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LA LUSS A LU POUR VOUS N°13 – MARS 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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AU NIVEAU RÉGIONAL 

Wallonie 

L’assurance autonomie en Wallonie : trois questions parlementaires de M. Jeholet (MR) au Ministre 

des travaux publics, de la santé, de l’action sociale et du patrimoine M. Prévot (CDH) sur :  

- Les étapes préalables à la mise en place de l’assurance autonomie 

- Le caractère restrictif et discriminatoire de l’assurance autonomie 

- Les aspects budgétaires de l’assurance autonomie. 

In Parlement wallon – Compte Rendu Avancé de séance publique de Commission (C.R.A.C n°119 – 

mardi 7 mars 2017) 

Le député rappelle l’absence d’augmentation du contingent d’heures subventionnées dans les services 

d’aide à domicile entre 2010 et 2016. Dans ce contexte, il interroge le Ministre sur la capacité de 

l’assurance autonomie à pouvoir répondre aux besoins. Le député se questionne sur la problématique 

de la formation du personnel nécessaire pour répondre à la demande. 

Le député énumère d’autres sources potentielles de difficultés, notamment 

- Le timing par rapport à la fixation d’un cadre juridique 

- Les investissements informatiques à réaliser et la performance des systèmes informatiques.  

Le député estime qu’il pourrait y avoir discrimination entre les bénéficiaires résidant en maison de 

repos (pouvant bénéficier d’une réduction de 300 à 350€ de leurs frais d’hébergement) et les 

bénéficiaires vivant à domicile qui se verraient octroyer en moyenne une réduction de 48€ par mois 

dans le cadre de l’assurance autonomie. Il interroge le Ministre sur le maintien de ces dispositions dans 

les textes qui ont été retravaillés. 

M. Jeholet aborde ce qui est selon lui réducteur dans le projet d’assurance autonomie. Selon lui, seuls 

les services d’aides familiales, gardes malades et les aides ménagères sont concernés. Il estime que la 

participation sociale est exclue du système. 

Le député considère que les statistiques et les perspectives démographiques contenues dans la note 

cadre sont principalement et exclusivement basées sur le vieillissement de la population. Il se demande 

ce qu’il en sera notamment des personnes en situation d’handicap non lié au vieillissement. 

Le député s’interroge sur les projections budgétaires et notamment sur l’intégration dans les recettes 

de l’assurance autonomie des allocations aux personnes âgées (APA). Il se demande également quel 

sera le timing de la perception des cotisations, ce qui pourrait avoir un impact sur la constitution des 

réserves nécessaires. 

Réponse du Ministre 

Le Ministre reconnaît qu’il doit encore y avoir des clarifications budgétaires pour éviter d’être dans un 

schéma consistant à réduire les prestations des uns pour offrir des prestations à d’autres. 
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Il estime nécessaire, notamment pour couvrir les coûts informatiques nécessaires, de prévoir une 

période entre le moment de la perception de la cotisation et le moment de la jouissance et du bénéfice 

du mécanisme de l’assurance autonomie. 

Au niveau de la cotisation, les personnes handicapées qui sont en institution et qui sont exclus du 

bénéfice de l’assurance autonomie ne devront pas payer de cotisation. 

Au niveau des bénéficiaires, le Ministre reconnaît les limites de la note-cadre orientée sur le 

vieillissement et le justifie par le fait qu’il y aura une proportion bien plus importante de personnes 

confrontées à des pertes d’autonomie en raison de l’âge tout en n’excluant pas les autres motifs de 

pertes d’autonomie (maladie, handicap…). 

A propos du Budget d’assistance personnelle (BAP), le Ministre affirme que le Budget d’assistance 

personnelle sera conservé en en dehors de l’assurance autonomie. 

En réponse au député à propos des priorités du Gouvernement entre le domicile et le résidentiel, le 

Ministre estime qu’il n’est pas nécessairement prévu que la mise en œuvre de l’intervention de 

l’assurance autonomie au domicile et dans le résidentiel se fasse obligatoirement en même temps. Un 

phasage est possible : commencer par le domicile avant d’ouvrir au résidentiel. 

