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PLAN D’AVENIR POUR NOS SOINS DE SANTÉ

Travailler dans le secteur des soins de santé est l'une des
plus belles choses qui soient. On y met tout son esprit,
toute son énergie et tout son cœur. On accompagne des
patients dans des moments importants. On travaille main
dans la main avec ses collègues pour prendre soin de ce
que nous avons de plus précieux : notre santé, et celle de
nos proches.
Et pourtant... Une fois passé l’enthousiasme des premières
années de travail, beaucoup de soignants déchantent. Ils
ne peuvent pas s’occuper de leurs patients comme ils le
voudraient, n’ont pas les moyens de faire ce qu’ils estiment
nécessaire. Face au manque criant de personnel, à l’insuffisance de moyens, aux exigences de flexibilité, au manque
de respect, pour un salaire parmi les plus bas… Beaucoup
de soignants décrochent, et bien plus encore doutent de
leur vocation.
La souffrance du personnel soignant n’est pas apparue
avec le coronavirus. La pandémie n’a fait qu’aggraver une
situation déjà critique, et a levé le voile sur la nécessité d’un
changement de cap radical. Elle a aussi révélé à quel point
la population portait dans son cœur le personnel de ce secteur. Enfin, si cette crise a mis en lumière les problèmes,
elle a aussi permis d’envisager des solutions. Une crise permet d’identifier ce qui fonctionne (l’immense dévouement
et le professionnalisme de notre personnel soignant, par
exemple), mais aussi ce qui doit être repensé (comme la
course à la rentabilité dans nos hôpitaux).
C’est une évidence : il faut plus de moyens et de personnel dans le soins de santé. Mais ce n’est pas tout. Ces
dernières années, on a imposé au secteur une logique de
rendement et de course aux prestations. À cause de cette
quête constante de profit, les soins de santé sont au bord
de l'effondrement depuis un moment. Nos décideurs poli-

tiques ont changé de regard sur les soins : ce qui doit être
considéré comme un service, nécessaire à la population,
est devenu une charge. Cela doit changer.
Le secteur des soins est au cœur de notre société. En applaudissant les soignants chaque soir pendant toute la durée du confinement, les citoyens ont souligné l'importance
d’avoir un système de santé solide et de qualité. Un vrai
service à la collectivité, et pas un domaine facultatif où on
peut se permettre de faire économies de bout de chandelle.
Nous, travailleuses et travailleurs, avec ou sans emploi,
sommes la base de notre société. Quand on est malade,
on doit pouvoir être soigné. Quand on est âgé, on doit pouvoir être accompagné. Parce que nous voulons que chacun
puisse vivre longtemps et en bonne santé, avec une bonne
qualité de vie. Nous ne voulons pas d’une logique d’austérité au détriment du bon sens. Prendre soin les uns des
autres, c’est la base de notre existence.
La commercialisation des soins de santé doit cesser immédiatement. Cette évolution nuit à la qualité des soins, entraîne le gaspillage d’une quantité énorme de ressources,
et pousse les soignants à quitter ce merveilleux secteur.
Les professionnels de la santé ne sont pas des « commerçants ». Ils veulent regarder leurs patients comme des êtres
humains, et non comme des chiffres représentant des bénéfices ou des pertes. La santé est un droit, pas une marchandise. Les maisons de repos et les hôpitaux sont des
services publics, pas des centres commerciaux. Profitons
de la crise du coronavirus pour tirer des leçons, et protéger
une fois pour toutes nos soins de santé. Pour cela, nous
avons besoin d’un modèle de société qui fasse passer la
santé avant le profit.
Nous proposons les sources de rentrées et investissements
suivants :

REVENUS
Modèle Kiwi

+ 750 millions d'euros

Suppression des suppléments d’honoraires
et des assurances hospitalisation

+ 400 millions

Limitation de la médecine à la prestation

+ 500 millions

Taxe corona sur les multimillionnaires

+ 15 milliards (dont 5 milliards pour les soins de santé)
DÉPENSES

+ 5 500 infirmier·e·s dans les hôpitaux

400 million d'euros

+ 5 500 autres membres du personnel hospitalier

400 million d'euros

+ 10 000 membres du personnel dans les maison de repos

800 million d'euros

Politique de prévention des infections

30 million d'euros

Jours supplémentaires de DPT (dispense de prestation de travail)

