
 
 

 

 

 

LA LUSS A LU POUR VOUS N°14 – AVRIL  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 FEDERAL 

Communiqué de presse de la LUSS : NON AUX SANCTIONS CONTRE LES MALADES DE LONGUE 

DURÉE, OUI À DES PATIENTS ACTEURS DE LEUR RÉINTÉGRATION SOCIO-PROFESSIONNELLE 

N’hésitez pas à le diffuser et à le partager au sein de votre association !!! 

Depuis le 1er janvier 2017, un système de trajets de réinsertion est mis en place afin de faciliter la 
réintégration professionnelle des malades de longue durée. Ces trajets de réinsertion sont mis en 
place avec les médecins-conseils et les médecins du travail. Les objectifs de ces trajets de 
réinsertion sont de permettre une adaptation par les employeurs des conditions de travail ou de 
la fonction du travailleur, de même que la mise en place d’un processus de formation.  
En 2015 et 2016, la LUSS et les associations de patients1 avaient déjà interpellé à plusieurs reprises 
le gouvernement pour défendre le caractère volontaire de la réintégration socio-professionnelle. 
Nous nous réjouissions de voir les mesures de sanctions disparaître alors du système des trajets 
de réinsertion. Mais la Ministre de la santé, Maggie De Block, annonce à présent la mise en place 
de telles mesures. Les travailleurs en incapacité de travail pourraient voir leurs indemnités 
diminuer de 5 à 10 % ! La Ligue des Usagers des Services de Santé rappelle sa ferme opposition à 
ces mesures de sanctions et propose des solutions.  
 

POSITIONS  

La prétendue « responsabilisation » des malades de longue durée ne conduit en réalité qu’à une 
culpabilisation des travailleurs en incapacité de travail2. Les malades de longue durée souhaitent 
travailler à nouveau mais c’est leur état de santé qui les en empêche. Les sanctions n’amélioreront 
pas la santé des malades. Comme le rappellent nos homologues de la Vlaams Patiëntenplatform, 
4 malades de longue durée sur 5 préféreraient retourner travailler. Mais ils sont confrontés à une 
double difficulté puisqu’à la fragilité de leur état de santé s’ajoute la pénibilité du monde du travail 
actuel. Tout régime de sanction est, dès lors, injuste et inutile.  
Pourtant, les mesures annoncées prévoient une réduction des indemnités de 5 % en cas de 
manquements aux obligations administratives et de 10 % si un travailleur manque un entretien 
dans le cadre de son trajet de réinsertion. Rappelons tout d’abord que les malades de longue 
durée sont confrontés, en permanence, à un manque d’information et à des charges 
administratives très lourdes. Suivre à la lettre les procédures complexes relatives notamment au 
trajet de réinsertion peut parfois relever du véritable défi. Une erreur est vite arrivée et il est 
inconcevable que des sanctions puissent en découler. Enfin, les indemnités d’incapacité de  

                                                           
1Avec d’autres acteurs tels que la Plateforme d’Action Santé Solidarité.  
2Voir également le dossier « Allez hop, les malades au boulot ! Vers une nouvelle approche du retour au travail 

après une longue absence » (Question Santé, 2016).  
 



 

 
 

travail sont et doivent rester un droit lié uniquement à l’état de santé des travailleurs. Les 
indemnités ne doivent pas se mériter et ne doivent pas être conditionnées au respect d’une 
procédure trop stricte ou au suivi d’un « bon » comportement.  
 
 

PROPOSITIONS  

La LUSS est en faveur des mesures permettant la réintégration socio-professionnelle des malades 
de longue durée, sous certaines conditions. Nous soutenons ainsi des trajets de réinsertion établis 
sur base volontaire, en concertation étroite avec l’employeur et dans une approche de disease 
management.  
Afin de faciliter le retour à l’emploi des malades de longue durée, la LUSS rappelle certaines 
propositions figurant dans l’étude « Le patient et le médecin-conseil, vers plus d’égalité ? » 
(octobre 2016) réalisée en collaboration avec les associations de patients :  
 
Les patients doivent être au centre de la concertation entre le médecin traitant, le médecin-conseil 
et le médecin du travail. Les objectifs et les modalités du trajet de réinsertion doivent être établis sur 
base des souhaits et des propositions des patients eux-mêmes.  

Nous rappelons l’importance de développer des équipes pluridisciplinaires (infirmier, psychologue, 
paramédical, etc.) autour du médecin-conseil et du médecin du travail afin de prendre en 
considération les situations singulières liées à la maladie et à la vie quotidienne de chaque patient.  
 

