Tous MÉDECINS
DU MONDE

N°123 - TRIMESTRIEL
SEPT./OCT./NOV. 2016
N° AGREGATION
P801178-BRUXELLES X

LE MAGAZINE DES DONATEURS

Peter, bénévole /
« Nous sommes tous
des personnes vulnérables ! »

#Le Prix de la Vie /
Êtes-vous prêt à
vendre votre maison pour
payer vos médicaments ?
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Sur la route
des réfugiés en Grèce
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RENCONTRE // BELGIQUE

Peter Hooremans

BÉNÉVOLE POUR MÉDECINS DU MONDE À ANVERS
Avec toute l’équipe, il tente de trouver des thérapeutes et des
psychologues qui sont prêts à recevoir les patients de Médecins du Monde dans leur cabinet.
Pourquoi avoir choisi de devenir bénévole pour
Médecins du Monde ?
« Dans une vie, certaines expériences peuvent nous changer
profondément. Pour moi, ça a été le cas pour la période
pendant laquelle j’ai vécu au Tibet. Je logeais dans un hôtel
international – le seul au Tibet –, et je me suis lié d’amitié
avec les moines tibétains. C’est là que j’ai découvert l’impact
qu’avaient la répression et la fuite sur les gens. Beaucoup de
moines vivent une vie cachée et doivent parfois s’enfuir dans
d’autres pays. Et là, ils sont souvent amenés à (sur)vivre dans
la précarité. C’est de là que vient mon envie d’aider les gens
qui ont été forcés de fuir leur pays. Et cette envie, je la retrouve
chez Médecins du Monde. »
Que fais-tu chez Médecins du Monde ?
« Beaucoup de nos patients sont des réfugiés qui ont été
traumatisés : par ce qu’ils ont vécu chez eux, par ce qu’ils ont
subi sur la route jusqu’ici… Je suis chargé de coordonner le
projet « Trauma & Exil », qui cherche des psychologues prêts
à accueillir et à aider ces personnes dans leur propre cabinet,
à Anvers ou aux alentours. Je crois que c’est un travail qui me
convient : je m’occupe volontiers des autres et je veux toujours
qu’ils se sentent le mieux possible. Parfois, je m’occupe plus
du bien-être des autres que du mien ! Je dois parfois me forcer
et me programmer un peu de temps pour moi (rire) ! »

© Emmy Deschuttere

Est-ce que tu recommanderais à d’autres de devenir
volontaire comme toi ?
« Au final, on est tous des personnes vulnérables. Qui ne
s’est jamais retrouvé dans une situation dans laquelle il s’est
dit : comment vais-je pouvoir m’en sortir ?! C’est dans ces
moments-là qu’on se rend compte qu’on peut s’en sortir
grâce à l’aide des autres. Mon objectif, c’est de pouvoir être
une épaule sur laquelle d’autres peuvent s’appuyer quand ils
en ont besoin. C’est une idée qui me rend heureux. »

Vous voulez rejoindre Peter et ses collègues ?
Médecins du Monde a toujours besoin de bénévoles :
à Anvers ou ailleurs, médicaux ou non. N’hésitez pas à
contacter engagement@medecinsdumonde.be
pour plus d’informations !
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Mon objectif, c’est de pouvoir être une épaule sur
laquelle d’autres peuvent s’appuyer quand ils en ont
besoin. C’est une idée qui me rend heureux.
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EN BREF...
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Offensive en Syrie
L’aide humanitaire en danger
La situation en Syrie continue à se détériorer. Cet été, neuf attaques ont détruit
totalement ou en partie la banque de sang de la ville d’Alep, deux ambulances
et sept hôpitaux. Un bébé a été tué ainsi que deux membres du personnel
médical présent sur place. « C’est devenu si dangereux de se faire soigner
dans un hôpital que le personnel a commencé à s’occuper des patients dans
des lieux cachés, souvent sous terre, aux dépens de la qualité des soins et de
la vie des civils » explique Joel Weiler, Directeur des Urgences chez Médecins
du Monde. Dans la ville d’Alep, Médecins du Monde soutient huit structures
de santé.

