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Projet de protestation des agents de santé 

Ce projet pilote d'apprentissage cherche à mieux comprendre la relation entre les droits à la santé et 

les droits des agents de santé, car ils risquent leur propre vie pour protéger la vie des autres. La 

récente pandémie de COVID-19 a mis à rude épreuve les systèmes de santé du monde entier. Les 

agents de santé en première ligne courent toujours de grands risques, du manque d'équipement de 

protection individuelle (EPI) et à la discrimination et au harcèlement. Certains subissent les 

conséquences des dénonciations ou des grèves. La situation actuelle a provoqué une nouvelle vague 

de protestations innovatrices et de nouvelles propositions des agents de santé en première ligne 

Le Projet de protestation des agents de santé (Health Worker Protest Project) est une initiative de 

open source pour partager et stocker les rapports des manifestations des agents de santé à travers le 

monde - liés au coronavirus et au-delà - pour sensibiliser aux défis de la responsabilité. Lancé par 

l’Accountability Research Center (ARC), un incubateur de recherche-action, ce projet pilote espère 

tirer des enseignements des tendances qui pourraient émerger lorsque nous verrons la diversité 

internationale des protestations et des revendications des agents de santé. La proposition ici est que 

la reconnaissance des voix et des actions des agents de santé mettra en lumière un large éventail 

d'échecs dans les redevabilités des systèmes de santé publique et de gouvernance, et mettra 

également en évidence leurs propositions sur la manière d'améliorer les systèmes de santé publique. 

Ce projet pilote s'appuie sur la mission ARC de la façon suivante : 

• Reconnaître le travail des défenseurs des agents de santé et faire preuve de solidarité avec 
eux. 

• Partager des approches diverses et créatives pour relever les défis de la responsabilité. 
• Permettre aux défenseurs des droits à la santé et à leurs alliés de mieux comprendre ou 

s'inspirer des protestations et propositions du monde entier. 

Nous proposons une méthode simple et facile pour rassembler ces divers rapports. Nous vous 

invitons à envoyer les rapports que vous rencontrez en suivant la crise du virus dans les médias 

locaux, nationaux ou internationaux, ou à travers les médias sociaux. Plus précisément, veuillez 

partager avec nous par e-mail ou Twitter tous les rapports que vous trouverez sur les protestations et 

propositions des agents de santé dans le monde, à partir de sources que vous jugerez crédibles - avec 

le titre original ou le vôtre. Les rapports pertinents incluent la couverture médiatique de diverses 

formes d'action collective publique, ainsi que des déclarations d'organisations représentant les 

agents de santé ou de lanceurs d'alerte. Partager s’il vous plait les rapports en plusieurs langues, 

éventuellement accompagnés d'un titre en anglais. Avec un seul clic de plus, veuillez aider à porter 

ces problèmes à l'attention du monde entier. 

Comment partager des rapports avec nous : 

• Partagez des rapports sur Twitter en utilisant le hashtag #HealthWorkerProtest ou balisez 

notre compte Twitter HealthWorkerProtest (@HealthWorkerPro) 

• Partagez directement sur notre compte Twitter HealthWorkerProtest (@HealthWorkerPro) 

via DM 

• Envoyez par e-mail à HealthWorkerProtest@gmail.com 

Veuillez partager cet appel avec vos collègues et envoyez-nous vos commentaires ou questions à 

HealthWorkerProtest@gmail.com.  

Pour plus d'informations sur ARC, voir https://accountabilityresearch.org/. 
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