Il convient également de réfléchir à certaines mesures structurelles :  
 
Pour que ces trajets de réinsertion professionnelle soient établis dans un cadre serein et constructif, 
il convient de pallier au manque actuel de médecins-conseils. Malheureusement, le manque de temps 
et le stress auxquels ils sont confrontés se répercutent sur la relation avec les patients.  

Plus que les sanctions envers les employeurs, c’est la culture de l’entreprise qui doit s’adapter à 
une nouvelle réalité confrontée à l’augmentation du nombre de malades chroniques, à l’allongement 
des carrières, à des situations de stress menant au burnout. Nous préconisons d’adapter l’organisation 
du travail par une approche de disease management.  
 
Enfin, la LUSS réaffirme l’importance du volontariat pour les malades de longue durée :  
 
Le volontariat doit être valorisé comme vecteur de réinsertion professionnelle, permettant de 
maintenir les liens sociaux et de favoriser la mise en projet. Le volontariat constitue bien souvent 
l’amorce d’un retour à l’emploi.  
 

De manière générale, la LUSS s’oppose à tout dispositif de sanctions touchant les malades de 
longue durée et les usagers des services de santé. Nous militons activement pour un régime de 
protection sociale solidaire et inclusif. Et force est de constater que les mesures envisagées par le 
gouvernement s’inscrivent dans une démarche d’exclusion des malades de longue durée. Nous 
demandons ainsi que les malades de longue durée puissent être acteurs de leur propre réinsertion 
professionnelle, sur base des propositions formulées par la LUSS et ses associations de patients. 

 

 



 

 
 

 

 

 

AU NIVEAU RÉGIONAL 

WALLONIE 

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

de l’action sociale et du patrimoine sur la constitution des commissions au sein de l’AVIQ – 

source : Compte rendu avancé - commission santé et action sociale - 18.04.2017 

La Députée rappelle que des appels à candidature ont été lancés au Moniteur Belge en 

décembre 2016 et en février 2017 en vue de constituer des commissions de l’AVIQ 

(commission « accueil et hébergement des personnes âgées » « hôpitaux », Première ligne 

d’aide et de soins », « autonomie et grande dépendance »). 

La Députée fait référence à un courrier adressé par l’AVIQ aux personnes ayant déposé leur 
candidature dans lequel l’administratrice générale de l’AVIQ les informait de la décision du 
Conseil général d’annuler la procédure d’appel à candidatures. 

La députée interroge le Ministre sur les raisons qui ont poussé le Conseil général de l’AVIQ à 
annuler la procédure d’appel à candidatures. 

Le Ministre précise à titre de réponse que cette décision a été motivée par le choix des 
membres du Conseil général de revoir les critères prévus dans les premiers appels au regard 
du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé. En effet, la notion d’appartenance à une 
commission paritaire, envisagée afin de garantir la représentativité dans la composition des 
compositions, n’était pas un critère prévu par le code, ce qui risquait d’engendrer des recours. 

Le Ministre ajoute qu’en ce qui concerne la Commission « autonomie et grande dépendance » 
un nouvel appel à candidatures sera publié via le Moniteur Belge en ciblant plus 
particulièrement les représentants des associations représentatives des aînés. 

Une nouvelle procédure d’appel à candidatures sera lancée dans les prochaines semaines avec 
pour objectif de constituer les commissions à l’automne 2017. 

 

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

santé, de l’action sociale et du patrimoine sur le prix d’hébergement dans le cadre de la fusion 

d’une maison de repos. Source : Compte rendu avancé - commission santé et action sociale - 

18.04.2017 

La députée interroge le Ministre à propos de la fusion de maisons de repos et de l’incidence 

de cette fusion sur le prix d’hébergement. Elle s’inquiète particulièrement de ce que le 



 

 
 

gestionnaire de l’établissement qui reprend les activités de la Maison de repos qui ferme 

puisse imposer ses propres tarifs. Elle s’inquiète également des failles de la législation 

wallonne en pareil cas. Elle souhaiterait qu’une solution permettant de concilier les intérêts 

des résidents et ceux des établissements d’hébergement puisse être trouvée. Quel est le point 

de vue du Ministre sur pareille situation ?  

Le Ministre confirme que dans le cas d’une fusion entre maisons de repos, le gestionnaire qui 

reprend les lits peut imposer de nouveaux tarifs propres à son établissement mais il lui est 

loisible de faire un geste vis-à-vis des résidents qui arrivent dans son établissement. Il rappelle 

un article du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé qui prévoit que « des modalités 

particulières visant la protection des résidents peuvent être fixées lorsque la demande d’accord 

de principe est accompagnée d’une convention de cession de lits ou de places d’accueil pour 

lesquels un titre de fonctionnement a été octroyé. » 

Le Ministre précise que le législateur a laissé la faculté aux établissements qui fusionnent de 

prendre des dispositions particulières pour protéger les résidents mais il s’agit bien d’une 

faculté et non d’une obligation. 

