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 La LUSS a lu pour vous n°11... 
 

 

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 
• Un communiqué de presse de Test Achats, de la LUSS et des Mutualités 

pour des médicaments abordables  

• Des communiqués (au niveau fédéral, associatif) 

• Des questions parlementaires intéressantes (au niveau fédéral, régional 

wallon, de la COCOF, de la COCOM…..) 

• Dans la presse : des résumés d’articles de presse 
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Communiqués 
 

 Communiqué de presse : Test-Achats, la LUSS et les Mutualités montent au créneau pour des 

médicaments abordables  

 

Les prix que les firmes pharmaceutiques demandent pour leurs médicaments - en particulier pour les 

médicaments destinés au traitement de maladies graves telles que le cancer ou des maladies rares - 

sont devenus impayables. Si la tendance se poursuit, la caisse d’assurance maladie se verra contrainte 

de ne pas rembourser certains traitements. Les entreprises pharmaceutiques renvoient aux coûts 

élevés encourus pour la recherche et le développement. Mais les firmes pharmaceutiques refusent de 

révéler combien a réellement coûté la mise au point d’un nouveau médicament. Test-Achats, la LUSS 

et les Mutualités demandent que les autorités prennent des mesures afin d’enrayer la spirale 

infernale de l’augmentation des prix des médicaments et lancent une pétition sur 

www.medicamentstropchers.be.  

Prix exorbitants  

Les prix des médicaments dépassent toute proportion. Cela concerne en particulier les médicaments 

destinés à traiter le cancer, les maladies auto-immunes et les maladies rares, qui représentent une 

part de plus en plus importante du budget. Les firmes pharmaceutiques cherchent à maximiser leur 

profit et osent demander des dizaines de milliers d’euros pour le traitement d’un patient. Le prix 

d’un nouveau médicament pour traiter un patient atteint de cancer pendant un an peut atteindre 

100.000 EUR par an. Pour les maladies rares, cela peut même aller jusqu’à 400.000 EUR. A titre 

d’exemple, le médicament Soliris, produit par la firme Alexion et destiné au traitement d’une maladie 

rénale rare a coûté près de 9,2 millions d’EUR en 2011 à la sécurité sociale pour le traitement de 25 

patients.  

Ces prix élevés représentent une menace pour la viabilité de notre système de soins de santé. En 

2014, l’INAMI a dépensé près de 1,5 milliard d’EUR pour des médicaments administrés en milieu 

hospitalier. Cela représente 550.000 millions d’EUR en plus qu’en 2005, soit une hausse de 60 % pour 

une période qui ne couvre même pas 10 ans.  

Arguments peu convaincants des firmes pharmaceutiques  

Pour justifier leurs prix, les firmes pharmaceutiques mettent en avant les frais élevés de la recherche 

et du développement. Mais les firmes pharmaceutiques refusent de révéler combien a réellement 

coûté la mise au point d’un nouveau médicament. Une part importante de la recherche a d’ailleurs 

lieu dans des universités financées par des fonds publics. En outre, les dépenses des firmes pour le 

marketing sont plus élevées que celles consacrées à la recherche. Les marges bénéficiaires des firmes 

pharmaceutiques comptent parmi les plus importantes de toutes les entreprises : environ 20 %.  

Trop peu de valeur thérapeutique ajoutée  

Le modèle actuel de développement de nouveaux médicaments offre trop peu de valeur ajoutée. 

Ainsi, les firmes ne développent quasi pas de nouveaux médicaments pour certaines maladies pour 

lesquelles les besoins sont pourtant criants, comme de nouveaux antibiotiques pour lutter contre des 

bactéries résistantes aux médicaments existants.  
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contre, quantité de médicaments n’offrent aucune valeur ajoutée par rapport aux produits existants. 

D’après une analyse de la revue indépendante Prescrire, seuls 2 % des médicaments lancés sur le 

marché français entre 2000 et 2013 ont engendré une réelle avancée, et 7 % seulement ont apporté 

une valeur ajoutée par rapport aux produits existants.  

Signez la pétition sur www.medicamentstropchers.be. !  

Plus de trois mille personnes ont déjà signé la pétition (début juillet) 

Test-Achats, la LUSS et les Mutualités demandent que l’industrie pharmaceutique soit transparente 

non seulement quant aux coûts réels de la recherche et du développement de chaque médicament, 

mais qu’elle fasse également clairement la distinction entre les investissements réalisés avec des 

fonds publics et ceux provenant de fonds privés.  

Les Etats membres européens doivent par ailleurs unir leurs forces pour négocier les prix avec les 

firmes pharmaceutiques, ainsi que pour analyser la valeur d’un médicament: par exemple, existe-t-il 

une alternative ? le médicament génère-t-il une meilleure qualité de vie ou augmente-t-il l’espérance 

de vie ?  

On le voit, le système actuel, en vertu duquel une firme pharmaceutique obtient un brevet, et donc 

un monopole, sur les produits qu’elle a développés, ne fonctionne pas. Les incitants supplémentaires 

que les firmes peuvent obtenir, tels que les certificats complémentaires de protection et l’exclusivité 

commerciale, ne font qu’aggraver le problème. C’est la raison pour laquelle il faut s’atteler à la 

conception d’un nouveau modèle de recherche de de développement. Le Centre fédéral d’expertise 

des soins de santé (KCE) publie aujourd’hui un rapport avec des pistes possibles pour sortir de 

l’impasse. Nous demandons que ses propositions soient analysées en profondeur par nos décideurs 

politiques et qu’un débat public ait lieu impliquant toutes les parties concernées.  

Test-Achats, la LUSS et les Mutualités lancent une pétition sur www.medicamentstropchers.be pour 

demander aux autorités de prendre des mesures afin d’enrayer la spirale infernale de l’augmentation 

des prix des médicaments. Les organisations appellent tous les consommateurs soucieux de 

préserver l’accès aux soins de santé à signer cette pétition. 

Lien vers la pétition : www.medicamentstropchers.be. 

 

 

 

Au niveau fédéral 

 

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

Une nouvelle méthode pour faire entendre la voix des patients et des citoyens dans les décisions 

de remboursement des médicaments – 28.06.2016 

Dans notre pays comme dans beaucoup d’autres, les décisions de remboursement de médicaments 

sont prises sans tenir compte explicitement des opinions et préférences des citoyens et des 

patients. L’INAMI souhaite que cela change ; c’est pourquoi il avait été demandé, en 2014, au 

Centre Fédéral d’Expertise des Soins de santé (KCE) d’identifier les critères que les citoyens 

trouvent les plus importants lors de ces décisions. Aujourd’hui, le KCE propose un premier exercice 

de mise en pratique de ces critères dans la rédaction de la liste des « besoins médicaux non 

rencontrés ». La méthode développée par le KCE permet d’établir cette liste en tenant 

explicitement compte des préférences des citoyens et des besoins réels des patients, plutôt que de 

la baser, comme aujourd’hui, sur les produits en attente dans le pipeline de l’industrie. Avec cette 
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première initiative, dont on peut espérer qu’elle sera rapidement élargie à toutes les décisions de 

remboursement, la Belgique se profile en pionnier de l’implication du citoyen et du patient dans la 

politique de santé. Cet exercice de participation est donc suivi avec attention dans les autres pays. 

Entre la découverte d’un nouveau médicament, sa mise sur le marché et son remboursement, il 

s’écoule souvent beaucoup de temps. Le fabricant doit en effet d’abord apporter des preuves de la 

sécurité et de l’efficacité de son produit. L’inconvénient de cette procédure est que des patients 

gravement malades doivent parfois attendre (trop) longtemps avant de pouvoir disposer d’un 

traitement innovant à un prix abordable.  

La procédure dite « des besoins médicaux non rencontrés »  

Depuis 2014, on essaie de remédier à cette situation en autorisant temporairement la mise sur le 

marché et le remboursement de certains médicaments. Les conditions pour obtenir un tel 

remboursement temporaire sont que la maladie affecte gravement la qualité de vie ou les chances 

de survie du patient, et qu’elle figure sur la liste des besoins médicaux non rencontrés. En 2015, 

pour la première édition de cette liste, une quarantaine de demandes à y figurer ont été introduites 

par des fabricants, la ministre ou un collège de l’INAMI. 

Une méthode transparente et cohérente 

La rédaction annuelle de cette liste est un exercice aussi délicat que complexe, réalisé par une 

commission spécifique au sein de l’INAMI. Ses membres doivent confronter entre elles toutes les « 

maladies-candidates », qui peuvent être très différentes les unes des autres, sur la base de critères 

tels que leur impact sur la qualité de vie, les inconvénients liés au traitement existant, etc. Le KCE a 

développé une méthode scientifique permettant d’effectuer cet exercice de façon transparente et 

cohérente, en attribuant à chacune de ces maladies un score qui permet de les classer par ordre de 

priorité. 

Donner une place de choix aux préférences des citoyens et des patients 

Dans cette méthode, à côté de l’évaluation des connaissances scientifiques au sujet des affections 

concernées, une place importante est donnée à l’implication des patients et des citoyens. Le KCE 

s’est appuyé en cela sur les résultats de ses précédentes études (2014) et du LaboCitoyen mené par 

la Fondation Roi Baudouin (FRB). Ces résultats avaient mis en lumière que, dans l’ordre de leurs 

priorités, les citoyens accordent davantage d’importance à l’impact d’une maladie sur la qualité de 

vie et aux inconvénients liés aux traitements existants qu’à la prolongation de la vie. Et également 

que, d’un point de vue sociétal, les citoyens donnent plus de poids à des affections qui entraînent des 

coûts élevés pour la collectivité qu’à celles qui sont fréquentes. 

