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LA LUSS A LU POUR VOUS
N°15 – MAI 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’information et de débat.
Des réactions, des commentaires, des suggestions ? Contactez Thierry Monin, chargé de projets au 081 74 44 28
ou par courriel à l’adresse t.monin@luss.be
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AU NIVEAU FÉDÉRAL
QUESTIONS DE PLUSIEURS DÉPUTÉS A MAGGIE DE BLOCK, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET
DE LA SANTÉ PUBLIQUE SUR LES TRAJETS DE RÉINTEGRATION ET LES SANCTIONS DES MALADES
DE LONGUE DURÉE – COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES DU 16 MAI 2017 – COMPTE RENDU
ANALYTIQUE

Raoul Hedebouw (PTB-Go !) interroge la Ministre sur ses intentions et ses projets pour enrayer la hausse
du nombre de malades de longue durée. Comment va-t-elle favoriser l’offre de travail ?
Véronique Caprasse (Défi) s’étonne encore de l’accord sur les sanctions et craint que le trajet de
réintégration ne devienne une machine à licencier les travailleurs malades. Elle se demande si les
malades de longue durée pourront justifier leur absence du suivi du trajet de réintégration. Quels sont
les premiers constats depuis l’entrée en vigueur du trajet de réintégration ?
La Ministre Maggie de Block confirme qu’« à la suite de la décision du Conseil des ministres du 31 mars,
les employeurs ne fournissant pas assez d’efforts de réintégration des travailleurs en incapacité
recevront une amende de 800€ et les titulaires ne remplissant pas leurs obligations sans raison
pourraient perdre 5 à 10% de l’indemnité pendant un mois. Les médecins prescrivant une interruption
de travail trop longue seront interrogés à cet effet. Toutefois, le gouvernement a décidé que les sociétés
qui emploient un maximum de 50 personnes n’encourront aucune sanction en matière de réintégration
professionnelle. »
La Ministre conteste fermement l’effet néfaste de la responsabilisation des titulaires sur la guérison.
Seuls ceux qui refusent de coopérer risquent de perdre 10% de leur indemnité.
Elle informe qu’une fourchette de durée minimale et maximale définira les orientations en matière de
durée raisonnable de l’incapacité de travail prescrite.
Raoul Hedebouw s’étonne que la Ministre n’ait pas évoqué les causes de la hausse du nombre de
malades de longue durée.
Véronique Caprasse estime que la plupart des malades de longue durée préfèrent retourner au travail.
Au lieu de prévoir d’emblée des sanctions, elle est favorable à une période d’observation du parcours
d’intégration pour mieux cerner les problèmes, les effets pervers et envisager des adaptations.

COMMUNIQUE DE PRESSE DE MAGGIE DE BLOCK, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA
SANTÉ PUBLIQUE : LE MEDECIN GÉNÉRALISTE PEUT EGALEMENT LANCER UN TRAJET DE
RÉINTEGRATION EN ACCORD AVEC LE PATIENT

BRUXELLES, 26/05/2017.- À partir du 20 juin 2017, les médecins généralistes peuvent également lancer
un trajet de réintégration pour le patient. Maggie De Block, ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique : « Le médecin généraliste est le plus proche du patient et il est souvent le plus capable à
déterminer, avec ce patient, si un malade de longue durée est capable de reprendre le travail pourvu que
les conditions de travail soient adaptées. » En concertation avec l'INAMI et la plate-forme eHealth, la
Cellule stratégique de la ministre De Block a finalisé un outil digital « dossier de réintégration » pour les
médecins généralistes.

