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Unprogrèsrelotif
J'assumeIe fait que mon article signifier,simplementmais ferme
comportaitdes tÊits d'ironie. Ces ment,que la lraie réalisationde cel
lràits étaient-ils< malhabiles> ou idéalseraitpassée
par l'inclusionde
< inutiles>? Je pensepourma pârt 1aIogiqued'Hospisolidaire
âu sein
que non, puisquec'est à eux, plus du systèmelégal.Je mesurele prosans doute qu'au fond de mon grès que représentece produit, en
article, que je dois le plaisir de comparaison
desassurances
fondées
débattreavecIlenri Le$,alle.Quant sur la séiection
desrisques(y comau mot insidieux,, or me per- pris des assurances
mutuellistes,y
"
mettrade
le récuserMon aticie me compris chrétiennes,qui relèvent
paÊit parfaitementclair, et nulle, de cetteIogique),maisje maintiens
ment insidieux.Cettemiseau point que ce progrèsest relâtif.
étantfaite,placeau débatde fond.
Au-delàd'Hospisolidaire,je m'inAvec,d'aboTd,une précision.Mon terrogeaisplus globalementsur le
articlen'étaitpasvouéà < passerau fonctionnementdu systèmed'assu
crible > I'Hospisolidaire.Il était rance maladiehérité des années
intitulé ( La solidarité selon les soixante,spécialemerten matière
mutualitéschrétiennes>, et son d'assurances
complémentaires.
J'y
proposétait plus large.Il s'ouvrait reprenâisdes idéesdéjà contenues
sur une présentationfacluelle,que dânsmon articlE'<,Assurance
malaje croisobjective(elleesten tout cas die,la mort d'un système? >, publié
positiveet sympathisante)
du nou- dansLa Reuuenawelleen 1997,qui
veau produil. Je répètedonc, pour alait soulerémoins de polémique.
ce[x qui n'auraientpas compris: Peulêlre parce qu'il était moins
danslâ catégoriedesproduitsd'as- ironiquequ'inquiet?Henri Le\r'alle
surancesprivées,Hospisolidaireesl justi6eparI'histoire
et lestraditions
un bon produit.Si lous ne faitespas mutuellistesce que d'autresappelencorepartie d'une fédéralion$,al letaient le
jeu , des
" double
lonne ou bruxelloisefrancophone mutuelles,à la
foisgestionnaires
du
des mutualités chrétiennes,dépê- systèmeIégalet offreursde couveichez-vousde demandervotre muta, tures complémentaires.
En ce qui
tion. Maisje m'inteûomps: voilà me concerne,
je suis idéologiqueque je refaisde l'ironie.Les cri
ment partisande la reconnaissance
tiquesque je formulaissur Hospi des colps intermédiaires,et je ne
solidairene visaientpasle produit partageni les pré\,entionsde cer
lui même, mais la prétentionde tainscontreles < piliers ni I'idéeà
ceuxqui y verraientla quintessence la mode selon laquelle"le système
de I'idéalsolidairefaceâux dérives seraitune. citadelleassiégée
".
marchandes
néolibérales.
qu'onpeuts'interJ'ai voulu Celan'empêche
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rogersur I'adéquation,
en termesde Le cas échéant,la couverlurepar
justice
publique
complémentaires
santé
ou de
sociale, des assurances
de certainsrésultatsde ce système. peut contiibuer à rehausserle
niveâuglobalde protection,en serEn ce qui me concerne,les assu- vânt d'antichambre
à une couverlurancescomplémentaires
sont par- re par le syslème léga1,un peu
faitementjustifiableslorsqu'ellesse comme la plupart des législations
situentdansI'unedesdeuxlogiqr.res du travail ont été précédées
par des
qui suivent.
avancées
au niveâudessecteufsou
Soit il s'agitde servicesqlli ne sont des entreprises.C'est dans ce dodemandésque par une partie bien mainequelesmulualitéspeuventLe
Je me suis mieux assumerleur rôle de mouvecibléede la population.
lesbesoins
un peu moquédesmutuelleschré- menlsocial,en révélant
liennes et de leurs pèlerinagesà sociauxnouveaux,en les arbitrant
Lourdes.Ce n'était cependantpas et en les formulant sousforme de
re!endications.