Le LaboCitoyen de la FRB avait aussi permis de souligner que le bien-être psychosocial du patient et 

l’impact de la maladie sur la qualité de vie des proches doivent également être considérés comme 

des éléments cruciaux pour la détermination des besoins. 

Ajuster la liste aux besoins réels des patients 

La liste des besoins médicaux non rencontrés est actuellement déterminée par ce qui se trouve dans 

le pipeline de l’industrie pharmaceutique, c’est-à-dire qu’elle reprend les affections pour lesquelles 

l’industrie est en train de développer des médicaments. C’est donc une demande essentiellement 

guidée par l’offre et il est difficile de savoir si les médicaments en question répondent également aux 

besoins réels des patients (qui ne sont pas toujours liés à des médicaments). C’est pourquoi il est 

important que les patients et les citoyens – tout comme les prestataires de soins et d’autres acteurs 

encore – puissent aussi introduire des demandes à figurer sur la liste, et pas seulement les fabricants, 

le ministre et le collège de l’INAMI. Il faudrait aussi rendre possible le remboursement d’autres types 

d’interventions novatrices, par exemple dans le domaine de la chirurgie, de l’organisation des soins 
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ou des soins de soutien. Il sera alors encore plus important de disposer d’une méthode permettant 

de comparer diverses interventions de manière cohérente et transparente. 

 

Et ensuite ? 

La méthode a été bien accueillie par l’INAMI, qui a déjà déclaré qu’elle allait la mettre en œuvre dans 

la procédure des besoins médicaux non rencontrés. Peut-on espérer qu’elle sera bientôt généralisée 

à toutes les décisions de remboursement de médicaments ? 

Avec cette première initiative, la Belgique se profile en pionnier de l’implication du citoyen et du 

patient dans la politique de santé. Cet exercice de participation est donc suivi avec attention dans les 

autres pays. 

 

 

Communiqué de presse de Maggie de Block  - 16 Juin 2016  

Soins intégrés en faveur des malades chroniques: 16 projets pilotes peuvent compter sur le soutien 

des autorités 

 La ministre fédérale de la Santé publique, Maggie De Block, et ses homologues des entités fédérées 

ont sélectionné seize projets pilotes concernant les soins intégrés en faveur des malades chroniques. 

Les ministres ont ainsi franchi une nouvelle étape dans le cadre de la réforme des soins en faveur des 

malades chroniques. Les seize projets s’étendent dans toute la Belgique : sept en Flandre, six en 

Wallonie, deux dans la Région de Bruxelles-Capitale et un en communauté germanophone. Ils ciblent 

toutes sortes de maladies chroniques et comprennent une collaboration entre différents prestataires 

de soins, comme les pharmaciens, les médecins généralistes, les gérontologues, les infirmiers à 

domicile, etc. D’ici mars 2017, les premiers projets pilotes pourront démarrer sur le terrain. 

Le 2 février 2016, la ministre De Block et ses homologues des entités fédérées en charge de la Santé 

publique ont présenté le Guide ‘Des soins intégrés pour une meilleure santé’. Le point de départ du 

guide est une nouvelle vision sur les soins intégrés pour les patients souffrant de maladies 

chroniques, avec un objectif triple – appelé l’objectif ‘Triple Aim’ : offrir une meilleure qualité de vie 

aux patients et aux aidants proches, faire en sorte que la population vive plus longtemps en bonne 

santé et utiliser les moyens existants de manière plus efficace. En outre, il convient d’accorder une 

attention particulière au bien-être des prestataires de soins concernés. 

La totalité du projet soins intégrés pour les malades chroniques est soutenu par le Service Public 

Fédéral Santé publique et par l’Inami. 

Une approche interdisciplinaire 

Les ministres avaient, en même temps que la présentation du guide, également lancé un appel à 

introduire des projets pilotes concernant les soins intégrés en faveur des malades chroniques auprès 

du secteur. Le 31 mai 2016, le SPF Santé publique avait reçu 70 candidatures de projets pilotes, dont 

seize ont finalement été sélectionnés (2016_06_16 Annexe - les seize projets sélectionnés.pdf). Ces 

projets permettront de tester certaines idées et concepts au sujet des soins intégrés en faveur des 

malades chroniques dans une région géographique délimitée. 
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Chaque projet part d’une vision intégrée sur les soins chroniques et a pour objectif de renforcer la 

collaboration entre les prestataires de soins de la première et seconde ligne, les partenaires issus du 

secteur des soins à domicile et résidentiels, les associations de patients et/ou d’aidants proches ainsi 

que des organismes d’aide sociale. D’autres acteurs pourraient aussi être impliqués, notamment 

ceux du secteur non marchand, des mutualités, des loisirs, des autorités locales et du secteur privé.  

Soutien 

Les autorités apporteront le soutien nécessaire aux projets sélectionnés lors de l’élaboration de leur 

plan d’action. En plus du financement des frais d’administration, chaque projet pourra disposer d’un 

coordinateur à mi-temps et d’un accompagnement assuré par un coach spécialisé en matière de 

changement de processus de soins. Les sociétés de conseil Möbius et Alfamanagement se chargeront 

du coaching. Le Jan van Es Instituut, un centre de connaissances néerlandais dans le domaine des 

soins intégrés de première ligne, se chargera d’apporter l’expertise requise afin de pouvoir appliquer 

concrètement l’approche du ‘triple aim’ aux différents projets.   

La semaine prochaine, le mercredi 22 juin, le coup d’envoi sera donné pour l’accompagnement des 

projets. Möbius, Alfamanagement et l’institut Jan van Es présenteront alors le plan de coaching aux 

projets. Les différents projets rencontreront leurs coaches pour la première fois lors des ateliers qui 

se tiendront l’après-midi. Ensuite, ils rédigeront ensemble un plan d’action concret durant les 

semaines et mois à venir afin que les premiers projets puissent effectivement débuter en février 

2017. 

2,5 millions de compatriotes 

Selon la dernière Enquête de Santé de l'Institut Scientifique de Santé Publique, environ 2,5 millions 

de compatriotes sont atteints d’une maladie de longue durée, d’une affection ou d’un handicap. Un 

million d’entre eux bénéficient du statut de malade chronique à l’Inami. Plus la population vieillit, 

plus ce chiffre augmente. 

Le pourcentage de personnes atteintes d’une affection de longue durée augmente fortement en 

fonction de l’âge. Il s’agit de 9,6 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans, tandis que près de la moitié des 

plus de 75 ans sont concernés (48,8 %).  Suite au vieillissement de la population, de plus en plus de 

patients chroniques souffrent de plusieurs maladies ou de plusieurs affections à la fois. 

 

Communiqué de presse du 21 Juin 2016 – Magie De Block 

Soutien supplémentaire pour les jeunes malades chroniques et pour les personnes atteintes d’une 

affection cutanée chronique 

BRUXELLES, 21/06/2016.- Les malades chroniques bénéficient d’un soutien supplémentaire de la part 

des pouvoirs publics. Les mineurs ayant le statut de malade chronique ne paieront bientôt plus qu’un 

euro de part personnelle pour une visite chez le médecin généraliste ou spécialiste. Les patients 

souffrant d’une affection cutanée chronique bénéficieront bientôt d’un forfait de 100 euros par an 

pour payer des crèmes, comme de l’huile de bain prescrite par un dermatologue. 
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Pour lire la suite du communiqué : http://www.deblock.belgium.be/fr/soutien-

suppl%C3%A9mentaire-pour-les-jeunes-malades-chroniques-et-pour-les-personnes-atteintes-

d%E2%80%99une 

 

Communiqué de presse de diverses associations dont l’ASBL Aidants proches 

« Le 21 juin, c’est la journée des aidants proches. » 

Le 21 juin, comme chaque année, c’est la journée des aidants proches. Pour rappel, un aidant proche 

est une personne qui aide et accompagne un proche en perte d’autonomie. Cet accompagnement 

est réalisé en dehors d’un cadre professionnel et d’une rémunération. 9%1 de la population est 

aidant proche (18% à Bruxelles) et 20% des aidants proches consacrent en moyenne 20h/semaine à 

leur proche.  

A l’occasion de cette journée, plus de 40 associations belges dont Solidaris, l’Association Socialiste de 

la Personne Handicapée, Espace Seniors, La Fédération des Centrales de Services à Domicile et 

services associés s’unissent à l’asbl Aidants Proches pour rappeler l’urgence de la publication des 

arrêtés royaux nécessaires à la reconnaissance effective des aidants proches.  

Depuis le 6 juin 2014, jour de publication au Moniteur Belge de la loi sur « la reconnaissance de 

l’aidant proche accompagnant une personne en grande dépendance », rien n’a bougé 

concrètement. Les négociations qui avaient vu le jour au lendemain de la publication entre le secteur 

associatif (y compris les associations de terrain) et le cabinet de Madame De Block sont aujourd’hui 

au point mort. Une situation d’autant plus étonnante que la mise en application de cette loi n’a pas 

d’implications budgétaires actuellement.  