Pour revenir au sommaire, cliquez-ici !
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Outre le conseiller en prévention et le médecin-conseil, le médecin généraliste est le troisième prestataire
de soins qui peut lancer un trajet de réintégration. Naturellement, le travailleur salarié peut aussi prendre
l'initiative.
Le lancement d'un trajet de réintégration se déroule généralement comme suit : si un employé est
malade pendant plus d'un mois, il ou elle se présente à sa mutualité. Dans un délai de trois mois à partir
du premier jour de maladie, le médecin-conseil notifie au service de prévention de l'entreprise lorsqu'il
est d'avis que le malade de longue durée est encore capable de reprendre le travail.
Un trajet pareil est lancé en concertation avec le patient. Bien entendu, les malades de longue durée
souffrants qui n'ont plus suffisamment de capacités ne sont pas concernés.
Le nouvel outil pour les médecins généralistes s'appelle « dossier de réintégration ». Il est disponible via
eForms, un gabarit qui fait partie des logiciels courants des médecins généralistes.
Lorsqu'un médecin généraliste conclut, en concertation avec le patient, que ce patient est éligible pour
un trajet de réintégration, le médecin généraliste doit simplement ouvrir le nouvel onglet « dossier de
réintégration » dans eForms et lancer un trajet de réintégration.
L’outil identifie de manière précise les médecins collègues qui s’occupent du patient, alors que par le
passé, le médecin généraliste devait identifier lui-même ses collègues.
Le médecin généraliste peut immédiatement indiquer quelles possibilités il ou elle voit et quels facteurs
il faut prendre en considération au sujet du patient. Il ou elle peut éventuellement faire une proposition.
Le médecin peut aussi joindre quelques éléments médicaux confidentiels et verrouillés, qui ne peuvent
pas être ouverts que par un médecin collègue qui est également soumis à l'obligation du secret médical.
Dans eForms, quelques cases seront complétées automatiquement sur base du numéro d'identification
de la sécurité sociale (NISS), afin que le médecin ne doive que remplir quelques informations. Une fois
que le formulaire électronique est complété par le médecin généraliste, l’information sur la mutualité et
le service de prévention de l'entreprise du patient apparaîtra, également sur base du NISS.
Le message sera crypté et sécurisé et ensuite envoyé par l’eHealthBox aux médecins collègues concernés
; au médecin-conseil et au médecin du travail autorisé.
L’eHealthBox est une boîte aux lettres électronique que les prestataires de soins utilisent pour échanger
de manière sécurisée des données confidentielles entre collègues.
À lire ou relire : le 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, publié dans le numéro 14
de la LUSS a lu pour vous ou disponible sur notre site à l’adresse http://www.luss.be/wpcontent/uploads/2017/05/20170428-cdp-non-aux-sanctions-contre-les-malades-de-longue-duree.pdf

COMMUNIQUE DE PRESSE DE MAGGIE DE BLOCK, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA
SANTÉ PUBLIQUE : TROIS ADMINISTRATIONS REJOIGNENT LE MEME BATIMENT

BRUXELLES, 12/05/2017.- Trois administrations de la santé vont intensifier leur collaboration et partager
le même immeuble. Maggie De Block, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique a reçu le feu
vert du conseil des ministres, aujourd’hui 12 mai 2017, pour l’achat et la location du bâtiment Galilée à
Bruxelles. Ce dernier hébergera les collaborateurs de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité

