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Édito : 

Comorbidité ! Ce mot est souvent associé aux conséquences délétères
du  COVID.  Un  simple  constat !  Mais  d’où  vient-elle  cette
« comorbidité » ?  Du  diabète,  de  l’obésité...qui  se  développent
fortement dans nos sociétés « modernes ».
La direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des fraudes (DGCCRF) constate que les teneurs en sucre
sont toujours importants dans certains produits vendus, notamment,
aux Antilles et à la Réunion. Pourtant une loi de 2013 interdit cette
« particularité » dans les DOM (article du Canard Enchaîné du 25 08
2021).
Et les résultats sont là : le taux d’obésité est de 27,8% aux Antilles
mais de 14,5% en métropole.
Un moyen efficace de lutter contre les conséquences les plus graves du
COVID  serait  de  s’opposer  à  la  toute  puissance  de  l’industrie
alimentaire !  Messieurs  et  Mesdames  les  responsables  politiques,
encore un peu de courage !!!
                                                                     Rosine Leverrier

Sommaire :
 L’écho des comités : page 1
 Autres infos locales : page 2
 Culture et santé : page 3



L’écho des comités :
Luçon (85)

Vous avez fait, nous avons fait de vendredi dernier (13 août 2021) un temps fort de
notre mobilisation pour le maintien des Urgences et du SMUR 24h/24 et 7j/7 sur le
site de Luçon.

300 personnes se sont rassemblées devant l’hôpital.

Des témoignages forts et émouvants ont été apportés.

NON la mobilisation ne faiblit pas !

Ensemble la population, les Elus, les personnels ont décidé de poursuivre les rassem-
blements. 

Faisons de vendredi prochain un nouveau temps fort. 

Retrouvons-nous VENDREDI 27 AOÛT 2021 18H devant les Urgences

SARLAT (24)
 
Le  comité  a  rencontré  la  directrice  de l’hôpital :  le  compte  rendu de l’entretien  sur  la
situation de l’établissement
rencontre avec Mme Rousselot-Soulière 24 08 2021_

AG le lundi 6 septembre salle J. Baker à 21h à Sarlat 

TOURS (37)

Manifestation intersyndicale de la santé et de l’action sociale

Manifestation intersyndicale de la santé et de l'action sociale

https://www.francebleu.fr/infos/societe/pres-de-180-soignants-manifestent-pour-la-
defense-des-droits-des-salaries-pas-contre-le-vaccin-1629393246

https://www.francebleu.fr/infos/societe/pres-de-180-soignants-manifestent-pour-la-defense-des-droits-des-salaries-pas-contre-le-vaccin-1629393246
https://www.francebleu.fr/infos/societe/pres-de-180-soignants-manifestent-pour-la-defense-des-droits-des-salaries-pas-contre-le-vaccin-1629393246
https://collectifsante37.blogspot.com/2021/08/manifestation-intersyndicale-de-la.html
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2021/08/rencontre-avec-Mme-Rousselot-Souli%C3%A8re-24-08-2021_.pdf


Autres infos locales :
LA GUICHE (71)

Menaces sur le service de soins de suite et réadaptation et sur la cuisine.

Le scénario est immuable et bien rodé. Un audit ou une étude de faisabilité servent de
fondement  à  une  décision  qui  génère  une  situation  problématique.  Les  autorités
hospitalières avancent ensuite des solutions qui vont toujours dans le même sens : des
fermetures de lits, des suppressions de services et d’emplois qui érodent le service public
de santé et accentuent la désertification médicale.

L’article

La pétition lancée par le personnel

AULNAY-SOUS- BOIS (93)

Du fait  de la saturation du service des Urgences de l’hôpital  non liée à l’épidémie de
COVID la direction de l’hôpital déclenche le Plan Blanc. 

L’article

Les personnels paramédicaux dénoncent la maltraitance infligée aux patients faute de
moyens et d’effectifs suffisants.

L’article

NERAC (47)

Depuis le mois de juillet et jusqu’au 30 août, les urgences sont fermées à l’hôpital !

https://www.ladepeche.fr/2021/07/20/la-fermeture-de-lantenne-smur-cree-un-trou-beant-dans-le-
dispositif-durgence-9682080.php

https://www.ladepeche.fr/2021/07/20/la-fermeture-de-lantenne-smur-cree-un-trou-beant-dans-le-dispositif-durgence-9682080.php
https://www.ladepeche.fr/2021/07/20/la-fermeture-de-lantenne-smur-cree-un-trou-beant-dans-le-dispositif-durgence-9682080.php
https://www.francebleu.fr/infos/societe/enquete-les-infirmieres-de-l-hopital-robert-ballanger-93-denoncent-la-maltraitance-au-service-des-1629479835
https://www.francebleu.fr/infos/societe/L%E2%80%99article%20l-hopital-robert-ballanger-a-aulnay-declenche-le-plan-blanc-1629201916
https://www.change.org/p/mairies-de-sa%C3%B4ne-et-loire-projet-de-fermeture-de-lits-%C3%A0-l-h%C3%B4pital-de-la-guiche-et-suppression-de-la-cuisine-locale?recruiter=false&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=f7385530-f6c0-11eb-9bed-a96a95273977&utm_content=fht-30214868-fr-fr%3A0


Culture et santé

Vous avez dit privatisation et efficience ?

https://blogs.mediapart.fr/internationale-des-services-publics/blog/200821/une-lecon-de-
litalie-la-commercialisation-des-services-de-sante-peut-tuer?
utm_source=20210821&utm_medium=email&utm_campaign=QUOTIDIENNE&utm_content=&ut
m_term=&xtor=EREC-83-[QUOTIDIENNE]-20210821&M_BT=8631337866

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

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

http://coordination-defense-sante.org/
https://blogs.mediapart.fr/internationale-des-services-publics/blog/200821/une-lecon-de-litalie-la-commercialisation-des-services-de-sante-peut-tuer?utm_source=20210821&utm_medium=email&utm_campaign=QUOTIDIENNE&utm_content=&utm_term=&xtor=EREC-83-%5BQUOTIDIENNE%5D-20210821&M_BT=8631337866
https://blogs.mediapart.fr/internationale-des-services-publics/blog/200821/une-lecon-de-litalie-la-commercialisation-des-services-de-sante-peut-tuer?utm_source=20210821&utm_medium=email&utm_campaign=QUOTIDIENNE&utm_content=&utm_term=&xtor=EREC-83-%5BQUOTIDIENNE%5D-20210821&M_BT=8631337866
https://blogs.mediapart.fr/internationale-des-services-publics/blog/200821/une-lecon-de-litalie-la-commercialisation-des-services-de-sante-peut-tuer?utm_source=20210821&utm_medium=email&utm_campaign=QUOTIDIENNE&utm_content=&utm_term=&xtor=EREC-83-%5BQUOTIDIENNE%5D-20210821&M_BT=8631337866
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