Ce 21 juin, tous les députés fédéraux ainsi que le Premier Ministre et la Ministre des Affaires sociales 

et de la Santé publique ont reçu une lettre leur rappelant cette urgence. 

 

 

 

Communiqué du SPF Santé publique 

Services d’urgence et permanences de médecine générale en un seul lieu : plus clair 

et plus pratique pour le patient 

SPF Santé Publique - Publié le 29/03/2016  

Dans notre pays, chaque hôpital a un service d’urgence – et parfois même plus d’un quand il a 

plusieurs sites. Ce qui donne au final 1,24 service d’urgence pour 100 000 habitants, un chiffre 

considérable en comparaison avec les autres pays. La moitié de ces services ont moins de 55 contacts 

par 24 h (en moyenne), et moins de 6 contacts par nuit. Leur répartition sur le territoire n’est pas non 

plus très rationnelle. Par conséquent, le Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE) 

recommande de limiter le nombre de services d’urgence. 

De plus, une grande partie des patients qui se rendent aux urgences d’un hôpital pourraient aussi 

bien être traités par un médecin généraliste. Mais les 70 postes de garde de médecine générale qui 

ont été ouverts ces dernières années ne font pas baisser le nombre de ces patients. C’est pourquoi le 

KCE préconise d’héberger sur les sites hospitaliers, à côté des services d’urgence, des permanences 

de médecine générale, ouvertes 24h/24 et 7jours/7. Ces permanences, qui seraient coordonnées par 

les cercles locaux de généralistes, fonctionneraient de manière autonome par rapport à l’hôpital. 
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Le service d’urgences et la permanence de médecine générale formeraient ensemble un ‘centre de 

soins aigus non planifiés’ avec une porte d’entrée unique, donnant accès à une zone de triage. Une 

équipe clinique spécifiquement formée à cet effet y recevrait les patients et les orienterait vers la 

permanence de médecine générale ou le service d’urgence, en fonction de leur situation médicale.   

Pour lire l’entièreté du communiqué :  

http://www.presscenter.org/fr/pressrelease/20160324/services-d-urgence-et-permanences-de-

medecine-generale-en-un-seul-lieu-plus-cl 

 

 

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

Faut-il élargir le remboursement des pompes d’assistance cardiaque ? 

Chaque année, plus de 10 000 Belges apprennent qu’ils sont en état de décompensation cardiaque. 

Un certain nombre d’entre eux, en décompensation sévère et évolutive, peuvent entrer en ligne de 

compte pour une transplantation cardiaque, mais étant donné la pénurie de donneurs, la liste 

d’attente est très longue. Pendant la période d’attente, il est possible de leur implanter un dispositif 

d’assistance ventriculaire pour soutenir la fonction de leur cœur. L’INAMI rembourse 50 de ces 

dispositifs par an. Le Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE) a évalué dans quelle mesure 

il serait coût-efficace de placer aussi ce type d’appareil chez les patients qui n’entrent pas 

immédiatement en ligne de compte pour une transplantation. 

D’un point de vue médical, les dispositifs d’assistance ventriculaire apportent une réelle plus-value 

car ils améliorent tant la survie que la qualité de vie des patients. Mais leur coût est très élevé en 

comparaison avec celui du traitement classique. D’un point de vue d’économie de la santé,  il n’y a 

donc pas d’arguments en faveur d’un élargissement de leur remboursement. 

Chaque année plus de 10 000 Belges en décompensation cardiaque 

Pour lire la suite du communiqué : http://kce.fgov.be/fr/press-release/faut-il-%C3%A9largir-le-

remboursement-des-pompes-d%E2%80%99assistance-cardiaque#.VwdcBvl97mE 

 

Communiqué de Maggie De Block, Ministre fédérale des affaires sociales et de la santé publique 

(Open VLD) 

Besoins médicaux non satisfaits - Accès aux médicaments innovants jusqu’à deux ans plus tôt – 

23.05.2016 –  

Environ 3.700 patients pour lesquels il n’existe actuellement aucun traitement médical efficace 

pourront, cette année encore, avoir rapidement accès à des médicaments innovants qui ne sont pas 

encore enregistrés. Sur proposition de Maggie De Block, ministre des Affaires sociales et de la Santé 

publique, le Conseil général de l’INAMI a approuvé aujourd’hui, le 23 mai 2016, un nouveau mode de 

financement pour les projets « unmet medical needs » ou besoins médicaux non satisfaits 

Pour certaines pathologies, il n’existe actuellement pas de traitement efficace disponible pour les 

patients. Une telle situation tombe sous l’appellation de « besoins médicaux non satisfaits » ou « 

Unmet Medical Need ». Les quatre besoins non satisfaits prioritaires, identifiés pour cette année, 

portent sur les greffes de cellules souches et d’organes solides, sur la pédiatrie, l’oncologie et les 

maladies auto-immunes. 

Grâce au programme « Unmet Medical Need », jusqu’à 3.680 patients auront l’opportunité d’accéder 

à des médicaments innovants jusqu’à deux ans plus tôt. 
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Le développement, la mise sur le marché et les décisions de remboursement de nouveaux 

traitements font en effet partie d’un processus long et compliqué. Afin d’accélérer ce processus et 

d’offrir au patient une solution thérapeutique plus rapidement lorsqu’il se bat contre une maladie 

potentiellement mortelle, une procédure a été mise en place en Belgique il y a quelques années pour 

les médicaments innovants : « l’Unmet Medical Need ». 

Si des données suffisantes sont disponibles – mais pas encore toutes – pour les médicaments 

innovants, les autorités peuvent alors octroyer une aide aux entreprises pharmaceutiques 

concernées afin que celles-ci puissent mettre ces médicaments innovants à la disposition du patient 

avant que le dossier ne soit enregistré auprès de l’Agence européenne des médicaments. 

Concrètement, cela signifie qu’il n’ y a par exemple pas encore suffisamment de données à long 

terme concernant le médicament innovant en question ou que des essais de longue durée sont 

encore en cours. 

Avant de pouvoir participer à ce type de procédures, les patients doivent être correctement informés 

et confirmer par écrit leur accord de participation.  

Jusqu’à 2 ans plus tôt 

Le programme « Unmet Medical Need » offre aux firmes pharmaceutiques la possibilité d’introduire 

une demande d’intervention pour un nouveau traitement 6 mois avant la finalisation de 

l’enregistrement auprès de l’Agence européenne des médicaments. Une fois cet enregistrement 

obtenu, la procédure belge de remboursement doit encore être lancée auprès de 

l’INAMI. L’ensemble de ces procédures (enregistrement au niveau de l’Union Européenne et 

procédure de remboursement) peut facilement prendre deux ans. 

Ce programme « Unmet Medical Need »  permet dès lors aux patients d’avoir accès à ces 

médicaments innovants jusqu’à 2 ans plus tôt.  

 

 

Au niveau associatif 

 

Une étude de Solidaris : une maison de repos, à quel prix ? Mars 2016 

Lien Internet : http://www.solidaris.be/Lists/PubDocs/Etude-Couts-maison-repos_Mars2016.pdf 

 

Aujourd’hui, 120.000 Belges vivent en maison de repos, soit environ six personnes sur 100 âgées de 

65 ans et plus1. Le placement en maison de repos constitue ainsi une solution pour certaines 

personnes âgées lorsque la vie à domicile est devenue trop risquée ou difficile suite à un état de 

santé dégradé, une maladie chronique, une dépendance ou une perte d’autonomie, la perte du 

partenaire de vie, l’isolement social, etc.    

Avec le vieillissement de la population, les aînés représentent une part de plus en plus importante 

dans la population et ils vivent également plus longtemps au vu de l’augmentation de l’espérance de 

vie. Le Bureau Fédéral du Plan2 estime qu’en 2060, 2,9 millions de Belges auront plus de 67 ans. Cela 

représente 22,6% de la population, contre 15,9% en 2015, dont 6% auront plus de 85 ans. Le nombre 

de personnes âgées ayant besoin de soins à domicile ou de soins en institution résidentielle va donc 

fortement augmenter à l’avenir.   

La prise en charge des personnes âgées pose la question de l’accessibilité des maisons de repos en 

termes de places disponibles – selon le Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE)3, entre 

27 000 et 45 000 lits supplémentaires seraient nécessaires d’ici 2025, soit une augmentation annuelle 

comprise entre 1 800 et 3 000 lits – mais aussi en termes d’accessibilité financière. En effet, le coût 

d’hébergement en maison de repos a considérablement augmenté ces dernières années et 



10 

Avril 2016 – Juin 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 

représente un coût important dans le budget, surtout lorsqu’on sait que 16% des personnes âgées de 

65 ans et plus vivent sous le seuil de pauvreté4.   

Solidaris s’est dès lors penché sur les prix des maisons de repos afin de dresser un état de lieux de la 

question en Belgique. Cette étude a donc pour objectif principal d’étudier les frais d’hébergement 

que paie par mois une personne âgée pour son séjour en maison de repos, d’analyser les éléments 

constitutifs de la facture ainsi que les écarts de politique tarifaire entre régions et entre maisons de 

repos au sein d’une même région. L’analyse permet d’une part de donner une vision globale du coût 

total (prix d’hébergement et suppléments compris) en maison de repos et d’autre part, de 

décomposer la facture du résident afin d’identifier les facteurs qui influencent ce coût.    