Pour revenir au sommaire, cliquez-ici !
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(INAMI), de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) et du Service Public
Fédéral Santé publique (SPF Santé publique) dans le courant de 2019.
Maggie De Block : « Grâce à cette cohabitation, les trois organismes travailleront de manière plus
cohérente dans les domaines de la santé publique, de l’assurance soins de santé et des technologies
médicales. Le regroupement dans un bâtiment permettra également d’améliorer l’efficacité et la qualité
des services pour les citoyens et que les moyens disponibles soient mieux utilisés ».
Actuellement, ces institutions sont dispersées dans tout Bruxelles. L’une d’entre elles est même pour
l’instant répartie en quatre lieux différents.
Coordination renforcée
Les trois organisations accorderont leurs activités entre elles au niveau stratégique et opérationnel. Sur
le plan stratégique, il y aura un renforcement de la coordination de la politique dans le cadre des objectifs
fédéraux de santé et des grandes réformes. Sur le plan opérationnel, les processus et les activités des
trois organisations peuvent très souvent être mieux harmonisés et il peut même être utile de relier
certains processus entre les organisations.
Les fonctionnaires dirigeants élaborent actuellement un plan d’approche pour concrétiser leur vision de
la collaboration.
Services de support en commun
Grâce à ce déménagement, l’INAMI, l’AFMPS et le SPF Santé publique auront la possibilité d’organiser
en commun et de coordonner les services de support tels que l’ICT, la gestion technique de l’immeuble,
les travaux de traduction. Cette centralisation des services permet également de clarifier les choses pour
les citoyens, qui ne savent pas toujours bien qui est responsable de telle ou telle matière.
Le nouvel immeuble offrira également davantage de confort aux collaborateurs des administrations de
la santé ; il est en effet situé de manière centrale à Bruxelles. Les trois administrations travaillent
également à une « new way of working », un nouveau mode de travail mettant l’accent sur une
collaboration saine et durable.
Enfin, d’un point de vue financier également, il semble logique que les trois organismes conjuguent leurs
efforts.
Redesign des administrations de santé
Le regroupement dans un bâtiment fait partie d’un programme plus large de redesign des
administrations de la santé. L’objectif du redesign est de renforcer la collaboration entre les
administrations fédérales compétentes en matière de politique de santé et d’assurance soins de santé et
indemnités, tant au niveau stratégique qu’au niveau opérationnel.
Les fonctionnaires dirigeants des administrations concernées et toutes les parties prenantes ont été
consultées dès le début du projet. La vision a également été harmonisée au niveau politique au sein du
gouvernement fédéral.

NOTE CONCEPTUELLE DE LA MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE « DES
RÉSEAUX HOSPITALIERS CLINIQUES DANS UN PAYSAGE HOSPITALIER RENOUVELÉ – 17 MAI 2017
Cette note reprend quelques principes et points d’attention :
o Des réseaux hospitaliers visant à rationaliser l’offre de soins et mettant le patient au cœur des
préoccupations ;
o Susciter des collaborations pour optimaliser l’offre en missions de soins locorégionales et
suprarégionales. La note précise ce que l’on entend par soins locorégionaux, c'est-à-dire toutes
Pour revenir au sommaire, cliquez-ici !
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les missions de soins devant/pouvant être proposées à proximité du domicile de chaque patient
et pour diverses raisons. Les missions de soins suprarégionales comprennent les soins qui, pour
différentes raisons (pathologies rares, infrastructure onéreuse) ne peuvent être disponibles que
dans un nombre limité d’hôpitaux.
Les réseaux hospitaliers locorégionaux comme nouveau centre de gravité de l’organisation du
paysage hospitalier
La gestion de l’offre
L’incidence financière de la création des réseaux hospitaliers
Les conditions préalables à la création d’un réseau
La création de réseaux, trajet et timing

Cette note d’une quarantaine de pages est disponible sur certains sites Internet (syndicats notamment)
ou auprès de la LUSS (t.monin@luss.be)

Pour revenir au sommaire, cliquez-ici !
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AU NIVEAU RÉGIONAL
WALLONIE
UN PANEL CITOYEN SUR LE VIEILLISSEMENT
Le Parlement de Wallonie a constitué un panel de 30 citoyens pour réfléchir à la question du
vieillissement.
Les objectifs de ce panel citoyen sont :
1. Favoriser la participation des citoyens au débat public dans un souci de promotion de la
démocratie continuée ;
2. Mettre en évidence l’intérêt de l’expertise prospective dans un débat démocratique ;
3. Valoriser des recherches récentes menées par des chercheurs universitaires dans la
problématique du vieillissement et en opérationnaliser les résultats au profit du bien commun ;
4. Contribuer à la réflexion des parlementaires wallons et à l’action du Gouvernement wallon
concernant l’offre et la demande de services de santé, pour faire face à la gestion du
vieillissement de la population en Wallonie aux horizons 2025-2045(source : Parlement wallon).
Trois enjeux ont été particulièrement ciblés :
1. Comment promouvoir un système d’aide et de soin global, dans un cadre d’intervention marqué
par une forte spécialisation des acteurs ?
2. Comment décliner une vision générale wallonne d’aide et de soin aux personnes âgées sur le
territoire proche, zone de soin active coïncidant avec le bassin de vie ?
3. Comment, dans un cadre budgétaire comprimé, éviter les dualisations potentielles ainsi que
l’ensemble des inégalités (sociales, nationales, par genre etc…) qui pourraient être anticipées
(source : Parlement wallon).
Au terme de 4 réunions de travail, le panel citoyen a abouti à la rédaction d’un rapport (déclaration
consensus) de 12 pages sur les enjeux de long terme du vieillissement en Wallonie.
On peut télécharger ce document sur le site du Parlement wallon http://parlement-wallonie.be

