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Le 7 avril, pour la sixième année consécutive, nous avons organisé des actions 
décentralisées dans toute l'Europe à l'occasion de la Journée européenne d'action contre la 
commercialisation de la santé et de la Journée de la santé des citoyens dans le monde 
entier.  
 
Tant PHM Europe que le Réseau Européen ont déjà exprimé leur soutien à de nombreuses 
campagnes menées pour un accès équitable et juste aux technologies et produits médicaux 
liés à Covid19, y compris les vaccins, dans le monde entier, et depuis quelques mois, nous 
travaillons en étroite collaboration avec le comité d'organisation de l'initiative citoyenne 
européenne "Right to Cure". L'objectif de l'initiative est d'obliger la Commission européenne 
à traiter les vaccins Covid19 comme un bien public, en adoptant donc une approche 
différente dans ses négociations avec les grandes entreprises pharmaceutiques, et en 
soutenant des mécanismes qui peuvent conduire à ce que les vaccins soient disponibles 
dans le monde entier, et pas seulement dans les pays riches. 
 
DEMANDES DE LA CAMPAGNE  
 
Comme la collecte de signatures pour l'initiative citoyenne européenne "Droit à la guérison" 
se poursuivra le 7 avril, nous organiserons en Europe des actions liées aux quatre 
exigences de l'initiative : 
1 - La santé pour tous 
Nous avons tous droit à la santé. En cas de pandémie, la recherche et les technologies 
doivent être partagées largement, rapidement, dans le monde entier. Une entreprise privée 
ne devrait pas avoir le pouvoir de décider qui a accès aux traitements ou aux vaccins et à 
quel prix. Les brevets confèrent à une seule entreprise le contrôle monopolistique des 
produits pharmaceutiques essentiels. Cela limite leur disponibilité et augmente leur coût 
pour ceux qui en ont besoin. 
2 - La transparence maintenant ! 
Les données sur les coûts de production, les contributions publiques et l'efficacité et la 
sécurité des vaccins et des médicaments doivent être publiques. Les contrats entre les 
autorités publiques et les entreprises pharmaceutiques doivent être rendus publics. 
3 - Argent public, contrôle public 
Les contribuables ont payé pour la recherche et le développement de vaccins et de 
traitements. Ce qui a été payé par le peuple doit rester entre les mains des gens. Nous ne 
pouvons pas permettre aux grandes entreprises pharmaceutiques de privatiser des 
technologies de santé cruciales qui ont été développées avec des ressources publiques. 
4 - Aucun profit sur la pandémie 
Les grandes entreprises pharmaceutiques ne devraient pas profiter de cette pandémie au 
détriment de la santé des gens. Une menace collective exige de la solidarité, et non un profit 
privé. Les fonds publics devraient toujours être assortis de garanties de disponibilité et 
d'accessibilité financière. Les grandes entreprises pharmaceutiques ne devraient pas être 
autorisées à piller les systèmes de sécurité sociale. 

https://noprofitonpandemic.eu/
https://noprofitonpandemic.eu/


 

 
Naturellement, nous sommes conscients que la pandémie a touché différents pays/régions 
de différentes manières, et nous ne nous attendons pas à ce que toutes les actions soient 
liées à ces quatre sujets seulement. Certains préfèrent se concentrer sur l'argument de la 
transparence, d'autres vont plus loin en demandant d'imposer de manière générale un prix 
équitable pour les médicaments/vaccins (en tenant compte des coûts de production et des 
investissements publics), d'autres encore veulent faire le lien avec le sous-financement du 
secteur de la santé comme les hôpitaux publics et la sécurité sociale. S'organiser pour 
montrer l'importance des déterminants sociaux de la santé, des conditions de travail des 
travailleurs de la santé et de la participation des populations aux systèmes de santé reste 
plus important que jamais - et nous voudrions dresser la carte de toutes ces actions pour 
montrer que les populations du monde entier sont prêtes à se mobiliser pour parvenir à un 
monde plus juste au lendemain de Covid19. 
 
Ainsi, si vous prévoyez de faire quelque chose le 7 avril ou aux alentours de cette date, nous 
serions ravis d'en être informés - veuillez suivre les indications ci-dessous pour nous faire 
part de vos projets, et n'hésitez pas à nous contacter pour toute question. 
 
CIBLE 
Nous ciblons la Commission européenne et les gouvernements/institutions/décideurs 
(nationaux) qui sont impliqués dans les décisions relatives au commerce/à la 
propriété intellectuelle et à la santé ET, deuxièmement, le public général (sensibilisation 
aux raisons pour lesquelles les demandes sont nécessaires afin que l'indignation du public 
soit créée sur la base de faits et se réfère à la pétition à signer) ainsi que d'autres 
organisations pour qu'ils rejoignent la coalition et soutiennent les demandes.  
 
COMMENT PARTICIPER À LA CAMPAGNE 
 
Rejoignez-nous en ajoutant les détails de votre action ou événement sur la carte interactive* 
disponible ici : #Health4All : 7 avril 2021 actions*, ou en envoyant les informations par e-mail 
à sarahderdelinckxpass@gmail.com ou ana@phmovement.org. 
 
Nous appelons tout le monde à soutenir notre appel à une action "sans profit sur la 
pandémie" le 7 avril  
1. Écrivez votre message sur une feuille/drap blanche et suspendez-le à un endroit visible 
de votre fenêtre 
2. Prenez des photos 
3. Partagez vos photos sur les médias sociaux avec les hashtag #health4all, 
#noprofitonpandemic et #action4health (+ en Europe : #Right2Cure)  
 
N'oubliez pas de partager vos photos et vidéos avec nous par le biais des médias sociaux 
en utilisant #health4all, #noprofitonpandemic et #action4health !  
 
Vous trouverez plus d'informations sur cette action et d'autres (vidéo d'information, 
communiqué de presse, action physique respectant la distance sociale, masque / épingle 
pour montrer son soutien, etc.) sur le site web du réseau européen dans les semaines à 
venir : http://europe-health-network.net/.  
 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1v0YfB-5_XK9w6U4enPtBu2CPzS1TtkYr&usp=sharing
mailto:sarahderdelinckxpass@gmail.com
mailto:ana@phmovement.org


 

 
 
 

 
* Nous sommes conscients que cette carte ne reconnaît pas la Palestine, nous condamnons 
fermement ce fait et nous nous engageons à développer une nouvelle carte reconnaissant la 
Palestine pour toutes les mobilisations futures. 

Contact European Network 
http://europe-health-network.net/ 
Sarah Derdelinckx 
sarahderdelinckxpass@gmail.com 
+32499352636 

Contact PHM Europe : 
www.phmovement.org 
Ana Vračar 
ana@phmovement.org 
+385915744567 

http://europe-health-network.net/
http://www.phmovement.org/