L’analyse s’appuie sur les données de note de frais individuelle des affiliés de Solidaris que les 

maisons de repos transmettent à la mutuelle dans le cadre de la facturation des forfaits. Cela 

correspond à plus de 2.550 factures pour une série de nos affiliés résidant en maison de repos pour 

personnes âgées (MRPA) ou en maison de repos et de soins (MRS) pour le 1er ou le 2ème trimestre 

2014. Cette étude se limite aux coûts du séjour en maison de repos, à l’exclusion des coûts qui 

interviennent hors factures.   

Cette étude de Solidaris constitue ainsi un premier monitoring des coûts en maison de repos, sur 

base des données disponibles. 

 

 

 

Questions parlementaires 
 

Parlement fédéral – la Chambre 

 

Interpellation de plusieurs députés sur la liaison du remboursement de médicaments au mode de 

vie (traitement de la fibrose pulmonaire) – commission de la santé publique – 15.03.2016 

Les députés s’inquiètent via des informations parues dans la presse qu’un médicament (Olev) utilisé 

pour traiter la fibrose pulmonaire serait remboursé uniquement à des personnes non fumeuses ou 

ayant arrêté de fumer depuis 6 mois. Ils interrogent la Ministre sur pareille situation : qui a pris cette 

décision et comment la justifier ? Comment la Ministre se positionne-elle face à cette décision ?  

La Ministre rappelle la procédure de demande de remboursement d’un nouveau médicament par 

une firme pharmaceutique. Le dossier est examiné et évalué par la Commission de remboursement 

des médicaments (CMR), l’INAMI, en sa qualité d’administration, ne peut pas statuer sur le 

remboursement des médicaments. 

Elle précise en ce qui concerne le médicament OLEV utilisé dans le traitement de la fibrose 

pulmonaire que « l’établissement d’un diagnostic, la discussion au sein d’une équipe 

multidisciplinaire, la détermination de la posologie, la réalisation de tests fonctionnels pulmonaires et 

d’examens d’imagerie médicale figurent notamment parmi les conditions de remboursement de ce 

médicament. La commission de remboursement des médicaments a suggéré de ne pas rembourser le 

médicament aux fumeurs parce que des études ont démontré que le tabagisme constitue un facteur 

pronostique défavorable chez les patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique. » 

La Ministre « s’engage à analyser minutieusement, en collaboration avec la CRM, les études 

scientifiques complémentaires et à en tenir compte pour une modification éventuelle des conditions 

de remboursement. Lorsqu’elle évalue une demande de remboursement, la CRM fait peser dans sa 

décision l’ensemble des éléments scientifiques en sa possession. 
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Elle précise également qu’une moindre efficacité de l’OLEF a été démontrée chez des patients bien 

précis. Le fait qu’une affection soit la conséquence d’un style de vie spécifique est totalement 

indépendant et n’intervient pas dans la détermination des critères de remboursement. La plus grande 

prudence s’impose avant d’établir un lien entre le remboursement d’un médicament et le style de vie 

d’un patient. En effet, il y a également des facteurs génétiques et socio-économiques sur lesquels le 

patient n’a aucune emprise. La solidarité entre pauvres et riches, malades et personnes en bonne 

santé est le fondement de notre régime de sécurité sociale. » 

 

 

 
Questions jointes de  

- M. Jan Spooren (NVA) à la Ministre des affaires sociales et de la santé publique (Open VLD) 

sur les malades de longue durée ; 

- Mme Karin Jiroflée (SPA) à la ministre des affaires sociales et de la santé publique (Open 

VLD) sur les malades de longue durée ; 

- Mr Raoul Hedebouw (PTB-GO) à la ministre des affaires sociales et de la santé publique 

(Open VLD) sur les malades de longue durée 

in CRABV – séance plénière du 12.05.2016 

 

Le député Jan Spooren souligne que peu de choses ont été réalisées pour prendre des mesures 

destinées à réduire le nombre de personnes en incapacité de travail et promouvoir l’intégration 

professionnelle. Il voudrait savoir quand l’arrêté royal réglant le plan de réintégration sera publié et à 

quel moment le plan de réintégration pourra-t-il être exécuté. 

 

La députée Karin Jiroflée (SPA) mentionne que le nombre de malades de longue durée augmente. 

Elle interroge la ministre sur la manière dont elle envisage de remettre les malades au travail et sur 

mise en place éventuelle de sanctions financières. 

 

Le député Raoul Hedebouw (PTB-GO) constate que « selon des statistiques récentes de l’INAMI un 

dixième du nombre total de travailleurs salariés et indépendants sont en maladie de longue durée ». Il 

s’agit selon lui d’une augmentation de 64% en dix ans. Il se demande « dans quelle mesure les 

mesures prises par les Ministres de l’emploi et des pensions ne vont pas entraîner davantage 

d’épuisements professionnels ». Il demande l’avis de la Ministre à ce sujet. 

 

La Ministre affirme que le Gouvernement n’a pas pour objectif d’obliger les malades de longue durée 

qui peuvent malgré tout encore travailler à rester chez eux. Elle rappelle que « l’accord du G10 

(syndicats-représentants patronaux) a débouché sur l’élaboration de deux arrêtés royaux approuvés 

par le Gouvernement début mars ». Elle précise que ces textes font l’objet de consultations 

obligatoires. 

La Ministre informe les députés qu’elle travaille « sur un outil TIC pour l’échange d’informations entre 

les médecins conseils, les médecins contrôleurs, les médecins du travail et les médecins traitants. Des 

questionnaires seront fournis aux médecins afin de savoir plus rapidement si l’accompagnement des 

malades de longue durée est nécessaire. Le Gouvernement souhaite responsabiliser et 

éventuellement sanctionner les employeurs et ceux qui ne veulent pas coopérer ; » 

Le Gouvernement prendra des mesures préventives pour s’attaquer aux maladies liées au travail tels 

que le burn out et le stress. 
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Question de Mme Catherine Fonck (CDH) à la Ministre des affaires sociales et de la santé publique 

(Open VLD) sur les big data 

in CRABV – commission de la santé publique, de l’environnement et du renouveau de la société – 

03.05.2016 

La Députée rappelle qu’un accord a été conclu entre l’INAMI et l’Institut Scientifique de Santé 

Publique (ISP) au sujet de la standardisation de l’enregistrement de certaines données de santé par le 

biais de la plateforme healthdata.be. Elle indique que cette plateforme utilise des données sous 

pseudonyme mais qu’il est possible de retrouver le patient. 

Elle évoque également le registre Initiative for Quality promotion and Epidemiology in Diabetes care 

(IQED) qui reprend les données de santé de patients diabétiques, contient pour chacun les nom, 

prénom, sexe, lieu de résidence. Elle interroge la Ministre afin de savoir si ce registre respecte la vie 

privée du patient et s’il respecte l’engagement de la Ministre de n’utiliser que des données 

entièrement anonymisées. 

 

La Ministre répond à la députée que « dans le cadre du registre (IQED), la plateforme healthdata de 

l’ISP ne rassemble que des données pseudonymisées ». Elle précise « qu’ il faut des données 

pseudonymisées pour mener des études longitudinales, contrôler leur qualité et recruter des 

patients. » 

Elle ajoute que « la plateforme garantit la sécurité des informations, la protection de la vie privée et 

le secret médical. La pseudonymisation est effectuée par un tiers. Un conseiller en sécurité ainsi qu’un 

médecin responsable de la confidentialité sont chargés de veiller à ce que chaque membre du 

personnel ainsi que chaque chercheur n’ait accès qu’aux données dont il a réellement besoin. Un 

acteur de soins tenu au secret professionnel sans lien avec la plateforme effectuera une analyse de 

risque à chaque récolte de données et décrira toute action devant être entreprise afin d’empêcher 

toute nouvelle identification de patients. » 

 

 

Parlement wallon 

 

Réponse de M. Prévot (CDH), Ministre des travaux publics, de l’action sociale, de la santé et du 

patrimoine à une question écrite de Chritiane VIENNE – députée wallonne PS sur la mise en oeuvre 

du plan nutrition santé et bien être des aînés – juin 2016 

Question : 

Le plan wallon NutriZon, Santé et bien-être des Aînés en maison de repos (PWNS-be-A) mis en place 

sous la précédente législature comporte six axes : 

- informer et orienter les gesZonnaires, le personnel d'hôtellerie, l'économe, l'aide-soignant, 

l'infirmier, le médecin traitant ou coordinateur et le résident vers des choix alimentaires pour un état 

nutritionnel satisfaisant ; 

- prévenir, dépister et prendre en charge la dénutriZon et les troubles nutriZonnels dans le système 

de soins et mode de vie dans les maisons de repos ; 
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- impliquer les professionnels, en toute complémentarité et cohérence ; 

- me]re en place des systèmes de surveillance alimentaire et nutriZonnelle des personnes âgées 

hébergées ; 

- développer les ouZls pour faciliter l'applicaZon de la charte alimentaire de qualité ; 

- engager des mesures et actions desZnées à ces groupes spécifiques. 

Ce plan vise, par la contribuZon des opérateurs, à lu]er contre les risques de dénutriZon des 

personnes âgées en maison de repos. Récemment, j'ai été interpellée par divers opérateurs de 

défense d'usagers (dont la LUSS) qui dénoncent une applicaZon inadéquate par certains 

gestionnaires de maison de repos de ce plan pourtant vital pour nos aînés. 

