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COMMUNIQUE DE PRESSE du 30 mars 2020 

 
IL AURA FALLU UNE PANDEMIE HISTORIQUE… 

 
 
Il aura fallu une pandémie historique pour que le Président de la République se rende compte de la 
tension de l’hôpital public : tension en moyens humains, tension en moyens matériels, en nombre 
de lits, en équipement… 
 
Ce mercredi 25 mars 2020, le Président de la République annonce un plan massif d’investissement 
pour l’hôpital et de revalorisation des carrières. ENFIN. 
 
Le SNPHARE prend date pour la reprise de négociations qui soient enfin à l’écoute des soignants, 
médicaux et paramédicaux. Nous rappelons que l’hôpital, à genoux, est en train de prendre un coup 
de marteau sur la tête et reste debout grâce au dévouement des soignants : il faudra se rappeler 
des mois de mobilisation et de la perte d’attractivité de l’hôpital public qui ont précédé la pandémie 
COVID. Depuis longtemps, le SNPHARE propose des solutions : le SNPHARE demande à être 
entendu dès la fin de la crise sanitaire par le Ministre des Solidarités et de la Santé. 
 
Le SNPHARE prend date également au sujet de l’insuffisante préparation des pouvoirs publics à une 
telle crise sanitaire. Le SNPHARE demande que toute la lumière soit faite sur les choix du passés, 
et se réserve le droit de porter plainte contre X à l’issue de cette crise. 
 
 
L'heure est à la prise en charge des patients, comprenant l’extension des capacités de prise en 
charge, et à la protection des soignants : le SNPHARE réitère sa demande d’instauration d’un 
confinement total et sera attentif à l’approvisionnement suffisant de matériel médical, promis 
par le Ministère des Solidarités et de la Santé, vital pour le patient et pour les personnels. 
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