
Joint Statement for April 7, 2021 
(Français à suivre) 

For many years, April 7 has been recognized by the World Health Organization as World 
Health Day which was initiated to raise awareness about global health. In past years, the People’s 
Health Movement (PHM) Europe and the European Network against commercialisation and 
privatisation of health and social protection (European Health Network), have taken that day a step 
further, and have been using it to bring awareness to the privatization and commercialization of 
the healthcare sector.  

As a way to build off of the success of PHM Europe and the European Health Networks 
yearly campaigns, this year, we invite you to join us today, on April 7, for the first international 
day against the privatization and commodification of healthcare and social services. Our working 
group is currently composed of members from the Canadian Union of Public Employees Nova 
Scotia, PHM Canada, PHM Europe, European Health Network, Medicina Democratica and Aged 
Care Matters. Together, we span across Canada, Europe and Australia and work towards 
advocating for the public health of all.  

Today we are sharing this common message with you all. We believe in the dignity of 
health and care for all, regardless of age, race, gender, sexuality, ability, financial means or any 
other factors. Furthermore, we believe that health care and social care should be accessible and 
barrier free for all individuals, including seniors and those with disabilities. By creating high-
quality publicly funded care, and investing tax money into those systems rather than corporate 
entities, we can create better work environments and employment opportunities for those working 
in those sectors. Health should not be treated as a commodity and everything related to health must 
be protected from profit-seeking. Governments need to be held accountable for their role in poor 
public services as highlighted by the Covid-19 pandemic, and austerity policies for health and 
social service sectors need to be addressed and rectified. Moreover, public money invested in 
health should mean that there is a public control and transparency including in research and 
development of medical care. Finally, we believe strongly in health democracy by encouraging the 
people and social partners to be active participants in determining health policies and their 
implementation, and in the management of health care. This should be on every level including, 
organizational, funding, community health, and health policy-makers. It is our hope that you will 
take this common message forward into your communities and begin to critically examine the 
infrastructure surrounding your healthcare and social service systems, and the political choices 
that have led to these changes.  

We invite you to join us today by sharing your own message on a white sheet and hanging 
it in a public place if you can. Then, take a photo of it and post it to social media using our hashtag, 
#health4all. Or share this message and #health4all. Let’s start raising awareness about the impacts 
of the worldwide trend of continued privatization of services that relate to healthcare and social 
services. Together we can make a difference.   

For more information about PHM Europe and the European Health Networks events this 
year, please head to: https://noprofitonpandemic.eu/ 
 
 
 
 
 
 



Déclaration commune pour le 7 avril 2021 
 
Depuis de nombreuses années, le 7 avril a été reconnu par l'Organisation mondiale de la 

santé comme la Journée Mondiale de la Santé, qui a été commencée pour sensibiliser à la santé 
mondiale. Ces dernières années, le mouvement populaire pour la santé (MPS) Europe et le Réseau 
européen contre la privatisation et la commercialisation de la santé et de la protection sociale 
(Réseau européen de la santé) ont franchi une étape supplémentaire dans cette journée et l'ont 
utilisé pour sensibiliser à la privatisation et à la commercialisation du secteur de la santé. 

Afin de tirer parti du succès des campagnes annuelles de MPS Europe et du Réseau 
européen de la santé, nous vous invitons cette année à vous joindre à nous aujourd’hui, le 7 avril, 
pour la première journée internationale contre la privatisation et marchandisation des soins de santé 
et des services sociaux. Notre groupe de travail est actuellement composé de membres du Syndicat 
canadien de la fonction publique Nouvelle-Écosse, MPS Canada, MPS Europe, Réseau européen 
de la santé, Medicina Democratica et Aged Care Matters. Ensemble, nous traversons le Canada, 
l'Europe et l'Australie et travaillons à la promotion pour la santé publique de tous. 

Aujourd'hui, nous partageons ce message commun avec vous tous. Nous croyons à la 
dignité de la santé et des soins pour toutes et tous, indépendamment de l'âge, de la race, du sexe, 
de la sexualité, des capacités, des moyens financiers ou de tout autre facteur. De plus, nous croyons 
que les soins de santé et les services sociaux devraient être accessibles et sans obstacle pour tous, 
y compris les personnes âgées et les personnes handicapées. En créant des soins de haute qualité 
financés par l'État et en investissant l'argent des contribuables dans ces systèmes plutôt que dans 
des entités corporatives, nous pouvons créer de meilleurs environnements de travail et des 
possibilités d'emploi pour ceux qui travaillent dans ces secteurs. La santé ne doit pas être traitée 
comme une marchandise et tout ce qui touche à la santé doit être protégé de la recherche de profit. 
Enfin, les gouvernements doivent être tenus responsables de leur rôle dans la création des services 
publics en mauvais état, comme l'a souligné la pandémie de Covid-19, et les politiques d'austérité 
pour les secteurs de la santé et des services sociaux doivent être abordées et rectifiées. De plus, 
l'argent public investi dans la santé devrait signifier qu'il y a un contrôle public et une transparence, 
y compris dans la recherche et le développement des soins médicaux. Enfin, nous croyons 
fermement à la démocratie de la santé en encourageant les citoyens et les partenaires sociaux à 
participer activement à la définition des politiques de santé et de leur mise en œuvre, ainsi qu'à la 
gestion des soins de santé. Cela devrait être à tous les niveaux, y compris l'organisation, le 
financement, la santé communautaire et les décideurs en matière de santé. Nous espérons que vous 
porterez ce message commun dans vos communautés et commencerez à examiner de manière 
critique l'infrastructure entourant vos systèmes de soins de santé et de services sociaux, ainsi que 
les choix politiques qui ont mené à ces changements. 

Nous vous invitons à nous joindre aujourd'hui en partageant votre propre message sur une 
feuille blanche et en le suspendant dans un lieu public si vous le pouvez. Ensuite, prenez une photo 
et publiez-la sur les réseaux sociaux en utilisant notre hashtag, #Santépourtous. Ou simplement 
partager ce message et #Santépourtous. Commençons par sensibiliser aux effets de la tendance 
mondiale à la privatisation des services liés aux soins de santé et aux services sociaux. Ensemble 
nous pouvons faire la différence. 

Pour plus d'informations sur MPS Europe et les événements des réseaux européens de la 
santé cette année, rendez-vous sur: https://noprofitonpandemic.eu/ 
 
 


