Bonjour à toutes et à tous,
L'été déjà bien entamé, il est temps pour la Plate-forme d'Action Santé Solidarité de vous annoncer les
dernières nouvelles ainsi que les événements passés et à venir :
La Plate-forme d'Action a le plaisir de vous annoncer l'entrée en service de ses deux nouvelles
collaboratrices : Ellen Verryt et Isabelle Schepens. Ellen rejoint l’équipe pour une durée indéterminée et
Isabelle vient nous porter main-forte pendant les 6 mois à venir pour l’organisation des « Rencontres 2017 :
Ensemble pour la santé ». Bienvenue à Ellen et Isabelle.
En outre, nous souhaitons remercier tous/tes nos membres pour leur participation en nombre à l’Assemblée
Générale qui a eu lieu le 9 juin 2017. Le rapport de cette réunion suivra prochainement.
Nous vous souhaitons une bonne lecture,
Hanah Jabloune, Ellen Verryt et Isabelle Schepens
Les permanentes de la Plate-forme d'Action Santé et Solidarité.

QUELQUES BONS OUVRAGES A LIRE CET ÉTÉ...
Tout d’abord, nous vous conseillons quelques bons ouvrages à lire cet été, entre autres, le livre « TTIP en
CETA voor beginners » accessible à tous. Julie Steendam, collaboratrice politique de M3M, membre de la
Plate-forme d'Action, a écrit le chapitre sur le service universel. Pour plus d'infos, cliquez ici.
FOS-Solidariteit, également membre, a sorti un nouveau dossier sur le Fruit Equitable (Eerlijk Fruit). FOS
œuvre pour un monde plus juste où le fruit de nos assiettes n'est pas le fruit de l'exploitation de travailleurs
ailleurs dans le monde. Les travailleurs méritent le respect où qu'ils soient dans le monde! ”L'impact sur la
santé des travailleurs du secteur fruitier est considérable : les plaintes vont de la dépression au cancer de
l'estomac, problèmes respiratoires et fausses couches. “ Le dossier complet et comment soutenir cette cause
se trouve ici.
Aux plus motivés d'entre vous, nous suggérons de la littérature spécialisée qui reflète la thématique secteur
des services publics versus privés. Il s'agit d'un rapport indépendant de l'Institute of Global Health Innovation
de l'Imperial College London.
 Extrait de l'avant-propos : « Il y a un réel besoin de cadre simple pour comprendre l'impact – positif autant
que négatif – des prestataires de services. Sans efforts communs pour suivre et améliorer son impact, le
secteur privé ne se remettra pas en question. La preuve est toutefois faite que le secteur privé peut avoir un
rôle positif et peut contribuer aux efforts en matière de couverture universelle des soins de santé, mais
uniquement s'il travaille en partenariat avec les systèmes de santé existants et s'il s'engage à accroître
l'accès aux soins et la qualité de ceux-ci. »

PROLONGATION DE NOTRE APPEL A EXPÉRIENCES!
Nous prolongeons jusqu'à la fin de l'été la date butoir de notre appel à partager vos expériences pour
les Rencontres « Ensemble pour la santé » qui se tiendront les 1er et 2 décembre 2017. Nous
recherchons principalement des initiatives néerlandophones! Plus d'informations sur notre nouveau
site web ! N'hésitez pas à cliquer sur : http://www.samenvoorlasante.be/.

EUROPEAN NETWORK AGAINST PRIVATIZATION AND
COMMERCIALIZATION OF HEALTH AND SOCIAL PROTECTION
Le réseau européen contre la privatisation et la commercialisation de la santé et de la protection
sociale est en pleine préparation d'une action internationale coordonnée pour la défense du secteur
public des soins de santé qui aura lieu le 7 avril 2018. A cet effet, nous avons élaboré un outil
d'identification des sujets que les organisations membres en Europe ont le plus à cœur afin que ces
sujets soient au centre de la prochaine campagne. Plus d'informations ici.

RÉSEAU INTERNATIONAL POUR LE DROIT A LA SANTÉ
Nous souhaitons vous donner encore quelques nouvelles internationales avant que ne
commencent les vacances pour la plus part d'entre nous. La Plate-forme d'Action Santé Solidarité
fait partie du People's Health Movement, un réseau international pour le droit à la santé. Les 24 et
25 juin a eu lieu à Istanbul une rencontre entre organisations membres du People’s Health
Movement. Environ 25 personnes de différents pays y ont participé, en provenance de Belgique,
Croatie, France, Allemagne Italie, Royaume-Uni et du pays hôte, la Turquie.
Vous trouverez ici la déclaration finale commune qui présente des actions spécifiques de soutien
en solidarité avec les universitaires turcs.

Ces actions apparaissent maintenant urgentes au vu des récentes arrestations d'universitaires de
l'universtité Dokuz Eylül à Izmir qui a signé cette déclaration pour la paix. Entre autres, le
professeur Cem Terzi très actif ces derniers 6 mois au sein de PMH Europe et un des animateurs
de la rencontre de PHM à Istanbul dont il a été question ci-dessus. Une lettre à ce sujet a été
publiée dans The Lancet diffusé mondialement, et signée par d'éminents universitaires solidaires.
Merci d'agir dans les mesures de vos moyens et de diffuser cette information et cet appel le plus
largement possible.

DERNIERS POINTS MAIS NON DES MOINDRES...
Voici une dernière communication au niveau européen. Le forum « Latin America and Europe : the
shape of trade to come » s'est déroulé du 28 au 30 juin à Bruxelles. Il était organisé par la Rosa
Luxemburg Stiftung, The Transnational Institute (TNI) et S2B Seattle To Brussels Network.
L'incertitude profonde caractéristique des politiques commerciales et d'investissement fin 2016 et
début 2017 demande une analyse claire et approfondie ainsi qu'une discussion pour de nouvelles
stratégies dans la conjoncture actuelle. Le combat commun des mouvements sociaux des deux
régions est historique comme celui du réseau Enlazando Alternativas Biregional et la campagne
mondiale pour le démantèlement du pouvoir des corporations (….). Lors du forum, les succès et revers
ont été étudiés afin d'en tirer les leçons pour le futur des mouvements sociaux en Amérique Latine et
en Europe! Plus d'informations ici.

La Summerschool de G3W- M3M a lieu du 7 au 9 juillet
sous la devise : Notre santé n'est pas à vendre ! Malgré la
reconnaissance du droit à la santé de la plus part des
institutions internationales, près de la moitié de la
population mondiale n'a pas accès aux soins de santé
payants et fiables.
Dans cette formation, plusieurs déterminants sociaux de la
santé et l'importance des mouvements sociaux du combat
contre la commercialisation de la santé ont été analysés.
La formation s'est tenue dans le cadre verdoyant et
inspirant du « Verloren Bos » à Lokeren.
Actieplatform Gezondheid en Solidariteit vzw - Plate-forme d'Action Santé et Solidarité asbl
Haachtsesteenweg 53 Chaussée de Haecht - Brussel 1210 Bruxelles
+32 (0) 2 209 23 64 / +32 (0) 474/90.92.87
info@gezondheid-solidariteit.be - info@sante-solidarite.be
www.gezondheid-solidariteit.be - www.sante-solidarite.be

