
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 02.04.2018 

 
7 avril: Journée européenne d'action « tout pour la santé » 

Lancement de la campagne :  
une année pour une santé non-commerciale pour tou.te.s ! 

 
Chaque année, différents réseaux de syndicats, collectifs citoyens, ONGs et mouvements 
sociaux organisent une série d'actions dans plusieurs villes européennes pour la Journée 
Mondiale de la Santé (samedi 7 avril 2018).  
 
Un cri de ralliement se fera entendre à Madrid, Barcelone, Paris, Lille, Nice, Bruxelles, 
Milan, Naples, Bologne et encore d'autres villes à travers l'Europe, comme dans le reste du 
monde (voir la carte des actions ici et des information sur l’événement facebook et dans la 
brochure). 

 
Dans la semaine du 7 avril le « Réseau européen contre la commercialisation et la privatisation 
de la santé et la protection sociale » lance une campagne d'une année européenne d'action pour 
une santé non-commerciales pour tou.te.s jusqu'aux élections européennes en mai 2019.  
 
L'Europe impose une politique d'austérité à ses États membres provoquant des 
désinvestissements dans la santé et la protection sociale. Ainsi, la commercialisation fait de plus 
en plus son entrée dans les différents secteurs de la santé créant des inégalités d'accès à des 
soins de qualité. C'est pourquoi le réseau européen exige le réinvestissement dans des soins de 
santé de qualité, accessibles à toute la population, libres des opérateurs commerciaux. 
 
Nous voulons envoyer un message ferme aux institutions européennes et à ses États membres, 
mettant en lumière: 
 

1. les conséquences négatives d'une austérité prolongée sur la qualité et l'accessibilité 
aux soins de santé; 

2. les politiques intérieures, fiscales et commerciales qui favorisent la croissance des 
assurances et services commerciaux dans le secteur de la santé qui renforcent encore 
plus les inégalités de santé. 

3. La politique des brevets et des accords secrets entre les États membres et l'industrie 
pharmaceutique qui font exploser le prix des médicaments. 

 
Nous exigeons que ces politiques soient stoppées à cause de leurs conséquences très négatives 
pour la santé des populations. 
 
“Partout en Europe, des millions de personnes expérimentent une diminution de l'accès aux 
soins de santé, une diminution de la qualité des soins, la fermeture et la privatisation des 
services de santé, la détérioration des conditions de travail des travailleurs de la santé, une 
augmentation du prix des médicaments... tandis que les opérateurs commerciaux actifs dans la 
santé ne cessent d'augmenter leurs marges bénéficiaires. Ces politiques ont et auront des effets 
catastrophiques sur la santé des personnes!” avertit Sarah Melsens, coordinatrice du Réseau 
européen contre la commercialisation de la Santé. 
 
Plusieurs manifestations au mois de mars s'inscrivent dans l'esprit du 7 avril: 
 

 le 8 mars en Espagne, plus de 5,3 millions de femmes ont fait grève pour revendiquer 
l'égalité des droits sociaux et économiques, notamment l'accès à une santé de qualité.  

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Uz-5R22xEXTNIyHFBoqFSatn6_YLuSho&ll=17.325412678649655,7.734375&z=3
https://www.facebook.com/events/440331486409638/
http://europe-health-network.net/IMG/pdf/brochure_2018_fr_def.pdf


 le 22 mars en France, 500.000 grévistes des services publics dont les travailleur.euses de 
la santé (hôpitaux, maisons de retraites, EPHAD, aide à domicile...) ont marché dans les 
rues des différentes villes françaises 

 durant le mois de mars en Belgique la campagne TAM TAM a dénoncé les politiques néo-
libérales qui ont un impact néfaste sur l'accès à la santé et favorise les marges 
bénéficiaires de l'industrie pharmaceutique via des accords ultra secrets. 

 
 
ACTIONS 
 
Plus de 40 actions sont prévues en Europe et dans le Monde, exprimant une inquiétude 
croissante et une convergence des organisations sociales contre la commercialisation de la 
santé. Partout, nous appelons les citoyens à montrer leur soutien en faisant pendre un drap 
blanc à leur fenêtre avec un message s'inscrivant en soutien à #health4all. 
 
 
CONTACTS 
 
En Belgique 
Sarah Melsens, European Network against Health commercialisation 
sarah.melsens@gezondheid-solidariteit.be ; +32 499 42 44 48 
 
En France 
Jean Vignes, SUD Santé Sociaux 
jvignes@sudsantesociaux.org ; +33 6 58 58 96 06 
 
En Italie 
Chiara Bodini, People's Health Movement Europe  
chiara@phmovement.org ; +39 328 7554698 
 
En Espagne 
Carmen Esbri, MEDSAP - Marea Blanca  
cesbri1953@gmail.com ; +34 60 900 42 64 

 
Les organisations suivantes soutiennent la mobilisation: 
 
Europe : European network against the commercialisation and privatisation of health and social protection - 
http://europe-health-network.net/, European federation of Public service Unions (EPSU), People's Health Movement 
Europe, Alter Summit 
Belgium: Plate-forme d'action Santé et Solidarité - http://www.sante-solidarite.be/ 
France: Notre santé en danger  
Italy: Campagna Dico32! Salute per tutte e tutti! - http://setteaprile.altervista.org/ 
Spain: MEDSAP – Marea Blanca: https://mesaendefensasanidadpublica.wordpress.com/ 
Marea Blanca Catalana :http://www.mareablanca.cat/ 
Coordinadora Mareas Blancas Estatales: http://mareablancaestatal@gmail.com 
Coordinador de Plataformas para la Sanidad Publica de Madrid: coordiplataformas@gmail.com 
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