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Ligue des Usagers des Services de Santé, LUSS ASBL 

Le contexte économique est dur, la société est en mutation, les politi-
ques de santé s’orientent vers plus de rationalisation, moins d’interven-
tion publique. Sans prétendre appréhender la question dans sa totalité, 
nous proposons, par le biais des différents articles, de mieux compren-
dre les enjeux à l’œuvre et de jeter les bases pour une réflexion plus 
critique et plus documentée sur la marchandisation des soins de santé. 

En introduction, Philippe Defeyt, économiste et président du CPAS de Namur, 
propose quelques clés de lecture pour mieux comprendre le fonctionnement 
du secteur de la santé sur un plan économique et montre au moyen d’exem-
ples, en quoi les logiques marchandes nuisent au secteur de la santé. 

Ensuite, Sophie Lanoy, de la LUSS donne quelques exemples de secteurs en 
marche vers une marchandisation. Elle rappelle l’importance de continuer, 
en tant que fédération, à soutenir et encourager les associations de patients 
dans leurs missions et tous les projets qui prônent la solidarité et l’équité.

Yves Hellendorff, secrétaire national CNE Non Marchand, retrace les mé-
canismes à l’œuvre dans la marchandisation, ainsi que les risques et les 
dérives qui en découlent. 

Sebastian Franco, de la Plate-forme d’action Santé & Solidarité, situe la 
marchandisation au niveau européen et expose deux exemples parlant de 
privatisation dans le secteur des hôpitaux en Allemagne et des maisons de 
repos en France.

Pour clôturer le dossier, Dominique Bigneron, directeur du Domaine des 
Rièzes et Sarts présente la philosophie de la «Maison de vies solidaire pour 
adultes âgés» et démontre que d’autres logiques sont possibles, qu’il suffit 
parfois de changer de regard.

Marchandisation des soins de 
santé : patients ou clients ? 
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Le mot du président

Mots des présidents

Comment aborder ce dernier mot du président ? 
Ces quelques années passées comme administrateur, puis comme président ont été rythmées par des phases de 
construction, d’enthousiasme, de concrétisation et de réalisations de plus en plus nombreuses et importantes. Du 
petit groupe de joyeux rêveurs du départ, la LUSS est devenue une grosse équipe, une structure efficace, qui peut 
réaliser aujourd’hui les objectifs ambitieux que nous nous étions fixés.
 
Mais cette évolution a aussi été traversée par des périodes plus difficiles de tensions, de questionnement et parfois 
de découragement. Mais toujours dans le bonheur des rencontres, des découvertes, dans le plaisir du partage et de 
la collaboration, du faire ensemble.

Et voilà bien le plus important ! Dans cette époque de repli sur soi, de course effrénée au profit, nous devons parti-
ciper, tous ensemble et chacun d’entre nous, à 
ce mouvement de fond porteur d’une alterna-
tive et d’un autre paradigme de société. 

Une société plus juste et plus égalitaire, plus 
heureuse. Heureuse comme ces vacances que 
je vous souhaite reposantes et ressourçantes.

Jacques Bolaers, Président sortant du 
CA de la LUSS

Relaxation, détente, foot, sable chaud,… 
la période des vacances d’été est 
propice aux changements de rythme et 
de comportements. Tous les experts en 
santé mentale et en psychologie sont unanimes quant à l’importance de prendre de vraies vacances et 
de décrocher complètement du boulot. Il suffit de penser à toutes les maladies qui peuvent être causées 
par le stress pour s’en convaincre. On dit aussi que les gens qui prennent de vraies vacances seront plus 
productifs car une personne qui a l’esprit reposé sera plus efficace que si elle est préoccupée. 

Les vacances sont également l’occasion de rattraper le manque de sommeil accumulé et le manque 
d’exercices. Vous qui êtes responsable d’une association de patients, vous qui courrez et vous démenez 
toute l’année pour aider vos membres, pour renseigner des personnes dans le désarroi, je vous souhaite 
de vraies vacances, quelle que soit votre formule ou l’endroit que vous avez choisi.
Vous reviendrez ainsi en pleine forme pour affronter les défis (les pièges?)  qui nous attendent avec par 
exemple, la 6ème réforme de l’Etat et son cortège de modifications/adaptations aux soins de santé.

Je ne veux pas gâcher ici vos congés, mais si, par hasard, vous vous embêtez, ayez une petite pensée 
pour les patients qui vous attendent : vous êtes celui qui prolonge le système de soins, le soutien social, 
le représentant d’un groupement de revendication du droit à l’information...

A bientôt, en pleine forme ?

Francis Delorge, Président du CA de la LUSS



Dossier : Marchandisation des soins de santé : patients ou clients ?

Toute activité humaine (produire des tablettes, soigner des personnes âgés, organiser une fête de quar-
tier, assurer l’ordre…) nécessite de multiples ressources : marchandes et/ou non marchandes, en distin-
guant, au sein des ressources non marchandes, les ressources monétaires des ressources non monétaires. 

Une des évolutions de notre société est que de plus en plus d’activités, y compris celles qui sont essen-
tiellement commerciales, font appel à un mix de ressources, avec des pondérations variables, bien sûr, 
dans l’espace et dans le temps.

Expliquons-nous. On notera d’abord que ces distinctions ne disent rien du caractère privé ou public 
ou encore associatif de l’activité. De l’électricité peut être vendue par une entreprise publique (EDF en 
France par exemple) ou privée (Luminus en Belgique par exemple). Elle peut même être vendue par 
une association qui, par exemple, possède une éolienne dite citoyenne. Dans les trois cas les ressources 
mobilisées par ces fournisseurs d’électricité sont des ressources marchandes, en ce qu’elles proviennent 
du marché. 

La principale caractéristique de ces ressources marchandes, en l’occurrence le chiffre d’affaires, est que 
ce sont les consommateurs qui décident. En principe en tout cas, quand il y a plus d’un fournisseur. C’est 
désormais le cas sur les marchés de l’électricité où, depuis la libéralisation du marché, il y a plusieurs 
fournisseurs. Mais même quand il n’y a qu’un fournisseur le client peut au moins moduler son niveau de 
consommation et donc le chiffre d’affaires qu’il va apporter à son fournisseur. Et, de toute manière, il y 
a échange. De l’argent contre un bien ou un service.

Beaucoup d’activités vivent, en grande ou petite partie, de ressources fournies par le marché. Samsung 
vend des tablettes mais une EFT (entreprise de formation par le travail) vend elle aussi des biens et/ou 
services, dont les recettes vont lui permettre de former des stagiaires et travailleurs. Idem pour les TEC, 
la STIB et l’Opéra Royal de Wallonie dont les ressources marchandes vont soutenir leurs activités.

Mais on sait bien que les EFT, les TEC, la STIB, l’Opéra, etc. vont aussi vivre d’autres ressources. Ce sont 
les subsides. Ceux-ci sont des ressources non marchandes. Ce qui régule ces ressources ce n’est pas, en 
principe, le marché mais l’Etat (au sens générique du terme) qui va faire contribuer (impôts, cotisations 
et taxes) ses citoyens aux activités non marchandes. 

Attention : même des entreprises comme Samsung vont recevoir des ressources non marchandes, par 
exemple un subside de recherche ou un subside à l’investissement versés par l’Etat. Et nos entreprises 
en Belgique reçoivent de très nombreuses ressources non marchandes. 

D’autres activités vont aussi mobiliser majoritairement d’autres ressources encore. Un comité de quar-
tier peut « financer » sa fête de quartier en vendant des tartes (ressource marchande), en recevant un 
petit coup de main de la commune (ressource non marchande monétaire) mais aussi en bénéficiant de 
ressources non marchandes non monétaires, par exemple la mise à disposition gratuite de tables et chai-
ses par la commune ou des particuliers et par du travail de volontaires, essentiel à beaucoup d’activités 
associatives.

Marchandisation et logiques marchandes : 
clés de lecture

Philippe Defeyt 
Economiste, Président du CPAS de Namur
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Rien n’est simple évidemment dans nos sociétés avancées. Même des entreprises commerciales peu-
vent bénéficier de ressources non marchandes, non monétaires. Par exemple : une jeune entreprise 
qui bénéficie de conseils et d’un coaching gratuits fournis par des cadres expérimentés à la retraite. Et 
une association professionnelle, contrairement à l’intuition, vit en général essentiellement de ressources 
non marchandes (les cotisations de ses membres) mais peut aussi alimenter sa caisse en vendant des 
conseils à ses membres voire à des personnes extérieures.

Attention encore : des activités presque par essence non marchandes, on pense par exemple aux insti-
tutions d’enseignement supérieur, peuvent adopter des logiques marchandes, en gros = augmenter leur 
part de marché.

Nous voilà armés pour définir et comprendre le fonctionnement du secteur de la santé.   

Les activités de santé peuvent être exercées aussi bien par des acteurs commerciaux, publics ou asso-
ciatifs.

L’essentiel des ressources du secteur de la santé, en tout cas dans les pays européens, provient de res-
sources non marchandes : cotisations sociales et, dans une moindre part, recettes de l’Etat affectées au 
secteur. C’est ainsi que :

- le secteur de la prévention est alimenté quasi exclusivement par des subsides de l’Etat

- il en va de même pour les très nombreuses associations de toutes natures (par ex. les associations de 
patients) qui irriguent le secteur

- les prestataires de soins (individus ou institutions) sont pour l’essentiel alimentés, via l’INAMI et les 
mutuelles, en ressources non marchandes, notamment via le mécanisme du tiers-payant.

