
points faibles; 
5. La journée de clôture a 
été consacrée  à la traduction dans 
la pratique , avec la répartition des 
délégués en petits groupes pour 
des ateliers sur l'implémentation 
et le transfert des idées nouvelle-
ment apprises. 
 
La structure de l'IPHU-Afrique du 
Sud fut très participative, 
prédominée par des débats ouverts 
et des ateliers en petits groupes. 
Des jeux interactifs, des jeux de 
rôles et des dessins des délégués 
ont été utilisés pour rendre l'infor-
mation dynamique et accessible.  
La journée de clôture de l'IPHU-
Afrique du Sud a tristement dé-
buté avec la nouvelle du décès de 
notre grand leader sud-africain, 
Camarade Nelson Mandela, Mad-
iba, durant la nuit. Dans ces temps 
de tristesse, ce fut un réconfort de 
se trouver en compagnie d'autres 
camarades pour partager un mo-
ment de silence, des réflexions sur 
son incroyable contribution à 
notre pays et au monde et surtout, 
des chants émouvants de mé-
moire.  

Motivé par le besoin urgent de 
développer une nouvelle généra-
tion d'activistes de la santé en 
Afrique du Sud, MPS-Afrique 
du Sud a accueilli sa première 
IPHU en décembre 2013. Ce 
projet passionnant a été calqué 
sur l'Université Internationale et 
Populaire pour la santé (IPHU) 
organisée avec succès par MPS 
Global dans la ville du Cap en 
2012. Les cinq journées d'IPHU 
se sont déroulées dans les locaux 
de l'Université de Western Cape 
en présence de 45 délégués issus 
de toutes les régions d'Afrique 
du Sud. La moitié des partici-
pants était constituée de mem-
bres dirigeants du Syndicat sud-
africain des travailleurs de l'édu-
cation nationale, de la santé et 
assimilés (NEHAWU), un influ-
ent syndicat-clé qui a aussi par-
ticipé à l'organisation de l'évène-
ment. Les autres participants 
étaient des activistes commun-
autaires, des membres de comi-
tés de santé, des centres de santé 
communautaires, des travailleurs 
sociaux, des médecins et des 
infirmières. Ils ont été sélection-
nés sur base de leur implication 
actuelle dans les luttes pour la 

santé et de leur engagement de 
s'inspirer des informations ré-
coltées au sein même des com-
munautés pour mener ces luttes. Il 
en a résulté un groupe de person-
nes extraordinairement varié, en-
gagé et intéressant, issu de tous les 
niveaux du système de santé et de 
différentes formes d'organisation.  
 
Le programme de l'IPHU-Afrique 
du Sud a traité en profondeur les 
domaines suivants: 
1. Les déterminants sociaux 
de la santé, sur le plan mondial et 
en Afrique du Sud; 
2. Les soins de santé pri-
maire: signification, historique et 
statut actuel en Afrique du Sud;  
3. Les systèmes de santé en 
Afrique du Sud: fonctionnement 
des secteurs public et privé et rudi-
ments du financement de la santé;  
4. Régime national d'assur-
ance-maladie (NHI): projet sud-   
africain, ses points forts et ses 

Pour certains étudiants brésil-
iens, la période des vacances est 
une occasion d'apprendre plus 
sur la santé pour tous. Deux fois 
par an, pendant les congés, le 
Ver-SUS a lieu et permet aux 
étudiants d'expérimenter la ré-
alité du système de santé brésil-
ien.  
Cette année, le cercle brésilien 
du Mouvement Populaire pour la 
Santé était invité pour s'en-
tretenir de la "Santé pour Tous" 
avec les étudiants de Porto Ale-

gre. Mariana Martins, étudiante 
en Santé Collective et membre 
de MPS-Brésil, a participé à 
Ver-SUS et a présenté à ses 
condisciples l'histoire du mou-
vement et les activités dévelop-
pées par MPS, tant au niveau 
local que global. Ensuite, les 
étudiants ont posé des questions 
et ont évoqué le sentiment de 
"ne pas être seuls", sachant qu'il 
y a davantage de personnes qui 
travaillent pour garantir le droit 

à la santé pour tous, et cela les 
motive pour continuer à lutter.  

