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Édito : 
Une semaine quelque peu écrasée par le second tour des présidentielles en France. Ce qui n’arrête
pas les exactions et meurtres de la dictature birmane, les bombardements des civils au Yémen avec
des productions industrielles de France et la guerre d’envahissement de la Russie en Ukraine (avec
des   armes   vendues   des   deux   cotés).   Ça   n’arrête   pas   non   plus   la   pandémie   avec   un   nouvel
enfermement   des   populations   en   Chine   et   un   virus   variant   qui   continue   de   circuler   sans
perturbations des conditions de son apparition.
Mais  nos  radicalisés  du « libre-marché »  et  de   la  « dynamique  et  du   ruissellement  des  profits »
continuent à nous emmener vers… vers quoi d’ailleurs ?
A coup de fermetures de services, d’éloignement de l’accès au soin, de vaccins accessibles qu’en
échange de l’enrichissement de milliardaires, ils-elles prétendent construire l’avenir.
Si ce monde va mal, il est encourageant de constater l’activité et la création de comités. La passivité
déprimée n’est pas à l’ordre du jour. Des habitant-e-s s’organisent pour faire face. Organisés ou pas
dans notre coordination la nécessité d’une mobilisation convergente sur le service public de santé
(et plus largement les services publics) se construit à travers l’ancrage sur le territoire portant sur
les situations concrètes.
Le plan d’urgence, proposé par notre coordination reste, après cette première phase électorale et
pour les législatives,  un cadre de mobilisations communes .
Henri Célié
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L'écho des comités 

BRIOUDE
L'opiniâtretéducomitédevigilanceetlamobilisationdelapopulation(signatured'une
pétition)ontpayé.
LaCommunautédecommunesaopté,aprèsbeaucoupdetergiversations,pourl'idée
défendueparleComitédevigilancedel'hôpitalpublicdeBrioude:lacréationd'uncentre
desantéadosséàl'hôpital.
Sileprincipeestacté,aucunmodedefonctionnementn'aencoreétédéterminé,aucune
daten'aétéarrêtéeencequiconcernesamiseenplace.
Lecomitédevigilancecontinueraàinformeretmobiliserlapopulationetàpesersurles
éluspourqueceprojetseconcrétise.

https://www.zoomdici.fr/actualite/un-centre-de-sante-adosse-lhopital-de-brioude-
acte

DOLE

Le dernier FLASH (N°60)
infos flash60

TOURS 

Le compte rendu des débats du samedi 13 novembre 2021 sur la 
sécurité sociale  qui ont eu lieu  à l'hôtel de ville de Tours.
Aujourd'hui,lasécuestbanniedesdébatsélectorauxpourenfaireunesécuritésocialea
minimaaveclapoursuitedespolitiquesd'exonérationsetdesuppressionsmassivesdes
cotisationssocialespourvaloriserlessolutionsindividuellestypeassurantielles.
Lorsdenotredébatsurlasécuritésocialeetlerôlecentraldescotisationssociales,un
intervenantdelasalleexpliquait:" quand il était étudiant lors des  travaux d'été, il avait le 
sentiment avec ses amis, en lisant la feuille de paie,  « qu' on nous piquait tout ». « Ce 
n'est que des années plus tard que j'ai compris le sens des cotisations. En éducation 
civique, je n'ai jamais entendu parler de la sécurité sociale . Les chaînes privées ou 
publiques de télévision n'en parlent pas non plus...Reste le monde associatif et syndical,...
mes collègues sont peu organisés... ». 

Laconvergenceappelleàpoursuivrelesdébatsetlescombatspourredonnertoutesa
placeàunesociétésolidaire.
Auplaisirdeseretrouver,au1ermaid'abord,etdansnosactionspourlesservices
publics.
https://www.convergence-sp.fr/wp-content/uploads/2021/05/CDDSP-37-LI-2021-
05.pdf

https://www.convergence-sp.fr/wp-content/uploads/2021/05/CDDSP-37-LI-2021-05.pdf
https://www.convergence-sp.fr/wp-content/uploads/2021/05/CDDSP-37-LI-2021-05.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/04/infos-flash60.pdf
https://www.zoomdici.fr/actualite/un-centre-de-sante-adosse-lhopital-de-brioude-acte
https://www.zoomdici.fr/actualite/un-centre-de-sante-adosse-lhopital-de-brioude-acte


LUÇON

lesamedi21mail'ADSPorganiseraunbarbecuedeluttepourcélébrerlepremier
anniversairedesrassemblementshebdomadairesdevantl'hôpitaldeLuçonquiauront
rassemblédesmilliersdepersonnespourladéfensedel'hôpitalpublic.