© Dokters van de Wereld
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À la frontière Serbo-Hongroise
Violences contre les réfugiés
de la part des autorités

© Frédéric Pauwels

Depuis la mise en place début juillet par la Hongrie de contrôles encore plus stricts à la frontière et l'augmentation des expulsions forcées, Médecins du Monde soigne régulièrement
des réfugiés blessés par la police hongroise. De nombreuses personnes sont traumatisées par la
façon dont elles ont été traitées par les autorités. « Certains patients présentent des symptômes liés
au gaz lacrymogène ou des blessures infligées par des morsures de chiens » raconte Biljana Stankovic, coordinatrice du projet de Médecins du Monde en Serbie. « L’un de nos patients a par exemple
du être recousu deux fois à la tête après avoir été violemment repoussé par la police hongroise. »

La Jungle de Calais
Un nombre record
de réfugiés
L’an passé, Calais est devenue une
jungle occupée par des milliers de
réfugiés. Devant l'inaction du gouvernement, ce sont les organisations
et les citoyens qui ont pris en charge
l'aide aux réfugiés. Un an plus tard,
rien n'a changé. « L’année passée, il
y avait 5.000 personnes ici. Aujourd’hui, il y en a 10.000, alors qu’il y a bien moins d’espace ! » explique Mélanie Vion, présente à Calais pour Médecins du Monde. « Mais ce
qui est encore plus préoccupant, ce sont les nombreux enfants non-accompagnés qui
vivent dans le camp. Selon les derniers chiffres, il y a 761 enfants à Calais. 80% d’entre
eux sont seuls, sans leurs parents ou sans adulte pour les accompagner. Selon les études,
les enfants non accompagnés passent en moyenne cinq mois dans le camp, sans aucune
protection, exposés à tous les dangers et à la violence. C’est difficile à croire que ce genre
de chose puisse arriver dans mon pays, où on met en avant la liberté, l’égalité et la fraternité. C’est une honte. »

Cabinet dentaire mobile
Des soins dentaires
gratuits à Anvers et
Zeebrugge
Début août, Médecins du Monde
a lancé son cabinet dentaire
mobile à Anvers et Zeebrugge.
Sans-abris, réfugiés et sanspapiers ont pu y recevoir gratuitement des soins dentaires.
Ces derniers mois, nous avons reçu
tellement de patients qui avaient de
graves problèmes dentaires que
nous avons décidé de lancer ce
cabinet dentaire mobile. Marina fait
partie des dentistes bénévoles qui
ont participé au projet : « J’avais du
temps et je voulais aider. Je sais que
ce n’est pas simple de convaincre
des dentistes de travailler bénévolement. Pourtant, les patients font
preuve d’énormément de gratitude,
c’est très satisfaisant ! » Le cabinet
dentaire mobile poursuivra sa route
en fin d’année. Les volontaires
sont toujours les bienvenus sur
www.medecinsdumonde.be
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C’est le nombre d’enfants qui sont présents en
ce moment dans la Jungle de Calais.
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FOCUS // FAIRE BAISSER LE PRIX DES MÉDICAMENTS

Campagne /

LE PRIX
DE LA VIE

NOS VIES SONT ENTRE
LES MAINS DES FIRMES
PHARMACEUTIQUES
« Êtes-vous prêt à vendre votre maison pour payer vos médicaments ? » La question n’est pas aussi étrange qu’elle en a
l’air. Il existe aujourd’hui de nombreux traitements innovants
qui sont impayables pour la majorité des gens. Les limites ne
sont plus dans les laboratoires, mais dans nos portefeuilles.
« Si on continue comme ça, notre sécurité sociale va faire faillite et des vies seront perdues inutilement. »
MÉDECINS DU MONDE
PRÉSENTE : LA CAMPAGNE
« LE PRIX DE LA VIE »
Novembre 2015. Jean n’a que
quelques secondes pour décider s’il
peut dépenser 50.000 euros pour
payer un traitement expérimental
pour sa femme. Patricia, 56 ans, a
contracté l’hépatite C il y a 25 ans,
suite à une infection pendant son
accouchement. Au fil des années,
elle a perdu son emploi à temps
plein et souffre fortement depuis
déjà deux décennies. C’est donc
avec une joie immense que Patricia
a entendu parler du Sofosbuvir en
2013 : un tout nouveau traitement
contre l’Hépatite C, beaucoup plus
efficace et avec beaucoup moins
d’effets secondaires. Mais Patricia
a vite déchanté quand elle a appris
qu’elle n’était pas éligible pour obtenir ce médicament. La raison ?
Elle n’est pas assez malade…