Université Internationale et Populaire pour la santé (IPHU) en Afrique du Sud 

MPS-Brésil inspire une nouvelle génération dans le combat pour la santé 
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"L'objectif 
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Droit et la 

formation d'un 
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solidaire des  

victimes du  
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MPS-Palestine: défendre le Droit à la Santé en "zone C"  

MPS-Chili se prépare à l'action 

Se battre pour le Droit à la Santé aux Philippines 

MPS-Philippines a pris part à 
une assemblée rassemblant 
quelque 10.000 personnes 
provenant des villes affectées 
par le typhon Haiyan/Yolanda 
dans les provinces de Samar, 
Samar Oriental, Samar du 
Nord et Leyte, qui se sont ren-
dues à Tacloban City les 24 et 
25 janvier pour proclamer leur 
alliance, appelée « People 
Surge ».  
Ils ont discuté de leur situation 

actuelle, près de 3 mois après 
le super-typhon qui a balayé 
leurs habitations et leurs mo-
yens de subsistance et a sac-
cagé leurs cultures. Il continue 
d'y avoir énormément d'injus-
tice étant donné que le gou-
vernement n'a pas réellement 
réagi en réduisant leur situa-
tion précaire. Ils veulent que le 
gouvernement prenne la re-
sponsabilité de cette négli-
gence massive en répondant de 
façon adéquate à leurs besoins. 
Ces gens réclament maintenant 
que le gouvernement octroie 
40.000 pesos à chaque famille 
touchée afin que puissent être 
reconstruites leurs maisons, et 
non pas que le gouvernement 
érige des baraquements tempo-
raires dans des zones éloignées 
de leurs gagne-pain. Ces popu-

lations sont en colère car les 
baraquements ont été construits 
avec des matériaux de qualité 
inférieure et surfacturés. Elles 
ont également réclamé que le 
gouvernement leur fournisse des 
semis de plantes et d'arbres qui 
contribuent aux  moyens néces-
saires pour assurer leur  subsis-
tance et pour pouvoir aller de 
l'avant. Le gouvernement est 
resté silencieux  sur ce point.  
MPS-Philippines fait partie de 
SOS. SOS ou Samahang Oper-
syong Sagip (organisation de 
réponse aux désastres, gérée par 
le Conseil pour la Santé et le 
Développement) s'est rendue à 
Tacloban pour se joindre à ces 
populations et aux membres de 
People Surge, et pour s'occuper 
des participants nécessitant une 
attention médicale.  

débat s'en est suivi et des plans 
pour le pays organisateur ont 
été élaborés. Les bénéfices de 
constituer un cercle national 
ont été détaillés, et la manière 
dont MPS-Global apporte son 
soutien et relaie la solidarité 
dans la lutte au niveau local a 
été soulignée.  
 
La plupart des pays d'Amérique 
du Sud disposent déjà d'un cer-
cle national et il était évident 
qu'on ne pouvait pas négliger le 
Chili. La réunion s'est clôturée 
avec optimisme quant à la cré-

À l'occasion d'un voyage au 
Chili en décembre, Claudio 
Schuftan, membre du Conseil de 
Pilotage de MPS-Global, a saisi 
l'opportunité de convier des 
sympathisants MPS à une réun-
ion, organisée par le point focal 
de MPS, Enrique Barilari.  
Claudio a fait une présentation 
sur MPS. Bien que l'assistance 
ait été moins nombreuse que lors 
d'une réunion l'année précédente 
(15 activistes de la santé, dont 
80% de femmes), un intéressant 

ation et le développement d'un 
cercle. La première réunion 
MPS-Chili a eu lieu une se-
maine plus tard. A cette occa-
sion, des plans ont été réalisés 
pour organiser une "Réunion 
d'été sur la Santé" de trois 
jours en partenariat avec le 
Conseil de Santé Cristo Vive, 
ALAMES en janvier 2014. 
L'objectif principal serait la 
création d'un mouvement d'ac-
tivistes de la santé autour de la 
Santé en tant que Droit et la 
formation d'un noyau pour le 
MPS au Chili.  

en lumière, de même que les 
violations subies par ses rési-
dents à cause des politiques 
d'occupation et des colonis-
ations.  
 