Ceci dit, le paysage est un peu plus complexe et souvent un peu moins rose que cette présentation 
schématique traditionnelle :

- le secteur bénéficie également d’abondantes ressources apportées par les volontaires ; c’est le cas des 
associations d’aide aux patients, des transports sociaux vers les lieux de soins et des hôpitaux ;

- les arbitrages politico-budgétaires pour la répartition des ressources non marchandes vont devenir 
de plus en plus difficiles et tendus ; comme indiqué ci-dessus l’absence de « marché » ne rend pas les 
arbitrages plus faciles ; des questions vont se poser avec acuité : maintien à domicile versus institutions 
pour personnes âgées, quel échelonnement des soins, revalorisation de certains métiers (notamment 
les médecins généralistes) versus d’autres, financement public ou pas de traitement fort coûteux, cri-
tères d’âge ou autres pour certaines prestations médicales… ; certains vont essayer de contourner ces 
contraintes et probables restrictions par des sponsorings ou autres collectes de moyens, démarches pour 
lesquelles les individus et institutions ne sont pas égaux entre eux, loin de là ; 

- mais, surtout, les démarches et logiques marchandes contaminent de plus en plus le secteur de la 
santé.

Ce dernier point mérite quelques développements et illustrations :

1. Les choix de recherche de l’industrie pharmaceutique mais aussi d’autres secteurs commerciaux sont 
dictés par des intérêts commerciaux et privés. Certes, ces industries reçoivent également des subsides 
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Dossier : Marchandisation des soins de santé : patients ou clients ?

(ressources non marchandes donc) mais ceux-ci 
sont le plus souvent centrés sur quelques traite-
ments ou morceaux de traitements. 

2. Les hôpitaux et structures semblables conti-
nuent à faire des examens au-delà de ce qui est 
raisonnable. Il s’agit ici d’une démarche que l’on 
peut qualifier de « maximisation du chiffre d’affai-
res et du profit ».

3. Les choix des filières étudiées par de nombreux 
médecins en devenir sont dictés par des considé-
rations de « rapport ». Certaines filières sont ef-
fectivement plus « rentables » que d’autres. 

4. Des malades peuvent être amenés à renoncer 
à des soins non urgents en fonction de la conjoncture économique générale et de son impact sur leurs 
ressources marchandes.

5. Le marché – tout à fait « pur » celui-là – des appareils individuels de contrôle est en train de se dé-
velopper. Se procurent ces appareils ceux qui peuvent se le permettre et qui choisissent de les acheter. 
C’est un choix de « marché ».

6. Les inégalités vont revenir en force dans le secteur au fur et à mesure que des restrictions, notam-
ment en fonction de l’âge (par exemple pas tel type de traitement au-delà de 70 ou 80 ans), vont être 
décidées, comme c’est déjà le cas, par exemple, au Royaume-Uni. Ceux qui auront assez de moyens « 
marchands » pourront, s’ils le souhaitent, contourner ces restrictions.

7. Enfin, les institutions qui accueillent les personnes âgées sont de plus en plus réparties dans des mo-
dèles qui s’éloignent les uns des autres. Les différences entre les séniories de luxe ou la quasi-totalité 
des ressources sont marchandes et les MRS (Maison de Repos et de Soins) publiques ou plus de la moitié 
des ressources sont non marchandes se creusent, tant dans les publics accueillis que dans les modes de 
gestion. 

Toutes ces évolutions portent en elles une interrogation centrale : l’accès aux soins et au bien-être res-
tera-t-il plus ou moins égalitaire ? On peut en douter, de plus en plus. 



Dossier : Marchandisation des soins de santé : patients ou clients ?

Qu’entend-on par marchandisation des soins de santé ? Selon la définition économique, il s’agit de l’ap-
plication des principes du libre marché aux soins de santé. Cela voudrait dire très concrètement que la 
santé devient un produit de consommation mis sur le marché pour engendrer des bénéfices, allant de 
pair avec la concurrence, la libre fixation du prix, la rentabilité. En bref, la santé devient un enjeu pour 
faire du profit. Est-le cas ? Passe-t-on dès lors de patient à client ?

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, un système de protection de la santé (notamment) fondé 
sur la solidarité est mis en place. Il est assuré par un financement collectif géré par l’Etat, il s’agit de la 
sécurité sociale. 

Aujourd’hui, le manque de moyens publics laisse une place de plus en plus importante aux initiatives 
privées, certaines sont à caractère non-marchand mais d’autres sont clairement à caractère commercial. 
Les partenariats publics/privés s’intensifient. Avec ce glissement, on risque de passer d’un objectif de 
santé pour tous basé sur la solidarité, à une logique libérale, basée sur une maximisation de profits. La 
finalité ne serait alors plus le bien-être de la population et la qualité des soins mais l’accumulation de 
profit.

La tendance de marchandisation est renforcée et encouragée par l’Europe. En effet, la réglementation 
européenne pousse les Etats membres à moins intervenir et à laisser davantage jouer le marché.

Pour le moment, cet élargissement vers une marchandisation croissante des soins de santé reste encore 
soumis à des interventions publiques, à des contrôles, à des normes de qualité. Mais pour combien de 
temps encore ?

De nombreux secteurs sont touchés par la marchandisation
Dans le Chaînon n°301, « Hôpitaux en mutation », différents intervenants soulevaient la logique de ren-
tabilité, de rationalisation, de gestion d’occupation des lits,… à l’œuvre aujourd’hui dans les hôpitaux. 
Avec pour conséquences, moins de temps pour les professionnels de développer les aspects humains, 
l’écoute, … 

Les hôpitaux sont un quasi-marché soumis à la concurrence, à des objectifs financiers qui les amènent à 
des pratiques de plus en plus commerciales. Certains hôpitaux sélectionnent leurs patients directement 
ou indirectement, par des suppléments d’honoraires exorbitants pour les chambres particulières, par 
une limitation du nombre de chambres communes qui obligent le patient à se diriger vers les chambres 
particulières, par des renvois vers des consultations privées des spécialistes. Cette tendance se renforce 
au niveau européen, on voit apparaitre des groupes hospitaliers. Ce sujet est abordé dans l’article de 
Sebastian Franco p11-p13. 

Le secteur des maisons de repos n’échappe pas à la tendance, de grands groupes spécialisés en maisons 
de repos fusionnent pour devenir le leader européen. Ces groupes deviennent des multinationales axées 
sur le profit, déjà bien implantées en Belgique. 

Le domaine de la personne âgée est d’ailleurs un domaine privilégié en ce qui concerne le développement 
de la marchandisation, dans un contexte de vieillissement de la population, de manque de places en 
maison de repos, de contexte économique difficile, le marché est juteux. On voit apparaître de nouveaux 
produits qui tournent autour de la surveillance, de la robotique, de l’assistance, … On voit apparaître des 

La santé n’est pas un produit comme un 
autre : la santé est un droit !

Sophie Lanoy 
Chargée de projets à la LUSS

  1 Chaînon, numéro 30 «Hôpitaux en mutation», Juillet – septembre 2013.



groupes privés (Bpost par exemple) développer 
des produits et des services d’aide aux personnes. 
De nouveaux acteurs privés entrent en jeu dans le 
secteur de la santé.

D’autre part, cette logique de rentabilité et de pro-
fit a pour conséquence l’externalisation de nom-
breuses activités et services plus logistiques. La 
cuisine, l’entretien, le gardiennage, la buanderie, 
la gestion des parkings, certains services adminis-
tratifs (exemple :  des services de contentieux dé-
localisés en Tunisie) mais également parfois des 
activités clairement médicales, laboratoires, ser-
vice de radiologie, sont assurées par des entrepri-
ses indépendantes pour des raisons de rationalisation des coûts… Mais la sous-traitance peut avoir des 
conséquences au niveau de la qualité du service parce qu’il y a une perte de contrôle sur ce service. 

Aussi, dans un souci de rentabilité, les emplois sont  plus précaires, le personnel moins formé, les condi-
tions de travail mauvaises, le turn-over des personnes important, etc. La marchandisation des soins de 
santé se fait ressentir aussi dans le milieu médical même avec un renforcement de la médecine privée. 
Un phénomène de « starification », des médecins renommés qui ont des listes d’attentes importantes, 
des honoraires exorbitants, ou des experts qui se tournent de plus en plus vers le privé, plus rémuné-
rateur. On voit également apparaître de nouvelles formes d’organisation dans lesquelles les chirurgiens 
louent les salles d’opération, à l’intervention, en privé.

Le secteur de l’industrie pharmaceutique et des dispositifs médicaux sont bien évidemment très concer-
nés  par la marchandisation. Il met tout en œuvre pour développer de nouveaux marchés, toucher de 
nouveaux publics. Il déploie mille et une ruses pour nous faire consommer des médicaments inutiles. 
Ce secteur est un lobby économique important en Belgique qui lui assure un certain poids dans les né-
gociations. 

Une autre conséquence de la  réduction du financement collectif des soins est la participation financière 
plus importante au niveau individuel, le patient se voit contraint de se protéger au moyen d’assurances 
privées (s’il en a les moyens). Tendance qui va de pair avec un changement des mentalités vers une 
responsabilisation accrue de l’individu. Le patient est responsable de sa santé et donc c’est à lui de payer 
les conséquences de ses « mauvais » comportements et pas à la société2. Cette logique, va à terme 
entraîner des nombreuses conséquences, des inégalités de santé, des discriminations. Les plus démunis 
pourront-ils encore se faire soigner convenablement ? Les maladies non rentables, non rémunératrices, 
seront-elles prises en charge partout ? La notion de rentabilité du patient risque de se développer selon 
son profil, sa maladie, son assurance.