Monsieur le Ministre peut-il m'informer du contenu des informaZons adressées aux gesZonnaires, 

employés et résidents de maison de repos relaZves au plan ? 

Ces informaZons sont-elles accompagnées de formaZon à desZnaZon du personnel et des équipes 

dirigeantes des maisons de repos ? 

Peut-il me préciser la méthodologie employée pour la concréZsaZon des systèmes de surveillance 

alimentaire et nutriZonnelle des personnes hébergées ? 

L'informaZon sur ce]e surveillance est-elle centralisée au niveau de l'administration ? 

Dans le cas de figure d'une éventuelle défaillance dans le suivi de la qualité nutriZonnelle au sein d'un 

établissement, quelles sont les procédures prévues et mises en place pour remédier de manière 

construcZve à la situaZon ? 

Réponse : 

En maZère d’alimentaZon et de nutriZon de la personne âgée en maison de repos, il faut disZnguer la 

norme réglementaire du Code réglementaire wallon de l’acZon sociale et de la santé qui est 

obligatoire et contraignante, et le Plan wallon nutriZon santé et bien-être des aînés (PWNS-be-A) qui 

est adopté sur base volontaire et donc nullement obligatoire. Les normes réglementaires qui datent 

de près de 20 ans sont pauvres sur ce sujet, elles fixent généralement des seuils d’exigences minima 

et sont appelées à être actualisées. 

Depuis septembre 2010, date de la créaZon du Plan wallon NS-be-A, de nombreuses acZons ont été 

réalisées, notamment la créaZon d’un Guide de référence basé sur la Charte Qualité AlimentaZon-

NutriZon (issue du Plan NaZonal NutriZon Santé, PNNS), desZnée aux professionnels des maisons de 

repos et aux résidents eux-mêmes, accessible et facilement praZcable. Ce Guide fournit une 

méthodologie et des informaZons précises pour guider et accompagner les établissements dans 

l'élaboraZon et la mise en œuvre de praZques assurant un environnement alimentaire de qualité à 

tous les résidents. 
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Depuis lors, de nombreuses séances de sensibilisaZon à la problémaZque de la dénutriZon des 

personnes âgées en insZtuZon ont été dispensées. 

C’est ainsi qu’actuellement de nombreuses maisons de repos se sont approprié certains points de la 

Charte et utilisent le Guide dans leurs pratiques alimentaires. En concertation avec l’administration, 

différentes acZons ont été prévues, notamment la formation en nutrition du personnel en maison de 

repos. 

Au niveau de la surveillance nutriZonnelle, le Guide et la Charte prévoient une série de 

recommandaZons et d’ouZls pour prévenir la dénutriZon de la personne âgée en maison de repos. Le 

dépistage va de la pesée mensuelle aux évaluaZons nutriZonnelles sur base d’ouZls validés, afin de 

prendre en charge immédiatement une personne dénutrie ou à risque. La direcZon des Aînés met 

aussi gratuitement à disposiZon des établissements, notamment en ligne sur le portail de l’AViQ, 

certains ouZls pour le suivi du poids chez la personne âgée. 

Le Plan wallon nutriZon santé et bien-être des aînés a donc été conçu dans une logique incitaZve en 

veillant à l’adhésion d’un maximum d’établissements. Je compte insérer ce]e thémaZque dans le 

Plan nutriZon en préparaZon et donner ainsi encore plus d’ampleur au travail uZle réalisé jusqu’ici 

par l’administration. 

0 

Réponse de M. Prévot (CDH) MInistre des travaux publics, de l’action sociale, de la santé et du 

patrimoine à une question écrite de Christiane Vienne députée wallonne PS sur la procédure 

d'expulsion au sein d'une maison de repos – Juin 2016 

 

Question : 

La Ligue des Usagers des Services de Santé m'a interpellée concernant une problémaZque relaZve à 

la procédure d'expulsion de résidents en Maisons de Repos ou Maisons de Repos et Soins. Il leur est 

apparu qu'en cas de plainte d'un résident au sujet d'un dysfoncZonnement quelconque de son lieu 

de résidence, certains gesZonnaires de maisons de repos réagissent à ces criZques par diverses 

mesures, pouvant aller jusqu'à la résiliaZon de la convenZon prévue au point 2.2.3 de l'annexe 120 

du Code réglementaire de l'AcZon sociale et de la Santé. 

Ces situaZons semblent se reproduire trop régulièrement, aussi je souhaiterais aborder les points 

suivants. 

Monsieur le Ministre peut-il me préciser quelle est la protecZon dont dispose un résident qui porte 

plainte ? 

Quelle serait l'efficacité d'une plainte anonyme ? 

Quelle est la procédure de traitement d'une plainte ? 
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Pourrait-on envisager d'aménager la procédure de dépôt d'une plainte ? 

Existe-t-il une procédure de médiaZon au niveau de la Wallonie ? 

Enfin, concernant la procédure de résiliaZon de la convenZon, le délai de trois mois prévu au point 

2.2.3 de l'annexe 120 du Code réglementaire de l'AcZon sociale et de la Santé est évidemment trop 

court. 

En effet, le manque de places ne permet pas de trouver une soluZon adéquate. Peut-il dès lors me 

préciser s'il existe une obligaZon pour le gesZonnaire de proposer une soluZon pour le résident exclu 

? 

Existe-t-il une procédure de recours contre une décision moZvée du gesZonnaire ? 

Réponse : 

En réponse à la quesZon de l'honorable membre, je lui concède que certains établissements, à la 

suite d’une plainte, noZfient le préavis au résident concerné. Au-delà de ce]e praZque qui peut 

parfois apparaître comme abusive, le préavis qui doit être moZvé ne peut être contesté que devant 

une juridiction civile. 

La réglementaZon est précise sur ce point et renvoie vers le Tribunal de Première Instance ou le Juge 

de Paix toute contestaZon relaZve à l’exécuZon de la convenZon d’hébergement. 

En termes de médiaZon, la réglementaZon la prévoit dans le chef du Bourgmestre lorsque des 

difficultés de foncZonnement au sein d’un établissement sont révélées. Relativement au traitement 

des plaintes, la Direction des Aînés invite systémaZquement les plaignants qui lui téléphonent à 

introduire leurs plaintes par écrit (courrier postal – télécopie – mail), ceci pour assurer l’exacZtude 

des griefs dénoncés par les plaignants. 

Il est cependant aussi évident que, la plainte d’un résident qui téléphone et explique qu’il ne peut 

adresser d’écrit, est prise en considéraZon. Les plaintes anonymes sont traitées comme les autres et 

quand l’anonymat est demandé, il est respecté dans toute la mesure du possible. En effet, il arrive 

bien souvent que les plaignants se soient déjà manifestés auprès de la DirecZon de l’établissement 

avant d’interpeller l’Administration. Lors de la visite d’inspection, il n’est alors pas difficile au 

Directeur d’identifier le plaignant. 

Enfin, au vu de la nature de la relaZon entre un établissement et un résident, le gesZonnaire d’un 

établissement n’a aucune obligaZon de chercher un autre établissement pour un résident en fin de 

préavis. 
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Interpellation de Mme Durenne (MR) à M. Prévot (CDH) Ministre des travaux publics, de la santé, 

de l’action sociale et du patrimoine sur l’assurance autonomie in CRAC N°191 (2015-2016) – 

21.06.2016 

 

La députée rappelle que le Ministre avait annoncé en juillet 2015 « son intention de permettre à 

toute personne confrontée à une perte d’autonomie de bénéficier de multiples services à domicile 

pour pouvoir rester le plus longtemps possible chez elle ». Elle ajoute que le Gouvernement wallon a à 

ce moment acté le principe de l’assurance autonomie obligatoire au 1
er

 janvier 2017. 

La Députée souhaite faire le point sur la situation et interroge le Ministre sur divers aspects relatifs à 

ce projet d’assurance autonomie.  

Une étude actuarielle devrait permettre de déterminer les besoins, d’estimer le nombre de 

personnes concernées aujourd’hui et à l’avenir, de chiffrer les coûts et de déterminer les montants 

des cotisations. La Députée se demande si cette étude n’aurait pas dû être lancée en 2015 et si du 

temps n’a pas été perdu. 

Elle estime que la notion de dépendance est sujette à réflexion et s’inquiète de la définition des 

modalités de mesure de la dépendance. 

Elle s’interroge sur la capacité du secteur de l’aide et des soins à domicile de pouvoir répondre aux 

demandes et craint que l’assurance autonomie n’engendre une augmentation de la demande qui 

risque de ne pas pouvoir être satisfaite. 

Mme Durenne interpelle le Ministre sur l’application éventuelle de l’assurance autonomie aux 

résidents des maisons de repos. 

 

M. Daele (ECOLO) intervient. Il souhaite connaître l’état d’avancement des travaux pa rapport à la 

mise en oeuvre de l’assurance autonomie. Il interroge également le Ministre sur la manière dont il 

envisage l’application de l’assurance autonomie : sera-t-elle applicable uniquement aux personnes 

vivant à domicile ? Qu’en sera-t-il des résidents des maisons de repos et d’autres institutions ?  

Il interpelle le Ministre sur le montant des cotisations, sur le calendrier de mise en œuvre de 

l’assurance autonomie et sur portabilité des droits et de la variation du domicile potentiel au cours 

de la vie. 

