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LE VRAI

SÉGUR
DE LA SANTÉ
POUR LA SANTÉ DES FRANÇAIS
Auditions des experts, des citoyens
et des candidats à l’élection présidentielle.
Du lundi 14 février au lundi 28 mars 2022

www.levraisegurdelasante.fr

2

LE VRAI SÉGUR DE LA SANTÉ,
ON VA LE FAIRE !
ENSEMBLE !

L’heure est grave ! La crise Covid a mis en
lumière et aggravé la situation du système de
santé français qui est au bord de l’implosion et
va finir par menacer la santé des Français.
Sans exagérer, une deuxième épidémie est en
train de se produire sous nos yeux : à l’hôpital,
en ville, à la campagne, les soignants quittent
leur métier par milliers et la crise des vocations
prend des proportions jamais imaginées dans les
pires scénarios. Les Français doivent le savoir :
la maltraitance que subissent et ressentent les
soignants, c’est la maltraitance assurée des
patients demain !
Honnêtement, les soignants en ont ras-le-bol :
des dizaines de services d’urgence de nuit
fermés, des déprogrammations par milliers,
des salaires trop bas pour de si longues études,
nos aînés maltraités dans des EHPAD qui trop
souvent confondent intérêt général et buts
trop lucratifs, des médecins de campagne et
de ville isolés, une gouvernance de la santé et
une gabegie administrative kafkaïennes, une
recherche médicale qui décroche (imaginez, la
France de Pasteur n’a même pas créé son vaccin
Covid !), la liste de nos griefs est longue !
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LA PRÉSIDENTIELLE DOIT ÊTRE
LE GRAND RENDEZ-VOUS
DES FRANÇAIS AVEC LEURS
SOIGNANTS !

En juillet 2020 déjà, on nous avait présenté le
Ségur de la santé comme la potion magique qui
allait rattraper une bonne partie des retards
et des dysfonctionnements révélés par la crise
Covid. Vingt mois après, le bilan est plus que
décevant ! Malgré les milliards promis et les
mesures annoncées, le Ségur a été au mieux un
sparadrap. Et déjà il se décolle !
Or l’élection présidentielle arrive ! Il est hors de
question que les candidats à la magistrature
suprême profitent de la baisse annoncée (trop
vite ?) de la pression hospitalière pour détourner
le regard des Français des vrais enjeux de la
santé.
Nous, soignants, voulons dire aux Français ce qui
adviendra si le ou la prochain(e) Président(e) de
la République et le gouvernement qui sortira des
élections législatives de juin ne prennent pas des
mesures audacieuses !
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Nous voulons surtout dire aux Français que les
solutions structurelles et audacieuses existent
(d’où aussi notre colère !), finançables et
opérationnelles, pour construire un véritable
bouclier sanitaire, redonner l’envie d’être, de
devenir et de rester soignant et bâtir une santé
synonyme de bien-être et pas que de soins.

Bref, nous allons mettre les présidentiables
face à leurs engagements !
Et parler Solutions avec eux !
C’est pourquoi, nous, soignants, de tous les
corps de métiers, statutaires et libéraux, de
l’hôpital, des cliniques, des professions libérales,
à la ville et à la campagne et dans tous les
territoires, avec les experts les plus pointus, avec
les citoyens les plus engagés, avec les malades,
nous allons demander des engagements fermes
aux candidats à l’élection présidentielle et
leur soumettre nos Solutions pour refonder en
profondeur le système de santé.

Le VRAI Ségur de la santé,
celui de la VRAIE réforme du système,
nous allons l’organiser !
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Le vrai constat, les vraies solutions,
nous allons en débattre avec les candidats
à l’élection présidentielle. Mieux, avec tous
les Français de bonne volonté !
Et NOTRE Ségur, VOTRE Ségur, donnera
aux Français et au prochain Président
de la République un VRAI programme Santé
pour le prochain quinquennat ! Nous comptons
bien en assurer ensuite la vigie de contrôle
et de dialogue avec les pouvoirs publics pendant
le prochain quinquennat.
La crise Covid ne sera pas l’arbre qui cache une
forêt santé dévastée ! Après avoir été les
« premiers de cordée » applaudis à tout rompre
en 2020, nous ne serons ni les oubliés ni les
dindons d’une mauvaise farce en 2022.

Il y a urgence : retroussons-nous les
manches pour refonder notre système de
santé. De façon moins verticale et plus
participative. Tous ensemble !

