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Comité de défense des hôpitaux publics de Dole
DES LIVRES ET VOUS
Délivrez-vous….

UNE AVANCEE…
A CONFIRMER !

Nos adhérents, nos lecteurs
nous recommandent …
« Deux publications dans la collection "Tract".s (Gallimard)
essentiels et tout à fait accessibles pour mieux" accompagner
ce qui nous préoccupe . Courage à vous et bonne
lecture. François Poisson »

(N°12) - L’Hôpital, une nouvelle industrie - Stéphane Velut
Tenter de soustraire au maximum le facteur humain, trop humain, du
système hospitalier, c’est prendre le risque que ce système s’effondre.
Il faudra quand même, un jour, se demander si c’est bien. Tout juste
soixante ans se sont écoulés depuis la création des Centres hospitaliers
universitaires. Ces structures sont le cœur d’un système à la réputation
excellente. Mais ce cœur s’est emballé. Le corps soignant s’épuise et
les patients s’inquiètent. Les crises se succèdent avec leurs ordonnances de vains remèdes. Le mal est profond. Il s’entend dans le nouveau langage qui s’est imposé au sein des pratiques hospitalières. Tel
est l’éloquent symptôme qui révèle le dessein de faire de l’hôpital une
nouvelle industrie, au mépris de son humaine justification.

(N°23) - De la démocratie en Pandémie—Santé, recherche,
éducation— Barbara Stiegler
Plongés dans ce continent mental de la Pandémie, qui entrave la critique et qui tue le réveil des aspirations démocratiques, nos esprits sont
comme occupés. La conviction qui nous anime en prenant aujourd’hui
la parole, c’est que plutôt que de se taire par peur d’ajouter des polémiques à la confusion, le devoir des milieux universitaires et académiques est de rendre à nouveau possible la discussion scientifique et
de la publier dans l’espace public, seule voie pour retisser un lien de
confiance entre le savoir et les citoyens, lui-même indispensable à la
survie de nos démocraties.
Michel Gerbot, invite à lire La Garde de nuit– réparer les
soignants, de Laurent Thinès
neuro-chirurgien au CHU de Besançon (Z4 éditions)
La Garde de Nuit retrace la lente descente aux enfers d’un médecin hospitalier écrasé entre charge de travail et charge mentale puis écartelé entre
vœu d’Hospitalité et course à la rentabilité. L’intrigue de ce récit épique
fait naître une réflexion contemporaine sur la condition humaine au travers de la vie d’un soignant tentant de survivre à un univers encore médiéval, à la fois fascinant, complexe, beau et violent.
COUREFONTAINE, ROMANGE, SERMANGE et MESNAY
portent à 81 le nombre de communes du Jura qui ont
pris une délibération de soutien à nos hôpitaux, représentant 68 786 habitants

ERRATUM : C’est bien la sénatrice Marie Christine CHAUVIN qui a
adressé une lettre au ministre de la santé pour relayer les délibération
des communes et non la députée Marie Christine DALLOZ, qui ne s’est
pas manifestée.

Le 8 avril dernier devait être choisi l’architecte en
charge du projet de construction de 3 blocs opératoires en ambulatoire à l’hôpital Pasteur de Dole
pour un montant de 11 millions d’euros. Le jury a
reporté sa décision à l’automne, tant que des garanties ne sont pas apportées sur l’avenir de la
chirurgie (conventionnelle). Il s’agit d’une avancée réelle, qui traduit une prise en compte des
enjeux pour l’avenir de la chirurgie conventionnelle, avec ses conséquences pour les urgences, la
maternité et les opérations programmées non
ambulatoires. A condition de ne pas reculer pour
mieux sauter (après les élections) et d’obtenir le
projet médical et les recrutements assurant le
maintien de toutes les activités de chirurgie. Nous
avons demandé une rencontre à M. Pribille,
Directeur de l’ARS , sans réponse à ce jour.
Un médicament contre le Covid ?
Les équipes lilloises de l’Institut Pasteur ont identifié en
laboratoire un médicament capable d’empêcher la réplication du coronavirus. Ce projet vient de recevoir le
label "Priorité de Recherche Nationale", ce qui devrait
permettre—après autorisation de l’Agence nationale
de sécurité du médicament et du Conseil éthique- de
démarrer les tests sur l’être humain. Au 1er janvier
2020, l’équipe lilloise était une des très rares unités
françaises à travailler sur les coronavirus. Cette expertise leur a permis d’identifier une molécule : qui inhibe
très bien la croissance du coronavirus in vitro. A suivre.
(Source France 3 Hauts-de-France—13/04/21)
CE QUE JE PEUX FAIRE CETTE SEMAINE :
Diffuser ce bulletin—Payer votre cotisation
A la semaine prochaine !

