Bruxelles, le 5 janvier 2016

Vers une Campagne de Solidarité médicale
avec les patients et les soignants en Grèce
Le Droit aux Soins est un des droits fondamentaux des Droits de l’Homme mais la santé de la
population grecque souffre d’une crise financière internationale qui la dépasse…
Quelques années de dégradation des structures sanitaires expliquent que des médecins grecs
quittent leur pays, que les Centres de Santé et hôpitaux ferment ou manquent de matériel et de
médicaments, que les pharmacies ne pratiquent plus le tiers payant et qu’un tiers de la population n’a
plus de couverture sociale.
Les médecins et les paramédicaux grecs sont chaque jour davantage dans l’incapacité de soigner !
La Grèce, pays européen, pays d’Hippocrate, berceau de notre civilisation et de la démocratie est
devenue une Urgence médicale !
De nombreuses solidarités grecques locales entre médecins, infirmières, bénévoles, Centres de Santé
et hôpitaux méritent notre soutien.
Une campagne de solidarité médicale est nécessaire pour secourir les patients et ceux qui les
soignent en Grèce.
Une campagne de solidarité entre soignants et patients en Belgique et pour les patients et les
soignants en Grèce est nécessaire pour influencer les décideurs européens en faveur d’un respect du
Droit aux Soins en Grèce.
La Fondation CHU Saint-Pierre, outil humanitaire du CHU Saint-Pierre de Bruxelles, qui symbolise le
droit aux soins de qualité pour tous, a initié une Campagne en novembre 2015 avec des médecins
généralistes et des médecins spécialistes d’origine grecque.
Cette initiative évolue vers une grande Campagne avec la participation de l’Université Libre de
Bruxelles.
Le travail actuel de la Fondation CHU Saint-Pierre consiste à élargir le mouvement en précisant les
actions concrètes en Belgique et en Grèce avec des partenaires non hospitaliers dont les Centres de
Santé, les Maisons médicales et les travailleurs de la santé non hospitaliers.
Ces maillons de la chaîne de Solidarité médicale sont essentiels car, selon nous et nos collègues du
terrain grec, l’aide à la médecine générale en Grèce est plus porteuse de bénéfices immédiats pour la
population grecque.
Accueillir les patients dans des consultations et Centres de soins performants et aller à la rencontre
des patients pour leur prodiguer des soins de qualité là où la Médecine fait défaut, est le but de la
participation de la Fondation CHU Saint-Pierre.
La collecte de moyens financiers auprès du grand public, d’institutions et d’Entreprises, permettra
d’améliorer l’approvisionnement en certains médicaments, le maintient l’équipement médical, les
traitements médicaux, la disponibilité de médicaments, les échanges de connaissances et l’accès à la
médecine.

Le Forum "Solidarité médicale avec la population grecque" qui a eu lieu jeudi 3 décembre au CHU
Saint-Pierre de Bruxelles, a été un vrai succès : Près de 100 participants, professionnels de la santé,
grecs, d’origine grecque et belges, ont contribué à préciser comment aider au mieux la population
grecque et ceux qui la soignent.
Le Professeur Michel Degueldre, Administrateur-délégué de la Fondation CHU Saint-Pierre a expliqué
pourquoi la philosophie et le travail de notre hôpital, public, universitaire et situé au cœur de la capitale
de l’Europe, nous ont conduits à initier cette Campagne de Solidarité Médicale.
Les idées apportées par les participants ont permis de préciser le projet que portera la Fondation CHU
Saint-Pierre : Aider plusieurs dispensaires, un Centre de Santé et un petit hôpital régional qui couvrent
médicalement une partie de l’ile d’Eubée (Evia), à 150 km d’Athènes.
Cette grande île de la mer Egée, longue de 180 km, compte plus de 200 000 habitants n’accédant
presque plus aux soins de santé.
Nous chercherons à équiper les lieux de soins, les fournir en médicaments indispensables et faire
fonctionner un bus médicalisé dans cette région.
Les partenaires potentiels du bassin médical bruxellois (Maisons Médicales, Associations de
Médecins et de Paramédicaux) sont invités à participer. Les patients, la population autour de nous,
tout le monde est invité!
Ce projet veut devenir un modèle de Solidarité médicale qui aidera d’autres groupes médicaux belges
à travailler avec d’autres groupes médicaux en Grèce.
Il est une étape essentielle pour réussir une plus grande campagne de solidarité médicale qui
débutera le 23 février 2016.
Ce modèle de solidarité humaine et médicale cherchera à encourager et aider d’autres partenaires
médicaux belges et européens à faire respecter le Droit aux Soins pour tous.
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