
"Sauvons notre système de santé !"

Nous  (pompiers,  soignants,  citoyens  engagés,  et  suspendus)  initiateurs  de  cette  action,  et  les

organisations qui la soutiennent, appelons à une manifestation nationale à Lyon, le samedi 11 mars

de 13h30 à 18h00 pour demander le renforcement des moyens et un accès aux soins préservés pour

tous.

Suite à la recommandation de la HAS, nous exigeons l'abrogation définitive de la Loi du 5 août 2021,

la suppression définitive du "statut de suspendu" - la France est l'un des seuls pays à maintenir cette

mesure -, la réintégration sans condition et l'indemnisation rétroactive des personnels suspendus.  

Le temps est venu de sortir de cette gestion technocratique, économique et financière du système de

santé  qui  a  entraîné  son  agonie,  et  de  revenir  à  une  gestion  humaine  de  la  santé.  Chaque

professionnel est essentiel au bon fonctionnement de ce système. Ce sont ceux qui ont été applaudis

en allant faire simplement leur travail  au printemps 2020, qui  ont été exclus  de la  société le  15

septembre 2021 en faisant simplement valoir le droit au respect de leur intégrité corporelle. 

Le temps est venu de reconstruire notre système de santé de manière pérenne, excluant tout conflit

d’intérêt, et de remettre l'humain au cœur du soin.

Le temps est venu, de redonner aux soignants la liberté et le temps de "prendre soin", d’apporter une

"information claire, loyale et appropriée" aux usagers et de respecter leur "consentement libre et

éclairé" pour tout acte médical.

Nous appelons donc à l’UNION de tous les citoyens, qu’ils soient professionnels de santé, ou non.

Nous sommes tous des usagers du système de santé, il est encore temps de le sauver ! 

Un cortège effectuera une boucle au départ de la place Bellecour où les personnalités présentes

prendront ensuite la parole.  
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