L’INFO
Semaine 4
Du 24 au 30 janvier

Édito :
Korian, Orpea, les scandales sont dénoncés depuis plusieurs années ! Ce n’est pas
une surprise, quand la Santé devient une marchandise c’est toujours au détriment
des personnes soignées.
« La maison de retraite médicalisée publique est idéale pour les seniors à faibles
revenus, qui ne sont pas dans l’urgence et recherchent le calme de la campagne. »
Cette phrase, écrite sur le site de Korian est claire : au public ce qui ne peut
rapporter !

ORPEA : Une enquête de France Info
https://www.francetvinfo.fr/societe/prise-en-charge-des-personnes-agees/video-maisons-de-retraiteprivees-la-maltraitance-existe-chez-orpea-encore-plus-que-dans-les-autres-ehpad-denonce-uncadre-infirmier_4929001.html#xtor=EPR-502-[newslettervideo]-202201
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L’écho des comités :
BORDEAUX - 33 Une balade humoristique, joyeuse et néanmoins militante dans Bordeaux pour
alerter sur les dépassements d’honoraire.
https://pelissierphil.wixsite.com/videaste/videos

CONCARNEAU - 29 Inquiétude quant à l’avenir de l’hôpital qui deviendrait hôpital de proximité.
Et la démocratie ?
communiqué de presse

DOLE -39 Se rassembler pour défendre le droit à la Santé sur le territoire
AG le 11 février
infos flash50

MONTCEAU - 71 Les aberrations technocratiques face au manque de personnel : CDD, primes...des
non-sens absolus !
le communiqué

Rambouillet - 78 Un nouvel hôpital : mythe ou réalité ? Le coût, qui paie, le nombre de lits et de
services, autant de questions en suspens
Flash Infos 8

Autres infos locales :

MANOSQUE - 04 Les urgences toujours menacées : le service sera-t-il le 77ème à fermer ?
Communiqué du 26 janvier 2022
DIGNE - 04 Le social aussi va mal
Manifestation devant le conseil départemental à Digne
Mardi 1er février à 10h

Dossiers :
Pour une autre vision de l’inclusion et de la place des enfants handicapés à l’école
ou la parole de famille et d’autisme sur leurs besoins de lieux dédiés.

un communiqué réalisé par Autis'Mob en réaction à l'exposition médiatique du sujet de
l'inclusion suite aux propos d'Eric Zemmour et aux réponses qui ont suivi : « Pour des institutions
inclusives et anti-validistes"
https://www.reformepsychiatrie.org/?p=877
- une lettre de Marianne Barrault, éducatrice spécialisée et secrétaire d'Autis'Mob, à la
médiatrice de radio France :
https://www.reformepsychiatrie.org/?p=881
https://blogs.mediapart.fr/valerie-gay-corajoud/blog/270122/quand-linclusion-devient-uneobligation?

Culture et santé :
L’écouterez-vous M. Le Président ?
Gauvin Sers
https://www.franceinter.fr/emissions/boomerang/boomerang-du-mercredi-19-janvier-2022

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

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

