
L’INFO Semaine 18
Du 02 mai  au 08 mai 

Édito :
La semaine a été fortement marquée par plusieurs évènements politiques.
Mais pendant ce temps là, le privé s'incruste de plus en plus dans le domaine de la santé.
Voir  les rachats des centres de santé par RAMSEY et l'OPA du fonds d'investissement
KKR sur les structures privées de santé française.
Cela colle bien avec les propositions de Martin Hirsch qui visent à accroître la libéralisation
de l'hôpital public.
Et pendant l'investiture de Macron, les fermetures de services par manque de personnel
continuent : Besançon, Oloron Sainte Marie, …. 

Le premier mai a été une étape de cette résistance au tout libéral, poursuivons nos actions

Joseph Maatouk
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L’écho des comités :

MILLAU

Une invitation du comité adressée aux candidats au législatives

invitation

PONTOISE

Une fusion à haut risque

article

GUINGAMP

Action du comité

RUFFEC

Présence du comité au rassemblement du 1er Mai
article et photos

COLLECTIF SANTE 37

Présence du collectif Santé 37 à la manifestation du 1er Mai

article de presse

OLORON SAINTE MARIE

Fermeture des Urgences
Les urgences ont  fermé ce week end pour  une durée indéterminée.  La  sonnette  des
urgences est remplacée par un téléphone rouge !
Un rassemblement est organisé mardi devant la sous-préfecture à 9h (un rendez-vous est
prévu avec la sous-préfète)

L’article de la République des Pyrénées
L’article de Sud Ouest

Sur le site de la Coordination

http://coordination-defense-sante.org/2022/05/millau-le-manifeste-invite-les-candidats-aux-elections-legislatives-a-venir-repondre-publiquement-a-ses-questions/
http://coordination-defense-sante.org/2022/05/oloron-sainte-marie-fermeture-des-urgences/
https://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/pau/oloron-les-urgences-de-l-hopital-fermees-plusieurs-mois-annonce-le-personnel-10839308.php
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/pyrenees-atlantiques/oloron-sainte-marie/oloron-vers-une-fermeture-des-urgences-durant-tout-l-ete-10839410.php?fbclid=IwAR2jiA0RVjuIJTgVl9MAXPusSVb3kULZVdb-z__njsD8Ni4z7CLPmFV3uig
https://collectifsante37.blogspot.com/2022/05/1er-mai-de-lutte-et-de-fete.html
http://coordination-defense-sante.org/2022/05/ruffec-le-1er-mai/
https://www.comitedefensechguingamp.com/post/la-sant%C3%A9-au-coeur-de-la-campagne-des-l%C3%A9gislatives?fbclid=IwAR1ltQ-Axdnutx14rGBF9rjoh6FsOtYchTuxkz-rx04ElGABZY9DFpw5lds
http://vonews.fr/2022/04/26/ght-novo-sud-sante-appelle-a-la-greve-contre-la-fusion-administrative-du-groupe-hospitalier/


Autres infos locales :
PSYCHIATRIE

 Pétition non à la destruction des CMPP

https://chng.it/w7BXL7vm 

 Postcast autisme

Autisme

 Ouvrir grand les vannes de la psychiatrie
sur les jours heureux

https://lundi.am/Ouvrir-grandes-les-vannes-de-la-psychiatrie 

 Les applications numériques et les données de santé mentale

http://www.slate.fr/story/227257/applications-sante-mentale-donnees-personnelles-
psychologie-vie-privee-confidentialite-non-incluse

 Communiqué de l'USP  

 Le viol 

Article Abrasif

CHINON

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/05/2022.04.28-Tract-
unitaire-CHU-Tours-soutien-Chinon-et-CGLPL.pdf

VALOGNE CHERBOURG

Valognes-Cherbourg : Le comité interroge le député sur la disparition des maternités et des centres IVG qui
remet en cause le droit à l'avortement. 

Le communiqué 

AMBOISE

Fermeture des Urgences

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/amboise-vers-une-fermeture-des-urgences-les-nuits-de-samedi-et-dimanche-a-cause-du-manque-de-1651765568?fbclid=IwAR348CiegPYujnLvwF1dcwisqKgARzxfusEEgt8zOAhSvezKOpnlRJjw9i4
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/05/Le-communiqu%C3%A9.odt
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/05/2022.04.28-Tract-unitaire-CHU-Tours-soutien-Chinon-et-CGLPL.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/05/2022.04.28-Tract-unitaire-CHU-Tours-soutien-Chinon-et-CGLPL.pdf
https://lejournalabrasif.fr/victime-de-viol-jai-42-ans-je-suis-borderline/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/05/Communiqu%C3%A9-USP_Appel-du-1er-mai-2022.pdf
http://www.slate.fr/story/227257/applications-sante-mentale-donnees-personnelles-psychologie-vie-privee-confidentialite-non-incluse
http://www.slate.fr/story/227257/applications-sante-mentale-donnees-personnelles-psychologie-vie-privee-confidentialite-non-incluse
https://lundi.am/Ouvrir-grandes-les-vannes-de-la-psychiatrie
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/lheure-bleue/id1151022824?i=1000559382104
https://chng.it/w7BXL7vm


MG FRANCE

Désertification médicale

Pour les élus locaux 

NUMERISATION DES DONNEES SANTE

L'Europe et les données de santé

Libre expression
propos de la démocratie sanitaire

article

Dossiers :

LES PROPOSITIONS DE MARTIN HIRCH POUR RÉFORMER L'HÔPITAL
PUBLIC

Article des Echos

https://www.egora.fr/actus-pro/hopitaux-cliniques/73638-remuneration-des-medecins-
mobilite-les-propositions-chocs-du

https://www.humanite.fr/social-eco/hopital/sante-l-hopital-ultraliberal-selon-martin-hirsch-
748887

https://www.humanite.fr/social-eco/hopital/sante-l-hopital-ultraliberal-selon-martin-hirsch-748887
https://www.humanite.fr/social-eco/hopital/sante-l-hopital-ultraliberal-selon-martin-hirsch-748887
https://www.egora.fr/actus-pro/hopitaux-cliniques/73638-remuneration-des-medecins-mobilite-les-propositions-chocs-du
https://www.egora.fr/actus-pro/hopitaux-cliniques/73638-remuneration-des-medecins-mobilite-les-propositions-chocs-du
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/exclusif-les-propositions-chocs-du-patron-des-hopitaux-de-paris-a-emmanuel-macron-1404400
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/05/DEMOCRATIE-SANITAIRE2012-2022.doc
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/05/22-05-05-La-Commission-d%C3%A9voile-son-projet-de-Health-Data-Hub-europ%C3%A9en.docx
https://www.mgfrance.org/images/publication/mg-france-guide-elus-locaux-web.pdf


Culture et santé
L'avis d'ORELSAN sur le monde qui l'entoure

l'odeur de l'essence

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

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

http://coordination-defense-sante.org/
https://www.youtube.com/watch?v=zFknl7OAV0c

