L’INFO
Semaine 27
Du 3 au 10 juillet 2022

Édito :
Expérience d’un service hospitalier amené à dysfonctionner.
Un samedi de juin, 19h, sur les iles Chausey, face à Granville, Mme
Durand (le nom est changé) fait une chute brutale. Le SAMU intervient
rapidement avec un hélicoptère et la blessée est transportée aux
urgences de Granville : double fracture ! Mme Durand est orientée vers
l’hôpital d’Avranches où elle est opérée dimanche vers 13h30 et rentre
chez elle, près de Granville, à 21h30.
Lundi matin la patiente fait un malaise après une chute de tension : les
pompiers la ramène aux urgences de Granville l’hôpital ne peut la
garder pour la nuit et, en l’absence d’ambulance sur Granville ou
Avranches, c’est une ambulance de St Hilaire du Harcouêt ( 55 km) qui
la déposera chez elle à 2h30 du matin !
Rosine Leverrier
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La Coordination Nationale répond au docteur Braun
M. Braun ne triez pas les malades !
Le communiqué

L’écho des comités :
CREIL - 60
7 juillet 2022 - Le tribunal annule l’arrêté de transfert de la maternité de Creil vers
Senlis
La décision du tribunal
Une première victoire que Paul Cesbron, grand défenseur de la Maternité, aurait
tellement appréciée !

LUÇON - 85
Vendredi 8 juillet c’était la 59ème mobilisation
Depuis la fin 2021 le comité mobilise tous les vendredis devant l’hôpital pour le défendre
et défendre le droit à la santé de la population : population, professionnels, élus tous sont
présents. Cette lutte imaginative et unie a permis de garder, jusqu’à aujourd’hui, un
service des urgences.

LURE - 70
Des urgences qui vont mal
Le comité de vigilance 70 et la ville tirent la sonnette d’alarme
L’article de l’Est Républicain

ST PIERRE DES CORPS - 37
Une pétition, qui a recueilli 500 signatures, remise au Conseil Municipal pour
défendre le Centre de Santé

Un rassemblement avait été appelé par le collectif 37 Notre santé en danger pour porter la
pétition de défense du CMS pour qu'il réponde au mieux aux besoins de la population en
complémentarité avec le nouveau centre Régional de Santé.
L’article sur le blog du collectif 37

GUINGAMP - 22
Samedi 2 juillet
Face aux menaces de fermeture de la maternité et de la chirurgie 500 personnes se
sont rassemblées pour défendre un hôpital qui réponde aux besoins de la
population

https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/nous-ne-lacherons-rien-a-guingamp-lavenir-de-l-hopital-reste-incertain-50f7f1a4-fa06-11ec-a7ca-214c8c56deac
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/a-guingamp-une-manifestation-pourdefendre-l-hopital-98081d70-fa02-11ec-a7ca-214c8c56dea
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/guingamp/a-guingamp-la-manifestation-pour-lhopital-rassemble-entre-300-et-500-participants-02-07-2022-13094318.php

https://www.letelegramme.fr/bretagne/avenir-de-l-hopital-de-guingamp-le-rapport-devoile-le-5juillet-nouvelle-manifestation-le-2-juillet-29-06-2022-13090115.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/hopital-de-guingamp-l-agglomerationprepare-son-contre-rapport-3427280e-76f0-11ec-9310-33052aa5b842

Autres infos locales :
QUIMPER - 29
Rassemblement devant l’EHPAD Ty Creach le 5 juillet

Le personnel demandait des professionnels supplémentaires pour accueillir les résidents.
Il a reçu le soutien d’une partie d’entre eux et de leur famille.
Manifestation devant les Urgences de l’hôpital à l’appel des syndicats CGT, SUD et
CFDT

Dossiers :
PSYCHIATRIE
Souffrez et déprimez en paix, bonnes gens, le néolibéralisme veille.
Le communiqué de l’USP
Une enquête sur l’hôpital psychiatrique du CHU de Tours
Sur le site de RFI
Le service de psychiatrie de Tours en grève

L’article sur le blog du collectif 37
HÔPITAL
L’hôpital à la dérive depuis 20 ans : une analyse de Bernard Granger (psychiatre) et
Frédéric Pierru
Podcast sur le site de France Culture

Culture et santé :
Les Vieux chantés par Brel
https://www.youtube.com/watch?v=jDh9UeoIOjA

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

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