Le Ministre reconnaît qu’entre 2010 et 2016 il n’a quasi pas eu d’augmentation significative des 

contingentements au niveau des heures subventionnées pour les services d’aide à domicile. Il souhaite 

renverser cette tendance à l’occasion des modifications budgétaires. Il considère qu’il faut renforcer 

le secteur des Services d’aide aux familles et aux aînés (SAFA) pour faire face aux obligations de 

l’assurance autonomie. 

Concernant les statuts et barèmes des acteurs du domicile (aides familiales, gardes à domicile et aides 

ménagers), le Ministre indique que le projet de décret assurance autonomie prévoit la création d’un 

statut d’aide ménager venant s’ajouter à ceux d’aide familiale et de garde à domicile et la création de 

barèmes d’aide ménager social et de garde à domicile en plus du barème actuel d’aide familiale. 

Evoquant l’offre suffisante de services de qualité, le Ministre estime que toutes les personnes 

dépendantes ne souhaiteront pas nécessairement entrer dans le nouveau système dès le départ, ceci 

entraîne que la demande des services et l’offre de service se feront de manière progressive. 

Le Ministre confirme le principe de subsidiarité de l’assurance autonomie : elle s’adresse à la 

population en général mais par ailleurs d’autres dispositifs de protection et d’assurance sociale 

existent pour les personnes qui relèvent d’autres politiques plus ciblées sur des problématiques 

particulières. 

M. Prévot annonce qu’un marché public pour la réalisation d’une étude actuarielle a été lancé avec 

pour objectif de quantifier la population wallonne et son évolution jusqu’en 2040 en fonction de son 

niveau de revenus et de son degré de dépendance. Il s’agit par cette étude d’affiner les informations 

nécessaires pour pouvoir déterminer les échelles de dépendance et les niveaux d’intervention de 

l’assurance autonomie. 

Il évoque le budget de l’assurance autonomie qui sera alimenté à partir de trois sources : les 

cotisations, une partie des subventions des Services d’aide aux familles et aux aînés (SAFA) et les 

moyens de l’Allocation aux personnes âgées (APA). Avec le lancement de l’assurance autonomie, les 
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contingents d’aides familiales seront progressivement augmentés pour permettre de faire face aux 

demandes des bénéficiaires. Il souligne également que les recettes des cotisations permettront 

également de réviser la quote-part des bénéficiaires des services d’aide à domicile afin d’accroître 

l’accessibilité de ces services pour les bénéficiaires de l’assurance autonomie. 

 

Rencontre le 29 mars entre la LUSS, l’association Ensemble pour une Vie Autonome et le cabinet DU 

Ministre de la santé et de l’action sociale M. PREVOT au sujet du projet d’assurance autonomie 

Depuis plusieurs mois, la LUSS suit le projet d’assurance autonomie en Wallonie qui vise à intervenir 

dans les frais de prestation d’aides familiales, d’aides ménagers ou de gardes à domicile pour des 

personnes en état de dépendance grave et prolongée.  

La LUSS s’inquiète de ce projet et a formulé des remarques et propositions dans un courrier adressé 

au Ministre. 

Le cabinet a invité la LUSS à une discussion sur ce courrier. 

Il ressort de cette réunion que chacun est resté sur ses positions et qu’il reste un écart entre la manière 

dont le gouvernement wallon compte mener ce projet et les attentes de la LUSS. Il n’est par exemple 

pas question de revenir sur la nature de l’aide qui sera accordée aux bénéficiaires : il s’agira bien d’une 

intervention dans les prestations de Services d’aide aux familles et aux aînés (SAFA) et non d’un budget 

accordé à la personne, ce que demandait la LUSS et l’association EVA (Ensemble pour une vie 

autonome) en particulier. 

La LUSS entend poursuivre sa démarche d’analyse critique, d’information et de sensibilisation sur les 

enjeux liés à ce projet.  

 

Bruxelles 

L’Organisme d’intérêt public (OIP) bruxellois en matière de santé, d’aide aux personnes et de 

prestations familiales voit le jour  

Le projet d’ordonnance portant création de l’Office Bicommunautaire de la santé, de l’aide aux 

personnes et des prestations familiales a été adopté par l’Assemblée réunie de la Commission 

Communautaire Commune lors de la séance plénière du 10 mars 2017. 