 

Le Ministre rappelle que parmi les principes de base de l’assurance autonomie décidés par le 

Gouvernement wallon, la contribution (cotisation) sera forfaitaire et non calculée en fonction des 

revenus. 

Il précise que l’optique reste d’une mise en application en 2017 (avec peut-être un décalage d’un 

mois ou deux). Le Gouvernement wallon ne souhaite pas dissocier le moment de la perception de la 

cotisation du moment du bénéfice des prestations. 

Le Ministre souligne la nécessité d’une étude actuarielle notamment à partir du moment où la 

réflexion s’étend aux maisons de repos, ce qui a pris plus de temps. Il ajoute que le dossier de 

l’assurance autonomie devra être couplé au dossier du financement des maisons de repos. Cette 

étude actuarielle est en cours et ses résultats devraient être communiqués dans les prochaines 

semaines. 

Le Ministre reconnaît que le choix de l’échelle d’évaluation de la perte d’autonomie est essentiel 

dans la mise en œuvre de l’assurance autonomie. Une collaboration s’est instaurée avec la Flandre et 

la Région de Bruxelles-Capitale pour déterminer ensemble une échelle commune à l’ensemble du 

territoire en adoptant l’échelle Belrail. 
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En ce qui concerne l’offre non satisfaite des services d’aide aux familles et aux aînés, le Ministre 

stipule « qu’il existe de fortes disparités entre les services. Les données sur les demandes insatisfaites 

dont font partie les refus de prise en charge, ne sont plus collectées par l’administration depuis 2012. 

Les chiffres collectés jusque là démontrent que le pourcentage de refus était de 15% des nouvelles 

demandes dont seulement 32% de ces 15% pour inadaptation du service » 

Il précise que pour augmenter l’offre, il s’agira d’augmenter les budgets et les priorités. Le risque 

qu’un citoyen ne puisse recevoir l’ide demandée est selon le Ministre est plutôt faible dans la mesure 

où l’assurance autonomie devrait contribuer à augmenter l’offre des services d’aide aux familles et 

aux aînés ; 

 

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 l’appel à candidature des experts au sein du conseil de 

stratégie et de prospective de l’AVIQ in CRAC n°172 – 26.05.2016 

La députée rappelle « qu’un appel à candidature a été lancé le 5 avril dernier afin de désigner une 

liste d’experts auprès de l’AVIQ et plus précisément au sein du Conseil de stratégie et de 

prospective. » Elle mentionne également que l’appel à candidature précise « que les experts seront 

désignés en fonction de leurs compétences dans une série de matières. » 

Elle interroge le Ministre sur la définition qu’il donne du terme « expert » et sur les compétences qui 

sont demandées.  

Le Ministre répond que « les experts qui composeront la liste doivent disposer de connaissances 

spécifiques ainsi que d’une expertise particulière dans l’une ou plusieurs disciplines en rapport avec 

les compétences de l’agence. Les 180 experts seront retenus sur base de leur expertise, la répartition 

de celle-ci entre les différents domaines de l’agence, leur intégrité, leur motivation et leur 

disponibilité. Une attention particulière sera portée à ce que la répartition des candidats s’effectue de 

la façon la plus équilibrée possible entre les différents représentants et  les différents domaines de 

l’agence. 

Il précise que 600 candidatures réparties sur l’ensemble des thématiques ont été reçues et sont en 

cours d’analyse au sein de son cabinet. 

 

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 l’allocation pour l’aide aux personnes âgées in CRAC n°181 

– 07.06.2016 

La députée rappelle que « l’allocation pour l’aide aux personnes âgées (APA) est une allocation 

destinée aux plus de 65 ans et qui intervient en cas de perte d’autonomie. » 

L’APA a été transférée du niveau fédéral au niveau régional. » 

Elle rappelle également que « le Ministre avait annoncé une disparition de l’APA au 1
er

 janvier 2017, 

l’intégration de ses budgets à l’assurance Dépendance en projet mais un maintien de cette aide pour 

les personnes qui avaient ouvert un droit avant cette date. » 

Elle interroge le Ministre notamment sur la manière dont l’APA sera gérée au 1
er

 janvier 2017 et sur 

la manière de pouvoir réévaluer la perte d’autonomie. 

Le Ministre informe la députée qu’il n’y aura plus de nouveau bénéficiaire de l’allocation pour l’aide 

aux personnes âgées au-delà de la mise en place de l’assurance autonomie. Les personnes qui en 

bénéficient avant la mise en place de l’assurance autonomie continueront à la percevoir sans que ce 

droit, dont le montant sera bloqué, ne soit remis en cause. 
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Il mentionne qu’il faudra continuer à dresser un inventaire des bénéficiaires, à gérer les éventuelles 

modifications des données de paiement et s’assurer de la suppression du paiement au moment du 

décès. 

Il précise que l’APA ne sera supprimée pour de nouveaux bénéficiaires qu’à partir de la date de mise 

en œuvre de l’assurance autonomie. 

 

Question orale de Mme Leal Lopez (CDH) à M.Prévot (CDH), Minisre des travaux publics, de la 

santé, de l’action sociale et du patrimoine sur le fonctionnement des bureaux régionaux de l’AVIQ 

in CRAC n°149 – mardi 26.04.2016 

La Députée rappelle que l’Agence pour une vie de qualité (AVIQ qui gère les compétences wallonnes 

liées à la santé, le handicap et la famille) compte 7 bureaux régionaux. Elle évoque les missions de 

ces bureaux régionaux. Parmi celles-ci, ils évaluent les besoins de la personne en situation 

d’handicap, ils apprécient la pertinence d’une action ou d’une intervention, proposent des 

réorientations éventuelles et évaluent les actions. 

La Députée souligne que des dysfonctionnements sont constatés sur le terrain tels que l’absence de 

réponse au téléphone. 

Elle interroge le Ministre à propos de ce constat et de l’opportunité de réaliser une évaluation du 

service rendu par les bureaux régionaux de  l’AVIQ. 

Le Ministre fait part de sa préoccupation pour une « accessibilité des bureaux régionaux, une 

nécessaire équité de traitement des demandes et surtout pour un accès équitable aux prestations. » 

Il évoque la nécessité de « fournir une information et une réponse de qualité aux usagers et à leurs 

familles. » Pour tenter de pallier aux difficultés d’accès téléphonique aux bureaux régionaux de 

l’AVIQ, le Ministre précise qu’il a été décidé de créer une cellule d’accueil « Première information 

téléphonique » pour l’ensemble des bureaux régionaux qui sera opérationnelle, au 1
er

 juin 2016, 

pour deux bureaux régionaux pilotes (Mons et Charleroi).  

Il informe la députée que « des réformes de simplification administrative pour être au plus près des 

besoins et des personnes en situation d’handicap, afin de rechercher avec elles des réponses 

individuelles efficientes et les plus intégrées possible sont actuellement mis en place dans les bureaux 

régionaux. » 

 

 

Interpellation de Mme Kapompole (PS) à M. Prévot, Ministre des travaux publics, de la santé, de 

l’action sociale et du patrimoine sur le budget d’assistance personnelle in CRAC n°149 – mardi 26 

avril 2016 

La Députée rappelle que « le budget d’assistance personnelle permet le maintien à domicile des 

personnes en situation d’handicap mais aussi une inclusion sociale qui respecte leur choix de vie, leurs 

envies au quotidien et tous les éléments inhérents à leurs choix de vie. » 

Sur base de contacts avec des bénéficiaires d’assistance personnelle et des proches, la députée 

constate que sur le terrain la situation vécue par ces personnes reste encore compliquée. Les 

difficultés vécues par ces bénéficiaires sont multiples. Elle cite la difficulté en termes de diffusion 

utile d’information. Elle ajoute qu’en fonction des différents bureaux régionaux de l’AVIQ, une 

difficulté subsiste quant à avoir une véritable homogénéité des renseignements donnés. Mme 

Kapompole estime « qu’ il existe vraiment une nécessité et une demande des familles et des 

bénéficiaires de pouvoir être traités de la même façon sans que les paramètres dépendent trop fort 

d’un bureau régional par rapport à l’autre. » 
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Elle met en évidence également le manque de formation et d’adaptation des prestataires de 

services. Elle juge que « si l’on veut à la fois une harmonisation des prestations et une harmonisation 

de la qualité des services rendus aux personnes en situation de grande dépendance, il faut viser 

l’harmonisation de la formation pour ce type d’aide familiale et l’organiser avec les familles. » 

La députée souhaite connaître les projets de l’AVIQ quant à l’autonomie de gestion du Budget 

d’assistance personnelle dans le cadre de l’assurance autonomie.  

Enfin, elle s’inquiète de savoir où en est le projet de circulaire à établir par la DGO5 (direction 

générale de l’action sociale et de la santé) concernant les actes médicaux à accomplir. 

 

Mme Durenne (MR) s’associe à l’interpellation de Mme Kapompole. Elle commence par rappeler que 

la philosophie du BAP est d’octroyer un budget équivalent aux coûts d’un accueil de jour aux 

personnes en situation d’handicap pour leur permettre de gérer eux-mêmes leur autonomie selon 

leurs besoins, leurs envies, leur entourage. 

