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Édito :
Beaucoup de mouvements se développent, notamment contre la vie chère.
Mais les préoccupations de santé ne sont pas absentes de ces mouvements.
Le Ministre, à travers le « CNR Santé », tente d'occuper le terrain mais les professionnels
et  les  usagers  ne  sont  pas  dupes  et  interpellent  à  un  haut  niveau  les  responsables
politiques et attendent des réponses concrètes qui n'arrivent pas.
Le Projet de loi de Financement de la Sécurité Sociale 2023 (PLFSS 2023) ne sera pas
voté par les député(e)s ; le gouvernement a décidé de sortir le 49-3 pour faire passer le
projet.
Belle illustration de démocratie, ou plutôt de manque de démocratie.
Ce n'est pas une preuve de force pour ce gouvernement ; nous devons hausser les luttes
pour faire céder ce pouvoir.

Joseph MAATOUK
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L’écho des comités :

DOLE

Le comité s’invite à la pose de la première pierre … tombale de la chirurgie
Journal de l'association

CREIL

action pour la maternité

MAYENNE

Audace 53 était présent à Craon

http://coordination-defense-sante.org/2022/10/craon-audace-53-etait-present/

LUÇON

Rendez-vous le vendredi 21 octobre

Hôpital public en danger ! La santé n’est pas une marchandise !
Des moyens humains et financiers pour répondre aux besoins de la population !

Comme chaque vendredi, l’ADSP appelait à un RV devant l’hôpital de Luçon le vendredi
21 octobre à 18 h 

 

LURE

communiqué

http://coordination-defense-sante.org/2022/10/creil-action-annoncee-le-3-novembre-pour-la-reouverture-de-la-maternite/
http://coordination-defense-sante.org/2022/10/lure-communique-du-cv70-2/
http://coordination-defense-sante.org/2022/10/craon-audace-53-etait-present/
http://coordination-defense-sante.org/2022/10/dole-le-comite-sinvite-a-la-pose-de-la-premiere-pierre-tombale-de-la-chirurgie-publique/


Autres infos locales :
MANOSQUE

Collectif toujours mobilisé
Grève à la clinique Toutes Aures de Manosque

URGENCES DE NANTES

Grève illimité  e  

GANGES

Le groupe Cap Santé veut fermer la maternité de Ganges, seule maternité de ce territoire.
Le service public doit être assuré ! Un collectif mobilise

La pétition

https://www.bfmtv.com/bfm-dici/replay-emissions/bonsoir-dici-alpes-du-sud/manosque-la-clinique-toutes-aures-en-greve-pour-le-3e-jour_VN-202210200597.html
http://coordination-defense-sante.org/2022/10/manosque-le-collectif-toujours-mobilise/
https://www.change.org/p/non-%C3%A0-la-fermeture-de-la-maternit%C3%A9-de-ganges
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/la-greve-illimitee-a-ete-votee-aux-urgences-du-chu-de-nantes-2640944.html?s=09


Dossiers :
MOUVEMENT CONTRE LES ORDRES PROFESSIONNELS

Audience tribunal

Position du SMG
Le  SMG  appelle  à  signer  la  pétition  du  collectif  de  Médecins  STOP
VIOLENCES https://www.stopviolencesmedecins.com/ 

position

SAGES FEMMES

Communiqué de INPH ONSSF

FNCS

https://lescentresdesante.com/centres-de-sante-les-valeurs-ne-sachetent-pas/

URGENCES PEDIATRIQUES

Un appel de soignants à Macron

Un article sur France3 Normandie

La tribune des 4000 pédiatres dans Le Parisien

PSYCHIATRIE

Une rencontre avec Roland Gori à propos de son nouveau livre à Reims

La Fabrique de nos servitudes

SUD  SANTÉ SOCIAUX

Communiqué sur la semaine de la santé mentale

GERIATRIE

réflexion sur la gériatrie

PLFSS

Communiqué commun du "groupe des 9  "  

http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/10/Gr-9-CP-PLFSS-2023-2022-10-18.pdf
https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/regarde-la-geriatrie-tomber
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/10/La-psychiatrie-grande-absente-des-Semaines-dInformation-sur-la-Sante-Mentale.pdf
https://www.infoculture-reims.fr/details.php?s_ev_id=27679&s_lieu=Divers+Lieux&s_from=0&s_period=all&s_date_debut=2022-10-17&s_date_fin=2026-01-01&s_nb_results=500
https://www.leparisien.fr/societe/sante/des-enfants-quotidiennement-en-danger-la-lettre-choc-a-emmanuel-macron-de-4000-soignants-en-pediatrie-21-10-2022-4FPRV44PCBDUNNNN623VYYFDCU.php?utm_campaign=facebook_partage&amp;utm_medium=social&amp;fbclid=IwAR2Po5oDxIp1sDVIUuCKwsGWbRSd5KVRK_QnIue_mVr6aBQE684KRHkPps0
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/rouen/les-urgences-pediatriques-satures-la-colere-d-un-medecin-rouennais-2641012.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20221023-[info-bouton1]&pid=726375-1437732574-2a072072
https://www.lavoixdunord.fr/1244525/article/2022-10-22/urgences-pediatriques-plus-de-4-000-soignants-ecrivent-une-lettre-inquietante-au?utm_source=push-web&utm_medium=redaction&utm_campaign=push-web-une
https://lescentresdesante.com/centres-de-sante-les-valeurs-ne-sachetent-pas/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/10/20221018_CDPINPHONSSF.pdf
https://syndicat-smg.fr/appel-a-soutien-aux-medecins-en-proces-pour-refus-de-paiement-de-cotisation-a-l#543130
https://www.stopviolencesmedecins.com/
http://coordination-defense-sante.org/wp-content/uploads/2022/10/CPduMIOP-17oct22-TJP-LeScouarnec.pdf


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