Le texte (référence : NOS B-69/1 et 2) – 2016-2017) est consultable sur le site du Parlement bruxellois 

 http://www.parlbruparl.irisnet.be/ 

 

 

 

 

http://www.parlbruparl.irisnet.be/
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AU NIVEAU FEDERAL 

Question de M. Stefaan Vercamer (CD&V) à la Ministre des Affaires sociales et de la santé publique, 

Maggie De Block (Open VLD) sur l’augmentation des coûts engendrée par le nombre croissant de 

malades de longue durée – in Compte rendu analytique (CRABV 54 COM 610 Commission santé 

publique du 07.03.2017) 

Le député interroge la Ministre sur l’augmentation du nombre de malades de longue durée et en 

particulier sur ses causes. Il souhaite connaître le pourcentage de la population active qui se trouve en 

régime d’invalidité et son évolution au cours des dix dernières années. 

La Ministre évoque le vieillissement et la féminisation du marché du travail pour justifier la hausse des 

dépenses. Elle souligne également que des mesures telles que le relèvement de l’âge du départ à la 

retraite et la suppression du régime de chômage avec complément d’entreprise entrainent 

automatiquement un accroissement du nombre de personnes en incapacité de travail. 

En ce qui concerne le taux d’invalidité (c'est-à-dire le nombre d’invalides divisé par le nombre de 

bénéficiaires d’allocations moins le nombre de prépensionnés), elle indique qu’en 2006 ce taux 

s’élevait à 5,66% et a augmenté de manière systématique et significative jusqu’à 8,43%. 

La Ministre se félicite que les mesures de réintégration des malades de longue durée aient porté leurs 

fruits. Elle cite une hausse importante du nombre de trajectoires de réintégration, lequel est passé de 

1473 en 2014 à 2899 en 2015. Elle rappelle que d’autres mesures sont en préparation comme la 

conception d’un questionnaire validé scientifiquement pour le deuxième et septième mois 

d’incapacité de travail. 

 

Question de M. Raoul Hedebouw (PTB-GO !) à la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

Maggie De Block (Open VLD) sur l’instauration de sanctions financières à l’égard des malades de longue 

durée in Compte rendu analytique CRABV 54 COM 610 du 07.03.2017 

Le député se réfère à des communiqués de presse rapportant que la ministre entend imposer aux 

malades de longue durée un parcours de réintégration en recourant à des sanctions financières. Il fait 

allusion également au fait que la Ministre aurait l’intention de s’attaquer aux médecins présentant un 

« comportement anormal » en matière de prescription. 

Il interroge donc la Ministre sur ses intentions : le député se demande pourquoi la réintégration des 

malades de longue durée doit être assortie de sanctions. Il interroge la ministre sur les mesures qu’elle 

envisage de prendre afin de sanctionner les comportements anormaux et non objectifs en matière de 

prescription. Il souhaite savoir comment la Ministre compte s’y prendre pour objectiver ces 

comportements ? 

La ministre évoque la nouvelle réglementation des parcours de réintégration des travailleurs en 

incapacité de travail entrée en vigueur en décembre 2016. Elle précise que le nouveau dispositif insiste 

sur l’accompagnement, précisément pour protéger les plus faibles du piège de l’inactivité. 
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Elle informe le député qu’elle a déposé au Conseil des Ministres restreint « une proposition pour 

responsabiliser les différentes parties (travailleurs, employeurs et médecins) en cas de refus de coopérer 

à un parcours de réintégration réaliste ». L’employeur doit par exemple offrir la possibilité d’exercer un 

travail moins pénible ou aménager ses conditions de travail. Le salarié et l’employeur doivent tous deux 

s’impliquer dans le parcours de réintégration. Des sanctions sont toujours possibles. » 

Elle constate que « les dernières années, le nombre de malades de longue durée a augmenté en 

moyenne de 7% par an. Cela ne s’explique ni médicalement si statistiquement ». Elle estime qu’ »il faut 

rechercher un travail sur mesure, un autre emploi, un travail moins lourd, à temps partiel ou une 

adaptation temporaire du travail. » 

« Une sanction est actuellement déjà également prévue. En application de cette sanction, le travailleur 

perd l’intégralité de son allocation lorsqu’il se soustrait au contrôle ou ne satisfait pas aux conditions. 

S’il se montre disposé à s’inscrire dans un trajet de réintégration, nous assouplissons ces sanctions. 

