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Édito :
Une semaine quelque peu écrasée par le second tour des présidentielles en France. Ce qui n’arrête
pas les exactions et meurtres de la dictature birmane, les bombardements des civils au Yémen avec
des productions industrielles de France et la guerre d’envahissement de la Russie en Ukraine (avec
des armes vendues des deux cotés). Ça n’arrête pas non plus la pandémie avec un nouvel
enfermement des populations en Chine et un virus variant qui continue de circuler sans
perturbations des conditions de son apparition.
Mais nos radicalisés du « libre-marché » et de la « dynamique et du ruissellement des profits »
continuent à nous emmener vers… vers quoi d’ailleurs ?
A coup de fermetures de services, d’éloignement de l’accès au soin, de vaccins accessibles qu’en
échange de l’enrichissement de milliardaires, ils-elles prétendent construire l’avenir.
Si ce monde va mal, il est encourageant de constater l’activité et la création de comités. La passivité
déprimée n’est pas à l’ordre du jour. Des habitant-e-s s’organisent pour faire face. Organisés ou pas
dans notre coordination la nécessité d’une mobilisation convergente sur le service public de santé
(et plus largement les services publics) se construit à travers l’ancrage sur le territoire portant sur
les situations concrètes.
Le plan d’urgence, proposé par notre coordination reste, après cette première phase électorale et
pour les législatives, un cadre de mobilisations communes .
Henri Célié
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L'écho des comités
BRIOUDE
 'opiniâtreté du comité de vigilance et la mobilisation de la population (signature d'une
L
pétition) ont payé.
La Communauté de communes a opté, après beaucoup de tergiversations, pour l'idée
défendue par le Comité de vigilance de l'hôpital public de Brioude : la création d'un centre
de santé adossé à l'hôpital.
Si le principe est acté, aucun mode de fonctionnement n'a encore été déterminé, aucune
date n'a été arrêtée en ce qui concerne sa mise en place.
Le comité de vigilance continuera à informer et mobiliser la population et à peser sur les
élus pour que ce projet se concrétise.
https://www.zoomdici.fr/actualite/un-centre-de-sante-adosse-lhopital-de-brioudeacte

DOLE
Le dernier FLASH (N°60)
infos flash60

TOURS
Le compte rendu des débats du samedi 13 novembre 2021 sur la
sécurité sociale qui ont eu lieu à l'hôtel de ville de Tours.
Aujourd'hui, la sécu est bannie des débats électoraux pour en faire une sécurité sociale a
minima avec la poursuite des politiques d'exonérations et de suppressions massives des
cotisations sociales pour valoriser les solutions individuelles type assurantielles.
Lors de notre débat sur la sécurité sociale et le rôle central des cotisations sociales, un
intervenant de la salle expliquait :" quand il était étudiant lors des travaux d'été, il avait le
sentiment avec ses amis, en lisant la feuille de paie, « qu' on nous piquait tout ». « Ce
n'est que des années plus tard que j'ai compris le sens des cotisations. En éducation
civique, je n'ai jamais entendu parler de la sécurité sociale . Les chaînes privées ou
publiques de télévision n'en parlent pas non plus...Reste le monde associatif et syndical,...
mes collègues sont peu organisés... ».
La convergence appelle à poursuivre les débats et les combats pour redonner toute sa
place à une société solidaire.
Au plaisir de se retrouver, au 1er mai d'abord, et dans nos actions pour les services
publics.
https://www.convergence-sp.fr/wp-content/uploads/2021/05/CDDSP-37-LI-202105.pdf

LUÇON
le samedi 21 mai l' ADSP organisera un barbecue de lutte pour célébrer le premier
anniversaire des rassemblements hebdomadaires devant l'hôpital de Luçon qui auront
rassemblé des milliers de personnes pour la défense de l'hôpital public .