Ce que l’usager peut faire
La LUSS, en tant que fédération représentant les associations de patients, a un rôle important à jouer 
sur ce plan. Elle doit, plus que jamais, soutenir et encourager les initiatives et les acteurs de terrain qui 
changent la société, qui s’engagent dans des projets basés sur la solidarité et l’entraide pour défendre 
des valeurs fondamentales d’équité et d’accès à la santé pour tous et la défense des droits ! 

Il sera difficile de faire face à ce mouvement d’envergure mondiale, les forces sont inégales mais valo-
riser les initiatives de proximité, les projets innovants qui montrent qu’une autre logique est possible, 
que les objectifs de rentabilité ne sont pas tout, à l’image du projet du Domaine des Rièzes et Sarts ou 
à l’image de ce que font les associations de patients, acteurs de première ligne, bénévoles, personnes 
investies qui donnent de leur temps, de leur soutien, de leur expertise pour défendre et aider les person-
nes touchées par un problème de santé ou leurs proches sans aucun retour marchand. 

La santé n’est pas un produit comme un autre, la santé est un droit !

Dossier : Marchandisation des soins de santé : patients ou clients ?

  2 Chaînon numéro 29 «Responsabilisation individuelle des patients : enjeux et dérives», avril- juin 2013.



Dossier : Marchandisation des soins de santé : patients ou clients ?

Parler de marchandisation de la santé dans un pays comme la Belgique qui a développé la réponse 
aux besoins sociaux et de santé à travers des opérateurs « NON MARCHANDS » et organisé ensuite la 
subsidiarité des opérateurs publics peut paraître un comble. En effet, alors que dans beaucoup de pays 
européens, « privatisation » est synonyme de « marchandisation », en Belgique, l’existence massive 
d’opérateurs privés sans but lucratif a sans doute joué un rôle de protection contre cette dérive. 

La lourdeur que certains attribuent aux opérateurs publics, s’est vue aggravée les dernières années par 
plusieurs facteurs. La fragilisation de l’autorité publique aux yeux de l’opinion publique, et notamment de 
sa légitimité, les exigences accrues de contrôles, les règles administratives de plus en plus strictes visant 
à lutter contre le clientélisme, … Tous ces éléments se sont conjugués à une pensée unique néolibérale 
selon laquelle « tout est bon…dans le marché », pour discréditer le rôle de l’Etat dans l’organisation des 
soins et services.

L’Europe a joué un rôle extrêmement négatif en la matière puisque sous les principes de « libre instal-
lation » et de « libre concurrence », les subsides publics sont de plus en plus considérés comme des  
« aides-d’-Etat-faussant-la-concurrence » ! Les services sociaux et de santé, jusque-là protégés de cette 
lame de fond, sont maintenant en ligne de mire directe des nouvelles réglementations européennes.

C’est ainsi qu’on a pu voir se développer une stratégie de mieux en mieux rodée dans toute l’Europe :

• On réduit les moyens proportionnellement affectés aux politiques de protection sociale rendant impos-
sible une réponse à la croissance des besoins (fragilisation des mécanismes de solidarité au bénéfice des 
mécanismes assuranciels privés individuels).
• On sous-finance les opérateurs non lucratifs des soins de santé.
• On diminue la qualité des services et l’accessibilité (listes d’attente, éloignement géographique, sélec-
tion des patients solvables et des pathologies rentables, standardisation, …).
• On justifie ainsi la création d’opérateurs lucratifs complémentaires, dans un premier temps financés sur 
fonds propres et fournissant des soins à prix coûtant.
• Une fois ces opérateurs installés, ils se plaignent de discrimination par le fait de n’avoir pas accès aux 
dispositifs de financement collectifs (sécurité sociale, subsides,…), soit au niveau local, soit au niveau 
européen. Les pays eux-mêmes déclarent ne plus avoir d’armes pour préserver les textes légaux inté-
grant l’exclusion des opérateurs marchands dans les dispositifs de subventionnement (c’est par exemple 
ce que disent les autorités concernant le secteur des Maisons de repos en Belgique).
• On ouvre le financement public à ces opérateurs qui s’empressent de sélectionner les patients solva-
bles et les pathologies/prestations rentables, laissant les soins non rentables (permanence, soins d’ur-
gence, éducation à la santé, prévention, mais aussi pluri-pathologie, …) aux services non marchands. De 
ce fait, ces derniers sont de plus en plus fragilisés… et se tournent alors eux-mêmes vers des pratiques 
marchandes pour essayer de s’en sortir.

C’est ainsi qu’apparaissent au sein même des structures non marchandes, la sous-traitance (tout le lo-
gistique mais aussi la radio, les labo, …), les faux indépendants, la sélection des prestations, mais aussi 
des montages tels que les « P.P.P.1». Les nouveaux modèles de gestion imposés aux institutions de soins 
intègrent ces éléments, à travers des gestions par enveloppe, sans aucun critère de qualité, à la fois en 
terme de nombre de personnel nécessaire, et en terme de soins aux personnes.

Dérives et risques de la marchandisation 
des soins de santé Yves Hellendorff   

Secrétaire national CNE Non Marchand
Membre du Réseau européen contre la commercialisation de la santé

 1 P.P.P. Partenariat Public Privé. Les fonds privés viennent co-financer notamment les infrastructures. On trouve ainsi de plus en 
plus de MR (Maison de Repos)-MRS (Maison de Repos et de Soins) qui, même si elles sont formellement des ASBL payent des 
loyers exorbitants à une société immobilière propriétaire des bâtiments, qui, elle, en retire des bénéfices plantureux.



Ce qui amplifie le mouvement de recours au secteur commercial et le légitimise !

Comme on le voit, le mouvement de marchandisation est lancé, à des stades variables, de pays à pays, 
mais de façon généralisée. Les dispositifs tels que la « Règle d’Or » budgétaire (T.S.C.G)2  interdisant aux 
autorités publiques d’emprunter (« la dette augmente ») participe, lui aussi, à côté des pressions vers 
plus d’austérité et moins de dépenses publiques, à encourager ce mouvement. Il est en effet dorénavant 
interdit pour les autorités d’investir dans les infrastructures en faisant appel à l’emprunt, car ces mon-
tants sont dorénavant intégrés à la dette publique, qui, elle-même doit diminuer sous peine d’amende 
européenne. C’est un peu comme si on obligeait un jeune couple de continuer à payer un loyer toute sa 
vie plutôt que d’emprunter pour acheter une maison !

Pour les populations soignées, comme pour les travailleurs de ces secteurs, cela se traduit immanqua-
blement par une détérioration. D’une part de l’accessibilité et de l’universalité de la protection sociale, 
d’autre part par une pression à la productivité et des conditions de travail de moins en moins supporta-
bles.

Et pourtant, il est prouvé, par de nombreuses études qu’un système financé solidairement, basé sur des 
opérateurs sans but lucratif, accessible à tous, est beaucoup plus efficient qu’un système tel que celui 
des Etats-Unis.

Pourquoi donc nous forcer à adopter ce modèle ?

Acteurs des temps présents

Les acteurs des temps présents rassemblent des as-
sociations et des citoyens qui se sont entre autres 
donnés pour mission de dresser le bilan de plus de 
30 ans de politiques libérales ainsi que des mesures 
d’austérité actuelles. 

Leur constat : les exigences de profit maximum et 
l’austérité ont fait des ravages dans TOUS les sec-
teurs de la société civile : agriculture, services pu-
blics, industrie, culture, enseignement, associatif…

Désireux de dépasser le simple stade du constat, des 
représentants des mondes agricole, syndical, culturel, 
associatif, étudiant, académique… ont décidé d’unir leurs forces et de créer un front social inédit composé des 
différents représentants de la société qui n’ont pas pour habitude de se rencontrer, d’échanger et de s’écouter. 
La volonté commune de ces différents acteurs est de s’unir pour changer un système économique devenu fou et 
incontrôlable et dont la plupart des citoyens sont les victimes. L’enjeu étant de recréer un rapport de force afin de 
faire bouger les choses. 

Pour en savoir plus : www.acteursdestempspresents.be
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 2 TSCG : traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance : mécanisme par lequel les Etats membres de la zone Euro se 
sont engagés, sous peine d’amendes sévères, à intégrer dans leurs propres réglementations le respect de normes budgétaires 
(déficit, dette publique, …) édictées au niveau européen.
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La santé sous pression
Les dépenses en santé représentent des sommes très importantes : environ 10% du PIB européen1. 

Cette manne financière, dont 80% sont des dépenses publiques2, intéresse depuis longtemps les inves-
tisseurs privés qui y voient une source importante de profit. La pression à la commercialisation de la 
santé n’est donc pas nouvelle.

Depuis le tournant libéral des années 80, la commercialisation de la santé gagne du terrain, se basant 
sur une idéologie faisant du secteur privé l’instrument le plus efficace pour répondre aux besoins sociaux. 
Elle se base également sur le sous-investissement public qui ne permet plus de répondre aux nouveaux 
besoins sociaux comme le vieillissement de la population ou l’augmentation des maladies chroniques.

