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Les soins de santé belges ont  la cote. 
Malgré cette bonne réputation, Méde-
cins du Monde constate plusieurs 
lacunes dans notre système de santé. 
"Notre pays comporte plusieurs voies 
d’accès aux soins de santé mais elles 
restent fermées aux publics vulné-
rables. Pour ces personnes, les méde-
cins généralistes ou spécialistes restent 
inaccessibles", explique Nel Vandevan-
net, directrice des projets belges chez 
Médecins du Monde. Ce sont surtout 
les enfants et les adolescents issus des 
familles précarisées qui représentent 
le talon d’Achille de nos soins de santé. 
"D’autant plus qu’un manque de soins 
médicaux appropriés pendant l’enfance 
peut avoir des conséquences défini-
tives : maladies non traitées, retard 
scolaire,... ”

Assurance maladie pour 
chaque mineur 

Comment expliquer ces difficultés 
d'accès aux soins de santé ? "Dans 

notre système, le statut des parents 
est assimilé à celui de leurs enfants, et 
ces derniers en sont les victimes. Pour 
Médecins du Monde, il est socialement 
injustifiable de soumettre l'accès aux 
soins de santé des mineurs, avec ou 
sans séjour légal, à des conditions admi-
nistratives ou financières."
Nel Vandevannet estime qu’il est plus 
que temps d’accorder une assurance 
maladie à tous les mineurs scolarisés 
séjournant en Belgique. "De cette façon, 
nous répondrions davantage à la lettre 
et à l'esprit de l'article 24 de la Conven-
tion relative aux droits de l'enfant", 
explique-t-elle. "Cet article stipule 
que chaque enfant a droit aux soins 
de santé et à l'accès aux équipements 
pour le traitement de sa maladie et sa 
convalescence. "

Collaborer sur le terrain

En tant qu’organisation humanitaire, 
Médecins du Monde collabore quoti-
diennement avec d’autres acteurs sur 

le terrain pour bien évaluer la situa-
tion des enfants et jeunes et détecter 
d’éventuelles maladies. "Nous unissons 
nos forces à celles des hôpitaux et 
d'autres organisations pour proposer 
des examens, des médicaments et des 
vaccins gratuits. Nos travailleurs sociaux 
font en sorte que ces renvois se passent 
bien. De plus, nos 500 bénévoles nous 
permettent également d’entrer en 
contact avec des groupes que nous 
ne rencontrerions jamais autrement, 
comme les enfants de familles roms 
ou dont les parents sont sans abri. Ces 
bénévoles sont nos baromètres locaux 
pour l’accès aux soins de santé, au 
niveau national, mais aussi internatio-
nal. Grâce à eux, nous pouvons intégrer 
davantage les soins sensibles aux diffé-
rences culturelles dans les structures de 
soins classiques."
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"Nous ne pouvons abandonner les 
mineurs vulnérables"

1 enfant sur 5 issu d’une famille précarisée n’a pas de médecin de référence. Un 
bon suivi médical dès la naissance est pourtant le meilleur moyen de réduire 
les inégalités sociales en matière de santé. L'ONG Médecins du Monde tire la 
sonnette d'alarme : "Pourquoi subordonner l’accès aux soins de santé des mineurs 
vulnérables à des conditions financières et administratives ?"


