
 
 

Communiqué de presse    Ensemble avec le personnel de la santé 

 
Manifestation de clôture du 31 octobre 2020 sur la Place fédérale 
 

Après une semaine de mobilisations régionales couronnées de succès, une manifestation de 
clôture se déroulera le 31 octobre 2020 à 14 h 30, sur la Place fédérale à Berne. Des délégations de 
professionnel-le-s de la santé de toutes les régions de la Suisse y participeront. 
 
Des représentantes de professions de la santé prendront la parole :  une assistante en soins et 
santé communautaire - ASSC, une sage-femme, une auxiliaire de santé et une infirmière diplômée.  
 
Extraits de leurs interventions: 
 

Laurentina Vais, ASSC: «Manquer de reconnaissance pour des personnes qui se donnent 
beaucoup physiquement et affectivement, 7 jours sur 7, conduit malheureusement au 
désenchantement, au désengagement et à l'épuisement.»  
 

Liridona Dizdari, infirmière diplômée: «Etant constamment pressés par le temps, nous ne pouvons 
pas fournir aux patient-e-s les soins dont ils/elles ont besoin. Beaucoup d’entre nous sommes 
émotionnellement épuisé-e-s. Pour cette raison, presque la moitié du personnel de la santé quitte 
son emploi et change de métier au cours de sa vie active. C’est pourquoi nous demandons que l’on 
mette fin au minutage des soins!» 
 

Silvia Dragoi, auxiliaire de santé: «Pendant la première vague de Covid-19, nous avons souvent 
travaillé 24 heures sur 24. Pour pouvoir fournir une prise en charge de qualité, nous suivons 
régulièrement des formations continues. Cependant, des mesures supplémentaires doivent être 
prises par la Confédération.» 
 

Andrea Weber, sage-femme: «Des enfants vont continuer à naître – même pendant la pandémie.  
C’est pourquoi les sages-femmes ont besoin de bonnes conditions de travail, ce qui profitera non 
seulement aux sages-femmes, mais également aux futurs parents.» 
 

Les secrétaires des organisations de l’Alliance des professions de la santé se trouveront sur la Place 
fédérale dès 14 h pour répondre aux questions des journalistes. 
 
Pour plus d’infos sur ces questions, vous pouvez contacter les personnes suivantes: 
 

Beatriz Rosende, secrétaire centrale SSP, mobile 076 308 52 18  
https://ssp-vpod.ch/campagnes/ensemble-avec-le-personnel-de-sante/ 
 

Sophie Ley, présidente ASI, mobile 079 374 49 02 
https://www.sbk.ch/fr/politique/alliance-des-professions-de-sante 
 

Migmar Dhakyel, secrétaire centrale SYNA, mobile 076 588 65 06 
https://syna.ch/fr/alliance-sante-publique 
  
Andrea Weber, secrétaire générale FSSF, mobile 079 392 77 65 
https://www.hebamme.ch/actualites/une-alliance-des-professions-du-secteur-de-la-sante-est-mise-
sur-pied/?lang=fr 
 
Yolande Peisl-Gaillet, membre de la direction secteur tertiaire UNIA, mobile 079 401 24 17 
https://www.unia.ch/fr/monde-du-travail/de-a-a-z/secteur-des-services/soins-
accompagnement/ensemble-avec-le-personnel-de-sante 
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