Cette tendance à la commercialisation de la santé a pu être contenue notamment par une forte résis-
tance populaire. En effet, la population en général, affiche encore aujourd’hui un fort attachement à une 
santé accessible, publique, universelle et de qualité.

L’Union Européenne, l’aiguillon libéral
Aujourd’hui le mouvement de commercialisation s’accélère. En cause, un cadre législatif européen tou-
jours plus contraignant et des politiques d’austérité qui frappent tous les pays de l’Union.

L’Europe fixe au travers de ses traités, directives et règlements un cadre contraignant aux Etats qui influe 
notamment sur les politiques sociales des Etats membres et en particulier sur les politiques de santé. 

La création et l’achèvement du Marché Intérieur, un des piliers de l’UE, favorise et promeut la concurren-
ce au niveau continental. C’est le cas également pour les fournisseurs de services (dont les opérateurs 
de santé). On promeut également la circulation des personnes et des travailleurs de la santé. 

Qui dit concurrence, dit prix compétitifs. Quand on sait que les salaires représentent environ trois quarts 
des coûts de santé, on peut imaginer 
où se feront les économies…

La directive Marchés publics complète 
ce dispositif. Elle oblige les États ou 
entités publiques à soumettre tout 
marché public aux opérateurs qu’ils 
soient publics, ou privés à but non 
lucratif ou commercial. Les conditions 
de travail et les salaires étant souvent 
meilleurs dans le public ou le non lu-
cratif, il sera plus difficile pour eux 
d’être compétitifs.

A la suite de l’éclatement de la crise, 
l’Union a très rapidement mis en œu-

La marchandisation de la santé,  
une dynamique européenne

Sebastian Franco  
Plate-forme d’action Santé & Solidarité

Réseau européen contre la privatisation et la  
commercialisation de la santé et de la protection sociale

  1 « Investing in Health », Commission Staff Working Paper, Social Investment Package, février 2013.
  2 Ibidem.
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vre des politiques d’assainissement budgétaire. Cela touche tous les pays mais particulièrement ceux 
frappés plus durement par la spéculation. L’Union s’est donc dotée d’instruments pour imposer ces nou-
velles règles de gouvernance : Pacte pour l’euro, Six-Pack, TSGC, Two-Pack… en quelques mots, l’aus-
térité ad eternam. Concrètement, les pouvoir de l’Union se sont renforcés dans la définition d’objectifs 
nationaux en termes de déficit et de dette ainsi que le droit pour la Commission européenne de « rectifier » 
les budgets nationaux qui ne seraient pas en accord avec les limites de déficit fixées.

Tout ce cadre législatif et politique européen concourt au renforcement des acteurs privés à but lucratif 
au détriment des acteurs publics et non marchands, à la baisse des dépenses publiques de santé et par 
conséquent à la baisse des salaires des travailleurs et travailleuses de la santé et une détérioration de 
la qualité des soins.

Les différentes facettes de la privatisation
Les exemples de commercialisation de la santé sont nombreux en Europe. Les secteurs touchés et les 
méthodes varient de pays à pays. Nous illustrerons brièvement les exemples allemands et français.

La privatisation des hôpitaux en Allemagne
En 2004, le financement des hôpitaux a connu en Allemagne, comme dans d’autres pays, des change-
ments importants ces dernières années. Les maîtres-mots de ces réformes : l’équilibre et l’autonomie 
financière ainsi que la tarification à l’activité.

Suite à cette réforme, de nombreux hôpitaux se sont trouvés en difficultés financières, les obligeant à 
réduire le coût de la main d’œuvre avec des conséquences importantes sur la charge de travail et sur les 
conditions de travail des employés du secteur.

La faillite de certains hôpitaux a en outre ouvert grande la porte aux investisseurs privés. Le nombre de 
lits a fortement chuté dans le public alors qu’il s’accroissait dans le privé. En 1991, seuls 14% des hôpi-
taux étaient en mains privées. En 2010, ce pourcentage atteignait presque les 33%3. 

La privatisation des maisons de repos en France
Le secteur des maisons de repos est en plein essor en France comme ailleurs. En effet, le vieillissement 
de la population crée d’énormes besoins dans le domaine. Certains investisseurs l’ont bien compris et 
ce sont de véritables multinationales qui prennent désormais ce business en main. L’exemple de Korian, 
géant français du secteur, est à ce titre révélateur.

Le groupe Korian gère près de 600 établisse-
ments implantés dans 4 pays (France, Allema-
gne, Italie et Belgique), qui totalisent 57 000 
lits exploités. Korian intervient autour de 4 do-
maines d’activité : maisons de retraites médi-
calisées; cliniques de soins et de réadaptation; 
résidences services; maintien à domicile. En 
2013, le groupe Korian a perçu 2,2 milliards 
d’euros de bénéfices4. 

En Belgique, Korian est propriétaire de Senior 
Living Group qui regroupe 41 maisons de re-
pos et de soins réparties dans tout le pays, 
dans lesquelles 2850 collaborateurs entourent 
4850 résidents.

3 Privatization and commercialization in the Health-Care-System in Germany, Manfred Fiedler, Castrop-Rauxel/Attac Germany, 
février 2014.
4 www.groupe-korian.com 
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Cette situation a une conséquence directe pour le patient quand on sait que le coût en maison de retraite 
privée est d’environ 40% supérieur à celui du secteur public ou du privé non lucratif.

Pour assurer des marges suffisantes pour rémunérer les actionnaires, Korian augmente le coût pour le 
patient et fait pression à la baisse sur les conditions de travail : salaires réduits et réduction de person-
nel. C’est  pourquoi, le secteur des maisons de repos est l’un des rares en France où des salariés en 
grève demandent d’abord plus de collègues avant de demander plus de salaire5. 

S’opposer à la commercialisation de la santé, tous ensemble!
La population l’a bien compris. La privatisation de la santé n’apportera aucune amélioration ni aux pa-
tients, ni aux professionnels du secteur, bien au contraire6. 

C’est sur cette base que tous les acteurs qui défendent la santé comme bien commun et universel, 
l’accessibilité totale et à moindre coût ainsi qu’une médecine de qualité, peuvent travailler. Ensemble, 
usagers, professionnels, associations peuvent s’opposer à ces politiques.

C’est ce que le Réseau européen contre la privatisation et la commercialisation de la santé et de la pro-
tection sociale entend faire. Au niveau européen, il mobilise tous ceux qui s’opposent à la marchandisa-
tion de ce que nous avons de plus cher, la santé.

Plus d’informations sur le Réseau européen :
www.sante-solidarite.be/article/manifeste-du-reseau-europeen-contre-

la-privatisation-et-la-commercialisation-de-la-sante-et

5 http://greveurschampdemars.wordpress.com
6 Article intéressant sur : www.questionsante.org/bs/La-Sante-n-est-pas-a-vendre
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Le sujet est vaste et demanderait certainement bien plus qu’un article pour en faire le tour et telle n’est 
pas mon intention.... néanmoins il me semble utile de rappeler très succinctement  et aussi simplement 
que possible le cadre législatif et financier qui régit ma sphère d’activités. Le législateur, a en effet prévu 
dans ses textes1  une clé de répartition des lits de maison de repos pour personnes âgées (MRPA) qui 
respecte les rapports suivants entre les différents acteurs présents sur le terrain :

*29 % des lits sont réservés au secteur public (CPAS)
*21 % des lits le sont au secteur associatif (asbl)
*et un maximum de 50% de ces lits sont dédiés au secteur privé commercial.

Ces lits sont répartis équitablement dans les différentes régions de Wallonie et nous travaillons depuis 
quelques années déjà sous le couvert d’un moratoire, le nombre total des lits disponibles étant arrêté à 
environ 48.000. Jusqu’au 1er juillet de cette année 2014 et la régionalisation de ces matières, l’INAMI 
finançait le fonctionnement des maisons de repos au travers d’un «prix de journée» annuellement fixé 
et déterminé sur base du profil moyen de dépendance des habitants de la maison de repos (au départ 
de leur échelle de dépendance dite échelle de Katz) et du cadre professionnel normé présent dans l’éta-
blissement, à charge du budget de la Région wallonne d’intervenir à concurrence de 60% dans les frais 
d’investissements de construction et/ou de rénovation des maisons de repos.

Ce financement de l’INAMI ne couvre quasi que les professionnels de soins normés, le financement des 
autres professionnels de la maison de repos se fera essentiellement  par le biais du «prix d’héberge-
ment», c’est-à-dire la participation financière de l’habitant, il tourne en Région wallonne autour des 40 
euros par jour en moyenne pour une chambre individuelle.

De ces éléments de rappel il apparait donc que le privé commercial représente la moitié des lits des mai-
sons de repos en Région wallonne, ce choix relève d’un choix politique, les pouvoirs de tutelle ont donc 
à un moment donné permis que se 
développe une activité commerciale 
autour de l’hébergement des aînés.

C’était évidemment ouvrir la porte 
à la marchandisation des soins et 
des services dans ce domaine d’ac-
tivités.... il n’aura pas fallu attendre 
longtemps pour que de grands grou-
pes d’investisseurs (français, hollan-
dais notamment) s’emparent de ce 
secteur pour en faire une activité 
commerciale comme une autre.... et 
que des maisons de repos luxueuses, 
au prix d’hébergement exorbitant 
(70,80 euros par jour, voire plus en-
core), ne fleurissent, le phénomène 
est croissant.

Marchandisation des soins : quelles  
conséquences pour les habitants d’une 
Maison de Repos et de Soins ?

