
 
 
 

 
 

 
 

 

 
SOINS DE SANTÉ, MESURES D’AUSTÉRITÉ…  

Les associations de patients réagissent !  
 
Suite à la vague de mesures prises au niveau des soins de santé par notre Ministre des 
Affaires sociales et de la Santé publique, Maggie De Block, au printemps 2017, les 
associations de patients ont souhaité organiser, avec le soutien de la LUSS, une consultation 
participative. L’objectif était de pouvoir identifier les conséquences directes et indirectes de 
telles mesures sur les patients mais également d’entendre les inquiétudes, les 
interrogations, le désespoir des associations de patients et de recenser les situations 
intenables auxquelles elles sont confrontées au quotidien.  
 
La consultation participative organisée avec les associations de patients a donné lieu à la 
rédaction d’un courrier destiné à la Ministre De Block, ministre des Affaires sociales et de la 
Santé publique. 
 
Dans ce document, les associations de patients expriment leur inquiétude grandissante par 
rapport aux coupes budgétaires annoncées dans le secteur de la santé. Elles dénoncent 
l’impact de telles mesures sur notre système de soins, sur la santé et la qualité de vie des 
patients et plus particulièrement, pour les patients souffrant de maladie chronique.  
 
Elles craignent, notamment, un glissement d’un système basé sur la solidarité vers un 
système de privatisation accrue et ce, au détriment des soins des populations plus fragiles.  
 
Elles dénoncent des politiques de santé visant des économies à court terme ce qui 
engendreraient la détérioration de la santé des patients de manière individuelle et collective 
et au final, impactera sur le budget public.  
 
Les associations de patients regrettent que les mesures ne prennent pas suffisamment en 
considération leurs besoins dans leur globalité. La réalité concrète des patients chroniques, 
leur vécu et l’expérience des associations de patients sont trop souvent négligés.  
 
De plus, au niveau économique, les associations de patients déplorent que les récentes 
mesures font porter au patient les conséquences de la faible capacité de négociation du 
gouvernement vis-à-vis des compagnies d’assurances et des firmes pharmaceutiques. Les 
associations de patients souhaiteraient donc que le gouvernement adopte une posture ferme 
face aux firmes privées afin de défendre l’intérêt des patients. 
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Lors de ce travail colossal, les associations de patients n’ont pas voulu seulement dénoncer, 
elles ont aussi souhaité proposer, une série de propositions concrètes sont donc énoncées 
dans le document. Par exemple, les associations de patients suggèrent une politique axée sur 
les groupes cibles pour que l’augmentation du prix de nombreux médicaments épargne les 
patients chroniques. Elles préconisent également d’entamer une révision des assurances, 
aujourd’hui centrées sur les soins hospitaliers, afin qu’elles couvrent également les soins 
ambulatoires et à domicile.  
 
Ce courrier des associations a donné lieu en juin dernier à une rencontre entre la LUSS et un 
représentant du cabinet des Affaires sociales et de la Santé publique. Les inquiétudes, 
questionnements et diverses propositions des associations de patients ont pu être discutés et 
entendus. Cependant, le message en retour fut bien clair ; la marge de manœuvre reste très 
étroite et la nécessité de faire des économies est et reste incontournable pour Madame la 
Ministre De Block. Toutefois, La LUSS a proposé un agenda de rencontres à des moments clé 
avec le cabinet afin de continuer à relayer les besoins, témoignages et propositions des 
patients et celui-ci a été accepté. La LUSS et les associations de patients vont donc saisir leur 
chance et tout faire pour être entendues.  
 

Suite à ce contact, la LUSS et les associations de patients sont enthousiastes de l’attention 
montrée par le cabinet pour leurs propositions. Néanmoins, la mobilisation continue d’autant 
que d’autres économies budgétaires s’annoncent par rapport à la sécurité sociale, ce qui est, 
notons le bien, une grande première dans l’histoire de notre pays. Les associations de patients 
restent donc attentives et n’ont pas fini de faire entendre leur voix !  
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Des associations de patients sont également disponibles afin de répondre aux questions et 
interviews de la presse, n’hésitez pas à les interpeller via l’intermédiaire de Sophie Lanoy. 
 
 
 

 


