
POUR UN COMITE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE 

Partout en France, formons les comités locaux du Comité national de 
Santé publique 

 

La crise sanitaire révèle les désastres de la mondialisation, destructrice du 
vivant et de la planète, menaçante pour l’humanité. Elle frappe partout et 
surtout les plus fragiles déjà victimes des politiques néolibérales.  

Une telle crise était annoncée depuis une quinzaine d’années, pourtant rien 
n’a été fait pour être prêt à faire face. Bien au contraire. En raison du manque 
de masques, de tests ou de moyens pour les hôpitaux (matériels, lits, 
personnels), l’épidémie de Covid.19 s’est largement et rapidement diffusée. Le 
confinement général a été la solution moyenâgeuse imposée, sous un nouvel 
état d’urgence dérogatoire aux libertés ordinaires, par un président et un 
gouvernement à la gestion calamiteuse et dramatique. 

Aujourd'hui, le déconfinement représente un enjeu de société. Les impératifs 
sanitaires ont désormais plus que jamais partie liée avec l’ensemble des 
relations sociales, économiques, mais aussi démocratiques, qui régissent nos 
sociétés. 

Alors que rien n’exclut le retour au « jour d’avant », en pire, il est temps de 
refuser que le prolongement de la crise sanitaire en crise de société ne laisse 
plus encore de gens sur le bord du chemin. 

Face à des pouvoirs politiques, économiques et administratifs discrédités, 
nombre d’initiatives montrent la voie : la puissance citoyenne doit se 
réapproprier l’expertise sanitaire et sociale et la partager le plus largement. 
Faisant suite à une première initiative parisienne et francilienne, nous 
appelons à la formation de comités locaux partout en France et à l’institution 
d’un Comité national de santé publique. 

Nous nous adressons aux médecins, soignant.e.s, personnels de santé, 
chercheurs et chercheuses, pharmacien.ne.s, représentant.e.s de collectivités, 
de forces politiques, de syndicats, d’associations de malades ou de patients, 
de lutte pour la santé publique ou de défense de la santé environnementale, 
de groupes d’auto-organisations solidaires, aux lanceurs et lanceuses d’alerte, 
aux citoyennes et citoyens  prêt.e.s à s’engager dans cette démarche, français 
ou étrangers, avec ou sans papiers, etc. 



Nous invitons, toutes et tous, à former ensemble un Comité national de santé 
publique chargé d’évaluer et d’informer sur l’évolution de la situation 
sanitaire et sociale, pour anticiper les défis qui vont se présenter et pour établir 
sans concession les responsabilités de toutes celles et tous ceux qui nous ont 
amenés là. 
 
Le Comité national de santé publique affirmera la nécessité de remplacer le 
primat de la logique budgétaire par les besoins des patients dans le respect 
plein et entier des libertés individuelles et collectives. 
 
Le Comité national de santé publique sera un outil permettant à la population 
de décider collectivement et en connaissance de cause pour trouver une issue 
positive et raisonnée, tout en portant l’exigence de justice et de responsabilité.  

Le Comité national de santé publique travaillera notamment à l’organisation 
d’un dispositif de veille scientifique, doté de moyens adéquats, afin d’assurer 
dans la transparence et en dehors de tout conflit d’intérêt, une information 
rapide des citoyens sur la situation nationale et internationale de l’épidémie de 
Covid19, sur l’état de la situation sanitaire et sociale, etc. 

 
Le Comité national de santé publique s’inscrira en complémentarité et en 
convergence avec l’ensemble des initiatives citoyennes, associatives, 
syndicales, professionnelles et politiques qui ont vu le jour à l’occasion de la 
crise (ou antérieurement à elle) et qui portent la dénonciation et la rupture 
avec le désordre organisé source de cette crise sanitaire et sociale.   
 

Dès à présent, les appelants au Comité national de santé publique se 
saisissent du suivi de la gestion des masques (qui doivent être gratuits, 
financés par les employeurs pour leurs salariés et pris en charge par une 
sécurité sociale renouant avec ses ambitions initiales de santé publique), des 
masques, des tests, des respirateurs, des médicaments en tension, mais 
aussi de l’évaluation des différents indicateurs qui permettent la prise de 
décision.    

Les appelant.e.s s’engagent à promouvoir une Sécurité Sociale dégagée de la 
logique du marché et administrée par des représentant.e.s élu.e.s des assurés 
sociaux. Les appelant.e.s s’engagent à militer dès à présent pour un plan de 
financement massif pour l'hôpital et ses salarié.e.s qui se sont démené.e.s et 
se démènent toujours dans cette crise sanitaire. 



Les comités locaux et le Comité national de santé publique seront ouverts à 
toutes celles et tous ceux qui souhaitent y participer. 

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. 

 
Contact : (pour signer cet appel et participer) 
pouruncomitedesantepublique@gmail.com 
 


