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EN FRANCE COMME EN EUROPE, 
UNE SANTÉ PUBLIQUE POUR TOUS. 

 

Le Réseau européen contre la privatisation de la santé et de 
la protection sociale constate que les mécanismes de 
privatisation, de commercialisation de la santé et de la 
protection sociale s’amplifient dans toute l’Europe, poussés 
par les politiques libérales du « tout au marché ». 

La commercialisation de la santé produit des effets désastreux 
sur l’accessibilité aux soins : manque de proximité, manque de 
moyens financiers, manque de temps… 

En conséquence, c’est l’exclusion croissante de groupes 
importants de la population, parmi lesquels les femmes, les 
jeunes, les sans emploi, les aînés, les personnes atteintes d’un 
handicap, les migrants… sont les premières victimes. 

Nous réaffirmons la nécessité de protéger et généraliser le 
patrimoine social européen tel que notre sécurité sociale en 
France. 

Pour toutes ces raisons, notre comité a décidé de s’engager 
dans l’initiative lancée par le réseau européen de la santé et 
dans la lutte contre la marchandisation de la santé. 

Une manifestation européenne est organisée à Bruxelles, 
le 2 avril 2019. 

Il faut garantir tous nos droits en matière de santé 
dans toute l’Europe. 

À Sarlat, le Comité sera sur le marché le 6 avril 2019 au 
matin, face à la poste, pour engager le dialogue sur ces 

questions. 

 

CENTRE DE SANTÉ 

Une réunion publique sur la création d’un centre de santé 
associatif à Sarlat (réponse locale à la désertification 
médicale et l’exclusion des soins) est aussi programmée le 
vendredi 29 mars, à 20h00, salle du restaurant du 
Colombier, ancien hôpital.  

Ne nous laissons pas déposséder du droit fondamental 
qu’est notre santé. 

Soutenez nos initiatives pour faire que ce droit reste une 
réalité. 

Pour tout contact : sauvons_hopital_sarlat@wanadoo.fr, 

ou Association de défense de l’Hôpital de Sarlat c/o M. Lacrampette, chemin de la 

Gendonnie, 24200 Sarlat 

Permanence tous les jeudis de 13 à 17h devant l’hôpital 

Tél. : 0781057814 ou 0685311979 

Site : coordination-nationale-défense.org 

Ne pas jeter sur la voie publique, imprimé par nos soins 

Association du comité de défense de 

l’hôpital public et de la maternité 

de Sarlat 
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