Mesdames et Messieurs les candidats à la Présidence de la République,
Le Syndicat Liberté Santé (SLS) défend tous les professionnels de la santé ainsi que les principes
d’une santé répondant aux valeurs phare de la France : Liberté, Egalité, Fraternité.
Or force est de constater qu’aujourd’hui en France on soigne par décrets, et que malgré la
suspension des mesures de restrictions générales, l’accès aux soins reste conditionnel et les
soignants pénalisés par l'obligation vaccinale contre la covid-19.
Menacés de radiation par leurs ordres, les médecins se sont vus ces deux dernières années
déchus de leur liberté de prescrire et de leur liberté d’expression.
Ces soignants, hier applaudis, aujourd’hui honnis pour avoir respecté leurs droits, sont interdits
d’exercer leur profession depuis six mois et se trouvent sans aucun revenu, en situation de grande
précarité, tandis que d’autres soignants, éreintés, sont contraints de travailler en dépit de tests COVID
positifs.
Cette situation, indigne d’un état de droit, ne peut perdurer.
Aussi, ces milliers de soignants que nous représentons veulent connaître les mesures que
vous vous engagez à prendre au lendemain de votre élection.
- Abolirez-vous l’obligation vaccinale à la Covid-19 dont les soignants et personnels assimilés
font l’objet ?
- Réintégrerez-vous les soignants qui ont été suspendus ou interdits de pratiquer leur art en
raison d’une non-vaccination à la Covid-19 ?
- Rétablirez-vous la liberté de prescrire et de parole des médecins, inscrites initialement dans
le Code de la Santé Publique ?
- Vous engagez-vous à supprimer définitivement tous types de pass, sanitaire ou vaccinal ?
Vos réponses seront transmises à tous les professionnels de la santé dont nous portons la voix.
La vocation du « SLS » étant de défendre le droit de soigner librement, dans le respect des
individus, nous nous présentons également comme une force de propositions. C’est pourquoi nous
serions désireux de rencontrer votre équipe afin de discuter plus avant du programme de Santé que vous
souhaitez déployer si vous êtes élu(e).
Dans l’attente de vos réponses à nos questions, et restant à votre disposition pour une rencontre,
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les candidats, nos respectueuses et citoyennes
salutations,
Pour Syndicat Liberté Santé, le bureau :
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