
Notre santé n’est pas à vendre! 
 

Le 7 avril, JOURNEE EUROPEENNE DE LA SANTE 
 

C'est le jour qu'ont choisi des usagères-ers et des travailleuses-eurs de la santé, des collectifs de 

citoyens, des syndicats, des ONG pour manifester ensemble contre la destruction des systèmes 

publics de santé et leur privatisation. 
 

                                    Notre association a décidé de s’y associer. 

Dans plusieurs pays européens, nous dénoncerons la commercialisation et la privatisation de la 

santé et de la protection sociale, parce qu'elles sont une menace pour l'accès de tous à une santé 
de qualité et égalitaire. 
 

Les politiques  nationales et européennes organisent, depuis des décennies, le «marché de la 

santé» au plus grand profit des acteurs privés (cliniques à but lucratif, sous-traitants, assurances). 
Avec les accords de libre-échange (comme le TTIP ou le TISA) et la réduction des dépenses 

publiques, ils veulent porter le coup de grâce aux services publics. 

 

En France, au mois de mars 2016, 110 cancérologues dénoncent dans un appel les prix 

« absolument fous » des laboratoires pharmaceutiques qui pillent les finances de la Sécurité 
sociale et menacent la pérennité des traitements pour les malades atteints du cancer. 
En 2015, 192 déserts médicaux dans lesquels vivent près de 2,5 millions de personnes ont été 

officiellement recensés  Depuis 1998, une maternité sur 5 a été fermée, des milliers de lits de 

chirurgie supprimés au nom de la productivité, une série d'attaques qui confirment une volonté 
systématique de privatisation rampante de tout notre système de santé, de destruction de notre 

protection sociale, basée sur la solidarité collective, un des fondements de la République. 

 

Le secteur social est lui aussi soumis à ces mêmes règles de recherche de profits et subit les 
mêmes conséquences que la santé (baisse drastique des budgets, des effectifs, non-réponse aux 

besoins sanitaires et sociaux de la population...). 

 

 

Ensemble -- usagers, professionnels, citoyens -- mobilisons-nous ! 
 

Défendons notre santé, nos hôpitaux, notre protection sociale 

des appétits des multinationales. 
 

 

Le 7 avril, pour manifester et agir efficacement  

 

signez la pétition pour le rétablissement du service de chirurgie de 

notre hôpital et la sauvegarde de sa maternité 

rejoignez-nous en adhérant à l’Association de défense de l’hôpital et de 

    la maternité de Sarlat : téléphone 0781057814 ou 0685311979 ou 0638504869 
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