75 million d'euros

Projets-pilotes pour la semaine de 30 heures

25 million d'euros

Régimes de fin de carrière

500 million d'euros

Application totale des barèmes fixés par l’IFIC

720 million d'euros

Salaire minimum de 14 euros/heure

360 millions d'euros

113ème mois

400 million d'euros
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PRENONS SOIN DES SOIGNANT·E·S
1. PLUS DE PERSONNEL
Des soins de qualité exigent du temps et, surtout, du travail humain. Il est urgent d’avoir davantage d’effectifs, dans
tout le secteur : hôpitaux, soins aux personnes âgées, aux
personnes handicapées et aux jeunes, ... « Nous ne sommes
pas une charge pour la société, mais une valeur ajoutée »,
estime, à juste titre, le personnel des soins de santé. Pourtant, d’année en année, ces professionnels doivent prendre
en charge de plus en plus de malades, avec de moins en
moins de personnel.
En moyenne, les infirmier·e·s de nos hôpitaux doivent s'occuper de deux à dix patients de plus que ce qui est considéré comme « sûr » au niveau international.1 Pourtant, les
études internationales montrent que moins un.e infirmier.e
a de patients, plus l’état de santé de ceux-ci s’améliore, et
moins il y a de décès.2 Par ailleurs, les séjours à l'hôpital
sont de plus en plus courts. Le traitement est alors beaucoup plus intensif pendant l’hospitalisation : plus de soins,
plus d'entretien, plus d'administratif. De plus, sous prétexte
que ce serait plus efficace, la ministre fédérale de la Santé
Maggie De Block renvoie les patients chez eux de plus en
plus tôt, sans pour autant élargir les soins à domicile.
Selon l'Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE), la Belgique compte 4,8 travailleurs
actifs dans les soins aux personnes âgées pour 100 personnes âgées (plus de 65 ans). Ces chiffres placent la
Belgique en dessous de la moyenne internationale. Dans
des pays comme les États-Unis, le Japon ou l'Australie, on
compte environ 6 travailleurs actifs dans les soins aux personnes âgées pour 100 habitants de plus de 65 ans. Les
Pays-Bas et le Danemark sont à 8. La Suède et la Norvège
à plus de 12. Dans ces derniers pays, la part du PIB consacrée aux soins aux personnes âgées est une fois et demi
supérieure par rapport à ce qui se fait chez nous.0 Chez
nous, les maisons de repos doivent se contenter d’un.e infirmier.e et deux aide-soignant·e·s pour quinze résidents.
Pourtant, dans les maisons de repos, la charge de travail ne
fait qu'augmenter au fil des ans. On compte, en moyenne,
un temps plein pour deux résidents dans nos maisons de
repos. Il devrait y en avoir presque deux fois plus[iii]. Le
budget supplémentaire que le ministre flamand de la Santé
et du Bien-être, Wouter Beke, consacre actuellement aux
soins des personnes âgées est plus qu'insuffisant : il ne suffit même pas à contribuer au financement d’un mi-temps en
plus par maison de repos et de soins. Les gouvernements
bruxellois et wallon n'ont encore dégagé aucun budget
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supplémentaire.
Que faire ?
1. Il faut plus de personnel par lit. Les exigences concernant le nombre de soignants minimum requis, tant dans
les hôpitaux que dans les maisons de repos, sont trop
basses. Elles ont pour conséquence qu’on ne consacre
pas assez d’argent pour pouvoir engager suffisamment
de personnel. Ces normes doivent donc être revues à la
hausse. En fonction du type de patients et des soins nécessaires, il faut déterminer un taux d'occupation idéal
pour chaque équipe.
2. Il faut plus de personnel soignant et de moyens logistiques pour alléger la charge de travail. Cela permettra
de remédier à la pénurie d'infirmier·e·s tout en améliorant la qualité des soins aux patients. En outre, il faut
davantage d'éducateurs, de psychologues et d'animateurs pour améliorer le bien-être psychosocial des patients. Pour chaque type de soins et chaque niveau de
qualification, il doit y avoir une norme minimale et une
répartition des tâches claires.
3. Dans les années à venir, il faut engager 5 500 infirmier·e·s supplémentaires à temps plein dans les hôpitaux. En outre, il faut au moins autant de nouvelles
embauches pour d'autres profils : professionnel paramédical, personnel logistique, personnel administratif, ...
4. Dans les maisons de repos, le taux d’encadrement doit
passer, à terme, de 0,5 ETP à 0,9 ETP par résident. Cela
nécessite un investissement initial de 800 millions pour
10 000 ETP, dont 5 000 pour la Flandre, et 5 000 pour
Bruxelles et la Wallonie. Ensuite, il faut encore prévoir
une plan de relance d’1,5 milliard d'euros par région d'ici
2025. Ces moyens doivent être octroyés à différents
profils de soins : infirmier·e·s, éducateurs, personnel logistique, médecins coordinateurs et conseillers en maisons de repos (MCC), …
5. Il faut miser sur des programmes de reconversion professionnelle à grande échelle. La crise du coronavirus
entraîne une augmentation importante du chômage
dans la population. Beaucoup de ces personnes pourraient avoir envie de se reconvertir dans les métiers de
la santé. Elles doivent pouvoir se former pour devenir in-

firmier·e·s ou aide-soignant·e·s, tout en conservant leurs
allocations ou salaire, et leur ancienneté. Pour ce faire,
il faut investir dans la formation des infirmier·e·s et des
aide-soignant·e·s.