 

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

santé, de l’action sociale et du patrimoine sur l’application numérique permettant l’accès au 

dossier médical - source : Compte rendu avancé - commission santé et action sociale - 

18.04.2017 

La Députée fait référence à un service proposé par le Centre Hospitalier de Liège qui permet, 

grâce à une application, aux patients qui disposent d’un smartphone, d’avoir accès à 

l’ensemble de leur dossier médical sur leur smartphone. 

Elle interroge le Ministre sur l’état des discussions avec le Réseau Santé wallon concernant 

cette possibilité d’accéder à son dossier médical sur un smartphone. Elle souhaite connaître 

la position du Gouvernement wallon sur la possibilité d’étendre cette application à tous les 

hôpitaux wallons et à l’association des médecins généralistes. 

Le Ministre indique que l’examen de la sécurité de l’application est en cours. Par ailleurs, les 

autorités fédérales doivent fixer le cadre légal qui régisse les accès du patient à son dossier 

par voie informatique, ce qui n’est pas encore réalisé. 

Dès que la problématique de la sécurité aura été résolue, une convention entre le Réseau 

wallon et les responsables de l’application devra être conclue, en fixant les devoirs et 

obligations de chacune des parties. 

L’analyse en cours de cette expérience porte en priorité sur le risque de diffusion des dossiers 

médicaux à partir des smartphones. L’objectif poursuivi doit être l’intérêt du patient et la 

volonté d’impliquer les acteurs de terrain et non des considérations économiques. 



 

 
 

Le Ministre précise également que l’ouverture inconditionnelle, automatique et immédiate 

du dossier au patient est loin de faire l’unanimité. Il rappelle le rôle particulier des prestataires 

de soins qui sont responsables des données de santé dans les dossiers de leurs patients. Le 

Réseau Santé Wallon ne peut donc pas décider d’échanger les données à la place des 

médecins en lien thérapeutique avec leurs patients. 

Il fait état de la situation actuelle : deux hôpitaux et 105 médecins généralistes ouvrent l’accès 

aux patients via le Réseau Santé wallon. Les autres hôpitaux siégeant au conseil 

d’administration du Réseau santé wallon ont demandé à ce que le périmètre de sécurité soit 

clarifié, ce qui comprend une compréhension de la sécurité intrinsèque de l’application ainsi 

qu’une garantie contractuelle sur l’usage qui sera fait des données communiquées. 

 

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

santé, de l’action sociale et du patrimoine sur la réforme de la législation relative aux Maisons 

de repos – Compte rendu avancé – Commission santé et action sociale – 18.04.2017 

La députée se réfère à l’annonce du Ministre de vouloir réformer le secteur des Maisons de 

repos et Maisons de repos et de soins. Cette réforme porterait notamment sur les prix 

d’hébergement et sur une plus grande intégration du secteur privé dans la construction des 

Maisons de repos. 

Partant du constat qu’il manque de places en Maison de repos, la députée interroge le 
Ministre sur le nombre de nouvelles maisons de repos et de places qu’il compte construire 
dans les prochaines années. Elle se demande si l’ouverture au secteur privé ne va pas entraîner 
une hausse des prix. 

Le Ministre précise tout d’abord qu’une note portant sur les différentes réformes des maisons 
de repos est en discussion au Gouvernement wallon et qu’il lui est difficile de l’évoquer tant 
que cette note n’aura pas été approuvée. 

Sur la question des prix, il rappelle que la réglementation actuelle prévoit que la majoration 
du prix d’hébergement ne peut pas, sur une année civile, dépasser 5 % au-delà de l’indexation 
des prix à la consommation survenue depuis la dernière augmentation. Tout nouveau prix doit 
être notifié au résident ou à son représentant au moins un mois avant son entrée en vigueur. 
Il mentionne également que depuis le 1er janvier 2015, c’est le ministre régional de tutelle qui 
décide sur base d’un dossier administratif des augmentations de prix qui seront accordées ou 
non. 

En ce qui concerne l’intégration du secteur privé dans le secteur des maisons de repos, le 
Ministre précise que son souhait n’est pas de donner la primauté au privé commercial mais 
c’est « pouvoir aussi le respecter et reconnaître le rôle qui est le sien et a fortiori quand les 
pouvoirs publics eux-mêmes n’ont pas l’occasion de pouvoir déployer leurs ailes pour créer 
suffisamment de place. ». La réforme qu’il propose vise à remettre l’ensemble des secteurs 



 

 
 

dans un traitement égal, non discriminatoire, avec une attention particulière au secteur public 
et au secteur associatif.  

