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07 AVRIL : journée européenne d'action
contre la commercialisation de la santé
Rassemblement et action « drap blanc »
ce vendredi 06.04.2018 à 11h
à la Place de Luxembourg à Bruxelles
Chaque année, différents réseaux de syndicats, collectifs citoyens, ONGs et mouvements
sociaux organisent une série d'actions dans de nombreuses 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 bien d'autres villes à travers l'Europe, comme dans le reste du
monde (voir la carte des actions ici et des informations 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-commerciale pour tou.te.s jusqu'aux élections européennes de mai 2019.
A Bruxelles, la Plate-forme d'action santé et solidarité ASBL organise à cette occasion ce
vendredi 6 avril à 11h, un rassemblement à la Place de Luxembourg pour demander à
l'Europe et à la Belgique une autre politique des médicaments, au service de la population.
Le réseau européen veut faire avancer les exigences suivantes dans le cadre de cette année
européenne :
- de la transparence sur les aides européennes à l'industrie pharmaceutique ;
- de la transparence et fin des pratiques du lobby pharmaceutique ;
- les brevets au service de la population et pas des pouvoirs financiers ;
L'action de ce vendredi 6 avril fait suite à l'action organisée le 16 mars dans le cadre de la
campagne TAM TAM. Le siège de pharma.be, la fédération de l'industrie pharmaceutique belge, a
été occupé symboliquement par des travailleurs de la santé, des patients, des syndicalistes et
des citoyens pour exiger la publication des informations des accords secrets avec le cabinet de
Maggie De Block. Pharma.be avait auparavant obtenu la destruction de ces données. L'action
dénonce l'opacité de ces accords ultra-secrets. Les citoyens n’ont aucun contrôle, ni aucune
information, sur la qualité et le coût des médicaments qui leur sont prescrits. Regardez la vidéo
capsule de cette action ici.
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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
Belgique: Plate-forme d'action Santé et Solidarité - http://www.sante-solidarite.be/
France: Notre santé en danger
Italie: Campagna Dico32! Salute per tutte e tutti! - http://setteaprile.altervista.org/
Espagne: Coordinadora Mareas Blancas estatales https://mesaendefensasanidadpublica.wordpress.com/

