Le 02.05.2022

Lettre ouverte à
Monsieur le président
de la République
PRIORITÉS SANTE
SANTE EN DANGER

Monsieur le président de la République,

La situation sanitaire actuelle comporte des périls imminents. Il est important
pour nous, professionnels de terrain, de vous alerter concernant :
-la situation de nos services d’urgence et SMUR et de la permanence des soins
très dégradée avec de nombreuses fermetures d’urgences adultes et
pédiatriques à répétition (près d’une soixantaine, cf. notre communiqué de
presse précédent ci-joint).
-les établissements en plan blanc (plus d’une cinquantaine), les fermetures de
maternités avec parturientes et nouveau-nés mis en danger et les maternités
en grande tension, les fermetures d’unités spécialisées et les suppressions de
lits, notamment en unités neuro-vasculaires, en médecine, en chirurgie et en
soins de suite.
-le défaut d’accès aux soins dans les déserts médicaux, la surcharge
administrative pesant sur les professionnels de santé libéraux, la santé mentale
de nos jeunes en péril, la grande souffrance des soignants.

Le Docteur Arnaud Chiche dénonce : « Ces constats préoccupants menacent de
manière immédiate la santé de chaque Français partout sur le territoire et la
sécurité des soins en général. Les plans blancs qui se répandent comme une
traînée de poudre sur le territoire sont le signe de la saturation du système et
d’une organisation à bout de souffle qui nécessite un booster d’attractivité :
Ratios et plan Nuit ».

https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/sante-60-hopitaux-en-etatdalerte-pour-cause-dabsenteisme/

https://rcf.fr/actualite/le-dossier-de-laredaction?fbclid=IwAR1EPGQDsYlb_B93Jm9ZUGMdsvSGiNiYSIY3KxVgqSYiomQ
2k2JYw8dKjdA

https://www.challenges.fr/entreprise/sante-et-pharmacie/plans-blancs-souseffectifs-ces-hopitaux-a-lagonie-qui-ferment-leurs-servicesdurgences_810323?fbclid=IwAR0H7MAk1TQ3Xw04R002alSE79mEyCPk62h4jpT1ocST6sDMhhlSWEkd0Q

Cette situation est dangereuse et inacceptable.
Les Français vous ont réélu à la plus haute responsabilité : Président de la
République.
Il vous revient d’arbitrer les grandes orientations politiques du pays mais aussi
de permettre à l’Etat de protéger nos concitoyens, chacune et chacun, sans
exception. N’avez-vous pas affirmé dans votre discours d’investiture il y a une
semaine que nul ne serait laissé au bord du chemin ?
Monsieur le président de la République, vous devez en urgence rétablir le
bouclier sanitaire des Français.
Vous devez stopper la vision d’économie marchande appliquée au monde de la
santé.
Le système de santé doit être repensé, placé au cœur de notre société, au cœur
d’un projet économique de grande ampleur, dépositaire du lien entre nos
concitoyens, et dépositaire de la préservation de nos écosystèmes !
Rénover le système de soins dans son ensemble de façon ambitieuse, inventive,
avec une vision à moyen et long terme, est une priorité !
Il faut le penser en globalité, hôpital et ville sont nos deux poumons en Santé !

Nous souhaitons donc vous soumettre un calendrier de réformes en Santé pour
les 100 prochains jours.
Ces réformes sont la suite logique des grands axes choisis lors du « Vrai Ségur de
la santé » qui s’est déroulé de mi-février 2022 à mars 2022
(www.levraisegurdelasante.fr)

3-4 juin 2022
Nous invitons le président de la République, M. Emmanuel Macron, et son
ministre des Solidarités et de la Santé au grand sommet citoyen (le G500) à
Marseille sous l’égide de « La France Vraiment » présidé par Mme Aurélie Gros.
Nous profiterons de ce rassemblement de différents collectifs et associations
pour en faire un colloque santé en interface directe avec les professionnels de
santé : le terrain est force de propositions innovantes !

15 juin 2022
Priorité à la permanence des soins avec un plan Nuit immédiat : garantir des
soins sécurisés aux urgences pédiatriques et adultes, stopper la fermeture des
lignes de SMUR, revalorisation salariale de la permanence des soins de nuit
(augmentation de 10€/h pour les Infirmiers Diplômés d’Etat et les sagesfemmes, doublement du salaire de garde des médecins), reconnaissance de la
pénibilité du travail de nuit, maisons médicales de garde intra-hospitalières.

