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AVANTI !?
Arc-en-ciel, olivier, coquelicot, Vivaldi, Arizona, suédoise, jamaïcaine, rouge romaine, violette, turquoise, orange bleue. La
Belgique, terre de peintres, de poètes, de musiciens… et de jardiniers ? Depuis les élections du 26 mai 2019, la politique belge
est en friche et au moment d’écrire ces lignes – près de 500
jours plus tard – il semblerait que peut-être un nouveau gouvernement de plein exercice se profile à l’horizon. Soyons optimistes et tablons que oui. Soyons optimistes et rêvons aussi d’une
politique de santé ambitieuse qui nous changerait des coupes
d’austérité dans les budgets de fonctionnement, qui abandonnerait les méthodes managériales soumises au rendement et qui
répondrait enfin aux attentes de la première ligne de soins.
Bien sûr, le Covid-19 a entretemps immobilisé le pays. Mais que
nous a appris cette crise sanitaire que nous ne savions déjà ?
La dégradation des conditions de travail dans les hôpitaux. Une
pénurie de médecins généralistes mal contingentés par un accès limité aux études. Une faible reconnaissance des métiers de proximité traduite par
une faible attractivité salariale malgré une
forte pénibilité. L’augmentation croissante
des inégalités sociales de santé.
Rappelons opportunément à ce gouvernement à venir quelques points que la Fédération des maisons médiales défend
depuis toujours : soutenir une sécurité sociale fédérale forte et un système de soins cohérent, agir sur
les déterminants de la santé de manière transversale (autrement dit : la santé dans toutes les politiques), rétablir et renforcer la concertation et la participation citoyenne dans le système de santé, un système de soins de santé échelonné et
organisé autour des besoins des patients, revaloriser les métiers pour une première ligne plus attractive, soutenir la création et le développement des pratiques de groupe pluridisciplinaires de première ligne, améliorer l’accessibilité financière
notamment via le financement forfaitaire... Tout cela dépendra
de choix politiques courageux.
Alors, en avant ?

Que nous a
appris cette crise
sanitaire que nous
ne savions déja ?

Fanny Dubois,
secrétaire générale de la Fédération
des maisons médicales
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