Cette conférence avait pour 
but d'attirer l'attention sur les 
conditions de cette région, de 
souligner les efforts de toutes 
les parties et de permettre un 
échange d'expériences et 
d'expertise entre les parties 
en vue d'une action conjointe 

et d'une unification afin de 
répondre aux besoins et de 
défendre les droits des ci-
toyens, spécialement leurs 
droits à la santé.  

Le 28 janvier 2014, les « 
Health Work Committees» 
ont organisé une conférence à 
Ramallah sur "Le droit à la 
santé des citoyens en Zone 
C", parrainée par le Mouve-
ment Populaire pour la Santé.  
Cette conférence s'est conclue 
par plusieurs recommanda-
tions pour renforcer la déter-
mination des citoyens de la 
zone C, qui représente plus de 
60% de la Cisjordanie. La 
réalité de la zone C a été mise 

L E T T R E  D ' I N F O R M A T I O N  M P S   

MPS-Chili et un mouvement 

sur le Droit à la Santé 
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La fin du 20ème siècle s'est carac-
térisée par la facilitation du com-
merce mondial. Il en résulte que notre 
monde est de plus en plus modelé par 
les politiques et les pratiques des So-
ciétés Transnationales (STN) qui 
pèsent sur une variété croissante d'é-
léments de notre vie quotidienne, en 
ce compris l'environnement, l'alimen-
tation et les comportements. Les nou-
velles technologies de communica-
tion, le marketing et les relations pub-
liques démesurés, les chaînes de dis-
tribution et la consolidation de l'in-
dustrie galopante favorisent cet état 
de fait. Les STN sont devenues la 
puissance la plus influente, persua-
sive et dominante au monde, dotée du 
potentiel de contribuer à la santé mais 
également, et de façon plus significa-

tive, de lui nuire. Une grande par-
tie de la recherche en santé pub-
lique et du travail de plaidoyer 
s'est focalisée sur les pratiques 
nuisibles à la santé et sur les straté-
gies liées à des produits, des so-
ciétés ou des secteurs industriels 
spécifiques ayant un impact direct 
sur la santé. Des pratiques d'entre-
prise plus larges avec un impact 
moins direct, notamment les ar-
rangements fiscaux et le travail de 
sape de la réglementation sur la 
santé publique et de la législation, 
ont également été pris en con-
sidération.  
En Australie-Méridionale, nous 
démarrons un projet de recherche 
sur l'étude des sociétés transnation-
ales et de leur impact sur la santé. 

Nous sommes en train d'examiner et 
d'analyser la documentation  sur 
l'impact sanitaire des STN et, l'an-
née prochaine, nous élaborerons un 
projet de recherche international 
afin d'examiner leur impact plus en 
détails, incluant des études de cas 
particuliers de STN.  
Nous aimerions beaucoup que se 
manifestent d'autres membres de 
MPS intéressés par cette recherche. 
Si vous avez des exemples d'études 
de cas ou si vous voulez rejoindre 
notre équipe de recherche, n'hésitez 
pas à nous contacter.  
Fran Baum 
(fran.baum@flinders.eud.au) and 
Julia Anaf 
(julia.anaf@flinders.edu.au)  

ences d'activisme de la santé, 
qui a suscité beaucoup d'intérêt 
chez les participants. La réun-
ion s'est spécifiquement focal-
isée sur les cours en ligne de 
l'Université internationale et 
populaire pour la santé (IPOL), 
laquelle s'était déroulée de juin 
à octobre l'année dernière. Sa 
méthodologie, qui encourage 
les échanges de connaissances 
et de stratégies entre les activ-
istes des quatre coins du 
monde et qui débat et analyse 
la conjoncture sanitaire 

Le 11 novembre 2013, des 
activistes de MPS ont organisé 
l'atelier "Mouvement Populaire 
pour la Santé - Outils pour 
l'enseignement à distance dans 
la formation d'activistes" en 
marge du Forum mondial sur 
les Droits de l'Homme, à Brasi-
lia. Cet atelier fut l'occasion de 
présenter l'histoire de MPS, ses 
valeurs et ses luttes à une ving-
taine de personnes venant de 
toute l'Amérique du Sud, au 
cours d'une discussion décon-
tractée concernant des expéri-

mondiale, a été reconnue comme modèle important 
de formation et de lien entre les activistes qui, bien 
qu'éloignés géographiquement, partagent des buts 
communs. Ces outils servent de support à une straté-
gie de réseau créative pour des mouvements sociaux 
variés qui œuvrent pour le Droit à la Santé.  

