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18 avril 2012 (mercredi)
Heure
Séance
10:00 –
Séance d’ouverture
10:30
 Accueil
 Présentation des participant-e-s
 Aperçu de la réunion et organisation
10:30 –
Exposé sur la situation des travailleurs/euses de la santé en République tchèque. Après l’ère
11:00
soviétique, de nombreux pays ont dû s’adapter rapidement à de nouveaux systèmes économiques.
La République tchèque a non seulement dû faire face à un changement d’économie, mais aussi aux
conséquences de la dissolution de la Tchécoslovaquie. Le secteur des soins de santé a changé du
tout au tout. Les réformes politiques se sont polarisées sur le développement de l’économie de
marché, la privatisation des services gouvernementaux, la démocratisation et la décentralisation, ce
qui a créé un environnement perturbé et incertain pour instaurer et gérer les services de santé. Des
difficultés ont surgi en matière d’efficacité, de maîtrise des coûts, de choix des consommateurs/trices
et de responsabilité. Malgré les réformes récentes destinées à améliorer le système, des problèmes
subsistent en ce qui concerne l’équité et la cohérence de la fourniture des services de santé. Le fait
que les personnels de santé soient durement touchés est à l’origine de l’organisation de la campagne
One Hundred does not always mean One Hundred (Cent ne veut pas toujours dire cent). L’exposé
décrit les problèmes que rencontrent les personnels de santé et la situation actuelle sur le terrain.
Il est demandé au Groupe de travail d’étudier les implications et les actions de soutien à mener.
Référente : Jillian Jean Neckar, ISP, jillian.neckar@world-psi.org
11:00 –
Pause
11:30
11:30 –
Réseau des syndicats de santé d’Afrique occidentale (West Africa Health Sector Union Network –
12:00
WAHSUN) pour la solidarité intersyndicale et la coopération concernant la santé et la sécurité au
travail. WAHSUN est un réseau de 6 affiliés de l’ISP dans le secteur de la santé présents dans quatre
pays : Ghana, Nigeria, Liberia et Sierra Leone. Il s’agit d’un réseau actif et performant qui fait suite au
programme de FNV sur le renforcement syndical et la syndicalisation en Afrique occidentale. À
l’occasion de sa réunion tenue à Lagos, au Nigeria, du 30 novembre au 2 décembre 2010, le
WAHSUN a publié un communiqué sur « la nécessité d’équilibrer les opportunités et les difficultés
pour créer une forte solidarité internationale de la main-d’œuvre afin de promouvoir la santé de
manière optimale dans cette sous-région. » Les questions discutées portaient notamment sur la
sécurité des patient-e-s, le respect des Conventions de l’OIT, les Objectifs du Millénaire pour le
développement, les jeunes travailleurs/euses et la santé et la sécurité au travail. Le WAHSUN a
publié un communiqué en juillet 2011 pour rappeler les responsabilités des syndicats individuels, de
la direction des entreprises et des gouvernements en matière de santé et de sécurité au travail.
Jusqu’à présent, les efforts réalisés par les affiliés de ce réseau ont permis de définir des politiques
de santé et de sécurité au travail dans 50 établissements de santé des quatre pays.
Il est demandé au Groupe de travail d’étudier les implications et de réfléchir à des partenariats du
même ordre.
Référent : Sani Baba, Secrétaire sous-régional, ISP, sani.baba@world-psi.org
12:00 –
Infirmières et taxe sur les transactions financières. Exposé sur les manifestations en faveur de la taxe
12:30
sur les transactions financières lors de la 6ème réunion annuelle du G20 tenue à Cannes en novembre
2011 et activités de suivi (bref compte rendu ; un compte rendu plus long sera discuté lors de la
réunion supplémentaire sur les questions propres aux infirmières, le 20 avril).
Il est demandé au Groupe de travail d’étudier les prochaines étapes.
Référent : Ken Zinn, NNU, kzinn@nationalnursesunited.org
12:30 –
Déjeuner
14:00
14:00 –
Deux ateliers organisés simultanément en séances-débats :
16:00
1. Privatisation, travailler avec le secteur privé et organiser les personnels de santé du secteur
privé.
2.

Santé et sécurité au travail, sauvegarde des droits liés à la santé et à la sécurité, transfert de
technologies et de savoir-faire des pays du Nord vers les pays du Sud.

16:00 –
17:00
17:00 –
18:00

Compte rendu des séances-débats.

19:00
–
22:00

Réunion-dîner du Groupe de travail du secteur de la santé au Restaurant des Nations

