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European Federation of Public Service Unions (EPSU) 

Media Advisory  – 12 novembre 2014 

Les travailleurs espagnols du secteur de la santé – Hôpital Carlos III La Paz - 
ayant affronté le virus Ebola en visite au Parlement Européen 

 
Les députés européens Lola Sánchez Caldentey et Nessa Childers, conjointement 
avec la FSESP ont promu et organisé la visite des travailleurs du secteur de la santé 
qui ont combattu le virus Ebola au sein de l’hôpital Carlos III de La Paz à Madrid. 
 
Bruxelles, le 13 Novembre 2014 - Les députés européens Lola Sánchez Caldentey et Nessa 
Childers, conjointement avec la FSESP (Fédération Syndicale Européenne des Services 
Publics), l’organisation la plus représentative des travailleurs du secteur de la santé, ont 
promu et organisé la visite des soignants qui ont combattu le virus Ebola au sein de l’hôpital 
Carlos III de La Paz à Madrid. 
 
A l’ère de la mondialisation, l’épidémie du virus Ebola a un impact conséquent sur la 
population de l’Afrique de l’Ouest. Ce virus présente un danger considérable pour les 
professionnels de la santé traitant cette maladie. Il s’agit là d’un impact critique pour ces 
professionnels étant donné qu’il est difficile de trouver le personnel nécessaire pour lutter 
contre cette épidémie qui frappe bien au-delà des frontières de l’Afrique de l’Ouest. 
 
En outre, les mesures d’austérité appliquées en Europe depuis ces cinq dernières années 
ont facilité la propagation d’un tel virus en raison de l’incapacité des professionnels de la 
santé à rassurer le public quant à la mise à l’écart du potentiel danger. Le cas de Teresa 
Romero, première patiente atteinte du virus Ebola en Europe et infirmière travaillant au sein 
d’un hôpital de Madrid, en est un bon exemple. 
 
Les membres de l'hôpital Carlos III de La Paz à Madrid qui ont combattu le virus Ebola aux 
côtés de Teresa Romero peuvent expliquer leur lutte contre les plans de fermetures des 
unités qui devaient pourtant être maintenues pour combattre ce virus ou tout autre problème 
viral qui pourrait avoir lieu dans n’importe quel pays du Sud de l’Europe en raison de 
l'aggravation des conditions de la santé publique. 
 
La visite des travailleurs vise à leur donner une voix auprès des médias Européens et offrir 
l’opportunité aux députés européens de discuter avec les professionnels du secteur de la 
santé ayant travaillé sur les lieux mêmes où le virus Ebola a été combattu. Ils nous parleront 
de la réalité de la formation reçue et de ce qu’étaient leurs revendications en tant que 
professionnels de la santé.  
 
Pour plus d’information, veuillez contacter: 

 MEP Lola Sánchez Caldentey Office: +32(0)22845124 
mariadoloreslola.sanchezcaldentey@europarl.europa.eu 

 MEP Nessa Childers Office: +32(0)22845180 
nessa.childers@europarl.europa.eu 

 EPSU -Pablo Sánchez Centellas (Communication Officer) +32(0)474626633 
psanchez@epsu.org 

 
La FSESP est la Fédération syndicale européenne des Services publics, la plus grande des fédérations membres 
de la CES. 8 millions de travailleurs du service public de plus de 265 organisations syndicales en sont membres. 
Elle représente les travailleurs des secteurs de l'énergie, de l'eau et des déchets, des services sociaux et de 
santé et de l'administration locale et régionale dans tous les pays d'Europe, y compris ceux de la frange orientale 
de l'Union européenne. La FSESP est l'organisation régionale reconnue de l'Internationale des services publics 
(ISP). Pour plus d'informations sur la FSESP et son action, veuillez visiter le site www.epsu.org  
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