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 La LUSS a lu pour vous n°10... 
 
 

La LUSS vous propose cette revue de l'actualité pour vous permettre de rester 

informé de ce qui se fait et se dit dans le secteur de la santé…. Il s'agit d'une 

information brute qui appelle au débat.  

Nous serions heureux d'entendre ou de lire vos réactions, commentaires, 

suggestions….  

Vous pouvez contacter à ce sujet Thierry Monin, chargé de projets au 

081/74.44.28 – courriel : t.monin@luss.be  
 

 
 
 
 

Au menu 
• Des communiqués 

• Des questions parlementaires intéressantes….. 

• L’actualité législative 

• Dans la presse 
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Communiqués 
 
Au niveau fédéral 

 
Communiqué de l’INAMI : Le nouveau certificat d’incapacité de travail encourage la collaboration 

et la communication - 17/12/2015  

Le 1er janvier 2016, le certificat pour déclarer une incapacité de travail change. Le nouveau modèle 
encourage la collaboration et la communication entre le médecin traitant et le médecin-conseil de la 
mutualité. Il facilite l’accompagnement des patients en incapacité en vue de leur réinsertion sur le 
marché du travail lorsque c’est envisageable 

Pour lire la suite du communiqué, http://www.inami.fgov.be/fr/nouvelles/Pages/certificat-
incapacite-travail.aspx#.Vo0SWMv4ODZ 
 
 
Communiqué de l’INAMI : Accord médico-mut conclu pour deux ans : bonne nouvelle pour les 

patients et les médecins  - 22/12/2015  

La Commission nationale médico-mutualiste a conclu un accord ce lundi soir 21 décembre 2015 
concernant les honoraires et les tarifs pour les deux prochaines années. L'accord offre une sécurité 
tarifaire aux patients et prévoit également certains investissements devant favoriser la qualité, 
l'accessibilité et la payabilité des soins de santé. Davantage de moyens peuvent ainsi être dégagés 
pour le traitement et l'accompagnement des malades chroniques : les médecins généralistes sont 
encouragés à tenir un dossier médical global pour les malades chroniques et un pré-trajet sera mis 
en place pour les patients atteints de pré-diabète de type 2.  
Pour lire l’entièreté du communiqué et accéder au texte de l’accord : 
http://www.inami.fgov.be/fr/nouvelles/Pages/accord-medico-mutualiste-2016-
2017.aspx#.VpkTJsvSkic 
 
 

Communiqué de l’INAMI : secteur des indemnités d'incapacité de travail : ce qui changera au 1er 

janvier 2016 - 15/12/2015  

Ces modifications sont :  

• Un fonctionnement plus efficace du Conseil médical de l'invalidité 

• Une procédure adaptée pour les demandes d'invalidité 

• Un nouveau certificat d'incapacité de travail 

• La décision du médecin-conseil sur l'allocation pour aide d’une tierce personne 
Pour lire le communiqué : http://www.inami.fgov.be/fr/nouvelles/Pages/incapacite-travail-
20160101.aspx#.Vo0TyMv4ODY 
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Un nouveau check-up du système de santé belge – 12.01.2016 

Communiqué de presse du Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE), de l’INAMI et de 

l’Institut Scientifique de Santé Publique (ISP)  

Le Centre Fédéral d’Expertise des Soins de santé (KCE) publie, comme tous les 3 ans, un « check-up » 
de notre système de santé, élaboré en collaboration avec l’INAMI et avec l’Institut Scientifique de 
Santé Publique (ISP). 
À travers 106 indicateurs, portant sur la période 2008–2013, ce rapport dresse la liste des points 
forts et des points faibles du système, et indique aux décideurs politiques et aux responsables de 
notre système de santé où il serait judicieux de placer les priorités pour garder le système 
performant, voire l’améliorer. Cet exercice est réalisé dans beaucoup de pays européens, ce qui leur 
permet de se comparer et de se fixer des objectifs à atteindre pour s’aligner sur les meilleurs.  
De façon générale, les Belges sont satisfaits de leurs soins de santé, et 78 % s’estiment en bonne 
santé. Sur le plan de la qualité des soins, notre pays se situe dans la moyenne européenne. Toutefois, 
l’examen de l’ensemble des indicateurs livre un tableau plus nuancé et 34 signaux d’alarme ont été 
identifiés (comme par exemple dans le domaine de la santé mentale ou en matière de prévention). 
Pour lire le communiqué : https://kce.fgov.be/fr/press-release/un-nouveau-check-up-du-
syst%c3%a8me-de-sant%c3%a9-belge 

 
Communiqué du Conseil des Ministres : projet d’adaptation de la réglementation 

concernant les trajets de soins – 15.01.2016 

Sur proposition de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Maggie De Block, le 
Conseil des ministres a approuvé deux projets d'arrêté royal comportant des améliorations à la 
réglementation relative aux trajets de soins pour les patients diabétiques et les patients atteints 
d'une insuffisance rénale chronique. 
En 2009, le système des trajets de soins a débuté dans le cadre de l’assurance maladie pour les 
patients diabétiques et les patients atteints d’une insuffisance rénale chronique (IRN). Après 
évaluation du système en 2013, un certain nombre d’améliorations ont été apportées afin de pouvoir 
prolonger plus rapidement un trajet de soins et de pouvoir conclure un nouveau contrat de trajet de 
soins si les conditions de prolongation n'étaient pas remplies. Par ailleurs, les droits des bénéficiaires 
et des médecins étaient réglés à partir de la quatrième année du trajet de soins. 
Entre-temps, sur la base d'une nouvelle évaluation, d'autres adaptations ont encore été proposées, 
comme les adaptations de la période au cours de laquelle un contact avec un médecin-spécialiste 
doit être réalisé (dans les 18 mois au lieu de 12 mois). (…..) 
Un nouveau règlement est par ailleurs institué pour les situations dans lesquelles l'organisme 
assureur constate que les conditions pour la prolongation ne sont pas remplies. L'organisme assureur 
informera dès lors par écrit le bénéficiaire, le médecin généraliste et le médecin spécialiste, dans le 
mois de la constatation, que les conditions ne sont pas remplies. Un nouveau contrat de trajet de 
soins pourra alors être conclu avec le bénéficiaire. 
Les projets sont transmis pour avis au Conseil d'Etat. 
Projets d'arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant exécution de l’article 36 de 

la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, 

concernant les trajets de soins (1) et (2) 
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Communiqué de presse de Maggie De Block, Ministre fédérale des affaires sociales et de la santé 

publique (Open VLD) – 01.02.2016 : les ministres de la Santé publique lancent la réforme des soins 

