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Communiqué de presse 

 

PS60+ : Observations sur Corona 

Repenser le système de la santé ! 

Le PS60+ du canton de Fribourg désapprouve l'étiquetage en bloc des 65+ comme étant un 

risque social et la division de la société qui en résulte. Il exige un engagement substantiel de 

l’État pour la recherche scientifique sur les pandémies et pour les soins médicaux de base. 

Le caractère de service public doit être renforcé dans le domaine de la santé. L'initiative na-

tionale en matière de soins infirmiers est soutenue.  

Stop à la discrimination des aîné-e-s ! Dans la crise de Corona, la génération de 65+ est disqua-

lifiée en tant que risque social et placée verbalement en détention préventive. Une fois de plus, elle 

est considérée purement comme un facteur de coût et porteur de fardeau. Isolement dans les EMS, 

discrimination lors du triage médical, injures et grossièretés lors de la promenade matinale – ce ne 

sont pas seulement des jeux de pensées, mais des réalités vécues. L’objectif ultime est de ne pas 

engorger le système de santé, amaigris économiquement pendant les années passées. Le PS60+ 

appelle toutes les forces sociales à s’attaquer de manière solidaire aux problèmes à venir. Il 

est temps de redonner le respect et le libre arbitre à la génération plus âgée. 

Service public au lieu de l'orientation vers le profit! La transformation des prestations collectives 

en activités à but lucratif, que l'on observe dans le système de santé depuis des années, ne s'est 

pas avérée être une réussite. Le PS60+ revendique un renforcement substantiel du caractère 

de service public du système de santé. C’est le bien-être de la population qui est important et non 

l'orientation vers le profit. Le système d’indemnisation au moyen des forfaits par cas est à repenser 

fondamentalement. L’engagement de l’État pour la recherche sur les pandémies et pour le dévelop-

pement de vaccins efficaces est à renforcer.  

Soutenir l’initiative nationale en matière de soins infirmiers ! Le déroulement de la crise jusqu’ici 
a également révélé des faiblesses choquantes dans le secteur des soins infirmiers. Le personnel 

tente de compenser ces inconvénients par son grand engagement professionnel. Mais les applau-

dissements au balcon ne suffisent pas. C’est l’amélioration de leurs conditions de travail, leurs sa-

laires et leur formation qui est nécessaire. Et on essaie même de réduire leurs pensions. Le PS60+ 

appelle donc à la mise en œuvre immédiate des exigences de l'initiative sur les soins infir-

miers, qui est actuellement discutée au parlement national. Les partis bourgeois sont invités à ces-

ser leurs manœuvres de freinage et à soutenir eux aussi les revendications légitimes de l'initiative. 
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