
1 

Septembre-novembre 2015 
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 

 

 La Luss a lu pour vous n°9... 
 
 

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 documents/notes à lire 

• Des communiqués 

• Des questions parlementaires intéressantes….. 

• L’actualité législative 

• Dans la presse 
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Documents/notes 
 
Le volontariat en Belgique : chiffres clés et analyse – Fondation Roi Baudouin - 2015 

Que représente aujourd’hui le travail non rémunéré dans le volume total d’activités 
en Belgique ? Qui sont ces hommes et ces femmes qui choisissent de s’investir – un 
peu, beaucoup, énormément – dans des activités bénévoles ? À la demande de la Fondation 
Roi Baudouin, des chercheurs de l’université de Liège et de Gand ont réalisé une analyse 
quantitative qui donne une image précise du travail volontaire dans notre pays. 
Pour lire la publication : https://www.kbs-
frb.be/fr/Activities/Publications/2015/20151019ND 
 
 
Publication : Hospitalité pour les aînés : Prendre soin des personnes âgées fragilisées – 

fondation Roi Baudouin - 2015 
Aujourd’hui, les plus de 65 ans représentent déjà en moyenne un tiers des personnes hospitalisées et, 

avec le vieillissement de la population, cette proportion ne fera que croître.Ces patients ont des 

besoins et des pathologies spécifiques, ils ont souvent un autre rapport au temps et à la maladie. 

L’hospitalisation exerce généralement sur eux un plus grand impact émotionnel, surtout s’ils 

proviennent d’un milieu moins favorisé pour des raisons sociales, culturelles ou économiques. 

Pour l’hôpital et le personnel soignant, le défi est donc de taille : il est urgent d’adapter la culture et 

les pratiques hospitalières à ce public vieillissant, en tenant compte de sa vulnérabilité mais en 

veillant aussi à respecter l’autonomie et les intérêts du patient âgé et de ses proches. C’est la 

démarche que la Fondation Roi Baudouin a choisi d’intituler ‘Hospitalité pour les aînés’. 

Pour télécharger la publication : https://www.kbs-
frb.be/fr/Activities/Publications/2015/20151021PP?hq_e=el&hq_m=4002118&hq_l=7&hq_v
=34088fc764 
 
 
Profil socio-sanitaire et consommation de soins des personnes en incapacité de travail primaire – 

Solidaris – octobre 2015 

 

En 2012, 154.000 affiliés de Solidaris Mutualité entre 20 et 64 ans – soit un affilié sur 7 dans cette 

tranche d’âge – ont été au moins un jour en incapacité de travail primaire. Le profil socio-économique 

mais aussi l’état de santé et la consommation de soins de ces personnes sont particuliers. L’étude de 

Solidaris montre qu’il y a davantage de femmes, de personnes socio-économiquement défavorisées 

(BIM) et d’ouvriers. Leur état de santé est dégradé : il y a 5 fois plus de malades chroniques parmi les 

personnes en incapacité de travail primaire et ces dernières sont 6 fois plus souvent hospitalisées et 

pour des durées de séjour en moyenne 2 fois plus longues. Leur consommation de soins est aussi plus 

élevée par rapport aux personnes qui n’ont pas été en incapacité de travail. Les personnes en 

incapacité primaire se voient délivrer davantage de médicaments, sont 3 fois plus soignées par 

antidépresseurs et/ou antipsychotiques et ont, sur une année, 2 fois plus de contacts avec les 

médecins. Alors que les personnes en incapacité de travail primaire sont confrontées à une forte perte 

de pouvoir d’achat, elles doivent prendre en charge d’importants frais liés à la santé. Ainsi, en 
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moyenne, les dépenses de soins de santé à charge des personnes en incapacité de travail primaire se 

montent à 531 € par an, soit un montant 4 fois supérieur à celui observé chez les personnes qui n’ont 

pas connu d’épisode d’incapacité de travail en 2012. Pour Solidaris, il faut un pouvoir d’achat décent 

pour les personnes en incapacité de travail mais aussi reconnaître le burn out comme maladie 

professionnelle et renforcer la loi sur la prévention des risques psychosociaux.  
Pour télécharger l’étude : http://www.solidaris.be/Lists/PubDocs/Etude-
IncapaciteTravailPrimaire.pdf 
 
 
Régime du tiers payant pour médecins généralistes – INAMI – Novembre 2015  

L’INAMI a rédigé une note concernant l’application du tiers payant pour les médecins généralistes. 
Pour lire la note de l’INAMI,  un lien Internet : 
http://www.riziv.fgov.be/fr/professionnels/sante/medecins/metier/Pages/tiers-payant-
obligatoire.aspx#.VlVsBctzODY 
 

 