pour les malades chroniques 

BRUXELLES, 02/02/2016.- Selon la dernière Enquête de Santé de l'Institut Scientifique de Santé 
Publique, 2.5 millions de personnes, soit 28,5 % des personnes âgées de plus de 15 ans, sont 
atteintes d’une maladie de longue durée, d’une affection ou d’un handicap. Un million d’entre elles 
bénéficient du statut de malade chronique à l’INAMI. Plus la population vieillit, plus ce chiffre 
augmente. Être atteint d’une maladie chronique représente une lourde charge et des frais élevés 
pour le patient ainsi que pour son entourage. Aujourd’hui, les ministres de la Santé publique au 
niveau fédéral et au niveau des entités fédérées ont présenté une nouvelle vision sur les soins 
intégrés pour les patients souffrant de maladies chroniques. L’objectif est triple : offrir une meilleure 
qualité de vie aux patients et aux aidants proches, et donc mieux satisfaire les patients, utiliser les 
moyens existants de manière plus efficace et faire en sorte que la population vive plus longtemps en 
bonne santé. Un appel à introduire des projets visant à améliorer les soins de santé pour malades 
chroniques a été lancé. 
Pour lire la suite du communiqué : http://www.deblock.belgium.be/fr/les-ministres-de-la-
sant%C3%A9-publique-lancent-la-r%C3%A9forme-des-soins-pour-les-malades-chroniques 
 
 

Communiqué de presse de Maggie De Block, Ministre des Affaires sociales et de la santé publique 

(Open VLD) - 23 février 2016 

Un Belge sur quatre donne son consentement pour l’échange électronique de ses données de santé 

Plus de 2,8 millions de Belges ont déjà donné leur consentement dans le cadre de l’échange par voie 
électronique de leurs données de santé entre prestataires de soins. C’est ce qu’a annoncé la ministre 
des Affaires sociales et de la Santé publique Maggie De Block à la Commission Santé publique. La 
ministre De Block : “L’e-Santé contribue à la continuité des soins ainsi qu’à l’amélioration de la 
collaboration multidisciplinaire entre prestataires de soins. La condition sine qua non, c’est bien 
entendu que les prestataires de soins soient autorisés à échanger entre eux l’information médicale 
du patient. C’est pourquoi il est essentiel qu’un maximum de citoyens donne leur consentement à 
cet effet.” 
Pour lire la suite du communiqué : http://www.deblock.belgium.be/fr/un-belge-sur-quatre-donne-
son-consentement-pour-l%E2%80%99%C3%A9change-%C3%A9lectronique-de-ses-donn%C3%A9es-
de-sant%C3%A9 
 
 

Diminutions du prix des médicaments au 1er mars 2016 – INAMI - 3/03/2016  

Trois mesures d’économie sont entrées en vigueur le 1er mars 2016 en exécution du Pacte d’avenir 
pour le patient avec l’industrie pharmaceutique. Ces mesures ont pour but de stimuler des thérapies 
innovantes pour garantir aux patients les meilleurs soins possibles 
Pour lire la suite du communiqué : http://www.inami.fgov.be/fr/nouvelles/Pages/diminution-prix-
medicament-01032016.aspx#.VufjnstwWAg 
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Questions parlementaires 
 
Parlement fédéral – la Chambre 

 
Question de Mme Laurette Onkelinx (PS) à la Ministre des Affaires sociales et de la santé publique, 

Maggy De Block (Open VLD) sur l’hospitalisation à domicile – in CRIV 54 COM 346  24/02/2016 

La Députée évoque la question de la réduction du temps d’hospitalisation en lien avec la 
problématique des soins à domicile. Elle fait part de ses craintes que des entreprises, en particulier le 
secteur des équipements médicaux essaient d’occuper le marché. Le développement de ce secteur 
des équipements médicaux pose des questions d’éthique, de sécurité et de qualité pour les patients 
qui se retrouvent seuls face à ce marché. 
Elle demande à la Ministre si dans le cadre du développement des soins à domicile elle entend 
imposer des règles spécifiques notamment en termes de qualité, de sécurité et de traçabilité pour les 
dispositifs et équipements médicaux. Elle souhaite également connaître les intentions de la Ministre 
sur la fixation d’éventuelles règles pour les prestataires qui interviendraient à domicile. 
La Ministre rappelle qu’une concertation avec notamment le secteur actif dans cette technologie est 
en cours afin de mieux encadrer les soins à domicile. Elle évoque les différents aspects des soins à 
domicile sur lesquels porte la concertation. 
Elle précise également que des concertations sont en cours à propos des dispositifs médicaux. 

 
 
Parlement wallon 

 
Question orale de Mme Véronique Durenne (MR) à M. Maxime Prévot (CDH), Ministre des Travaux 

publics, de la santé, de l’action sociale et du patrimoine sur l’avancement de la mise sur pied de 

l’Agence pour une vie de qualité (AVIQ) – in P.W- CRAC n°76 – 12.01.2016 

Mme Durenne souhaite savoir où en est la mise en œuvre de l’AVIQ que ce soit au niveau des 
équipes de travail, du personnel, de la publication des arrêtés d’exécution. Elle interroge le Ministre 
sur l’organigramme de l’Agence et sur la mise en place des différents organes de l’Agence. 
Le Ministre répond que plusieurs arrêtés ont été adoptés et publiés au Moniteur Belge, trois relatifs 
au statut du personnel de l’Agence, un portant sur un transfert du personnel et un arrêté portant sur 
les délégations des compétences relatives aux missions de l’AVIQ. 
 
Par ailleurs, le Gouvernement wallon a adopté en dernière lecture l’arrêté déterminant les modalités 
de transfert de membres du personnel des Services du Gouvernement wallon et des organismes 
d’intérêt public dépendant de la Région à l’AVIQ. 
 
Au niveau des organes de l’Agence, le Conseil général a été composé par le Gouvernement par une 
décision du 4 janvier. Les membres des comités de branche seront désignés prochainement. Par la 
suite la composition du conseil de monitoring financier et budgétaire et du comité d’audit et des 
différentes conventions sera publiée. En ce qui concerne le fonctionnement du Conseil de stratégie 
et de prospective, un arrêté est en cours d’élaboration afin de fixer les modalités. 
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Le cadre organique de l’organigramme de l’Agence sera discuté au sein des organes de l’Agence et 
fixé par un arrêté. Les mandats d’administrateur général et d’administrateur général adjoint seront 
attribués selon la procédure aplicable à la fonction publique wallonne. Toutefois, un administrateur 
général temporaire a été désigné pour permettre à l’AVIQ de pouvoir fonctionner. 