Ces mesures nécessitent un budget total de 2,8 milliards
d'euros par an. Les 400 millions du fonds d'urgence et
l’enveloppe supplémentaire de 600 millions d’euros
octroyés par le fédéral au secteur des soins de santé
constituent donc déjà un premier pas dans la bonne direction. Mais cela reste insuffisant (d’autant plus si l’on
considère l’ensemble des domaines du secteur).

2. RÉDUCTION DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Le manque de personnel nuit à la qualité des soins, mais
aussi au personnel soignant lui-même. « Nous sommes
capables de travailler dur, et vous le voulons, mais ne pas
pouvoir donner les soins humains que nous voudrions
parce qu’on ne nous en laisse pas le temps n'est pas tenable », souligne une infirmière en gériatrie. D’ailleurs,
beaucoup de soignants quittent la profession parce qu’ils
se trouvent dans l’incapacité de donner des soins dignes
de ce nom. En moyenne, une carrière dans le secteur de la
santé dure dix ans. Les études démontrent qu'un soignant
sur cinq pense à arrêter.4
L’embauche de personnel supplémentaire peut réduire la
pression sur le terrain. Aujourd’hui, le secteur est dans un
cercle vicieux : de plus en plus de personnes quittent la profession parce qu'elles sont épuisées, ce qui augmente encore la pression du travail pour les autres, avec pour conséquence encore plus de stress, de burn-out et d’absences.
Mais il ne suffit pas d’engager davantage de personnel.
Par définition, le travail dans le secteur des soins de santé implique des horaires flexibles, du travail de nuit et des
prestations le week-end. Souvent, les heures supplémentaires ne sont pas ou peu compensées. Si un tel dévouement est admirable, il n'est pas durable à long terme s'il ne
s’accompagne pas d’une juste rémunération et d’un temps
de repos suffisants. C'est aussi ce que nous montre la crise
du corona : pendant des semaines, les soignants ont tout
donné pour leurs patients. Mais ce pic d’adrénaline va redescendre, et ils vont avoir grand besoin de repos supplémentaire.
Que faire ?
1. Le personnel soignant a droit à des horaires stables et
prévus à l’avance, et à trois semaines de congé consécutives. Pour remplacer les malades et les absents, il faut
pouvoir faire appel à des équipes mobiles polyvalentes,
qui font partie du personnel fixe, et qui peuvent prêter
main forte en cas de besoin. Toutes les heures de travail
doivent être indemnisées et/ou compensées : les heures
supplémentaires, les nuits (y compris les gardes), le
temps nécessaire pour se changer et se doucher. Il faut,

en outre, fournir un encadrement suffisant. Exemples :
un service de repassage peut être mis en place, la possibilité de pouvoir avoir des repas sains au travail, une
crèche ouverte en dehors des heures de bureau, ...
2. Après le mouvement de colère des blouses blanches
dans les années 1990, la décision a été prise d'investir
une partie du budget obtenu dans les aménagements
de fin de carrière (réduction des prestations pour les
personnes de plus de 45 ans). Pour cela, le personnel du
secteur des soins de santé a renoncé à une augmentation salariale de 2 %. Ces jours de DPT sont absolument
nécessaires pour les personnes qui y ont droit, car ils
leur permettent de continuer à exercer leur dur métier
de soins. En 2016, la ministre De Block a tenté de réduire le nombre de ces jours, mais cela avait généré
une vague de protestations. Nous voulons augmenter
le nombre de jours de DPT d'un jour par mois pour les
personnes de plus de 60 ans. Cela leur permettra ainsi
de passer par défaut à une semaine de 30 heures et,
en même temps, de mettre leur expérience à profit plus
longtemps sur le lieu de travail.
3. Nous voulons lancer des projets pilotes dans plusieurs
hôpitaux et maisons de repos pour tester la semaine des
30 heures, avec maintien du salaire et embauches supplémentaires. Cela a déjà été fait à Göteborg, en Suède.
Une évaluation qualitative de ces projets devrait contribuer à formuler des recommandations chez nous, et à
établir de nouvelles normes en matière de personnel
dans l'avenir.
4. Travailler dans le secteur des soins est lourd, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique. Le personnel soignant doit pouvoir bénéficier d’un soutien psychologique plus proactif et collectif
sur le lieu de travail. Les lignes d'assistance existantes
ont souvent une approche trop individuelle, et les personnes qui en ont besoin doivent elles-mêmes prendre
l’initiative de les contacter. Il faut prévoir du temps et de
l'espace pendant les heures de travail, pour partager les
expériences, faire des séances d’intervision, et chercher
des solutions ensemble.
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5. Les systèmes des aménagements de fin de carrière
doivent être étendu : il faut rendre le crédit-temps (plus
répandu que les jours de DPT) possible à partir de 55
ans, la prépension à partir de 60 ans et, enfin, fixer l’âge
légal de la pension à 65 ans pour tous. Les métiers de
soins doivent également être reconnus comme métiers
pénibles.

