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/DPDUFKDQGLVDWLRQGHVVRLQVVHFDFKHSDUIRLVGHUUL©UHXQPDVTXHVªGXLVDQWPDLV¡OśLQWHUJURXSH
OLªJHRLVGHVPDLVRQVPªGLFDOHVRQDOśĔLOYLIOśHVSULWVXVSLFLHX[HWODFXULRVLWªWHQDFH+LVWRLUHGśXQH
HQTX«WHGªPRQWDQWODVWUDWªJLHFRPPHUFLDOHGHFHUWDLQVODERUDWRLUHVGśDQDO\VHVPªGLFDOHV
,QJULG0XOOHU)U¨G¨ULF3DOHUPLQL&KULVWLDQ/HJU§YHDQLPDWHXUVOśLQWHUJURXSHOL¨JHRLVGHVPDLVRQVP¨GLFDOHV
0276&/()6 ƥM@MBDLDMSCDRRNHMR OQHU@SHR@SHNM L@QBG@MCHR@SHNM G¯OHS@K L@HRNML¤CHB@KD

"ŗ¤S@HSDML@HCDQMHDQ KŗNBB@RHNMCŗTMENQTLNQF@MHR¤
par l’échevin de la santé de la ville de Liège. L’intergroupe liégeois des maisons médicales avait été invité
à faire une présentation de notre approche du système
de santé. Dans le hall d’entrée, une série de stands
d’associations et d’opérateurs du secteur proposaient
de l’information entre les conférences. Un de ces stands
¤S@HSNBBTO¤O@QKDK@ANQ@SNHQDCŗ@M@KXRDRL¤CHB@KDRCT
centre hospitalier régional de la citadelle. Brochures,
carte de visites, dépliants, grand sourire. Après notre
OQ¤RDMS@SHNM KDQDRONMR@AKDCDBDRS@MCRŗDRSIDS¤RTQ
nous pour nous parler de ce qu’il présentait comme son
DMIDTOQHMBHO@KKDBNLA@SBNMSQDK@L@QBG@MCHR@SHNM
des soins.

M¤BDRRHS¤ CD BNMRSQTHQD TMD UHRHNM CŗDMRDLAKD CD K@
situation dans les maisons médicales liégeoises. Nous
avons donc lancé une démarche d’enquête auprès des
équipes.

Dans les semaines qui ont suivi, cette personne est
revenue vers nous à plusieurs reprises dans l’idée que
l’intergroupe liégeois des maisons médicales pouvait
être un levier pour emporter le marché des maisons
L¤CHB@KDRKH¤FDNHRDR "ŗDRSAHDMC@MRTMDKNFHPTDCD
conquête d’un marché qu’on était, avec une stratégie
BNLLDQBH@KDBNLA@SHUD TMCHRBNTQRCŗNTUDQSTQD TMD
attitude pleine d’énergie.

Un peu plus de la moitié des maisons médicales
@CQDRRDMS¤F@KDLDMSKDRO@SHDMSRCHQDBSDLDMS@TWK@ANratoires. Trois d’entre elles adressent la quasi-totalité
des prélèvements.

#ŗN´NMDRS NMMDBNLOQDM@HSO@RAHDMKDRQ@HRNMRCD
ce qui nous apparaissait comme de l’agitation. Mais on
comprenait qu’un enjeu de taille agite le secteur. Et on
avait un peu de mal à croire que c’était uniquement
celui de la marchandisation.
Nous avons donc entrepris une série de contacts pour
éclairer ce qui se passe. Assez vite s’est révélée la
8

3KRWRJUDSKLH
Parmi les quatorze maisons médicales qui ont répondu,
toutes sont organisées pour les prises de sang. Elles
RNMS Q¤@KHR¤DR KNQR CD K@ ODQL@MDMBD HMƥQLH£QD  R@TE
pour deux maisons médicales, dans lesquelles ce sont
CDR HMƥQLH£QDR CT K@ANQ@SNHQD @UDB PTH TM @BBNQC @
été passé, qui tiennent la permanence dans la maison
médicale pour les prélèvements.