 
NB : à titre d’information voici l’organigramme de l’AVIQ 

 

 
 
 
Question orale de Mme Véronique Durenne (MR) à M. Maxime Prévot (CDH), Ministre des travaux 

publics, de la santé, de l’action sociale et du patrimoine sur l’intégration de la personne en 

situation d’handicap dans le milieu professionnel – in P.W. C.R.A.C. n°76 – 12.01.2016 

La députée fait référence à une étude dans laquelle on mentionne que 2000 personnes en situation 
d’handicap ont été exclues du chômage. On précise également que 40,7% des personnes en situation 
d’handicap ont un emploi contre le taux d’emploi global de 66,4% en Belgique.  
Elle interroge le Ministre sur les actions existantes pour permettre l’intégration professionnelle des 
personnes en situation d’handicap. Elle demande si ces actions sont évaluées et éventuellement 
réadaptées le cas échéant. Elle interpelle le Ministre sur les actions à entreprendre pour qu’un 
maximum de personnes en situation d’handicap trouve un emploi. 
 
Quant à l’analyse chiffrée de la problématique des personnes en situation d’handicap au niveau 
professionnel, le Ministre cite trois éléments :  

- « le nombre de personnes qui déclarent avoir des difficultés dues à des problèmes de santé 

augmente ; 

- le taux d’emploi de ces personnes est inférieur à celui de la population dite valide  

- ce taux d’emploi est en diminution. » 

 
En ce qui concerne les actions menées, le Ministre cite notamment :  

- « la mise en place des aides à l’emploi pour tendre à plus d’égalité de chances des personnes 

handicapées sur le marché de l’emploi ; 
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- la réalisation d’actions d’information et de conseil, tant auprès des personnes handicapées 

que des entreprises ou des opérateurs d’insertion professionnelle. 

- l’agrément et le subventionnement de services d’accompagnement, de centres de formation 

professionnelle et d’entreprises de travail adapté ». 

Il reconnaît néanmoins que ces diverses actions ne permettent pas encore une réelle égalité des 
chances des personnes handicapées sur le marché de l’emploi. Il souligne que cette problématique 
doit rester une préoccupation transversale impliquant divers acteurs. 
 
Question orale de Mme Joëlle Kapompole (PS) à M. Maxime Prévot, Ministre des Travaux publics, 

de la santé, de l’action sociale et du patrimoine sur l’hospitalisation à domicile – in P.W. – C.R.I.C. 

n°53 (2015-2016) – 01.12.2015 

La députée fait référence à un article paru dans une revue destinée à des médecins généralistes et au 
Centre fédéral d’expertise des soins de santé selon lesquels les projets d’hospitalisation à domicile 
dans l’état actuel des choses ne peuvent être développés à brève échéance, il se pose encore trop de 
questions sur leur mise en œuvre. 
Elle souhaite savoir si le Ministre a pu lancer de nouvelles études afin de mieux mesure l’impact 
potentiel de ces projets d’hospitalisation à domicile. 
Le Ministre rappelle que des expériences pilotes d’hospitalisation à domicile ont été menées en 
Wallonie. Il précise aussi que « dans le cadre de ces expériences, des infirmières spécialement 

formées se rendent chez le patient et prodiguent des soins qui se font habituellement exclusivement 

en milieu hospitalier ». Il fait référence également à un autre modèle de projet d’alternative à 
l’hospitalisation porté par plusieurs partenaires notamment de l’aide à domicile. « Cette prise en 

charge globale recouvre les champs d’intervention des soins de santé et des services d’aide à 

domicile, télévigilance, matériel médical, repas, aide familiale…. . L’avantage de ce modèle est qu’il 

s’appuie sur une aide existante, les services d’aide et de soins à domicile et permettent dès lors de 

tendre vers une offre de service de qualité et accessible à toutes les personnes qui en font la 

demande. » 

Le Ministre rappelle que les compétences de la Wallonie sont limitées en matière de politique 

hospitalière et de soins de santé à domicile. Elle est par contre pleinement compétente pour 

l’organisation des soins de santé de première ligne et le soutien aux professions de soins de santé de 

première ligne ». C’est dans le cadre de ces compétences que la Wallonie pourrait apporter sa 
contribution. 

 
Question orale de M. Jean-Luc Crucke (MR) à M. Maxime Prévot, Ministre des Travaux publics, de 

la santé, de l’action sociale et du patrimoine sur un plan médical pour les zones rurales. 

 
Question orale de Mme Mathilde Vandorpe (CDH) à M. Maxime Prévot, Ministre des Travaux 

publics, de la santé, de l’action sociale et du patrimoine sur les pénuries de médecin. 

in CRIC n°53 (2015-2016) – 01.12.2015 

Le député Crucke interroge le Ministre à propos de l’ampleur de la pénurie et du déficit de médecins 
en milieu rural. Il demande l’évaluation du Ministre par rapport aux actions menées par le niveau 
fédéral et sur l’impact d’Impulseo en Wallonie.  
La députée Vandorpe fait état des propos du Ministre selon lesquels il souhaite mener une 
évaluation globale du dispositif Impulseo afin de la faire évoluer. Elle interroge le Ministre sur ses 
intentions notamment en termes de mesures spécifiques pour certaines zones urbaines. 
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Le Ministre déclare vouloir clarifier ses intentions en matière d’organisation de la première ligne de 
soins. Il entend mener des actions qui ne se limiteront pas à la profession médicale mais qui viseront 
plus largement l’amélioration des soins de santé primaires qui ne sont pas exclusivement prestés par 
des médecins généralistes. 
Il envisage douze actions regroupées en plusieurs axes :  

- « l’analyse de l’existant et définition des besoins et des offres de services via l’établissement 

d’un cadastre relatif au dispositif existant au niveau de la première ligne de soins en 

Wallonie ; 

- impulser une culture d’évaluation de ces dispositifs ; 

- améliorer l’information au public ; 

- décloisonner les prises en charge via la réorganisation des soins aux malades chroniques ; 

- favoriser la collaboration multidisciplinaire ; 

- favoriser l’utilisation d’outils communs ; 

- encourager des médecins à s’installer dans les zones en pénurie. » 

Il précise que sa note d’orientation ne se focalise pas uniquement sur les zones rurales mais bien sur 
les zones en pénurie y compris en milieu urbain. 
En ce qui concerne la pénurie de médecins, le Ministre mentionne que « 146 communes wallonnes 

sont en pénurie, parmi lesquelles les 119 communes rurales. Le nombre de médecins spécialiste 

augmente depuis 40 ans tandis que le nombre de médecins généralistes a tendance à décroître au 

cours des dernières années. Plus de 50 communes sont dépourvues de médecins généralistes de 

moins de 40 ans. » 

Pour remédier à cette situation, le Ministre compte « faire évoluer le dispositif Impulseo, soutenir les 

initiatives de pratiques groupées et permettre le développement d’associations de santé intégrées. »  

Par ailleurs, il évoque le recours à la vidéoconsultation comme piste possible pour l’amélioration de 
la santé dans les zones rurales. Il s’agira de définir un standard commun qui permettra à chacun, 
patients et médecins, de se connecter sur une plate-forme de vidéoconférence, afin d’entrer en 
contact à distance. Il souligne qu’en ce qui concerne la mise en place concrète certains points doivent 
encore être éclaircis. L’objectif est de travailler en collaboration étroite avec les acteurs de terrain de 
toutes les lignes de soin. 
 
