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Depuis le début des
années 2000, l’austérité
budgétaire et la privatisation
des hôpitaux ont mené
à la baisse de leur
capacité d’accueil et à
l’affaiblissement de leur
caractère public et solidaire.
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XX Le nombre de lits
d'hôpitaux par habitant a
diminué dans tous les pays
de l'UE (graphique) ;
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XX La part des lits gérés
par des établissements
commerciaux a augmentée
dans tous les pays
européens ; aujourd’hui,
plus du 20 % des lits
d’hôpitaux en Europe
sont aux mains d’acteurs
commerciaux.

Cette double évolution a eu comme conséquence
une augmentation des COÛTS DES SOINS DE
SANTÉ supportées par les personnes malades,
renforçant ainsi un système à deux vitesses mais a
surtout nuit à la capacité du système à répondre à
une pandémie, comme celle du coronavirus.

POUR SORTIR DE CE DÉSASTRE
PROVOQUÉ PAR
DE MAUVAISES POLITIQUES,
ALTER SUMMIT DEMANDE :
XX La

fin de l'austérité budgétaire qui favorise
les intérêts commerciaux et l’arrêt des
privatisations ;

XX L’augmentation

des ressources humaines et
financières dans les soins de santé publics
et solidaires ;

XX La

participation de la population dans la
définition des besoins et des objectifs de
santé.
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La santé est un bien commun de l'humanité et ne
peut être l'objet d'une course effrénée au profit !

EN AVRIL

À L'OCCASION
DE LA JOURNÉE
MONDIALE DE
LA SANTÉ

XX Nous

nous mobilisons pour libérer la santé des logiques commerciales ;

XX Nous

soutenons l'Initiative Citoyenne Européenne (ICE) Right2Cure qui

exige la levée des brevets pour les vaccins anti-covid pour permettre
au plus grand nombre l’accès à ceux-ci et nous appelons à la signer sur
HTTPS://NOPROFITONPANDEMIC.EU/ ;
XX Nous

faisons le lien avec nos autres luttes – revenu suffisant, logement

salubre, qualité de l’emploi, éducation, environnement sain, etc.
- puisque qu’elles sont déterminantes pour l’état de santé des
populations.

PARTAGEZ CE VISUEL OU POSTEZ TOUS VOS MESSAGES
EN AVRIL SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX AVEC LES HASHTAGS :

#HEALTH4ALL #NOPROFITONPANDEMIC #RIGHT2CURE