Dominique Bigneron et son équipe  
Domaine des Rièzes et Sarts - Solidaris

1 http://socialsante.wallonie.be/?q=news-legislation-aines  
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Dans notre société qui vit une crise économique grave, les âgés fortunés restent une cible «intéres-
sante», ces groupes l’ont bien compris et c’est ainsi que près de 50% des lits disponibles leurs seront à 
court ou moyen terme réservés... Cette évolution me parait inéluctable... les petites maisons de repos 
familiales ont jeté l’éponge face aux normes imposées, notamment architecturales et sont toutes rache-
tées les unes après les autres par ces grands groupes internationaux, côtés en bourse par ailleurs.... 
Devant ce constat que faire, que proposer d’autre, que proposer pour «les autres» ... ceux qui comme 
la majorité des belges auront une pension qui dépassera péniblement 1200 €/mois pour une carrière 
pleine  ???
 
J’ai la chance d’être directeur d’un établissement dépendant du secteur privé associatif, une asbl donc, 
mon pouvoir organisateur, la Mutualité «SOLIDARIS»,a ,face à cette marchandisation des soins, décidé 
de faire autre chose et surtout de le faire autrement.... en proposant dans un cadre ancien mais plai-
sant, un projet de vie respectueux, citoyen et qui remet l’habitant, adulte âgé, au centre du projet, ici 
pas de luxe superflu, pas de domotique dernier cri mais des principes et des valeurs.... et ce au prix le 
plus juste.

Le Domaine des Rièzes et Sarts, à Cul-des-Sarts se revendique comme une «Maison de vies solidaire 
pour adultes âgés», nous ne sommes donc pas un hôpital décentralisé, nous sommes avant tout un 
endroit où la vie prend toutes ses dimensions, l’autodétermination (chaque fois que son état le permet, 
l’adulte âgé décide de ce qui est bon ou mauvais pour lui) est le maître mot de nos valeurs, le respect 
des rythmes de chacun (chacun se lève ou se couche à l’heure qu’il souhaite par exemple), le respect 
des libertés, liberté de se mouvoir sans aucune limite ni contention, de manger ou de boire sans règles 
figées (pourquoi pas de l’alcool), de prendre ou de ne pas prendre un traitement prescrit ( après une 
information éclairée de la part de mes collègues soignant(e)s des risques et conséquences des choix 
posés par l’habitant), liberté de prendre des risques tout simplement.... La vie est risquée et nous 
pensons que le pire risque serait celui de ne plus en prendre.... Les risques sont aussi les piments de 
la vie.

Autre choix essentiel, la mixité parfaite entre personnes plus ou moins bien orientées, à nous profes-
sionnels de l’accompagnement de faire par notre générosité et nos compétences que les comporte-
ments parfois dérangeants soient réduits au maximum et supportables par tous, avec au final une réelle 
richesse de vie conservée, des solidarités magnifiques entre nos habitants, les plus fragiles bénéficiant 
de la bienveillance des plus forts. Voilà qui donne encore du sens à la vie ... c’est en tous cas ce que 
nous témoignent chaque jour nos habitants. Un sentiment de participation sociale, l’impression d’en-
core être vivant(e)s, de décider de leur sort jusqu’au bout et d’être considéré(e)s à juste titre comme 
des adultes qu’ils sont !

Voilà donc ce que nous avons choisi de vivre ensemble, professionnels militants et convaincus, fa-
milles, médecins et surtout habitants.... certes, pour revenir à la thématique de cet article, vous vous 
demanderez certainement en lisant ces lignes si le coût d’un tel projet institutionnel est supérieur à un 
projet plus «ordinaire», si le cadre professionnel est plus fourni qu’ailleurs, si les bénévoles sont plus 
nombreux au Domaine .... si,si,si...???

Les réponses à ces questions sont «non».... l’essentiel se situe ailleurs que dans les moyens, certes 
si nous avions plus de moyens nous aurions plus de personnel et probablement les services rendus 
seraient-ils encore de meilleure qualité mais ce qui fondamentalement a changé la donne est le regard 
que nous portons sur les personnes âgées que nous accompagnons, ils sont adultes et ne sont que 
vieux. 
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La vieillesse ne constituant pas une maladie en soi, encore moins une tare... et toutes nos organisations 
(service cuisine, entretien, administratif et évidemment les soins) ont été pensées et choisies en fonction 
de ces valeurs. Derrière ces organisations il ya des professionnels, je l’ai dit, convaincus que ce regard 
est le bon, que ces valeurs humanistes laïques sont respectueuses de nos habitants et ces professionnels 
sont avant tout des êtres humains, riches de leurs expériences de vie et reconnus dans leurs compéten-
ces. Enfin, chacun, professionnel ou futur habitant du Domaine, doit au préalable valider ces valeurs et 
fonctionnements particuliers avant de rejoindre la maison de repos !!!

Pour conclure, attention, je ne dis pas que le secteur commercial dans son ensemble rend un service 
de mauvaise qualité... que le profit est inévitablement lié à l’absence de valeurs... Non, je veux juste 
témoigner, qu’avec les moyens qui nous sont impartis, c’est-à-dire peu, il existe d’autre(s) possible(s) 
en matière d’accompagnement, il y va du choix  des pouvoirs organisateurs, du choix des organisations 
mises en place, du choix des valeurs institutionnelles, véritables moteurs de vie de la communauté, du 
choix du regard. Ces choix ne coûtent rien et produisent énormément, il faut juste en avoir très envie et 
ne pas avoir peur, la peur est toujours mauvaise conseillère... Le premier pas est toujours le plus difficile 
à franchir. Une fois ce pas franchi, la vie s’installe et tout devient possible.

Voilà nos réponses à la marchandisation des soins et services en maison de repos et des conséquences 
potentielles qui y sont liées. Nos portes sont grandes ouvertes et surtout n’hésitez jamais à les pousser, 
au Domaine nous faisons toujours bon accueil à l’étranger voyageur.
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Lectures en lien avec le dossier

• « Marchandiser les soins nuit gravement à la santé », La Revue du MAUSS, Paris, n°41, 2013 ;
• Marinette MORMONT, « Soins de santé : un marché en or ? »,  Alter Echos, mai 2014, n°382-383              
  (lecture gratuite sur le site Internet d’Alter échos) ;
• Marie-Hélène SALAH, « La santé n’est pas à vendre ! », Bruxelles Santé, n°68, 2012 ;
• « Soins de santé, un marché lucratif ?», Revue Contact, n°121, 2009 ; 
• Hélène VAILLE, « La santé, un marché florissant », Sciences Humaines, n°48, 2005

Le lecteur intéressé par ces références est invité à prendre contact avec Fabrizio Cantelli  
f.cantelli@luss.be 
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Actualités de la LUSS

Nous l’attendions depuis longtemps, la loi Partyka/Lalieux est enfin en vigueur. 
Les arrêtés royaux ont été signés par le Roi le 10 avril 2014 et ont été publiés au Moniteur le 10 juin 
2014.

La loi permet désormais aux candidats à l’assurance de faire appel à un Bureau de suivi de tarifica-
tion, nouvel organe prévu pour analyser les dossiers en cas de refus d’accès à l’assurance ou de sur-
prime importante. 

Ce Bureau est présidé par un magistrat, Monsieur Bruno Bulthé (jusqu’il y a peu Procureur du Roi à 
Bruxelles). La première réunion a eu lieu le 4 juillet dernier.

Le Bureau de suivi de tarification est composé de représentants d’entreprises d’assurances, de repré-
sentants de consommateurs et de représentants de patients. Monsieur Bernard Lonfils (Ligue belge de 
la sclérose en plaques) a été nommé membre suppléant au nom de la LUSS, il représentera les patients 
aux côtés de Madame Christine Jenetzky, membre effectif représentant les patients présenté par la VPP. 
Le professeur Claassens est membre suppléant présenté au nom de Test-Achats au côté de Madame 
Griselda Deelstra, membre effective de Test-Achats. 

Les autres avancées incontestables de la loi sont, entre autre, l’obligation de la part de l’assureur en cas 
de refus ou de surprime, de communiquer par écrit et de manière claire, explicite et non équivoque, les 
motifs du refus d’assurance ou les raisons pour lesquelles une surprime ou une franchise plus élevée sont 
proposées. 

Ce qui est également nouveau c’est que jusqu’ici, les médecins conseils (et leurs assureurs) s’arrogeaient 
un monopole en la matière alors que le Bureau du suivi est désormais un organe indépendant.

La loi Partyka-Lalieux, enfin en vigueur !

Pour en savoir plus :
Lien vers le site Internet du Moniteur Belge www.ejustice.just.fgov.be

• 4 avril 2014 - Loi relative aux assurances (MB 30.04.2014)
• 10 avril 2014 - Arrêté royal réglementant certains contrats d’assurance visant à garantir le rembour-
sement du capital d’un crédit hypothécaire (MB 10.06.2014)
• 24 avril 2014 - Arrêté royal portant nomination des représentants auprès du Bureau du suivi de la 
tarification visé à l’article 217 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, (MB 10.06.2014)

Une enquête récente du KCE (Centre Fédéral d’Expertise des 
Soins de Santé) porte sur le remboursement des soins de santé 
et sur les critères qui justifient le remboursement. Les asso-
ciations de patients et la LUSS ont eu l’occasion, lors de cette 
rencontre avec le directeur adjoint du KCE, Christian Léonard, 
de formuler leurs arguments, de développer leurs critiques et 
d’exprimer les réserves ainsi que les inquiétudes concernant 
plusieurs aspects (méthodes, finalités, enjeux éthiques et poli-
tiques, etc.) de cette enquête. Cette enquête a fait grand bruit 
dans la presse. Différents acteurs de la santé se sont insurgés 
contre cette enquête. 

