Fédération de la Santé et de l’ Action Sociale

Le 7 avril : Journée Mondiale de la Santé

Vaccinons le monde...

a pandémie qui traverse notre pays et le monde
entier a ébranlé les systèmes de soins et d’action
sociale qui étaient déjà fragiles dans de nombreux
pays. Les personnels des établissements de Santé et
d’Action Sociale du sanitaire, du médico-social et du
social se battent inlassablement pour sauver des vies,
prendre en charge la population et cela au détriment
parfois de leur propre santé. C’est grâce au travail
acharné et au dévouement de ces professionnel.le.s que
nous sortirons de la crise sanitaire actuelle, mais pour
cela, il faut leur donner des moyens supplémentaires
pour qu’elles et ils exercent leurs missions dignement.
Mais il y a surtout urgence à les développer, assurer leur
continuité et les pérenniser pour obtenir et améliorer
la qualité de la prise en charge des personnes et les
conditions de travail des personnels.
Après le manque de masques, de tests, de
doses de vaccins pour toutes et tous, et plus de
2 ans de tensions dans les établissements c’
est maintenant le manque récurrent
d’effectifs de professionnel.le.s, de
lits d’hospitalisation et de budgets
alloués à nos systèmes de soins et
de protection sociale qui va faire
s’effondrer notre système de santé
et l’hôpital public. Les
récents scandales dans
les
grands
groupes
lucratifs qui gèrent des
EHPAD ou structures
pour personnes âgées
dans notre pays nous
démontrent que seul un
grand service de la santé
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et de l’action sociale peut garantir et répondre à
une prise en charge respectueuse et égalitaire
des populations afin de ne pas détourner
les financements publics pour
enrichir des
actionnaires et de grandes entreprises qui sont en
constante recherche de profits, car leur priorité est
la rentabilité avant toute autre considération.
La santé des peuples est une richesse qu’il faut
préserver et développer, elle ne doit pas faire l’objet de
spéculation ni d’économies.
Les gouvernements des pays de ce monde et de
notre pays doivent mettre les enjeux de santé et
de protection sociale des populations au cœur des
priorités essentielles. Pour cela, il faut une rupture
totale avec les politiques actuelles d’austérité et
de marchandisation des secteurs d’activités du
soin et du médicament, fondées uniquement sur
des considérations économiques et ayant des
conséquences catastrophiques sur la gestion de la
pandémie, qui font des milliers de morts à l’échelle
mondiale et ont engendré de graves restrictions de
liberté des populations.
Notre système de santé, notre
sécurité sociale et notre
protection sociale doivent être
une priorité. Nous exigeons
des moyens supplémentaires
pour les personnels de Santé
et d’Action Sociale, pour des
soins et un accompagnement
de
qualité
respectant
l’ égalité et la gratuité ainsi
que la dignité des personnes.

 Tou.te.s ensemble,

enfants, jeunes, étudiant.e.s,
personnes âgées, retraité.e.s, salarié.e.s, agent.e.s, usagèr.e.s et
citoyen.ne.s, pour un autre monde où la santé et la protection
sociale des individus doivent être la priorité vitale de nos
gouvernements !
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Contre la marchandisation de nos systèmes
de Santé et de Protection Sociale !

