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Communiqué d’Initiative Citoyenne 

 

 

Le « pacte de stabilité » conclu entre Laurette Onkelinx et le secteur pharmaceutique : 

une menace pour la sécurité sanitaire de nos concitoyens ? 

 

La presse annonçait récemment ce "pacte de stabilité" conclu entre la Ministre fédérale de la 

Santé, Laurette Onkelinx et le secteur pharmaceutique.
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Ce pacte ne peut qu'inspirer la plus grande inquiétude à des collectifs citoyens indépendants 

comme le nôtre parce qu'il indique que les intérêts économiques des industriels et la prétendue 

sauvegarde des emplois passeront plus que probablement avant la sécurité sanitaire de plus de 

11 millions d'habitants. 

  

L'argent public de nos concitoyens sera donc détourné pour le remboursement de 

médicaments pas forcément utiles et/ou sûrs tout simplement parce que ces médicaments 

devront arriver coûte que coûte sur le marché, chantage à l'emploi des pharmas et exigences 

des actionnaires obligent! 

  

L'Agence fédérale du médicament (AFMPS) ne sera améliorée que si "cela est possible", 

preuve encore que l'industrie pharmaceutique a un pouvoir d'influence anormalement élevé.  

  

Mme Onkelinx ne semble donc pas avoir tenu compte de la vague d'indignation suscitée par 

la révélation du contrat léonin qu'elle avait signé avec GSK en 2009 pour la fourniture des 

vaccins pandémiques anti-H1N1. 

  

Initiative Citoyenne s'interroge franchement sur la capacité réelle qu'il restera, dans ces 

conditions, aux autorités publiques pour encore valablement pouvoir évaluer le 

bénéfices/risques des médicaments et vaccins et répondre à leur mission de service public. Il 

nous apparaît également que l'Etat sort de son rôle en favorisant le secteur des médicaments 

chimiques au détriment d'autres fabricants de produits de santé naturels plus sûrs et pas 

forcément moins efficaces. Ce favoritisme va s'exercer au détriment du choix et de la liberté 

thérapeutiques et donc aussi au détriment des patients. 

  

Pour Initiative Citoyenne, 

  

Muriel Desclée, Sophie Meulemans, Marie-Rose Cavalier 

 

http://www.initiativecitoyenne.be 

 

initiative.citoyenne@live.be  

                                                 
1
 http://www.rtl.be/info/belgique/politique/914922/un-pacte-de-stabilite-entre-la-ministre-onkelinx-et-le-secteur-

pharmaceutique  