Plutôt que la perte intégrale de l’allocation, nous proposons une réduction de 10, 15 ou 20%. » 

Elle propose « une triple responsabilisation : des travailleurs qui sont encore en mesure de travailler 

partiellement, des employeurs qui portent la responsabilité de la maladie du travailleur et des médecins 

qui prescrivent des incapacités de travail sans raison médicale. » 

 

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

(Open VLD° - 31 Mars 2017) 
 

RESPONSABILISATION DES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS SALARIÉS 

BRUXELLES, 31/03/2017.- Le gouvernement est parvenu à un accord concernant la responsabilisation 
des employeurs et des travailleurs salariés dans le cadre de la réinsertion, au sein de l'entreprise. Il 
s’agit uniquement de malades de longue durée qui sont encore capables de travailler. L'objectif de la 
responsabilisation est de convaincre un maximum d'employeurs et d’employés à coopérer à la 
réinsertion de ces malades de longue durée. 

Les employeurs qui ne fournissent pas assez d'efforts dans le cadre de la réinsertion sans motif 
valable peuvent être sanctionnés. Il s'agit d'un montant forfaitaire de 800 euros par défaillance. 
Les travailleurs salariés qui refusent manifestement de coopérer risquent également de se voir 
imposer une sanction, à savoir une diminution de 5 à 10 % du montant de leurs indemnités pendant 
un mois. Une exception est prévue pour les PME de moins de 50 employés.  

Après un an, les entreprises ayant entre 20 et 50 employés seront évaluées afin de détecter 
d’éventuels problèmes survenus dans le cadre de la réinsertion. Bien entendu, les personnes malades 
qui n'ont plus suffisamment de capacités pour reprendre le travail ainsi que leurs employeurs ne sont 
pas concernés. Même chose pour les employeurs qui essayent de proposer du travail adapté aux 
travailleurs en maladie et de prévoir un accompagnement au travail, mais qui constatent que cela 
s'avère impossible et le justifient : ils ne risquent rien. Les sanctions entrent en vigueur dès que la 
législation sera adaptée. 
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Rester en contact 

Au moment d'élaborer une solution, il a été veillé à trouver un équilibre entre la responsabilisation des 
employeurs et celle des employés. Il est attendu des employeurs qu'ils coopèrent à la réinsertion et/ou 
qu'ils prévoient du travail adapté. Pour cela, l'employeur et l'employé ne doivent pas nécessairement 
toujours définir un trajet de réinsertion. L'employeur peut tout aussi bien prévoir du travail adapté en 
concertation avec son employé, sans fixer de trajet. Les autorités comptent également sur l’employeur 
pour qu’il garde le contact avec l'employé en maladie, étant donné que cela augmente ses chances de 
reprendre le travail. De plus, l'employeur devra apporter des adaptations raisonnables au poste de 
travail en question afin de permettre la réinsertion de l'employé en maladie. 
Tout employeur qui ne fait aucun effort sans se justifier risque d'être sanctionné pour un montant 
forfaitaire de 800 euros par dossier individuel. Une campagne d'information sera menée en vue de 
sensibiliser les employeurs. 

Travailleurs salariés 

Il est attendu de la part des travailleurs salariés en maladie de longue durée qui ont encore 
suffisamment de capacités qu'ils fassent également des efforts pour que leur trajet de réinsertion soit 
une réussite. Seules les personnes encore capables de travailler, mais qui ont éventuellement besoin 
d’un travail adapté, sont concernées. Les travailleurs salariés qui manquent à leurs obligations risquent 
de se voir imposer une sanction, tout comme les employeurs. Leurs indemnités seront réduites de 5 % 
pendant un mois en cas de manquement aux obligations administratives, comme par exemple le fait 
de ne pas remplir le questionnaire. Le montant des indemnités sera réduit de 10 % pendant un mois si 
le travailleur ne se présente pas à un entretien dans le cadre de son trajet de réinsertion. 
La règle actuelle prévoit que les travailleurs salariés qui refusent de coopérer avec le médecin-conseil 
risquent de perdre la totalité de leurs indemnités. 

Médecins 

Les médecins seront également responsabilisés. Tout profil de prescription anormal sera identifié afin 
que les pouvoirs publics sachent précisément à quels médecins s'adresser. De plus, une solution est 
en cours d'élaboration pour permettre aux conseillers en prévention-médecins du travail, d'intégrer 
dans leurs tâches les trajets de réinsertion ainsi que l'accompagnement vers du travail adapté. 