Communiqués 
 

Communiqué de Presse de la LUSS : Pour un consentement VRAIMENT éclairé des 

patients ! – 16.10.2015 

Ce mercredi 14 octobre 2015 était présenté le Plan d'action e-Santé par les autorités publiques 
compétentes. A cette occasion, Maggie De Block, Ministre de la Santé, a rappelé que le processus de 
l'eSanté ne peut se développer sans l'engagement des patients. 
 La LUSS, membre actif du Comité de Concertation des Utilisateurs de la Plateforme eHealth, 
réaffirme son soutien et encourage la mise en place d'outils qui aideront le patient dans la prise en 
charge de sa santé. Elle tient néanmoins à attirer l'attention des autorités sur un élément clé pour la 
concrétisation de ce Plan : « le consentement éclairé du patient ». Ce consentement constitue le 
sésame ouvrant différents types d'échanges de données (hub-metahub, dossier pharmaceutique 
partagé et d'autres à venir). 
 Le consentement éclairé du patient est l'élément fondateur permettant l'entrée du patient dans le 
système. Ce geste « proactif » du patient doit se faire en pleine connaissance de cause, car il est un 
signe de la confiance du patient dans le système. 
 Actuellement, les patients sont trop rarement correctement informés sur la portée de leur 
consentement. Diverses actions de la LUSS (concertations menées avec les associations de patients, 
séance d'information, etc.) nous amènent à constater que lorsque le patient donne son 
consentement à l'hôpital ou chez le médecin, il pense donner ce consentement uniquement pour 
l'échange de données entre médecins et hôpitaux. Il n'a, en général, pas conscience qu'il a aussi 
donné son consentement au pharmacien pour ouvrir un dossier pharmaceutique partagé, ainsi que 
pour les échanges entre les autres prestataires de soins (dentiste, infirmier, kiné, ...) qui rejoindront 
bientôt la liste des professionnels de la santé pouvant échanger des données de santé de leurs 
patients. La LUSS demande fermement, comme annoncé par les autorités, que le patient se voit 
confirmer son consentement par un courrier officiel. 
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 La LUSS rappelle que le patient est la première personne concernée par l'échange de données. Elle 
insiste fortement sur la nécessité d'une  communication correcte, complète et réaliste de la portée 
du consentement. Il est obligatoire que le patient sache où et par qui ses données seront partagées. 
Il doit pouvoir consentir ou refuser en toute connaissance de cause. Sans cela, le système perd toute 
notion de confiance sur lequel il doit être basé. 
 Pour faire du partage électronique de données de santé un outil performant, Il est désormais plus 
que temps que tous les acteurs concernés, notamment les professionnels de santé, se saisissent de 
l'opportunité d'améliorer la prise en charge et le suivi des patients. 
 La LUSS appelle les autorités à VRAIMENT faire du patient l'acteur concerné qu'il doit pouvoir être et 
à faire du Plan eSanté un système qui évolue de manière durable en veillant à combiner le respect du 
patient avec le souci d'efficacité. Il en va de la sécurité du patient et du respect de son rôle dans le 
processus ! 
 
Au niveau associatif 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Un triple recul social du Gouvernement wallon envers les personnes handicapées 
L’Association Belge contre les Maladies Neuromusculaires (ABMM), 
l'Association Belge des Paralysés (ABP), 
la Ligue Belge de la Sclérose en Plaques 
et l'Association Parkinson  
ont introduit un recours pour l’annulation de l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 juin 2015 
modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l’Action sociale et de la Santé, 
relatif à l’aide individuelle à l’intégration des personnes handicapées. 
Pour lire l’entièreté du communiqué de presse : 
http://www.luss.be/images/stories/pdf/Actu_Associations/20151023_-
_CP_Triple_recul_social_du_Gouvernement_wallon.pdf 
 
 
Communiqué de l’APEDAF (Association des Parents d’Enfants Déficients Auditifs Francophones) : 

Brochure: « Prenez soin des personnes sourdes. Quand l’accès aux soins de santé est primordial » 

Comme tout être humain, la personne sourde est amenée à devoir se soigner et comme tout citoyen 
elle doit pouvoir bénéficier d’un accès aux soins de santé équivalent aux autres sans discrimination 
fondée sur le handicap. Or, la personne sourde ne peut pas encore bénéficier du consentement 
éclairé au sein du monde médical parce que celui-ci requiert une compréhension exacte de l’état de 
santé et de la stratégie thérapeutique. Se faire soigner nécessite souvent d’entrer en contact avec de 
nombreux intervenants et les personnes sourdes peuvent rencontrer des problèmes de 
compréhension lors des différentes étapes d’un séjour à l’hôpital. 
Au travers de cette brochure, L’APEDAF souhaite sensibiliser les professionnels de la santé 
(structures hospitalières, maisons médicales, médecins, etc.) afin d’expliquer les difficultés 
auxquelles sont confrontées les personnes sourdes pour se faire soigner, dégager des pistes pour y 
remédier et présenter des exemples de structures qui ont pu palier ces difficultés. 
Prix : Gratuit 
Lien vers la brochure en PDF : http://apedaf.be/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/Apedaf-
brochure-soins-de-santé-V6.pdf 
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Au niveau fédéral 

Communiqué de presse du Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE) :  

Médicaments utilisés autrement qu’indiqué dans la notice : comment mieux encadrer ? 

Il est fréquent que des médicaments soient utilisés pour d’autres indications que celles annoncées 
dans la notice, par exemple pour une autre maladie, à un autre dosage, ou pour d’autres types de 
patients. Il s’agit donc d’usages pour lesquels le médicament n’a pas obtenu d’autorisation ; on 
appelle cela l’utilisation off-label. Il n’existe pas de chiffres précis sur l’importance de cette pratique 
en Belgique, mais on estime qu’elle concerne jusqu'à 80 % des médicaments prescrits en pédiatrie, et 
au moins la moitié de ceux prescrits en oncologie. 
L’utilisation off-label fait partie de la liberté thérapeutique du médecin. Mais celui-ci doit en 
soupeser les bénéfices et les risques, et en informer son patient, car il n’y a en général pas de 
garanties que cet usage soit efficace et sans risques. Le Centre fédéral d’Expertise des Soins de Santé 
(KCE) a examiné les mesures que notre pays pourrait mettre en place pour que cet usage soit mieux 
encadré. Il propose une procédure par étapes qui pourrait être suivie par les autorités de manière à 
rassembler dès que possible des preuves scientifiques fiables au sujet des usages off-label, avec ou 
sans la collaboration des producteurs. 
Pour lire la suite : http://kce.fgov.be/fr/press-release/m%C3%A9dicaments-utilis%C3%A9s-
autrement-qu%E2%80%99indiqu%C3%A9-dans-la-notice-comment-mieux-encadrer 
 

