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Édito :
Pour le nouveau ministre de la Santé et de la prévention en déplacement à Nantes, il n’y a
pas  de  services  d’urgence  fermés,  juste  une  régulation !  Même  le  syndicat  SAMU
Urgences de France, dont il était tout récemment le président, s’alarme !
Comment ne pas s’inquiéter du développement extensif de mesures qui ne devraient être
qu’exceptionnelles, de la généralisation de la mise en œuvre de protocoles « dégradés ?
Aux urgences, en psychiatrie, en maternité ...
Les  EPMU (Équipes  paramédicales  d’urgence,  en  clair,  un  SMUR sans  médecin)  se
multiplient  et  affectent  tout  particulièrement  les  zones  les  plus  éloignées  des  grands
centres urbains (Sarlat, Oloron-Sainte-Marie …).
Des femmes, de plus en plus nombreuses, ne peuvent accoucher dans les maternités où
elles se sont inscrites. Médiapart rapporte un « délestage » qui se serait mal passé : un
enfant serait mort après que deux maternités aient refusé d’accueillir la mère pour son
accouchement (l’article, pour celles et ceux qui sont abonné.e.s).
C’est l’été et pourtant, les luttes continuent pour un service public hospitalier de qualité,
pour  l’accès  aux  soins  tout  simplement,  et  pour  ne  citer  que  celles  où  les  comités
adhérents de la Coordination Nationale participent,  énumérons quelques villes :  Sarlat,
Marmande, Draguignan, Nice, Luçon qui organise un village des services publics le 13
août.
La lutte paie et on apprend par exemple la réouverture des urgences pédiatriques 24h/24
et 7 jours sur 7 à Douai.
C’est l’été : profitez en pour vous reposez car la rentrée sera chaude !

Michèle Leflon
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https://www.mediapart.fr/journal/france/310722/vive-tension-dans-les-maternites-qui-limitent-les-inscriptions-et-delestent-des-accouchements


L’écho des comités :

MONTCEAU LES MINES - 71

Comment aider l'ARS à mener à bien sa politique de destruction de notre système
de santé ?

Le communiqué du CODEF

CRÉTEIL - 94

Dépôt au CHSCT d’une plainte pour danger immédiat
Les urgences psychiatriques d’Henri Mondor sont abandonnées : la direction répond par
une procédure dégradée … sans infirmier.e !

Le document

SARLAT - 24

Une pétition pour le SMUR 
Le lien

OLORON SAINTE MARIE - 64

Fermeture des urgences les week-ends d’août
En l’absence de médecin, le SMUR sera remplacé par une équipe paramédicale de garde

NICE - 06

Les urgences du CHU de Nice à l’agonie
Un  rassemblement  le  1er  août  a  réuni  une  centaine  de  personnes  devant  l'hôpital
Pasteur  :  soignants  et  usagers.  Le  comité de défense hôpital  santé  publique 06 était
présent et sa présidente y a pris la parole.
Elle avait publié un article dans le Patriote Côte d'Azur annonçant ce rassemblement et
faisant le point sur la situation des hôpitaux de PACA

L'article

LUÇON - 85

Village des services publics – 13 août

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/08/h%C3%B4pital-1er-aout-pour-le-patriote.pdf
https://www.change.org/p/pour-le-maintien-d-un-service-de-qualit%C3%A9-et-de-proximit%C3%A9-aux-urgences-de-sarlat?recruiter=58597417&recruited_by_id=9bb56370-df20-0130-4fc9-3c764e053371&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_for_starters_page&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR0PCY0g78twkZ3xe0lGtexNHYGZXIQVcRXLWoklsgAudpvEzLL2C2oo3Xw&fs=e&s=cl
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/08/Creteil-DGI-Urgences-Psy-29-juil.-2022.pdf
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/08/Comment-aider-lARS.pdf


NANTES - 44

Le ministre en visite au CHU
L’article de France bleu

DRAGUIGNAN - 83

41ème semaine de fermeture pour les urgences de Draguignan
La mobilisation continue !

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/crise-a-l-hopital-le-ministre-de-la-sante-francois-braun-au-chu-de-nantes2-1659523526


Autres infos locales :
DOUAI - 59

Victoire pour les urgences pédiatriques
Les urgences pédiatriques de l’hôpital  de Douai  étaient  depuis le  10 septembre 2021
fermées les samedis dimanches jours fériés et les nuits.
Les mobilisations ont permis une réouverture partielle de ce service 
Ce 5 août 21 ème rassemblement …une BELLE VICTOIRE a été annoncée les urgences
pédiatriques fonctionnent à nouveau 24h sur24.



Dossiers :

MATERNITÉS  

Fermeture des maternités et crise du secteur de la santé périnatale
Communiqué de commun des organisations de sage-femmes

SECURITÉ SOCIALE

Proposition de loi
Le groupe Communiste Républicain Citoyen et Ecologiste au Sénat a présenté à la presse
sa proposition de loi en faveur du remboursement à 100% des dépenses de santé par
l'Assurance maladie

L’exposé des motifs

URGENCES  

Le syndicat SAMU-Urgences de France alerte sur le risque d'une "situation
explosive" à l'hôpital

L’article de France Info du 3/08/22
Le communiqué de Sudf du 3/08

https://www.samu-urgences-de-france.fr/fr/actualites/presse/cp-sudf-03-08-2022-les-structures-d-urgences-toujours-en-grande-difficulte-au-milieu-de-l-ete/art_id/1065
https://www.francetvinfo.fr/sante/hopital/le-syndicat-samu-urgences-de-france-alerte-sur-le-risque-d-une-situation-explosive-a-l-hopital-apres-un-mois-de-juillet-en-surtension_5291176.html?fbclid=IwAR3Lc-eWkuxsrAZwdPrfFHk9IXzuiZxlkj6GlUOzm2v3ne41ekQfh9iRje0#xtor=CS2-765-%5Bshare%5D-
http://www.senat.fr/leg/exposes-des-motifs/ppl21-719-expose.html
https://34st1.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/ePMepOVqF9_aoNjV_kcwFsGHs2RKonRikN36_oByIIryUsqFfveooZFbaJZYCrfgd8brU6PYm66DIkh1-UuznwKuVJ48KqICgXOXDcafS_BcXhqeLKGoP9ZweP30aGgGuK08D_hvJ_TXYQ


Culture et santé :

Il manque juste les copines sur le radeau de la méduse !
https://www.youtube.com/watch?v=L9oEcWFjF3M 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=L9oEcWFjF3M
http://coordination-defense-sante.org/