Ces mesures nécessitent un budget total de
600 millions d’euros par an.

3. DE MEILLEURS SALAIRES
Pour attirer plus de candidats dans le secteur de la santé,
le travail doit être plus attractif. Cela passe, entre autres,
par des salaires décents. Nous ne parlons pas ici d'une
prime unique, mais d'une rémunération structurelle, qui
tient compte de la pénibilité du travail, des pauses et des
horaires irréguliers, de l’ampleur des responsabilités et des
qualifications requises. La qualité de la formation des soignants a un impact sur la santé de manière générale. Mais,
pour que ces travailleur.euse.s aient envie de se lancer
dans des formations et des études supplémentaires, il faut
que cela en vaille la peine.5 Le secteur demande depuis des
années que les nouvelles recrues gagnent mieux leur vie,
afin de rendre la profession plus attrayante.
En 2018, une nouvelle classification des fonctions (IFIC)
est entrée en vigueur dans le secteur des soins de santé.
Toutes les fonctions du secteur y sont décrites, et accompagnées de la rémunération correspondante. Cela aurait
dû entraîner l’augmentation de presque tous les salaires,
mais toutes les fonctions n’en ont pas bénéficié de la même
manière. Les salaires de départ ont augmenté, mais l'ancienneté n’est pas valorisée de la même façon partout. De
plus, les nouveaux barèmes n'ont été appliqué que partiellement, parce que le gouvernement n'a pas débloqué les
budgets suffisants pour le faire totalement.

Que faire ?
1. Les conditions salariales doivent être équivalentes dans
l'ensemble du secteur : dans les maisons de repos, les
hôpitaux, les soins aux personnes handicapées et aux
jeunes, les soins à domicile, et les soins de première
ligne. Nous ne devons faire aucune distinction entre les
travailleur.se.s, quel que soit leur secteur ou leur région.
2. L'ensemble (100 %) des conventions salariales de l'IFIC
doit être appliquée dans tout le secteur (ce qui aura pour
effet principal une augmentation des salaires de départ).
3. Le personnel d'entretien et le personnel administratif
sont également indispensables pour les soins. Nous préconisons un salaire minimum de 14 euros brut de l’heure
pour toutes et tous.
4. Nous vouons un treizième mois complet pour toute personne travaillant dans le secteur des soins de santé : e
personnel soignant, mais aussi tous les collaborateurs
et collaboratrices doivent être récompensé·e·s pour leur
dur labeur.

Cela nécessite un budget annuel d’1,5 milliard d'euros.

4. DU RESPECT
Exprimer du respect vis-à-vis du personnel soignant ne se
limite pas à des applaudissements, ni à une fiche de paie
à la fin du mois. Il s'agit également de l’impliquer et de le
valoriser dans l'organisation des soins. Trop souvent, l'organisation des soins est discutée entre les directions, les
médecins et les décideurs politiques, et le personnel soignant est oublié. Les infirmier·e·s et les aide-soignant·e·s
sont en pourtant en première ligne, au quotidien. Jusqu'à
présent, ils.elles sont peu ou pas écoutés lorsqu'il est question des budgets et des priorités en matière de soins. Cela
doit changer.
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Que faire ?
1. Toutes les disciplines de la santé sont nécessaires,
pour fournir aux patients des soins de qualité. Toutes
les personnes qui travaillent dans ce secteur méritent
le respect. Il faut œuvrer activement à supprimer le lien
hiérarchique entre les médecins et les autres membres
du personnel, ce qui peut se faire notamment via la formation (de base), mais aussi via des activités d'équipe,
des séances d’intervision, et des réunions pluridisciplinaires sur les cas compliqués, avec un encadrement
professionnel.

2. Être respecté signifie également avoir voix au chapitre.
Tous les collaborateurs et collaboratrices doivent avoir
leur mot à dire et être entendus dans les décisions qui
concernent la gestion de l'institution. En outre, les projets d'amélioration doivent venir davantage de la base.
Après tout, ce sont les personnes qui travaillent sur le
terrain qui savent le mieux ce qui peut et doit être amélioré.
3. L'accent doit être mis sur la formation tant individuelle
que collective. C’est valable tant pour la formation continue du personnel soignant déjà en poste, que pour les

étudiant·e·s. Cela rendra le secteur plus attrayant et plus
facile d’accès pour des personnes venant d'horizons différents. Il faut faut favoriser le transfert de savoir des
plus anciens au nouveaux.
4. Les métiers des soins et du bien-être doivent être reconnus comme des métiers lourds, non seulement pour
permettre la mise en œuvre d’un meilleur régime de fin
de carrière, mais aussi en signe de respect et de reconnaissance.