Communiqué de presse du 13 Octobre 2015 de la Ministre des affaires sociales et de la santé 

publique, Maggy De Block (Open VLD)  

Le train e-Santé est en marche: premier plan d’action déjà actualisé 

Près de deux millions de Belges ont déjà donné leur consentement pour l’échange électronique 

sécurisé de leurs données médicales entre prestataires de soins. « L’e-Santé a démarré comme un 

TGV. On n’arrêtera plus l’utilisation des technologies numériques dans le cadre des soins de santé », 

déclare la ministre fédérale des Affaires sociales et de la Santé publique Maggie De Block. « Les 

choses vont même à une vitesse telle que nous avons déjà dû actualiser le premier Plan d’action e-

Santé 2013-2018. » Cette mise à jour a été présentée aujourd’hui, le 14 octobre 2015, par la ministre 

fédérale de la Santé publique et ses huit collègues régionaux 

Pour lire l’entièreté du communiqué : http://www.deblock.belgium.be/fr/le-train-e-sant%C3%A9-
est-en-marche-premier-plan-d%E2%80%99action-d%C3%A9j%C3%A0-actualis%C3%A9 
 
 
Healthdata.be : une nouvelle plateforme internet pour faciliter et standardiser l’enregistrement 

des données de santé - Communiqué de presse commun de l’Institut Scientifique de Santé 

Publique (ISP), du Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE) et de l'INAMI. 

Développée par l’ISP et financée par l’INAMI, la plateforme Healthdata.be offre de nouvelles 
perspectives en matière d’e-Santé, en facilitant l’enregistrement et la conservation des données de 
santé fournies par divers prestataires de soins. À terme, Healthdata.be permettra également 
d’améliorer la qualité de la recherche en matière de santé.  
Conformément aux termes de l’accord passé entre l’INAMI et l’ISP, ces données pourront 
uniquement être communiquées à des chercheurs dûment autorisés et ce, sous réserve de 
conditions très strictes. Cet accord s’inscrit en droite ligne avec le Plan d’action e-Santé 2013-2018, et 
avec les priorités politiques de la ministre de la Santé, Maggie De Block. 
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Pour lire l’entièreté du communiqué de presse : 
http://www.inami.fgov.be/fr/nouvelles/Pages/healthdata-plathforme-internet.aspx#.VkYDiMtzODY 
 
 
L’accessibilité des services publics dépend trop du bon vouloir de chacun – communiqué du Centre 

interfédéral pour l’égalité des chances à l’occasion de la journée internationale des personnes 

handicapées (3/12) 

Une personne aveugle n’est pas autorisée à entrer dans un hôpital avec son chien d’assistance ; un 
utilisateur de chaise roulante ne peut accéder au tribunal de police à cause des escaliers ; Une 
personne sourde rate un rendez-vous car elle n’a pas entendu qu’on l’appelait à plusieurs reprises 
dans la salle d’attente,... À l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, le 
Centre interfédéral pour l’égalité des chances rappelle que le manque d’accessibilité des services 
publics reste un problème central qui doit être pris sérieusement en main par les autorités. 
Pour lire la suite du communiqué : http://www.diversite.be/laccessibilite-des-services-publics-
depend-trop-du-bon-vouloir-de-chacun 
 

 

Emploi des personnes avec un handicap dans la fonction publique fédérale : la situation en 

2014 
En 2014, le taux d’emploi des personnes avec un handicap dans la fonction publique fédérale s’élève 
à 1,45% (1,39% en incluant la Police fédérale). Au total, 7 organisations fédérales atteignent ou 
dépassent le quota de 3% de mise à l’emploi de personnes avec un handicap. C’est ce que révèle la 
Commission d’accompagnement pour le recrutement de personnes avec un handicap dans la 
fonction publique fédérale (CARPH) dans son rapport d’évaluation 2014. 
Pour lire la suite du communiqué : http://www.presscenter.org/fr/pressrelease/20151022/emploi-
des-personnes-avec-un-handicap-dans-la-fonction-publique-federale-la-si 
 

Communiqué de la Mutualité Chrétienne : remboursement des soins de santé : Reçu et 

document justificatif 

http://www.mc.be/la-mc/soins-sante-remboursements/recu-
justificatif.jsp?utm_source=Newsletter&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=Newslet
ter 

Voir aussi sur le site de l’INAMI : Attester les soins de santé : ce qui a changé le 1er juillet - 

06/07/2015  
D’une part, l’arrivée d’un document justificatif et de nouveaux modèles d’attestation de soins, 
simplifiés et plus transparents pour mieux informer le patient sur le coût des prestations de santé. 
D’autre part, le début du tiers payant obligatoire pour les patients bénéficiaires de l’intervention 
majorée. Ce 1er juillet 2015 apporte aux dispensateurs de soins plusieurs changements 
réglementaires en matière d’attestation. 

http://www.inami.fgov.be/fr/nouvelles/Pages/attester-soins-sante.aspx#.Vjm4kstzODY 
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Au niveau régional 

 

Le baromètre social bruxellois 2015 de l’Observatoire de la santé et du social de Bruxelles-

Capitale 
Ce Baromètre reprend les indicateurs de la situation des Bruxellois en relation avec différents 
domaines de la vie : le revenu, le travail, l'instruction, la santé, le logement et la participation sociale.  
 
