
 
 
 

 

 

La LUSS a lu pour vous n°12– février 2017 

 

La LUSS vous propose cette revue de l'actualité pour vous permettre de rester informés 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. Afin d’être au plus près de l’actualité, nous publierons désormais à un 

rythme plus régulier cet outil d’informations et de 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  
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Candidature de la LUSS au Conseil consultatif fédéral des aînés 

Répondant à un appel à candidatures en vue de recomposer le Conseil consultatif fédéral des aînés de 

manière représentative, la LUSS a présenté la candidature de Thierry Monin, chargé  de projet à la 

LUSS comme membre effectif et d’Evelyne Dewez (membre de l’association Oxygène Mont-Godinne 

et administratrice de la LUSS) comme membre suppléant. 

Le Conseil consultatif fédéral des aînés est investi des missions suivantes: 

1. Il émet, de sa propre initiative ou à la demande du gouvernement fédéral ou d'une des 
chambres législatives, des avis sur les pensions, l'égalité des chances, l'intégration sociale et la 
pauvreté, l'accès aux soins de santé et à la mobilité, dans la mesure où il s'agit de compétences 
fédérales; 

2. Il évalue les matières qui, dans la déclaration de politique annuelle du gouvernement, 
concernent les aînés; 

3. Il évalue la qualité des services prestés par l'administration fédérale; 

4. A la demande d'un membre du gouvernement, il détache des observateurs dans les comités 
consultatifs créés dans le cadre de l'Union européenne. 

Cet appel a été jugé comme une opportunité de relayer le point de vue des associations de patients 

sur les politiques fédérales qui touchent particulièrement les aînés (notamment en matière de santé). 

Ce mandat pourrait également permettre d’alimenter le groupe de travail « personne âgée » au sein 

de la LUSS. 

OIP Bruxellois IRISCARE : le parcours parlementaire a commencé 

Le texte du projet d’ordonnance portant création de l’Office bicommunautaire de la santé, de l’aide 
aux personnes et des prestations familiales vient d’être publié sur le site du Parlement bruxellois. 
 
       http://weblex.irisnet.be/data/arccc/doc/2016-17/105202/images.pdf 
 
Le texte va suivre son parcours parlementaire en commission et en séance plénière au niveau de la 
Commission communautaire commune (COCOM). 
 

L’OIP (l’organisme d’intérêt public) sera géré par un Comité général de gestion qui assurera la 

coordination générale de l’Office et dont dépendra deux organes qui gèreront les « branches » de 

l’Office : le Conseil de gestion de la santé et de l’aide aux personnes et le Conseil de gestion des 

prestations familiales. 

Le Comité général de gestion remplit un rôle similaire au Comité général de gestion de l’INAMI. 
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Un dépliant pour les patients des psychologues : « Confiance en un  psychologue agréé.  

Information pour les clients ou patients des  psychologues actifs dans les soins de santé 

(mentale) » 

Cette brochure est destinée aux  patients des psychologues travaillant dans les soins de santé 

(mentale) ou dans le secteur clinique. Elle explique pourquoi il est important de faire appel à un 

psychologue agréé et enregistré auprès de la Commission des Psychologues.  

Edité par la Commission des psychologues – disponible en version papier auprès de la Commission des 

psychologues (www.compsy.be) ou en version électronique en suivant le lien 

https://www.compsy.be/sites/default/files/pc_patienten_klinisch_brochure_flow.pdf 

 

Situation préoccupante à la Direction Générale des personnes handicapées 

La Direction générale des personnes handicapées du Service Public Fédéral Sécurité Sociale traite des 

demandes d’allocations aux personnes handicapées et les demandes d’avantages sociaux liés au 

handicap (carte de stationnement….).  La mise en place d’un nouveau logiciel pour le traitement des 

demandes et d’un nouveau portail, outil en ligne destiné aux personnes handicapées et aux services 

sociaux suscite de nombreuses plaintes et critiques de la part des gestionnaires des dossiers. Ceux-ci  

rencontrent bon nombre de difficultés d’utilisation de ces nouveaux outils au point  de ne plus pouvoir 

répondre aux demandes d’information par téléphonique. 

Face à cette situation préoccupante, le Conseil Supérieur National des personnes Handicapées (CSNPH) 

a remis un avis circonstancié à propos de cette situation. L’avis de 5 pages peut être lu sur le site du 

CSNPH www.phbelgium.be et plus précisément en suivant le lien http://ph.belgium.be/fr/avis/avis-

2017-03.html 

Voici un extrait de la newsletter Handiflash qui illustre la manière dont la Direction générale 

personnes handicapées du SPF Sécurité sociale communique :  

Le 23 janvier, la DG Personnes handicapées a commencé à utiliser un nouveau système informatique 
pour traiter les demandes pour les personnes handicapées. 
Les adaptations qui ont lieu actuellement en interne ont des conséquences pour le service que nous 
offrons : 
 

 Les délais de traitement des demandes et des révisions seront plus longs que la normale. 

 Provisoirement, notre numéro 0800 n’est pas accessible ; vous devez donc utiliser notre 
formulaire de contact. 

 
Nous vous prions de nous excuser pour les désagréments occasionnés et nous mettons tout en œuvre 
pour pouvoir à nouveau vous offrir le plus rapidement possible un bon service ! 