MONTLUCON
L’hôpital de Montluçon participe à la masse de centres hospitaliers en grandes difficultés,
les urgences dénoncées par le personnel fonctionne sur 3 pattes et en même temps et
depuis plusieurs mois la pédiatrie ou il manque 5 pédiatres!!
La seule praticienne autorisée à travailler a prévenue la direction de son départ ( en
raison des mauvaises conditions de travail) en octobre ainsi que sa collègue (praticien
attaché) en septembre ! Donc plus de pédiatres!! la direction annonce 2 pédiatres en mai
et juin elle dit que c’est une fausse nouvelle elle ne voit rien arriver?
La pédiatre s’est mobilisée et a prévenue toutes les instances jusqu’au ministre de la
santé (toujours pas de réponse) l’ARS renvoie le problème sur le CHU en disant que c’est
le GHT qui gère !!!
Nous allons essayer de faire avancer les choses mais nous aurions besoin de quelques
conseils.

BORDEAUX
http://www.sudouest.fr/sante/chu-de-bordeaux-la-moitie-des-medecins-urgentistess-appretent-a-quitter-l-hopital-10671504.php?
fbclid=IwAR3qbjQe3yOPKzjtA_woCQdHuosFEa4d533jpBzp1FqvQW4FQdhla26Ng2Q

OLORON Ste MARIE / ORTHEZ
Alerte sur les fermetures dans les hôpitaux d’OLORON et d’ORTHEZ.
A la décision de fermeture de la maternité (2017-18) le comité local avait prévenu que
c’étaient tous les services des hôpitaux qui suivraient. A l’occasion des vacances les
fermetures se multiplient
OLORON : Ce sont le Bloc opératoire et l’Unité de Soins Continus qui ferment, faute
d’anesthésiste nommé du 22 au 24 Avril. Durant cette période les Urgences feront « le tri »
pour orienter les patients les plus graves vers Pau.
ORTHEZ : Le service gériatrie du 9 Mai à (au moins) Septembre, faute de médecins
nommés.

MONTARGIS
Contre l'extrême droite et ses idées, pas de Marine Le Pen à l'Élysée !Le comité de
soutien du CHAM s'est associé à l'appel national unitaire de mouvements associatifs et de
syndicats "Non à l'extrême droite, pour la justice et l'égalité ! " qui proposait des
rassemblements dans toute la France.
Nous avons appelé à participer au rassemblement qui s'est tenu le 22 avril devant la
Sous-préfecture de Montargis, à l'initiative de la section locale du Mouvement contre le
Racisme et l'Antisémitisme (MRAP).
De nombreux collectifs, associations, syndicats et partis politiques étaient présents, avec
une centaine de manifestants.
Le Collectif de soutien du CHAM a dénoncé le programme ultralibéral et les valeurs
racistes et xénophobes du rassemblement National en matière de santé.

Stoppons la xénophobie et l'exclusion qui nuisent gravement à Notre Santé !
L’article

Autres infos locales
BAGNERES DE BIGORRE
Une nouvelle association de défense de l'hôpital de Bagnères de Bigorre qui a fermé les
urgences la nuit et continue de fermer des lits dans tous les services a fait sa première
assemblée générale le 1er avril avec une cinquantaine d'adhérents avec des décisions
d'actions offensives.
Un petit rassemblement devant l'hôpital de 200 personnes a eu lieu lorsque le directeur
devait nous recevoir à notre demande. Dès qu'il a eu connaissance de notre appel de
rassemblement, il a annulé le rendez- vous.
A ce jour, nous avons un accueil exceptionnel dépassant nos objectifs.
Nous en sommes à 270 adhérents et un millier de signatures sur une pétition que nous
faisons signer souvent sur le marché du samedi. Ce qui est très fort pour une petite ville
de moins de 8000 habitants.
Une manifestation de masse est prévue le samedi 14 mai.

https://www.ladepeche.fr/2022/04/13/la-direction-de-lhopital-pose-un-lapin-alassociation-de-defense-10233090.php

CHINON
À Chinon, une unité psychiatrique exemplaire menacée par des suppressions de postes
L’article

VOUZIERS
Une nouvelle manifestation est prévue le samedi 30 avril à 10 h à l'initiative de
l'intersyndicale UNSA/CGT contre la perte de lits en EHPAD et la réduction des heures
d'ouvertures du service des urgences.

