
•  En Grèce, les mesures d’économie entraînent la 
fermeture de nombreux hôpitaux, crèches, maisons 
de repos… Se soigner devient de plus en plus cher et 
inabordable. De nombreux Grecs ne se soignent plus. 
Les femmes doivent rester à la maison pour soigner les 
enfants, les vieillards, les personnes handicapées…

•  En Pologne, la firme multinationale FRESENIUS, qui 
fabrique les appareils à hémodialyse, est devenue pro-
priétaire des services d’hémodialyse. C’est dorénavant 
le seul prestataire de soins dans le domaine. Dans le 
même temps, les infirmières sont obligées de cumuler 
deux temps pleins pour disposer de revenus suffisants !

•  En France, 60% de la chirurgie « froide » (sans infec-
tion et pas en urgence) sont dans les mains de firmes 
privées à but lucratif. Ce secteur est très rentable. 
Les autres hôpitaux doivent garder les activités moins 
rentables !

•  En Allemagne, de nombreux hôpitaux publics et non 
marchands sont vendus à des firmes privées. Les méde-
cins hospitaliers mènent actuellement des nombreuses 
actions contre cette commercialisation.

•  En Irlande, en Espagne, en Italie, en Roumanie,... 
partout le même mécanisme de sous-financement des 
soins de santé publics amènent à la privatisation/com-
mercialisation.

« C’est arrivé  
près de chez vous »
En Europe et en Belgique, la Santé devient de plus en 
plus une marchandise, et les Soins de Santé un business ! 
Comment ?

•  La crise et les restrictions budgétaires ont poussé les 
Etats à faire encore plus d’économies dans les Soins de 
Santé. Dans le même temps, la population est fragilisée 
et les conditions de vie et de travail se dégradent. La 
réponse des Soins de Santé est de moins en moins bonne 
au moment où les gens en ont le plus besoin !

•  Ceux qui ont de l’argent réclament la possibilité d’avoir 
recours à des services de Santé commerciaux très chers 
mais rapides et efficaces ! Dans le même temps, ils 
exigent de ne plus contribuer au financement public des 
Soins de Santé non commerciaux. Le développement 
de ces services commerciaux se fait donc en fragilisant 
encore plus les services publics et non marchands.

•  L’Europe considère de plus en plus les « subsides » aux 
services publics ou non marchand comme des « aides 
d’Etat » qui sont une entrave à la « libre concurrence ». 
Dans de nombreux pays, le commercial prend les parties 
rentables des Soins de Santé et laisse le reste au non 
commercial : celui-ci devient de moins en moins bien 
financé et donc de moins en moins bon !

Pourtant le modèle  
européen est le meilleur !
La Belgique est un des pays où le système de santé est le 
plus performant. Il est très majoritairement financé par la 
sécurité sociale (solidaire). Il continue à coûter relative-
ment peu aux malades (même si depuis quelques années, 
cet aspect se détériore). Il est très efficace (bonne qualité 
de soins).

Aux Etats-Unis, là où le financement est quasi exclusive-
ment privé (via des assurances privées), le système coûte 
beaucoup plus cher globalement et pour les utilisateurs. 
De plus, il donne de très mauvais résultats en matière de 
Santé publique. Par contre, les bénéfices engrangés par 
les assurances privées, les firmes pharmaceutiques et de 
matériel médical, etc… sont énormes !

Nous refusons de laisser démolir  
notre modèle !

Nous exigeons des autorités belges et européennes 
qu’elles :
•  renforcent le financement public solidaire via la sécurité 

sociale ;
•  excluent des Soins de Santé et de l’aide aux personnes 

les opérateurs commerciaux à but lucratif ;
•  garantissent l’accessibilité pour tous à des services de 

santé de qualité ;
•  agissent sur les facteurs qui dégradent la santé (condi-

tions de vie, conditions de travail, …).
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Semaine européenne
de lutte contre  
la privatisation 
et la commercialisation 
de la santé
du 1er au 7 octobre 2012

La commercialisation
gangrène la santé

En Belgique 
•  40% des lits des Maisons de Repos ont été rachetés ces 

dernières années par des multinationales à but lucratif 
(Orpéa, Senior Living Group, Armonéa, …) Le transfert 
du secteur vers les Communautés aggravera encore le 
sous- financement. Demain, des multinationales contrô-
leront toute la politique en matière d’hébergement des 
personnes âgées.

•   Les Hôpitaux sous-traitent de plus en plus de services, 
et sont de plus en plus mis sous pression par les firmes 
commerciales (médicaments, matériel médical, …). 
Certains hôpitaux louent les salles d’opération aux 
chirurgiens qui viennent avec leur personnel et leurs 
patients !

•  Par manque de places d’accueil des enfants dans le 
service public et non marchand, de nombreuses mai-
sons d’enfants a but lucratif voient le jour. Certains 
réclament jusqu’à 700 euros par mois pour la garde 
d’un enfant !

•   Un service d’infirmières à domicile (PNS) est coté en 
bourse !

•  Le développement des titres-service a permis à de 
nombreuses firmes privées de lancer des services 
d’aides ménagères. Ce dispositif coûte très cher à la 
société et bénéficie de déductions fiscales. Dans le 
même temps, les services non marchands d’aide  
aux familles ont du mal à s’en sortir,  
faute de financement suffisant !

Semaine belge d’action 
contre la commercialisation de la santé

Lundi 1er octobre 2012 
Non à l’exploitation des personnes âgées !
Action dans des Maisons de Repos et de Soins commer-
ciales

Mardi 2 octobre 2012 
 Les Titres service coûtent très cher à la société et  
fragilisent les services d’aide aux familles non commer-
ciaux.  
Action dans des sociétés de Titres service commerciales
 Les hôpitaux doivent être accessibles à tous !  
Action dans un hôpital tourné vers le profit.

Mercredi 3 octobre 2012 
La garde des enfants n’est pas à vendre !
Action dans des Maisons d’enfants commerciales

Jeudi4 octobre 2012 
La Santé n’est pas à vendre !
Conférence de presse et action devant le SPF Santé 
Publique à Bruxelles (Place Horta, Gare du Midi)
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