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BIBLE 
Le travail d’éducation 
mené à partir de la Bible 
par le Centre de formation 
Cardijn (Cefoc) a été mis 
en question par l’inspection 
de la Fédération Wallonie-
%UX[HOOHV��0DLV�SRXU�OH�
Cefoc, il semble plus 
que jamais pertinent de 
développer la lecture 
critique et engagée des 
WH[WHV�IRQGDWHXUV�

DONS
/HV�ÀGqOHV�GH�1RWUH�'DPH�
d’Auteuil (Paris) peuvent 
désormais faire un don à 
OHXU�pJOLVH�SDU�VPDUWSKRQH��
Ceux qui n’en ont pas 
pourront se procurer sur 
internet des carnets de 
coupons de trois à cinq 
euros qui remplaceront les 
SLqFHV�

DIMINUTION
51% des Britanniques 
VH�FRQVLGqUHQW�HQFRUH�
FKUpWLHQV��'HSXLV�������OHV�
« sans-religion » sont passés 
GH����j������,OV�FRQVWLWXHQW�
déjà la majorité de la 
population chez les moins 
GH����DQV�

REFUS DE FUNÉRAILLES
Plusieurs évêques 
canadiens recommandent 
à leurs prêtres de refuser 
des funérailles à l’église à 
ceux qui ont choisi « l’aide 
PpGLFDOH�j�PRXULU�ª��$X�
Québec, on a décidé de 
se distancer de cette prise 
GH�SRVLWLRQ�

INdices

Les fusions 
d’établissements 
et les chantiers 
en cours, 
notamment à 
/LqJH��PRGLÀHQW�
le paysage 
hospitalier 
belge. 

Pour le bien des patients ?

'epuis le rattachement de la 
clinique et de la maternité 
6DLQWH�eOLVDEHWK� j� O¶K{SLWDO�
XQLYHUVLWDLUH� GH� 0RQW�*R-
GLQQH�� OXL�PrPH� OLp� j� FHOXL�

GH� 6DLQW�/XF� j� /RXYDLQ�HQ�:ROXZH�� 1D-
PXU� SRVVqGH� XQ�&+8� À Liège, le Mont-
Legia en construction en bord d’autoroute 
UHJURXSHUD� WURLV� FOLQLTXHV� GX�&+&�� 6W�-R-
VHSK��/LqJH���(VSpUDQFH��0RQWHJQpH��HW�6W�
9LQFHQW��5RFRXUW���/H�&+&�LQFOXW�DXVVL�OHV�
FOLQLTXHV�1RWUH�'DPH� �:DUHPPH���1RWUH�
'DPH� �+HUPDOOH� V�$UJHQWHDX�� HW� 6WH�(OL-
VDEHWK� �+HXV\��� (W� &KDUOHURL� SRVVqGH� XQ�
JUDQG�K{SLWDO�WRXW�QHXI�HW�XQ�DXWUH�UpQRYp�

)LQ�������XQ�FRPSOH[H�KRVSLWDOLHU�FRPPX-
QDO�YHUUD�OH�MRXU�j�$XGHUJKHP���0DLV�GDQV�
le Luxembourg, on est encore loin d’avoir 
FKRLVL�HQWUH�XQ�SURMHW�GH�©�VXSHU�K{SLWDO�ª�HW�
XQH�R൵UH�PpGLFDOH�GLYHUVL¿pH�GH�SUR[LPLWp��
alors que d’actuels établissements ne ren-
contrent plus les conditions de reconnais-
VDQFH�

Là comme ailleurs, il faut tenir compte des 
leviers à la fois légaux, économiques et en 
UHVVRXUFHV� KXPDLQHV��7RXW� HQ� MDXJHDQW� OHV�
avantages et inconvénients de ces nouvelles 
VWUXFWXUHV���XQH�PHLOOHXUH�DFFHVVLELOLWp�DX[�
technologies performantes et aux spéciali-
sations pointues mais des déplacements 

plus longs nécessitant des investissements 
�KpOLFRSWqUHV�"��

MOINS DE MOYENS
Longtemps marqué par l’existence des 
piliers chrétien, socialiste et libéral liée à 
l’histoire de la Belgique, le monde hospi-
talier connaît des collaborations et fusions 
HQWUH�VHFWHXUV�SXEOLFV�HW�SULYpV��6HORQ�0p-
decins du Monde, les établissements publics 
disposeront de moins de moyens à la suite 
des réductions des budgets, ce qui entraî-
nera des conséquences dommageables pour 
OHV�SDWLHQWV�j�IDLEOHV�UHYHQXV��

'H� SOXV�� OHV� FKDQJHPHQWV� VH� IRQW� j� SDUWLU�
de situations variées, par exemple la col-
laboration entre médecins salariés et indé-
SHQGDQWV��(W�� j� OD� WrWH� GH� FHV� FHQWUHV� KRV-
pitaliers, sont placés des gestionnaires dont 
la formation est économique plutôt que 
PpGLFDOH��¬�FHOD�V¶DMRXWHQW�OHV�UpSpWLWLRQV��
et donc les facturations d’examens d’un 
pWDEOLVVHPHQW� j� O¶DXWUH��3RXU� HQ� DVVXUHU� OH�
¿QDQFHPHQW�"

'¶R�� OD� TXHVWLRQ� GH� VDYRLU� VL� O¶pYROXWLRQ�
actuelle sera à l’avantage des patients et 
GHV�VRLJQDQWV��(W�VL�HOOH�SHUPHWWUD�G¶DVVXUHU�
la pérennité d’un système de santé dont la 
%HOJLTXH�SHXW�rWUH�¿qUH�GHSXLV�������Ŷ

Jacques BRIARD
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