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Au chevet de nos soins de santé
Le bandeau reprenant les déclarations de notre
actuel ministre de la santé Franck Vandenbroucke
introduit fort bien la discussion de ce livre : « nous
pouvons mieux faire, donc nous devons mieux
faire ». L’auteur, Ri De Ridder, est assez bien connu
du public médical. Médecin généraliste, il fut fondateur de l’une des premières « Maison Médicale » de
notre plat pays. En 1997, il est devenu conseiller et
chef de Cabinet adjoint du ministre de la Santé et
des Affaires sociales. En 2005, Ri De Ridder a pris
la tête de l’INAMI, où il a été Directeur Général durant 12 années. Il est devenu ensuite le président de
Médecins du Monde en Belgique. Il est donc légitime
pour parler de nos soins de santé. Sa connaissance
du sujet mais aussi des rouages de notre système de
santé et de ses interlocuteurs lui permet de développer aujourd’hui sa vision d’un système de santé
pour demain. « Un élément central dans l’approche
du Dr Ri De Ridder est l’idée que les soins de santé
doivent être organisés à la base avec des équipes
multidisciplinaires qui sont responsables de la santé
de groupes de population délimités. Il s’agit d’une
délimitation selon le domicile : les équipes se voient
donc attribuer une responsabilité territoriale. Les
soins qu’elles prévoient sont véritablement intégrés ; il s’agit de soins médicaux et non médicaux, où
interviennent aussi des aspects liés au bien être. »a
Ri De Ridder développe une pensée complète, globale, qualitative mais surtout très humaine des soins
de santé. Comment faire mieux ? Les pistes de réponses sont nombreuses et passent certainement
par une chasse au « gaspillage » d’un système qui,
actuellement, est encore trop basé sur des fonctionnements (trop) peu efficients. Les paiements à l’acte
et à la capitation reviennent régulièrement, l’auteur
voulant faire disparaitre le premier des deux, système
archaïque selon lui.

a. Les notes entre guillemets sont extraites des propos du
ministre Vandenbroucke en introduction de cet ouvrage.

On ne peut qu’approuver sa vision holistique du
patient, une prise en charge multidisciplinaire au
chevet du patient mais également l’intérêt de tenir compte de l’unité territoriale qu’est le quartier.
Toutefois la discussion entamée par cet ouvrage me
semble à compléter et à peaufiner encore davantage. Car, et l’auteur le signale, les changements
souhaités prendront plusieurs années et les pistes
esquissées devront être approfondies pour les
rendre tangibles et opérationnelles, par exemple sur
le plan de l’informatique dont nous savons bien que
le sujet n’est pas simple.
Malgré son expertise acquise au plan
fédéral à l’INAMI,
j’ai regretté les
trop nombreux
exemples
flamands, les références incessantes
aux Maisons médicales. N’y a-t-il pas
d’autres systèmes
ailleurs capables
de nous éclairer ?
Les pôles de santé
français ne sont
même pas cités
explicitement, par
exemple. Enfin,
cette ébauche de
système évacue
assez vite la perte de liberté du patient qui devra
s’adresser uniquement à l’équipe multidisciplinaire
de son territoire. Si les idées sont bonnes, l’évolution des mentalités devra encore faire son chemin
pour les accepter. Lire le livre de Ri De Ridder me
semble être un devoir du soignant d’aujourd’hui
pour se préparer à l’évolution indispensable de son
univers de travail.
Bonne lecture. (TO)
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