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COURAGE À TOUS LES SOIGNANTS QUI
AFFRONTENT LE SARS-COV2

En cette période de tempête sanitaire due à l’épidémie du SARS-CoV2, nous
avons choisi de maintenir la parution du journal PHARE. Les membres du conseil
d’administration du SNPHARE étant tous « au front » (voir encadré page 11), la
rédaction a continué à faire son travail et vous propose ce numéro composé
d’articles qui étaient prêts, pour la plupart, avant la mobilisation massive des
forces de santé.

Nous savons les sacrifices réalisés et à faire actuellement. Vous faites preuve
d’un dévouement total vis-à-vis de vos patients, au risque de votre santé, dans
des conditions souvent dégradées par manque de matériel et d’organisation
appropriée. Un certain nombre d’entre vous ont été détectés positifs au coronavirus
et sont contraints au confinement strict - des forces en moins !- avant d’être
remis dans le circuit de soins. D’autres sont entre la vie et la mort, en service de
réanimation… Cinq médecins sont décédés depuis le dimanche 22 mars et le
SNPHARE demande, une fois de plus, au Président de la République de protéger
son personnel soignant durant toute cette crise du coronavirus : confinement
total de la population, approvisionnement en masques chirurgicaux et FFP2
suffisant pour une pratique médicale et paramédicale conventionnelle, dépistages
systématiques répétés.

Certes la population française salue votre engagement par des salves d’applau-
dissements dans les villes, le soir à 20h, mais ces gestes ne pourront avoir un
impact que si leurs enfants ou eux-mêmes stoppent leurs actions irresponsables
qui participent à la propagation du virus. C’est pourquoi, on ne le répètera jamais
assez, sensibilisez vos patients et les gens autour de vous pour qu’ils évitent la
propagation de la maladie en respectant scrupuleusement les instructions
fournies par le ministère de la Santé, même si l’on rêve de sortir.

Nous connaissions déjà le soutien de nos concitoyens à l’égard des soignants
depuis les derniers mouvements sociaux des hospitaliers. Il semble que les
conditions de travail des hospitaliers soient arrivées jusqu’au sommet de l’État.
Le Président de la République a reconnu, dans ses discours, votre dévouement
dans la lutte contre le CoVID-19 et la nécessité d’un service public performant.

Pour l’instant, l’heure est à la prise en charge de la population française. Espérons
que les pouvoirs publics ne balaieront pas, d’un revers de main, toutes les reven-
dications des soignants qui ont précédé l’apparition de l’épidémie et qu’il serait
totalement inapproprié de mettre sur la table en ce moment. 

Mais la réflexion du SNPHARE sur le service public hospitalier, son organisation
et les conditions de travail des praticiens, devra être intégrée aux discussions
avec les tutelles pour que soient très rapidement mises en place les mesures
adéquates au bon fonctionnement des hôpitaux. 

Christiane Mura

Directrice de publication
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