
Journée de réflexion : 
santé, crises et 

alternatives,
organisée par la plate-forme d’action 

santé et solidarité

le vendredi 2 mars de 9h00 à 13h15
et de 14h30 à 16h30,

Traduction simultanée français – néerlandais

centre de conférence espace Jacqmotte 
(ctB, 139 rue Haute à 1000 Bruxelles) 

La plate-forme d’action santé et solidarité a 
décidé d’organiser une journée de réflexion 
autour du thème : santé, crise et alternatives. 
L’objectif de la journée est, à partir de 
témoignages d’acteurs du terrain, de poser un 
premier regard sur l’impact de la crise et des 
mesures d’austérité du gouvernement sur la 
santé, en ayant égard également à la dimension 
européenne de la crise. 
Il sera également fait écho à ce qui se passe dans 
le Sud de l’hémisphère, devons nous refaire les 
mêmes erreurs? Et pour ne pas en rester aux 
constats, l’objectif final sera de formuler des 
alternatives aux mesures actuellement prises au 
niveau européen et national, en tenant compte 
des constats faits au niveau local, national 
et international. A partir de cette journée de 
réflexion, la plate-forme souhaite aboutir à la 
rédaction d’un document élaborant sa position.

Inscription par mail à
info@sante-solidarite.be
info : Julie Maenaut : 0476.44.10.66

Une plateforme pour la santé et la 
solidarité

Un front de vigilance, 
d’analyse, d’action…
Depuis quelques années, des représentants de 
syndicats, de mutuelles, du secteur associatif, 
d’ONG et d’universités, issus de toutes les 
régions du pays, ont décidé de coordonner 
leurs efforts pour (re)donner consistance à ce 
refus de la fatalité et des politiques bancales 
ou peu cohérentes eu égard aux défis socio-
sanitaires majeurs d’aujourd’hui et de demain. 
Leur horizon est volontairement ouvert dans un 
monde où les problèmes de santé et les réseaux 
d’influences qui les renforcent ou les atténuent 
se moquent pas mal des frontières étatiques. Il 
s’agit donc de viser à promouvoir des politiques 
de santé progressistes et égalitaires en Belgique, 
certes, mais aussi en Europe et dans le monde.

Concrètement, l’objectif principal de ces acteurs 
complémentaires est d’unir leurs travaux et leurs 
forces sur deux plans principaux. D’une part, 
informer et sensibiliser les professionnels et la 
population sur les conséquences des attaques 
des politiques néo-libérales sur la protection 
sociale et le service public des soins de santé. 
D’autre part, proposer, encourager et défendre 
des politiques de santé et de promotion du bien-
être progressistes et solidaires.

Ce front, baptisé Plate-forme d’action «santé 
et solidarité», est évidemment ouvert à toutes 
les bonnes volontés qui partageraient ses 
préoccupations et ses objectifs généraux.

Programme de la journée de réflexion : 
santé, crise et alternatives

Matinée

9.00 : accueil des participants

9h15 – 9h30 : Introduction de la journée, Bert de 
Belder (Comité de pilotage de la plate-forme, Intal)

9h30-9h45 : Un parallèle entre la réforme des 
systèmes de santé des pays en développement et 
les mesures de ‘crise’ européennes, Jean-Pierre 
Unger, Institut de médecine tropicale, Membre à titre 
personnel de la plate-forme d’action santé et solidarité

9h45-10h05 : Perspective européenne : l’impact des 
mesures de crise en Espagne et en Grèce par Hervé 
Bertevas, vice-président de Médecins du Monde 
Espagne 

10h05-11h05 : Perspective belge
Témoignages
-	le constat du Service social de la Mutualité socialiste 

- Solidaris (accès soins, services, …), Ivan dechamps
-	le bilan de l’INAMI sur l’augmentation du nombre 

d’invalides, François perl, Service des indemnités de 
l’INAMI

-	l’impact de la crise, le point de vue des CPAS. 
-	La santé des travailleurs âgés, Karel van Bever, 

Médecine pour le Peuple

11h05-11h25 : Pause café

11h25-12h35 : Table ronde : réactions et 
positionnement : représentants des syndicats, 
mutualités,  du monde médical, d’associations de 
patients et d’ONG

12h35-13h15 : Interventions de la salle et conclusions 
par Jean-Marie léonard, membre du comité de pilotage 
de la plate-forme.

13h15-14h30 : lunch

Après-midi : 14h30-16h30
Lancement de pistes pour des alternatives, et 
formation d’un groupe de travail qui poursuivra le 
travail afin d’aboutir à un document pour la plate-
forme qui sera présenté à la rentrée académique 2012.

Pour vous inscrire pour et/ou pour toute information 
complémentaire,

envoyez un mail à info@sante-solidarite.be


