
 

 

RETOUR DE LA RENCONTRE AVEC BENOIT MORES – CABINET DE BLOCK 
20 JUIN 2017 

 
Il y a quelques semaines, nous envoyions la « Lettre des associations de patients à la Ministre 
de la Santé publique » à la Ministre De Block. Cette lettre a été rédigée à l’initiative de 
plusieurs associations qui avaient émis le souhait de réagir collectivement aux mesures 
d’économies imposées par le cabinet De Block et de réfléchir à la manière de présenter des 
revendications politiques communes. 
 
Cette lettre des associations vers la Ministre a donné lieu à une rencontre de la LUSS, le 20 
juin dernier, avec le Conseiller de la Ministre, chargé des thèmes en lien avec le patient, Benoit 
Mores.  
 

_________________________ 
 

Discussions au cabinet de la Ministre De Block 
 
Cette rencontre a fait l’objet d’une écoute attentive et a été suivie par des pistes et conseils 
pour nous permettre d’agir à bon escient. Cependant le message reçu a été bien clair : pour 
la Ministre, la nécessité de faire des d’économies est et restera incontournable, la marge de 
manœuvre est très étroite !!! Ce qui n’empêchera pas la LUSS de continuer à plaider 
publiquement pour mettre fin aux coupes budgétaires dans le secteur des soins de santé. 
 
Nous avons fait part des critiques des associations quant à l’absence de concertation avec les 
premiers concernés, les patients, et le manque d’information. Nous avons demandé 
d’institutionnaliser des rencontres avec le cabinet afin de pouvoir agir en amont des prises de 
décisions : cela a été accepté et un agenda a été fixé. C’est déjà une avancée positive ! De plus, 
nous avons obtenu l’accord de rencontrer le cabinet De Block accompagnés d’associations de 
patients lorsque les thèmes abordés le justifiaient, sous condition d’absence de conflit 
d’intérêt. 
 
Lors de la rencontre avec Monsieur Mores, nous avons réaffirmé les positions bien claires des 
associations de patients vis-à-vis des mesures d’économies en cours, leurs inquiétudes pour 
le présent et pour le futur et leurs difficultés. Nous avons argumenté nos propos par une série 
d’exemples concrets destinés à donner une visibilité aux conséquences directes et indirectes 
des mesures d’économies dans le secteur. Nous avons attiré l’attention sur le fait qu’une 
personne malade chronique subit de plein fouet toutes les mesures et ce dans un contexte 
économique de plus en plus dur. Que des mesures d’économies qui ne visent pas directement 
les patients ont malgré tout des répercussions pour lui car les mesures touchant les 
professionnels et les hôpitaux affectent les patients. Le cabinet nous a fait part des marges de 
manœuvre budgétaires très limitées du gouvernement mais nous avons néanmoins plaidé, 



 

 

insisté pour que le secteur des soins de santé soit épargné par de futures mesures 
d’économies. 
 
Nous avons également abordé les questions plus précises tels que la réintégration socio-
professionnelle et le remboursement des séances de kinésithérapie pour les patients 
fibromyalgiques. 
 
Enfin, nous avons rappelé les grands principes que nous défendons : solidarité, libre de choix 
des patients, plus-value de la participation des associations de patients, empowerment des 
patients. 
 
Les discussions avec Monsieur Mores nous ont amené à réfléchir à des pistes telles que la mise 
en place de mesures d’exceptions protégeant les malades chroniques de l’augmentation de 
prix d’un médicament ou autre produit de soin par exemple. Certaines augmentations ont peu 
d’impact quand il s’agit d’une consommation ponctuelle mais peuvent avoir un grand impact 
financier pour un malade chronique qui consomme ce produit sur une longue durée.  
 
D’autres points ont également suscité un intérêt tout particulier chez le conseiller Mores, 
notamment les surcoûts subis par les patients lors d’une hospitalisation en ambulatoire. Il 
s’est engagé à creuser la question et à identifier la source des surcouts (nomenclature, dé-
conventionnement, non intervention des assurances hospitalisation…). 
 
Prochaines étapes de la mobilisation des associations avec la LUSS : 
 
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.  
 
La note politique 2018 de Maggie De Block, toujours basée sur l’accord du gouvernement de 
2014, sera rendue publique en octobre 2017.  L’objectif de la LUSS est d’influencer cette note 
politique 2018. 
 
À cet effet, durant l’été, l’équipe de la LUSS effectuera une analyse portant sur la note 
politique actuelle afin d’y relever les points forts, les faiblesses, ainsi que les politiques non 
réalisées.  Il s’agira ensuite de rédiger un dossier argumenté a l’attention de la ministre en 
amont de la rédaction de sa note politique de 2018. Ce dossier, illustré d’exemples concrets 
dans la lignée de la « Lettre des associations de patients à la Ministre de la Santé publique », 
sera transmis aux associations fin août. 
 
La LUSS invite les associations à se joindre à elle pour cette analyse.  Pour plus d’informations 
(préparation, lectures et planning, prendre contact avec Baptiste Torrekens) 
 



 

 

La prochaine réunion à la LUSS avec les associations de patients sera planifiée pour octobre - 
novembre afin de faire à nouveau l’état des lieux des politiques de santé. 
 
 
Dates des prochaines étapes : 

 
- Juillet-août : Analyse de la note politique 2017 – de l’accord du gouvernement et 

réalisation d’un document argumentée , par l’équipe et les associations volontaires 
- En août : envoi du document provisoire à toutes les associations de patients pour 

remarques et compléments 
- Début septembre : envoi du document définitif au cabinet De Block 
- Mi-septembre : rencontre de Benoit Mores au cabinet et discussions autour du 

dossier de la LUSS et des associations  
- Octobre/novembre : réunion avec les associations de patients pour réfléchir aux 

actions à entreprendre 
 


