
Une liste formée de professionnels et d’usagers, issus de domaines différents, mais ayant à cœur de
travailler pour améliorer et humaniser notre système de santé actuel. Voilà qui nous sommes !

Souhaitant conserver cette dynamique de la représentativité, cette liste trouve ses origines dans la
plupart des régions.

Un seul   leitmotiv   : «Tous unis pour la santé de demain».

En juillet 2020, le cri du cœur de ce médecin réanimateur, Arnaud CHICHE, maintenant connu et reconnu
de tous, a permis de nous rassembler, nous… ces plus de 9000 adhérents dont vous faites partie et dont

nous faisons partie.
Ce cri de colère a mené à la création de l’association C Santé En Danger, pour améliorer et humaniser

notre système de santé.

Un  constat  simple  =  le  manque  de  concertation entre  les  corps  de  métiers  et/ou les  niveaux
hiérarchiques,  les  politiques  gouvernementales  complètement  inadaptées,  l’épuisement  lié  à  la
situation  pandémique,  etc.  ont  contribué  à  mettre  à  genou notre  système  de  santé. C’est  un  fait
indiscutable.
Presque un an après  la  naissance du Collectif,  non sans mal,  que de chemin a été parcouru…  Des
travaux ont été créés grâce à l’implication de tous les membres actifs, rassemblés au sein des régions. 
C’est donc avec la même rage, détermination, ambition et croyance envers les réflexions déjà engagées,
que nous présentons  notre candidature pour le Conseil d’Administration aux côtés des Drs Arnaud
CHICHE et Eloi GOULLIEUX.
Nous  voulons porter haut les travaux  déjà  réalisés par  les membres actifs,  en insufflant un vent de
renouveau et de dynamisme, tout en ayant un seul fil rouge, nerf de tout combat : La Communication.

Notre projet s’appuie sur 3 grands axes stratégiques.

1. Force de proposition.  
Nous voulons porter les propositions d’améliorations de la santé réalisées par les membres actifs,
haut et  loin,  au travers de partenariats syndicaux,  politiques et  associatifs,  tout en conservant
notre statut apolitique et asyndical. Ces travaux doivent être reconnus et entendus de tous !

2. Force de recherches / réécriture.  
Nous voulons que ce collectif devienne une grande base de données en matière de situation et/ou
problématique sur l’ensemble des professions.  Par une vision globale  de la santé,  nous devons
harmoniser les propositions et être le moteur de recherche efficient.

3. Force de médiation.  
Rassemblant de nombreux professionnels de pratiques différentes, nous sommes convaincus que
ce Collectif est le mieux placé pour déceler les failles du système actuel, et l’améliorer en replaçant
le patient  au centre de toutes nos actions.  C’est dans cet axe  hautement  stratégique que nous
pourrons dénoncer / prévenir sur les défaillances actuelles. Nous devons donc être l’interlocuteur
direct des instances de la Santé, force de relais auprès des politiques. Nous devons être le porte-
parole des patients !

Il nous faut maintenant faire progresser les différents profils engagés dans le collectif, travailler sur son
image et l’engager à long terme si nous voulons gagner cette lutte.

A eux seuls, les cris du cœur et la colère de nos professions ne suffisent pas à maintenir une
association : c’est donc dans cette optique que nous allons nous mobiliser et nous investir !

Le Collectif appartient à tous, il doit être un outil d’amélioration de notre système de
santé, humblement, mais avec une conviction inaltérable, un marathon pour la santé, un

objectif et une finalité pour les patients. 

Tous unis pour la santé de demain.


