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Monsieur le président, 

Mesdames et Messieurs les ministres, 

Chers collègues, 

Des compensations concrètes pour le personnel hospitalier et 
une revalorisation des professions de la santé ! 

Cela fait plusieurs semaines que les infirmiers-ères, ASSC, 
aides-soignant-e-s, nettoyeurs-euses, technicien-ne-s radio, 
transporteurs-euses et autres professionnel-le-s des hôpitaux, 
EMS et soins à domicile s’acharnent pour soigner, désinfecter, 
transporter, nettoyer et tenter de sauver des vies. 

Pour ce personnel, jour après jour, le stress et la fatigue 
s’accumulent dans un climat d’incertitude. En revanche on 
sait déjà que la crise va durer. Pendant des mois il faudra 
continuer à prendre en charge des malades plus ou moins 
gravement atteint-e-s dans les hôpitaux, il faudra soigner et 
accompagner les résident-e-s dans les EMS, visiter 
régulièrement les malades à domicile. Quel travail 
extraordinaire que fait l’ensemble du personnel de la santé. 
Bravo pour les applaudissements à 21 h. ainsi que les gestes 
de solidarité mais cela n’est pas suffisant. 

La fatigue physique et psychique est extrême, car on revient 
de loin : manque de personnel qualifié, notamment en soins 
intensifs et même de médicaments. Les années d’austérité 
budgétaire déploient leurs réels effets ; la mise en danger des 
populations vulnérables et des coûts collatéraux hors du 
commun. 



La crise du Covid 19 a mis en lumière les professions de santé, 
largement féminisées, trop souvent reléguées au second plan 
et pas considérées à leur juste valeur. Une récente étude de la 
Haute Ecole de santé vaudoise et l’Université de Lausanne 
montre qu’un-e infirmier-ère en Suisse romande touche, en 
moyenne 1000 francs de moins qu’une profession de niveau  
HES. 

La crise sanitaire en cours vient rappeler la nécessité de 
services publics efficaces. Jusqu’ici, lorsqu’il était question du 
secteur santé, on évoquait d’abord les coûts trop élevés, les 
primes d’assurance maladie, les fermetures de lits pour éviter 
les déficits. 

Voici ma question : 

Que pense faire le Gouvernement pour remercier le personnel 
de la santé et est-il prêt à donner l’impulsion nécessaire aux 
acteurs concernés pour revaloriser les professions de la santé ? 

Je remercie le Gouvernement pour sa réponse. 