MONTLUCON
L’hôpitaldeMontluçonparticipeàlamassedecentreshospitaliersengrandesdifficultés,
lesurgencesdénoncéesparlepersonnelfonctionnesur3pattesetenmêmetempset
depuisplusieursmoislapédiatrieouilmanque5pédiatres!!

Laseulepraticienneautoriséeàtravailleraprévenueladirectiondesondépart(en
raisondesmauvaisesconditionsdetravail)enoctobreainsiquesacollègue(praticien
attaché)enseptembre!Doncplusdepédiatres!!ladirectionannonce2pédiatresenmai
etjuinelleditquec’estunefaussenouvelleellenevoitrienarriver?

Lapédiatres’estmobiliséeetaprévenuetouteslesinstancesjusqu’auministredela
santé(toujourspasderéponse)l’ARSrenvoieleproblèmesurleCHUendisantquec’est
leGHTquigère!!!

Nousallonsessayerdefaireavancerleschosesmaisnousaurionsbesoindequelques
conseils.

BORDEAUX
http://www.sudouest.fr/sante/chu-de-bordeaux-la-moitie-des-medecins-urgentistes-

s-appretent-a-quitter-l-hopital-10671504.php?
fbclid=IwAR3qbjQe3yOPKzjtA_woCQdHuosFEa4d533jpBzp1FqvQW4FQdhla26Ng2Q

OLORON Ste MARIE / ORTHEZ
Alertesurlesfermeturesdansleshôpitauxd’OLORONetd’ORTHEZ.

Aladécisiondefermeturedelamaternité(2017-18)lecomitélocalavaitprévenuque
c’étaienttouslesservicesdeshôpitauxquisuivraient.Al’occasiondesvacancesles
fermeturessemultiplient

OLORON:CesontleBlocopératoireetl’UnitédeSoinsContinusquiferment,faute
d’anesthésistenommédu22au24Avril.DurantcettepériodelesUrgencesferont«letri»
pourorienterlespatientslesplusgravesversPau.

ORTHEZ:Leservicegériatriedu9Maià(aumoins)Septembre,fautedemédecins
nommés.

http://www.sudouest.fr/sante/chu-de-bordeaux-la-moitie-des-medecins-urgentistes-s-appretent-a-quitter-l-hopital-10671504.php?fbclid=IwAR3qbjQe3yOPKzjtA_woCQdHuosFEa4d533jpBzp1FqvQW4FQdhla26Ng2Q
http://www.sudouest.fr/sante/chu-de-bordeaux-la-moitie-des-medecins-urgentistes-s-appretent-a-quitter-l-hopital-10671504.php?fbclid=IwAR3qbjQe3yOPKzjtA_woCQdHuosFEa4d533jpBzp1FqvQW4FQdhla26Ng2Q
http://www.sudouest.fr/sante/chu-de-bordeaux-la-moitie-des-medecins-urgentistes-s-appretent-a-quitter-l-hopital-10671504.php?fbclid=IwAR3qbjQe3yOPKzjtA_woCQdHuosFEa4d533jpBzp1FqvQW4FQdhla26Ng2Q
http://www.sudouest.fr/sante/chu-de-bordeaux-la-moitie-des-medecins-urgentistes-s-appretent-a-quitter-l-hopital-10671504.php?fbclid=IwAR3qbjQe3yOPKzjtA_woCQdHuosFEa4d533jpBzp1FqvQW4FQdhla26Ng2Q


MONTARGIS

Contre l'extrême droite et ses idées, pas de Marine Le Pen à l'Élysée !Lecomitéde
soutienduCHAMs'estassociéàl'appelnationalunitairedemouvementsassociatifsetde
syndicats  "Non  à  l'extrême  droite,  pour  la  justice  et  l'égalité  !  "  qui  proposait  des
rassemblementsdanstoutelaFrance.