Le coût des soins de santé est 
une cause majeure de la pau-
vreté. Une étude récente de 
l'Organisation nationale d'en-
quête par sondage (NSSO) sur 
la mortalité et les soins de 
santé a permis d'estimer qu'en-
viron 63,22 millions d'indi-
vidus, soit 11,88 millions de 
ménages, ont été poussés sous 
le seuil de pauvreté suite à des 
dépenses en soins de santé. 
Paradoxalement, l'Inde en est à 
un stade où elle a les res-

sources, la connaissance et les 
capacités d'opérer un vrai 
changement.  
Dans ce contexte, MPS-Inde a 
émis une série de propositions 
politiques claires dans son 
Manifeste de Santé. MPS-Inde 
voudrait rallier tous les partis 
politiques afin qu'ils s'engagent 
envers ces propositions, et s'ils 
sont élus au pouvoir, qu'ils y 
répondent. Tenir le Manifeste 
pour la Santé en version 
intégrale, surfez sur 
www.phmovement.org.  

Dans l'Inde d'aujourd'hui, des 
gens souffrent et meurent encore 
inutilement en raison d'un accès 
insuffisant à des soins de santé 
accessibles  et efficaces, mais 
aussi à cause de déterminants 
sociaux et économiques qui per-
pétuent la mauvaise santé et la 
maladie. Quelque 1,83 million 
d'enfants de moins de 5 ans 
meurent chaque année en Inde, 
davantage que partout ailleurs. Un 
tiers des enfants mal nourris 
vivent en Inde.  

Le manifeste pour la santé du MPS-Inde 

MPS-Brésil: des outils pour l'enseignement à distance dans la formation d'activistes  

"Les STN sont 

devenues la puissance 

la plus influente, 

persuasive et 

dominante au monde, 

dotée du potentiel de 

contribuer à la santé 

mais également, et de 

façon plus 

significative, de lui 

nuire."  
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La Commission de Coordination de MPS réunie en Thaïlande 

PHM Italie solidaire avec les migrants 

MPS Europe: Prestations et financement des soins de santé: des biens non commerciaux! 

Europe ont participé à la 
conférence de l’Interna-
tional Association of 
Health Policy (IAHP, 
L’Association Internation-
ale de la Politique de 
Santé) qui s’est tenue à 
Anvers en Décembre 2013. 
Le contexte de la con-
férence était la crise 
économique en Europe, 
crise qui a été utilisée 
comme prétexte pour com-
mercialiser davantage les 
prestations et le finance-
ment des soins de santé, 
comme cela s’est produit 
ces dernières décennies en 
Afrique et en Amérique 
Latine. Alors que la crise 
économique a virtuelle-
ment paralysé les débats 
sur les politiques sociales, 

d’autres continents offrent déjà de 
nombreuses preuves des con-
séquences néfastes de telles réfor-
mes néolibérales des systèmes de 
santé. Selon l’analyse de l’IAHP, 
la marchandisation des prestations 
et du financement des soins de 
santé doit être vigoureusement 
combattue, sur base de ces preu-
ves. 
Plusieurs représentants de MPS 
Europe ont contribué à la con-
férence, en particulier lors de la 
session consacrée à l’activisme de 
la santé: Alexis Benos a partagé 
l’expérience des luttes en Grèce, 
tandis que Feride Aksu a exposé 
l’activisme récent et la répression 
en Turquie; Chiara Bodini, coordi-
natrice de  MPS  Europe, a 
souligné la nécessité de construire 
et de renforcer le mouvement 
mondial pour le droit à la santé, en 

partant de la reconnaissance des 
relations de pouvoir (y compris au 
sein même et entre nos organisa-
tions); elle a ajouté que c’est seule-
ment en utilisant des leviers qui 
permettent de changer les rapports 
de force que les droits des popula-
tions pourront être défendus. 
Un évènement en parallèle à la 
conférence, consacré aux mouve-
ments sociaux, a été organisé à 
Bruxelles par la Plate-forme belge 
pour la solidarité et la santé (ou 
Plate-forme d'Action Santé & Soli-
darit), qui joue un rôle clé dans la 
promotion des synergies entre les 
mouvements sociaux européens, 
les associations de la société civile 
et les syndicats défendant les 
systèmes de santé publique et, de 
manière plus large, le droit à la 
santé 