5. PROTECTION
Il est inadmissible que ceux qui nous soignent travaillent
sans protection. La pénurie de masques et de matériel de
protection pendant la crise du coronavirus est inacceptable.
Le stock stratégique de masques a été détruit et n'a pas été
remplacé pour des raisons budgétaires. Il faut créer rapidement un stock d'équipements de protection suffisamment
important à tous les niveaux, pour l'ensemble du personnel
soignant. Les directives concernant la taille du stock des
équipements de protection et leur utilisation ne doivent pas
se fonder sur une situation de pénurie. Elles doivent être
pensées de manière stratégique et anticipative.

cins généralistes, infirmier·e·s à domicile, kinésithérapeutes, dentistes, etc.) de trouver les moyens de se
fournir en matériel de protection. Les autorités fédérales doivent prévoir un stock suffisant pour l'ensemble
du personnel soignant. Produire à l’avance de grandes
quantités permet de faire des économies d’échelle,
d’acheter et de fabriquer ce matériel à moindre coût.
3. Le matériel doit être distribué via des établissements
et des autorités locales chargées de la première ligne.
Une formation suffisante doit également être dispensée pour que le matériel soit utilisé correctement.

Que faire ?
1. Prévoir suffisamment de matériel de protection
(masques, tabliers, visières de protection, etc.) pour
tout le personnel soignant, dans tous les secteurs et
services.
2. Pas de politique du « chacun pour soi ». Il ne doit pas
être de la responsabilité des établissements de soins
(hôpitaux, maisons de repos et de soins, institutions
psychiatriques, ...) et des prestataires de soins (méde-

4. Un monitoring central est nécessaire. Le fédéral serait
également responsable du contrôle et du suivi du stock
stratégique. Il doit identifier tous les besoins sur le terrain, et évaluer en permanence si les stocks sont suffisants.
5. En cas d'urgence, les autorités doivent pouvoir convertir les lignes de production et réclamer des stocks pour
le secteur des soins de santé.

LA SANTÉ AVANT LE PROFIT
6. DES SOINS DE QUALITÉ POUR NOS AÎNÉ·E·S
Nous avons besoin d'une politique qui garantisse l'autonomie des personnes âgées, leur sécurité et leur implication
dans la communauté, afin qu'elles puissent s’épanouir.
Quand elles sont moins autonomes, elles devraient pouvoir

être bien accueillies dans des maisons de repos abordables
et sûres. Dans les maisons de repos et de soins, il faut suffisamment de personnel bien formé, pour fournir aux résidents les soins et l'attention dont ils ont besoin.
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Aujourd'hui, on a l’impression que les personnes âgées
sont parquées dans de grands bâtiments, avec de longs
couloirs, et de petites pièces. Ce n’est pas de la faute du
personnel, mais bien à cause de la logique de rendement
qui régit nos maisons de repos. Nous optons pour des soins
aux personnes âgées à taille humaine, et intégrés dans les
quartiers.
Que faire ?
1. Nous développons les services publics nécessaires pour
les personnes âgées qui veulent rester chez elles : les
infirmier·e·s et aides à domicile, les aides-ménagères,
la livraison de repas, etc. Nous constituons un réseau de
lieux de rencontre dans les quartiers, où les personnes
âgées peuvent se rendre pendant la journée, pour se
détendre et participer à des activités. Ces lieux et activités favorisent les échanges intergénérationnels, plutôt
que de marginaliser les personnes âgées.
2. Nous encourageons et soutenons la vie en communauté, telles que les maisons-kangourous, les services
d'habitat accompagné et d'autres formes de logement
solidaire. Pour soulager les aidants proches, nous investissons davantage dans des soins de répit, et dans un réseau de points de contact permanents pour les soutenir.

3. Nous construisons des résidences-services et des maisons de repos et de soins à taille humaine. Nous plafonnons les tarifs des places en maison de repos. Nous
veillons à la qualité des maisons de repos et de soins,
tant pour les résidents que vis-à-vis du personnel, en
améliorant les conditions de travail.
4. Nous soutenons le principe d’équipes pluridisciplinaires
pour les soins palliatifs, tant pour informer que pour accompagner les personnes en fin de vie.
5. Il est important d'avoir une bonne politique de lutte
contre les infections dans les maisons de repos et de
soins. Nous y investissons 30 millions d’euros.

Au niveau bruxellois, le PTB propose un amendement
budgétaire de 30 millions d’euros supplémentaires
(15 millions pour engager du personnel et 15 millions pour
une revalorisation salariale) afin de refinancer le secteur
des maisons de repos.
Au niveau wallon, le PTB a demandé que le gouvernement débloque un budget de 250 millions d’euros pour
le secteur non-marchand, en ce compris les maisons de
repos.

