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Merci Monsieur le Président, 

La Belgique souhaite insister sur certains éléments importants dans le cadre de cette 

politique de lutte contre les maladies non transmissibles. 

L’attention croissante pour la problématique des maladies non transmissibles doit nous 

inciter donc à penser autrement nos politiques de santé. Cela n’implique pas seulement une 

adaptation des systèmes de santé mais également la prise en considération de la santé 

dans toutes les politiques. Il nous semble très important de nous pencher sur le rôle des 

Ministres de la santé dans la gestion de l’avenir du secteur de la santé. Nous devons être 

visionnaires et plaider la cause de la Santé là ou elle ne semble pas encore être prise en 

considération. La santé n’est pas seulement un poste de dépenses, mais aussi un 

contributeur reconnu et important à la croissance économique tout en rappelant sa 

spécificité et ses valeurs. Il faut aussi remodeler nos systèmes de santé. Le cloisonnement 

dans les systèmes de santé devient de plus en plus problématique. Les maladies non 

transmissibles, qui requièrent souvent de soins à long terme ainsi qu’une meilleure 

coordination entre les professionnels de la santé, représentent un défi important pour nos 

systèmes de santé. Les soins de santé primaires avec le médecin de famille doivent y avoir 

un rôle central. Dans ce but, il ne s’agit pas tant de faire de nouveaux investissements 

spécifiques pour aborder ces problèmes mais plus d’une réorganisation interne relocalisant 

la prise en charge globale, multidisciplinaire et à long terme du patient au niveau de la 

première ligne de soins. Ceci permettra non seulement de rationaliser la prise en charge 

très souvent dispersée dans différents programmes, services ou institutions mais aussi 

d’assurer l’accessibilité des patients à une prise en charge de base et de qualité. L’action 

politique doit être guidée par une bonne politique vis-à-vis des malades qui nécessite une 

approche intégrée et sociétale dépassant les contours des systèmes de santé. Les patients 

doivent être impliqués dans la gestion de leurs maladies. On doit donc s’investir pour 

augmenter l’autonomie des patients de sorte qu'ils puissent définir leurs objectifs, 

certainement en cas de multimorbidité, où une approche biomédicale restreinte ne se 

justifie plus. 

Les inégalités en matière de santé sont aussi un thème majeur. On constate par exemple 

que dans les pays dits riches, les personnes les plus touchées sont celles à faible revenu. Et 



les maladies chroniques, telles que les maladies non transmissibles, sont les principales à 

provoquer des dépenses de santé parfois difficilement supportables pour les patients. Pour 

cette raison, et en ces temps de crise financière, il faut y être spécialement attentif et des 

efforts particuliers doivent être entrepris pour s'attaquer à ces inégalités en matière de 

santé. Le système de prise en charge doit être un facteur d’intégration et non un facteur de 

marginalisation. La lutte contre les inégalités doit être un élément clé dans toutes nos 

stratégies à cet égard. Nous devons nous assurer que ces politiques contribuent à la 

réduction des inégalités de santé. 

En conclusion, il faut se concentrer sur des interventions précoces efficaces et proactives, 

sur la prévention secondaire, sur l’accès à des soins abordables, sur la mise en œuvre des 

nouveaux modèles de soins et ce, particulièrement dans le domaine des soins de santé 

primaire et communautaire. Je voudrais donc appeler tous les pays à s'engager dans la lutte 

contre ces maladies non transmissibles, et à formuler leur politique en cette matière, en la 

centrant sur le patient. Il convient d'appliquer ici le principe de la "Santé dans toutes les 

politiques". En d'autres termes, il faut associer toutes les parties concernées dans une 

optique trans-sectorielle. Il est important que nous mettions en place des initiatives en 

matière de prévention et de soins de santé innovantes qui constituent une valeur ajoutée. 

Seules des stratégies globales qui fédèrent la prévention, l’expérience des patients, 

l’excellence des médecins, l’inventivité de la recherche et l’appui des pouvoirs publics 

peuvent permettre d’améliorer la lutte contre les maladies non transmissibles. 

Je vous remercie. 

 


