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Pour un 14 juillet mobilisé : la santé doit être une priorité nationale et non une marchandise
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L’INFO
Semaine 28

du 06 au 10/07/2020

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/07/Communiqu%C3%A9-unitaire-14-Juillet-2020-Ensemble-pour-que-notre-syst%C3%A8me-de-sant%C3%A9-et.pdf


L’écho des comités :

DIE - 26 

 Une victoire devant le Tribunal administratif qui a donné raison au comité de défense de 
l'hôpital. La décision de fermeture prise par le directeur est illégale.

La fermeture de la maternité est illégale - Communiqué du comité consécutif au jugement - 07 07 20

VALOGNES - 50

NON A LA FERMETURE DU CENTRE DE SOINS NON PROGRAMMÉS LE 13 JUILLET DE
VALOGNES

NON  A  LA  FERMETURE  DES URGENCES A VALOGNES POUR LA PÉRIODE ESTIVALE
La pétition

SARLAT - 24
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https://www.change.org/p/association-defensechpcetsante-gmail-com-non-a-la-fermeture-du-centre-de-soins-non-programm%C3%A9s-le-13-juillet-de-valognes-valognes?recruiter=540853592&utm_source=share_for_starters_page&utm_medium=abi_gmail&utm_campaign=address_book&utm_term=share_petition&recruited_by_id=56490550-1946-11e6-8aed-990f520ee8dd
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/07/Die-Communiqu%C3%A9-jugement-fermeture-maternit%C3%A9-07-07-20.pdf


THOUARS – 79 -

Les regroupements hospitaliers continuent

 Une seule direction pour trois hôpitaux - Article de la Nouvelle République - 11 07 20

SISTERON - 04
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https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/deux-sevres-une-seule-et-meme-direction-pour-trois-hopitaux-publics?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=1&pageId=57da5ce0459a4552008b456f


Le tract

Le tract

4

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/07/Sisteron-CGT-04-N%C3%A9gociation-en-cours-de-S%C3%A9gur-de-la-sant%C3%A9-juillet-2020.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/07/Sisteron-CGT-04-Les-enjeux-du-travail-en-12h-juillet-2020.pdf


APPEL POUR LE 14 JUILLET

BRIOUDE - 43 -

Sur notre page Facebook :
https://urlz.fr/drTr
 
Sur notre blog :
https://defensehopitalbrioude.blogspot.com/2020/07/blog-post_10.html 

TOURS

 

Rendez-vous à 14h Place Jean Jaurès

tract unitaire départ 14 juillet 2020
Tours 
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http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/07/Tours.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/07/tract-unitaire-d%C3%A9part-14-juillet-2020.pdf
https://defensehopitalbrioude.blogspot.com/2020/07/blog-post_10.html
https://urlz.fr/drTr


BESANCON – 25 

SUD SANTÉ SOCIAUX

le_14_juillet_faisons_notre_revolution_sociale
_preavis_de_greve_sud_sante_sociaux_14_juillet_2020_ 
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http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/07/preavis_de_greve_sud_sante_sociaux_14_juillet_2020_.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2020/07/le_14_juillet_faisons_notre_revolution_sociale.pdf


Autres infos locales :

TOULOUSE

Les CHUS ne sont pas épargnés

https://www.ladepeche.fr/2020/07/09/crise-aux-urgences-du-chu-de-toulouse-25-medecins-
menacent-de-demissionner-8972796.php
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https://www.ladepeche.fr/2020/07/09/crise-aux-urgences-du-chu-de-toulouse-25-medecins-menacent-de-demissionner-8972796.php
https://www.ladepeche.fr/2020/07/09/crise-aux-urgences-du-chu-de-toulouse-25-medecins-menacent-de-demissionner-8972796.php


Dossiers :

"Partenariat public privé"

Ehpad de Beaulieu à Angoulême : Anticor en appelle à la justice

L’association anticorruption a adressé un signalement à  la  procureure le  23 juin  à propos du
partenariat public-privé pour la réaffectation de l’îlot de Beaulieu.

L’article

L'hôpital Nord : un nouvel « Nord francilien »

https://www.leparisien.fr/politique/sante-publique-hopital-nord-un-projet-a-revoir-d-urgence-05-07-
2020-8347572.php     

Pour refonder le Service Public Hospitalier

Au moment où le « Ségur de la santé » s’achève, cinq collectifs se sont associés pour lancer un
appel  à  la  tenue d’un « Atelier  de  travail  et  de réflexion  démocratique et  populaire » pour  la
refondation du service public hospitalier. Chercheurs en science sociale et soignants s'unissent
pour réinvestir les collectifs de soin et inventer une « gouvernance » démocratique.

L’articl  e  
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https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/070720/pour-refonder-le-service-public-hospitalier
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/070720/pour-refonder-le-service-public-hospitalier
https://www.leparisien.fr/politique/sante-publique-hopital-nord-un-projet-a-revoir-d-urgence-05-07-2020-8347572.php
https://www.leparisien.fr/politique/sante-publique-hopital-nord-un-projet-a-revoir-d-urgence-05-07-2020-8347572.php
https://www.sudouest.fr/2020/07/03/ehpad-de-beaulieu-a-angouleme-anticor-en-appelle-a-la-justice-7625989-813.php


Culture et santé :

Un clip de soignants

https://youtu.be/rplXyHdkO9c 

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

http://coordination-defense-sante.org/
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http://coordination-defense-sante.org/
https://youtu.be/rplXyHdkO9c