Question orale de Mme Véronique Durenne (MR) à M. Maxime Prévot (CDH), Ministre des travaux 

publics, de la santé, de l’action sociale et du patrimoine sur la répartition sectorielle des maisons 

de repos (MR) et des maisons de repos et de soins (MRS) 

in CRAC n°89 (2015-2016) 26.01.2016 

 

La Députée interroge le Ministre sur la répartition sectorielle du type de maisons de repos et s’il 
envisage de revoir cette répartition sectorielle. 
Le Ministre rappelle que le secteur des maisons de repos est défini en trois secteurs : le public, 
l’associatif et le privé commercial. Il exprime sa volonté de permettre à des secteurs de travailler 
ensemble pour construire et/ou gérer des maisons de repos. 
Il estime que « le modèle wallon devrait faciliter et renforcer les accords et associations de 
partenaire. » 
Le Ministre fournit des données chiffrées sur le secteur des maisons de repos et des maisons de 
repos et de soins en Wallonie : au 1er janvier 2016 on compte 46122 lits MR dont 21093 sont 
requalifiés en MRS et 1228 lits MRS dits « purs ». Sur les 46122 lits MR en fonctionnement, 48% 
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relèvent du secteur privé commercial, 25% relèvent du secteur public et le solde soit 27% sont gérés 
par le secteur associatif. 
 
Question orale de Mme Graziana Trotta (PS) à M. Maxime Prévot (CDH), Ministre des travaux 

publics, de la santé, de l’action sociale et du patrimoine sur la lutte contre le suicide en Wallonie. 

et  

Question orale de Mme Véronique Durenne (MR) à M. Maxime Prévot (CDH), Ministre des travaux 

publics, de la santé, de l’action sociale et du patrimoine sur le rapport du Centre Fédéral 

d’Expertise des soins de santé (KCE) concernant la santé mentale 

in CRAC n°89 (2015-2016) 26.01.2016 

 
Mme Trotta rappelle que le Ministre s’était engagé fin octobre 2015 à disposer pour fin 2015 d’un 
bilan des actions menées en matière de lutte contre le suicide. Elle demande si ce bilan peut être 
communiqué. Elle interroge le Ministre sur sa politique en matière de santé mentale et notamment 
sur la mise en place de services et de réseaux intersectoriels et la collaboration entre ces services, 
résidentiels ou ambulatoires, en privilégiant d’abord les situations de crise. 
Mme Durenne fait référence à un rapport du Centre Fédéral d’Expertise des soins de santé qui fait 
apparaître des indicateurs relatifs à la santé mentale plutôt inquiétants. Ce rapport mentionne 
notamment que 37% des patients doivent attendre un mois ou plus pour obtenir un premier rendez-
vous dans un centre de santé mentale (chiffres de 2013). Le taux de suicide en Belgique est élevé en 
comparaison avec la moyenne européenne. Elle demande au Ministre de réagir à ce rapport et 
d’indiquer comment il envisage d’améliorer la prise en charge des patients. Mme Durenne rappelle 
également que dans la mise en place de politiques en matière de santé mentale il convient de 
travailler également sur les aspects socio-économiques (notamment l’impact du chômage sur la 
santé mentale) ; 
Le Ministre rappelle qu’en matière de lutte contre le suicide la Wallonie soutient les services de santé 
mentale, Téléaccueil et l’ASBL Un Pass dans l’Impasse reconnue comme centre de référence en 
matière de suicide. 
Il évoque la nouvelle politique de santé mentale pour enfants et adolescents qui visera à mettre en 
place des réseaux structurés et intersectoriels. « Les réformes viseront notamment à améliorer l’offre 

de soins en santé mentale et à diminuer le nombre d’hospitalisations. Ces réformes sont décrites 

comme ayant pour objectif de rendre les circuits et réseaux de soins plus efficaces en se centrant sur 

les besoins du patient dans son cadre de vie, visant à réserver l’hospitalisation pour les situations 

aiguës, la détermination d’un dignostique, voire à la supprimer. » 

Il exprime son inquiétude face aux indicateurs de santé mentale décrits dans le rapport du KCE. 
Il précise que pour ce qui concerne les 37% de patients qui doivent attendre un mois ou plus pour 
obtenir un premier rendez-vous dans un service de santé mentale, ces chiffres concernent 
uniquement la Flandre, il n’ y a pas de données disponibles pour la Wallonie. Il indique également 
que le nombre de jours hospitalisation en psychiatrie a augmenté entre 2000 et 2012, 
principalement en Flandre. 
Le Ministre ajoute que dans le courant de l’année 2016 l’Observatoire wallon de la Santé sortira une 
publication sur la santé mentale et le suicide. Il partage le constat de la Députée selon lequel des 
conditions socioéconomiques défavorables peuvent créer ou favoriser le développement de troubles 
mentaux. 
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Question orale de Mme Véronique Durenne (MR) à M. Maxime Prévot (CDH) Ministre des travaux 

publics, de la santé, de l’action sociale et du patrimoine sur la dénutrition des personnes âgées 

in CRAC n°89 (2015-2016) 26.01.2016 

 

La Députée interroge le Ministre sur la politique qu’il compte mener en matière de lutte contre la 
dénutrition des personnes âgées dans les limites des compétences régionales. Elle demande si le 
Ministre envisage de mettre en place des projets pilotes dans les maisons de repos concernant une 
individualisation des repas. 
 
M.Prévot rappelle qu’en 2010 la Gouvernement wallon a adopté un plan wallon Nutrition-Santé et 
Bien-être des aînés. Il précise qu’ «un guide de références a été rédigé basé sur une charte qualité 

alimentation-nutrition. Ce guide fournit une méthdologie et des informations précises pour 

accompagner les établissements dans l’élaboration et la mise en œuvre de pratiques assurant un 

environnement alimentaire de qualité à tous les résidents. ». Le Ministre précise que de nombreuses 

maisons de repos se sont appropriés certains points de la Charte « qualité alimentation-nutrition » et 

utilisent le guide dans leurs pratiques alimentaires.  

Il évoque le plan wallon Nutrition-santé et bien être qui prévoit diverses actions allant de la formation 

des prestataires à l’adhésion des structures à la charte qualité. 

Sur la question de l’individualisation des repas en maison de repos, il estime que celle-ci n’a de sens 
que si elle est corrélée aux besoins nutritionnels et au goût de la personne âgée. Dans cette optique, 
la présence d’un diététicien dans une maison de repos peut s’avérer utile. 
 
