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ÉDITORIAL

2023, un espoir de renouveau

Le dernier numéro 2022 de la Revue Médicale de 
Bruxelles sort comme à l’accoutumée au moment des 
fêtes de fin d’année, période propice aux réjouissances 
familiales et aux agapes amicales. Cela est d’autant plus 
nécessaire que nous sortons d’une pandémie liée à un 
virus particulièrement tenace qui, pendant 3 longues 
années, a marqué notre société et, en profondeur, le 
système de santé auquel nous appartenons. 

Pour nombre de personnes, en Belgique et ailleurs, les 
festivités auront certainement un goût d’amertume. Les 
événements même survenus dans des pays éloignés 
sont légion, qui ont impacté sur notre mode de vie 
mais aussi sur notre qualité de vie et notre bien-être. 
La guerre en Ukraine, pays à la fois lointain et si proche 
de nos frontières européennes, montre à quel point les 
mécanismes de défense et de coordination mis en place 
à l’issue de la seconde guerre mondiale, considérés 
obsolètes par certains, gardent tout leur intérêt face à des 
dictateurs et un despotisme recouvert d’une fine couche 
de vernis démocrate. Notre société a ainsi pu montrer 
ses valeurs, et parfois aussi son manque de courage 
décisionnel, en accueillant de nombreux réfugiés même 
si cet accueil n’a pas eu le même sens pour tous, en 
fonction d’une géométrie politique variable… Au-delà 
de la guerre elle-même, ce sont les conséquences sur 
la vie de tous les jours de nos citoyens et d’une société 
fragilisée par l’infection à COVID tant sur le plan physique 
que financier qui se font ressentir avec insistance et 
douleur. Augmentation du coût des matières premières, 
de l’énergie imposent des choix parfois dramatiques à 
des familles paupérisées : manger moins et moins bien 
(une alimentation équilibrée et de bonne qualité est un 
indicateur de santé majeur !), réduire ses déplacements 
et en modifier le mode, diminuer voire renoncer à ses 
activités récréatives... 

Il me plaît à ce stade de rappeler le rôle majeur que 
nous avons en tant que médecins, infirmier.e.s, 
kinésithérapeutes et autres professionnel.le.s de santé 
dans le maintien d’une société en bonne santé en 
agissant adéquatement sur les différents piliers de la 
médecine : prévention, guérison, palliation. Mais c’est 
aussi à nos dirigeants, à quelque niveau décisionnel 
qu’ils soient, de prendre leurs responsabilités sociales 
et de se rappeler leurs promesses électorales plutôt que 
de jouer à des stratégies incompréhensibles, éloignées 
des besoins de la population, terreau des extrémismes 
dont nous avons cruellement ressenti les conséquences 
il y un peu plus de 80 ans. Je me permets de rappeler 
ici un sujet déjà évoqué dans mon précédent éditorial, 
la responsabilité sociale en santé. Ces trois mots 
représentent un concept dont nos différents ministres 
impliqués dans la gestion du système de santé belge 
devraient s’inspirer afin de guider leurs décisions 
et permettre à tous de pouvoir vivre dignement, 
sereinement et en bonne santé, ou à tout le moins de 
pouvoir accéder sans difficultés à un système de santé 
efficient et accessible.

L’espoir est probablement une des caractéristiques 
humaines les plus importantes. C’est cet espoir qui 
nous porte et grâce auquel j’espère que 2023 sera une 
année nouvelle, constructive et qui permettra à tous, 
peut-être pas de résoudre l’ensemble des problèmes 
auxquels nous sommes confrontés, mais certainement 
d’en envisager une issue positive.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes et une bonne et 
heureuse année 2023.

T. Berghmans
Rédacteur en Chef de la Revue Médicale de Bruxelles

Les membres du Comité de Rédaction de la Revue Médicale de Bruxelles  
et du Conseil d’Administration de l’AMUB vous souhaitent une très belle année
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