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Quoi ? 
Hôpital pour Hôpital,  
un réseau d’hôpitaux solidaires
Médecins, infirmiers, infirmières, membres du conseil d’administration, responsables de 
soins, communicants, techniciens, etc. Toute une équipe de collaborateurs solidaires 
contribue à l’initiative “Hôpital pour Hôpital”.
Au sein du réseau, les hôpitaux belges s’engagent à sensibiliser leurs patients, leurs 
visiteurs et leur personnel aux inégalités liées à l’accès aux soins de santé primaires 
et périnataux de qualité. « Hôpital pour Hôpital » est une initiative de Memisa, qui a 
été créée en 2004. Depuis 2017, Médecins Sans Vacances a rejoint cette initiative.

Les hôpitaux solidaires sont jumelés à des structures de santé dans lesquelles Memisa 
est active. Une dynamique intéressante a été mise en place et des échanges entre les 
hôpitaux belges et leurs collègues ailleurs dans le monde ont vu le jour. Les hôpitaux 
peuvent entrer dans une collaboration thématique, par exemple sur la mortalité 
maternelle, et dans une collaboration géographique, par exemple une zone de santé 
au Bénin.

Qui ?  
Memisa
Memisa est une ONG qui lutte pour l’accès aux soins de santé de qualité pour toutes 
et tous, avec une attention particulière pour les populations les plus vulnérables. 
Nous appuyons les structures de santé et leur personnel. Nous atteignons plus de 
7 millions de personnes dans 6 pays africains (Bénin, Burundi, Congo-Brazzaville, 
Guinée, Mauritanie et RD du Congo). En Inde, Memisa travaille avec des ONG locales 
pour sensibiliser la population sur son droit à la santé. La santé des mamans et des 
enfants est une priorité. Pour plus d’informations : www.memisa.be 

Médecins Sans Vacances
Médecins Sans Vacances est une ONG médicale qui renforce les capacités de ses 40 
hôpitaux partenaires au Bénin, au Burkina-Faso, au Burundi, en RD du Congo et au 
Rwanda. Grâce à l’échange d’expertise (para)médicale et à un appui organisationnel, 
technique et matériel, nos partenaires en Afrique subsaharienne sont mieux armés 
pour assumer leur rôle dans le système de santé national. Nous y parvenons grâce 
à l’engagement de nos bénévoles et en collaboration avec les acteurs locaux 
et autres. Nos partenariats sont basés sur un dialogue respectueux, un échange de 
connaissances qui prend en compte le contexte local et sur des relations à long terme. 
Pour plus d’informations : www.msv.be 
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Pourquoi ? 
1,3 milliards de personnes1

n’ont que peu ou pas accès aux soins de santé et 830 femmes meurent chaque 
jour suite à des complications pendant leur grossesse ou leur accouchement. 99% 
de ces femmes vivent dans des pays en voie de développement. Ces chiffres sont 
inacceptables. C’est pourquoi, avec les hôpitaux solidaires, nous luttons pour un 
monde plus juste et contre la mortalité maternelle. Nous sensibilisons et mobilisons 
également la population belge pour qu’elle rejoigne notre lutte.
De plus, faire partie du réseau d’hôpitaux solidaires rapproche les membres du 
personnel à l’intérieur et à l’extérieur des hôpitaux. Des personnes qui ont la même 
vision et les mêmes aspirations se retrouvent au sein de cette opération et, ensemble, 
peuvent déplacer des montagnes.

