
“LA JOURNÉE DES SOIGNANTS” 
dans toutes les grandes villes de France.

 le 24 novembre 2016

POUR EXPRIMER CE-RAS-LE-BOL, POUR DIRE « NON » AU MÉPRIS, 
POUR QUE NOUS SOYONS ECOUTÉS, 

NOVEMBRE SERA BLANC !

LAISSEZ-NOUS TRAVAILLER, 
LAISSEZ-NOUS SOIGNER !



Depuis longtemps déjà nos organisations alertent les usagers et les patients ainsi que 
l’ensemble des professionnels de santé des dérives instaurées depuis des années par des lois 
successives et qui se sont accélérées avec la loi HPST puis la loi de modernisation du système 
de santé.

Ces dérives ont entraîné une dégradation de la qualité des soins, une diminution de la sécurité 
des patients, une perte du libre choix, une violation du secret professionnel, une progression 
inexorable du déremboursement des soins.

L’impact délétère de ces lois sur notre système de santé est permanent et une des conséquences 
les plus visibles sur le plan international est son déclassement, en quelques années seulement, 
de la première à la 24e place. 

La politique du chiffre, et uniquement du chiffre ne doit plus influencer la pratique du soin ! 
Le pilotage du système, garant de la santé de tous, ne doit plus être organisé et dirigé par des 
technocrates.

Les professionnels de santé et les patients doivent pouvoir, au côté de la sphère administrative 
relai de l’état, décider de l’organisation au sein d’un système sanitaire qui appartient à tous 
et qui ne doit pas être dirigé par d’autres intérêts que ceux du soin. 

Pour toutes ces raisons, nos organisations  appellent à se rassembler dans les nuits blanches 
de la santé pour amorcer un grand mouvement sociétal qui débutera le 24 novembre et 
portera la voix des professionnels de terrain au centre du jeu politique.

Parce que vous subissez et subirez demain l’augmentation du reste à charge,
Parce que le prix de vos mutuelles va exploser,
Parce que vous ne pourrez plus choisir votre soignant,
Parce que vous ne bénéficierez plus de soins prodigués par des personnels qualifiés,
Parce que vous n’aurez plus la garantie de la sécurité des soins,
Parce que vos données de santé vont être diffusées aux assureurs et à d’autres,
Parce que vos soignants ne pourront plus choisir l’établissement de santé pour vous 
hospitaliser,
Parce que l’état instaure un système de santé inégalitaire,
Parce que les politiques imposent le système sanitaire sans l’avis de vos soignants et 
sans vous écouter,
Parce que vos soignants souffrent et sont contraints, et qu’un état qui ne respecte pas 
ses soignants ne respecte pas son peuple,

Parce que demain, comme nous, vous allez voter...

APPEL AUX PATIENTS ET AUX  USAGERS

PARCE QUE...

CONTEXTE