tables. 
Ils exprimaient par là également 
leur droit d’être considérés com-
me des êtres humains, indépen-
damment de la raison de leur 
voyage – un voyage inévitable-
ment difficile, risqué et mettant 
leur vie en danger – et qui les ont 
conduits   à changer de continent.  
Les Centres d’Identification et 
d’Expulsion (CIE) représentent 
un vide institutionnel, où se dé-
roulent chaque jour la  violation 
des droits humains fondamen-
taux. C’est une honte qui ne peut 
plus être tolérée. Ceux qui se 
sont cousu la bouche crient tout 
cela en silence. Le temps est ve-

En janvier, l’Italie a été témoin 
de manifestations d’un groupe de 
migrants désespérés, détenus 
dans un Centre d’Identification et 
d’Expulsion (CIE) à Rome. Cer-
tains migrants s’étaient  cousu la 
bouche et de nombreux autres 
ont rejoint la protestation en fai-
sant des grèves de la faim. 
Ceux qui s’étaient cousu les lè-
vres dénonçaient de cette maniè-
re les conditions inhumaines dans 
lesquelles les migrants sont for-
cés de vivre en Italie. C’est le cas 
tant dans les centres institution-
nalisés comme les CIEs, que 
dans les solutions de logement 
improvisées, délabrées et inhabi-

nu de les écouter. Des initiatives 
de citoyens et des organisations 
ont été appelées afin d’apporter 
leur soutien pour élargir la solida-
rité envers ces protestations dé-
chirantes, et un appel a été lancé à 
toutes les institutions politiques et 
juridiques pour la clôture immé-
diate de tous les CIEs, ainsi que 
pour une redéfinition des règles 
d’immigration en Italie. Ceci en-
traînerait une réforme des politi-
ques d’immigration dans notre 
pays qui faciliterait l’acceptation 
de migrants et le respect des 
droits humains. 
Pour rejoindre l’appel et soutenir 
la lutte, contactez : medicisenza-
camice@gmail.com 

de MPS. Nous avons également 
examiné la viabilité financière et 
nous avons exploré les options 
permettant à MPS de maintenir 
une voix indépendante contre le 
néolibéralisme. 
Suite aux discussions fructueuses à 
CoCo, tout le monde a participé à 
la conférence PMAC – le thème de 
cette année étant « l’apprentissage-
formateur pour l’équité en santé », 
un sujet qui intéresse fortement 
MPS. Les conférenciers étaient  

La commission de coordination 
mondiale de MPS s’est réunie 
pendant trois jours en Thaïlande, à 
l’occasion de la Conférence 
Prince Mahidol Award (PMAC). 
Lors de cette réunion, le renou-
vellement du gouvernement fut 
abordé, ainsi que la manière de 
continuer à construire et élargir le 
mouvement ; et la planification de 
nouveaux programmes et l’élabo-
ration de rapports et la planifica-
tion autour des programmes clés 

L E T T R E  D ' I N F O R M A T I O N  M P S   

 David Sanders et Fran Baum, 
David a parlé en séance plénière 
et sous-plénière. D’autres amis de  
MPS se sont assurés que la voix 
de  MPSétait entendue en « twee-
tant », en commentant et en po-
sant des questions lors de toutes 
les sessions. 



IPHU Thessalonique 
P A G E  5  

Des activistes de la santé se sont réunis 
à Thessalonique, en Grèce, dans le 
cadre de l’Université Internationale 
pour la Santé des Peuples (IPHU), du 
24 novembre au 1er décembre. Le 
cours intitulé « La lutte pour la santé » 
a rassemblé des participants de plus de 
20 pays, certains aussi loin que le 
Brésil, le Népal ou l’Ouganda. La déci-
sion d’organiser l’IPHU en Grèce n’est 
pas un hasard – la Grèce est la princi-
pale victime de la crise économique 
mondiale. Depuis 2007, le PIB grec a 
chuté d’année en année, avec des im-
pacts dévastateurs sur la santé; 30% de 
la population grecque n’a pas d’assur-
ance santé et l’austérité a des implica-
tions énormes sur le système de santé 
et sur les déterminants sociaux de la 
santé.  