1) www.11.be/fr/wat-doet-11-11-11/item/campagne-2016-sante-aussi-pour-1-3-milliard-de-personnes-sans-acces-aux-soins-de-sante
2) www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality

Quels hôpitaux ?
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BELGIQUE

1   CHR Verviers
  La Tourelle (Verviers) 
  Peltzer (Verviers)
  La Kan (Aubel)
  Les Heures-Claires (Spa)

2   AZ Damiaan Oostende  

3   AZ Sint-Lucas Gent

4   AZ Delta Roeselare
  Campus Brugsesteenweg
  Campus Westlaan
  Campus Wilgenstraat
  Campus Menen
  Campus Torhout

5   Sint-Franciskusziekenhuis  
Heusden-Zolder

6  Sint-Vincentiusziekenhuis  
Deinze

7   AZ Sint-Lucas Brugge

8  AZ Sint-Jan Brugge-Oostende
  Campus Sint-Jan
  Campus Sint-Franciscus Xaverius
  Campus Henri Serruys

9   AZ Sint-Maarten
 

10   AZ Nikolaas Sint-Niklaas
  Campus Beveren
  Campus Hamme
  Campus Sint-Gillis-Waas
  Campus Sint-Niklaas
  Campus Temse

11   Ziekenhuis Oost-Limburg
  Campus Sint-Jan
  Campus Sint-Barbara
  Campus André-Dumont

12   AZ Turnhout
  Campus Sint-Jozef
  Campus Sint-Elisabeth

13   CHC
  Clinique Saint-Joseph à Liège
  Clinique Notre-Dame à Waremme
  Clinique Sainte-Elisabeth à Heusy
   Clinique Notre-Dame  

à Hermalle-sous-Argenteau
  Clinique Saint-Vincent à Rocourt
  Clinique de l’Espérance à Montegnée 

14   AZ Maria Middelares Gent vzw

15   CH Jolimont
   Hôpital de Jolimont 
  Hôpital de Lobbes
  Hôpital de Nivelles 
  Hôpital de Tubize
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Sensibilisation 
Nous informons le public belge sur l’accès aux soins de santé dans le monde grâce à 
des actions de sensibilisation au niveau des hôpitaux, ainsi qu’au niveau provincial 
et national. Memisa, Médecins Sans Vacances et Médecins du Monde élaborent 
annuellement une campagne nationale de sensibilisation autour d’un thème central.  

Plaidoyer 
Afin d’inciter un changement global et de promouvoir l’accès à des soins de santé de 
qualité pour tous, nous interpellons également le monde politique. Avec les hôpitaux 
solidaires et d’autres ONG ou associations, nous recommandons une politique plus 
juste et plus solidaire. Memisa et Médecins Sans Vacances sont actifs dans différents 
réseaux et plates-formes belges tels que Be-Cause Health, la Plate-forme d’Action Santé 
& Solidarité, Quamed et Masmut. 

Soutien aux projets 
Les hôpitaux solidaires prennent l’engagement durable, minimum cinq ans, de soutenir 
une zone de santé. Ce partenariat crée une relation forte entre les employés belges 
et leurs collègues du monde entier. Nous encourageons donc les échanges, par le 
biais de voyages d’immersion organisés par Memisa, et le renforcement des capacités 
par le biais de missions médicotechniques organisées par Médecins sans Vacances. 
En plus des activités de sensibilisation, les hôpitaux s’engagent dans des projets 
supplémentaires et apportent une contribution financière annuelle afin de soutenir 
la zone partenaire.
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Mieke Corneillie:  
membre du personnel du 
service de soins spirituels à 
l’AZ Delta Roeselare-Menen.

 Cet engagement établit de nouvelles normes et va 
au-delà des activités de l’hôpital. Même si le spectre 
d’activités de notre hôpital est grand, nous ne voulons 
pas seulement être tournés vers nous-mêmes. Nous 
voulons nous tourner vers ceux qui sont malades 
dans des circonstances beaucoup plus difficiles et 
qui ont besoin d’être soignés.  Au fil des ans, nous 
avons constaté les résultats positifs de notre 
partenariat avec Pay Kongila (RD du Congo). Nous 
sommes reconnaissants et fiers que notre engagement 
soutienne les efforts quotidiens des gens qui sont sur 
le terrain. De cette façon, nous faisons la différence ! 

E.R. : Frans Polman -  Square de Meeûs 19 - 1050 Bruxellles - Mai 2018 © Memisa

Memisa Belgique
Square de Meeûs 19 - 1050 Bruxelles
02/454.15.40
hopitalpourhopital@memisa.be
www.memisa.be/hopitalpourhopital
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