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Semaine 17
du 25 avril au 1er mai 2022
Édito :
En santé, le secteur privé est, plus que
jamais, très actif. La dernière élection le
conforte sans doute. Si nous n’étions pas
encore des millions pour ce 1er mai, nous le
serons en juin, pour que la destruction de la
Sécurité Sociale, de l’hôpital s’arrête, pour que la Santé soit vraiment un
droit.
Rosine Leverrier
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L’écho des comités :
MONTREUIL
Assemblée générale et publique le 12 mai à 19h
60 rue Franklin
invitation

RAMBOUILLET
La lutte continue pour un centre de santé public
Flash Infos 11

SARLAT
A Sarlat le 7 avril

Le comité interroge la population du territoire sur les besoins en matière de santé.
Le questionnaire

LURE
Un appel pour un nouvel élan pour les Services Publics
appel pour mobilisation sur les SP

OLORON STE MARIE
De la fermeture de la maternité à celle de l’hôpital, c’est la chronique d’une mort
annoncée...ou pas si la mobilisation est forte.
Le tract

Autres infos locales :
VERSAILLES
Des urgences saturées, le terme de bobologie revient...les patients sont priés de patienter ou
d’aller voir ailleurs !
https://actu.fr/ile-de-france/versailles_78646/hopital-mignot-de-versailles-les-urgences-sont-saturees-n-yallez-pas_50423680.html

ROUBAIX
Hôpital en grande difficulté par manque de personnel, notamment infirmier : la
question d’un plan blanc se pose comme dans de nombreux hôpitaux. C’est
pourtant le système hospitalier qui est à revoir.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/roubaix/jamais-l-absenteisme-n-adeclenche-un-plan-blanc-je-n-ai-jamais-vu-ca-l-hopital-de-roubaix-dans-une-situation-critique2532056.html?

Dossiers :
Le privé s’active
Des centres de santé privés ? Ramsay fait son marché : pour le bien de tous ?
https://www.egora.fr/actus-pro/acces-aux-soins/73323-faut-il-craindre-la-privatisation-de-l-offrede-soins?
Quel projet pour la santé dans les années à venir ? Les assurances privées
s’activent.
22 03 12 FRANCE ASSUREURS LIVRE-BLANC-SANTE

Un véritable centre de santé à Echirolles
https://www.youtube.com/watch?v=TPn_edifie0

La mobilisation internationale contre la privatisation du médicament
https://blog.vivamagazine.fr/article/contre-la-privatisation-de-la-sante-la-mobilisation-europeennesintensifie/

PSYCHIATRIE
L’appel pour le 1er mai
Communiqué

des soignants à la rencontre des précaires
https://www.francetvinfo.fr/sante/psycho-bien-etre/sante-mentale/reportage-sante-mentale-et-precariteun-cercle-vicieux-des-soignants-vont-a-la-rencontre-de-personnes-marginalisees-souffrant-de-troublespsychologiques_5034966.html

Quant un service, pourtant exemplaire, ferme des lits !
https://www.franceinter.fr/societe/a-chinon-une-unite-psychiatrique-exemplaire-menacee-par-dessuppressions-de-postes
La Fédération des Mutuelles de France se prononce pour une « mise en sécurité sociale »
de la population
http://coordination-defense-sante.org/le-communique-10/

Vous reprendrez bien de l’éloignement, ou quand l’hôtel remplace l’hôpital
https://www.capital.fr/economie-politique/sante-une-nouvelle-aide-pour-les-femmes-enceintes-tropeloignees-des-maternites-

Expressions libres
Une santé publique, solidaire et égalitaire, démocratiquement gérée, s'appuie sur
une proximité renforcée – par Michel Antony (CV70)
Les assureurs à l’assaut du « marché » de la perte d’autonomie – par Jean Claude
Chailley (Créteil)

Culture et santé :
Avec la revue Pratiques
https://pratiques.fr/Un-pognon-de-dingues-quoi-qu-il-en-coute-L-emission-de-radio

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

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

