
 

No
s 

so
in

s 
de

 s
an

té
 s

on
t-

il
s 

en
 p

ér
il
 ?

  
  

  
  

 

2016/09 

 

Nos soins de santé sont-ils en péril ? 

 

Le Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE) est une institution 
belge qui a pour mission de réaliser des études et de conseiller les responsables 
politiques. Un récent rapport sur les pompes cardiaques dont le remboursement 
mettrait à mal la sécurité sociale a fait grand bruit, de quoi nous interroger : notre 
système de santé performant et accessible à tous est-il menacé ? 

Plus de 10.000 Belges apprennent chaque année qu’ils souffrent de problèmes 
cardiaques. Les cas les plus graves peuvent espérer bénéficier d’une 
transplantation, encore faut-il qu’il y ait assez de donneurs, or, ils sont trop peu 
nombreux. En attendant, il est possible d’implanter aux malades un dispositif 
d’assistance qui les soumet à de nombreuses contraintes mais leur permet de 
survivre. C’est là que le bât blesse.  

Combien vaut une vie ? 

Si le KCE reconnaît que la pompe ventriculaire améliore davantage la survie et la 
qualité de vie des patients que le traitement classique à base de 
médicaments (presque 5 ans contre en moyenne 9 mois), il considère que, du 
point de vue économique, « il n’y a pas d’arguments en faveur d’un 
élargissement de leur remboursement. »i  

Actuellement, l’INAMI rembourse 50 de ces dispositifs par an mais les médecins 
souhaitent augmenter ce chiffre pour pouvoir soigner davantage de patients qui, 
selon le KCE, « n’entreront (probablement) pas en ligne de compte pour une 
transplantation. » Un surcoût de 82.000 € par rapport à un traitement 
médicamenteux, ce que le KCE juge trop élevé : « élargir le remboursement ne 
constituerait pas un usage efficient des ressources limitées de l’assurance 
maladie. » 

Cette position a suscité le tollé chez des spécialistes qui ont pourtant été 
consultés par le KCE. Tollé également du côté de la Ligue des usagers des 
services de santé (Luss). Olivier Defraigne, chef de chirurgie cardiovasculaire au 
CHU de Liège a réagi dans Le Soir du 11 avril 2016. S’il appartient au KCE 
d’étudier le coût d’une nouvelle technologie, « ce n’est pas à lui à trancher ce 
que la société veut ou ne veut pas payer pour qu’une vie soit préservée. Dans 
d’autres secteurs de la médecine, on intervient parfois avec un coût élevé pour 
sauver quelques semaines de survie. Il faut jauger avec des critères 
comparables. »ii  

De son côté, la Ligue des usagers des services de santé craint le développement 
d’une médecine à deux vitesses et la sur-responsabilisation des patients. Ceux 
qui auraient des comportements considérés comme répréhensibles devraient en 
subir les conséquences négatives. « Nous ne voulons pas que le patient porte à 
lui seul le poids et la responsabilité de sa maladie, de ses ennuis de santé alors 
que ceux-ci sont souvent liés au niveau de vie, à l’emploi, à l’éducation, à 
l’environnement… des secteurs qui ne relèvent pas uniquement de la 
responsabilité individuelle. »iii 
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Notre système de santé basé sur la solidarité est-i l en danger ?  

La question mérite qu’on s’y attarde si nous voulons conserver des soins de santé que beaucoup de pays 
nous envient. Le dernier « check-up » santé réalisé par trois institutions fédérales : le KCE, l’INAMI et 
l’Institut Scientifique de Santé Publique (ISP), sur la période  2008-2013, montre que nous sommes plutôt 
satisfaits de nos soins de santé.iv S’ils sont accessibles, c’est grâce à notre assurance maladie doublée de 
filets de sécurité sociaux pour les revenus les plus faibles. Cependant, de l’avis même des trois institutions, 
le montant à charge des patients reste élevé (18% des dépenses de santé totales) en comparaison avec 
les autres pays d’Europe. Des efforts sont à faire tout comme en matière de prévention. « De façon 
générale, de nombreuses inégalités socio-économiques subsistent dans ce domaine, notamment un déficit 
de compréhension des messages de santé dans la population. »  

Non seulement, les inégalités socio-économiques sont nombreuses mais elles se creusent à mesure que 
les gouvernements européens mettent en place des réformes qui obéissent à des plans d’austérité aussi 
inutiles qu’injustes. Si ces inégalités n’aident pas ceux qui en sont victimes à comprendre comment rester 
en bonne santé, elles les empêchent aussi de se nourrir sainement. Les aliments essentiels au 
fonctionnement équilibré de notre organisme: fruits, légumes, poissons et produits du savoir-faire de nos 
petits producteurs ne sont pas toujours à la portée de toutes les bourses. De son côté,  l’industrie agro-
alimentaire a toutes les cartes en main pour favoriser des produits qui ne riment pas nécessairement avec 
santé. Comment dès lors rendre les individus  responsables de leur état de santé ? 