Les indicateurs de pauvreté indiquent qu’un nombre toujours important de Bruxellois vivent dans 
une situation difficile. Dans un cadre de croissance démographique et de défédéralisation d’une série 
de compétences, la Région est confrontée à d’importants défis en termes de logement, d’emploi, 
d’enseignement, de santé et d’aide aux personnes, comme en témoignent les indicateurs présentés 
dans ce baromètre.  
Approximativement un tiers des Bruxellois vivent avec un revenu inférieur au seuil de risque de 
pauvreté. Plus d’un cinquième de la population bruxelloise d’âge actif perçoit une allocation d’aide 
sociale ou un revenu de remplacement (chômage ou invalidité), et un quart des enfants bruxellois de 
moins de 18 ans grandissent dans un ménage sans revenu du travail. Près de cinq pour cent de la 
population bruxelloise d’âge actif perçoit un revenu d’intégration sociale ou équivalent, et ce 
pourcentage est deux fois plus élevé parmi les jeunes adultes. Un cinquième des Bruxellois sont 
demandeurs d’emploi inoccupés et cette proportion grimpe à près d’un tiers parmi les jeunes, avec 
de fortes variations selon les communes. Moins de la moitié des demandes pour un logement social 
sont satisfaites et plus d’un cinquième des Bruxellois évoquent des problèmes de qualité importants 
concernant leur logement. Parmi l’ensemble des jeunes bruxellois de 18 à 24 ans, environ un jeune 
homme sur six et une jeune femme sur dix ont quitté prématurément l’école sans avoir obtenu le 
diplôme de l’enseignement secondaire supérieur. La situation socioéconomique des personnes 

influence leur état de santé : la différence d’espérance de vie entre les résidents des communes les 
plus pauvres et ceux des communes les plus aisées est de 2,9 ans pour les hommes et de 2,5 ans pour 
les femmes. 

Pour télécharger le rapport :  
http://www.observatbru.be/documents/publications/publications-pauvrete/barometre-
social/2015-barometre-social.xml?lang=fr 
 

 

Questions parlementaires 
 
Parlement fédéral – la Chambre 

 
Questions conjointes de  

Mme Catherine Fonck (CDH) à la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique 

Maggy De Block (VLD) sur le plan de réintégration multidisciplinaire ; 
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Mme Muriel Gerkens (ECOLO) à la ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique 

Maggy De Block sur l’activation des travailleurs en incapacité de travail 

in CRABV 54 COM 249 – commission des affaires sociales – 21.10.2015 

 

Rappel 

Une loi du 19 décembre 2014 a inséré une disposition selon laquelle au plus tard trois mois 

après le début de l’incapacité de travail primaire, après une consultation approfondie entre lé 

médecin-conseil et tous les acteurs à impliquer (médecin traitant, médecin du travail….) un 

plan de réintégration multidisciplinaire est établi à l’intention de la personne en incapacité de 

travail pour lequel une réintégration peut être envisagée au vu de ses capacités restantes. Ce 

plan fait l’objet d’un suivi régulier. 

Un Arrêté Royal doit déterminer les acteurs impliqués, le contenu et les modalités du plan de 

réintégration. Il doit déterminer également les modalités du suivi régulier. 

Un projet d’arrêté royal est en cours d’élaboration et fait l’objet d’interpellations 

parlementaires. 

 

La députée Catherine Fonck fait référence à un avis du Conseil supérieur national des 
personnes handicapées portant sur le projet d’arrêté royal. La Députée mentionne que cet 
avis contient un certain nombre de critiques. Elle interroge donc la Ministre sur les 
éventuelles modifications qu’elle aurait apportées au projet. 
 
La députée Muriel Gerkens demande à la Ministre de préciser le contenu le projet d’arrêté 
royal, notamment en ce qui concerne d’éventuelles sanctions pour les employeurs, la place 
du médecin du travail dans le dispositif, la manière dont sera préservée la relation de 
confiance entre le patient et son médecin traitant. 
 
La ministre mentionne que le projet d’arrêté royal n’est pas définitif. Une concertation 
approfondie avec les partenaires sociaux est prévue pour notamment la coopération entre le 
médecin du travail, le médecin traitant et le médecin conseil. Elle précise que la loi sur les 
droits du patient sera respectée et qu’il n’est pas question de transmettre la totalité du 
dossier médical du patient. 
Le projet cibles les personnes qui ont réellement une chance de travailler un certain temps 
ou d’effectuer un travail à temps partiel moyennant des aménagements. 
Elle ajoute qu’il sera tenu compte de l’avis du Conseil supérieur national des personnes 
handicapées  lors de la concertation avec les partenaires sociaux. 
En réplique, la députée Catherine Fonck évoque la question du caractère obligatoire du plan 
de réintégration.  
Elle demande à la Ministre d’associer les médecins généralistes. Selon elle, le médecin du 
travail et le médecin-conseil n’ont pas le même rôle que le médecin  généraliste. Elle estime 
que chacun doit garder ses missions propres. 
La députée Muriel Gerkens s’interroge à propos de l’échange de données de santé et estime 
que le fait de demander au médecin généraliste de transférer des données du dossier 



10 

Septembre-novembre 2015 
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 

médical à un médecin du travail ou à un médecin conseil est une atteinte à la loi sur les 
droits du patient. 
La Ministre répond que la personne en incapacité ne sera pas obligée d’accepter le trajet. 
Toutefois, à partir du moment où elle accepte et des démarches sont entreprises, si elle 
refuse avant l’aboutissement, une sanction sera appliquée. Elle rappelle qu’actuellement si 
le médecin-conseil déclare la personne capable de travailler et si celle-ci refuse, la sanction 
est une perte de 100% de l’indemnité. 
En ce qui concerne l’accès au dossier, elle précise qu’actuellement le médecin-conseil 
dispose d’un dossier étendu sur la personne concernée, condition nécessaire pour pouvoir 
juger de sa capacité ou non à travailler. Elle estime que respect du secret professionnel et de 
la loi relative aux droits du patient est assuré. 
 
