+@ BNTUDQSTQD R@MHS@HQD TMHUDQRDKKD  PTŗDRS BD PTD
c’est, juste un concept ? Et pourquoi lui consacrer un
dossier aujourd’hui ?
+D BNMSDWSD RNBHNONKHSHPTD ADKFD EQ@MBNOGNMD DRS
BDKTHCŗTMBG@MFDLDMSCDQ¤FHLD +DRFNTUDQMDLDMSR
européens, dont le belge, exploitent les conséquences
CDRBQHRDRƥM@MBH£QDDS¤BNMNLHPTDONTQHMRS@TQDQTM
régime structurel d’austérité, d’insécurité sociale et
CDQDBTKRXRS¤L@SHPTDCDR@BPTHRRNBH@TW
Dans Le SoirCTRDOSDLAQD, dans une carte
blanche rédigée par le Réseau belge de lutte contre
K@O@TUQDS¤DS.WE@L NMODTSKHQDi#ŗHBH@T
1NX@TLD 4MH  LHKKHNMCŗDLOKNHRCHRO@Q@©SQNMSC@MR
KD RDBSDTQ OTAKHB  +@ &Q£BD  K@ +DSSNMHD  KD /NQSTF@K
et la Roumanie ont diminué le budget de la sécurité
RNBH@KDCDOKTRCD +ŗ@MCDQMHDQ ONTQK@OQDLH£QD
fois depuis des dizaines d’années, le budget de la
santé a diminué en Europe, tout comme les salaires
réels, et le chômage a atteint son taux le plus haut
CDOTHR@MR /Q£RCŗTML¤M@FD@BSHERTQCHWUHSC@MR
la pauvreté ».
+@!DKFHPTDMŗDRSO@RDMQDRSD $ML@SH£QDCDR¤BTQHS¤
sociale, la 6ème réforme de l’Etat avec ses transferts de
compétences vers les entités fédérées, et la réduction
des solidarités qui en découle, fonde un modèle à
plusieurs vitesses en matière de santé. Modèle qui
renforce les problèmes de santé car il touchera probablement à l’accès aux soins (mécanismes et niveaux de
remboursement) en dégradant les conditions socioéconomiques et environnementales qui détermine
K@ R@MS¤  +ŗ@ITRSDLDMS ATCF¤S@HQD ONTQ BDSSD @MM¤D
prévoit des économies drastiques en matière de soins
de santé. Quel est le sens de ces choix politiques dans
un environnement marqué par plus de pauvreté, plus
d’inégalités et donc plus de maladies ?

1. « Austérité : L’Europe s’enfonce dans la pauvreté », Le Soir,
2013.
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Couverture

sanitaire universelle

en Belgique

'ǪǮǮǤǠǭ
Il nous semble essentiel d’assurer aux populations les
OKTRUTKM¤Q@AKDRDMO@QSHBTKHDQ C@MRDSGNQRRXRS£LD 
d’être en meilleure santé sans s’appauvrir. Pas seuleLDMSCDCNMMDQK@ONRRHAHKHS¤@TWBHSNXDMRCŗ@KKDQUNHQTM
L¤CDBHML@HR@TRRHCDONTUNHQ@RRTLDQƥM@MBH£QDLDMS
les traitements proposés (médicaments, autres actes
médicaux). Sans oublier le développement et l’accès
des personnes à des programmes de prévention et de
promotion de la santé.
+DBNMBDOSCDBNTUDQSTQDR@MHS@HQDTMHUDQRDKKDONTQQ@HS
il nous aider à tendre vers la santé pour tous, que la
#¤BK@Q@SHNMCŗ KL@ S@Q¥U@HSKŗiGNQHYNMyL@HMSDM@MSCDQQH£QDMNTR-ŗX @ S HKO@RBNMSQ@CHBSHNMC@MR
le chef des gouvernements à brandir simultanément
l’étendard de la couverture sanitaire universelle (voir
Kŗ@QSHBKDO@FDDSBDKTHCDKŗ@TRS¤QHS¤"DSSDCDQMH£QD
HMCTHSK@ENHRTMDQ¤CTBSHNMCDRLNXDMR@KKNT¤RK@
politique de soins de santé et une augmentation des
ADRNHMR O@QRDRDƤDSRM¤E@RSDRRTQK@R@MS¤OGXRHPTDDS
ORXBGHPTDCDRBHSNXDMR $MDƤDS C@MRBDBNMSDWSDCD
détricotage de la sécurité sociale et d’augmentation des
pressions sociétales sur les individus, depuis quelques
années, les soignants ont pu constater l’augmentation
DMMNLAQD DMFQ@UHS¤DSDMBNLOKDWHS¤CDRCHƧBTKS¤R
ORXBGNRNBH@KDR C@MR K@ ONOTK@SHNM  $S BDSSD @FFQ@U@tion est telle qu’elle constitue, aujourd’hui, un frein à
Kŗ@BB£RDƤDBSHE@TWRNHMR XBNLOQHRC@MRMNRL@HRNMR
médicales.

« cadre commun » pour « suivre les progrès accomplis
vers la couverture universelle » aux deux échelons
M@SHNM@K DS LNMCH@K  /NTQ Kŗ.QF@MHR@SHNM LNMCH@KD
de la santé, la couverture universelle est un élément
clef de la lutte contre la pauvreté et de réduction des
inégalités sociales.
Dans cette étude, nous commencerons, dans les quatre
OQDLHDQR@QSHBKDRO@QBK@QHƥDQKDBNMBDOSCDBNTUDQSTQD
sanitaire universelle, éclairer ses ambigüités et ses
enjeux politiques.
Nous nous centrerons ensuite sur l’accès aux services de santé en Belgique dans la perspective de
la couverture sanitaire universelle. Enjeux, écueils,
contradictions, outils et pistes seront abordés à partir
CDCHƤ¤QDMSR@RODBSRDSONHMSRCDUTD R@MRBGDQBGDQ
l’exhaustivité. Nous regarderons aussi d’un peu plus
près la contribution des maisons médicales en matière
d’accessibilité.
Ce parcours sera ponctué de spots sur ce qui existe
ailleurs dans le monde en matière de chemin vers
la couverture sanitaire universelle pour soutenir un
regard critique sur ce qui se passe chez nous.
Du plus conceptuel au plus pratique, nous espérons
ainsi ouvrir et soutenir la voie (des voies !) vers plus
d’équité et de solidarité, valeurs fondamentales du
mouvement des maisons médicales.

Alors pourquoi revenir aujourd’hui avec le concept de
couverture sanitaire universelle qui n’est pourtant pas
MDTEUNHQKŗ@QSHBKDO@FD
Au cours des dernières années, le mouvement mondial
en faveur de la couverture sanitaire universelle (universal health coverage) a pris de l’ampleur. En témoigne
Kŗ@OODKK@MB¤DMC¤BDLAQDO@QKŗ RRDLAK¤DF¤M¤rale des Nations-Unies, qui exhorte les gouvernements
 iHMSDMRHƥDQ Q@OHCDLDMS DS BNMRHC¤Q@AKDLDMS KDTQR
DƤNQSRONTQ@BB¤K¤QDQK@SQ@MRHSHNMUDQRKŗ@BB£RTMHUDQRDK
à des services de santé de qualité et abordables ». Mai
 KD&QNTODCDK@!@MPTDLNMCH@KDDSKŗ.QF@MHR@tion mondiale de la santé annoncent la création d’un
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