DÉSOLÉ MADAME, MAIS VOUS N’ÊTES
PAS ASSEZ MALADE…
« Le Sofosbuvir est un exemple frappant de
la manière dont le prix des médicaments
exclut les personnes qui en ont réellement besoin dans des pays riches comme le nôtre »
explique Xavier de Béthune, Directeur Médical chez Médecins du Monde Belgique.
« Ce traitement pourrait sauver la vie de près
de 75.000 malades chroniques en Belgique.
Le seul problème est le prix. Pour traiter un
seul patient, l’état doit aujourd’hui débourser
43.000 euros. C’est hors de prix ! Et c’est la
raison pour laquelle la Belgique a décidé que
seuls les patients souffrant d’une cirrhose du
foie dans sa phase la plus avancée pourraient
être remboursés. Les autres, comme Patricia,
qui – selon ce système - ne sont pas assez
malades, sont mis de côté. Autrement dit : il
faut avoir la « chance » d’être mourant pour
bénéficier du Sofosbuvir, ou être sûr d’avoir
assez d’argent pour se payer le traitement
sans être remboursé. Ce genre de pratique
mène à une médecine de classe et à une disparition de la sécurité sociale. Il est évident
que Médecins du Monde s’y oppose ! »
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Signez la pétitio
faire baisser le prix des
s u r w w w. l e p r i x d e l

Il faut avoir la "chance"
d'être mourant ou
être sûr d'avoir assez
d'argent pour se payer
le traitement sans être
remboursé.
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le prix des médicaments
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LES SOCIÉTÉS PHARMACEUTIQUES
JUSTIFIENT LES PRIX ÉLEVÉS
EN PARLANT DES COÛTS DE LA
RECHERCHE. L’ARGUMENT SEMBLE
VALABLE ?
« Les compagnies pharmaceutiques invoquent
très souvent les coûts de recherche pour se
justifier, mais elles refusent de dire combien
coûte réellement cette recherche. Dans le cas
du Sofosbuvir, il a été prouvé que la production
du traitement pour une personne coûte moins

de 150 euros. 43.000 euros contre 150 euros,
je vous laisse faire le calcul. On constate aussi
que les firmes font de moins en moins de recherches réellement innovatrices. Elles ont plutôt tendance à prendre le train en marche, une
fois que des recherches universitaires ont fait
les découvertes intéressantes. Des recherches
universitaires financées pour la plupart par les
impôts… En réalité, les firmes pharmaceutiques investissent aujourd’hui plus dans la publicité et le marketing que dans la recherche.
C’est assez parlant ! »
COMMENT L’INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE S’Y PREND-ELLE
POUR CONVAINCRE LES POUVOIRS
PUBLICS ?
« Elle y parvient parce qu’elle a beaucoup de
pouvoir et d’influence. Les gouvernements,
les états et tous les gens comme vous et moi
avons besoin de ces médicaments. Nous ne
voulons pas mourir. Et nos gouvernements ne
veulent pas laisser mourir leurs concitoyens.
Nous sommes donc complètement dépendants de ce système. En brevetant les molécules qu’ils développent, les responsables des
firmes pharmaceutiques créent un monopole
qui ne laisse aucune place à la négociation.
Des pays comme la Belgique tentent de négocier, mais ils n’ont quasiment aucune marge
de manœuvre. Si le gouvernement dit que le
prix est trop élevé, la firme peut décider de ne
pas commercialiser le traitement chez nous,
ou menacer de quitter le pays complètement.
Pour faire simple : le modèle actuel pour fixer
le prix des médicaments, c’est qu’il n’y a pas
de modèle. L’industrie pharmaceutique a tous
les pouvoirs, et cela nuit à notre santé et à
notre sécurité sociale. Des traitements très
prometteurs contre le cancer peuvent coûter
jusqu’à 300.000 euros ! Par personne ! Quand
on voit que l’âge moyen de la population ne
cesse d’augmenter, tout comme le nombre de
personnes souffrant du cancer, inutile de dire
qu’on court au désastre ! Même l’Inami, l’organisation qui rembourse les soins de santé en
Belgique, dit que la situation est intenable. »
QUELLES SONT LES SOLUTIONS ?
COMMENT BRISER LE POUVOIR DES
FIRMES PHARMACEUTIQUES ?
« En tant qu’ONG, nous devons d’abord sensibiliser, mobiliser et protester de manière in-
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telligente. De nombreux citoyens ne sont pas
conscients de cette guerre de prix – c’est une
guerre sans arme, mais elle fait des morts bien
réels. Avec cette campagne, nous voulons
provoquer un changement. Les citoyens ont
un énorme pouvoir. On peut citer en exemple
l’Epipen de la firme Mylan : ils ont été assaillis
de critiques quand ils ont décidé d’augmenter le prix de l’injection de 100 à 600 dollars.
L’opinion publique s’est soulevée à travers les
Etats-Unis et la compagnie a dû baisser ses
prix. Le peuple a le pouvoir, et c’est une bonne
chose. »

Nous sommes
plus forts ensemble !
Médecins du Monde n’est pas
la seule à sonner l’alarme. Des
intellectuels, des médecins, des
groupes de recherche, des mutuelles et même des politiciens et
l’Inami, qui contrôle le remboursement des médicaments en Belgique : tous sont d’accord pour
dire que si rien ne change, c’est
l’avenir de notre système de santé – et donc de la santé de milliers de personnes – qui est compromis. Et tous supportent notre
campagne.