 

Question orale de Mme Kapompole (PS) à M. Prévot (CDH), Ministre des travaux publics, de 

la santé, de l’action sociale et du patrimoine sur la réforme des soins de première ligne et 

question orale de M. Onkelinx (PS) à M. Prévot (CDH), Ministre des travaux publics, de la santé, 

de l’action sociale et du patrimoine sur le développement des associations de santé intégrée 

– Compte rendu intégral n°138 – mardi 21 mars 2017 

Mme Kapompole s’adresse au Ministre pour faire le point sur l’état d’avancement de la mise 
en application de la note-cadre sur les grands axes de la réforme de la première ligne de soins. 
Elle souhaite savoir ce qu’il en est des concertations avec le secteur et des synergies avec les 
autres membres du Gouvernement. 

Mr Onkelinx interroge le Ministre sur le développement des associations de santé intégrées 
(Maisons médicales) et en particulier souhaite savoir si de nouveaux agréments ont eu lieu en 
2017. Il demande au Ministre si ce développement est bien équilibré géographiquement. Le 
Député fait aussi référence à l’idée développée par le Ministre de renforcer le rôle des services 
intégrés de soins à domicile en y intégrant l’ensemble des métiers de la première ligne de 
soins. Quel sera le rôle de ces services intégrés de soins à domicile. Le député termine en 
s’interrogeant sur la nécessité d’établir une définition précise de professionnels faisant partie 
de la première ligne de soins. 

Le Ministre explique que dans le cadre de sa politique de réorganisation de la première ligne 
de soins il s’est attaqué à la pénurie de médecins généralistes, en particulier en zone rurale. Il 
constate que le dispositif Impulseo (ensemble de mesures destinées à encourager 
l’installation de médecins généralistes) connaît un succès grandissant. Ce dispositif est 
également en cours de modernisation notamment en majorant les primes à l’installation dans 
les zones où la pénurie est reconnue comme la plus sévère. 

Le Ministre évoque également le modèle ASSISTEO qui vise à renforcer la complémentarité 
entre médecins et infirmiers. Il précise qu’une recherche/action va être menée sur le thème 
du partenariat entre l’infirmier et le médecin pour développer davantage une prise en charge 
globale du patient, en y intégrant les pratiques préventives. 

En réponse à Mme Kapompole, le Ministre estime qu’il est préférable de collaborer avec les 
professions existantes et donc de ne pas créer un nouveau métier. Il pense que la 
fragmentation des professionnels de la santé en une multitude de métiers n’a pas que du 
positif. 

Il évoque également la prise en charge des maladies chroniques, le Ministre rappelle que dans 
le cadre des projets pilotes initiés par le Gouvernement fédéral et les entités fédérées, 7 
projets wallons ont été sélectionnés (sur 20 projets retenus). Les objectifs qui traversent ces 



 

 
 

projets pilotes sont de trois ordres : améliorer la coordination et la communication au profit 
du patient, éviter les réhospitalisations inopportunes et rationaliser les traitements 
médicamenteux. 

Pour les mesures transversales et plus spécifiquement ce qui concerne l’action « impulser une 
culture d’évaluation des dispositifs au sein de la première ligne » le Ministre précise qu’en 
2016 son cabinet a demandé à l’AVIQ d’accompagner les réseaux locaux multidisciplinaires 
(RML) dans la mise en place d’un plan d’action sur 4 ans et d’élargir leurs objectifs à l’ensemble 
des maladies chroniques en fonction des priorités établies.  

Au niveau des associations de santé intégrées, le Ministre annonce qu’il a décidé d’octroyer 
un agrément et des subsides à 6 nouvelles associations de santé intégrées en 2017. Il rappelle 
les dispositions du Code wallon de l’action sociale et de la santé pour assurer une bonne 
répartition géographique sur le territoire.  

En ce qui concerne le renforcement des services intégrés de soins à domicile, le Ministre 
rappelle que les matières relatives aux services intégrés de soins à domicile ont été transférées 
aux entités fédérées dans le cadre de la 6ème réforme de l’Etat. Le transfert effectif est prévu 
pour 2019. Actuellement, l’autorité fédérale reste compétente pour le subventionnement de 
ces structures tandis que le Ministre wallon de la Santé gère le contrôle et l’agrément des 
opérateurs. 

