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Intro
L’organisation du système de santé, par son échelonnement notamment, est un pilier du projet politique des maisons
médicales depuis leurs origines, un de leur point commun avec le Groupe d’Étude pour une Réforme de la Médecine.
Pourtant, on en est loin et on tend même à s’en éloigner !
Les deux analyses qui suivent vous proposent de (re)découvrir le concept, les enjeux et les freins à sa réalisation, ainsi
que l’utilité et la subjectivité des représentations que l’on peut (s’)en faire. Et si cela suscite votre curiosité et/ou vous
donne envie de passer (un peu plus encore) à l’action, découvrez quelques propositions ci-dessous.

Analyses
Pour un système de santé échelonné

Christian Legrève,
6 juillet 2018
En quoi le système de santé belge est-il plutôt un non-système ? Et au fait c’est quoi un système ? Et l’échelonnement pour lequel milite le mouvement des maisons médicales ? Quels sont les enjeux à
structurer le système de santé ? Sur quoi faut-il agir ? Retour sur des fondamentaux plus que jamais d’actualité pour répondre aux défis sociétaux d’aujourd’hui et demain.

Lire plus

Dessine-moi un système de santé

Christian Legrève,
9 juillet 2018

Dans son analyse ci-dessus, Christian Legrève nous a rappelé les bases de ce qu’est un système de santé échelonné.
Pourtant, l’organisation des soins de santé, ce n’est pas facile à expliquer. Or, vous connaissez le proverbe : "un p’tit dessin vaut mieux… ". Les représentations, c’est subjectif, donc forcément divers selon le
le point de vue adopté.
Voici donc trois illustrations du système de santé tel que rêvé dans le mouvement des maisons médicales.

Lire plus

Pour aller plus loin…
Un peu de lecture estivale.

- Pour une politique de santé
Ouvrage collectif du Groupe d'étude pour une réforme de la médecine (GERM) publié dans La Revue Nouvelle, 1971. Lire plus.

- Échelonnement : un sac de nœuds ?
Dossier de Santé conjuguée n ° 13, 2000. Lire plus.
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Dossier de Santé conjuguée n ° 13, 2000. Lire plus.

- Mécanismes - idéologie néolibérale et soins de santé
Dossier de Santé conjuguée n ° 78, 2017. Lire plus.

- Évaporer la première ligne ? Gare à l'effet de serres !
Dossier de Santé conjuguée n° 76, 2016. De l'hospitalisation à l'hôpital tentaculaire. Lire plus.

Animations
dans vos maisons médicales, avec travailleurs et/ou usagers

Jouez au docteur et soyez patients
A partir d’une mise en situation ludique, co-construire notre représentation du système de santé, tel qu’il est (vécu) et
et tel qu’il est rêvé dans le mouvement.
Pour repartir sur des bases communes, s’approprier le projet politique du mouvement, faire émerger des idées
d’action pour le changement.
Se réapproprier l’Histoire pour co-construire l’avenir
Envie d’en savoir plus sur l’histoire de notre mouvement, ses fondements et son projet politique, pour penser l’action
l’action aujourd’hui, au sein de votre équipe, avec les usagers de la maison médicale ? C’est possible
Enjeux locaux de santé, à nous de jouer !
Les villes et communes ont aussi un pouvoir d’action, à (presque) tous les échelons du système de santé, en
commençant par « l’échelon zéro ».
Analyser collectivement les besoins et les enjeux pour permettre l’interpellation des élus et les actions citoyennes,
c’est ce que nous vous proposons par l’animation de rencontres et débats dans vos maisons médicales.
Contactez-nous
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