L’INFO Semaine 23
Du 6 au 12 juin
Édito :

7 juin
RUFFEC

Sarlat en 25 images

.https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/crise-de-l-hopital-environ-200-soignants-reclament-plus-de-moyensdevant-l-hopital-de-sarlat-en-1654610510

.

Orléans
Le communiqué du comité de soutien à l'hôpital d'Amilly
Le communiqué

Toul
PRISE DE PAROLE 7 JUIN

Tours
https://collectifsante37.blogspot.com/2022/06/rassemblement-le-7-juin-devant-le-chu.html

Oloron
Plus de 500 personnes devant l'hôpital

Paris

Lannion

https://www.ouest-france.fr/bretagne/lannion-22300/a-lannion-ils-se-mobilisent-pour-l-hopital-a-quelquesjours-des-elections-e5dd390e-e65c-11ec-a123-03657fcca7a8
https://www.letelegramme.fr/dossiers/comment-vont-les-hopitaux-du-tregor/a-l-hopital-de-lannion-labsenteisme-explose-150-agents-sont-absents-quotidiennement-07-06-2022-13059437.php
https://www.youtube.com/watch?v=8x-iVDd3Jpc

Nantes
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/greve-a-l-hopital-ilscomptent-le-fric-on-compte-les-morts-plus-de-300-soignants-manifestent-a-nantes-2556452.html?
fbclid=IwAR32Xe8w-bn108DbpGJYlsKujAWZjIjt0VN8BITSBKVd_JACnU1NlegbtBQ
Thouars
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/urgences-cet-ete-au-centre-hospitalier-de-niort-on-espere-yarriver
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/deux-sevres-avec-une-telle-crise-a-l-hopital-c-est-la-vie-des-citoyensqui-est-en-jeu?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId
%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=3&pageId=57da5ce0459a4552008b456f
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L’écho des comités :
RUFFEC
Le comité appelle la population, les professionnels et les élus à témoigner des
difficultés de la prise en charge en matière de santé
Témoignage

DOLE
Permanence de 14 à 16h à l'hôpital le jeudi 16 juin pour recueillir des témoignages

CRETEIL
DE NOUVELLES MENACES DE FERMETURE DU
SERVICE DE CHIRURGIE CARDIAQUE
DE L’HÔPITAL HENRI MONDOR
Communique

BERNAY

Le personnel du centre hospitalier de Bernay s’est massivement mobilisé ce 9 juin…
mobilisation historique …
100% de grévistes dans une majorité des services du centre hospitalier ayant obligé
l’administration à assigner le personnel
Le communiqué du comité

LANNION
Une réelle inquiétude sur l’avenir de l’hôpital
mail élus
texte général

Autres infos locales :

LODEVE
Une réunion pour aller la population des menaces sur les urgences.

CHINON
400 personnes venues défendre l’hôpital le 4 juin.
Si les urgences ont réouverts le 8 juin, ce n’est pas sans risque et la Maternité
reste fermée.

https://www.lanouvellerepublique.fr/chinon/chinon-manifestation-d-ampleur-pour-defendre-l-hopital public

Dossiers :
LURE LES 12, 13 ET 14 MAI 2023
Rassemblement pour la défense des services publics
Message unitaire

Psychiatrie
Journée d’action le 28 juin
http://coordination-defense-sante.org/communique-commun/

Intervention aux Glières
https://blogs.mediapart.fr/mathieu-bellahsen/blog/290522/paroles-de-resistances-aux-glieres-pour-lapsychiatrie-publique

Frédéric PIERRU répond aux questions en direct sur le site du Monde
Mobilisation dans les hôpitaux, en direct _ « Le marasme hospitalier est le résultat de la myopie budgétaire
qui sévit depuis 2010 »

LDH, l’inquiétude pour la santé des Français
LDH Lettre GT santé-bioéthique

Hôpital Public : une analyse de J.Michel Toulouse
HÔPITAL PUBLIC mobilisation générale !

Culture et santé :
Chimène Badi chante la Liberté
https://www.youtube.com/watch?v=oJfquHbUVx0

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

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