Question orale de Mme Valérie De Bue (MR) à M. Maxime Prévot (CDH), Ministre des travaux 

publics, de la santé, de l’action sociale et du patrimoine sur l’avis du Conseil économique et social 

de Wallonie relatif à l’assurance autonomie 

et Question orale de Mme Véronique Salvi (CDH) à M. Maxime Prévot, Ministre des travaux 

publics, de la santé, de l’action sociale et du patrimoine sur l’avis du Conseil économique et social 

de Wallonie sur le projet d’assurance autonomie 

in CRAC n°89 (2015-2016) 26.01.2016 

Mme De Bue évoque l’avis du Conseil économique et social de Wallonie qui pointe entre autres 
choses l’inégalité que le projet d’assurance autonomie pourrait créer dans la mesure où il exclut les 
résidents en maison de repos. Elle précise que le rapport épingle également l’avenir et la gestion de 
l’APA (Aide aux Personnes Agées) et la question du financement pluriannuel, les moyens, les 
carences de moyens pour évaluer les besoins notamment. 
Elle interroge le Ministre sur ses réactions vis-à-vis de ce rapport et voudrait savoir où en est 
l’élaboration de l’assurance autonomie. 
Mme Salvi fait référence à l’avis du Conseil économique et social de Wallonie. Elle retient que celui-ci 
s’est interrogé sur l’accès limité aux seuls résidents à domicile et non aux personnes hébergées en 
maison de repos et qu’il serait contre-productif de construire un tel dispositif en opposant les deux 
secteurs ou des bénéficiaires aux profils et aux besoins similaires. Mme Salvi retient également que 
le Conseil plaide pour les conditions d’attribution de l’aide soient liées à l’utilisation de services et 
respectent la liberté de choix des usagers. Elle mentionne que le Conseil constate une carence dans 
les dispositifs actuels qui permettent d’évaluer les besoins par rapport à l’offre existante de services. 
Elle demande également les enseignements que le Ministre tire de ce rapport. 
Le Ministre mentionne qu’une étude sera réalisée pour définir le montant des cotisations, les 
plafonds de prestation des services d’aides familiales, de gardes à domicile et d’aide ménagère 
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sociale. Il rappelle que la volonté du Gouvernement est d’abord et avant tout de mobiliser les 
moyens sur les questions des aides à domicile. Le Gouvernement a voulu cibler les besoins hors 
institution étant donné qu’à travers les financements qui sont octroyés à ces institutions, il y a une 
prise en charge de la perte d’autonomie. Il n’exclut pas qu’à l’avenir que l’assurance autonomie 
concerne les personnes en institution. 
Il précise également que le montant de la cotisation n’est pas encore arrêté. 
Le projet prévoit que « dans la quote-part du bénéficiaire il y ait une proportionnalité par rapport aux 

ressources et donc une justice sociale qui s’établisse au moment du bénéfice de la prestation tandis 

que l’approche forfaitaire qui est celle de la protection sociale dans le cadre d’un régime assurantiel, 

s’appliquera au moment de la contribution. » 
Le Ministre confirme aussi « la volonté de voir l’assurance autonomie comme un outil pour 

accompagner la dépendance, qu’elle soit due à l’âge ou au handicap ou à la maladie et ce sans 

barrière d’âge. » 

Il affirme également qu’ «en ce qui concerne la crainte relative à la liberté de choix des usagers, du 

recours au service à domicile ou du placement en institution, le dispositif n’engendrera pas 

d’inégalités entre les usagers et les autres secteurs ». 
 
Question écrite de Mme Graziana Trotta (PS) à M. Maxime Prévot, Ministre des travaux publics, de 

de la santé, de l’action sociale et du patrimoine sur l’intégration des personnes handicapées – 

09.02.2016 

La députée évoque le rapport du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe rendu 
public le 28 janvier 2016 à propos de la situation des personnes handicapées en Belgique. Il met en 
avant « un taux élevé d’institutionnalisation des personnes handicapées ainsi que des services de 

proximité insuffisants ». 
La députée rappelle les recommandations du Commissaire parmi lesquelles il « prône un 

redéploiement des ressources financières allouées aux institutions vers les personnes handicapées 

ainsi qu’un développement de l’offre de services de proximité. Il recommande également une mise en 

œuvre rapide des projets visant à ouvrir de nouvelles institutions spécialisées pour les personnes 

ayant des déficiences intellectuelles ou psychosociales soumises à une obligation de traitement. ». 

Mme Trotta demande au Ministre dans quelle mesure il partage ces préoccupations. 
Le Ministre met en exergue la diversification et l’accroissement de l’aide en milieu de vie. C’est ainsi 
qu’il précise que les dispositifs d’aide en milieu de vie ont été renforcés. Il mentionne également la 
transformation des services institutionnels classiques qui ont été contraints de transformer des lits 
résidentiels en places individuelles de logement supervisés. 
Le Ministre énumère différents dispositifs afin d’éviter le placement et/ou le traitement involontaire 
de personnes déficientes sur le plan mental ou psychologique. 
 
Il évoque des actions conjointes avec la Société wallonne du Logement afin de pallier au manque de 
logements accessibles et abordables. 
Il rappelle les actions menées par l’AVIQ : plate-forme Bien vivre chez soi, budget d’assistance 
personnelle, aide à la vie journalière, aide au logement et à la vie autonome, intervention financière 
dans les adaptations d’un logement privé existant. 
Il mentionne que « dans le domaine de la santé mentale 7 cellules mobiles d’intervention créées en 

2009 avec le Service Public Fédéral santé publique ont agi pour le handicap psychosocial, les graves 

troubles du comportement…. » 
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Question écrite du 16 février  2016 du député Matthieu Daele (ECOLO) à Monsieur Maxime Prévot 

(CDH), Ministre des travaux publics, de la santé, de l’action sociale et du patrimoine sur l’assurance 

autonomie  

Le Député rappelle que le Comité des experts de l’ONU avait en 2014 pointé un fort taux 
d’orientation des personnes handicapées vers les soins en établissements et le manque de choix de 
ces personnes compte tenu du manque d’investissement et l’insuffisance des services d’assistance 
personnelle. 
Il interroge le Ministre sur l’avenir du Budget d’assistance personnelle (BAP) compte tenu du projet 
d’assurance autonomie. Il demande également quelle seront les étapes de la construction et de la 
consultation de l’assurance autonomie et quelle sera le mode de concertation avec les acteurs de 
terrain ?  
Enfin, il interpelle le Ministre sur la manière dont la perte d’autonomie sera évaluée. 
 
Le Ministre répond « qu’au 1

er
 janvier 2017 les BAP en cours seront maintenus, dans une logique 

d’extinction. Le bénéficiaire ayant déjà droit au BAP actuellement sera tenu de choisir le système le 

plus avantageux pour son maintien à domicile » ; Si le bénéficiaire fait le choix de l’assurance 

autonomie, il ne pourra plus bénéficier du BAP. 
Il précise que les consultations des acteurs du secteur de l’handicap sont en cours.  
« L’assurance autonomie se concrétisera par une cotisation obligatoire dont le montant reste à 

déterminer. Cette cotisation sera perçue par les organismes assureurs. Le montant pourra varier sur 

base du statut de la personne (bénéficiaire de l’intervention majorée ou pas). 

