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Santé en lutte est un collectif composé d’infirmièr·e·s, sages-femmes, brancadièr·e·s, aides 

soignant·e·s, personnel de lingerie, de la restauration, de l’entretien ménager, technicien·ne·s, 

secrétaires, laboratin·e·s, patient·e·s, ambulancièr·e·s, patient·e·s, et également citoyen·ne·s 

et désireux·ses d’un système de santé basé sur l’humain plutôt que la rentabilité financière. 

La Fédération des étudiant·e·s francophones partage le constat suivant fait par le collectif : 

cela fait maintenant plusieurs dizaines d’années que la santé se transforme en valeur 

marchande. En lien et place de l’humain, les gestionnaires politiques ne voient plus que des 

chiffres et des tableaux comptables. Pour eux, rentabilité et flexibilité sont devenues les 

valeurs centrales de leur gestion. Aujourd’hui, leur objectif principal est de réduire les coûts 

et d’augmenter les cadences de soins et de travail.  

Les acteur·trice·s du secteur des soins de santé revendiquent des conditions de travail et un 

salaire décent, une stabilité de l’emploi, la fin des temps partiels obligatoires, le paiement de 

notre temps de change, de l’engagement de personnel supplémentaire pour baisser les 

charges de travail et enfin avoir le temps de soigner, d’écouter, de rassurer ! 

Il nous semble nécessaire en tant que citoyen·ne·s, patient·e·s, futur·e·s médecins, 

infirmièr·e·s, aides soignant·e·s, etc., de montrer notre soutien aux revendications de ce 

collectif. 

La Fédération a déjà eu l’occasion de prendre position sur le système belge des soins de santé, 

dont la logique marchande se répercute notamment sur la planification de l’offre et donc des 

formations à destination des étudiant·e·s. 

Et pour cause, durant ces 4 dernières années, le budget de la santé a subi une coupe de 1,5 

milliard d’euros, les prix des médicaments ont augmenté et on a assisté à une baisse du 

remboursement des antibiotiques. Depuis 30 ans, les patients paient plus cher leurs soins de 

santé, menant certain·e·s à y renoncer et à finir par couver des maladies pendant de 

nombreuses années. C’est ainsi que 4 belges sur 10 renoncent aux soins de santé pour raison 

financière (source : Solidaris). 

La Fédération plaide pour des soins de santé de qualité et accessibles à tout·te·s, notamment 

en défendant une revalorisation de la médecine générale et un meilleur échelonnement des 

soins, tout en revoyant la planification de l’offre médicale. Ou encore, elle plaide pour une 

médecine générale de première ligne. 
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Il semble logique que dans la continuité de son action, et notamment au vu de l’impact sur les 

étudiantes et les étudiants, la Fédération apporte son soutien au collectif Santé en lutte, et 

participe aux actions ayant pour objectif la mise en place d’un meilleur système des soins de 

santé, en accord avec les positions qu’elle défend. 
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