Elle s’inquiète de ce qu’une disparition du Budget d’assistance personnelle par l’intégration de ces 

budgets à l’assurance dépendance n’entraîne une diminution de la qualité de vie de leurs 

bénéficiaires. Elle souligne également que le Budget d’assistance personnelle a connu une sous-

consommation pour diverses raisons (…). 

Elle interroge notamment le Ministre pour savoir ce qu’il adviendra des bénéficiaires actuels quand 

leur décision viendra à échéance et si cette décision pourra être reconduite après le 1
er

 janvier 2017 ; 

 

Le Ministre rappelle que le Gouvernement actuel a décidé la mise en œuvre de l’assurance 

autonomie. Cette assurance autonomie intégrera le budget d’assistance personnelle et l’allocation 

pour personnes âgées. Les bénéficiaires actuels du budget d’assistance personnelle continueront à 

en bénéficier. « Il n’y aura plus de nouveau budget d’assistance personnelle sous sa forme actuelle 

au-delà du 1
er

 janvier 2017 puisque les moyens seront regroupés pour avoir une aide plus large et plus 

vaste au travers de l’assurance autonomie. » 

 

En ce qui concerne la question sur les actes qui peuvent ou ne peuvent pas être posés par les aides 

familiales ou autres intervenants du domicile, le Ministre exprime le besoin très clair de clarification 

sur les actes que les uns et les autres peuvent poser. Il précise qu’il faut clarifier les actes qu’un 

infirmier peut poser ou un aide-soignant par rapport à un infirmier etc… Il s’agit cependant d’une 

compétence fédérale. Il estime qu’il revient à la Ministre fédérale des affaires sociales et de la santé 

publique de clarifier le rôle de chacun et de chacune, singulièrement pour ce qui concerne les 

professions ayant une connotation médicale ou paramédicale. Le Ministre prendra contact avec la 

Ministre wallonne de l’emploi et de la formation pour régler le statut des gardes malades et des 

actes qu’ils peuvent poser 

 

 

COCOF 

Interpellation de Caroline Persoons (DéFI) à Céline Frémault (CDH), Ministre en charge de 

la politique d’aide aux personnes handicapées sur le rapport du Conseil de l’Europe et le 

soutien à l’autonomie et à l’inclusion des personnes handicapées in Compte rendu n°29 – 

séance plénière du 26 février 2016  
Carolie Persoons fait référence au rapport du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de 

l’Europe sur sa visite en Belgique en septembre 2015. La députée rappelle que « ce rapport dénonce 

le taux élevé d’institutionnalisation des personnes handicapées et le manque de développement des 



20 

Avril 2016 – Juin 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 

services de proximité visant à plus d’autonomie des personnes en situation de handicap ». Le rapport 

comporte des recommandations à ce sujet. 

Elle précise également que « le commissaire demande instamment aux autorités belges de concevoir 

et mettre en œuvre une stratégie de déinstitutionnalisation complète afin que toutes les personnes 

handicapées puissent jouir pleinement de leur droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la 

société. » .  

La députée souligne que « le corollaire de la déinstitutionnalisation est la nécessité de développer 

l’offre de services de proximité permettant aux personnes handicapées de vivre dans la collectivité. » . 

Elle interroge la Ministre sur les éventuelles concertations entreprises avec l’Etat fédéral, les Régions 

et les Communautés à propos de ces recommandations. Elles souhaite obtenir des informations sur 

« les projets les plus innovants et promoteurs du soutien à l’autonomie ainsi que sur les politiques 

transversales à ce sujet. » 
 

La députée PS Nadia El Yousfi interroge notamment la Ministre sur la manière dont elle envisage de 

prendre en compte les différentes conclusions de ce rapport dans la poursuite de sa politique en 

matière d’inclusion des personnes handicapées. Elle souhaite savoir ce qu’il en est de la mise en 

place de l’étude qualitative sur les besoins des personnes en situation d’handicap en Région 

bruxelloise. 
 

La députée Claire Geraets (PTB-PVDA-GO) souligne que beaucoup de personnes handicapées en 

institutions ne devraient pas y être et celles qui le devraient ne trouvent pas de place. Elle interroge 

la Ministre sur la création de places supplémentaires pour les personnes en situation de grande 

dépendance et sur la répartition entre hébergement, centres de jour et places de répit. 
 

La Ministre évoque le rapport du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe qui selon 

elle émet 4 remarques. « Il félicite la Belgique pour sa nouvelle loi sur la capacité juridique, il évoque 

la détention de personnes handicapées dans les annexes pyshciatriques des prisons, il critique 

nettement l’enseignement spécialisé tel qu’il est organisé en Belgique et il regrette le taux élevé 

d’institutionnalisation dans les centres et le manque de services de proximité. » 
 

La Ministre rappelle la volonté du Collège de continuer à ouvrir des places en situation d’handicap, 

avec une attention particulière pour les personnes lourdement handicapées. Elle souhaite également 

« promouvoir la création d’activités occupationnelles inclusives pour l’ensemble des personnes avec 

une déficience qui n’ont pas accès à l’emploi sans pour autant être considérées comme lourdement 

handicapées ». 
 

Elle réfute la demande du commissaire d’un moratoire sur les admissions dans les services 

résidentiels. Elle considère que « de manière pédagogique et thérapeutique, cela ne répond ni à la 

réalité vécue sur le terrain et ni à la demande des parents ». 
 

La Ministre précise à propos de la collaboration entre entités fédérées, « il n’y a pas de conférence 

interministérielle chargée de suivre la politique des personnes handicapées ». 
 

En ce qui concerne le choix des projets les plus innovants soutenus par le Collège, elle met en avant 

le rôle de CAP 48. Elle cite la création d’une plate-forme vieillissement des personnes handicapées à 

la Braise, le projet « jeunes aidants proches », le projet Fratiha de l’ASBL Inclusion, la Ferme Nos 

Pilifs…. 
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Question orale de M. Van Goidsenhoven (MR) à Mme Frémaut (CDH) Ministre en charge de la 

famille sur la forte augmentation du nombre d’appels signalant des cas de maltraitance des 

personnes âgées in CRn°33 – 20.05.2016 

Le député rappelle que « le service d’écoute pour personnes âgées maltraitées (SEPAM) a pour 

mission de garantir un service d’écoute téléphonique à toute personne concernée par une situation de 

maltraitance. Il est chargé de sensibiliser les Bruxellois à la question de la maltraitance des personnes 

âgées, en offrant des informations, des conseils d’orientation, du soutien et de l’accompagnement 

aux patients. » 

Il évoque des statistiques récentes du SEPAM qu’il juge interpellantes, à savoir une augmentation 

sensible du nombre d’appels entre 2009 et 2015. Le SEPAM indique également qu’il existe une 

inégalité des genres face à la maltraitance : 74% des cas concernent des femmes. Les personnes 

âgées de plus de 80 ans sont les plus touchées. Par ailleurs, 38% des faits concernant les plus de 80 

ans se dérouleraient en institution. 

Il interroge la Ministre sur les outils qui ont été mis en place pour sensibiliser davantage à la 

maltraitance des aînés. Il l’interpelle également à propos des cas signalés en institution pour 

connaître les dispositions prises afin d’assurer une meilleure formation du personnel spécialisé et un 

meilleur soutien à celui-ci. Il voudrait connaître les actions de sensibilisation menées afin d’inciter 

davantage les victimes ou les parents de victimes à signaler des cas de maltraitance. 

 

M. Bea Diallo intervient pour les PS. Il mentionne que « selon Infor Homes il n’est pas correct de 

comparer le nombre d’appels reçus en 2015 à ceux reçus en 2009 ». Infor Homes et son homologue 

néerlandophone étaient actifs sur le terrain de la maltraitance depuis une trentaine d’années. Il 

précise également que « des travailleurs sociaux estiment qu’il est effectivement difficile 

d’appréhender l’ampleur du phénomène de la violence à l’égard des personnes âgées car seuls sont 

pris en compte ceux qui contactent le SEPAM. »  

Il interroge la Ministre sur l’organisation d’actions de sensibilisation à la maltraitance de personnes 

âgées et sur les initiatives prises pour soutenir les aidants proches face aux difficultés et aux 

angoisses rencontrées par eux-mêmes et leurs aînés. Il demande également à la Ministre si des 

contrôles de satisfaction dans les institutions pour personnes âgés sont régulièrement effectués. 

André Du Bus de Warnaffe (CDH) interroge la Ministre sur les projets de vie développés par les 

maisons de repos et les maisons de repos et de soins. Il prône une culture positive et de soutien à 

l’égard de l’ensemble des personnes concernées qu’il s’agisse de professionnels de 

l’accompagnement ou de personnes âgées. 

A noter également les interventions de Fatoumata Sidibé (DEFI) et de Jacqueline Rousseaux (MR). 

 

La Ministre commence par rappeler les missions d’Infor Homes (via le SEPAM) et de son homologue 

néerlandophone reconnus en tant que dispositifs de lutte contre la maltraitance par les autorités 

bruxelloises. « Ces missions sont de trois ordres : observation, diagnostic et intervention. leurs actions 

sont au nombre de trois :  

- être le référent du grand public pour les appels relatifs à la maltraitance ; 

- coordonner la réponse aux situations de ce type auprès des professionnels ; 

- analyser ces situations afin de mener un travail en amont. » 

Elle précise que si l’on a enregistré une forte augmentation des appels entre 2009 et 2013, la 

croissance au cours des deux dernières années a été plus faible. « Cette croissance s’explique, selon le 

SEPAM, surtout par le fait que l’ASBL est de plus en plus connue et que son efficacité n’est plus à 
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démontrer. Une série de situations sont donc sorties de l’ombre alors qu’auparavant elles 

n’apparaissaient pas. » 

Parmi les dossiers de 2015, 25% des dossiers concerne une situation vécue au domicile tandis que 

75% des dossiers concerne une situation en institution. 

