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L'HÔPITAL, C'EST VOUS

Quand on a réussi, à force d’acharnement, à faire le mieux 
pour nos concitoyens et à leur apporter une réponse sanitaire 
quel que soit le moment ou l’endroit et que l’on a commencé 
à relever la tête, on s’est aperçu que beaucoup d’entre nous 
avaient mis un genou à terre.

Alors on ne s’est pas reposés. 

On s’est relancé dans la bataille de la défense de cet hôpi-
tal public qui est capable de tant de prouesses. Et avec sa 
défense, celle de ceux qui le font vivre et qui veulent continuer 
parce qu’ils pensent que l’offre de soin de qualité et de sécu-
rité accessible à tous est un modèle de démocratie.

Aujourd’hui l’hôpital vit un tournant dans son histoire et ceux 
qui sauront ce dont il a besoin pour se reconstruire, ce sont 
bien nous tous qui travaillons sur le terrain.

C’est quasiment une page blanche qui nous est offerte avec 
les élections législatives et avec elle l’opportunité de faire pen-
cher le gouvernement vers ce que l’on estime être indispen-
sable pour chacun d’entre nous qui portons l’offre de santé 
publique.

La mobilisation des hospitaliers a été exemplaire dans la crise 
sanitaire comme dans le travail de revendications et de propo-
sitions sur lesquelles les députés pourront s’appuyer comme 
l’a fait la commission d’enquête du Sénat en début d’année 
dont le rapport « Hôpital : sortir des urgences » est très juste.

Par ailleurs, c’est en 2023 que les élections professionnelles 
auront lieu et c’est encore grâce à votre mobilisation que nous 
irons porter vos idées auprès des législateurs.

Le SNPHARE est présent partout où il doit l’être, il a une 
plateforme construite, il a su obliger le ministre de la Santé à 
s’engager par écrit pour la sécurité de l’anesthésie grâce au 
nombre des praticiens qu’il représente.

Alors c’est encore en force que le SNPHARE va continuer de 
défendre la place de l’hôpital, grâce à vous et pour vous.

Emmanuelle Durand,
Présidente du SNPHARE
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