La couverture de la population wallonne sera assurée par l’indemnisation de prestations d’aide au 

domicile : aide ménagère sociale, aide familiale et garde à domicile principalement. La participation 

du bénéficiaire sera calculée sur base de ses revenus individualisés. 

Il mentionne qu’une simplification importante des barèmes d’aide familiale sera opérée et un barème 

d’aide ménagère sociale sera instauré ainsi que de gardes à domicile. 

En ce qui concerne l’échelle d’évaluation qui sera utilisée pour évaluer la dépendance, il estime que 

c’est l’échelle BelRAI qui sera vraisemblablement utilisée. L’échelle BelRAI vise à améliorer la prise en 

charge pluridisciplinaire d’un bénéficiaire fragile. Il permettra de scorer la dépendance et de tirer 

certaines statistiques. » 
 
Question orale de Mme Clotilde Leal Lopez (CDH) à M.Maxime Prévot (CDH) Ministre des travaux 

publics, de la santé, de l’action sociale et du patrimoine sur l’annonce d’une approche intégrée des 

maladies chroniques  

 

Question orale de M. Crucke (MR) à M. Maxime Prévot (CDH) Ministre des travaux publics, de la 

santé, de l’action sociale et du patrimoine sur l’appel à projets pour une meilleure intégration des 

maladies chroniques 

 

Question orale de Mme Vienne (PS) Maxime Prévot (CDH) Ministre des travaux publics, de la 

santé, de l’action sociale et du patrimoine sur la composition du Collège d’experts au sein de 

l’agence pour une vie de qualité 

 

Les deux dernières questions sont retirées mais le Ministre y répond dans sa réplique. 
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in CRAC n°101 (2015-2016) – mardi 16 février 2016 

 

Mme Leal Lopez interroge le Ministre sur le plan conjoint en faveur des maladies chroniques « des 
soins intégrés pour une meilleure santé » conclu par la Conférence interministérielle Santé publique.  
Elle demande au Ministre  

- « quels sont les objectifs et les enjeux visés dans le cadre de l’appel à projets lancé dans le 

cadre de ce plan ; 

- le budget que la Région va y consacrer ; 

- pour quand et pour quelle durée ces projets seront-ils concrétisés. » 

Le Ministre rappelle le contexte dans lequel ce plan a été élaboré. Il rappelle que les Ministres de la 
santé des Régions, des Communautés et du Fédéral ont conclu un accord pour soutenir des projets 
pilotes devant établir ou tester des concepts ou des modèles innovants en matière de soins intégrés. 
Un appel à candidatures a été lancé pour présenter des projets pilotes auprès des acteurs de terrain 
du secteur médico-social. 
 
Mme Vienne rappelle les propos du Ministre selon lesquels « s'agissant de la question des patients, 

ils sont et seront également pris en compte à travers la fonction consultative dans le « Conseil de 

stratégie et de prospective » de l’AVIQ notamment les ligues d'usagers ». 

Elle mentionne également que le Ministre a pointé comme également important « la présence des 

représentants des usagers au sein des différents comités, y compris dans le Comité « Bien-être et 

Santé » estimant qu'en termes de construction des politiques, la parole et l'expertise qu'ont les 

usagers doivent être répercutées. » 

La Députée est interpellée par les représentants de la Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS). 
Elle précise que « depuis de nombreuses années, la LUSS est devenue un expert d'expérience et de 

vécu reconnu entre autre au fédéral et à la région par le biais de différents mandats. Cette expertise 

lui permet de relayer au mieux la parole des associations de patients et des usagers. » 

Elle demande au Ministre :  
- de confirmer que le modèle d'organisation de l'Aviq permettra une transversalité entre les 

branches afin de considérer le patient dans son intégralité sans le cloisonner ; 
- de préciser quelle sera l'implication de la Wallonie dans les projets-pilotes du "Plan Soins 

Intégrés pour une meilleure santé"? 
- d’indiquer quand aura lieu l'appel à candidature pour la constitution des collèges d'experts 

de l'Aviq et quels seront les critères établis pour la validation d'une candidature ? 

 
Le Ministre rappelle également que « le Plan Soins intégrés en faveur des maladies chroniques 

s’appuie sur 4 lignes d’action :  

- des projets pilotes de soins intégrés ; 

- un soutien méthodologique, scientifique et technique ; 

- une gouvernance du plan 

- des initiatives spécifiques des différentes autorités. 

Les projets pilotes sont des projets expérimentaux au sein desquels de nouveaux modes d’intégration 

des soins, modèles de concertation, formes de prise en charge des patients, modalités de 

collaboration multidisciplinaires, formes d’implication de la population et des patients et leur 
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entourage, instruments d’échange de donnée, indicateurs de suivi et d’évaluation de la qualité 

pourront être testés. » 

 
Il précise que « chaque consortium souhaitant s’inscrire dans un projet pilote doit comprendre au 

minimum :  

- des acteurs de la première ligne de soins et de la deuxième ligne ; 

- plusieurs spécialités médicales 

- des structures de concertation 

- au moins une association de patients, d’aidants proches ou de familles » 

Chaque projet devrait se concentrer sur une population de minimum 75.000 habitants. 
Il informe la députée qu’il compte organiser après les vacances de printemps une rencontre avec les 
opérateurs qui souhaitent déposer leur manifestation de soutien avant la fin du mois de mai. 
Il annonce également que « par la suite, pendant 7 mois le Fédéral financera un coordinateur à raison 

d’un mi-temps et un coaching méthodologique, scientifique et technique pour chaque consortium afin 

de réaliser un plan d’action locorégional sur une période de 4 ans. 
La sélection des candidatures sera réalisée par le groupe de travail intercabinets et les projets pilotes 

débuteront en avril 2017. Au cours de la phase d’exécution, chaque projet bénéficiera d’un 

financement fédéral de 150.000€ qui couvrira les frais d’un coordinateur à temps plein et les frais de 

gestion liés à cette coordination. » 

L’Agence pour une vie de qualité (AVIQ) sera chargée de suivre spécifiquement les projets wallons. 
 
