L’Ecole syndicale de Bruxelles
vous invite au

9ème Forum syndical
sur le développement social de la ville

«Une politique de santé
publique intégrée
à Bruxelles ! »
le lundi 13 juin 2016, de 8h30 à 13h00
Maison des 8 Heures (CGSP)
Place Fontainas, 1000 Bruxelles

en partenariat avec la Fédération des Mutualités Socialistes du Barbant
et le soutien de la FGTB Bruxelles,
du Centre d’Education Populaire André Genot (Cepag)
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le 31 mai 2016, l’Ecole syndicale de Bruxelles1 organise un nouveau Forum syndical
consacré au développement social de la ville. Cette 9ème édition traitera plus
particulièrement des enjeux de la réforme de l’état en matière de santé publique à
Bruxelles.
De manière générale, depuis la fin des années ‘70, la conception néo-libérale de
l’Etat se propage, avec pour conséquence une vision restrictive de la sécurité
sociale : on prône une diminution des prestations sociales, un « rétrécissement » des
services publics, la privatisation et la marchandisation de la santé. En outre, une
politique de santé publique ne se résume pas à une bonne politique de soins. La
santé est largement tributaire de la position socio-économique des individus : plus on
est pauvre, moins la santé est bonne... On constate depuis des années que
l’accessibilité aux soins diminue. Il est donc indispensable de préserver
(d’augmenter) les dépenses publiques en matière de santé, tout en assurant,
parallèlement, l’accès au logement, à l’enseignement, à l’emploi et à des services
publics de qualité. Il s’agit, avant tout, de se prémunir contre le développement d’une
médecine à deux vitesses.
Pour ce faire, il faut, d’une part, garantir un financement solidaire le plus large
possible des soins de santé et en contrôler l’offre. D’autre part, développer la
médecine de proximité, dans le souci de garantir l’accès à des soins de qualité pour
tous…
Au travers de sa Commission communautaire commune et de sa Commission
communautaire française (‘Cocof’), la Région a hérité d’importantes compétences de
sécurité sociale en matière de santé et d’aide aux personnes (allocations familiales,
aide aux personnes âgées, aides à la mobilité des personnes handicapées,
financement des prestations de soins en maisons de repos, en hôpitaux
psychiatriques spécialisés, financement des infrastructures hospitalières,
organisation de la santé de première ligne, mesures de prévention des maladies, …).
Ces nouvelles responsabilités viennent compléter celles dont elles ont déjà la charge
en matière d’intégration des personnes handicapées et d’aide aux personnes,
notamment.
Bien coordonnées, ces anciennes et nouvelles compétences peuvent constituer de
fameux leviers pour mener une politique de santé publique de qualité !
Mais rien ne sera simple pour les activer correctement, particulièrement à Bruxelles.
La 6ème réforme de l’Etat donne l’occasion aux acteurs politiques et sociaux
bruxellois d’élaborer ensemble une politique de santé publique intégrée, qui
promeut la médecine de proximité, endigue la marchandisation des soins et
(surtout) mobilise l’ensemble des autres déterminants de la santé.
Le thème du Forum a été préparé en formation avec des travailleurs et des militants
des secteurs de la santé.

1.

L’Ecole syndicale de Bruxelles est une initiative de la Centrale Culturelle Bruxelloise (CCB asbl), avec
le soutien de la FGTB Bruxelles, du Centre d’Education Populaire André Genot (Cepag) et de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Programme
8.30 Accueil
9.00 Introduction par Philippe VAN MUYLDER, Secrétaire général de la FGTB
Bruxelles
9.10 Les enjeux de la 6ème réforme de l’Etat, par Eric BUYSSENS, Bureau
d’études, FGTB Bruxelles
9.30 Les fondements d’une politique de santé publique intégrée, par Michel
ROLAND, Médecins du Monde
10.30 Pause
11.00 Panel de discussion






Michel MICHIELS, Fédération des Mutualités Socialistes du Brabant
Pierre SCHOEMAN, Projet LAMAS
Jean-Marie LEONARD, Plateforme d’action Santé Solidarité
Yves DUPUIS, SETCa
Carine ROSTELEUR, CGSP

12.15 Débat
12.45 Conclusions par Jef BAECK, Président, Fédération des Mutualités Socialistes
du Brabant
13.00 Lunch
Le FORUM sera animé par Maria VERMIGLIO (CCB) et Vroni LEMEIRE (FGTB
Bruxelles)

Traduction simultanée. Lunch à l’issue des travaux

Information & inscriptions : véronique.bel@fgtb.be