Le Ministre détaille la mission des services intégrés des soins à domicile : celle de veiller au 
suivi de l’information et de l’encadrement tout au long du processus de soins aussi bien à 
l’égard du prestataire de soins qu’à l’égard du patient et de stimuler la collaboration entre ses 
membres, notamment en optimalisation l’échange d’informations entre ceux-ci par le biais, 
entre autres, de l’organisation de réunions d’information et de l’apport d’un appui 
administratif et technique. 

Ces mesures concourent à favoriser une approche multidisciplinaire des soins de santé et une 
reconnaissance plus précise des professionnels de la première ligne de soins. 

BRUXELLES 

Communiqué de presse de Didier Gosuin (Défi) : « Semaine de l’e-santé : 40 % des Bruxellois 

inscrits au Réseau Santé bruxellois » – avril 2017 

451 071 patients ont donné leur consentement au partage de leurs données médicales grâce 
au Réseau Santé bruxellois, contre 252 292 il y a un an. 7 371 prestataires de soin ont souscrit 
au Réseau, dont 382 généralistes actifs et 349 spécialistes actifs. Une forte augmentation 
qui vient largement renforcer la qualité des soins de santé en Région bruxelloise. Et un bilan 
encourageant pour la mise en œuvre du Plan stratégique e-santé porté par les ministres de 
la Santé Didier Gosuin et Guy Vanhengel, en collaboration avec Abrumet et les acteurs de la 
première ligne de soins. 



 

 
 

Amélioration de la prise en charge des patients, diminution des doubles examens, 
communication facilitée et renforcée entre les prestataires médicaux…  « Désormais, explique 
le Ministre Didier Gosuin, les professionnels de la santé ont la possibilité d’accéder rapidement 
et de façon sécurisée à l’ensemble des informations utiles à une prise en charge optimale. Un 
véritable carnet de santé numérique toujours accessible et sécurisé. Avec son consentement, 
le patient est dorénavant invité à devenir un partenaire actif de sa santé.  En particulier, nos 
politiques de maintien à domicile des personnes fragiles et dépendantes sont facilitées ». 

Grâce à leur consentement au Réseau e-santé, les patients permettent aux médecins 
(généralistes et spécialistes) d’avoir un accès immédiat à leurs données médicales. « Un gain 
de temps et d’efficacité qui peut, dans certaines situations graves, sauver des vies », explique 
le ministre Guy Vanhengel. L’e-santé représente le futur, rend le traitement plus rapide, juste, 
holistique. Outre le gain de temps, ce partage d’informations entre professionnels permet au 
patient d’éviter de passer plusieurs fois le même examen (analyse, radiographie, IRM…). Il 
génère ainsi des économies pour le budget des soins de santé ».          

Depuis 2015, 2.5 millions d’euros ont déjà été consacrés aux projets e-santé à Bruxelles. Des 
projets organisés autour de 6 chantiers prioritaires fixés pour le déploiement de l’e-santé à 
Bruxelles à l’horizon 2019 : 

1) Maladies chroniques et dépendance 
2) Informatisation des hôpitaux et partage de données 
3) Mise en réseau de la garde organisée en médecine générale 
4) Accompagnement des prestataires de première ligne 
5) Sensibilisation et formation des patients 
6) Santé mentale 

Si le calendrier du Plan fédéral e-santé 2015-2018 est respecté, en 2019, tous les médecins 
généralistes disposeront d’un dossier médical informatisé (DMI) pour l’ensemble de leurs 
patients. 

Semaine de l’e-santé du 24 au 28 avril  

La « Semaine de l’e-santé » s’organise en Région bruxelloise du 24 au 28 avril. L’occasion, en 
partenariat avec Abrumet et l’ensemble des partenaires de la plateforme e-santé.brussels 
(lifetech.brussels, Agoria, Innoviris et PAQS) de sensibiliser davantage encore les Bruxellois 
aux bénéfices du partage sécurisé de leurs informations de santé. Et celle, par ailleurs, de 
mettre à l’honneur les nombreuses Start-ups, scale-ups ou entreprises averties bruxelloises 
actives dans l’e-santé. Au programme de cette semaine : des rencontres entre les acteurs de 
la santé, de l’innovation et de l’entrepreneuriat dans l’e-santé., des informations concrètes, 
et une campagne de sensibilisation sur l’intérêt de l’e-santé dans le quotidien des patients et 
des médecins. 

http://ehealth.brussels/


 

 
 

Un dossier de presse est disponible sur le site Internet du Ministre Didier Gosuin : 
http://www.didiergosuin.brussels/fr/news/sante/semaine-de-l-e-sante-40-des-bruxellois-
inscrits-au-reseau-sante-bruxellois 
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