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Les médecins et acteurs de la santé en Belgique constatent une aggravation alarmante de la situation 
des sans-papiers. Ceux-ci sont contraints de vivre dans des conditions de très grande précarité, ce qui 
engendre toujours des dégâts sur le plan de la santé. 
 
Ces dégâts sont parfois irréversibles comme nous avons pu le constater lors des précédentes grèves 
de la faim (particulièrement en ce qui concerne les pathologies chroniques comme le diabète, les 
maladies cardio-vasculaires et respiratoires, mais aussi psychiatriques et infectieuses). 
 
Dans toutes ces situations, parfois extrêmes comme les grèves de la faim, les soignants, au nom du 
principe de l’accès aux soins et de la dignité humaine, agissent en tant que travailleurs de santé 
responsables, témoins d’une situation de danger sanitaire que le système de protection sociale ne 
prend pas en charge. La lourdeur administrative engendrée par les démarches à réaliser pour obtenir 
l'accès aux soins, et le fait que cette prise en charge est concentrée sur quelques dizaines de 
médecins acceptant de soigner les personnes en situation irrégulière rendent de plus en plus difficile 
un suivi de qualité. Ceci pourrait avoir des conséquences sur l'ensemble de la population. 
 
Chaque fois, et de plus en plus, les équipes de soignants qui assurent le suivi de grévistes de la faim 
sont confrontés à des situations très lourdes sur le plan organisationnel mais aussi éthique, humain 
et émotionnel. 
 
Les médecins et acteurs de la santé déplorent l’absence de décision en la matière et le report répété 
de solution politique, ce qui ne fait qu’augmenter le désespoir des sans-papiers, les poussant parfois 
à des actions désespérées, individuelles ou collectives. 
 
Par ce communiqué, nous médecins et acteurs de la santé, insistons pour que cette situation trouve 
enfin une solution humaine pour les sans-papiers et digne d’un Etat de droit. 
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