L’INFO Semaine 24
Du 13 au 20 Juin

Édito :
Au moment où cet édito est rédigé, le résultat des élections législatives n'est pas connu ;
Même si la macronie signe une cuisante défaite, il nous faudra encore nous mobiliser pour
obtenir des moyens pour nos hôpitaux, pour la santé.
Pour :
 une politique de recrutement

des moyens financiers supplémentaires pour une autre logique privilégiant les
besoins au détriment de la politique financière suivie jusqu'à présent

une meilleure place des usagers, pour un développement de la démocratie
sanitaire
Des étapes sont programmées : la journée de la psychiatrie le 28 juin, une journée en
septembre à l'appel de l'interorga,
A sa manière, la démission de Martin Hirsch est révélateur des difficultés du
gouvernement à imposer sa politique.
Joseph MAATOUK
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L’écho des comités :
FOREZ
Le comité du Forez a organisé une réunion avec les candidats aux législatives
http://coordination-defense-sante.org/2022/06/le-comite-de-defense-et-de-soutien-ducentre-hospitalier-du-forez-a-organise-un-debat-avec-les-candidats-a-lelection-legislative/

MONTCEAU LES MINES
Deux communiqués du CODEF
Menace sur l’oncologie
Sur les élections législatives

CHATEAUDUN
Parcours moto pour les EHPAD
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/06/appel-auxmotards.docx

CLAMECY
Fermeture temporaire des urgences le 13 juin
http://coordination-defense-sante.org/2022/06/clamecy-fermeture-temporaire-desurgences-le-13-juin/

BERGERAC
Rencontre débat organisée par le comité le jeudi 23 juin
Elle aura lieu au CE de la Fondation John BOST à La Force (24130) à 18h et sera suivie
d'un moment convivial "auberge Espagnole"
Les thèmes abordés:seront la situation hospitalière, la sécu, la psy et le médico-social

CHATELLERAULT
Mobilisation pour l’hôpital le 14 juin
L’article de la Nouvelle République

Autres infos locales :
POITIERS
Une campagne de recrutement du CHU de Poitiers jugée "misogyne" et "rétrograde"
sur les réseaux sociaux
https://www.francebleu.fr/infos/medias-people/une-campagne-de-recrutement-du-chu-depoitiers-jugee-misogyne-et-retrograde-sur-les-reseaux-sociaux-1655287702

TOULOUSE
Le cri d’alerte des soignants qui appellent à une nouvelle grève
Article de France 3

DEUX SEVRES
Un enfant grièvement blessé attend 3 h qu’un CHU l’accepte
L’article de la Nouvelle République

Dossiers
INEGALITES TERRITORIALES
étude de la caisse des dépôts sur les inégalités territoriales
https://www.apvf.asso.fr/wp-content/uploads/2022/06/QPS-Les-etudes-37-Publication.pdf

PSYCHIATRIE
Appel à mobilisation des psychiatres le 28 juin
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/06/COMMUNIQUÉCOMMUN-IDEPP-SPEP-SPH_APPEL-28-JUIN.pdf
Télégramme au président de la République
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/06/télégrammePsychiatrie.pdf

SMG
https://syndicat-smg.fr/appel-a-mobilisation-de-soutien-aux-medecins-en-injonction-depaiement-de-leur

HAS (Haute Autorité de Santé)
L'avis de la Haute autorité de santé sur l'implication des usagers dans l'hôpital
Avis

Culture et santé :
https://www.youtube.com/watch?v=EOECNhb7pmk

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

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