Arnaud Chiche
Président du collectif Santé en danger
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PARLONS DES QUESTIONS QUI FÂCHENT !
MAIS PARLONS AUSSI SOLUTIONS
DANS LE VRAI SÉGUR DE LA SANTÉ

Pourquoi nous sommes au bord
de l’implosion : le vrai bilan du
système de santé
Ce que la crise Covid a mis
en lumière
Allégeons la gouvernance
du système de santé !
Créons une vraie synergie hôpital
– médecine de ville et campagne
Repensons la gestion des
flux de patients avec ceux
qui savent faire !
Les vraies solutions contre les
déserts médicaux existent !
Pour une grande politique
de RH et une réorganisation
humaine du travail à l’hôpital

Réhablitons le médecin
de famille
La télémédecine, la télésanté
et le numérique au service des
Français… et des soignants !
Revalorisons les filières
et les professions sanitaires
et sociales oubliées
Pour une grande politique
de prévention, de bien-être
et de santé publique, de l’école
à la fin de vie
La santé environnementale
est notre avenir
La santé, c’est le bien-être :
sport, alimentation, lien social
Il faut sauver la recherche
médicale et sanitaire
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AGENDA
COMMENT SE PASSE
LE VRAI SÉGUR DE LA SANTÉ ?
Des auditions expertes et citoyennes, des
propositions de solutions et, nous l’espérons, des
engagements des candidats à l’Elysée.

PHASE 1 : Lundi 14 février de 19h à 21h,
sur Zoom, séance inaugurale et premières
auditions du VRAI Ségur de la Santé.
PHASE 2 : Les auditions expertes
et citoyennes du 15 février au 23 mars.
Du mardi 15 février au mercredi 23 mars,
chaque jour (sauf le dimanche) de 12h15
à 13h15 sur Zoom, le VRAI Ségur de la Santé
auditionnera un expert (praticien, décideur,
citoyen engagé).
Chaque jour, l’expert auditionné aura une heure
pour défendre une Solution décisive pour rebâtir
le système de santé.
L’expert du jour invitera librement 1 à 3 grands
témoins qui illustreront son propos.
La discussion avec la salle sera ensuite ouverte.
Tous les jours, les auditions seront publiques,
rediffusées à 18h et la synthèse publiée le
lendemain matin.
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PHASE 3 : Le VRAI Ségur de la Santé se réunira
les dimanche 27 et lundi 28 mars 2022

AU PROGRAMME
Audition des candidats à l’élection
présidentielle sur leurs engagements
pour la santé des Français.
Débats avec les candidats sur les Solutions
tirées des auditions

OÙ
à Paris
et sur Zoom

PHASE 4 : Mai 2022, adresse au Président
de la République élu(e) des Solutions tirées
du VRAI Ségur de la Santé

DÈS MAINTENANT, JE M’INSCRIS
ET JE PARTICIPE AU VRAI SÉGUR
DE LA SANTÉ

www.levraisegurdelasante.fr
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www.collectif-sed.org
En août 2020, au lendemain du Ségur de la Santé,
Arnaud Chiche fonde le collectif Santé en danger
dont l’objectif est de porter la parole de tous
les professionnels de santé exclus du Ségur.
Dès le début, l’initiative rencontre l’adhésion et
la mobilisation de milliers de soignants. Le collectif
a accumulé des milliers de témoignages et de
récits de tous les échecs du système de santé,
de ces démissions, de ces burn-out, de ces
soignants pas écoutés, de ces malades qui ne
comprennent pas.
Aujourd’hui, le collectif Santé en danger, c’est
une communauté de 220 000 personnes sur
les réseaux sociaux et 6000 adhérents de
l’association dans 18 antennes régionales dans
toute la France.

Biographie d’Arnaud Chiche
Fondateur et président du collectif Santé en danger

Né à Montréal, âgé de 46 ans, triathlète, passionné de sport, Arnaud Chiche
est anesthésiste à la polyclinique d’Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais). Il
y est aussi référent infectieux, coordonnateur de la gestion de risques et
référent sécurité médicamenteuse. En parallèle, il effectue des gardes en
SMUR ainsi qu’aux Urgences du centre hospitalier de Tourcoing.
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LE VRAI SÉGUR DE LA SANTÉ,
UN ÉTAT D’ESPRIT !
Le collectif Santé en danger et le VRAI Ségur de
la Santé respectent les règles de transparence, de
pluralisme, d’indépendance et sont non partisans.
Notre seul engagement : la santé des soignants, la
santé des Français !
Le VRAI Ségur de la Santé n’est pas le nôtre :
à chacun, à commencer par les praticiens de la
santé, de toutes professions et de tous les territoires,
de se l’approprier, d’apporter ses solutions.
Les collectifs, les Ordres, les sociétés savantes, les
syndicats et les inter-syndicales, les organismes
paritaires, les conseils nationaux professionnels, les
associations, les experts, les praticiens, les think
tanks, les malades, les citoyens, les étudiants, actifs,
inactifs et retraités, vous êtes tous les bienvenus !

JE M’INSCRIS ICI

www.levraisegurdelasante.fr
CONTACTS
Presse : Arnaud Chiche 06.62.60.25.39
Anne Testuz 06.64.19.00.65
RP et financements :
Michel Taube 06.22.77.11.12 taube.michel@gmail.com
et Audrey Baskovec 06.65.46.54.85
Mobilisation citoyenne : Myriam André 06.61.19.43.66
Organisation : Thomas Brosset 06.63.62.26.32

