiaire. 

 Pfizer avec son partenaire BioNTech a versé presque 9 milliards de dividendes à 
ses actionnaires en 2021.  intermédiaires.

Voir le rapport ici.

PSYCHIATRIE 

mise en vente de la polyclinique de la Chesnaie 

La mise en vente de la clinique de La Chesnaie à Chailles ne doit pas faire disparaitre ce 
précieux lieu  d'inventivité et de soin, qui travaille  depuis sa fondation par le docteur 
Jeangirard dans la perspective de ce que nous appelons la psychothérapie institutionnelle. 
Devant cette urgence, l'équipe soignante est en train de monter un projet formidable pour 
permettre la continuité de la clinique, mais a besoin d'informer un maximum de collègues et 
d'avoir notre appui.
Faites circuler dans vos réseaux.
https://www.lesamisdelachesnaie.fr/
Suivez l'élaboration du projet sur le site
Merci pour votre attention et réactivité
Martine Gauthron

Culture et santé :

une série à déguster, et pas que les jours de pluie : 
« en thérapie » , saison 1 ou 2 , c'est un régal !

lien   vers le site d' Arte

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-020578/en-therapie/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-020578/en-therapilien
https://www.lesamisdelachesnaie.fr/
https://www.oxfamfrance.org/wp-content/uploads/2022/05/Final-Davos-Media-Brief-12.5.22_FR-final.pdf


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

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

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