Un tiers des maisons médicales consacrent 1 à 3 heures
par semaine à la réalisation de prises de sang. Deux
L@HRNMRL¤CHB@KDRX@ƤDBSDMSDMSQDDSGDTQDR +D
volume se situe entre 1 et 16 prélèvements par semaine. La moyenne est de 7 prises de sang par semaine.
2HNMQ@OONQSDBDSSDLNXDMMD@TMNLAQDCŗ@ANMM¤R 
on peut déduire une moyenne (très théorique) d’une
prise de sang par semaine pour 270 patients inscrits.
Huit maisons médicales travaillent avec un ou plusieurs
K@ANQ@SNHQDR OQHUHK¤FH¤R  "DQS@HMDR NMS BNMBKT CDR
@BBNQCRCDBNKK@ANQ@SHNM PTHƥC¤KHRDMSK@QDK@SHNMDMSQD
I

I
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K@L@HRNML¤CHB@KDDSKDK@ANQ@SNHQD "NLLDCŗ@TSQDR
NO¤Q@SDTQR  BDR L@HRNMR L¤CHB@KDR A¤M¤EHBHDMS CD
BNMCHSHNMRƥM@MBH£QDRNTCDLNC@KHS¤RCŗNQF@MHR@SHNM
préférentielles, ou de mise à disposition de matériel.
Au-delà du service proposé, savoir d’où viennent et comLDMSRNMSNQF@MHR¤RKDRK@ANQ@SNHQDRODQLDSCDMT@MBDQ
KŗHL@FD PTŗNM DM @  4M K@ANQ@SNHQD ODTS DM B@BGDQ TM
autre. La proximité est parfois toute relative. Dans pluRHDTQR DWDLOKDR AHDM BNMMTR  KD ODSHS K@ANQ@SNHQD KNB@K
a été racheté par une multinationale dont l’actionnariat
principal est constitué de fonds de pension allemands
NT @L¤QHB@HMR  4M CDR K@ANQ@SNHQDR DRS RTQ KD ONHMS CD
construire un méga-centre d’analyse central pour la WalKNMHD +@RSQ@S¤FHDL@QJDSHMF@ƧBG¤DDRSCDQ@ƦDQK@LHRD
@TWK@ANQ@SNHQDRCDRG¯OHS@TW 
+DQ¤RTKS@SCDBDSSDC¤L@QBGD DSKDRQ¤ƦDWHNMRDSPTDRtions qu’ils suscitent ont été ensuite mis en discussion.
L’intergroupe liégeois des maisons médicales. a pris l’iniSH@SHUDCŗNQF@MHRDQTMDQDMBNMSQDONTQU¤QHƥDQKŗGXONSG£RD
d’une transformation du secteur. Nous avons invité sans
restriction les travailleurs de maison médicale à venir
partager leurs informations.
Parmi les personnes présentes à la plénière, les points de
UTD¤S@HDMSSQ£RCHƤ¤QDMSR 
Pour certains, le fondement de la sollicitation de l’intergroupe liégeois des maisons médicales était totalement
HMBNLOQ¤GDMRHAKD +@BNKK@ANQ@SHNM@UDBKDK@ANRDO@RRD
AHDM  +D SQ@U@HK DRS Q¤@KHR¤  +DR BNMCHSHNMR RNMS OKTS¯S
avantageuses pour les maisons médicales et ne posent
O@RCDOQNAK£LDONTQKDRO@SHDMSR
D’autres confirment l’hypothèse des permanents de
KŗHMSDQFQNTODKH¤FDNHRCDRL@HRNMRL¤CHB@KDRKDRDBSDTQ
CDR @M@KXRDR L¤CHB@KDR @ RTAH TMD LTS@SHNM  #D MNLAQDTRDR¤PTHODRDMNMSOQHRBNMRBHDMBDKŗNBB@RHNMCD
sollicitations commerciales, et certaines ont été amenées
à changer de fournisseur.

