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COMMUNIQUE du 17 mai 2020 

Le COLLECTIF POUR L’HÔPITAL DE MOÛTIERS, association d’usagers des services de santé, a organisé 

une réunion téléphonique de son conseil d’administration le mercredi 13 mai 2020. 

Appel à PORTER des MASQUES 

Sans vouloir être moralisateur, mais pour éviter de devenir « bénéficiaire » de soins spécifiques au 

Covid-19, nous nous joignons aux Appels à PORTER des MASQUES. 

Nous appelons la population au port du masque partout, comme le souligne l’ « Académie nationale 

de médecine » dans un communiqué du 22 avril 2020 sous le titre : « AUX MASQUES CITOYENS ! ». 

Extraits :  
« En l’absence de vaccin et de médicament efficace contre le SARS-CoV-2, le seul moyen de 

lutte consiste à empêcher la transmission du virus de personne à personne.     

Afin de limiter le risque de transmission directe du virus par les gouttelettes projetées à l’occasion 

de la parole, de la toux et de l’éternuement, le port d’un masque anti-projections couvrant le nez 

et la bouche, » 

« Pour être efficace, le port du masque anti-projections doit être généralisé dans l’espace 

public…et cette mesure ne peut avoir un impact épidémiologique sur la circulation du virus que si 

tout individu s’astreint à l’appliquer dès qu’il sort de son domicile. » 

 

Appel à la fourniture de MASQUES GRATUITS pour tous 

Pour rendre effectif le port du masque, nous appelons la puissance publique à la fourniture de 

MASQUES GRATUITS pour tous ! Avec la Coordination Nationale des Comités de Défense des 

Hôpitaux et des Maternités de Proximité, à laquelle nous adhérons, nous déplorons le retard pris en 

France pour la confection et la distribution de masques. Nous demandons aux pouvoirs publics qu’ils 

organisent la distribution gratuite de masques en tissu lavables pour tout le monde ! 

 

Inquiétudes dans les EHPAD 

Des informations inquiétantes nous parviennent quant au manque de moyens humains et de moyens 

de protection dans certains EHPAD. Des carences graves et des disfonctionnements se traduisent par 

de nombreux cas d’infections chez des patients et des personnels. 

 

Proposition de création d’un « Comité de Santé Publique »  

A l’instar d’une démarche lancée à Paris, il se prépare la formation partout en France de comités 

locaux du Comité national de Santé publique qui a l’objet fondateur suivant :  
(extraits) 

 
« La crise sanitaire du Covid-19 joue chaque jour un peu plus le rôle de grand révélateur. 

Une telle crise était annoncée et attendue depuis une quinzaine d’année, pourtant rien n’a été fait 

pour être prêt à faire face. Bien au contraire. Du fait du manque de masques, de tests ou de 

moyens pour les hôpitaux (matériels, lits, personnels), l’épidémie est devenue pandémie. Le 
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confinement général a été la solution moyenageuse imposée, sous un nouvel état d’urgence 

dérogatoire aux libertés ordinaires. 

Aujourd'hui, le déconfinement représente un enjeu de société : rien n’exclut le retour au « jour 

d’avant », en pire. 

Parce que les pouvoirs politiques et économiques comme le pouvoir administratif sont 

discrédités, il importe que la puissance citoyenne se réapproprie l’expertise sanitaire et sociale et 

la partage le plus largement. 

Faisant suite à une première initiative parisienne et francilienne, nous appelons à la formation de 

comités locaux partout en France et l’institution d’un Comité national de santé publique. 

Nous nous adressons aux médecins, soignants, personnels de santé, chercheurs, pharmaciens, 

représentants de collectivités, de syndicats, d’associations de malades ou de patients. … 

Les appelants s’engagent à promouvoir une Sécurité Sociale dégagée de la logique du 

marché et administrée par des représentants élus des assurés sociaux. Les appelants 

s’engagent à militer dès à présent pour un plan de financement massif pour l'hôpital et ses 

salariés qui se sont démenés et se démènent toujours dans cette crise sanitaire. 

Le Comité national de santé publique travaillera à l’élargissement des participations et à la 

publicité de ses travaux auprès de toutes et tous. Il sera un espace libre du débat argumenté 

pour construire dès aujourd'hui un nouvel épisode de solidarité collective. » 

 

Dans cette perspective nous appelons ceux qui le souhaitent à bâtir ensemble un Comité de Santé 

Publique local. Et pour amorcer cette démarche, sans aucune volonté de leadership, nous proposons 

aux personnes ou organisations intéressées d’envoyer un mail à l’adresse suivante :  

collectif.hopital.moutiers@gmail.com 
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