La Ministre rappelle également que « la législation de la COCOM (Commission communautaire 

commune) impose à chaque membre du personnel de suivre une formation continuée de minimum 

30h par an. Ces formations doivent porter sur la maltraitance, la qualité des soins, la diversité, la 

participation des personnes âgées et l’hygiène. » 

Elle évoque le fonctionnement des services d’inspection qui traitent prioritairement les plaintes.  

Elle détaille les actions de prévention mises en place. 

Elle explique les actions de soutien aux aidants proches par le subventionnement de structures 

alternatives de prise en charge comme les centres de jour ou les courts séjours. 

Elle précise également que « la future assurance autonomie permettra une meilleure accessibilité aux 

services d’aide et de soins à domicile réduisant la charge que les familles et les aidants proches 

doivent assumer. » 

 

A lire : les interpellations de Mme Teitelbaum (MR) et d’Alain Maron (ECOLO) au Collège réuni 

concernant les lignes de force de l’OIP Iriscare » 

Ces interpellations et le débat qui s’en est suivi sont consultables dans le compte rendu de la séance 

du 8 juin 2016 des commissions réunies de la santé et des affaires sociales de l’Assemblée réunie de 

la Commission communautaire commune. Lien Internet : 

http://weblex.irisnet.be/data/arccc/biq/2015-16/00021/images.pdf 

 

 

Assemblée réunie Commission communautaire commune (Bruxelles) 

 

Question d’actualité de Mr Philippe Close (PS) à Mr Pascal Smet (Spa), membre du Collège réuni, 

compétent pour la politique d’aide aux personnes, les prestations familiales et le contrôle des films 

et à Mme Céline Frémault (CDH), membre du collège réuni compétente pour la politique d’aide aux 

personnes, les prestations familiales et le contrôle des films concernant le cadastre du prix des 

séjours en maison de repos – 18.03.2016 in compte rendu intégral – séance pleinière - ARCCC 

Le député fait référence à une étude de Solidaris relatif à un cadastre du prix des séjours en maison 

de repos. Il constate que l’étude met en exergue une grande disparité tarifaire entre maisons de 

repos et entre maisons de repos du secteur privé, associatif et public. 

Il interroge les Ministres pour savoir s’ils confirment cette tendance et connaître les dispositions 

qu’ils comptent prendre pour agir sur les surcoûts et suppléments d’honoraires des maisons de repos 

en Région bruxelloise. 

Dans sa réponse, la Ministre Céline Frémault rappelle que « la lisibilité des prix est réellement difficile 

voire impossible ». Elle reconnaît qu’il doit être possible pour le secteur public et associatif de 

répondre aux besoins d’hébergement. Elle considère qu’il conviendrait d’augmenter les petites 

pensions et la garantie de revenus aux personnes âges pour permettre aux seniors de couvrir dans 

une large mesure les frais d’hébergement. 

Elle précise que la commission des personnes âgées du conseil consultatif examine la question des 

suppléments. Elle rappelle que le Collège subventionne des associations tels qu’Infor Home qui 

réalisent un travail sur les prix. 
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La Ministre souligne qu’avec son collègue Pascal Smet elle a refusé de nombreuses demandes 

d’augmentation de tarifs. 

 

Dans la presse…. 
 

La psychothérapie réservée aux psychologues cliniciens – Le Soir – L.V. – 04/05 juin 2016 

L’auteur évoque le vote par la commission santé publique de la Chambre d’un projet de loi relatif aux 

métiers liés à la santé mentale. La psychothérapie sera à l’avenir réservée à certaines catégories de 

diplômés. Par ailleurs, il mentionne la création d’un Conseil fédéral sur la santé mentale chargé de 

conseiller le Ministre de la santé publique. 

 

Qui est vraiment fou ? – Le Soir – Violaine Jadoul – 16/17 avril 2016 

L’auteur s’intéresse à la manière dont les personnes souffrant de troubles psychiatriques et celles qui 

souffrent de santé mentale sont prises en charge. La réforme 107 dans le secteur hospitalier s’est 

donné pour objectif de réorienter certains moyens du secteur hospitalier à des modes de prise en 

charge dans le milieu de vie de la personne (par l’intermédiaire par exemple d’équipes mobiles) 

Il s’agit de repenser la manière dont chacun pourra être prise en charge, compte tenu de la 

diminution de la capacité d’hébergement en milieu hospitalier. 

L’auteur pose la question de la frontière entre les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques 

et ceux qui relèvent de la santé mentale. 

 

Psychothérapeute, la fin d’une profession – La Libre Belgique -  An H. – 22.06.2016 

L’auteur évoque un projet de loi déposé par la Ministre des affaires sociales et de la santé publique 

Maggie De Block (Open VLD) qui doit être voté dans les prochains jours pour réglementer la 

psychothérapie. Seuls les médecins, psychologues cliniciens et orthopédagogues cliniciens pourront 

exercer la psychothérapie. La Ministre entend donner en effet à la psychothérapie une approche plus 

médicale. Un régime transitoire est prévu, notamment pour ceux qui exercent déjà. 

Voir aussi l’exercice de la psychothérapie revu – le Soir – Eric Burgraff – Laetita Theunis -15.06.2016 

 

Revendre nos données au privé : oui mais non – le Soir – Dirk Vanoverbeke - 15.06.2016  

Vie privée : marchand de données : une profession qui rapporte – Le Soir – Alain Jennotte – 

15.06.2016 

L’auteur de l’article rapporte les propos tenus dans la presse du secrétaire d’Etat en charge de la 

Protection de la vie privée, Philippe De Backer (Open VLD). Celui-ci se montrerait favorable à ce que 

l’Etat puisse vendre des données médicales des citoyens au secteur pharmaceutique si cette 

opération procure un avantage pour le patient. 

Le journaliste fait écho de réactions négatives au sein de la majorité à tel point que le secrétaire 

d’Etat s’est rétracté. 

Dans un second article, Alain Jennotte s’intéresse aux courtiers en données (data brokers) dont 

l’activité consiste à récupérer notamment sur Internet des données individuelles et à les revendre. 

 

Un droit du patient encore mal appliqué – Le Soir – Fr So. – 19.04.2016 –  

Cet article fait écho à la journée européenne du droit des patients le 18 avril au cours de laquelle la 

LUSS et l’ADMD ont voulu rappeler quels étaient ces droits reconnus au patient par la loi de 2002.  
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L’assurance autonomie wallonne risque de créer des inégalités – La Libre Belgique – S. Ta – 

07.04.2016 

 

L’auteur s’intéresse au projet du Gouvernement wallon de créer une assurance autonomie qui 

permettrait aux personnes dont l’autonomie serait réduite d’avoir accès à une série de services en 

vue d’un maintien à domicile. 

Ce projet a suscité la réaction d’une série de Fédérations d’institutions et associations médico-

sociales, dont celle des maisons de repos s’étonnant que le projet initial ne prévoit pas d’assurer les 

résidents en maison de repos ou d’autres institutions d’hébergement. Ces fédérations ont défini 

leurs priorités par rapport au projet d’assurance autonomie, notamment de s’adresser à tous les 

aînés ; 

 

Comment privatiser la médecine peut nuire – Le Soir – Frédéric Soumois – 07.04.2016 

L’auteur évoque un rapport « la santé, une marchandise » sur les dangers de la commercialisation de 

la santé rédigé par le CNCD 11.11.11 et la Plate-forme Santé-Solidarité. 

Ce rapport dénonce entre autres l’inefficacité du modèle privé de la santé, l’incompatibilité entre la 

recherche de rentabilité et la recherche de soins accessibles à tous. Il met en évidence des 

indicateurs témoignant que cette privatisation est bien d’actualité. 

Ce rapport peut être consulté en suivant le lien 

http://www.cncd.be/IMG/pdf/dossier_sante_fr_web.pdf 

 

Les généralistes refusent de prester leurs gardes à l’hôpital – la Libre Belgique –  L. G.- 06.04.2016 

Dans son article, l’auteur se réfère à un rapport du Centre fédéral d’expertise des soins de santé 

(KCE) relatif à l’organisation et au financement des services d’urgence. Ce rapport propose d’installer 

sur les sites hospitaliers, à côté des services d’urgence, des permanences de médecine générale 

24h24 et 7 jours sur 7. 

Le journaliste analyse les critiques dont fait l’objet cette proposition de la part du GBO (Groupement 

belge des omnipraticiens) et des syndicats médicaux. Cette formule risquerait entre autres de forcer 

les généralistes à délaisser leurs consultations dans leur cabinet et donc leur travail de première 

ligne.  

Pour lire le rapport du KCE, suivre le lien : https://kce.fgov.be/fr/publication/report/organisation-et-

financement-des-services-d%E2%80%99urgence-en-belgique-situation-actuelle#.V3PUso9OKUk 

 