1er juillet 2022
Etablissement et garantie de ratios raisonnés patients / soignants dans tous les
services hospitaliers, y compris en EHPAD et dans les maternités, afin de garantir
un choc d’attractivité pour les soignants et des soins sécurisés pour les patients.

6 juillet 2022
Plan d’action ambitieux pour faciliter l’accès aux soins et pour lutter contre les
déserts médicaux : solutions territoriales et expériences pilotes à démultiplier,
revalorisation du tarif de la consultation des médecins généralistes et assistants

médicaux pour diminuer leur charge administrative, délégation de compétences
encadrée vers les Infirmiers de Pratique Avancée, facilités d’installation,
référents santé et aide de l’innovation numérique avec mapping des ressources
santé d’un territoire.

13 juillet 2022
Suppression totale de toute charge administrative à l’hôpital et en secteur
libéral pour redonner du temps et du sens au soin : 30 à 50% du temps soignant
est occupé par des tâches administratives !

29 juillet 2022
Lancement d’un plan urgent concernant la formation et la protection des
soignants et des étudiants en santé : suivi psychologique (risque élevé de burn
out, de dépression et de troubles anxieux en contexte contraint, état de stress
post-traumatique lié à la crise sanitaire Covid-19), tutorat renforcé chez les
stagiaires infirmiers (1 étudiant sur 3 stoppe sa formation en cours de route),
révision en urgence de l’inéquitable système PASS/LASS pour les étudiants en
médecine, réforme des études de sage-femme. La formation d’aujourd’hui,
c’est la santé de demain !

3 août 2022
Revalorisation statutaire et salariale des métiers invisibles du médicotechnique, du social, et du médico-social, formations adaptées, recrutement en
ville comme à l’hôpital et en territorial (maintien à domicile des personnes âgées
/ handicapées, aide pour les situations de précarité, maillon essentiel à l’hôpital,
travail auprès des enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance).

5 août 2022
Engagement d’un plan en santé environnementale pluriannuel : plan de
transition énergétique des établissements de santé et de décarbonation, plan
ambitieux de valorisation des déchets médicaux, bâtiments écoconçus,

formation dans tous les secteurs de la santé aux enjeux écologiques et à un soin
écoresponsable, établissements de santé avec « label vert ».

8 août 2022
Plan d’action pour la santé mentale de nos jeunes : campagnes d’information,
renforcement urgent des effectifs en infirmières scolaires, moyens hospitaliers
en pédopsychiatrie (effectifs, unités), raccourcissement des délais de
consultation avec un pédopsychiatre (6 mois à 2 ans actuellement), prévention
des addictions et du suicide à renforcer.

13 août 2022
Revalorisation urgente du plafond de la Prestation de Compensation du
Handicap, aide financière permettant la prise en charge des dépenses liées à la
perte d’autonomie des personnes handicapées (aménagements, transports,
aides humaines / techniques) qui n’a jamais été réévaluée depuis 2005 !

22 août 2022
Horizon à 5 ans :
-Création d’un Ministère de la Prévention en Santé avec une véritable politique
d’éducation à la santé et de culture de la prévention dès le plus jeune âge :
éducation à la parentalité (PMI), prévention en milieu scolaire, éducation en
santé environnementale, en santé mentale, bilan systématique aux âges clés de
la vie, dépistage des cancers, des maladies chroniques, des addictions.
Établissement d’un service de santé publique robuste avec des systèmes
d’alerte efficaces concernant notamment les risques épidémiques.
-Plan santé des plus fragiles à renforcer avec un focus sur le handicap, le grand
âge et les personnes en situation de précarité : aides à domiciles, protection des
personnes vulnérables (politique du « aller vers »), milieu carcéral, choc de
conscience avec ratios et moyens suffisants pour les EHPAD.
-Périnatalité : sages-femmes, puéricultrices, équipes de néonatalogie avec une
reconnaissance de leurs compétences spécifiques, une revalorisation statutaire
urgente concernant les sages-femmes.

-Urgences et soins critiques : ratios, modularité, reconnaissance des
compétences spécifiques acquises.

29 août-2 septembre 2022
Congés.

Dr Arnaud Chiche,
Président du Collectif Santé en Danger

L’association C Santé en Danger

Contacts :

collectifsed@gmail.com

Arnaud Chiche : 06 62 60 25 29 - Audrey Baskovec : 06 65 46 54 85 - Thomas Brosset : 06 63 62 26 32

