L’INFO
Semaine 30
Du 25 juillet au 31 juillet

Édito :
L'été est bien entamé et les fermetures de services d’Urgences continuent.
Alors que le service public se dégrade de jour en jour, l'hospitalisation privée réclame
des moyens publics pour payer son personnel.
Quelle indécence !!!
Où était-il le secteur privé pendant la pandémie de Covid ?
C'est le service public qui a tout assumé pendant cette période.
Alors qu'il était soumis aux règles de la T2A
Nous allons vite arriver sur la période de discussion du PLFFS
Certains politiques se bougent après d'autres ; tant mieux ;
Il faudra voir le positionnement de chacun ;
La rentrée s'annonce mouvementée : les signataires du Ségur projettent des actions
en septembre, la CGT aussi.
Joseph Maatouk
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L’écho des comités :
LURE
Le Comité de vigilance de LURE a édité une plaquette pour la rencontre de mai pour la
défense des services publics. Pour aider les comités
Lien

OLORON
Fermeture des urgences d'Oloron ; le comité a été averti par la presse.
Article

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/les-urgences-de-l-hopital-d-oloronsainte-marie-encore-fermees-ce-week-end-du-30-juillet-1659170151
CODEF
Non à la manipulation de l'opinion
Communiqué

SARLAT
Action du comité pour la défense des Urgences
article et pétition
L’hommage à Gilles

AUTUN
L'avenir de la maternité d'Autun
De la part d'Evelyne COMBIER
le rapport « Mission de diagnostic et de propositions relative au groupement hospitalier de
territoire de Saône-et-Loire Bresse Morvan » de l’Inspection générale des affaires sociales
(IGAS) qui propose la réorganisation de l’offre de soins hospitalière sur le nord de la
Saône et Loire, est paru et accessible au public
Toutefois le résumé est clairement en faveur du maintien de la maternité d'Autun
Il nous faudra cependant être vigilants car le maintien de la maternité est soumis certaines
conditions

MONTLUÇON
Un collectif s'est créé pour la sauvegarde de la pédiatrie à Montluçon

Autres infos locales :
MANOSQUE
Dans le cadre de l'initiative nationale de la NUPES "Allo Ségur" et du
démarrage de la commission d'enquête populaire sur l'hôpital,
ce vendredi 29 juillet à 17h00 devant les urgences de l'hôpital de Manosque, le
Député Léo Walter sera présent et recueillera vos témoignages
pour montrer ce qu'est la réalité dans nos hôpitaux !

AULNAY SOUS BOIS
Fermeture des Urgences faute de médecins
article

BLAYE
Urgences fermées

LA FRANCE INSOUMISE
LFI engage une action pour faire le point sur la situation des hôpitaux
https://youtu.be/CuMI9uGWieY

SUD SANTE
émission de radio

PSYCHOLOGUES
un article de Roland GORI

Dossiers :
PROTECTION SOCIALE
L'avis des patrons sur la protection sociale
Article

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

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

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

