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Après ses coupes monumentales dans les soins de santé de 2016 (avec des conséquences 
considérables entre autres pour les Maisons Médicales), et son gel de l'ouverture de nouvelles en 
novembre dernier, c'est à une troisième offensive envers ce modèle de soins de santé que notre 
Ministre s'est livrée. En effet, Madame De Block a récemment décidé de confier à une firme privée 
l'élaboration d'un audit les concernant et visant à "mesurer" leur efficacité. Il est a priori louable de 
vouloir disposer d’informations claires et précises et ainsi de procéder à différents audits. Cependant, 
pourquoi en effet s’acharner à ce point sur une pratique pourtant éminemment sociale, 
économiquement rentable (comme démontré dans plusieurs études) et qui a démontré ses effets 
bénéfiques sur les soins de santé de première ligne? De plus, les économies potentielles sont infimes 
en comparaison de l’argent dépensé dans certaines rémunérations ou encore dans la marge de 
bénéfices de certains médicaments remboursés par la sécurité sociale par exemple.   

Notons que cette firme, KPMG, un bureau d'audit commercial international, est largement accusée 
d'avoir été l'architecte du démantèlement des soins de santés publics britanniques (le NHS, National 
Health Service). Il est choquant de constater que c'est cette firme, à l'idéologie claire, qui est en 
charge d'une tâche pourtant tout à fait compatible avec les missions du KCE, le service public 
d'expertise fédéral. Le KCE qui est d'ailleurs menacé dans son indépendance, comme dénoncé lors 
d'une carte blanche de nombreux universitaires médicaux du pays 
(http://www.levif.be/actualite/belgique/les-organes-d-avis-scientifiques-bientot-sous-tutelle-
politique/article-opinion-725035.html).  

Notre conseil étudiant n'a jamais hésité à se positionner par le passé contre toute mesure qui viserait 
à créer une médecine à deux vitesses, où les plus précaires ont toujours moins d’accès aux soins, et 
où la santé devient un luxe et non plus un droit. Hors, un nombre important d'entre nous avons, en 
tant qu’étudiant-e-s, un lien particulier avec les Maisons Médicales. En effet, nous avons pu y 
effectuer de nombreux stages. Nous avons pu ainsi découvrir une pratique plus sociale et plus en 
contact avec les couches populaires de la société dont sont hélas trop souvent déconnectés celles et 
ceux qui fréquentent l’Université.   

Actuellement, 900 000 personnes reportent une consultation chez le médecin pour des raisons 
financières. Nos cours nous enseignent page après page à quel point une prise en charge précoce est 
bénéfique à tous points de vue. Dans cet objectif, les Maisons Médicales se révèlent très souvent 
être un acteur efficace. La vision que notre Conseil Étudiant a toujours voulu défendre est celle d’une 
médecine de qualité, publique et accessible à tous. Or, c’est là où le bât blesse.   

Non contente de couper massivement dans le budget de celle-ci en juin dernier (on atteint les 7% de 
budget en moins, avec de nombreuses conséquences sur le terrain pour les patient.e.s), la Ministre a 
décidé de confier la réalisation d’un audit sur le fonctionnement des maisons médicales à une firme 
privée, qui de surcroît est connue pour défendre un modèle de soins de santé à l’opposé de celui que 
nous prônons. La firme en question, KPMG, est déjà connue de nos confrères britanniques, comme 
mentionné plus haut, pour avoir participé à brader les secteurs les plus lucratifs de leur système de 
soins de santé à des multinationales. Cela lui avait valu, à elle et ses semblables, de se trouver 
qualifié par le quotidien The Guardian de « Dracula nommé à la direction de la banque du sang ».   

Si Madame la Ministre désire réellement optimiser le fonctionnement des soins de santé dans notre 
pays, il est difficile de voir dans les Maisons Médicales la cible prioritaire. Si malgré cela, c’est ici que 
Madame De Block voit le problème, la moindre des choses est d’en effectuer une étude neutre, 



apartisane et objective. Notre pays regorge de chercheurs en santé publique dont les travaux 
peuvent apporter des éclaircissements, et le choix d’une firme incontestablement partisane d’une 
privatisation des soins de santé ne peut raisonnablement pas être imputée à la bonne foi ou à la 
naïveté.   

Nous soutenons les maisons médicales dans leur lutte pour la défense de la santé de leurs patients. 
Nous sommes convaincu.e.s que si un audit doit être fait, il devrait être réalisé par un organisme 
indépendant. En quelque sorte, Madame De Block fausse d’avance les dés pour arriver aux 
conclusions qui sont celles de son idéologie, que nous savons dangereuses pour la survie de notre 
modèle de soins de santé ainsi que pour la qualité de nos pratiques futures. 

 


