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 histoire, déterminants de la santé, système de santé, soins de santé primaires, pluridisciplinarité.

      

Un jour, à l’Institut Pasteur, Elie Vamos, alors jeune cher-
cheur dans le service de virologie, me prit à part, un peu 

venait d’adhérer à un nouveau groupe, encore sans nom. 
Les motivations en étaient encore peu plus claires. Mais 
ses propos me plurent, et le nom de certains médecins 
engagés dans ce groupe me plurent aussi. J’acceptai 
donc de venir participer à leurs réunions du soir.

Les futurs créateurs du groupe n’avaient même pas 

réforme de la médecine » (on aurait pu, à vrai dire, 

pas très constructif). Nous ne possédions pas encore de 

soir, ce qui renforça sans doute notre solidarité, vers des 
amitiés profondes. Je nous revois par exemple, Maurice 

dynamisme et à la persévérance du cardiologue Henri 

le gynécologue Willy Peers1 qui apportera sa fougue et 
son courage. 

1.  Willy Peers a lutté pour la femme et le choix de la maternité, la 
contraception et la légalisation de l’avortement, ce qui lui a valu 
un emprisonnement en 1973.

centre de Bruxelles. Nos préoccupations concernèrent 

Il nous parut que très tôt, dès le premier contact entre 

malade dans son parcours. 

-
-

mières, psychologues, voire d’autres, pour entourer au 

concrétisera. On parlera de « médecine de groupe ». 
Très vite, notre comportement déplaira vivement à 

de compétence, puisqu’ils n’avaient pas étudié pendant 
sept ans. Nous répliquions que les psychologues, les 

autre chose, d’additionnel. 

-

synthétiser à l’extrême -, pense qu’il y a, dans les signes 
-
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fois aussi une « dimension personnelle intérieure » une 

par les outils diagnostiques de la médecine. 

Arrive « Mai 68 », qui se reproduisit à Bruxelles en 1969. 
Nous étions passionnés. Les yeux si calmes de Henri 

-

métier...

pratique de la médecine de groupe.

d’avoir perdu ces petits journaux. Je me rappelle y 

». On devine vers 

de position, assez militante, de certains écologistes 
qui remettaient en question le vaccin, à cause de son 

maladie elle-même s’exprimer naturellement...

qui n’avaient pas fait sept ans d’études, quelques-uns 
d’entre nous furent convoqués, individuellement, à venir 

-

nous ne pouvions plus fonctionner en tant que médecins. 

l’Institut Pasteur. Mais au total l’Ordre n’était pas dominé 
par quelques extrémistes. Dans chacun de nos deux ou 
trois cas, nous fûmes « acquittés », autorisés à rester en 
fonction. Ouf, quel soulagement... Pour pouvoir fêter la 
Noël toute proche. 

-
cins ne me lâche pas. Je retrouve aujourd’hui une lettre du 

pendant les premières années. Je fus un peu moins 
présente, les années suivantes, suite à ma dispersion 
en activités. Mais lorsque j’ai été sénateur, j’avais droit à 

ses petits locaux, et là « ma » secrétaire put travailler 

-

Par ailleurs, j’étais toujours présente aux réunions du 

un jour, dont la date m’échappe au moment où j’écris, 

pour quelques jours, et mon premier souci c’est « Mon 

lents l’étroit escalier qui m’amène jusqu’au petit local. 

                         