 

 

 

http://www.compsy.be/
https://www.compsy.be/sites/default/files/pc_patienten_klinisch_brochure_flow.pdf
http://www.phbelgium.be/
http://ph.belgium.be/fr/avis/avis-2017-03.html
http://ph.belgium.be/fr/avis/avis-2017-03.html
http://minsoc.fb.emailing.belgium.be/c567/e843894/h990ca/l73759/index.html


  
 

 

 
 

Un document intéressant de l’Observatoire de la santé et du social de Bruxelles : les notes 

de l’Observatoire n°3 : les personnes âgées et les maisons de repos et de soins en Région 

bruxelloise. Aperçu en 2016 et focus sur les résidents aux profils O et A (personnes 

légèrement dépendantes) 

Des données chiffrées et actualisées, illustrées par quelques cartes présentant les tendances par 

commune. 

       http://www.observatbru.be/documents/publications/les-notes-de-lobservatoire/201603-

residents-aux-profils-o-ou-a.xml?lang=fr 

Questions parlementaires à la Chambre (commission santé publique) sur le remboursement 

de la kinésithérapie pour les personnes souffrant de fatigue chronique ou de fibromyalgie 

(6 députés de plusieurs partis : NVA, CDH, PS, DEFI, ECOLO Groen) 

Le compte rendu de ces débats parlementaires peut être lu dans le Compte rendu analytique (CRABV 

54 COM 597) pages 26 et suivantes.  

  http://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/54/ac597.pdf 

Les parlementaires formulent une série de critiques sur la mesure prise par la Ministre des Affaires 

sociales et de la Santé publique, Maggie De Block  (Open VLD) de réduire le nombre de séances de 

kinésithérapie pour les personnes atteintes de fatigue chronique ou de fibromyalgie. Ils demandent à 

la Ministre de justifier sa décision qu’ils considèrent en contradiction avec les recommandations 

scientifiques. 

La Ministre rappelle que « les patients atteints du syndrome de fatigue chronique ou de fibromyalgie 

auront droit au remboursement durant un an de 18 séances de 45 minutes. Pour les autres affections, 

les prestations normales de kinésithérapie continuent à être remboursées mais il s’agit dans ce cas de 

séances de 30 minutes ». Au terme de cette année, le traitement des syndromes peut être remboursé 

dans le cadre des affections courantes. Il ressort des recommandations que 18 séances suffisent.  

La Ministre dit s’être basée sur des articles scientifiques et des entretiens avec des professeurs, 

médecins et kinés. 

La Ministre conteste les chiffres avancés par certains députés quant au nombre de patients concernés 

par la mesure. L’INAMI  n’a enregistré, selon elle, en 2015 que 1 071 patients souffrant de SFC et 7800 

de fibromyalgie. 

Elle ajoute qu’ « en moyenne, sur les 60 séances de 30 minutes autorisées, 36 à 40 ont été utilisées, ce 

qui correspond à peu près aux nouvelles règles. Les pays qui nous entourent ne remboursent que 10 à 

12 séances alors que nous remboursons 18 séances de 45 minutes, plus la possibilité de bénéficier de 

séances ordinaires. ». 

 

http://www.observatbru.be/documents/publications/les-notes-de-lobservatoire/201603-residents-aux-profils-o-ou-a.xml?lang=fr
http://www.observatbru.be/documents/publications/les-notes-de-lobservatoire/201603-residents-aux-profils-o-ou-a.xml?lang=fr
http://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/54/ac597.pdf


  
 

 

 
 

Un communiqué de presse de FOCUS Fibromyalgie critiquant la réduction du nombre de 

séances de kinésithérapie pour les personnes atteintes de fatigue chronique ou de 

fibromyalgie, réduction décidée par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique 

Maggie De Block (Open VLD) 

Voici le communiqué de l’association  

« Le 7 décembre, un Arrêté Royal légalisait la suppression des 60 séances de kinésithérapie pour 

la fibromyalgie et la fatigue chronique pour les remplacer par 18 séances une fois dans la vie des 

patients. FOCUS Fibromyalgie Belgique et l'Union des Kinésithérapeutes de Belgique, indignés 

par cette mesure, ont immédiatement réagi. 

 

Nous avons consulté plusieurs intervenants du monde politique, des professionnels de la santé et 

des avocats. Des messages ont été diffusés via les réseaux sociaux et différents médias. 

 

En cette fin janvier, nous avons décidé d'intenter une procédure en annulation au Conseil d'Etat, 

la plus haute juridiction de notre pays. 

 

Cette procédure sera longue (environ deux ans) et coûteuse mais elle est indispensable. 

 

Nous devons nous mobiliser pour empêcher la Ministre de la Santé et le gouvernement Charles 

Michel d'imposer aux patients atteints de fibromyalgie et de fatigue chronique une stratégie 

thérapeutique infondée, qui ne tient pas compte des recommandations scientifiques ni de l'avis des 

experts dans ce domaine ni des besoins de 300 000 personnes concernées par le syndrome dans 

notre pays. 

 

Nous avons besoin du soutien de la population belge. Une recherche de fonds sera 

prochainement lancée via les réseaux sociaux pour soutenir notre démarche. 

 

Des témoignages seront adressés au premier ministre et à chaque ministre de la santé. Vous 

pouvez nous adresser votre témoignage au secrétariat de FOCUS Fibromyalgie Belgique, par 

mail ou courrier postal. 

 

D'autres mesures pourront encore se rajouter dans les semaines à venir. 

 

Nous souhaitons rester ouverts à la discussion avec les Autorités fédérales et régionales. 

 

Et ensemble gardons l'espoir d'un changement d'orientation de la part de nos ministres. 

 

Nadine Chard’homme, Présidente de Focus Fibromyalgie » 

 

Vous pouvez retrouver plus d’informations sur le site de l’association.  

 

https://www.focusfibromyalgie.be/