Entrée en vigueur 

Maggie De Block : "Nous devons préserver notre système de protection sociale, dont les pensions et les 
soins de santé pour ces prochaines décennies. C'est pourquoi nous devons prévoir une base économique 
solide où ceux qui le peuvent paient des cotisations sociales. Cela veut dire qu'il faut accompagner un 
maximum de personnes à l'emploi, également celles qui sont en incapacité de travail depuis longtemps 
mais qui, moyennant quelques adaptations, sont encore capable de travailler."  

Une enquête de la VPP, l'association représentative des patients en Flandre, a révélé que quatre 
malades de longue durée sur cinq préfèreraient retourner travailler. 

La ministre De Block a introduit, en collaboration avec le ministre de l'Emploi, Kris Peeters, un trajet 
de réinsertion pour malades de longue durée. Ce trajet permet de créer un cadre pour faciliter la 
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reprise du travail, partielle ou totale, par les employés malades qui le souhaitent et pour leur 
employeur. L'arrêté royal relatif au trajet de réinsertion est entré en vigueur au 1er décembre 2016. 

 

Communiqué de presse de Maggie De Block - 15 Mars 2017 

Les patients atteints d'une affection chronique auront bientôt un " pharmacien de référence "  

BRUXELLES, 15/03/2017.- Maggie De Block, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

l'Association Pharmaceutique Belge et l'Office des Pharmacies Coopératives de Belgique ont signé 

aujourd'hui un cadre pluriannuel concernant le rôle du pharmacien d'officine en matière de soins aux 

patients. Les mesures reprises dans ce cadre permettront d'améliorer davantage la qualité des soins 

pharmaceutiques proposés aux patients. Pour ce faire, le concept de " pharmacien de référence " sera 

notamment introduit. Autre point important : l'adaptation des règles de répartition des pharmacies 

d'officine.  

La ministre De Block : " Grâce aux accords conclus dans ce cadre, nous renforçons le rôle du pharmacien 

d'officine en tant que prestataire de soins de première ligne, proche du patient. En tant qu'expert du 

médicament, le pharmacien possède les clés pour dispenser des soins pharmaceutiques de qualité : il 

est en mesure d'accompagner les patients en vue d'une utilisation correcte et efficace des 

médicaments, il peut donner des conseils, stimuler l'observance thérapeutique, etc. Il contribue ainsi 

à la santé et à la qualité de vie des patients. " 

Ces derniers mois, la ministre De Block, l'Association Pharmaceutique Belge (APB) et l'Office des 

Pharmacies Coopératives de Belgique (OPHACO) ont travaillé à une série de mesures visant à améliorer 

la qualité et l'accessibilité des soins pharmaceutiques pour le patient. Le rôle du pharmacien d'officine 

est renforcé en tant que prestataire de soins de première ligne. Les pharmaciens prêteront une plus 

grande attention à l'accompagnement des patients au niveau de la médication, l'éducation à la santé 

et la prévention, ainsi qu'à la collaboration interdisciplinaire avec le médecin de famille et les autres 

prestataires, l'observance thérapeutique, etc.  

Le pharmacien de référence 

En outre, le concept de " pharmacien de référence " sera introduit par analogie avec le médecin de 

famille. Grâce à la vue globale qu'il a des patients, le pharmacien de référence pourra mieux adapter 

ses conseils à leurs besoins individuels. Les premiers bénéficiaires de ses services seront les patients 

chroniques ainsi que les patients atteints du diabète de type 2 inclus dans un pré-trajet diabète. 

Différents prestataires de soins sont impliqués dans le traitement et le suivi de ces patients, qui sont 

souvent polymédiqués. Une collaboration intégrée entre prestataires des soins est donc primordiale 

pour garantir la qualité des soins.  

La ministre De Block : " Aujourd'hui, dans la pratique, de nombreux pharmaciens remplissent déjà ce 

rôle de " pharmacien de référence ", surtout pour les patients chroniques. En introduisant 

officiellement ce terme, nous voulons accentuer ce rôle. Nous soulignons ainsi le fait qu'il s'agit d'un 

engagement de longue durée impliquant une relation thérapeutique durable entre le pharmacien et 

son patient. " 
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Par ailleurs, des mesures supplémentaires sont prévues pour améliorer la qualité des préparations 

magistrales. L'APB et l'Ophaco sont en train d'élaborer un système d'autocontrôle et les préparations 

magistrales pourront être sous-traitées à des pharmaciens d'officine spécialisés en la matière.  