Question d’André Frédéric (PS) à la Ministre des affaires sociales et de la santé publique 

(Open VLD) sur les médicaments utilisés « off label » (in CRIV 54 com 254 – 27.10.15 – 

commission de la santé publique) 

Le député rappelle que selon un rapport du KCE, certains médecins prescrivent 
régulièrement des médicaments off-label. Lorsqu’un médicament est utilisé en dehors du 
dosage, du groupe d’âge ou de patients, de l’indication thérapeutique et/ou de la voie 
d’administration autorisés, on parle d’utilisation « hors d’autorisation de mise sur marché ou 
utilisation off label ». Il souligne que le KCE suggère que des preuves scientifiques fiables 
soient rassemblées par rapport à ces usages. 
La Ministre Maggy De Block rappelle que « différentes initiatives ont été prises aux niveaux 

européen et national pour encadrer et limiter l’usage off-label. Tout nouveau médicament ou 

toute nouvelle indication non encore enregistrée dans l’Union Européenne devra faire l’objet 

d’un développement pratique pédiatrique spécifique pour peu que le besoin en soit justifié. ». 

Elle rappelle les règles applicables pour les médicaments sur le marché et pour les 
médicaments innovants n’ayant pas encore l’autorisation de mise sur le marché. 
Elle indique également « qu’en ce qui concerne les recommandations du KCE une évaluation 

approfondie des mesures proposées est en cours ». 
Elle conclut en soulignant qu’il faut encadrer l’usage off-label inévitable en terme de 

pharmacoviligance sous la responsabilité du médecin prescripteur. 
 
 
Parlement wallon 

 
Question orale de M.Prévot (PS) à M. Prévot (CDH) Ministre des Travaux publics, de la 

santé, de l’action sociale et du patrimoine sur le projet Interreg aide aux aidants de 

personnes âgées de 60 ans et plus en perte d’autonomie 

et  

Question orale de Mme Bonni (PS) à M. Prévot (CDH) Ministre des Travaux publics, de la 

santé, de l’action sociale et du patrimoine sur le futur plan alzheimer (C.R.I.C n°5 – 2015-

2016 – 29.09.2015) 
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M. Prévot (PS) interpelle entre autres le Ministre sur la concertation avec le niveau fédéral 
sur la mise en place d’un plan alzheimer. Il interroge le Ministre sur l’état d’avancement du 
projet de la Région wallonne déposé dans le cadre du programme INTERREG V « aide aux 
aidants de personnes âgées de 60 ans et plus en perte d’autonomie ». 
 
Mme Bonni (PS) demande au Ministre de dresser un état des lieux de la situation des 
mesures prises par son prédécesseur et leur évaluation. Elle souhaite avoir la confirmation 
que le plan prévu ne serait pas spécifique à la maladie d’Alzheimer mais serait englobé dans 
un plan plus large sur l’accompagnement des personnes âgées. Elle demande les mesures 
phares de ce plan et dans quels délais il pourra être mis en œuvre. 
 
Le Ministre rappelle qu’en 2010 le Gouvernement wallon a approuvé un programme wallon 

d’action Alzheimer et les maladies apparentées. Une cellule Alzheimer a été créée au sein de 

l’administration et un expert engagé. L’administration a rendu un rapport.  

La volonté du Ministre est de ne pas multiplier les plans spécifiques mais d’inclure un accès 

Alzheimer et les maladies apparentées dans une approche plus générale sur 

l’accompagnement du vieillissement et de la dépendance, qui paraîtra début 2016. 

Le Ministre fait référence au plan fédéral en préparation maladies chroniques qui prévoit la 

mise en place de projets pilotes visant, entre autres, une meilleure coordination des services 

de soins pour les patients atteints de maladies chroniques. Les personnes atteintes de 

troubles cognitifs majeurs pourraient être intégrées à ce dispositif. Il précise que pour 

l’accompagnement de personnes souffrant de maladies chroniques, des aînés et de la 

dépendance ou bien spécifiquement l’accompagnement des personnes touchées par la 

maladie d’Alzheimer, les besoins et les priorités d’action sont le plus souvent assez 

semblables. 

Il rappelle que de nombreuses associations liées à la maladie d’Alzheimer bénéficient d’un 
soutien de la Région. 
En ce qui concerne le projet INTERREG, il informe le député que la Région a finalisé le projet 

définitif. Ce projet vise à créer un réseau professionnel franco-belge spécialisé dans l’aide aux 

aidants de personnes âgées en perte d’autonomie vivant à domicile. Il s’agit plus 

spécifiquement de développer, d’une part, des programmes d’accompagnement individuels à 

destination des aidants et d’autre part de renforcer la formation des professionnels du 

domicile et la détection de l’épuisement, notamment du burn out des aidants familiaux. 
 