7. L’HUMAIN AU CENTRE DES SOINS
La crise du coronavirus a très clairement mis en évidence
les failles du système actuel de financement des hôpitaux.
Les hôpitaux sont fortement dépendants des prestations
des médecins (examens, traitements, consultations, etc.).
Et, en même temps, ils ne reçoivent pas assez de subventions pour leur personnel soignant (ces dix dernières années, cette partie du financement n'a augmenté que grâce
à l’index6). De nombreux soins « standards » ont dû être
suspendus pendant la crise, ce qui a fait perdre beaucoup
d’argent aux hôpitaux. Ces pertes financières ont un impact
sur la qualité des soins. Aujourd’hui, de nombreux hôpitaux
tentent de combler ce gouffre budgétaire en faisant des
prestations supplémentaires, ce qui ne fait qu'augmenter la
pression sur le personnel.
Mais le problème est plus profond. Cette pression sur le personnel, qui est contraint de prester un maximum pour faire
de l’argent est néfaste, y compris en dehors de la période
d’épidémie de coronavirus. Le travail humain est remplacé
par des machines dans cet objectif de profit : les discussions entre le médecin et le patient, les conseils médicaux
sur l’alimentation ou l’exercice physique, les séances de
kinésithérapie, etc. sont de plus en plus systématiquement
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remplacés par des dialyses, des radios, ... Or, cet accompagnement humain est précieux pour la santé des patients.
Malheureusement, partager l'expertise, les équipements
et les ressources présente peu d'intérêt pour les établissements de soins, car cela implique une perte de revenus...
Les conséquences sont désastreuses. La qualité des soins
en pâtit. Par exemple, les Belges sont, en Europe les plus
exposés au radiations dans le cadre médical. Non pas parce
que nous avons besoin de beaucoup plus de scanners et de
rayons X que nos voisins européens, mais parce que cela
rapporte de l’argent.7 Les patients belges paient aussi davantage pour se soigner, souvent à cause de suppléments
d'honoraires très élevés. Cette surfacturation encourage
les patients à avoir recours à des assurances hospitalisation
privées très coûteuses, qui doivent rapporter de l’argent à
leurs actionnaires. Enfin, en plus d’être inefficaces, la médecine à la prestation et la concurrence au sein des soins
de santé coûte à la collectivité. Elles entraînent un gaspillage d’environ 15 % du budget alloué à la santé. En réduisant la course à la prestation, nous pourrions déjà éviter un
grand nombre d'interventions et d'examens inutiles.

Que faire ?
1. Il faut beaucoup plus de transparence sur les dépenses
des hôpitaux. Nous n’avons pas de vision sur le montant
des honoraires ou sur les salaires des directions. Le débat social sur les budgets nécessaires aux hôpitaux et,
notamment, sur les rémunérations des médecins, des
infirmier·e·s ou des directeurs d'hôpitaux, ne peut se
faire que si tout est transparent.
2. Mettre un terme à la rémunération à la prestation. Le
budget des hôpitaux ne doit pas être pensé en termes
de paiements par examen, par traitement, ou par lit.

Nous devons définir un budget global. Les hôpitaux et
les centres de tri doivent être chargés d’analyser les besoins et de soigner de leur population locale. Il faut viser
la qualité, pas la quantité : se fixer comme objectif le
meilleur niveau de santé, pas le plus rentable.
3. Il favoriser la coopération entre hôpitaux et prestataires,
afin d’améliorer la qualité des soins. Non pas pour
économiser de l'argent, mais pour fournir les meilleurs
soins possibles. Cette coopération doit être rendue plus
attrayante sur le plan financier.

8. ARRÊTER LA COMMERCIALISATION
Des années d'austérité ont provoqué de graves pénuries
dans le secteur des soins de santé. Cette situation a ouvert la voie pour la course au profit et la marchandisation.
La logique commerciale s’est infiltrée dans le secteur de
la santé, avec, à son apogée, la privatisation de certains
services ou institutions.
Dans les hôpitaux, cette logique commerciale gagne du
terrain. On cherche à augmenter les performances à tout
prix. On parle des soins en termes de pertes et de profits.
On économise sur le personnel. On sous-traite les services
connexes, comme la cuisine ou l'entretien.
C’est dans les maisons de repos que la privatisation des
soins est la plus plus importante. C’est là aussi qu’elle s’est
fait le plus ressentir. Le nombre de maisons de repos détenues par des sociétés privées a explosé ces dernières
années. Certains s’en sont mis plein les proche au détriment des résidents et du personnel. Le tarif journalier d'une
chambre en maison de repos privée est en moyenne 13 %
fois plus élevé que dans une maison de repos publique,
alors que le privé emploie en moyenne moins de personnel
par résident. C’est comme cela que des groupes privés réalisent des bénéfices juteux, qui vont directement dans la
poche des actionnaires. Par exemple, Senior Living Group,
un des plus grands acteur dans l'exploitation de maisons
de repos en Wallonie et à Bruxelles, a réalisé un bénéfice
d'exploitation de plus de 21,7 millions d'euros en 2018.8
Pour faire encore plus de profit, beaucoup de ces sociétés
ont misé sur la location des bâtiments et des infrastructures
des maisons de repos. On parle souvent, de manière assez