Rencontre (11 juin 2014) entre le CA de la LUSS et le 
KCE concernant l’étude : « Quels nouveaux traitements 
médicaux faut-il rembourser ? »



Le 16 mai dernier, la LUSS a organisé une journée de rencontre avec les associations de patients au sein 
de la Haute Ecole de la Province de Liège. Ce type de journée a pour objectifs de susciter une rencontre 
entre futurs acteurs de la santé et associations de patients, de donner aux étudiants l’occasion d’avoir 
une meilleure connaissance du milieu associatif et de les confronter de manière pratique à leurs futures 
réalités. 

Concrètement, une quinzaine d’associations étaient présen-
tes pour cet évènement. Elles ont pu rencontrer plus particu-
lièrement les étudiants de 1re et 3e année en bachelier soins 
infirmiers.
Tout au long de la journée, les associations ont eu l’opportu-
nité de tenir un stand afin de pouvoir rencontrer et dialoguer 
avec les étudiants. Elles ont également pu prendre la parole 
lors de conférences-débats afin de faire connaître leur asso-
ciation et leurs missions : entraide, soutien, information … 
La matinée, des échanges en plus petit groupe lors de tables 
rondes ont été organisés pour les étudiants de 3e année. 

Cette première édition fut un véritable succès malgré quel-
ques petits ajustements à revoir à l’avenir. Le point le plus 
positif de la journée fut sans aucun doute les tables rondes 
entre associations et étudiants de 3e année. Très appréciées 
par tous, grâce aux échanges plus informels qu’elles ont en-
gendrés, les tables rondes ont permis aux étudiants de réel-
lement découvrir cet acteur à part entière dans le monde de 
la santé, l’association de patients.

A noter que la LUSS prévoit d’ores et déjà d’autres journées 
dans les écoles à partir de 2015.

Journée de rencontre avec les associations de  
patients à la Haute Ecole de la Province de Liège

Actualités de la LUSS

Réunions « INFORM’ACTION » de la LUSS : 
mieux informer les usagers  
La LUSS a organisé deux réunions INFORM’ACTION (18 juin et 26 juin 2014) sur un outil récent d’infor-
mation de l’AWIPH, intitulé Wikiwiph. Cet outil vise à présenter les services utiles, les aides légales, les 
législations et les acteurs pertinents afin d’aider les usagers en situation de handicap.

La LUSS, les associations Prévention des allergies et la Maladie de Verneuil figurent à présent sur 
le Wikiwiph. Voir http://wikiwiph.awiph.be 

D’autres réunions INFORM’ACTION sont prévues pour 2014-2015 avec d’autres acteurs.

Ces réunions INFORM’ACTION prolongent le projet participatif de la LUSS réunissant une centaine d’ac-
teurs (associations de patients, militants du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, professionnels 
de la santé et du social comme le service social des mutualités, des hôpitaux, maisons médicales, CPAS, 
etc.). La LUSS a organisé un débat politique « Qui prend au sérieux l’information des patients ? Agir 
pour une meilleure accessibilité des soins de santé aux patients » afin de discuter de ces pistes avec les 
acteurs politiques et le secteur de la santé. 

 
Vous souhaitez que votre organisation soit présentée dans Wikiwiph ? Contactez Annabelle DUQUESNE, 
Coordinatrice du projet Wikiwiph : a.duquesne@awiph.be - 071/205.721



Actualités de la LUSS

Plan Dispositifs Médicaux

Depuis 2012, un « Plan Dispositifs Médicaux » a été mis en place à l’initiative de la Ministre Onkelinx.
 
Celui-ci vise à améliorer la traçabilité des dispositifs médicaux implantables ainsi qu’à les évaluer et les 
contrôler dans l’objectif d’accroître leur qualité, leur sécurité et leur efficacité. Il vise également à écarter 
les produits qui ne répondent pas aux exigences de mise sur le marché.

Depuis octobre 2012, différents groupes de travail se rassemblent afin d’assurer la mise en œuvre de ce 
plan. Ces groupes sont composés de représentants d’acteurs de terrain, des associations de patients, 
dont la LUSS, des professionnels de la santé, de l’industrie concernée et des autorités compétentes.

Un système de traçabilité est en cours, le projet est d’élaborer une « carte implant » reprenant les infor-
mations indispensables à destination du patient concernant le dispositif médical implantable.
De nombreuses informations sur les dispositifs médicaux sont disponibles sur le site de l’AFMPS (Agence 
fédérale des médicaments et des produits de santé), vous y trouverez des informations sur les procédu-
res à effectuer en cas d’effets indésirables notamment. 

Le groupe de travail transparence auquel a participé la LUSS a élaboré des fiches thématiques disponi-
bles sur le site : www.faggafmps.be/fr/public_information/dispositifs_medicaux

Vous y trouverez les fiches sur : Oxyconcentrateur, Amalgames dentaires, Implants mammaires et Pro-
thèses de hanche.

Un guide sur les dispositifs médicaux est en cours d’élaboration et l’AFMPS (Agence fédérale des médi-
caments et des produits de santé) prévoit un plan de communication sur les dispositifs pour 2015.

 
Un dispositif médical est un produit de santé qui accomplit une action de manière mécanique. Beau-
coup de produits différents rentrent dans cette catégorie, par exemple, le pansement, la prothèse, 
le scanner, le défibrillateur, l’implant mammaire,… on parle de dispositif médical implantable lorsque 
celui-ci est implanté dans le corps.

Les associations évaluent les formations de la LUSS : 
apprendre une évaluation plus participative
Une évaluation participative, portant principalement sur les formations de la LUSS, a été organisée le 5 
juin 2014, sous la forme d’une après-midi plus conviviale à l’Auberge Félicien Rops (Namur). 

Une dizaine de membres d’associations de patients étaient 
présents pour évaluer plusieurs aspects des formations de 
la LUSS et discuter des types d’action et des changements 
concrets, à court ou moyen terme, au sein des associations 
suite aux formations de la LUSS. Pour ce faire, les membres 
d’associations ont travaillé à la fois sur un plan individuel et 
en petits groupes.

Cette manière plus participative d’organiser l’évaluation (des 
formations dans ce cas) constitue un apprentissage pour la 
LUSS et pour les associations de patients. C’est une voie sti-
mulante que la LUSS va approfondir au quotidien. 
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A épingler

Jusqu’à présent, Infor Homes Wallonie avait pour mission essentielle de donner des informations sur les 
lieux de vie dédiés aux ainés. 

Avec la création, par les pouvoirs publics, du Numéro gratuit Seniors destiné à l’information, l’asbl Infor 
Homes a repensé ses missions afin de répondre au mieux aux attentes du public. Désormais asbl SE-
NOAH (pour seniors, observatoire, accompagnement, habitats) a élargi ses objectifs qui se déclinent en 
deux grandes missions : 

La création d’un observatoire des lieux de vie et la création d’un service d’accompagnement individualisé 
des seniors, dans le cadre de la préparation du vieillissement, notamment en termes de lieux de vie. 

Pour toute information, vous pouvez joindre le 070/ 246 131 entre 8h30 et 17h. 
www.senoah.be

L’asbl Infor Homes Wallonie élargit ses missions et 
change de nom pour devenir l’asbl SENOAH 

« La LUSS a pour vous », numéro 4 (juillet 2014)

La LUSS vous propose cette revue de l’actualité pour vous permettre de rester informé de ce qui se fait 
et se dit dans le secteur de la santé…. Il s’agit d’une information brute qui appelle au débat. 
Vous allez y trouver des cas vécus, des documents/notes à lire, des communiqués, des questions parle-
mentaires intéressantes, l’actualité législative, l’actualité dans la presse, la Luss dans la presse.

Nous serions heureux d’entendre ou de lire vos réactions, commentaires, suggestions…. 

Vous pouvez contacter à ce sujet :
Thierry Monin, chargé de projets au 081/74.44.28 – t.monin@luss.be

Ce numéro est téléchargeable sur le site Internet de la Luss : www.luss.be 

L’ASBL Besace propose gratuitement, dans chaque province, chaque année, un événement pour per-
mettre aux acteurs du secteur associatif d’échanger autour de grands défis qui sont rencontrés par 
toutes les associations. Concrètement, des petits ateliers animés par des experts présentent des sujets 
de manière pédagogique sur des thématiques tels que, les règles fiscales, les travailleurs bénévoles, les 
assurances, la responsabilité de l’association…

Par ailleurs, un guide « Associ’Actif, guide pour un management actif de vos ASBL » répond par des 
exemples concrets aux questions pratiques que se posent les responsables d’associations.
Il peut être commandé (les informations utiles pour la commande sont sur le site de l’asbl Besace) pour 
un montant de 11,50 euros.

Pour plus d’information ou pour consulter le programme proposé dans les différentes provinces :  
www.besace.be

Formations destinées aux associations 
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A épingler

Les hôpitaux devront désormais améliorer l’information finançière donnée aux pa-
tients avant leur admission.