0XWDWLRQ
$M PTNH BNMRHRSD BDSSD LTS@SHNM (K E@TS Cŗ@ANQC MNSDQ
qu’elle se déroule sur plusieurs plans, interdépendants.
2TQKDOK@MSDBGMHPTD KDROQNB¤C¤RNMSSNS@KDLDMSBG@MF¤ 
"DSSDSQ@MRENQL@SHNMMŗDRSO@RQ¤BDMSD $KKDBNMRSHSTD DM
PTDKPTDRNQSD TMDBNMCHSHNMOQ¤@K@AKD@TW@TSQDRBG@Mgements. Mais elle a aussi produit, par elle-même, des
DƤDSRPTHNMSLNCHƥ¤RSQTBSTQDKKDLDMSK@M@STQDL¥LD
du travail, et les relations entre les parties prenantes.

DKKDRRNMS@RRTQ¤DR CDANTSDMANTS O@QCDRL@BGHMDR .Q 
c’est un phénomène connu1, l’introduction de machines
C@MR TMD BG@©MD Cŗ@BSHNM LNCHƥD Kŗ@LNMS DS Kŗ@U@K CD
KŗHMSDQUDMSHNMCDK@L@BGHMD +@L@BGHMD@ADRNHMCŗHMOTSR
standardisés, et produit des outputs standardisés. Elle
iL@BGHMHRDyK@BG@©MDCŗ@BSHNM KDRNAIDSR KDRƦTWDSKDR
intervenants. Une illustration de ce phénomène est le fait
O@RFQ@UDDMRNHPTD C¤RNQL@HR KDRBG@©MDRCŗ@M@KXRD
CDR K@ANQ@SNHQDR SQ@HSDMS SNTSDR KDR CNMM¤DR ONTQ SNTR
les échantillons, indépendamment des items demandés
O@Q KD OQDRBQHOSDTQ  "ŗDRS OKTR RHLOKD DS OKTR Q@OHCD DS
génère moins de risques d’erreurs que de programmer
KDR L@BGHMDR ONTQ BG@PTD ¤BG@MSHKKNM  "D MŗDRSPTŗK@
RNQSHDPTDKDRXRS£LDU@ƥKSQDQKDQ@OONQSDMENMBSHNMCD
la demande.
Mais l’automatisation des analyses médicales a aussi
conduit à un dispositif déshumanisé, qui éloigne les
demandeurs des personnes qui garantissent le résultat.
/KTRPTDRSHNMCŗ@OODKDQTMBGHLHRSDCŗTMK@ANQ@SNHQDONTQ
s’enquérir de l’état d’avancement d’une opération, pour
LNCHƥDQTMDCDL@MCD NTONTQCDL@MCDQCDRDWOKHB@tions sur un résultat.
Il faut encore noter que, dans cette évolution, la distinction
DMSQDKNFHPTDOQHU¤DDSOTAKHPTDRŗDRSDRSNLO¤D OTHRPTD
KDRK@ANQ@SNHQDRCDRHMRSHSTSHNMRGNROHS@KH£QDR OQHU¤DRDS
OTAKHPTDR RNMSDMSQ¤RC@MRKDRL¥LDRCXM@LHPTDR BD

1. « L’usage voudrait que l’on parle de la machine comme d’un
RNTR DMRDLAKDCDK@SDBGMHPTD (KE@TCQ@HSBNMRHC¤QDQOKTS¯SPTDK@
OQNAK¤L@SHPTDCDRSDBGMHPTDRDRSOK@B¤DOKTS¯SRNTRK@C¤ODMC@MBD

