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Ma santé n’est pas une marchandise ! 

Des hôpitaux agissant comme des entreprises privées, l’Union Européenne favorisant la libre concurrence 
et les opérateurs lucratifs, de plus en plus de maisons de repos et soins aux mains du secteur commercial 
et donc des personnes éprouvant de plus en plus de difficultés à intégrer ces établissements…voilà la 
situation dans laquelle la marchandisation des soins de santé nous place. 

La LUSS, en tant que représentante des usagers, défend une sécurité sociale forte et solidaire. Et 
s’inquiète de l'évolution que pourrait prendre le système de santé. Elle s’interroge sur le rôle plus en 
retrait des autorités publiques et de l’Etat. Les difficultés budgétaires pourraient servir d’alibi pour des 
services publics revus à la baisse. Or, les inégalités se renforcent. La crise actuelle est une crise sociale et 
économique très dure, un grand nombre de citoyens éprouvent de réelles difficultés, que ce soit pour 
payer le médecin, trouver un emploi ou assumer un loyer. Cette marchandisation n’est ni une solution 
efficace ni une piste d’avenir : elle produit encore plus d’injustices et de souffrances.  

Mais la critique des dérives et des risques de la marchandisation ne suffit pas : il faut faciliter l’émergence 
d’alternatives et de dispositifs novateurs. Comme affirmé dans le Manifeste des patients, présenté et 
défendu en décembre 2013, l’objectif de la LUSS est clair : sensibiliser et mobiliser tous les usagers et les 
associations de patients sur ces enjeux qui ont un impact jusque dans la vie quotidienne ; soutenir les 
actions de terrain, les projets associatifs, les démarches participatives et travailler avec les acteurs de la 
santé pour faire face et lutter ensemble contre les dérives, les effets pervers et les injustices ; alerter les 
responsables politiques sur la nécessité de défendre un système de santé accessible et une sécurité 
sociale forte. 

Face à ces questions politiques importantes, la LUSS a décidé d’aller plus loin dans la réflexion et de 
mettre en commun des analyses diversifiées. Elle a demandé à plusieurs acteurs impliqués dans le 
combat démocratique pour des soins de santé de qualité, plus justes et plus accessibles, d’avancer leurs 
pistes d’analyse et d’action. La revue de la LUSS, Le Chaînon (n°34, juillet-septembre 2014), propose un 
dossier spécial « Marchandisation des soins de santé : patients ou clients ? », qui comprend des textes de 
Philippe Defeyt (économiste, CPAS de Namur), Yves Hellendorff (CNE), Sebastian Franco (Plate-forme 
d’action Santé & Solidarité), Dominique Bigneron (Domaine des Rièzes et Sarts, Solidaris) et Sophie 
Lanoy (LUSS).  

La LUSS approfondit encore le débat en proposant un cycle de conférence sur ce thème qui débutera ce 
jeudi 18 septembre avec l'intervention de Marinette Mormont, journaliste pour Alter Echo, sur 
« Marchandisation et soins de santé ». 

La LUSS veut un système de santé réellement accessible pour tous les citoyens. Les décisions et mesures 
de santé prises en regard d'intérêts économiques plus qu'en regard d'intérêt humain ne pourront que 
mener à une précarité grandissante. La LUSS veillera donc à ce que le principe de solidarité continue à 
être la valeur essentielle de notre système de santé. 
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Documents de référence 

 

 Le Chaînon, LUSS, dossier spécial « Marchandisation des soins de santé : patients ou clients ?», 
n°34, juillet-septembre 2014 
 

 Manifeste des patients, LUSS 

 

Evénement de référence 

 

 Jeudi de la LUSS : Débat-conférence avec Marinette MORMONT, journaliste, Agence Alter, 
« Marchandisation et soins de santé »,  
18 septembre 2014 à 18h à la LUSS – 123, Avenue Sergent Vrithoff à NAMUR 
 
Inscription conseillée : luss@luss.be - 081/ 74 44 28  
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