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 INTOLÉRABLE ET INACCEPTABLE !!!
L’heure, nous dit-on, n’est pas à la polémique, cependant 
les décisions politiques en matière de santé entraînent 
des conséquences sur le plan humain qui nous révoltent.

Pour ne pas parler des choses qui fâchent, on tente de nous rassurer en 
nous ressassant que toutes les conséquences seront tirées une fois cette 
crise sanitaire passée. Malheureusement et sans être de mauvais pro-
phètes, nous savons très bien qu'aucun enseignement ne sera réellement 
pris en compte !

« Si la situation est aussi grave à l’hôpital, c’est parce que nous en-
chaînons les plans d’économie : année après année, on supprime  
des lits, des postes, c’est ça qui est dramatique. 3 500 postes suppri-
més en quatre ans, 100 000 lits qui ont été fermés ainsi que 95 services  
d’urgence en 20 ans (services qui nous font cruellement défaut  
aujourd'hui, même avant la crise actuelle!). Depuis 10 ans, c’est la même 
irresponsabilité des gouvernants qui ont raisonné uniquement en termes 
budgétaires et pas en termes de sécurité sanitaire de la population », 
dixit le porte-parole du Syndicat national des professionnels infirmiers, 
Thierry Amouroux.

Allons nous rester sans réaction face à ces choix éthiques  
de n’assurer que des soins de confort à une partie de la popu-
lation vieillissante qu’elle soit en EHPAD, maisons de retraite 
ou non, population sacrifiée . Comment peut-on admettre que 
l’on peut faire des profits sur la santé ?

La suppression de structures hospitalières locales de proximité ou  
de lits dans celles existantes, les carences, les manques de moyens 
dénoncés par le personnel de santé (très mal rémunéré) en général 
mais en particulier dans les services d’urgence depuis plusieurs mois 
en y ajoutant le cri d’alarme des EHPAD qui réclament aussi plus  
de personnel (et de moyens) contribuent à ces choix intolérables  
de « qui a le droit de vivre » ! Bien entendu nous ne blâmerons 
pas celles et ceux qui auront la cruelle obligation de décider car  
nous sommes dans une impasse !

Mais où sont les principes d’assurer l’accès à la santé pour tous,  
une veille pour éviter les risques sanitaires, des EHPAD qui ont  
mission de s’assurer du bien être des résidents si les moyens  
ne sont pas donnés aux acteurs de la santé à cause du seul objectif  
de rentabilité. 

Le moment n’est pas venu de polémiquer ou non sur la façon dont  
ce fléau est géré ou a été géré. La solidarité, envers celles et ceux  
qui souffrent, celles et ceux qui nous soignent en mettant leur vie 
en danger et celles et ceux qui continuent à travailler pour aider  
la population à vivre, doit être notre motivation mais en aucun cas  
nous ne pouvons accepter et n’accepteront que nos anciens nous 
quittent à cause d’orientations politiques basés uniquement sur  
des choix comptables.

Bon courage à toutes et tous 
Un grand Merci à nos soignants et à celles et ceux 

qui assurent la survie de leurs concitoyens
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