C’est d’autant plus vrai que les inégalités socio-économiques sont associées à des différences de santé 
dès la naissance. Ainsi le pourcentage de bébés prématurés augmente-t-il en fonction du niveau de 
pauvreté des communes où ils vivent. De même, le risque de décès des nouveaux-nés diffèrent fortement 
en fonction du statut social des parents.v Ces inégalités de santé au commencement de la vie ne 
s’arrangent malheureusement pas avec le temps. Gilles Van Hamme, Isaline Wertz et Taïs Grippa ont 
montré que l’espérance de vie des femmes vivant à Anderlues dans la banlieue industrielle de Charleroi 
est de 78,5 ans alors qu’elle est de 86,4 ans pour celles vivant à Sint-Martens-Latem, dans la banlieue 
aisée de Gand.vi Cet  écart ne s’explique pas seulement par des différences de comportements : manque 
d’exercices, mauvaise alimentation, tabagisme…, mais également par « l’accès inégal aux soins de santé 
en fonction des revenus et des conditions plus précaires des populations pauvres (conditions de travail, 
conditions de logement, accès à une nourriture de qualité, etc.). »  

Si les pauvres vivent moins longtemps que les autres, ce que plusieurs recherches ont démontré, il faut 
tout mettre en œuvre pour réduire cette inégalité particulièrement inacceptable. Cela signifie pour nos 
responsables politiques combattre toutes les formes de pauvreté. Or, on le voit dans le sud de l’Europe: les 
programmes d’austérité pèsent notamment sur les systèmes de santé, ce qui ouvre la porte à la 
commercialisation.  

Grâce à son système de sécurité sociale développé, la Belgique a pu se maintenir à l’abri mais elle 
n’échappe pas totalement au phénomène. Les maisons de repos en sont le meilleur exemple. De grands 
groupes privés, souvent internationaux, ont fait leur apparition. De leur côté, les hôpitaux se portent mal et 
cherchent à s’en sortir par tous les moyens. Attirer une clientèle fortunée est bien tentant ! 

La majorité de nos soins de santé est toujours financée par la collectivité et il faut poursuivre dans cette 
voie pour le bénéfice de tous, en particulier des plus fragiles. Cela signifie continuer à investir dans le 
secteur. Mais déjà un nouveau danger se profile : la signature de l’accord de libre-échange entre l’Union 
européenne et les Etats-Unis (TTIP).  

Le 1er octobre 2015, les mutualités belges organisaient un colloque au Parlement européen pour dire leur 
crainte face à l’impact que ce traité pourrait avoir sur nos soins de santé et notre protection sociale.  
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Selon le droit européen, les règles du marché intérieur ne s’appliquent pas actuellement aux services 
publics et aux services d’intérêt général. Notre assurance-maladie obligatoire et les activités des mutuelles 
ne devraient donc pas être touchées. Mais la vigilance reste de mise car les règles nationales pourraient à 
l’avenir être contestées. Des questions se posent déjà à propos des médicaments. Ainsi l’industrie 
pharmaceutique voudrait que la fixation du prix et le remboursement des médicaments soient repris dans le 
TTIP. Inacceptable pour Jean Hermesse, le secrétaire général de l’Alliance Nationale des Mutualités 
Chrétiennes. La politique de prévention en matière de santé serait également mise sous pression. « Une 
campagne contre le tabac, l’alcool ou les aliments jugés peu sains pourrait ainsi donner lieu à des 
demandes de compensation par les producteurs de ces produits », dénoncent les mutualités.vii  

La santé et le bien-être de tous ne peuvent en aucun cas être dominés par les intérêts économiques. C’est 
là tout l’enjeu du combat que mènent ceux et celles y compris à l’ACRF-Femmes en milieu rural qui 
s’opposent à la signature d’un accord aussi opaque qu’inquiétant. 

 
Anne Vanhese, Journaliste à l’ACRF – Femmes en milieu rural 

Rédactrice en chef de Plein Soleil 
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