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A l’attention de Monsieur (ou Madame) le député (ou la députée)

Monsieur de Député (ou Madame la Députée),

La crise sanitaire a mis en évidence les effets néfastes pour les personnes âgées des politiques de santé menées 
depuis des années : suppressions de lits, manque de personnels et de moyens dans les hôpitaux et les Ehpad. Nous 
n’avons cessé d’alerter les pouvoirs publics à ce sujet et les faits nous ont malheureusement donné raison.

La pandémie elle-même ayant creusé les inégalités déjà existantes, ces mêmes personnes âgées paient aujourd’hui un 
lourd tribut : hécatombe parmi les résidents des Ehpad, une grande partie du personnel soignant contaminé. Les 
conséquences de l’épidémie auraient été moindres si on avait écouté les personnels de santé et les retraités qui se sont 
mobilisés et ont alerté de nombreuses fois. Des vies auraient été sauvées.

Nous demandons :

- l’arrêt immédiat des politiques de restrictions budgétaires, et, a contrario, des investissements publics pour l’hôpital 
public à la hauteur des besoins de santé.
- des mesures efficaces pour lutter contre la désertification médicale et permettre l’accès de tous aux soins.
- la relocalisation et la maîtrise publique des productions concernant la santé (médicaments, matériels …).
- une loi « Grand âge et autonomie », sans plus de retard et conforme à nos attentes.
- la création d’un grand Service public de l’autonomie (avec prise en charge à 100% de la perte d’autonomie par la 
branche maladie de la Sécurité sociale).

Dans l’immédiat, nous sommes très inquiets de la sortie du confinement : l'état des hôpitaux et l'épuisement des 
soignants permettront-ils de faire face à une éventuelle deuxième vague épidémique, les masques seront-il suffisants 
en quantité et satisfaisants en qualité, y aura-t-il assez de tests pour dépister et isoler les malades ? Si on parvient à 
mettre au point un vaccin, l'industrie pharmaceutique ne le proposera-t-elle pas en priorité au plus offrant ?

Cette phase de dé-confinement ne doit pas mettre notre santé et nos vies en danger. C’est pourquoi nous exigeons la 
fourniture de masques gratuits et en nombre suffisant pour tout le monde, et notamment les personnes âgées. C’est 
une question de santé publique et de justice sociale.

Dans l’attente des actions que vous mènerez pour que ces demandes soient satisfaites, veuillez agréer, Monsieur le 
Député (ou Madame la Députée), mes meilleures salutations.
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