LE PLAN « PAPY BOOM » EN VUE DE RÉFORMER LE SECTEUR DES MAISONS DE REPOS ET MAISONS
DE REPOS ET DE SOINS – COMMUNIQUE DE PRESSE DU MINISTRE WALLON DE L’ACTION SOCIALE
ET DE LA SANTE M. PRÉVOT
Sur proposition de Maxime PREVOT, Ministre de la Santé et de l’Action sociale, le Gouvernement wallon
a approuvé le « Plan Papy Boom », une réforme pour le secteur des Maisons de repos et Maisons de
repos et de soins.
Ce sont notamment :
o Près de 200 millions € qui seront mobilisés d’ici 2020, soit la plus importante enveloppe
financière dégagée depuis dix ans,
o 677 places supplémentaires créées rapidement aux quatre coins de la Wallonie,
o Des tarifs plus accessibles et mieux encadrés pour répondre aux besoins de toute notre
population y compris les moins dotés financièrement,
o Une meilleure prise en charge axée sur la qualité de vie et le bien-être des personnes âgées, par
la révision des normes notamment,
o Des modifications réglementaires (normes, projets innovants, partenariats, répartition
territoriale équitable…) et un nouveau dispositif de financement des infrastructures pour

Pour revenir au sommaire, cliquez-ici !
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favoriser l’éclosion de projets créatifs et relancer le secteur. C’est singulièrement les secteurs
publics et associatifs qui vont retrouver de l’oxygène, sans pénaliser le secteur commercial qui
reste un partenaire indispensable de l’offre locale.
Pour lire la suite du communiqué et les documents relatifs à ce plan : http://prevot.wallonie.be/planpapy-boom-une-grande-r-forme-ambitieuse-et-dite-de-tout-le-secteur-des-maisons-de-repos-etmaisons-de-repos-et-de-s

UN PLAN POUR LE HANDICAP EN WALLONIE « DES ACTES MAJEURS POUR LE HANDICAP EN
WALLONIE – COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU MINISTRE WALLON DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA
SANTÉ M. PREVOT (31/05/2017)
Sur proposition de Maxime PREVOT, Ministre de la Santé et de l’Action sociale, le Gouvernement wallon
a approuvé un ensemble de mesures volontaristes au bénéfice des personnes handicapées ou à mobilité
réduite qui vise à :
o Accroître la capacité d’accueil et d’hébergement des personnes handicapées grâce à de nouveaux
budgets dégagés à hauteur de 13 millions d’euros pour la prise en charge renforcée des
personnes handicapées prioritaires en situation d’urgence ainsi que des personnes atteintes de
troubles autistiques, de double diagnostic, de polyhandicap et de cérébrolésion ;
o Rénover en profondeur les institutions hébergeant les personnes handicapées wallonnes au
travers d’un budget inédit de 50 millions € pour que nos institutions soient plus dignes ;
o Favoriser l’inclusion des personnes présentant un handicap ou un déficit de mobilité au travers
d’un dispositif de 28 mesures concrètes destinées à – enfin – mettre la Wallonie en conformité
avec les injonctions internationales.
Pour lire la suite du communiqué et les documents relatifs à ce plan, suivre le lien
http://prevot.wallonie.be/des-actes-majeurs-pour-le-handicap

