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Solidarité médicale avec la Grèce : les projets concrets ont pris
forme
Le forum « Solidarité médicale avec la population grecque » du CHU Saint-Pierre a réuni jeudi dernier près de 100
participants. L'échange de vues a déjà permis d’élaborer des projets locaux, pour venir en aide aux soignants et aux
patients de la péninsule hellénique.

L’auditoire Bastenie du CHU Saint-Pierre occupé par un élan de solidarité.

Généralistes, intensivistes, pédiatres, infirmières, près de 100 professionnels de la santé ont répondu présents à
l’invitation de la Fondation CHU Saint-Pierre pour son premier projet, la campagne de soutien médical à la Grèce. Le
forum organisé dans ce cadre était une étape préliminaire pour mieux cerner la problématique de terrain et déjà
esquisser des plans d’aide concrets.
Le Pr Michel Degueldre, administrateur-délégué de la Fondation, a exposé les motivations de la démarche. Outre le fait
que l’accès aux soins soit une composante majeure des droits de l’Homme, « on avait de plus en plus l’impression que
dans notre communauté européenne, les intérêts économiques et politiques passaient avant l’intérêt des personnes. Et
que lorsque la situation se détériore sur le plan économique, le premier secteur à en souffrir, c’est le non marchand. La
santé comme l'enseignement sont deux piliers fondamentaux sans lesquels nos sociétés ne grandissent plus », a-t-il
remis en contexte.
Le constat est sans appel: plus de 10.000 lits hospitaliers ont disparu depuis la crise financière, ainsi que plus de 6.000
médecins, les dépenses en médicaments ont été garrottées (-50%) et l'exclusion de la sécurité sociale a touché près
d'un million de citoyens grecs. Tandis que le taux de mortalité infantile décrit une augmentation fulgurante.
« Ces chiffres effroyables démontrent qu'il ne s'agit pas d'un phénomène isolé, c'est quelque chose qui est non
seulement aigu mais qui a une répercussion à moyen et à long terme sur la santé d'une population », insiste Michel
Degueldre.

Équipes d’intervention
Les participants du forum ont apporté de précieux conseils pour garantir l’efficacité du soutien, tels que concentrer les
efforts au niveau local et régional. Parmi les actions prévues, notons ainsi le projet proposé par lle Dr Theodore Pleros,
généraliste ayant pratiqué pendant plus de 15 ans dans la région d’Athènes.
L’idée consisterait à lancer un bus médicalisé sur l’île d’Eubée, une grande île de 200.000 habitants à 150km de la
capitale grecque, et de fournir les médicaments de base indispensables afin de renforcer la couverture des soins
assurée péniblement par quelques dispensaires et un petit hôpital régional.
Il conviendra ensuite d'ajuster les différents projets en veillant à soutenir les activités médicales de prévention et de
dépistage ou exploiter les compétences interventionnelles pour répondre à des besoins spécifiques. On pense
notamment à réanimation après noyade à laquelle les policiers des côtés grecques sont de plus en plus confrontés
depuis la crise migratoire.

Sensibilisation publique
Au-delà des divers projets locaux, le CHU Saint-Pierre entend encourager via sa structure de solidarité tout acteur,
médical ou non, à prendre part aux planifications ou aux prochaines mises en oeuvre pratiques. Les partenaires
classiques, maisons médicales et autres associations, proches du CHU participeront mais sont également conviés les
patients, leurs familles et amis.
Cette campagne de solidarité médicale est en effet la première étape d’une grande mobilisation citoyenne qui sera
patronnée par l’Université Libre de Bruxelles dans le courant de 2016. D’autres institutions de soins ont déjà rejoint
l’initiative, à l’instar de l’hôpital Erasme, l’Institut Jules Bordet, les hôpitaux Iris-Sud, le Chirec, le CHU Ambroise Paré, le
CHR Haute Senne et le CHU Tivoli.

Prescrivez un « droit à la santé chaque jour »

Si vous souhaitez participer financièrement à la réalisation des projets ou permettre à vos confrères ou vos patients de le
faire, la Fondation CHU Saint-Pierre a confectionné des carnets de prescription symbolique: un carnet contient 100
prescriptions, un don de minimum 10 euros permet d’acquérir un carnet pour encourager son entourage en distribuant
les feuillets.
Pour être renseigné sur les montants collectés avec votre aide, vous pouvez compléter les cases libres de la ligne
communication avec votre date de naissance et vos initiales. La Fondation CHU Saint-Pierre vous intègrera dans son
listing de récolteurs de dons.
Pour acheter ledit carnet, pour toute demande de renseignements complémentaires ou proposition pratique, écrivez
nous à jdm@roularta.be.
F.R.
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