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Du 30 mai au 5 juin 2022
Édito :

7 juin :

candidats aux législatives, politiques, vous
ne pouvez pas dire que vous ne savez pas ! L’hôpital public, notre droit à la santé,
sont remis en cause. Partout professionnels et population se mobilisent !

Angers : 14h30 devant l'entrée du CHU
Aubenas : distribution de nos propositions
Concarneau : 14h15 devant l'hôpital de Quimper communiqué
Créteil : 13h30 devant l'hôpital Déclaration Hopitaux du 93
Manosque : 10 h devant l'hôpital
Millau : 13 h devant l'hôpital communiqué
Montceau les Mines Le communiqué
Paris : rassemblement de 13 h à 16 h devant le ministère de la santé
Nice : 14 h place Masséna
Oloron Ste Marie : 18 h devant l'hôpital
Ruffec : de 16 à 19h devant l'hôpital Action 7 Juin
Sarlat : 14 h devant l'hôpital
Toul : 18 h devant l'hôpital
Tours : 15h devant la direction du CHU
Valognes : 17h30 à l’hôpital
Les professionnels
(16) #ActionSante7juin – Recherche Twitter / Twitter
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L’écho des comités :
REMIREMONT
lettre au directeur de la CPAM 88 et sa réponse à propos des aides à l'installation de
médecins libéraux :
http://coordination-defense-sante.org/2022/06/remiremont-lettr…edecins-liberaux/

SUD - YVELINE
le centre de santé, une idée qui avance
Flash Infos 12

AUBENAS
contre les déserts médicaux des solutions existent
journal avril 2022

FEURS
le Comité de Défense et de Soutien du Centre Hospitalier du Forez organise une
réunion publique exceptionnelle :
Lundi 6 juin 2022 à 19h30, au Théâtre du Forum, 24 rue Camille Pariat, à Feurs, en
présence de candidats de différents partis.
Les candidats de tous les partis ont été invités.
Des questions sur le thème de la santé, l'organisation des soins Ville-Höpital, le Centre
Hospitalier du Forez seront posées aux candidats afin de connaître les mesures qu'ils
souhaitent mettre en place s'ils sont élus pour répondre aux besoins de la population de
notre territoire, là où l'Etat s'est désengagé depuis plusieurs années et a conduit à une
situation qui devient très grave pour l'Hôpital Public et de grosses difficultés pour la
Médecine de ville.
La planète Santé est en dérive : quelles réponses les responsables sanitaires et politiques
pourront apporter?

SARLAT
La population réanime l’hôpital public
tract du 31 05 2022

DOLE
Des permanences à l'hôpital pour témoigner
infos flash61
Appel à témoignages

RUFFEC
Une rencontre avec la direction qui montre des annonces sans moyens
CR Réunion Direction - Assos 4 Mai 2022
Courrier candidats

BORDEAUX
quand les dépassements d'honoraires sont un obstacle aux soin
Les dépassements d'honoraires
DUBOISjacqueline-Députée-QuestionSansRéponseàOlivierVERAN(1)

Autres infos locales :
CHINON
Ni urgences ni maternité, une population et des professionnels désemparés
Chinon
L’article de la Nouvelle République

Dossiers :
HOPITAL : une situation dramatique
Depuis des années des professionnels, la population alertent sur l’état de l’hôpital
public et le Président met sur pied une mission « Flash » ! Théodule ! Le retour !
Le SNPHARE propose des solutions.
https://mailchi.mp/snphar/mission-flash-pour-les-urgences-un-nouveau-comit-thodule?e=3edc0c86ea

Urgences et médecine de ville : des solutions difficiles à mettre en place !
Crise des urgences faut-il rétablir l’obligation de garde des médecins libéraux Alternatives
Economiques

Cherbourg, quand les médecins n’en peuvent plus !
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/manche/cherbourg-cotentin/temoignage-medecinurgentiste-charles-jeleff-a-decide-de-quitter-l-hopital-de-cherbourg-voici-pourquoi-2552688.html

France Info : quel avenir pour l’hôpital avec Jluc Landas ?
https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/franceinfo/18h-20h/le-18h-20h/jt-le-18h-20h-defranceinfo-mardi-31-mai-2022_5171266.html

PSYCHIATRIE
.La Défenseure des droits appelle la Première ministre à mettre en place un plan
d’urgence pour la santé mentale des jeunes
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2022/06/la-defenseure-des-droits-appelle-lapremiere-ministre-a-mettre-en-place

PSYCOLOGUES

https://
appeldu10juin2022.blogspot.com/2022/05/les-lieux-de-manif-paris-et-regions.html

Grève des professionnels chez ORPEA

Culture et santé :
El pueblo unido...
https://www.dailymotion.com/video/x589lv

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

http://coordination-defense-sante.org

