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Fédération SUD Santé-Sociaux – 70 rue Philippe de Girard – 75 018 PARIS 
Téléphone : 01 40 33 85 00 – FAX : 01 43 49 28 67 – Email : contact@sud-sante.org 

CC
  oo

  mm
  mm

  uu
  nn

  ii
  qq

  uu
  éé

    
  dd

  ee
    

  PP
  rr

  ee
  ss

  ss
  ee

 

 

Communiqué de presse européen du 3 février  2014 

Lancement de la campagne européenne  
 contre la commercialisation de la santé et de la protection sociale : 

Première action le 7 février à Bruxelles 
 

La santé se commercialise dans toute l’Europe. L’accessibilité aux soins se réduit, les listes 
d’attente s’allongent, petit à petit le financement  à l’activité s’impose avec des services de 
santé de type commercial qui choisissent les patients, ou les pathologies les plus rentables. 
Bientôt, seuls les riches auront encore accès à des soins de qualité. C’est un modèle favorisé par 
les politiques européennes, dont nous ne voulons pas parce qu’il n’est ni solidaire, ni universel, 
ni efficient. 
  
Le Réseau européen contre la privatisation et la commercialisation de la santé et de la 
protection sociale et la Plate-forme belge d’action Santé et Solidarité lancent une campagne 
d’interpellation des candidats aux élections européennes du 25 mai. 
  
La campagne démarre ce vendredi 7 février 2014 à Bruxelles, avec : 
-      Une action européenne médiatique dans le quartier européen 

- pour signifier notre refus des politiques européennes qui favorisent la commercialisation 
de la santé et nuisent aux populations 

- pour mettre les commissaires européens et les candidats aux élections européennes face 
à leurs responsabilités 

- pour leur remettre le « Manifeste » 
 
Nous vous invitons à nous rejoindre à 9h30 (RDV rue de Trèves , 31 -33 à 1040 Bruxelles) 
-      une conférence internationale à 14h (Résidence Palace – salle Polak) 

- en quoi les politiques européennes ont-elles des effets désastreux sur la santé ? 
- témoignages de différents pays 
- présentation des revendications du Réseau 
- lancement de la campagne 

 
A 12h30 (Résidence Palace – salle Polak) nous organisons à votre intention une conférence de 
presse avec des intervenants de 8 pays européens qui vous informeront et répondront à vos 
questions. 
  
 
 
     La Fédération SUD Santé Sociaux, membre du réseau depuis sa création. 

 

Pour tout contact : 

P. Garcia, A. Acquart, J. Vignes, V. Nieddu 

contact@sudsantesociaux.org  01 40 33 85 00  

  


