
  

La santé, les médicaments, les vaccins : un bien public de l’humanité ! 

Le coronavirus a bouleversé la situation sanitaire de tous les pays du monde.  
Cette situation de crise exacerbe un contexte que nous connaissions bien avant la crise : 
celui des inégalités profondes qui traversent notre pays en matière de droit et d’accès aux 
soins.  
Ces inégalités sont le résultat de politiques anciennes et constantes de casse et de 
privatisation de l’appareil sanitaire français.  
Face à ce constat, le Parti Communiste propose notamment les mesures suivantes : 

- La mise en place d’un pôle public du médicament pour permettre la maîtrise de la 
production et la distribution de médicaments ! 

- La publication annuelle des aides publiques perçues par les entreprises 
pharmaceutiques.  

- La levée des brevets des vaccins… 
Dès janvier 2021, Il a été à l’initiative d’une pétition européenne en faveur de l’accessibilité 
gratuite pour tous d’un vaccin ou un traitement contre le Covid-19, une collaboration unique 
entre plus de dix partis de gauche de toute l’Europe et le groupe de la Gauche unitaire 
européenne (GUE/NGL) au Parlement européen :  -La pétition # Right2Cure 

Avec Laurence Cohen, sénatrice communiste du Val de Marne 
Extrait d’intervention en séance du 13 octobre 2021 au Sénat :  
« La lutte contre le covid-19 passe par une couverture vaccinale de l’ensemble de la 
population en France, en Europe et dans le monde… Comment rassurer la population sans 
avoir la maîtrise de la production des médicaments, dont les vaccins, par un pôle public 
du médicament et des dispositifs médicaux …Voir s’envoler les profits des laboratoires en 
pleine crise sanitaire, économique et sociale est indécent et sème le doute parmi les 
populations… » 
 

 



 

 

 

 

 

Omar Brixi médecin de santé publique et fontenaisien 
Extrait de l’article Les trois pays du Maghreb central face à la pandémie : publié par les 
Cahiers de la santé publique et de la protection sociale édité par la Fondation Gabriel Péri : 
« …Sidérées, nos sociétés ont regardé le reste du monde, notamment les plus nantis, de 
plus près, que celui-ci ne les a considérées… Les problématiques de l’accès aux vaccins les 
ont renforcés dans leur statut de sociétés reléguées… » 

C’est le défi lancé par le projet « des jours heureux » du PCF pour les élections 
présidentielles avec Fabien Roussel et les législatives qui suivront. 

 
 

Renvoyer à : Section PCF de Fontenay-sous-Bois 30 avenue Victor Hugo 94120 Fontenay-sous-Bois 
Retrouvez toutes les infos sur fabienroussel2022.fr 

https://cahiersdesante.fr/editions/38/les-trois-pays-du-maghreb-central-face-a-la-pandemie-rattrapes-apres-avoir-ete-epargnes/