Nousavonsappeléàparticiperaurassemblementquis'esttenule22avrildevantla
Sous-préfecturedeMontargis,àl'initiativedelasectionlocaleduMouvementcontrele
Racismeetl'Antisémitisme(MRAP).
Denombreuxcollectifs,associations,syndicatsetpartispolitiquesétaientprésents,avec
unecentainedemanifestants.
LeCollectifdesoutienduCHAMadénoncéleprogrammeultralibéraletlesvaleurs
racistesetxénophobesdurassemblementNationalenmatièredesanté.


Stoppons la xénophobie et l'exclusion qui nuisent gravement à Notre Santé !

L’article

Autres infos locales 

BAGNERES DE BIGORRE

Unenouvelleassociationdedéfensedel'hôpitaldeBagnèresdeBigorrequiaferméles
urgenceslanuitetcontinuedefermerdeslitsdanstouslesservicesafaitsapremière
assembléegénéralele1eravrilavecunecinquantained'adhérentsavecdesdécisions
d'actionsoffensives.
Unpetitrassemblementdevantl'hôpitalde200personnesaeulieulorsqueledirecteur
devaitnousrecevoirànotredemande.Dèsqu'ilaeuconnaissancedenotreappelde
rassemblement,ilaannulélerendez-vous.
Acejour,nousavonsunaccueilexceptionneldépassantnosobjectifs.
Nousensommesà270adhérentsetunmillierdesignaturessurunepétitionquenous
faisonssignersouventsurlemarchédusamedi.Cequiesttrèsfortpourunepetiteville
demoinsde8000habitants.
Unemanifestationdemasseestprévuelesamedi14mai.

http://coordination-defense-sante.org/2022/04/montargis-rassemblement-contre-lextreme-droite/


https://www.ladepeche.fr/2022/04/13/la-direction-de-lhopital-pose-un-lapin-a-
lassociation-de-defense-10233090.php

CHINON

ÀChinon,uneunitépsychiatriqueexemplairemenacéepardessuppressionsdepostes

L’article

VOUZIERS

Unenouvellemanifestationestprévuelesamedi30avrilà10hàl'initiativede
l'intersyndicaleUNSA/CGTcontrelapertedelitsenEHPADetlaréductiondesheures
d'ouverturesduservicedesurgences.

POINT GENERAL SUR LES SUPPRESSIONS 
(au 22 04 22)

Le récapitulatif

Dossiers
Vers un service civique des médecins et une nécessaire 
régulation / Remises en cause de la liberté d'installation 
et-ou du numérus clausus  (au 22 04 22)

Le document

HOPITAL PUBLIC
https://lvsl.fr/le-poison-de-la-novlangue-manageriale-dans-lhopital-public/
Cet article recoupe le travail de Sandra lucber à propos de la langue

PSYCHIATRIE 

Sur le blog du Collectif des 39 :

Textes,photosetvidéosdesAssisescitoyennesdusoinpsychique2022
https://www.collectifpsychiatrie.fr/?p=9739

https://www.collectifpsychiatrie.fr/?p=9739
https://lvsl.fr/le-poison-de-la-novlangue-manageriale-dans-lhopital-public/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/04/CN-SUPPRESSIONS.doc
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2016/12/CN-REGULATION-MEDECINS.doc
https://www.franceinter.fr/societe/a-chinon-une-unite-psychiatrique-exemplaire-menacee-par-des-suppressions-de-postes
https://www.ladepeche.fr/2022/04/13/la-direction-de-lhopital-pose-un-lapin-a-lassociation-de-defense-10233090.php
https://www.ladepeche.fr/2022/04/13/la-direction-de-lhopital-pose-un-lapin-a-lassociation-de-defense-10233090.php


EHPAD : Après celui d’ORPEA un autre autre scandale ?
https://www.francetvinfo.fr/societe/prise-en-charge-des-personnes-agees/maltraitance-dans-les-
ehpad/enquete-apres-orpea-un-nouveau-gestionnaire-de-maisons-de-retraite-mis-en-
cause_5094484.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20220422-[lestitres-coldroite/titre5  ]  

ORDRE DES MEDECINS ET PEDOPHILIE
Suitedenotreappeldu18-11-21"Pouruncomplémentd'enquêtesurlespratiques
disciplinairesdel'Ordredesmédecinsenverslespraticiensprédateurssexuels",nous
vousfaisonsparvenirci-jointquelquesélémentssurlal'initiativeenréféréauTribunal
AdministratifdeParisdéposéerécemmentparleMIOP,unedescomposantesdenotre
collectifDésOrdre.