Jusqu’ici, les informations financières relatives à une hospitalisation n’étaient transmises au pa-
tient qu’au moment de son admission, ou un peu avant. Ce qui ne permettait pas au patient de 
bénéficier d’un temps suffisant pour comprendre, voire réagir aux frais liés à son hospitalisation. 
Les documents explicatifs relatifs à ces informations financières devront  être disponibles sur le 
site internet des hôpitaux.

Pour faciliter la compréhension des dites informations, les hôpitaux sont dorénavant également  
tenus de référencer une personne de contact pour aider le patient. Cette mesure vise à améliorer 
la transparence sur le coût des soins pour les patients.  

Réforme de l’Etat : transfert effectif

Ce 1er juillet, les entités fédérées reçoivent la res-
ponsabilité juridique des compétences qui leur ont 
été dévolues dans la cadre de la 6ème réforme de 
l’Etat (accords dit de la Ste Emilie). 

Les transferts de compétences s’inscrivent dans le 
deuxième volet de la 6e réforme de l’Etat, qui a été 
publié au Moniteur belge le 31 janvier 2014. Parmi 
les compétences importantes qui ont été transfé-
rées on retrouve les allocations familiales, les soins 
de santé, le marché du travail, la sécurité routière, 
la loi sur les loyers, la formation à la conduite, le 
contrôle technique, les maisons de justice et le ré-
gime hypothécaire. Le contenu précis de ces nou-

velles compétences sera abordé lors des négociations en vue de la formation des nouveaux 
gouvernements régionaux. 

Ce sont bien les compétences juridiques qui ont été transférées. Une période transitoire allant 
jusqu’au minimum le 1er janvier 2015 a été instaurée. Date à laquelle les budgets et le person-
nel commenceront eux aussi à être transférés. Jusqu’à ce que les entités fédérées compétentes 
décident d’instaurer de nouvelles règles ou des modifications, les législations en cours restent 
d’actualité. Concrètement ce sont les Régions et Communautés qui sont bien compétentes mais 
c’est le personnel fédéral (ou communautaire en ce qui concerne la promotion de la santé) qui 
continue à gérer les dossiers et le travail quotidien. Ils n’agiront simplement plus au nom de l’ad-
ministration fédérale mais sous la responsabilité des Régions et Communautés compétentes.

Les changements législatifs au 1er juillet 2014

Article à partager
Alain Dechamps, Président de l’Association Parkinson, signe un bel article dans La Libre 
intitulé « Un matin, on se découvre atteint d’une maladie incurable… », 14 juin 2014. L’article 
est libre d’accès sur le site Internet de la Libre.be (voir page Opinions)

www.lalibre.be/debats/opinions/un-matin-on-se-decouvre-atteint-par-une-mala-
die-incurable-539b1ccc35701a56330882d5



A connaître

Le statut affection chronique (et non statut malade chronique, comme nous avions l’habitude de dire), 
est désormais d’application. Certains d’entre vous auront peut-être déjà reçu un courrier de leur mu-
tuelle leur annonçant qu’ils bénéficient de ce statut.

Le statut affection chronique permet de bénéficier de manière automatique (aucune démarche n’est 
nécessaire sauf en cas de maladie rare, situation dans laquelle il faut remettre une attestation médicale 
à la mutuelle) au tiers payant ou à une diminution du plafond de vos interventions personnelles (parts 
payées par vous-même, appelées tickets modérateurs) dans le cadre du maximum à facturer. 

Les informations complètes sur le statut affection chronique sont disponibles sur le site de l’INAMI : 
www.inami.fgov.be/citizen/fr/medical-cost/specific/chronic/Index.htm

Statut AFFECTION chronique

Depuis le 26 mai 2014, il existe un code de déontologie s’appliquant aux psychologues enregistrés à la 
Commission des psychologues, qui précise les règles de conduite des psychologues. Il a été coécrit par 
les deux fédérations professionnelles des psychologues, la FBP et l’APPPsy sur demande de la Ministre 
Laruelle. Il permet de réagir en cas de problème ou d’abus, d’empêcher des psychologues condamnés à 
l’étranger d’exercer en Belgique et est une garantie de la qualité, du sérieux et du professionnalisme des 
services offerts par les psychologues. 

Un Conseil disciplinaire au sein de la Commission des Psychologues s’occupera des plaintes des patients. 
Avant que les plaintes ne puissent être traitées, les arrêtés d’exécution doivent déterminer la procédure 
de composition et le fonctionnement du Conseil disciplinaire. Ceci est attendu pour la fin de l’année 2014. 
Le code est entré en application le 26 mai. Seules les infractions commises après cette date pourront être 
sanctionnées. 

Comme dit plus haut, ce code ne s’applique qu’aux personnes qui sont enregistrées à la Commission 
des Psychologues, l’autorité publique fédérale qui veille à 
contrôler qui peut se faire appeler psychologue. Le code ne 
s’applique donc pas aux personnes qui abuseraient du titre. 
Il faut donc être vigilant et vérifier si le psychologue est ef-
fectivement enregistré. Ceci est possible via le site web de la 
Commission des Psychologues : www.compsy.be

Le texte complet relatif au code, ainsi que des clarifications: 
www.compsy.be/deontologie. Vous pourrez également y po-
ser vos questions.

Commission de Psychologues
Rue du Marché aux Herbes 105/18  - 1000 Bruxelles

+32 (0) 2 503 29 39 - www.compsy.be - info@compsy.be 

Un code de déontologie pour les psychologues

 
Pour bénéficier du statut affection chronique une de ces trois conditions est nécessaire 

• Vous avez des dépenses importantes en soins de santé : minimum 300 EUR de dépenses de santé 
par trimestre pendant 8 trimestres consécutifs, ces 8 trimestres constituant 2 années civiles. Les dé-
penses de santé comprennent tant la part payée par la mutualité que la part payée par vous-même 
(appelée ticket modérateur) 

• vous bénéficiez de l’allocation forfaitaire malades chroniques, appelée aussi « forfait soins malades 
chroniques » Votre mutualité vous octroiera le statut pour 2 ans, et c’est ensuite renouvelable d’année 
en année. 

• Vous êtes atteint d’une maladie rare ou orpheline et avez des dépenses importantes en soins de 
santé? Adressez une attestation médicale à votre mutualité
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Qu’est-ce une maladie rare? 

• Une maladie est dite rare lorsqu’elle touche moins d’un habitant sur 2000.  
• 80 % des maladies rares ont une origine génétique.  
• 75 % des maladies rares touchent des enfants, 30 % de ces enfants décèdent avant leur 5e année.
• Le nombre de maladies rares est estimé entre 5000 et 8000. 
• Les maladies rares sont graves et complexes. Elles peuvent être mortelles ou avoir un effet invalidant 
chronique.

Pour une liste complète des maladies rares, veuillez consulter la liste alphabétique d’Orphanet (octobre 
2013). 

Les patients atteints d’une maladie rare sont confrontés à des problèmes similaires
• Diagnostic tardif ou erroné
• Manque d’informations
• Accès limité à des soins de qualité adaptés
• Stress psychologique
• Soucis financiers 

RADIORG, l’alliance nationale

Radiorg est l’alliance belge pour les maladies rares officiellement reconnue en tant que telle par EUROR-
DIS (la fédération européenne pour les maladies rares) et membre du Conseil des Alliances Nationales 
(CNA). 

L’organisation est fondée en novembre 2007 sous le nom de «Rare Diseases Organisation Belgium», en 
abrégé : “Radiorg”. Ses membres fondateurs sont les asbl BOKS (Organisation belge pour les maladies 
métaboles), l’Association Belge du syndrome de Marfan, NEMA (Association flamande pour les maladies 
neuromusculaires),  Relais 22  et Sarcoïdose.

Mission & actions
Nous souhaitons améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d’une maladie rare et visons des 
soins de santé adaptés, un accès plus aisé aux médicaments (orphelins) et des aménagements permet-
tant d’améliorer la vie sociale des patients. 

Nous regroupons une cinquantaine d’organisations de patients (nationales, flamandes et/ou franco-

RADIORG, 
l’alliance belge pour les maladies rares

Ingrid Jageneau 
Présidente de RaDiOrg

 
Le paradoxe des maladies rares
Prises séparément, les maladies rares ne concernent toujours que de très petits groupes de patients, 
mais représentent ensemble de 6 à 8 % de la population ! 

Selon les estimations, 500.000 personnes en Belgique souffriraient d’une maladie rare.



Focus - Association

phones) et de nombreux patients individuels (car pour beaucoup de maladies rares il n’existe pas 
d’association d’entraide en Belgique) et nous leur offrons un forum de rencontre, de concertation et de 
formation. 

Nous défendons les intérêts des personnes atteintes d’une maladie rare afin d’améliorer leur qualité de 
vie. Radiorg représente les patients auprès du Fonds des Maladies Rares et des médicaments orphelins 
de la Fondation Roi Baudouin, auprès de l’Observatoire des maladies chroniques et au sein du groupe de 
travail permanent des Maladies Rares de l’Observatoire des maladies chroniques. 

Action récente : Dans le cadre des travaux de ce groupe Maladies Rares, les coupoles de pa-
tients (Radiorg, LUSS, RDB et VPP) ont été mandatées pour consulter leurs membres quant 

aux problèmes liés au remboursement des soins de kinésithérapie et logopédie.

Nous sensibilisons le grand public et les prestataires de soins professionnels à la problématique des 
maladies rares. Nous participons à la Journée internationale des Maladies Rares et remettons chaque 
année l’Edelweiss Award1.

