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7 avril, journée mondiale de la santé

Journée de lutte contre sa marchandisation !

La Coordination Nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité et ses comités, en lien
avec le réseau européen contre la marchandisation et la privatisation de la santé et de la protection sociale et toutes
les organisations associatives, syndicales et politiques qui défendent le service public, les biens communs, contre les
intérêts privés, appellent à participer à toutes les actions prévues à Paris et en province le 7 avril, pour l'accès aux
soins de toutes et tous, sans barrières financières ni géographiques.

Il s'agit :

de dénoncer la casse de nos hôpitaux publics par un mode de gestion copié sur le privé, privilégiant la rentabilité
à l'humain ;

d'alerter sur l'entrée du secteur privé à l'hôpital avec des entreprises comme par exemple Happytal ou Doctolib ;

de s'insurger contre les fermetures de lits, de services, au mépris de l'accès aux soins, poussant la population à
recourir au secteur privé lucratif pour ceux qui le peuvent ;

d'exiger le retour des SSR (services de soins de suite) et des EHPAD dans le secteur public, avec les moyens
nécessaires. Le récent scandale d'Orpéa a mis en lumière le hold-up sur l'argent public, sur l'argent de la Sécurité
Sociale, par le monde de la finance.

d'affirmer l'impérieuse nécessité de la levée des brevets sur les vaccins et les médicaments. La crise sanitaire
que nous venons de traverser montre l'urgence d'un pôle public du médicament : il est inadmissible que les grands
groupes pharmaceutiques engrangent des milliards avec l'argent public.

de refuser le démantèlement de notre Sécurité Sociale au profit des surcomplémentaires privées.

Toutes et tous dans l'action le 7 avril ! A Paris, manifestation à 14 h au départ de la Bastille et rassemblement festif
et revendicatif à 17 h à République.
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