En réponse à la question de Mme Vienne sur l’AVIQ, le Ministre rappelle que « l’architecture de 

l’Agence est basée sur la volonté de permettre des synergies entre les branches et les matières gérées 

par l’OIP. Les trois branches de l’OIP (handicap, santé et allocations familiales) développeront des 

synergies au travers de commissions transversales. » 
 
« En ce qui concerne l’établissement de la liste des experts, un appel à candidatures devrait être 

publié au plus tard au début du mois de mars. Les experts seront désignés en raison de leurs 

connaissances spécifiques ainsi qu’une expérience particulière dans une ou plusieurs des disciplines 

liées aux compétences de l’OIP. Il sera tenu compte de la répartition la plus équilibrée possible entre 

les différents domaines de l’Agence et les différentes institutions parmi lesquelles les organismes 

assureurs, les organisations représentatives des employeurs, des travailleurs, des gestionnaires des 

établissements et les associations de patients comme la Ligue des usagers des services de santé. » 

 
COCOF 

 
Question orale de Mme Fatoumata SIDIBE (DéFI) à Mme Céline FREMAUT (CDH), Ministre en 

charge de la Politique d’aide aux personnes handicapées – in C.R. n°27 (2015-2016) – 22.01.2016 

La Députée rappelle que « sous la législature précédente, le parlement de la Commission 

communautaire française a adopté un décret relatif à l’inclusion des personnes handicapées. » 
Elle estime « qu’il est important de définir, tous niveaux de pouvoir confondus, un projet de société 

global pour les personnes en situation d’handicap et ce, dans la lignée de la Convention des Nations 

Unies relative aux droits des personnes handicapées. L’inclusion de la personne handicapée ne peut 

réussir que si elle est pensée de façon cohérente et transversale avec toutes les autres politiques et 

institutions compétentes sur le territoire de la Région bruxelloise. » 
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Mme Sidibe rappelle qu’en juillet dernier les gouvernements bruxellois (régional, de la Commission 

Communautaire française ont adopté simultanément un Handiplan. Celui-ci a pour objectif de 

favoriser la mise en place d’une politique de handistreaming (approche intégrée de la dimension du 

handicap) en Région de Bruxelles-Capitale pour la législature 2014-2019. 

Elle cite une série d’actions envisagées dans ce cadre par la Ministre et demande quelle en est leur 
évaluation ?  
 
Le Député Sevket Temiz (PS) intervient pour interroger la Ministre sur les mesures concrètes et les 
projets entrant dans ses compétences qu’elle envisage de prendre pour garantir l’inclusion des 
personnes handicapées et la prise en compte de la dimension du handicap dans toutes les politiques 
des pouvoirs publics. 
 
Le Député André du Bus de Warnaffe (CDH) souhaite savoir comment la Ministre envisage de 
décliner le principe de transversalité dans les différentes politiques. 
 
La Ministre rappelle que le Handiplan a été construit en regard de la Convention des Nations unies 
relative aux droits des personnes handicapées et des recommandations adressées à la Belgique en 
2014 par le Comité des droits des personnes handicapées. 
 
Elle précise que le Handiplan contient une série de mesures à mettre en œuvre pour favoriser une 

politique de handistreaming en Région bruxelloise pendant la législature 2014-2019. Le principe du 

handistreaming consiste à prendre en considération la dimension du handicap dans toutes les 

politiques des pouvoirs publics. Il repose par conséquent sur une approche systématiquement 

transversale. 

 
Elle ajoute que « le projet d’ordonnance handistreaming a été adopté le 3 décembre 2015 en 

première lecture par les trois gouvernements. Au niveau de la Commission communautaire française, 

le projet vise à créer un groupe de coordination composé de l’ensemble des représentants des 

ministres et des services de la Commission communautaire française ». Il s’agit d’arriver à ce que 
« tout projet d’acte législatif ou réglementaire soit évalué au regard de son incidence sur les 

personnes en situation de handicap ». 
 
Une charte sur le handistreaming a également été signée par les différents ministres concernés. 
 
La Ministre dresse un état des lieux de différents projets : accès à la pratique sportive, accessibilité 
des bâtiments, culture, logement, action sociale…. 
 
Elle conclut en mentionnant que chaque projet d’acte législatif doit être évalué en niveau de son 
incidence potentielle sur la situation des personnes en situation d’handicap. 
 

 
Assemblée réunie Commission communautaire commune (Bruxelles) 

 
Interpellation de M. Alain Maron (ECOLO) à M.Guy Vanhengel, membre du Collège réuni, 

compétent pour la politique de la santé, la fonction publique, les finances, le budget et les 

relations extérieures. et à M. Didier Gosuin, membre du Collège réuni, compétent pour la politique 
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de la santé, la fonction publique, les finances, le budget et les relations extérieures concernant 

l’appel à projets pilotes « soins intégrés des malades chroniques » 

In compte rendu provisoire Commission santé Assemblée réunie Commission communautaire 

commune – 24.02.2016 – session 2015-2016 

 
Le Député fait référence à l’annonce du lancement d’un appel à projets pilotes « soins intégrés des 
malades chroniques par les ministres de la santé des différents niveaux de pouvoir. 
Le Député mentionne que l’appel à projets précise « clairement la nécessité de mettre sur pied un 

consortium rassemblant, entre autres, les acteurs de première et seconde lignes, ceux de l’aide à 

domicile mais aussi des associations de patients et/ou d’aidants proches ». 
 
Il indique également que dans le cadre de cet appel à projets, les manifestations d’intérêt doivent 
être communiquées pour fin mai, délai qu’il juge très court. Le Député voudrait savoir « quelles 

initiatives les ministres compétents ont prises afin de favoriser le dialogue entre ces différents acteurs 

sur le territoire bruxellois, dans la perspective de voir émerger un ou plusieurs projets pilotes à 

Bruxelles. » 
 
Il interroge les ministres sur les liens qu’ils comptent tisser entre cet appel à projets et leur politique 
de santé, entre cet appel à projets et le futur OIP Iriscare ?  
 
Mme Catherine Moureaux (PS) intervient dans le débat. Selon elle, toute une série de questions se 
posent sur la manière dont l’appel à projets a été lancé et sur la capacité des hôpitaux à y répondre. 
Elle précise qu’ « entrer dans ce type de réforme suppose du temps et une prise en compte suffisante 

des caractéristiques du modèle hospitalier actuel. ». Elle s’interroge sur la pertinence de fixer un 
critère de territorialité (75.000 à 150.000 habitants) qu’elle juge difficile à appliquer pour les gros 
hôpitaux publics. 
 
La Députée interroge les Ministres sur la manière dont ils comptent faire en sorte de traverser les 

barrières instaurées par la territorialité ente les institutions (concurrence entre institutions) pour 

travailler avec des masses critiques suffisantes en vue d’un meilleur service à la population. 
 
Didier Gosuin (DéFI), membre du Collège réuni rappelle que « la vision défendue dans le plan « soins 

intégrés des malades chroniques » vise une amélioration de la santé de la population par la mise en 

œuvre d’une intervention intégrée autour du patient, en termes aussi bien de coordination des soins 

que de leur financement. ». 
 