Question orale de Mme Durenne (MR) à M. Prévot (CDH), Ministre des Travaux publics, de 

la santé de l’action sociale et du patrimoine sur la répercussion d’une potentielle révision 

du système de titres services sur le coût des aides à domicile pour les personnes âgées 

(CRAC n°15 (2015-2016) – 13.10.15 p.43-44) 

La Députée demande au Ministre de se positionner sur les éventuelles conséquences pour 
les personnes âgées d’une éventuelle révision des titres services. Elle s’interroge sur la 
manière de continuer à long terme à garantir l’accès des aides à domicile bon marché pour 
les personnes âgées.  
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Le Ministre fait allusion à une étude d’un consultant privé commanditée par le 
Gouvernement wallon qui recommande de mener une réflexion régionale entre politiques 
d’emploi et des affaires sociales pour la prise en charge des personnes âgées à domicile et 
de veiller à une application correcte de la définition du périmètre des titres services sur le 
terrain : près de 28,5% des utilisateurs des titres services ont plus de 65 ans et 11,1% ont 
plus de 85 ans. 
Le Ministre déclare que le public fragilisé par l’âge, la maladie ou le handicap doit pourvoir 
continuer à être aidé et ce de manière adéquate et accessible financièrement. Il rappelle que 
les professionnels travaillant dans les différents services d’aide à domicile doivent être 
sensibilisés aux problématiques du public auquel ils s’adressent et qu’ils puissent servir de 
relais d’éventuelles difficultés apparaissant au domicile. 
Il informe la députée qu’il travaille avec le secteur de l’aide à domicile et l’administration sur 
les périmètres d’action des différents métiers et sur la définition d’un statut pour le métier 
d’aide ménager social. Une réflexion est en cours sur la mise en place d’un barème de la 
quote-part des bénéficiaires  qui n’est pas réglementée actuellement. 
Il précise que de manière générale, comme pour les métiers d’aides familiales et de garde à 
domicile, il conviendrait d’augmenter l’effectif de ces métiers. Les personnes en perte 
d’autonomie doivent pouvoir bénéficier d’une offre suffisante de services. 
 
 
Question orale de Mme De Bue (MR) à M. Prévot (CDH), Ministre des travaux publics, de la 

santé, de l’action sociale et du patrimoine sur la décision du Gouvernement et l’égalité de 

traitement des wallons dans l’assurance autonomie (in CRAC n°15 – 2015-2016 – 13/10/15) 

La Députée fait écho de l’avis remis par la Commission wallonne des aînés à propos de 
l’assurance autonomie. 
La commission s’interroge entre autres à propos d’une discrimination que le projet opérerait 
entre les personnes âgées les plus dépendantes à domicile et celles en institution qui 
n’auront pas accès au bénéfice de l’assurance autonomie. 
La Députée interroge le Ministre sur l’existence d’une inégalité de traitement entre les 

personnes âgées les plus dépendantes à domicile et celles en institution dans l’assurance 

autonomie. Elle se demande s’il n’est pas paradoxal de priver des personnes à bas revenus 

d’une possible aide de 3500€ (APA) alors qu’est lancé en parallèle le plan de lutte contre la 

pauvreté. 

Le Ministre rappelle les objectifs du projet d’assurance autonomie :  
- une meilleure intégration des différentes politiques désormais gérées par la Wallonie, 

en matière de dépendance, quelle que soit la cause de cette dépendance, qu’il 

s’agisse de l’âge, de la maladie ou du handicap ; 

- la fin du cloisonnement des politiques selon que la personne en situation de 

dépendance ait plus ou moins de 65 ans ; 

- privilégier le maintien à domicile quand il est souhaité par la personne ; 
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- clarifier les interlocuteurs des personnes en situation de dépendance et permettre 

l’activation immédiate des aides auxquelles elles ont droit via un accompagnement 

adéquat. 

Il précise que pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de repenser l’actuelle affectation 
des moyens budgétaires dévolus aux politiques en lien avec la dépendance. Il souligne 
également l’insuffisance d’offre des services d’aides à domicile. 
Le Ministre se dit ouvert aux remarques et propositions qui permettent d’ajuster son 
dispositif. 
 
Question orale de M. Collignon (PS) à M. Prévot (CDH), Ministre des travaux publics, de la 

santé, de l’action sociale et du patrimoine sur l’accès aux soins de santé des ménages 

wallons 

et  

Question orale de M. Puget (Parti Populaire) à M. Prévot (CDH) Ministre des travaux 

publics, de la santé, de l’action sociale et du patrimoine sur la capacité des ménages à 

payer des traitements médicaux (in CRIC n°15 – 2015-2016 – 13.10.15) 

 
M. Collignon fait référence à une enquête de Test-Achats sur les soins de santé des belges. 
Cette enquête fait apparaître qu’en moyenne un belge sur cinq reporte ses soins de santé 
pour des motifs d’insuffisance de revenus. L’enquête montre également qu’un certain 
nombre de ménages sont obligés de rogner sur certaines dépenses du ménage telles que 
l’alimentation ou le chauffage. 
Le Député interroge le Ministre sur l’existence de données sur la situation en Wallonie au 
niveau de l’accès aux soins de santé. Il souhaite savoir dans quelle mesure l’articulation 
entre les différents acteurs de la santé et les lignes de soins (prônée par la Déclaration de 
politique régionale et le Plan wallon de lutte contre la pauvreté) va se concrétiser dans les 
politiques du Gouvernement ; 
M. Puget s’appuie sur l’enquête de Test Achats pour mettre en évidence les difficultés 
vécues par les ménages ou familles monoparentales pour assurer le coût des soins de santé. 
il souligne que les mesures prises comme le maximum à facturer, le tiers payant, et le statut 
affection chronique restent insuffisants. Il interpelle sur les intentions du Ministre de 
prendre des mesures dans ce domaine. 
Le Ministre rappelle que le plan wallon de lutte contre la pauvreté vise à fédérer et à rendre 
transversale la lute contre la pauvreté. En ce qui concerne ses compétences, il cite 
l’élaboration d’un plan Nutrition-Santé et d’un plan de soins intégrés en faveur des malades 
chroniques. Il a pour projet également de prendre en compte la spécificité des familles 
monoparentales dans le futur modèle des allocations familiales et de soutenir l’installation 
de médecins généralistes dans les zones en pénuries, en particulier dans les zones rurales et 
dans quartiers urbains plus sensibles. 
Il précise également que le plan wallon de lutte contre la pauvreté vise aussi à renforcer 
l’articulation des différents acteurs et lignes de soins. Dans ce cadre, il compte encourager 
l’échange informatisé de données entre les professionnels de la santé. 
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Il mentionne aussi que les programmes de médecine préventive sont réfléchis et articulés en 
termes d’accessibilité pour tous les publics. 
Il cite quelques données chiffrées à propos du budget des ménages wallons. 
Le Ministre termine son intervention en rappelant qu’un certain nombre d’actions sont mise 
en œuvre (services de santé intégrés, relais santé et des acteurs tels que les plannings 
familiaux, les services de santé mentale, les services d’aides à domicile. 
 