Amit Sengupta a débuté la semaine en 
décrivant le processus à travers lequel 
MPS espère atteindre les résultats énoncés 
dans la Charte Populaire pour la Santé, 
qui est central pour MPS :                    
Tout au long du cours, l’accent a été mis 
sur le partage d’expériences de systèmes 
de santé, de l’impact de l’austérité sur la 
santé et sur les modes de résistance. 

Les moyens de résistance à la crise 
mondiale sont centrés autour de la « soli-
darité ». La Grèce a vu le développement 
de nombreux centres sociaux et de « 
Cliniques de Solidarité », qui ont fourni 
aux communautés une plate-forme pour 
partager leurs luttes et recevoir des soins 
de santé. 
Nous avons eu l’occasion de visiter la 
ville de Halkidiki où l’entreprise canadi-
enne Eldorado Gold, en collaboration 
avec l’entreprise de construction grecque 
Aktor, est en train d’aménager une mine 
d’or à ciel ouvert. Les bénéfices économi-
ques de l’extraction d’or seront exportés 
alors que la destruction de l’environne-
ment sera subie par les communautés lo-
cales pendant des décennies. Un homme 
de la région a déclaré de manière 
poignante : « Cela se produit dans le 
monde depuis des années, mais en Europe 
nous étions à l’abri. Nous pouvions 

l’ignorer. Maintenant cela arrive chez 
nous et nous réalisons à quel point 
nous avons été naïfs ». Peut-être devri-
ons-nous tous en prendre bonne note. 
Nous avons également visité Vio.Me, 
une usine fermée puis ré-ouverte par 
ses ouvriers. 
Là où régnait auparavant une hiérar-
chie de pouvoir, se trouve maintenant 
une usine organisée par les gens pour 
les gens, de manière horizontale. 
Pour les ouvriers, « c’est la seule 
manière qui reste aux travailleurs de 
combattre le capitalisme ». Le cours de 
la semaine a fourni une plate-forme 
aux activistes de la santé pour pouvoir 
discuter, partager et explorer des ques-
tions de santé plus vastes. Pour nous, 
cette semaine en Grèce était un micro-
cosme de ce que MPS  vise à atteindre/
fournir. Comme l’a dit David Legge de 
façon si poétique : « MPS  est une or-
ganisation… qui essaye de construire 
un réseau… pour donner naissance à 
un mouvement ». 

Evêques du Brésil en 2012 a étudié 
les SUS et les droits des citoyens à la 
santé à travers le pays. 
Dans cette petite municipalité, 31 
communautés étaient impliquées. 
Parmi elles, 10 furent exception-
nellement participatives. 
Une liste d’idées pour réclamer la 
justice et unir les communautés a 
donné naissance à une équipe de cinq 
personnes. Leur formation en 
méthodologie d’Education Populaire 
a renforcé leurs activités auprès des 
communautés.  
Les législateurs de la ville et le maire 
ont été mis au défi d’exposer les 
comptes mensuels de la ville. Ceci se 
base sur une législation nationale 
donnant le droit aux citoyens de sa-

voir si les fonds fédéraux pour 
certaines catégories (telles que 
l’Education et la Santé) sont 
utilisés correctement. 
Il est maintenant prévu d’affronter 
le Secrétaire pour le Santé et de 
promouvoir une Audience Pub-
lique. 
Brejo, Maranhão: des représentants 
des communautés de neuf munici-
palités ont demandé à participer au 
MPS , après une réunion le matin 
même à propos de la Charte. 
 
Marabá, Pará: Dévastées par les 
menaces des industries minières et 
hydroélectriques internationales, 
plusieurs communautés, notam-
ment des femmes, ont décidé de 
rejoindre MPS après avoir par-
ticipé à un atelier d’une journée 
consacré à MPS et à la Charte.  