POINT GENERAL SUR LES SUPPRESSIONS
(au 22 04 22)
Le récapitulatif

Dossiers
Vers un service civique des médecins et une nécessaire
régulation / Remises en cause de la liberté d'installation
et-ou du numérus clausus (au 22 04 22)

Le document

HOPITAL PUBLIC
https://lvsl.fr/le-poison-de-la-novlangue-manageriale-dans-lhopital-public/
Cet article recoupe le travail de Sandra lucber à propos de la langue

PSYCHIATRIE
Sur le blog du Collectif des 39 :
Textes, photos et vidéos des Assises citoyennes du soin psychique 2022
https://www.collectifpsychiatrie.fr/?p=9739

EHPAD : Après celui d’ORPEA un autre autre scandale ?
https://www.francetvinfo.fr/societe/prise-en-charge-des-personnes-agees/maltraitance-dans-lesehpad/enquete-apres-orpea-un-nouveau-gestionnaire-de-maisons-de-retraite-mis-encause_5094484.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20220422-[lestitres-coldroite/titre5]

ORDRE DES MEDECINS ET PEDOPHILIE
Suite de notre appel du 18-11-21 "Pour un complément d'enquête sur les pratiques
disciplinaires de l'Ordre des médecins envers les praticiens prédateurs sexuels" , nous
vous faisons parvenir ci-joint quelques éléments sur la l'initiative en référé au Tribunal
Administratif de Paris déposée récemment par le MIOP, une des composantes de notre
collectif DésOrdre.
A l'approche du second procès en Cour d'Assises concernant Joël LE SCOUARNEC, ex
chirurgien et pédocriminel de grande envergure (314 personnes victimes sont retenues
juridiquement, dont 85% avaient moins de 15 ans au moment des faits), l'Ordre des
médecins souhaite s'installer "tranquillement" sur le banc des parties civiles et des
victimes...pour "défendre l'image de la profession".
Par ailleurs nous sommes en lien avec le Collectif Médecins Stop Violences qui essaie
d'agir dans ce même dossier de l'enfance maltraitée. Il a réagi au rapport récent de la
CIIVISE par un texte qui illustre lui aussi la nocivité de l'Ordre des médecins et de ses
structures disciplinaires
Le communiqué

PANDÉMIE COVID :
LEVEZ LES BREVETS SUR LES VACCINS !
https://drive.google.com/drive/folders/1KdS4h_n-TzzOmKRBFguRX4F15oDbQi6f

CULTURE
DOLE : UN ATELIER THEATRE
pour sensibiliser avec humour sur la dégradation du parcours de soins à l’hôpital
Pasteur.
Ecrire des textes, jouer, mettre en scène... Si vous êtes intéressé.e Contacter
Catherine : Tel : 06 74 53 08 03

BAGNOLET PIECE THEATRE / PSYCHIATRIE
1/ Lettres vives, de Juliette Kempf, le jeudi 12 et samedi 14 mai à 20h30.
Cette pièce est une traversée épistolaire au sein d'un ancien asile toscan, San Girolamo,
qui ferma ses portes en 1978. De nombreuses lettres, jamais envoyées, furent retrouvées,
témoignant de la censure subit par les patient.e.s de ce lieu.

Mots, chant, musique, corps, voix récoltées au cours de résidences au pôle psychiatrie du
CHU de Nantes tissent la trame d'un spectacle poétique pour rendre mémoire, hommage,
vie aux lettres mortes. De nombreux patients, soignants, cadres de santé, médecins ont
prêté leurs voix aux lettres de Volterra lors d'une première médiation en 2017, puis ont été
invités à y répondre, avec leurs propres mots, en 2018.
Le spectacle dit le gouffre de la solitude et le manque du lien. Il s'y entend le halètement
de ceux qui vivaient parmi des milliers d'autres, sans doute privés de toute intimité. Il s'y
ressent l'enfermement, le contrôle et la fragmentation des corps.

LITTERATURE
Sandra LUKBERT si la litterature se réveillait
https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-tempsqui-courent/par-les-temps-qui-courent-emission-dulundi-31-aout-2020
https://soundcloud.com/user-146154151/sets/personne-ne-sort-les-fusils
https://soundcloud.com/user-146154151

