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 Amputer le secteur de la santé de 902 millions d’euros : 
quel avenir pour notre système ?

La LUSS, la Ligue des Usagers des Services de Santé, et les patients réagissent aux mesures budgétaires 
prises par les autorités fédérales en matière de santé. L’économie annoncée de 902 millions d’euros 
aura inévitablement un impact sur les patients, notamment sur le prix des médicaments, et donc un 
effet néfaste sur l’accessibilité aux soins de santé. Mais au-delà de la situation actuelle, la LUSS se 
préoccupe aussi de l’avenir et du modèle qui se construit pour le futur.

Concrètement, et quoi qu’on en dise, ces économies  signifient plusieurs changements directs pour les patients, 
tels que l’augmentation du prix de certains médicaments et la diminution de certains services hospitaliers 
considérés comme inefficients (pédiatrie et maternité). Mais la LUSS s’interroge également sur d’autres mesures 
et leurs répercussions sur les patients : la réforme du financement des hôpitaux, le saut d’index partiel pour les 
prestataires santé, l’audit sur l’évolution des maisons médicales au forfait, etc. 

La situation actuelle et les mesures prises par les autorités sont problématiques. Les patients sont inquiets et 
se posent des questions sur l’accès aux soins de santé. Ces nouvelles mesures s’ajoutent, il ne faut pas l’oublier, 
à des besoins de santé grandissants, à des coûts importants restant à charge des patients (médicaments trop 
chers, services d’aide non disponibles, frais de déplacement…) et à des difficultés vécues par de nombreux 
citoyens dans leur vie quotidienne : recherche d’un emploi, prix des logements, frais scolaires, etc.  

QUEL AVENIR POUR NOTRE SYSTÈME DE SÉCURITÉ SOCIALE ?

Pourquoi autant d’économies dans le domaine de la santé alors que les citoyens considèrent leur santé comme 
la priorité n°1 et que beaucoup de besoins ne sont toujours pas couverts aujourd’hui ? Et qu’en sera-t-il l’année 
prochaine et les années suivantes ?  la LUSS redoute que des mesures plus sévères encore ne soient prises et 
que notre système de sécurité sociale évolue vers moins de solidarité.

Nous sommes dans un contexte de remise en cause de notre système de sécurité sociale. Les tentatives de certains 
de renforcer un régime de sanctions se multiplient au sein-même des droits aux prestations sociales (chômage, 
indemnités d’incapacité de travail, etc.). Ne va-t-on pas vers un système créant encore plus d’inégalités, qui 
s’appuiera chaque jour davantage sur une responsabilisation individuelle dont les plus vulnérables seront les 
premières victimes ? L’accès aux soins devra-t-il bientôt se mériter ? Sera-t-il basé sur un « bon comportement 
» attendu de la part du patient plutôt que sur un régime où le mot solidarité garde tout son sens ? Dans le 
«Manifeste du patient» rédigé et partagé en 2013, la LUSS et les associations de patients exprimaient déjà leur 
volonté de défendre une solidarité forte.

Face à cette responsabilisation du patient, la LUSS est inquiète et appelle à concrétiser les notions 
d’empowerment du patient, de patient partenaire et à ce que les autorités s’impliquent fortement pour une 
meilleure information et écoute du patient.

UN MANQUE DE VISION SUR LE LONG TERME DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

La LUSS dénonce un manque de vision sur le long terme dans le domaine de la santé et s’interroge sur la perte 
de confiance que ces mesures installent, tant auprès des patients que des professionnels et des institutions. 
Comment les changements initiés dans le cadre de projets ambitieux, tels que le Plan « Des soins intégrés 
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La LUSS est la fédération francophone des associations de patients et de proches et le porte-parole des usagers des services de 
santé. Elle œuvre pour l’accès à des soins et services de santé de qualité pour tous et valorise la participation active des usagers aux 
politiques de santé.

pour une meilleure santé» ou le Plan « eSanté », pourront-ils se développer dans un climat de méfiance de 
l’ensemble d’un secteur ? De réelles menaces pèsent sur des initiatives prometteuses et participatives, sur ce 
nouvel esprit qui traverse le monde de la santé, mais mis à mal par ces mesures récentes.

La LUSS se place dans le débat public comme acteur de changement, qui défend un vrai projet pour la santé. 
Elle plaide pour que l’approche «soins intégrés» pour les personnes ayant une pathologie chronique puisse 
encore se réaliser dans de bonnes conditions, dans une approche ouverte et collaborative réunissant tous 
les acteurs (professionnels de la santé, du social, les hôpitaux... et les associations de patients et proches). 
Quand les usagers participent à l’amélioration des soins et services et prennent part à plusieurs projets-pilote, 
ensemble avec des professionnels, c’est une vision qui part de l’expérience et de leur vécu. Cela permet bien 
souvent un regard riche sur le système de santé et sur comment l’améliorer, le faire évoluer et le rendre plus 
accessible. 

La LUSS a exprimé les inquiétudes et les craintes des patients concerant les mesures budgétaires dans le 
domaine de la santé. Dans le prolongement, la LUSS sollicite une rencontre avec la Ministre de la Santé, Maggie 
De Block !


