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Édito :
Comme les marchands ont récupéré puis découpé en gestes automatiques les
savoirs faire des artisans-paysans au XVIIIème siècle, les marchands d’aujourd’hui
récupèrent et découpent les savoir faire des professions du « relationnel ». La santé
est une de ces professions là : protocoles, tarification à l’activité sont les moyens
d’y parvenir. Voulons-nous vraiment cette « industrialisation » de la Santé ?
Rosine Leverrier
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L’écho des comités :
REMIREMONT
Lettre au Président de la CPTS après le départ du dernier médecin du cabinet
médical de St Maurice sur Moselle
La lettre

SAINT AFFRIQUE
Le comité défende la proximité qui garantit le droit à la santé
Communiqué 14 03 2022

MONTCEAU LES MINES
Contre la fermeture de la cardiologie, la mobilisation est nécessaire !
Courrier _ directeur _ GHT
MISE À MORT DE NOTRE HÔPITAL
CV70
Manifestation à Dijon pour soutenir le docteur Ziegler et le service de neurologie de
l’hôpital de Lure
https://www.youtube.com/watch?v=ajB_tUGfwzM
Rassemblement le 22 mars devant l’hôpital de Lure à 17h à l’appel :
du Collectif de patients, des représentants des personnels (CGT), de l’Association
Clifransep, du Comité de Vigilance 70 et des élus locaux
Le communiqué

COLLECTIF SANTE 37

Environ 150 salarié.es du secteur médicosocial présents ce 15 mars, jour
anniversaire de la convention collective du 15 mars 1966, et journée internationale
du travail social.

https://collectifsante37.blogspot.com/2022/03/journee-internationale-du-travail-social.html

OLORON STE MARIE
24 mars, à l'auditorium de la villa Bedat à 18h00 à Oloron pour faire le point sur la
situation de l’hôpital avec la déléguée syndicale

Autres infos locales :
TONNEINS
20 lits fermés à l’hôpital
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/tonneins_

CERGY PONTOISE
Pour un centre public de santé
Le Tract

BAZAS
Contre la fermeture d’une unité, le personnel se mobilise
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/bazas_33036/a-l-hopital-de-bazas-le-cri-du-coeur-dessoignants-on-veut-garder-des-lits-de-soin-en-ruralite_47844511.html

VOIRON
Création d’un collectif pour la défense des Urgences, fermées régulièrement depuis
le mois de novembre
http://coordination-defense-sante.org/tract-collectif-sante/

Dossiers :
E.médecine : un projet de Gilles Ballebastre
https://ceuxquitiennentlalaisse.info/

Psychiatrie
Vers la fin des lits en pedopsychiatrie dans les Vosges ? La réaction du secrétaire
départemental santé CGT
http://www.vosgesmatin.fr/sante/2022/03/12/denis-gillet-secretaire-departemental-cgt-sante-sinsurge-contre-la-suppression-de-la-pedopsychiatrie
Après les Assises de la psychiatrie
CP Printemps de la Psychiatrie 15.03.2022 _ Urgence de repenser l’enfance en souffrance

Le point de vue de Jean Claude Chailley
22 03 11 RéSo POUR UN GRAND SERVICE PUBLIC PERTE AUTONOMIE

Orpea, les liens avec des ARS
http://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/

Normandie, une bonne nouvelle : la création de formation de dentistes à Caen
et Rouen
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/penurie-de-dentistes-une-formation-voit-le-jouren-normandie-

Enquête sur les hôpitaux
https://www.france.tv/france-3/reseau-d-enquetes/3134011-la-lente-agonie-de-l-hopitalpublic.html
https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/les-focus-franceinfo.html

Pour une journée Mondiale Citoyenne de la Santé

7 Avril 2022 appel

Vers une levée des brevets ?
http://reporterre.net/Covid-19-vers-une-levee-des-brevets-sur-les-vaccins?

Culture et santé :
Jeanne Chéral et Bernard Lavilliers
https://www.youtube.com/watch?v=joCO3v60TdI
« Toutes les infos sur le site de la Coordination Nationale »

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