cynique, d’« or gris ». Aedifica en est un exemple : en 2006,
ce groupe immobilier belge spécialisé dans le logement
pour les personnes âgées pesait environ 190 millions d'euros. Aujourd'hui, Aedifica est l'une des plus grandes entreprises du secteur, avec un portefeuille de plus de 3 milliards
d'euros. L'année dernière, il a réalisé 123 millions d'euros
de bénéfices... sur lesquels elle a payé très peu d’impôts.
La commercialisation du secteur des soins de santé rapporte énormément à des gens déjà extrêmement riches.
Mais, en plus, ces profit se font sur le dos du personnel,
en augmentant leur charge de travail, et au détriment du
portefeuille des patients et des résidents.
Que faire ?
1. Halte à la commercialisation dans le secteur des soins.
La santé est un droit. Elle ne doit pas servir à faire du
profit. Les services connexes ne doivent pas non plus
être sous-traités.
2. Des investissements plus conséquents et durables
doivent être faits dans le domaine de la santé publique.
Le gouvernement doit débloquer des fonds pour les
soins et le bien-être. C'est la seule façon de garantir des
soins de qualité, accessibles et abordables.
3. Pas de subventions gouvernementales pour les établissements de soins qui reversent leurs bénéfices à leurs
actionnaires.
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9. UN.E SEUL.E MINISTRE DE LA SANTÉ
Le coronavirus a mis en évidence la complexité de la structure institutionnelle belge. On ne compte plus les plateformes de concertation mises en place. Alors qu’on vivait la
plus grande crise sanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale, on a perdu des jours entiers à attendre que les différents niveaux politiques s’entendent. Des points cruciaux
n’ont pas été tranchés, parce que les décideurs s'enlisaient
dans des discussions interminables sur la répartition des
compétences. Même ceux qui sont à l’origine de ce chaos
institutionnel n’y comprenaient plus rien. On a atteint le
summum le 20 avril (la pandémie sévissait donc déjà dans
le pays depuis plus d'un mois), lorsque le ministre Wouter
Beke est « tombé de sa chaise » en apprenant qu'il était responsable du traçage des contacts. Notre pays a perdu un
temps précieux à cause de cette lasagne institutionnelle.
Du temps, et des vies.
Et ce n'est pas seulement vrai en période de coronavirus.
La structure de notre État est, en tout temps, chère, antisociale, inefficace, et même dangereuse. Avec neuf ministres
de la Santé et un nombre incalculable de commissions,
nous perdons un temps précieux lorsqu’il s’agit de prendre
des décisions importantes. Si on n’investit pas assez dans
la prévention, c’est parce que ce sont les communautés
qui doivent en assumer les coûts, tandis que le niveau fédéral empoche les bénéfices. Dans de nombreux établissements psychiatriques, un service est régional et l'autre
fédéral. Comment peut-on établir une politique claire dans
ce contexte ?
Que faire ?
1. Remettre aux mains du fédéral l'ensemble de notre
système de santé. L'ensemble du secteur doit être sous
l’autorité et la responsabilité d’un.e seul.e ministre,
avec une hiérarchie claire par rapport aux autres niveaux de pouvoir. Ce faisant, nous évitons des directives
contradictoires. Les directives nationales doivent être
déployées sur l'ensemble du territoire, via des réseaux
de santé locaux. Nous rapprochons ainsi les soins de la
population.

2. Tous les membres du personnel du secteur doivent
bénéficier des mêmes conditions de travail. Pas question que certains ne reçoivent pas de prime alors que
d’autres, oui. Les mesures structurelles doivent être les
mêmes pour tous.
3. Notre structure institutionnelle, déjà complexe à la base,
devient ingérable en cas de pandémie. Pour faire face à
une crise sanitaire mondiale de manière efficace, il faut
une direction unifiée. Cela permettrait une communication plus claire, et éviterait que chacun dise tout et son
contraire. Idéalement, cette unité se trouve au niveau
national. Les autres niveaux politiques doivent y être
subordonnés. D'autres États fédéraux comme la Suisse
et l'Allemagne ont donné l'exemple ces derniers mois,
en mettant en œuvre un contrôle national ferme, avec
des directives uniformes pour tout le territoire. En cas de
nouvelle vague, nous préconisons qu'un.e commissaire
national.e au corona siège au Conseil national de sécurité. Il ou elle émettrait des directives nationales pour
lutter contre la pandémie et serait responsable devant
le Parlement fédéral.
4. Les directives doivent être les mêmes dans tout le pays.
Qu'il s'agisse de fixer une stratégie de dépistage pendant la pandémie, ou de mettre en place une politique
de prévention, un enfant flamand n'est pas différent
d'un enfant wallon. Une personne âgée bruxelloise a les
mêmes droits qu'une personne âgée flamande.
5. Avec une seule orientation politique, et un seul niveau
d'autorité, nous pouvons harmoniser les situations dans
les différents établissements de soins de santé. Le personnel infirmier hospitalier doit pouvoir aller prêter main
forte à ses confrères des maisons de repos ou à domicile, si c’est nécessaire. Les patients doivent pouvoir
être soignés là où cela est le plus bénéfique pour leur
santé. Des spécialistes doivent pouvoir intervenir dans
les centres de tri.

