MANIFESTE
Manifeste pour le personnel de santé : notre santé, leurs droits !
La santé est un droit humain fondamental et elle est précieuse. Ces derniers mois, elle a été au
centre de nos préoccupations. La pandémie mondiale a montré la nécessité d’un système de
santé fort et performant. Plus encore, nous avons assisté à l’engagement total du personnel de
santé pour défendre nos vies. Un engagement sans faille dans des conditions de travail stressantes et difficiles. Directement exposées au virus, ces personnes ont travaillé pour préserver
notre santé. Aujourd’hui, c’est à nous de les soutenir et de défendre leurs droits. Passons des
applaudissements à la reconnaissance de leur travail. Soutenez avec nous le personnel de
santé !
Nous avons appris une chose au cours de ces derniers mois : nous sommes toutes et tous dépendant·e·s des personnes qui luttent au front contre le Covid-19. Ces personnes ont été, et sont encore,
particulièrement exposées au virus. Comme le révèle un rapport d’Amnesty, au moins 3000 professionnel·le·s de la santé ont payé de leur vie leurs efforts contre la pandémie à travers le monde.
Beaucoup ont dû et doivent encore travailler sans matériel de protection et avec de piètres salaires.
Leurs critiques sur les stratégies de leurs gouvernements pour gérer la pandémie sont malvenues.
Celles et ceux qui contestent les politiques de santé publique risquent de perdre leur emploi, voire
d'être arrêté·e·s et emprisonné·e·s.
En Suisse aussi, le personnel de santé a travaillé sous pression, parfois dans des conditions
difficiles. Les professionnel·le·s de la santé ont été et sont encore particulièrement exposé·e·s
au virus. Ces personnes ont fait preuve d'un grand engagement et d'une grande flexibilité dans
un contexte d’incertitude et de crise inédit. Leurs revendications et besoins doivent maintenant
être entendus ! Il est temps de reconnaître pleinement leur travail essentiel. Les soutenir et
leur permettre de continuer à s’engager efficacement, c’est préserver notre santé dans l’avenir.
La crise nous touche toutes et tous, mais pas de la même manière. Les personnes au front ont
particulièrement besoin de notre solidarité.
À toutes les personnes qui travaillent pour garantir notre droit à la santé :
•
•
•
•

Nous vous exprimons toute notre reconnaissance pour votre travail essentiel, au cœur
de la lutte contre le coronavirus.
Nous vous soutenons dans vos revendications pour de meilleures conditions de travail,
afin que vous puissiez effectuer votre travail avec dignité et en sécurité.
Nous vous soutenons pour garantir aujourd’hui comme à l’avenir un système de santé
fort, accessible à toutes et tous.
Notre santé dépend du respect de vos droits : ne baissez pas les bras, vous pouvez
compter sur nous !

Plus d’information : www.amnesty.ch/droits-sante
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