Question orale de Mme Pécriaux (PS) à M. Prévot (CDH), Ministre des Travaux publics, de 

la santé, de l’action sociale et du patrimoine sur le suicide des aînés 

et  

Question orale de Mme Trotta (PS) à M. Prévot (CDH), Ministre des Travaux publics, de la 

santé, de l’action sociale et du patrimoine sur la lutte contre le suicide en Wallonie (in CRIC 

n°30 – 2015-2016 – mardi 27 octobre 2015 

 
Mme Pécriaux fait référence à une étude de Solidaris-Le Soir selon laquelle 16% des seniors 
ont déjà pensé au suicide. 3% disent avoir déjà tenté de se suicider. Elle interroge le Ministre 
sur les politiques de prévention et de sensibilisation qu’il compte mener en particulier vis-à-
vis des familles et des médecins de 1ère ligne. 
 
Mme Trotta cite une autre étude sur le suicide qui porte sur la période de 1968 à 2012 dans 
plusieurs pays européens. Cette étude révèle notamment que chaque baisse de 1% du taux 
de croissance du PIB peut être associée à une augmentation de 0,9% du taux de suicide à 
tous les âges. Elle interroge le Ministre sur la politique menée par la Wallonie en matière de 
lutte contre le suicide, sur les pistes d’amélioration et sur le financement. 
 
M. Prévot donner quelques données chiffrées sur les tentatives de suicide et sur le nombre 
de suicides. Le nombre de suicides est en légère diminution en Wallonie avec 666 décès par 
suicide en 2013 contre 749 en 2011. Les 166 décès par suicide de seniors en 2013 
concernent surtout les seniors jeunes et peu de décès se produisent en institutions. 
M. prévot souligne qu’il est primoridal de rester attentif aux problématiques de l’isolement, 
de la détresse et de l’éventuel désir de la personne âgée de mettre fin à ses jours. Il souhaite 
développer la formation et la sensibilisation du personnel des maisons de repos et des 
services d’aide à domicile. 
 
 
Question orale de Mme Trotta (PS) à M. Prévot (CDH), Ministre des Travaux publics, de la 

santé, de l’action sociale et du patrimoine sur les services de répit 

La Députée évoque la problématique des services répit dont la mission consiste à proposer 

des services aux personnes handicapées et aux aidants proches : prestations à domicile, 

activités collectives, accueil temporaire en milieu résidentiel, dépannage en cas de situation 

d’urgence… Elle estime que les besoins non rencontrés et les difficultés vécues par les usagers 

doivent être analysés et faire l’objet d’une réflexion avec les services répit dans le but 
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d’optimaliser la qualité des services proposés et de rencontrer encore plus les attentes des 

familles. 

Elle interroge le Ministre sur l’existence d’une évaluation de l’année 2014 et à défaut lui 
demande de fournir quelques éléments d’information sur la situation des services répit. 
Le Ministre annonce qu’en 2014 774 familles ont utilisé les différents services organisant le 
répit. Les services de répit ont compté moins de prises en charge en 2014 qu’en 2013 mais 
ces prises en charge ont été plus longues. Ces services éprouvent des difficultés à toucher le 

maximum de personnes n’ayant aucune aide quelle qu’elle soit. Les services mettent en 

évidence l’existence d’un sentiment de culpabilité des familles à prendre du temps pour elles 

et à passer le cap de laisser leur enfant, leur conjoint ou un autre membre de la famille dans 

les mains de personnes étrangères. 

Le turn over important dans le personnel et les difficultés de recruter de nouvelles 
personnes sont également pointés. Le personnel est confronté à des horaires inconfortables, 
doivent assumer des prestations plus ou moins complexes, parfois difficiles en raison de la 
lourdeur du handicap ou de l’agressivité. 
Le Ministre mentionne que de nombreuses formations et supervisions sont mises en place 

pour outiller au mieux les professionnels du répit, les aider à mieux appréhender certains 

handicaps ou problématiques en lien avec la difficulté du travail autour de la notion de répit. 

 
 
 
 

Actualité législative 
 
Région wallonne 

16 OCTOBRE 2015. - Décret insérant certaines dispositions dans le Code wallon de l'Action sociale 

et de la Santé, relatives à la reconnaissance d'une plate-forme d'échange électronique des données 

de santé – publié au Moniteur Belge du 30 octobre 

Le décret insère des dispositions relatives à la reconnaissance d’une plate-forme d’échange 
électronique des données de santé dans le Code wallon de l’Action sociale et de la Santé. 

Le décret désigne successivement l’objectif, les missions et les actions dévolues à la plate-forme. 

Ensuite, le décret détermine les conditions de reconnaissance de la plate-forme wallonne par le 
Gouvernement. 

