
Vendredi 7 avril 2017 
Dans le cadre de la deuxième journée européenne d’action  

contre la commercialisation, les organisations signataires vous invitent à un  

Rassemblement à la Tour des Finances à 11h
Siège du Ministère de la Santé - Boulevard du Jardin Botanique, 50 

Avec pièce de théâtre, animation visuelle et prises de parole

Notre santé 
n’est pas à vendre !

En Belgique comme ailleurs en Europe

Une table ronde européenne à 14h - Auditorium International 
5, Boulevard Roi Albert II

« Conséquences de la commercialisation sur les conditions de travail  
des professionnels de la santé et sur la qualité des soins ». 

CGSP, CNE, LBC-NVK, EPSU, Fédération des Maisons médicales, M3M, Médecins du Monde,  
Médecine pour le Peuple, Memisa, Plate-forme d’action santé & solidarité

Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
ble

 : S
eb

as
tia

n F
ra

nc
o, 

Ch
au

ss
ée

 de
 H

ae
ch

t 5
3, 

12
10

 B
ru

xe
lle

s



EN QUOI LA COMMERCIALISATION VOUS AFFECTE ?
 ACCESIBILITE ET QUALITE
« L’austérité décidée au niveau européen et appliquée avec zèle par madame De Block a de terribles 
conséquences sur la qualité des soins et l’accessibilité de la population à la santé ; moins d’emplois pour 
plus de besoins, baisse des remboursements, fermetures de services.... Cette politique c’est l’exclusion 
des plus pauvres et la porte ouverte au business de la santé ! »

Stephen, médecin.

  COUTS ET  CONDITIONS DE TRAVAIL
« Certains secteurs de la santé, comme les maisons de repos, sont déjà entièrement privatisés. Et les 
mauvais résultats sont déjà largement visibles : qualité médiocre, coûts prohibitifs et précarisation des 
conditions de travail. Ce n’est sûrement pas une voie à suivre... »

Yves, syndicaliste.

  COURSE AU MOINS SOCIAL
« Aujourd’hui l’Union européenne veut signer des accords de libre-échange et d’investissement avec 
tout le monde : CETA, TTIP mais aussi TiSA pour la libéralisation des services ; c’est mettre nos sys-
tèmes de santé et de protection sociale en concurrence avec les systèmes des autres pays. Et qui dit 
mettre en concurrence dit course au moins social. Ce n’est pas acceptable ! »

Julie, animatrice.