Pour revenir au sommaire, cliquez-ici !
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BRUXELLES
INTERPELLATION DE M. ANDRÉ DU BUS DE WARNAFFE (CDH) AU COLLÈGE RÉUNI DE LA
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE CONCERNANT « LES PLAINTES A L’ÉGARD DES
SOINS DE SANTÉ DANS LES MAISONS DE REPOS »
ET INTERPELLATION JOINTE DE MME CLAIRE GERAETS (PTB-PVDA GO !) CONCERNANT « LE
RAPPORT D’INFOR HOMES 2016 » A PROPOS DES PLAINTES POUR MALTRAITANCE DES
PERSONNES AGEES
ET INTERPELLATION DE M. GAETAN VAN GOIDSHOVEN (MR) CONCERNANT LA MALTRAITANCE A
L’EGARD DES PERSONNES AGEES PLACEES EN INSTITUTION OU A DOMICILE
Source : Compte rendu provisoire – Assemblée réunie de la Commission communautaire commune
- session 2016-2017 – commission Affaires sociales – 10.05.2017
M. André du Bus de Warnaffe (CDH) fait référence au dernier rapport annuel de l’ASBL Infor Homes dans
lequel on peut lire que le Service d’écoute pour les personnes âgées maltraitées (Sepam) a vu son
nombre d’appels augmenter. Ainsi, pour l’année 2016, le Sepam a reçu 1207 appels contre 436 en
2009. Selon ce même rapport, « 30% des appels concernant le domicile concernent les maltraitances
psychiques. Concernant les appels relatifs aux institutions, 27% des situations concerneraient des
maltraitances institutionnelles. A propos de celles liées à des insuffisances de soins et d’hygiène, 9% des
appels correspondent à des appels relatifs au domicile et 15% à des appels relatifs à des situations vécues
en institution. »
Il demande à la Ministre de l’action sociale, Céline Fremault (CDH) quels outils et mesures peut-elle
mettre en place afin d’améliorer la qualité des soins en Maison de repos.
Claire Geraets (PTB-PVDA-GO !) rappelle que parmi les 1207 appels arrivés au service d’Infor Homes,
757 appels concernent une situation de maltraitance. Ces 757 appels ont conduit à l’ouverture de 268
dossiers et précise que des appels multiples ont été reçus concernant plusieurs dossiers. Pas moins de
73% des plaintes concernent des personnes en institution. Dans 65% de ces cas, c’est l’organisation de
l’institution qui est en cause et, dans 10% des cas, le litige est en lien direct avec l’un des membres de
l’équipe soignante. Les causes sont liées à l’épuisement du personnel et aux changements du personnel
et/ou de la direction. Les situations critiques concernent des défauts d’attention (appels restant sans
réponse…), des maltraitance psychique ou physique, des insuffisances de soins et d’hygiène, des
malversations financières.
La députée constate que le problème n’est pas conjoncturel mais est dû à l’organisation de la prise en
charge des personnes âgées. Elle évoque un manque de moyens structurels. Elle précise qu’il y a moins
de personnel dans les maisons de repos commerciales que dans les maisons de repos publiques.
Elle interroge la Ministre sur le rapport d’Infor Homes, sur le traitement des plaintes et sur les suites qui
ont été données (visites de contrôle…). Elle demande quelles mesures envisage la Ministre pour pallier
le manque de personnel dans les maisons de repos et maisons de repos et de soins notamment.
M. Gaetan Van Goidsenhoven (MR) rappelle quelques chiffres issus du rapport d’Infor Homes dont
l’augmentation du nombre d’appels entre 2009 et 2016. Il évoque les maltraitances perpétrées à
domicile et celles commises en institution.
Il pose une série de questions à la Ministre notamment sur les contacts entre l’administration et Infor
Homes, sur les actions qui devraient être mises en place pour lutter contre les maltraitances, sur une
éventuelle augmentation du personnel travaillant en institution etc….