Le Plan belge pour les Maladies Rares, une première étape pour une prise en charge opti-
male des patients

Origine du concept de Plan pour les Maladies Rares          
Le Plan belge pour les Maladies Rares a connu une longue histoire. Ainsi, en février 2009, la Chambre 
des Représentants a adopté à l’unanimité une résolution visant à développer un plan d’action pour les 
maladies rares et les médicaments orphelins. Fin 2011, à la 
demande de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 
publique, 42 propositions et recommandations ont ensuite 
été élaborées par le Fonds des Maladies Rares et des Médi-
caments orphelins (au sein de la Fondation Roi Baudouin) en 
vue de la réalisation d’un futur plan d’action belge pour les 
maladies rares. Les propositions étaient le fruit de discussions 
approfondies qui ont eu lieu dans des groupes de travail thé-
matiques auxquels ont participé 75 experts issus de discipli-
nes et d’instances très variées, ainsi que des représentants 
de médecins et de patients. 

L’étape suivante dans le processus était d’identifier des mesures et des actions concrètes. A cet effet, un 
comité de pilotage « Maladies rares » a été mis en place et celui-ci est composé de membres de l’INAMI, 
du SPF Santé publique, de l’Institut scientifique de Santé publique (WIV-ISP) et du Cabinet de la Ministre 
des Affaires sociales et de la Santé publique. Sur la base d’une analyse de l’état des lieux et de l’iden-
tification de mesures prioritaires, un plan pluriannuel a été rédigé en fonction du budget disponible. Ce 
plan, qui est basé sur les recommandations du Fonds des Maladies Rares et des Médicaments orphelins, 
tient également compte des 59 indicateurs de processus et de résultats tels qu’ils ont été fixés en 2011 
par Europlan (European Project for Rare Diseases National Plans Development) et récemment repris par 
l’EUCERD (Comité européen d’Experts sur les Maladies rares) dans 21 recommandations. 
Le  Plan belge pour les Maladies Rares : adopté en février 2014

Le Plan belge pour les Maladies Rares compte une vingtaine d’actions et se concentre sur 4 domaines : 
l’amélioration de l’accès au diagnostic et des informations données au patient, l’optimalisation des soins, 
la gestion de l’information ainsi que la gouvernance et la durabilité. Actuellement, près de 4,7 millions 
d’euros sont consacrés chaque année à des mesures spécifiques. Lorsque le plan arrivera à sa vitesse 
de croisière, un budget annuel de 15,7 millions sera prévu. Un aperçu sommaire des mesures reprises 
dans le plan peut être consulté.

1 Prix remis par RaDiOrg à l’occasion du Rare Disease Day destiné à reconnaître officiellement la contribution d’une personna-
lité, scientifique, politique ou simplement citoyenne, en faveur des maladies rares en Belgique. 
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La Conférence EUROPLAN : les experts décortiquent 
le Plan national

Le 28 février 2014, à l’occasion de la Journée internationa-
le pour les Maladies Rares, Radiorg organisa la conférence 
EUROPLAN en collaboration avec le SPF Santé publique du-
rant laquelle patients, professionnels de la santé, industriels 
pharmaceutiques et autorités publiques ont passé le Plan na-
tional sur le grill.

• Est-ce que ce Plan belge reprend bien tous les prescrits 
des textes européens ?
• Est-ce que les points d’action de ce Plan belge sont en 
mesure de répondre aux besoins des patients ?

Europlan assure un soutien pour la rédaction et la mise 
en œuvre des plans nationaux, notamment par le biais 
d’un réseau d’acteurs interactif, mais aussi grâce à l’orga-
nisation de 25 conférences nationales. Cette conférence 
belge en fait d’ailleurs partie. C’est dans ce sens qu’Euro-
plan doit plutôt être considéré comme un processus et 
non pas comme un projet. Chaque conférence nationale 
suit le même schéma : ainsi, pendant la séance d’ouver-
ture, l’accent sera mis sur les objectifs d’Europlan et sur 
la politique européenne dans le domaine des maladies 
rares. Par la suite, six ateliers parallèles sont organisés 
afin de comparer l’évolution nationale aux directives et 
aux indicateurs d’Europlan. Pendant la séance de clôture, 
les conclusions finales des ateliers sont à nouveau débattues en séance plénière et reprises dans un 
rapport. 

Radiorg sera particulièrement attentive dans la phase d’implémentation pour faire en sorte que les ac-
tions concrètes adoptées par les autorités sont bien en phase avec les besoins réels des patients. 

 
Info & Contact : 

www.radiorg.be – info@radiorg.be – tel 0478 727 703
bureau : rue Montoyer 40, 1000 Bruxelles 
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Le carnet de la LUSS

Echanges de Savoirs : Nouveau programme 2014
Ce projet de la LUSS est basé sur le partage d’expériences entre associations. Expériences du quoti-
dien, du vécu associatif, les questions abordées peuvent aller de comment travailler avec les médias 
à comment être en ordre d’assurance. Les réponses à ces questions se trouvent parfois dans d’autres 
associations. La LUSS pense que ces informations pourraient être partagées entre associations et que 
chacune pourrait partager son expérience dans une logique d’entraide mutuelle.

Après une première période couronnée de succès, nous lançons les nouvelles dates et les nouveaux 
sujets, toujours basés sur les besoins exprimés par les associations.

Nous ne disposons pas encore des lieux de réunion mais ils vous seront transmis dans les plus brefs 
délais. Nous aurons à cœur d’être présents dans chaque région du pays. N’hésitez d’ailleurs pas à 
nous proposer un lieu si vous en disposez (Charleroi, Liège, Brabant wallon). L’horaire restera le même 
(10h-14h).

Contacts : c.serano@luss.be ou t.monin@luss.be 
081/74.44.28

 
24 octobre 2014 (attention, changement de date !) : Comment gérer les relations avec les médias ? 
Quel message faire circuler ? De quelle manière ? 
21 novembre 2014 : Quelles sont les assurances à contracter pour les volontaires ? comment l’as-
sociation doit-elle se protéger ? Quels sont les écueils à éviter ?
19 décembre 2014 : Comment mettre en place un comité scientifique ? comment valider l’infor-
mation ? comment gérer les relations avec les professionnels de santé ?

L’Observatoire des maladies chroniques, deux ans déjà
L’Observatoire des maladies chroniques inauguré le 2 mai 2012, fonctionne depuis plus de deux ans 
maintenant. Comme prévu la présidence et vice-présidence ont étés permutés. Un rapport d’activité 
sur ces deux années de fonctionnement va être présenté au Parlement. Le travail des membres a été 
soutenu et les thématiques abordées nombreuses.

Le rapport sera bientôt disponible sur le site de l’INAMI 
www.riziv.fgov.be/information/fr/studies/study57/index.htm

La prochaine réunion de concertation organisée dans le cadre de l’Observatoire des maladies chroni-
ques est ouverte à tout membre d’association de patients se déroulera le 21 octobre 2014 à 10h à 
la LUSS. 

Pour y participer inscrivez-vous : s.lanoy@luss.be ou 081/74.44.28

 A vos agendas !!! Les 15 ans de la LUSS 
La LUSS organisera un événement festif le 29 novembre 2014 afin de fêter ses 15 ans. Tous les 
partenaires de la LUSS y sont chaleureusement invités. Les informations pratiques ne tarderont pas à 
être communiquées mais bloquez d’ores et déjà la date dans votre agenda.
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Assemblée générale annuelle de la LUSS (27 mai 2014) : 
préparer le futur  
Le rapport d’activités de l’année 2013 de la LUSS a été présenté et les perspectives d’action pour 2014 
ont également été mises en débat. La LUSS a souhaité expliquer ce que signifie concrètement l’éduca-
tion permanente et comment la LUSS entend mettre en pratique en 2014 les principes d’engagement, 
de démocratie et de citoyenneté active au cœur de l’éducation permanente. Après plusieurs échanges 
et questions, l’Assemblée générale a approuvé le rapport d’activités de l’année 2013.

Les comptes de l’année 2013 ont été approuvés par l’Assemblée générale. 

Francis Delorge (GIPSO) explique sa motivation en tant que nouveau Président du Conseil d’Admi-
nistration de la LUSS. Jacques Bolaerts (L’impatient), ancien Président, le remercie chaleureusement. 
Après avoir rappelé ce qui motive leur implication, les autres membres du CA dont le mandat arrive à 
échéance ont été réélus par l’Assemblée générale.

Une Assemblée générale est un moment important dans la vie démocratique d’une association. C’est 
pourquoi la LUSS, après avoir fait circuler et lu un document de travail, a décidé d’ouvrir avec les asso-
ciations de patients un moment de débat sur un chantier déjà largement ouvert et qui sera encore ap-
profondi dans le futur : « Agir pour obtenir un soutien structurel pour les associations de patients ». 

Cotisation de 20 euros
Comme certaines d’entre vous le savent déjà, suite à la décision du CA du 21 mai 2014, le montant 
de la cotisation annuelle pour les membres de la Fédération LUSS a été fixé à 20 euros minimum par 
association et par an. Cette décision est d’application à partir de 2014.

Elle est à verser sur le compte bancaire : BE55 0013 3020 4244 (BIC : GEBABEBB).

C’est l’occasion pour les associations de patients de soutenir la LUSS en tant que Fédération, et de 
s’inscrire dans un mouvement de défense des intérêts collectifs des patients et de leurs proches ! Cette 
cotisation constitue également un gage de solidarité entre associations.
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