Projection du DVD « Le bon sens des aiguilles » en anglais, français, portugais brésilien et espagnol
(dans quatre salles différentes).
Il est demandé au Groupe de travail de réfléchir à 1) la manière d’en faire usage; 2) d’autres supports
DVD que l’ISP pourrait élaborer dans le domaine de la santé.
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19 avril 2012 (jeudi)
9:00
Conceptualisation et création d’une base de données facile à utiliser sur les Conventions et les
– 9:20
Recommandations de l’OIT relatives à la santé et à la sécurité au travail. Depuis 1919, l’OIT a adopté
189 Conventions, 201 Recommandations, parmi lesquelles au moins 23 Conventions et 16
Recommandations concernent des questions de santé et de sécurité au travail, ainsi que 19 Codes
de pratique et un Protocole. Ces normes ont été établies pour maintenir un niveau minimal de
protection. L’ISP tient à promouvoir ces normes en créant une base de données accessible aux
affiliés de l’ISP par le biais des pages dédiées à la santé sur le nouveau site Internet de l’ISP. C’est
un ancien stagiaire philippin, Dominador Tuvera, qui avait commencé ce travail en 2011. Les affiliés
trouveront facilement les instruments ratifiés par leur pays et les dispositions propres à chaque
Convention et Recommandation, exposées avec clarté, et pourront se connecter au site de l’OIT.
Compte tenu de la diminution de l’accès aux protections de santé et de sécurité au travail qui se
répand dans les pays développés, les affiliés du Nord éprouveront peut-être un jour le besoin de se
tourner vers les Conventions et les recommandations de l’OIT sur la santé et la sécurité au travail
pour y retrouver les niveaux de protection préconisées par l’OIT, que les instruments nationaux ne
garantissent plus. Comment peut-on utiliser la base de données pour dynamiser les campagnes de
ratification ?
Il est demandé aux participant-e-s du Groupe de travail d’apporter leurs suggestions et propositions.
Référente : Linn Holmström, linn.holmstrom@world-psi.org
9:20 –
Bahreïn. En 2011, 48 médecins et infirmiers/ères ont été arrêtés pour avoir apporté des soins
9:45
médicaux à des manifestant-e-s antigouvernementaux et ont été accusés de graves infractions ; 20
d’entre eux ont été condamnés par la Cour martiale du Bahreïn à des peines d’emprisonnement
allant de 5 à 15 ans, après un jugement de quelques minutes. Il a été signalé que bon nombre d’entre
eux ont été torturés et forcés à signer des aveux. Face à la pression internationale, le procureur
général du Bahreïn a annulé les condamnations et ordonné de nouveaux jugements. Les audiences
ont repris entre janvier et mars, la dernière en date remontant au 15 mars 2012, devant la Haute
Cour d’appel civile pour les affaires criminelles. Les avocats de la défense ont sans cesse demandé à
inclure au dossier les comptes rendus de torture et d’examens médico-légaux inscrits dans le rapport
détenu par la Commission d’enquête indépendante du Bahreïn (BICI).
Le Groupe de travail est préoccupé par cette effroyable violation des droits syndicaux, des droits
humains et des libertés fondamentales des personnels de santé.
Référent : Abdulkarim Radhi, General Federation of Bahraini Trade Unions (fédération générale des
syndicats du Bahreïn – GFBTU), karimradhi@gmail.com
9:45 Déclaration relative au Bahreïn
10:05
10:05 Tunisie : situation actuelle depuis l’année dernière
10:30
10:30 –
Pause
11:00
11:00Rapport du CICR : Les soins de santé en danger (étude réalisée dans seize pays). La violence à
12:00
l’encontre des personnels de santé, des infrastructures médicales et des patient-e-s dans les conflits
armés et autres situations de violence est l’un des problèmes humanitaires les plus graves
aujourd’hui dans le monde. Et pourtant, il arrive souvent qu’il ne soit pas reconnu. Une étude du
CICR à partir des données recueillies dans 16 pays, de mi-2008 à fin 2010, révèle des actes de
violence qui empêchent de dispenser des soins de santé, qu’il s’agisse d’attaques directes contre les
patient-e-s, les personnels de santé et les infrastructures médicales – y compris le pillage et les
enlèvements – ou d’arrestations et de refus d’accès aux soins. Le projet Les soins de santé en
danger est une initiative du CICR et comporte de nombreuses mesures pour faire face aux multiples
formes de violence différentes dirigées contre les soins de santé.
Il est demandé au Groupe de travail d’étudier les implications pour l’ISP et les affiliés de l’ISP.
Référent : Robin Coupland, CICR, rcoupland@icrc.org
12:00 –
Programme de travail de l’Internationale des services publics pour 2013- 2017 dans les services
12:30
sociaux et de santé. Partout dans le monde, les personnels des services de santé et leurs syndicats
rencontrent des problèmes en raison des conditions d’emploi, du mauvais environnement de travail et
des risques pour leur propre santé. Le contexte économique mondial actuel a favorisé la privatisation
dans le secteur de la santé, restreint les budgets de santé publique et les salaires du secteur public,
créé des pénuries de travailleurs/euses, accru la précarisation du travail dans le secteur de la santé,
et rendu la migration des travailleurs/euses de santé attrayante, mais plus difficile. Les personnels
soignants sont quotidiennement confrontés aux risques de santé liés aux dangers spécifiques des
établissements de soins, notamment l’exposition au VIH/sida et à la violence. Le Programme de l’ISP
aborde toutes ces questions.
Il est demandé aux participant-e-s du Groupe de travail d’étudier et de commenter le Programme.
Référente : Odile Frank, odile.frank@world-psi.org
12:30 –
Déjeuner
14:00
14:00 –
Outil de santé. L’outil « HEALTHWISE », élaboré par l’OIT et l’OMS dans le but d’aider les
17:00
organisations de santé à améliorer les conditions de travail et la sécurité au travail, sera présenté à
l’essai afin d’étudier de quelle manière il peut être adapté pour être utilisé par les affiliés des services
sociaux et de santé eux-mêmes.
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17:00 –
19:00

Il est demandé aux participant-e-s du Groupe de travail d’assister à cet atelier, d’étudier l’outil et
d’apporter des propositions sur son utilité et son adaptabilité. Des propositions permettant de piloter
le projet sont attendues.
Référentes : Christiane Wiskow, OIT, wiskow@ilo.org et Susan Wilburn, OMS, wilburns@who.int
http://www.who.int/occupational_health/publications/newsletter/newsletter_18_global_issues/en/index
3.html
Réunion de préparation pour établir l’ordre du jour de la réunion du 20 avril 2012 sur les questions
propres aux infirmières.

Présidente : Judith Kiejda