Les professions des soins de santé 

Le renforcement du rôle du pharmacien d'officine en tant que prestataire de soins de première ligne 

sera pleinement intégré dans la réforme de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé 

(LEPSS), c'est-à-dire l'ancien AR n° 78. Le titre professionnel de pharmacien d'officine y sera reconnu 

officiellement. Cela permettra de fixer certains critères, entre autres, au niveau du diplôme requis et 

de la formation continue. Et cela permettra d'encore mieux garantir aux patients la qualité des soins 

pharmaceutiques dispensés par les pharmaciens d'officine. 

Par ailleurs, un organe consultatif fédéral des pharmaciens sera créé au sein du futur Conseil des 

professions des soins de santé. Composé de représentants des universités et des organisations 

professionnelles, cet organe consultatif pourra se prononcer notamment sur le contenu concret à 

donner aux " soins pharmaceutiques ", les missions et responsabilités des pharmaciens, le 

développement des titres professionnels particuliers pour les pharmaciens, etc. 

Le cadre pluriannuel contient également des accords visant à revaloriser financièrement la fonction de 

prestataire de soins assurée par le pharmacien d'officine. Pour ce faire, une réaffectation des 

honoraires existants est prévue, et ce, sans incidence budgétaire : alors que leur rémunération actuelle 

est basée sur la délivrance de médicaments, les pharmaciens d'officine seront surtout rémunérés à 

l'avenir pour la dispensation de soins pharmaceutiques de qualité. 

Une répartition équilibrée 

Outre l'amélioration de la qualité, le cadre pluriannuel vise aussi à améliorer l'accessibilité des soins 

pharmaceutiques. Chaque citoyen a le droit de bénéficier de soins pharmaceutiques de qualité près 

de chez lui. En ce moment, le nombre de pharmacies est très élevé dans notre pays - 45 pour 100.000 

habitants, contre 35 en France, 26 en Allemagne et 12 aux Pays-Bas - et leur répartition n'est pas non 

plus très équilibrée : il y a une surconcentration dans les villes, tandis que certaines régions rurales 

sont confrontées à une pénurie. Les nouvelles règles de répartition visent à stimuler les fusions et les 

collaborations tout en créant un meilleur équilibre sur le territoire.  

Réforme du service de garde 

Une autre mesure qui améliorera l'accessibilité des soins pharmaceutiques, c'est la réforme du service 

de garde. Dorénavant, les informations relatives aux services de garde seront disponibles en 

permanence sur le site www.pharmacie.be et seront intégrées ultérieurement au service gratuit du 

système 1733. 

De plus, lors de la garde, les pharmaciens d'officine ne factureront plus d'honoraires de garde aux 

patients pour des médicaments prescrits par un médecin, sauf s'il ne s'agit visiblement pas d'un cas 

urgent. Pour les gardes de nuit (de 22h à 8h du matin), les pharmaciens d'officine recevront des 

honoraires de disponibilité. 
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HANDICAP : Handiweb de nouveau accessible ! 

Le 23 janvier, la DG Personnes handicapées a mis en service un nouveau système informatique pour 
traiter les dossiers. Etant donné que ce système ne nous permettait pas d’offrir un service efficace 

aux personnes handicapées, il a été décidé de réutiliser temporairement l’ancien système 
informatique. 

Qu’est-ce que cela implique concrètement pour le citoyen et nos partenaires du secteur 
social ? 

A partir d’aujourd’hui, les dossiers de la DG Personnes handicapées peuvent de nouveau être 
consultés dans Handiweb et, provisoirement, plus dans MyHandicap. 

De plus, notre numéro vert 0800 987 99 est de nouveau accessible. Néanmoins, vu l’arriéré 
important dans le traitement des dossiers, l’accessibilité ne sera pas encore optimale. Vous pouvez 
aussi nous envoyer un e-mail en utilisant le formulaire de contact sur le site web 
www.handicap.belgium.be 

 

http://minsoc.fb.emailing.belgium.be/c576/e867813/h54602/l75794/index.html
http://minsoc.fb.emailing.belgium.be/c576/e867813/h54602/l75797/index.html
http://www.handicap.belgium.be/