Les procédés d’analyse médicale se sont automatisés et
informatisés. L’analyse elle-même, et la production des
résultats, ne requièrent plus d’intervention humaine ;
I
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de celle des machines, et non l’inverse. La machine serait préalable
à la technique au lieu d’en être l’expression »
Félix Guattari ; L’hétérogenèse machinique.
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RDQUHBDCDUDM@MSTMCDRSDQQ@HMRCDRA@S@HKKDRCŗHMƦTDMBD
qu’elles se livrent entre elles.
"DSSD¤UNKTSHNMSDBGMHPTD@DMBNQDTMHLO@BSRTQTM@TSQD
plan. Elle est, tout à la fois, la condition, la cause et le résulS@SCŗTMU@RSDOG¤MNL£MDCDƥM@MBH@QHR@SHNMCTRDBSDTQ
et, partant, de concentration. Les machines permettent
KDSQ@HSDLDMSQ@OHCDCŗTMFQ@MCMNLAQDCŗNO¤Q@SHNMR DM
parallèle sur plusieurs lignes, en continu (jour et nuit). Elles
induisent donc une logique d’augmentation des volumes.
Or, cette augmentation potentielle se trouve surtout
dans l’acquisition de parts d’un marché dont l’évolution
est relativement constante. Et elle suppose des investisRDLDMSRHLONQS@MSR PTHCNHUDMSSQNTUDQKDTQQDMS@AHKHS¤
à court terme, en concurrence avec d’autres marchés
d’investissement. Toutefois, la tendance générale sur le
KNMFSDQLDDRSK@BNMƥ@MBDCDRHMUDRSHRRDTQR DMENMBSHNMCDK@BQNHRR@MBDCDRADRNHMRUHDHKKHRRDLDMS SQNTAKDR
B@QCHNU@RBTK@HQDR L@K@CHDRBGQNMHPTDRDMF¤M¤Q@KşDS
CDK@RNKU@AHKHS¤CDRƥM@MBDTQRKDRRXRS£LDRCŗ@RRTQ@MBD
L@K@CHDCDRO@XRQHBGDR DMƥMCDBNLOSD "DSHMS¤Q¥SCDR
investisseurs induit évidemment une pression accrue sur
K@QDMS@AHKHS¤DSBNMRSHSTDTMQHRPTDONTQK@PT@KHS¤ 

