Lancement du Comité national
de Santé publique et des comités locaux
Communiqué de Presse

https://www.youtube.com/watch?v=X45GtQVsSZk&feature=youtu.be

Ce Comité de santé publique entend notamment :
- insister sur les urgences sanitaires et de protection population qui demeurent face au
Covid-19, (accessibilité des masques, du gel, des tests, des lits d’hôpitaux et des moyens de la
santé…)
- revendiquer la transparence des données de santé qui sont pour l’instant tronquées
par les pouvoirs publics qui établissent des critères de « déconfinement » hors de tout
contrôle.
- établir un état des lieux sanitaire continu pour tous les secteurs de la société :
notamment dans les hôpitaux, les EHPAD, les entreprises, les écoles, les transports… en
pointant les responsabilités de chacun, afin de pouvoir construire un système global de santé.
- nouer des relations avec les collectifs, associations, syndicats qui agissent en
faveur de la santé publique dans une démarche de démocratie sanitaire.
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Le bilan humain, social et économique de la crise sanitaire de la pandémie du Covid-19
est lourd pour le pays et sa population, tandis que nous devons vivre désormais, dans la
durée, avec le risque sanitaire. Alors que ce type de crise était annoncé depuis plus de
quinze ans, celle-ci a révélé au grand jour l’incurie des pouvoirs publics qui ont
volontairement refusé d’anticiper l’ampleur des conséquences de la pandémie.
L’opération du « Ségur de la Santé » lancée hier par le Gouvernement ne nous le fera
pas oublier. D’autres choix de santé publique étaient et demeurent possibles.
C’est pourquoi, malgré les limitations imposées aux libertés publiques pendant « l’état
d’urgence sanitaire » qui se prolonge, des hommes et des femmes de professions,
d’horizons et de générations diverses, confrontés au risque sanitaire, ont décidé
d’entreprendre une démarche citoyenne permettant d’interroger chaque étape, passée
et à venir, du confinement et du déconfinement, afin que plus jamais une telle
catastrophe ne se répète.
Ils et elles instituent le Comité national de Santé publique et ses comités locaux, en

mobilisant ensemble professionnels de santé, chercheurs, usagers, salariés, citoyens…
dans l’action et la formulation de propositions, pour reconstruire un service public de
santé répondant aux besoins, parce que la santé est l’affaire de toutes et tous.

