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LA SÉCURITÉ SOCIALE
BELGE À L’UNESCO ?

Yves Smets,
Directeur général de Santhea

UNE pétition,
DES partenaires
Solidaris, la FGTB et Santhea ont lancé une grande pétition dont le but est de faire reconnaître notre Sécurité sociale
au patrimoine mondial de l’Unesco. Une pétition qui regroupe donc plusieurs partenaires et qui a déjà récolté plus de
11.000 signatures. Rencontre avec Yves Smets, Directeur général de Santhea qui nous parle de ce projet un peu fou.
SANTHEA EN QUELQUES MOTS ?
Santhea est une fédération qui regroupe un grand nombre
d’institutions de soins de santé wallonnes et bruxelloises
laïques, publiques et privées. Elle représente aussi des
hôpitaux, des maisons de repos et d’autres institutions.
Son travail est de défendre le système de soins qui
correspond à leurs valeurs et à leur vision de ce que
devrait être la politique de santé publique en Belgique.
POURQUOI AVOIR ACCEPTÉ DE SOUTENIR
CETTE PÉTITION ?
Santhea s’est associée à ce projet car il permet de mettre
en lumière ce pour quoi nous nous battons au quotidien :
l’accessibilité pour tous à des soins de la meilleure qualité
possible, sans condition ni contrainte économique dans
le respect de la liberté de choix. Défendre notre Sécurité
sociale et son financement durable, c’est aussi défendre
l’idée d’un système de soins de santé égalitaire et

solidaire. Or, la Sécurité sociale est de plus
en plus mise à mal par des mesures motivées par des
considérations économiques. En prenant sa défense,
l’initiative rappelle que la solidarité est au cœur de notre
système social. Le défendre, c’est aussi lutter contre la
création d’une médecine à deux vitesses, où les meilleurs
soins seraient réservés à ceux qui ont le plus de moyens.
QU’ESPÉREZ-VOUS D’UN PROJET COMME CELUI-CI ?
Nous espérons qu’il engendrera, chez les citoyens et dans
le monde politique, une prise de conscience de la richesse
de ce patrimoine qu’est la Sécurité sociale et dans la
foulée, une réelle envie de la préserver. Le classement de
notre Sécurité sociale au titre de patrimoine mondial de
l’Unesco serait plus que symbolique, il serait générateur
d’espoir pour l’avenir de notre pays en consacrant ce
modèle solidaire mais constituerait aussi un bel exemple
de voie à suivre pour les nombreux pays du monde où ce
système de protection n’existe pas.
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