 

Dans le Nord-est et le Nord du 
Brésil, le terme TRANFORMA-
TION est utilisé à  maintes reprises  
parmi ceux qui sont engagés à pro-
mouvoir la justice à tous les 
niveaux. Des réflexions, dans les 
communautés locales, sur les méth-
odes de transformation face au défi 
de confronter la domination 
politique corrompue, ont abouti à 
de nouveaux efforts dans notre Peo-
ple’s Health Movement. 
Trois régions où des mouvements 
populaires s’unissent en organisant 
des stratégies pour « LA SANTE 
POUR TOUS ! » : 
 
Nina Rodrigues, Maranhão: La 
Campagne de Fraternité des 

MPS Brésil: Construire le mouvement! 

EDUQUER, MOBILISER, ORGANISER  

ET CHANGER  

plénière. D’autres amis de  



PHM promeut la Santé pour Tous comme enjeu des Droits de l’Homme et appelle à des 

changements de la politique intérieure et internationale qui ont des impacts négatifs 

l'état de santé  et les systèmes de santé. N’hésitez pas à visiter notre site web ou à nous 

contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez avoir plus d’information sur 

MPQ dans votre région. 

 

Nous contacter : globalsecretariat@phmovement.org 

Visiter notre site web : www.phmovement.org 

Approuvez la Charte Populaire pour la Santé  
 

La Charte Populaire pour la Santé est une déclaration de vision, d'objectifs et de principes communs et elle appelle à 
l’action qui unit MPS  et qui guide et informe les décisions et les actions de MPS. Elle appuie notre engagement pour faire 
du rêve Alma-Ata une réalité et elle affirme que la santé est un problème social, économique et politique et, par-dessus 
tout, un droit humain fondamental. Nous encourageons et invitons tous ceux qui partagent cette préoccupation et ces 
objectifs à nous rejoindre en approuvant la Charte. 

mentaires et de boissons, et leur contri-
bution à la transition épidémiologique 
de maladies autant dans les pays 
développés que dans les pays en 
développement. Cela m’a permis d’être 
plus perspicace non seulement dans ma 
réflexion analytique et critique, mais 
cela m’a également rendue plus consci-
ent du pouvoir des entreprises interna-
tionales non règlementées à définir nos 
choix de vie personnels, tels que notre 

Par Shradha Pant 

Le secrétariat de MPS  à Delhi m’a of-
fert l’opportunité d’interagir avec cer-
tains des grands dirigeants de la promo-
tion de la santé, et m’a également aidé à 
examiner et à analyser de nombreux 
problèmes importants et urgents dans le 
secteur de la santé, en partant d’une 
perspective qui a toujours été cachée au 
grand public. Ma tâche consistait à 
étudier le lien entre les industries ali-

alimentation quotidienne, notre perception 
des variétés de différents aliments, etc. 
MPS a attiré mon attention sur le besoin 
urgent d’un grand nombre de profession-
nel de la santé, conscients et sensibles 
comme nous, de participer à l’effort de 
mouvements comme MPS pour combattre 
l’hégémonie des industries pharma-
ceutiques et alimentaires pour protéger le 
droit à la santé des populations. 

 
 

 

Nous vous invitons à soumettre des articles à publier dans la prochaine Edition de PHM 
Global News. Vous pouvez soumettre : 
 
- Un bref communiqué de vos activités en tant que représentant  MPS ou des informa-
tions intéressantes pour MPS (200-250 mots) 
- Des annonces de recherche, publications de livres/revues, conférences, ou autres 
activités ou dates importantes 
- Des rapports sur des activités nationales ou régionales (100-150 mots) 
 
Soumettez cela à newsletter@phmovement.org 

Contributions au bulletin d’information 

Miguel Marquez, fondateur et membre éminent d’ALAMES – un des réseaux affiliés de MPS – est dé-
cédé mardi, 3 février 2014. Equatorien de naissance, Miguel a étudié à Cuenca, fut Doyen de la Faculté 
et Directeur de l’Association des Facultés de Médecine d’Equateur. Il a travaillé pour PAHO au Guate-
mala, Nicaragua et Cuba où il s’est établi. Fondateur d’ALAMES, critique médical et social, révolution-
naire, engagé dans la lutte des peuples. Miguel laisse derrière lui une empreinte édifiante  pour de nom-
breux latino-américains. 

Hommage à Miguel Marquez, fondateur d’ALAMES 

Mon expérience avec MPS , un stage au secrétariat de Delhi 

Donate  

to  

PHM 
 

 

 

 Visit 

www.phmovement.org 

 

  


