
En lien avec l'Institut Covid-19 Ad Memoriam, la FHF souhaite graver dans la mémoire collective la date anniversaire du

premier confinement. Son inscription dans le calendrier républicain aurait l'appui d'Emmanuel Macron. Rendez-vous est

pris pour le 17 mars 2022, à quelques jours d'une élection présidentielle qui aura une forte tonalité santé.

À compter de 2022, le 17 mars ne sera plus seulement la fête irlandaise de la Saint-Patrick, dixit le président de la FHF Frédéric

Valletoux, mais aussi et surtout une journée nationale de célébration des soignants pour cette date anniversaire du premier

confinement de mars 2020. C'est en tout cas l'initiative portée devant la presse ce 17 mars avec le soutien de l'Institut Covid-19

Ad Memoriam, et la veille directement auprès du président de la République, Emmanuel Macron, à un moment où une nouvelle

flambée épidémique de Covid-19 met sous tension l'hôpital. À entendre le responsable hospitalier, le chef de l'État se serait

d'ailleurs montré extrêmement intéressé par ce projet et déclaré prêt à "le reprendre et le porter" pour l'installer dans la durée.

Un recueil de témoignages en ligne

Selon la FHF, l'objectif de cette journée mémorielle est pluriel. Il s'agit de "valoriser les travaux d'objectivation des données

collectées" à travers l'appel à témoignages lancé en commun avec l'Institut Covid-19 Ad Memoriam. Lancé en mai 2020, ce

dernier associe des personnalités multiples et d'horizons différents (chercheurs, soignants, artistes, juristes, associations de

victimes, entrepreneurs...) pour penser ensemble la pandémie de Covid-19 (lire notre article). Ce travail relayé par un site Internet

dédié et baptisé "Enpremiereligne-covid" doit servir à "perpétuer la mémoire de cet événement historique majeur" qu'aura été la

crise sanitaire et d'"enrichir la connaissance académique". Cela passe par le dépôt de la mémoire des soignants, la collecte de

témoignages de la mémoire des hospitaliers et l'objectivation des données médicales liées à la crise.
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Pour marquer symboliquement cette année de lutte de l'hôpital public contre le Covid-19, un

dessin géant réalisé par le dessinateur Plantu a été déployé sur la façade du siège parisien

de la FHF. (Plantu/FHF)
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Sa portée est également "démocratique, en ce sens où ce travail de recherche et de collecte mémorielle permettra de nourrir la

réflexion publique sur l'avenir du système de santé". En effet, la fédération compte bien organiser l'an prochain "un débat des

hospitaliers sur l'avenir du service public de santé", d'autant plus que ce premier 17 mars mémoriel si possible post-Covid-19 se

tiendra quelques jours tout juste avant le premier tour de l'élection présidentielle (lire l'encadré et notre interview). "Cette crise ne

doit pas n'être qu'un mauvais moment", souligne Frédéric Valletoux, mais bel et bien "imprimer la mémoire collective". Cette

journée nationale doit donc s'inscrire dans le calendrier républicain comme une "piqûre de rappel annuelle à la société et aux

politiques" pour "faire le point et s'interroger sur l'évolution du système de santé". D'ailleurs, le partenariat noué avec l'Institut

Covid-19 Ad Memoriam doit également servir à terme à formuler des propositions quant au modèle français de protection sociale

et de service public.

Hommage de @gerard_larcher aux #soignants :
"Il  y a un an, notre pays basculait. Cet hommage
du #Sénat s'adresse, au-delà des personnels
soignants, aux travai l leurs de la première l igne
de la lutte contre la pandémie. C’est grâce à eux
que le pays a tenu." #EnPremièreLigne
pic.twitter.com/jzKjwyjxVl

— Sénat Direct (@Senat_Direct) March 17, 2021
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Liens et documents associés

Le site Enpremiereligne-covid

Le sondage de l'institut Harris Interactive [PDF]

Thomas Quéguiner

La santé sera prioritaire dans le choix des urnes pour la présidentielle

Selon un sondage mené par l'institut Harris Interactive* pour le compte de la FHF (à télécharger ci-dessous), 97% des

hospitaliers et 91% du grand public estiment que le système de santé doit e ̂tre l'an prochain un enjeu "prioritaire" de la

campagne pour l'élection présidentielle. Ils sont même respectivement 68% et 53% à y voir un sujet "tout à fait prioritaire". Côté

hospitalier, il arrive nettement en tête des thèmes jugés "tout à fait prioritaires" devant l'emploi (51%), la sécurité (48%), la lutte

contre le terrorisme (47%) et le pouvoir d'achat (46%). Côté grand public, il se classe en deuxième position derrière

l'emploi (54%) mais devant la sécurité et la lutte contre le terrorisme (46%) puis l'éducation (44%). De même, 56% des

hospitaliers et 47% du grand public considèrent que le programme santé des candidats jouera un ro ̂le "très important" dans leur

choix de vote (et important pour respectivement 91% et 87%).

D'une part en haut, perception de la priorité que donnent à la santé les hospitaliers et le

grand public pour l'élection présidentielle, puis en-dessous le degré d'importance qu'elle

aura dans leur choix du candidat. (Harris Interactive/FHF)

* Sondage effectué en ligne du 2 au 10 mars auprès d'un e ́chantillon de 511 personnes repre ́sentatif du personnel hospitalier

public et d'un autre e ́chantillon de 1 029 personnes repre ́sentatif de la population française a ̂ge ́e de 18 ans et plus.
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