Il précise que « différents groupes d’acteurs travaillent à la composition d’une manifestation 

d’intérêt. Les différentes structures chargées de la coordination des soins en Région bruxelloise, 

notamment le service intégré de soins à domicile et le réseau multidisciplinaire local (RML) se 

concertent pour mettre sur pied un point central pour la coordination des candidatures dans le cadre 

de cet appel à projets. » 
 
Il ajoute que « de nombreux acteurs ont émis des réserves quant à la faisabilité de ces projets ; les 

Ministres compétents travailleront avec eux dans les prochaines semaines pour identifier ce qui, dans 

le contexte bruxellois, est réalisable et acceptable comme point de démarrage comme objectifs sur 

une période de 4 ans. » 
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Il indique également que le futur Plan de santé bruxellois en cours de rédaction abordera la question 

de la réorganisation de la première ligne de soins pour renforcer la coordination entre les nombreux 

acteurs actifs au niveau des quartiers, des communes et de la Région.  
 
Le Collège a pour « volonté de réorganiser l’aide et les soins autour des personnes âgées pour 

favoriser leur maintien à domicile, question qui sera également abordée dans le cadre du futur Plan 

de santé bruxellois. » 
 
En ce qui concerne le futur organisme d’intérêt public (OIP) bruxellois, le Ministre précise son souci 
« d’être attentif, dans la future organisation de l’OIP, à la transversalité de la concertation qui sera 

organisée entre différentes compétences : maisons de repos, première ligne…. » 

 
 

Actualité législative 
Décret du 02.12.2015 relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de Protection sociale, 

du handicap et des familles (AVIQ) publié au Moniteur Belge du 14.12.2015 

 

L'AViQ (www.aviq.be) est mis en place dès le 1er janvier 2016 et assume l'exécution 

des politiques suivantes :  

• les politiques en matière de bien-être et de santé : la prévention et la promotion  

en matière de santé, la politique des personnes âgées (aide à domicile, maison 

de repos et de soins…), l'organisation de la première ligne d'aide et de soins,  

les aides à domicile, la santé mentale… ; 

• la politique du handicap : la sensibilisation et l'information en matière d'handicap, 

les aides et services en milieu de vie, l'emploi, l'accueil et l'hébergement  

des personnes handicapées,… ; 

• les allocations familiales : la définition des prestations familiales, la gestion des budgets  

et le contrôle des caisses y afférant, … 

 
 
 

Dans la presse…. 
Le citoyen est-il seul ou principal responsable de sa santé ? – Laurence Dardenne -  La Libre 

Belgique – 04.03.2016 

L’auteur constate que de plus en plus de recommandations et conseils pour tendre vers une vie saine 
sont formulés. Le nombre de malades chroniques a tendance à augmenter. L’auteur s’interroge sur la 
notion de comportement sain et comment apprécier les liens éventuels entre un comportement sain 
et une maladie ? Faut-il punir les personnes qui n’adopteraient pas une certaine ligne de conduite 
(définie par qui ? ). Certains estiment (dont l’Institut Atomium) que les citoyens ne doivent pas être 
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seuls face à cette question et qu’il faut inviter les différents acteurs publics et privés à s’associer pour 
créer les conditions d’une meilleure santé. 
 
91% des médecins ne veulent plus se déplacer de nuit – le Soir – 20 et 21/02/2016 – Thomas 

Casavecchia  

L’article évoque la problématique des gardes médicales et de la réticence de plus en plus grande des 
médecins de se déplacer la nuit. Les médecins de la zone de Saint-Nicolas en région liégeoise ont 
décidé de ne plus se déplacer. 
Certains préconisent la généralisation du numéro 1733 mais la Ministre compétente a pour projet de 
réformer ce numéro. 
Micky Fierens, directrice de la LUSS, rappelle qu’un certain nombre de personnes éprouvent des 
difficultés à se déplacer malgré l’existence des transports en communs et des taxis sociaux et qu’il 
faut en tenir compte. 
 

Le 1733 toujours aux abonnés absents – La Libre Belgique – L. V . - 11.02.2016  

L’article évoque les retards pris dans la généralisation à tout le pays du numéro d’appel 1733 qui 
permet d’évaluer si la personne a besoin de faire appel à un médecin de garde ou de se rendre aux 
urgences. Le développement de ce numéro d’appel est freiné notamment par un nombre insuffisant 
d’opérateurs téléphoniques et par l’exiguïté des locaux hébergeant les opérateurs. 
 
Détournements, négligences : un cadre pour l’administration provisoire – Le Soir – Marc 

Metdepenningen – 02.02.2016 

L’auteur évoque dans son article des situations abusives relatives à l’administration provisoire de 
personnes incapables de gérer seules leurs biens et/ou leur personne. Des associations flamandes 
ont en janvier 2016 mis en exergue les défaillances légales liées à l’administration provisoire des 
biens et des personnes. Le Ministre de la Justice annonce son intention de légiférer pour mieux 
encadrer l’administration provisoire de biens et de personnes. 
 
Les Pays-Bas toujours à la pointe des soins de santé – la Libre Belgique – M.U. – 05.02.2016 

Une entreprise suédoise a publié un rapport sur la situation des systèmes de santé européens en 
2015 d’où il ressort que les Pays-Bas proposent un système de soins de santé le plus performant en 
Europe. L’auteur attribue ce résultat à plusieurs facteurs dont la participation des patients aux 
décisions qui les concernent. La Belgique se classe en bonne position en particulier en ce qui 
concerne l’accessibilité aux soins de santé, son caractère « généreux » et plutôt bon marché en 
comparaison avec les autres pays européens.  
 
Droits de l’homme : la Belgique se fait tirer l’oreille – la Libre Belgique – Maria Udrescu - 

29.01.2016 

Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a rédigé un rapport présenté en janvier 
de sa visite en Belgique. Il fait état notamment des problèmes particuliers qui se posent aux 
personnes handicapées en Belgique. Il pointe en particulier le haut degré d’institutionnalisation de 
ces citoyens et le manque d’offre de services de proximité, éléments qui ne permettent pas à ces 
personnes handicapées de mener pleinement une vie autonome. 
 
 



19 

Décembre 2015 – mars 2016 
Ligue des Usagers des Services de Santé 

 
Avec le soutien de :   

L’Inami La Région Wallonne La Fédération Wallonie - Bruxelles 

            

Editeur reponsable : Micky Fierens, avenue Sergent Vrithoff, 123 5000 Namur 

Big Pharma vous vend des maladies mentales et donc des médicaments – La Libre Belgique – 

Laurence Dardenne – 18.01.2016 

L’auteur de l’article s’interroge sur la notion de maladie mentale et a à cet effet interrogé un 
psychiatre et psychanalyste français qui dénonce un  surdiagnostic de maladies mentales. Il met en 
cause notamment l’attitude de l’industrie pharmaceutique qui dans un objectif de vente de 
médicaments a tendance à promouvoir de nouvelles maladies mentales. L’article passe en revue des 
diagnostics qui ne paraissent pas fondés. 
 
 
 