Que pouvez-vous faire ?
 endez-vous sur www.thecostoflife.be,
R
pour signer notre pétition adressée à la
Ministre de la Santé Maggie De Block ;
■ Imprimez les affiches et collez-les à
votre fenêtre, sur votre voiture, etc. ;
■ Partagez la campagne sur les
réseaux sociaux ;
■ Témoignez : si vous n’avez pas
accès à certains traitements parce
qu’ils sont trop chers ou que vous
connaissez quelqu’un qui est dans
ce cas, contactez-nous via jonathan.
hardenne@medecinsdumonde.be
■
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Grèce
Financé par ECHO

MÉDECINS DU MONDE
SUR LA ROUTE DES RÉFUGIÉS
Grèce, été 2016. Après la fermeture des frontières dans les Balkans, plus de 55.000
réfugiés se sont retrouvés coincés en Grèce. C’est là qu’ils vivent aujourd’hui, dans
des camps où les conditions de vie sont plus que difficiles. Pour répondre à leurs
besoins les plus importants, Médecins du Monde a lancé un large projet à travers
tout le pays. Nous sommes aujourd’hui présents dans neuf endroits différents pour
procurer des soins médicaux et psychologiques aux réfugiés.
Photoreportage de Fred Atax et Tess Vonck
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01 Aujourd’hui, plus de 55.000 réfugiés
Syriens, Afghans ou Iraniens sont
coincés en Grèce, sans savoir de
quoi sera fait leur avenir. Médecins
du Monde les accompagne dans
neuf camps.
02 Médecins du Monde a commencé
à distribuer du lait dans les camps
de réfugiés. « C’est important pour la
santé des enfants et des bébés, bien
sûr. Mais c’est aussi important pour
les femmes. Pouvoir donner à son
enfant ce dont il a besoin est le but
de toutes les mères » précise Eva,
coordinatrice sur le terrain.
03 D
 ans les camps, il n’y a aucune forme
d’éducation prévue pour les enfants.
C’est pourquoi Médecins du Monde a
ouvert sa propre école. « Les enfants
ont besoin de vêtements et de chaussures, » explique Anna, coordinatrice
du camp. « Mais ils doivent aussi
jouer, s’amuser, et aller à l’école pour
se développer correctement. »
04 Les réfugiés font ce qu’ils peuvent
avec ce qu’ils ont. Azimi vient d’Afghanistan. À son arrivée, les responsables
du camp étaient plutôt méfiants vis-àvis de son idée d’installer son matériel
de peinture. « Aujourd’hui, ce sont eux
qui me fournissent du nouveau matériel ! Chaque semaine, j’organise des
ateliers avec plus de 50 étudiants »
explique l’artiste.

05 Voici Alireza, un courageux garçon
de 11 ans qui a survécu à la traversée de la mer à bord d’un canot de
sauvetage. Il vit en Grèce depuis six
mois. Chaque jour, il pense à son
cousin et meilleur ami, Reza, dont il
a été séparé lors de la traversée. Se
reverront-ils un jour ?
06 Dans nos cabinets fixes et mobiles,
nous voyons de nombreuses femmes
et beaucoup d’enfants : 54% de nos
patients sont des femmes et un
patient sur trois a moins de 14 ans.
Chaque mois, nous aidons ainsi plus
de 6.500 réfugiés.
07 Lito est gynécologue. Depuis la fin
du mois d’août, elle va de camp en
camp à bord d’un bus médicalisé
pour s’occuper des femmes : échographies, consultations prénatales,
contraception, etc.
08 Nikolitsa, pédiatre membre de
l’équipe de Médecins du Monde,
vérifie la température et le taux d’oxygène dans le sang de cette petite fille.
La plupart des enfants présents dans
les camps ont des problèmes respiratoires : il est important de les identifier et de les traiter correctement.

Retrouvez toutes nos activités aux côtés des réfugiés en Grèce sur
www.medecinsdumonde.be

LE CANCER
DU SEIN,
PLUS IL EST
AVANCE
PLUS IL EST
LUCRATIF.
Signez la pétition pour
faire baisser le prix des médicaments
s u r w w w. l e p r i x d e l a v i e . b e

En partenariat avec