Cette reconnaissance permet l’octroi d’une subvention dont les modalités sont décrites. Les autres 
possibilités de financement sont aussi évoquées. 

En outre, le décret prévoit que la reconnaissance de la plate-forme peut être suspendue ou retirée à 
certaines conditions. Enfin, le décret prévoit la nomination par le Gouvernement d’un Commissaire. 
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Dans la presse…. 
 
Un réseau de soins pour les ados en souffrance psychique – La Libre Belgique – 02.11.2015 – Annick 

Hovine 

Premier objectif : dégager des places d’urgence en cas de crise psychiatrique 

L’auteur de l’article évoque la situation du secteur hospitalier psychiatrique qui manque de places 
d’accueil pour des adolescents en souffrance psychique. Cette question s’inscrit dans un contexte de 
réforme de la santé mentale où l’offre en santé mentale devrait être davantage intégrée au contexte 
socio-économique. 
L’auteur rappelle qu’un appel à projets pour la mise en place de réseaux de soins a été lancé. La 
région bruxelloise y a répondu et a pour projet de viser à mieux prendre en charge la crise 
psychiatrique (création d’équipes mobiles notamment). 
 
 
Comment les malades retourneront au travail – le Soir – 16.10.2015 – Eric Burgraff/Bernard 

Demonty 

Les auteurs évoquent un projet du gouvernement fédéral qui viserait à proposer aux personnes en 
incapacité de travail de plus de deux mois un parcours de réintégration professionnel. Sont ciblés par 
cette mesure (en projet) les travailleurs absents pour maladie de plus de trois mois. La Ministre 
précise que toutes les personnes concernées ne seront pas nécessairement remises au travail. 
L’article évoque les modalités ce plan : qui interviendra ? (médecin-conseil, médecin de l’entreprise 
et médecin généraliste), les modalités liées au changement de poste et le caractère obligatoire de ce 
plan. 
 
Pourquoi prend-on de plus en plus de somnifères ? Le Soir – 27.10.15 – Mathieu Colinet 

La consommation actuelle de somnifères en Belgique inquiète certains spécialistes. Les campagnes 
de sensibilisation n’ont pas donné les résultats attendus. Le président de la BELPEP (Belgian 
psychotropics Experts Plateform) regrette que les consommateurs sous-estiment la prise de 
somnifères et son impact sur la santé. 
 
Le citoyen wallon peut peser sur les décisions parlementaires – La Libre Belgique – 27.08.15 – S Ta. 

L’article évoque des changements qui sont intervenues au 1er septembre sur le dépôt d’une pétition 
auprès du Parlement wallon. La procédure est simplifiée et facilitée : il n’y a plus de nombre minimal 
de pétitionnaires. Le règlement prévoit l’introduction de pétitions par voie électronique et garantit 
qu’une réponse sera adressée aux pétitionnaires. 
Les informations sur le dépôt d’une pétition peuvent être obtenues sur les site du Parlement wallon : 
https://www.parlement-wallonie.be/petitions 
 
 
Cancer : faut-il punir ceux qui ne se dépistent pas – Le Soir – Frédéric Soumois – 28.08.2015 

L’article évoque une proposition du Ministre grec de la Santé qui envisagerait de sanctionner 
financièrement les patients atteint du cancer mais qui ne se seraient pas soumis au test de dépistage. 
L’auteur rappelle que la sécurité sociale belge ne prévoit pas ce type de sanctions mais par contre 
elle encourage les patients qui accomplissent certaines démarches pour se soigner. 
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L’auteur de l’article a sollicité l’avis de trois experts. La Fondation du Cancer estime que plutôt de 
sanctionner il conviendrait d’encourager le dépistage en expliquant quel est son intérêt et ses 
avantages. Un professeur de médecine générale situe le débat à un niveau éthique. Le troisième 
expert préconise plutôt d’encourager les comportements favorables à la santé. 
 
Les mutuelles refusent un fichier des malades – Le Soir – 16.09.2015 – Bernard Demonty 

L’article évoque une demande de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale visant à obtenir des 
mutualités un certain nombre d’informations sur leurs membres (type d’handicaps, type de 
revenus….). 
Cette démarche viserait à centraliser les informations venant de diverses administrations alors 
qu’actuellement s’il existe bien un système d’échange de données entre institutions, ces données 
n’en restent pas moins stockées dans chacune de ces institutions. 
Les mutualités s’opposent à cette centralisation des données, redoutant une utilisation inappropriée 
de ces informations. 
 
Santé : le wallon à peine plus gourmand que le flamand – Le Soir – 09.09.2015 – Eric Burgraff 

L’auteur évoque un rapport de l’INAMI portant sur les dépenses de santé par zone géographique en 
Belgique. Ce rapport a été analysé par le centre sur les professions médicales et paramédicales. 
L’analyse des dépenses brutes de santé laissent apparaître que les wallons consomment plus de soins 
que les flamands et les bruxellois mais cette consommation est loin d’une consommation excessive 
telle que dénoncée par certains discours. 
 
La bataille des maisons de repos – Le Soir – Eric Deffet – 21 et 22 novembre 2015 

L’auteur évoque les déclarations du Ministre de l’Action sociale et de la santé à propos de la 
répartition des lits en maison de repos et en maison de repos et de soins. L’offre actuelle de lits 
répond à un équilibre entre le secteur public, l’associatif et le privé. Cette répartition pourrait être 
remise en question dans un contexte budgétaire serré. La Fédération des CPAS wallons a réagi aux 
propos du Ministre en contestant cette éventuelle modification de la régulation entre le secteur 
public, l’associatif et le privé. 
 


