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Un Parcours de soins de qualité pour les usagers ne peut pas rimer 

avec des soignants en souffrance ! 
Ségur de la santé - Mobilisation du 16 juin, SOS hépatites soutient les soignants au 

bénéfice des patients. 
 
Encore une grève de soignants, quoi de plus classique depuis deux ans. 
Et encore cette fois, nous les malades sommes aux côtés des soignants pour dire "plus 
jamais ça" ! 
L'épidémie de COVID-19 a fait voler en éclat le fragile équilibre de la santé en France. 
La santé, cette pièce à deux faces, d'un côté les malades de l'autre les soignants. 
Il est hors de question de reprendre nos soins comme avant. 
Nous malades ne voulons plus d'une logique comptable où la pathologie passe avant 
nous. 
Nous malades demandons que notre intérêt prévale sur tout autre intérêt personnel ou 
financier. 
Nous malades demandons que notre avis soit entendu et surtout écouté. 
Nous malades voulons une vraie politique sanitaire de la qualité des soins plutôt que de 
la quantité. 
Nous malades demandons une mise à plat complète du système de santé qu'il soit public 
ou privé, hospitalier ou libéral. 
Nous malades voulons prendre part à tous les débats sanitaires dans une vraie nouvelle 
politique de santé citoyenne, moderne et innovante. 
Nous malades sommes attachés au principe de solidarité, d’accès facilité et de gratuité 
des soins. 
Nous malades ne souhaitons plus renoncer à nos soins faute de ressources pour les payer. 
Nous malades demandons un rééquilibrage entre les soins de prévention et les soins 
thérapeutiques. 
Nous malades demandons que l’accompagnement thérapeutique soit une règle pour tous 
et que l’éducation thérapeutique, en cas de maladie chronique, soit développée et nous 
soit proposée systématiquement. 
Nous malades demandons une organisation sanitaire équivalente sur tout le territoire au 
plus proche de chez nous pour faciliter notre accès à la prévention et au soin. 
Parce que les malades et les soignants sont les deux faces d'une même pièce qui ne 
peuvent se voir mais qui vont toujours ensemble et dont les futurs sont intimement liés, il 
ne faut pas opposer la souffrance des soignants et celle des malades. L'amélioration de 
l’organisation du système de soins et de la qualité des soins doit être un objectif commun. 
Des malades bien soignés par des soignants non malades, mieux compris et mieux 
soutenus. 
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