Al'approchedusecondprocèsenCourd'AssisesconcernantJoëlLESCOUARNEC,ex
chirurgienetpédocrimineldegrandeenvergure(314personnesvictimessontretenues
juridiquement,dont85%avaientmoinsde15ansaumomentdesfaits),l'Ordredes
médecinssouhaites'installer"tranquillement"surlebancdespartiescivilesetdes
victimes...pour"défendrel'imagedelaprofession".

ParailleursnoussommesenlienavecleCollectifMédecinsStopViolencesquiessaie
d'agirdanscemêmedossierdel'enfancemaltraitée.Ilaréagiaurapportrécentdela
CIIVISEparuntextequiillustreluiaussilanocivitédel'Ordredesmédecinsetdeses
structuresdisciplinaires

Le communiqué

PANDÉMIE COVID : 
LEVEZ LES BREVETS SUR LES VACCINS !

https://drive.google.com/drive/folders/1KdS4h_n-TzzOmKRBFguRX4F15oDbQi6f

CULTURE
DOLE : UN ATELIER THEATRE 
pour sensibiliser avec humour sur la dégradation du parcours de soins à l’hôpital 
Pasteur. 
Ecrire des textes, jouer, mettre en scène... Si vous êtes intéressé.e Contacter 
Catherine : Tel : 06 74 53 08 03

BAGNOLET PIECE THEATRE / PSYCHIATRIE
1/Lettres vives,deJulietteKempf,lejeudi 12 et samedi 14 mai à 20h30.
Cettepièceestunetraverséeépistolaireauseind'unancienasiletoscan,SanGirolamo,
quifermasesportesen1978.Denombreuseslettres,jamaisenvoyées,furentretrouvées,
témoignantdelacensuresubitparlespatient.e.sdecelieu.

https://lechangeur.org/programmation/spectacles/lettres-vives
https://drive.google.com/drive/folders/1KdS4h_n-TzzOmKRBFguRX4F15oDbQi6f
https://www.francetvinfo.fr/societe/prise-en-charge-des-personnes-agees/maltraitance-dans-les-ehpad/enquete-apres-orpea-un-nouveau-gestionnaire-de-maisons-de-retraite-mis-en-cause_5094484.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20220422-[lestitres-coldroite/titre5
https://www.francetvinfo.fr/societe/prise-en-charge-des-personnes-agees/maltraitance-dans-les-ehpad/enquete-apres-orpea-un-nouveau-gestionnaire-de-maisons-de-retraite-mis-en-cause_5094484.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20220422-[lestitres-coldroite/titre5
https://www.francetvinfo.fr/societe/prise-en-charge-des-personnes-agees/maltraitance-dans-les-ehpad/enquete-apres-orpea-un-nouveau-gestionnaire-de-maisons-de-retraite-mis-en-cause_5094484.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20220422-[lestitres-coldroite/titre5
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/04/Communiqu%C3%A9StopVioMed7.04.22.pdf


Mots,chant,musique,corps,voixrécoltéesaucoursderésidencesaupôlepsychiatriedu
CHUdeNantestissentlatramed'unspectaclepoétiquepourrendremémoire,hommage,
vieauxlettresmortes.Denombreuxpatients,soignants,cadresdesanté,médecinsont
prêtéleursvoixauxlettresdeVolterralorsd'unepremièremédiationen2017,puisontété
invitésàyrépondre,avecleurspropresmots,en2018.
Lespectacleditlegouffredelasolitudeetlemanquedulien.Ils'yentendlehalètement
deceuxquivivaientparmidesmilliersd'autres,sansdouteprivésdetouteintimité.Ils'y
ressentl'enfermement,lecontrôleetlafragmentationdescorps.

LITTERATURE

Sandra LUKBERT si la litterature se réveillait

https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-
qui-courent/par-les-temps-qui-courent-emission-du-
lundi-31-aout-2020 

https://soundcloud.com/user-146154151/sets/personne-ne-sort-les-fusils

https://soundcloud.com/user-146154151

https://soundcloud.com/user-146154151/sets/personne-ne-sort-les-fusils
https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/par-les-temps-qui-courent-emission-du-lundi-31-aout-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/par-les-temps-qui-courent-emission-du-lundi-31-aout-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/par-les-temps-qui-courent-emission-du-lundi-31-aout-2020
https://soundcloud.com/user-146154151