/śHQMHXGHODPDUFKDQGLVDWLRQ
-NSQD@LHCTK@ANQ@SNHQDCTBDMSQDGNROHS@KHDQQ¤FHNM@K
AQ@MCHRR@HSKŗ¤SDMC@QCCDK@KTSSDBNMSQDK@L@QBG@MCHR@tion. Mais de quoi parle-t-on, exactement ?
La marchandisation, c’est le processus qui consiste
à transformer les échanges non-marchands (la santé
L@HR@TRRHK@BTKSTQD KŗDMRDHFMDLDMS KDRSQ@MRONQSR ş
DM L@QBG@MCHRD  "DK@ RHFMHƥD PTD BD RNMS KDR Q£FKDR
du marché qui s’appliquent à ces échanges et donc
PTDBŗDRSK@QDMBNMSQDCDKŗNƤQDDSCDK@CDL@MCDPTH
détermine le prix d’échange sur le marché.
+@KHA¤Q@KHR@SHNMBNMRHRSDQDMCQDKHAQDKŗ@BB£RTMD
@BSHUHS¤ ¤BNMNLHPTD ONTQ CHƤ¤QDMSR @FDMSR ¤BNMNLHPTDRDMSQDOQHRD RNBH¤S¤OTAKHPTD HMC¤ODMC@MS ş 
Tout agent économique peut développer une action
C@MRKDCNL@HMD¤BNMNLHPTDKHA¤Q@KHR¤ 
La privatisation concerne la manière de constituer le
capital d’une entreprise, par des apports privés. Dans un
système économique capitaliste, ce capital privé fourni
par des investisseurs demande une rémunération.
Dans notre question des analyses médicales, on voit
PTDK@KHA¤Q@KHR@SHNMDRSQ¤@KHR¤DCDOTHRKNMFSDLOR DS
PTDKDBNLA@SRDQ@HSOKTS¯SBDKTHCDK@OQHU@SHR@SHNM .M
MNSDQ@ SNTSDENHR PTDKDRS@STSOTAKHBMDMNTROQ¤RDQUD
plus de la marchandisation, et que la stratégie de notre
@LHCTK@ANQ@SNHQDRDC¤OKNHDAHDMC@MRTMDKNFHPTD
de marché.
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Le combat contre les Hydres
$MPTNHRNLLDR MNTRRO¤BHƥPTDLDMSBNMBDQM¤R0TD
QHRPTNMR MNTR0TDONTUNMR MNTRE@HQD
+DRHMƥQLH£QDRUNHDMSTMDO@QSHDCDK@ONOTK@SHNMRTQTMD
@MM¤D "G@PTDBNMS@BS PTDKPTŗDMRNHSKDLNSHE BNMRSHSTD
¤UHCDLLDMSTMDNOONQSTMHS¤R@HRHQ /NTQ@ANQCDQTMD
question de prévention, pour mettre à jour un élément du
CNRRHDQ ONTQQDBDUNHQTMDBNMƥCDMBD ONTQR@HRHQTMRHFMD
quelconque, pour parler un peu. Le moment du prélèvement
est un de ces moments, sauf s’il est sous-traité, ou réalisé seulement comme un acte technique organisé en fonction de sa
QDMS@AHKHS¤ƥM@MBH£QD CDR@OK@BDC@MRTMDBG@©MDQNANSHR¤D 
$MRDQ@RRDLAK@MSONTQRŗ@CQDRRDQ@TWK@ANQ@SNHQDR KDRL@Hsons médicales de Liège pourraient sans doute être plus
ENQSDR DSNASDMHQCDLDHKKDTQDRBNMCHSHNMRONTQDKKDR L¥LDR
ou leurs patients, mais aussi imposer des modalités opératoires plus en lien avec leur conception des soins de qualité.
,@HRKDOKTREQ@OO@MS C@MRK@A@S@HKKDPTDRDKHUQDMSKDR
K@ANQ@SNHQDR BŗDRSPTŗHKRDLAKDPTDBDMŗDRSO@RKDA¤M¤ƥBD
à court terme qui constitue le moteur principal. Le volume
Cŗ@Ƥ@HQDRʖCDRL@HRNMRL¤CHB@KDRC@MRBDCNL@HMDDRS 
RNLLDSNTSD @RRDYM¤FKHFD@AKD ONTQKDRCDTWO@QSHDR "DPTH
RDLAKDOKTRHLONQS@MS BŗDRSCDRŗHLOK@MSDQRTQTMSDQQHSNHQD 
en s’adossant à des structures de proximité. Plusieurs personnes présentes à la plénière ont souligné cet autre enjeu
d’une démarche en commun. L’analyse médicale constitue
une des charnières, une de ces lieux de contact entre la
première et la deuxième ligne. En réseau, par exemple par
A@RRHMCDRNHM KDRL@HRNMRL¤CHB@KDRONTQQ@HDMSM¤FNBHDQ
OHDCOHDC@UDBKDRG¯OHS@TWKŗDMRDLAKDCDRRDQUHBDRPTH
pourraient être organisés conjointement.
L’enjeu est alors de mettre un terme à une évolution
actuelle des structures hospitalières, qui implantent des
ORDTCNONCDRC@MRKDLHKHDTCDUHD UNHQDCNLHBHKD "ŗDRS
manifestement la nouvelle stratégie pour conserver la
CNLHM@SHNM MNS@LLDMSƥM@MBH£QD 2TQCDMNLAQDTWRDFLDMSRCDKŗNƤQDCDRNHM KDCHRBNTQRDSKDRHMBHS@MSROTAKHBR
ONTQKDUHQ@FD@LATK@SNHQDRNMSC¤SNTQM¤RONTQNQF@MHRDQ
C@MRTMDE@TRRDOQNWHLHS¤TMDNƤQDCDRNHMPTHQDRSDC@MR
K@KNFHPTDGNROHS@KH£QD "ŗDRSO@QSHBTKH£QDLDMSUHRHAKDC@MR
KDB@RCDK@ORXBGH@SQHD KDRNHMO¤QHM@S@K KDRRNHMRHMƥQLHDQR 
et d’autres projets encore. Et ça se traduit aussi dans les
ONHMSRCDOQ¤K£UDLDMSRC¤BDMSQ@KHR¤RCDRK@ANQ@SNHQDR  
SDQLD BDSSDRSQ@S¤FHDONTQQ@HS@ANTSHQK@CHRO@QHSHNMCD
la première ligne, sous-équipée, incompétente et inorgaMHR¤DHMTSHKD /KTRADRNHMCDF¤M¤Q@KHRSD KŗG¯OHS@KRDQDMC
domicile. Allons-nous participer à cette évolution qui est
l’exact contraire de notre projet de réforme du système

de santé ?
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