pour mettre en causece sen'lcetl
pour revendiquer
de l'incluredans Ce qui me choquedansla situâtion
le régimelégalià moinsquela rhé actuelle,c'estqu'on couvrepar des
torique d'ouvertureprônéedepuis assurancescomplémentairesle
quelquesannéespar les dirigeants risque de basede toute assurance
n'ait eu deseffetsinsoup maladie,à savoirl'hospitalisation
socialisles
en
connés,je ne vois pasla Fédération chambrecommune,Et de surcroit
desmuhralités
socialistes
du Bori- un risque facilementâssurable,
nageL'inscrireprochainementdans contrairementpar exempleaux
son assurancecomplémentaireoLl maLadies
chroniquesou à la dépendansson cahierde revendications. dance des personnesâgées.Des
Soil il s'agitde prestationsqui relè- lacunesdu systèmelégal dans ce
inacceplables
vent,peu ou prou, < du luxe >, La domainesontinjusles,
plus le
et
irtoléiables.
C'est
d'at{tant
l-édérationdesentreprisesde Belgiqu'il
lorsqu'on
suffirait
cas
constate
que proposede limiter I'assurance
légaleà ùn paquetdesoinsdebase, de six milliardspour assurerà i'en'
complétéspar desassurances
com semblede1apopulationla cou\,ertuplémentaiiespour ceux qui le sou re aujourd'huirésenéeauxmutuel'
haitentet ont les moyensde se les listeschrétietsfrancophones.
offrir. Je suis évidemmentad\lersai- Herri Lewallepfotestede la bonne
re decettelogique.
Ou plusprécisé foi des mutualilés, qui subiraient
ment,jepensequ'jlfautentendre
de l'incuriedespouloirspublicset/ou
la façonla plus extensi\'epossible1a le blocâgede leurspartenaires
sans
notionde< paquetdebase". Mais.je pouloir pesersur les chosesautre
ne voisrien de choquantà ce que le ment qu'en offuantleur assurance
systèmelégalne rembours€pasles privée.Jeme permetsdefaireobsersuppléments
de prix en chambre ver que,si lesfacturesd'hospitalisapri\'ée(sauf évidemmentlorsque tion sontsi lourdes,ce n'estqu'en
celas'impose
enfoncliondecritères partieen raisonde I'insuffisance
du
médicaux),
certainsprodLlitsdeluxe tarif d'intenrentionde la sécurité
en matièrede prothèsesdettaires, socialeou, si l'on préfère,de I'imla chirurgie < purement " esthé- portancedes " tickets modérateurs". Laplusgrandepart provient
ùque,etc.
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des frais non remboursés.Dans le ristiqueest elle-mêmeliée au cloicontexte de I'hospitaljsatior,l'ab sonnementde Ia concertationentre
sencede remboursementa peu à commissjonsde conventionspar
voir avec la distorsion, que I'on professionmédicale,MalÉré ses
constatepar exempleen matièrede mérites dâns le passé,le système
médicamentsou de prothèses actuel me parait condamnés'il ne
implantables,entre l'évolution des montrepasrapidementsacapacitéà
techniquesmédicaleset Ies rem- dépasser
cettelogique.
boursements
de l'assurance.
Elle est
je
liée surtout aux caracléristiquesEn attendant, donneacteà Henri
plotestalion.Le
Le\\,alle
de
sa
d'un systèmequi remboursedes
gage de bonne foi serait
meilleur
actessans les situer suffisamment qu'à
l'occasiond'un prochainround
dans le cadre global d'un traite,
budgétaire
les mutuellesinscrivent
ment. En simplifiant (ia réalitéest
comme
cahier
de revendication
heureusementun peu plus com- prioritaire
I'inscfiption
dans1erégiplexe), le systèmea beaucoupde
me
légal
de
lâ
logique
d'Hospi
solipeineà envisager
1eremboursement
Je n'imaginepasun seul insde I'aspirine pour un malade en daire.
queleurspartenaires
syndjcaux
convalescence,
dès lors qu'il ne tant
gouvernementaux
et
I'Inamipoùrà
pârait pas essentiellorsqu'il s'agit
progrèsl.
defairepasserla migrained'un 1en- raientrefuserun tel
demainde réveiilon.Cettecaracté- Paul Palsteînan

r Si une occasiona éié mànquéelors de la confectiondu budget200r, commele suÉgère
Henri Lewalle,je le regrette.Un défàutde trrsmission peutirou\rersâsourcechezltrécepteur,s il estsourdou s'estbranché
sur unautre canal,ou chezl'énetteùf.s'iln'estDas
ass€ziort ouàssezclair.PouréviterIespoléniiques,
admeitonsquelesioits sontpartagés.