10. DES INVESTISSEMENTS, PAS D’AUSTÉRITÉ
Nous voulons plus de personnel par patient, des soins de
qualité, de meilleures conditions de travail pour les soignants et des soins humains. Nous voulons qu’il y ait des
moments et des espaces prévus pour la discussion, et un
encadrement suffisant pour tous ceux qui en ont besoin.
Cela nécessite des investissements. C'est une question de
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choix politique : notre pays est assez riche pour offrir des
soins accessibles et de qualité.
En outre, en opérant certains changements dans le secteur
des soins, nous pouvons également dégager des moyens.
Pensons à tout cet argent qui s’envole aujourd'hui dans

les poches des actionnaires des maisons de retraite marchandes, dans des assurances hospitalisation privées, ou
dans les grands groupes pharmaceutiques. Pensons aux
études de nursing, payées par la collectivité, pour du personnel qui, en raison de la surcharge de travail, n’a d’autre
choix que de quitter la profession au bout de quelques années seulement. Et que dire de ces examens cardio inutiles
qui ne servent qu’à amortir le coût de l'équipement ?
Le secteur des soins pourrait être bien plus efficace. Cela ne
signifie pas qu’il faut soigner un maximum de patients en un
temps record, ou abattre encore plus de travail avec moins
de personnel. Mais qu’il faut éviter le gaspillage, et cesser
de faire des bénéfices sur le dos de la santé. C’est faux de
dire que c’est en dépensant beaucoup d’argent qu’on va
être en meilleure santé. Les États-Unis, par exemple, sont
numéro un en dépenses pour les soins de santé, mais c’est
aussi celui qui obtient les moins bons résultats dans ce domaine. Enfin, nous devons activer l'argent dormant dans
notre société : les grandes fortunes doivent contribuer à
améliorer les soins que nous voulons pour demain.
Que faire ?
1. Adopter le modèle kiwi. Une politique en matière de
médicaments basée sur les besoins de la population,
à partir d'une analyse scientifique. Dans le cadre d'un
appel d'offres public, nous utilisons le pouvoir d'achat
collectif de la sécurité sociale pour obtenir le meilleur
prix possible. Rien que pour les 25 médicaments les plus
chers pour l’assurance maladie, le modèle kiwi rapporte
400 millions par an.9 Appliqué à l'ensemble des médicaments, nous pouvons aller jusqu'à 750 millions.

argent doit alimenter la caisse de l'assurance maladie
collective, pas le compte en banque des actionnaires et
des assureurs privés. Chaque année, les Belges paient
quelque 2 milliards d'euros de primes aux compagnies
d'assurance hospitalière privées10, dont au moins un
cinquième est destiné au marketing, à la gestion, au
contrôle et aux actionnaires. Ces 400 millions seraient
bien plus utiles en allant directement dans les soins de
santé.
3. S'attaquer à la médecine à la prestation et réduire le
gaspillage d’argent généré par des examens et des traitements inutiles. Rien que sur le budget des hôpitaux,
cela pourrait rapporter 1,5 milliard d'euros. En versant
un salaire fixe aux médecins, nous mettons un terme aux
rémunérations excessives (qui peuvent aller jusqu’à 400
000 euros par an et plus). Cela pourrait également rapporter 500 millions supplémentaires. Enfin, il faut plafonner les salaires des directeurs et des responsables
dans le secteur des soins de santé. Là aussi, il y a trop
d’excès.
4. Mettre en place une taxe corona sur les multimillionnaires. Une taxe unique de 5 % sur les grosses fortunes
de plus de 3 millions d'euros peut rapporter 15 milliards,
dont une partie peut être investie dans les soins de santé.

Au total, 5 milliards peuvent être trouvés pour investir
dans de meilleurs soins, plus d’effectifs et de meilleures
conditions de travail pour le personnel soignant. C'est
environ le budget que nous avons fixé pour les financer
les différentes mesures décrites ci-dessus.

2. Supprimer les suppléments d'honoraires pour éviter de
devoir recourir aux assurances hospitalisation. Notre
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