
Moi, Saskia, je me bats pour la médecine acces-
sible à tous et je suis attaquée par l’Ordre des 
Médecins.

Je suis poursuivie pour non paiement de mes 
cotisations de 2011, une somme de 220 euros, 
à l’Ordre de Médecins. Je dois comparaître le 9 
septembre 2013 devant le Juge de Paix de Mons. 

L’Ordre des Médecins,
qu’est-ce que c’est ? 

L’ordre de Médecins a été crée au début 
du 20e siècle. 
Le but principal de la création de l’Ordre 
des Médecins était de maintenir, dans 
l’intérêt général, les «règles du bon exer-
cice de la médecine». Donc, des méde-
cins qui n’appliquaient pas les règles 
prescrites étaient tout de suite attaqués 
par l’ordre. L’ouverture de la maison mé-
dicale (en 1999) a provoqué des plaintes 
de certains médecins à La Louvière, 
parce que Dr Jan Harm Keijzer appliquait 
la médecine accessible à tous. Il n’était 
pas collégial selon certains médecins.

Un monde de différence depuis
L’impact social et économique du sec-
teur des soins de santé est énorme. Le 
patient paye de plus en plus cher. Les 
gens se rendent donc plus difficilement 
chez le médecin. C’est un point qui tient 
fortement à cœur de Médecine pour 
le Peuple. 14% des ménages en Bel-
gique déclarent avoir dû postposer des 
soins de santé ou renoncer à des soins 
médicaux, chirurgicaux, dentaires, ou à 
l’achat de médicaments, de lunettes… 
en raison de problèmes financiers (en-
quête de Santé par Interview, l’Institut 

scientifique de Santé 
publique 2008). Le 

nombre de méde-
cins et d’autres 

travailleurs de 
la santé a 
augmenté. 

Les hôpitaux sont devenus les plus 
grandes entreprises de Belgique, surtout 
après la disparition de géants industriels 
comme AcerlorMittal, Ford Genk, Cater-
pillar, Duferco. Il y a une démocratisa-
tion et une féminisation de la profession 
médicale. 
Le développement spectaculaire des 
sciences et de la technologie médicale 
a entraîné beaucoup de grandes ques-
tions éthiques concernant l’avortement, 
l’euthanasie, les expérimentations sur 
les humains. 
Les soins de santé sont en plein déve-
loppement vers un secteur avec un 
impact énorme, où toute la société est 
impliquée. La sécurité sociale, c’est ce 
magnifique acquis social de l’après-
guerre qu’on doit défendre !
Les soins de santé concernent donc 
toute la société et pas seulement les 
45.000 médecins du pays.
 

Mes critiques sur l’Ordre
des Médecins 

1. L’Ordre s’est prononcé pour une 
médecine à deux vitesses, c’est à dire 
qu’une couverture de base est assurée 
par la mutuelle par l’assurance maladie, 
pour le reste on doit cotiser à des assu-
rances privées. 
2. L’Ordre est en retard sur les grands 
dossiers éthiques, par exemple il 
n’était pas demandeur d’une réglemen-
tation de l’euthanasie.
3. L’Ordre des Médecins est une ins-
titution corporatiste. Une institution 



corporatiste 
est une or-
ganisation 

qui regroupe 
des personnes 

de même profes-
sion, ici des méde-

cins. Il défend unique-
ment les intérêts des médecins et ignore 
les droits et les intérêts des patients. 
4. A l’heure actuelle, nous ne savons 
toujours pas ce qu’ils font des (x mil-
lions/milliers) d’euros de cotisations 
des médecins. 
Je ne paie pas mes cotisations à 
l’Ordre des Médecins uniquement 
pour des raisons de principe. Il est 
possible que je sois, ensemble avec 
d’autres médecins de MPLP, le profes-
seur Amy et quelques autres, la seule 
à continuer le non-paiement entamé en 
1980 par des centaines de médecins – 
dont un nombre important du milieu aca-
démique – à cause du soutien de l’Ordre 
à la grève des médecins.
Mon non-paiement des cotisations n’est 
pas inspiré par le désir de me soustraire 
à des obligations financières. Les consé-
quences financières de mon attitude 
(frais d’avocats et de justice) dépassent 
d’ailleurs le montant des cotisations 
non-payées. 
Le but poursuivi par l’Ordre des Méde-
cins n’est pas d’obtenir mes cotisa-
tions, mais bien de m’empêcher de 
travailler comme médecin généraliste 
à Médecine pour le Peuple, en prati-
quant une médecine accessible à tous.

Je ne paie pas afin d’obtenir une solution 
démocratique aux nombreux problèmes 
rencontrés envers l’Ordre des Médecins. 

Solutions ? 
En 2010, à deux reprises, des représen-
tants de Médecine pour le Peuple ont eu 
l’occasion d’expliquer, en présence de 
représentants de l’Ordre, les raisons de 
leur non-paiement de la cotisation. 
Aujourd’hui, l’Ordre prétend qu’il a forte-
ment évolué et que l’abolition de l’Ordre des 
Médecins n’est plus nécessaire.
Je défend le remplacement de l’Ordre 
des Médecins par un «Conseil supé-
rieur de l’éthique médicale». En at-
tendant la suppression de l’Ordre des 
Médecins, Médecine pour le Peuple est 
pour la suppression de la cotisation obli-
gatoire à cet Ordre.

Que faire, comme patient ou 
sympathisant de Médecine pour 

le Peuple ? 
Votre présence lors de l’audience à la 
Justice de Paix à Mons est très impor-
tante : c’est le moyen de vous exprimer 
pour une médecine accessible à tous ! 
Vous pouvez également écrire un texte 
de soutien en expliquant l’importance 
pour vous de défendre une médecine 
accessible à tous ! Des cartes préfabri-
quées sont disponibles à l’accueil. 
J’espère vous voir nombreux le lundi 
9 septembre 2013 à 9h à la Justice de 
Paix, rue de Nimy 16 à 7000 Mons.

Ensemble, nous remporterons une bataille pour une médecine accessible à tous !  

Informations pratiques 

On fixe le rendez-vous à 9h pour 
les personnes qui partent immé-
diatement à Mons. 

Un bus est organisé avec dé-
part à 8h20 de MPLP, Rue de 

Bouvy 65, 7100 La Louvière. Le 
retour vers la maison médicale 
est également organisé après 
l’audience. Inscription obligatoire.
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