FR - 16.03.2020 - Investir dans la santé pour tou.te.s: « propager la solidarité, pas le virus »
Aujourd'hui, plus que jamais, il est urgent d'agir. L'épidémie de COVID-19 nous montre l'importance d'une action
coordonnée, non seulement dans nos propres systèmes de santé locaux, mais aussi au niveau national et
international. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'un système de santé solide et solidaire pour tou.te.s
et d'une coordination qui dépasse les frontières nationales, avec une action efficace à l'échelle européenne et
mondiale.
Garantir la santé publique signifie que nous devons veiller à ce que les plus vulnérables d'entre nous puissent
également avoir accès à toutes les mesures sanitaires à prendre. La répartition inégale des ressources compromet
notre capacité à contrôler le virus et nous conduit à des souffrances et des décès inutiles aujourd'hui et demain.
Cette crise n'est que la pointe de l'iceberg. Depuis plusieurs années, les systèmes de santé des États
membres européens subissent de fortes attaques par le biais de la privatisation, de la commercialisation,
du sous-financement et de la régionalisation, imposé par l’Union européenne à travers des mesures
d'austérité en matière de dépenses de santé. Cela a affecté la capacité des systèmes de santé à coordonner des
campagnes préventives à grande échelle et a limité leur capacité à développer les services curatifs dans les
situations de crise tout en érodant la confiance du grand public dans le système de santé dans son ensemble.
Pour ces raisons, le Réseau européen*, le People’s Health Movement, EPSU*, Alter Summit et Medact
demandent instamment à nos décideurs politiques locaux, nationaux, européens et mondiaux
d'entreprendre une action immédiate pour protéger notre santé publique.
La crise à laquelle nous assistons aujourd'hui illustre ce pour quoi nous nous battons chaque 7 avril,
Journée européenne d'action contre la commercialisation de la santé et de la protection sociale et Journée
de la Santé des Peuples : un système de santé fort, solidaire et accessible à tou.te.s.
Ce 7 avril et après, que ce soit par des actions dans la rue, dans nos hôpitaux et autres établissements de soins,
à travers les réseaux sociaux ou dans la presse, nous demandons instamment à nos décideurs de prendre les
mesures nécessaires pour que notre système de santé et nos travailleurs de la santé soient capables de répondre
aux besoins de la population à travers un système de santé universel fort qui soit protégé des logiques lucratives
et des appétits des sociétés commerciales.
Le 7 avril, pour la cinquième année consécutive, nous organisons des actions décentralisées dans toute
l'Europe à l'occasion de la Journée européenne d'action contre la commercialisation de la santé et de la
Journée de la santé des citoyens dans le monde.
Nous avons décidé d'annuler tous les rassemblements et actions avec un contact physique. Nous
appelons par contre chaque citoyen.ne à manifester son soutien à notre appel "propager la solidarité, pas
le virus" par une action « drap blanc » le 7 avril :
1. Accroche ton message sur un drap blanc dans un endroit visible
2. Prends des photos
3. Partage-les sur les réseaux sociaux avec le hashtag #health4all et/ou #santépourtous
Le Réseau européen contre la commercialisation et la privatisation de la santé et de la protection sociale
(http://europe-health-network.net/), People’s Health Movement Europe (https://phmovement.org/), European
Public Service Union (EPSU https://www.epsu.org/), Alter Summit (www.altersummit.eu), Medact
Contact: Sarah Melsens, Coordinateur Réseau européen contre la commercialisation et la privatisation de la
santé et de la protection sociale, Tél. +32499 42 44 48 - europeanhealthnetwork@gmail.com