Pour revenir au sommaire, cliquez-ici !
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M. Michel Colson (DéFI) s’étonne que 56% des plaintes pour maltraitance sont anonymes, que ce soit
en institution ou à domicile. Il regrette que les données du SEPAM (Service d’écoute pour les personnes
âgées maltraitées) ne donnent que peu d’informations sur les soins à domicile. Il interroge la Ministre
sur la politique qu’elle compte suivre en matière d’aide et de soins à domicile. Il souhaite savoir ce
qu’elle compte entreprendre pour lutter contre l’anonymat des plaintes et comment elle entend
favoriser le vivre chez soi. Il voudrait savoir si les chiffres dont dispose la Ministre en matière de plaintes
distinguent le secteur commercial et le secteur publique
Mme Véronique Jamoulle (PS) s’interroge également à la situation dans les maisons de repos privées et
celles du secteur public : combien de plaintes dans chaque type de structure. Elle rappelle que les
structures publiques ou associatives non marchandes disposent de plus de personnel, avec ce que cela
suppose en termes d’encadrement et de suivi des résidents.
Elle interroge la Ministre sur la manière dont elle envisage d’organiser le maintien ou l’aide à domicile.
Mme Céline Frémault (CDH) répond au nom du Collège réuni.
La Ministre évoque le rapport annuel d’Infor Homes dans lequel on peut lire notamment qu’en 2016,
on a dénombré 236 appels concernant des situations nouvelles, contre 271 en 2015 et 268 en 2014.
Elle rappelle qu’Infor Homes et l’administration, même si elles collaborent régulièrement, n’ont pas les
mêmes missions. Elle rappelle notamment que « le service d’inspection de l’administration ne se
cantonne pas à une fonction de certification des institutions. Son action s’inscrit dans une démarche
d’accompagnement. Le service de l’inspection de l’administration constitue également un service d’appui
et de solutions. »
« Les cas de maltraitance institutionnelle constatés sont systématiquement répertoriés dans le rapport
des inspecteurs et donnent lieu à un suivi ultérieur régulier. Les contrôles de l’administration peuvent
avoir lieu d’initiative à l’occasion d’une demande de renouvellement d’agrément ou à la suite d’une
plainte. La coopération entre l’ASBL Infor Homes et le service d’inspection de la COCOM est permanente.
Une plainte relayée par Infor Homes donne systématiquement lieu à un contrôle sur place. »
Elle souligne par ailleurs qu’il n’y a pas de preuve d’un lien de causalité directe entre le nombre de
membres du personnel d’une part et les plaintes, la maltraitance ou la qualité des soins d’autre part.

INTERPELLATION DE M. ANDRÉ DU BUS DE WARNAFFE AU COLLEGE REUNI DE LA COMMISSION
COMMUNAUTAIRE COMMUNE CONCERNANT « LE RAPPORT BRUXELLOIS SUR L’ÉTAT DE LA
PAUVRETÉ (2016) ET L’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ » – SOURCE : COMPTE RENDU DE LA
COMMISSION SANTÉ – ASSEMBLÉE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE –
17.05.2017
Le député fait référence au rapport 2016 sur l’état de la pauvreté en Région bruxelloise de
l’Observatoire bruxellois de la santé et du social.
Parmi les constats contenus dans le rapport, le député retient :
o Le nombre de bénéficiaires de l’intervention majorée comme indicateur permettant d’évaluer
le nombre de personnes vivant dans des conditions difficiles (en 2016, 26,4% de la population
bruxelloise en bénéficiait).
o Face au coût des soins de santé, un certain nombre de ménages bruxellois reportent les soins
de santé, également pour les visites chez le dentiste.

Pour revenir au sommaire, cliquez-ici !
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Le rapport établit un lien avec l’offre de praticiens (dentistes conventionnés et non
conventionnés) qui diffère fortement entre les communes.
Le député affirme que « ces constats confirment la répartition géographique des inégalités sociales dans
le domaine de la santé, leur lien avec le statut socio-économique des personnes et les conséquences sur
l’accès aux soins ».
Il interroge le Ministre sur les outils et leviers d’action qu’il compte mettre en place dans le cadre du
futur Plan de santé bruxellois pour améliorer l’accès aux soins de santé. Le député questionne le
Ministre sur la politique qu’il compte mettre en œuvre en matière de soins dentaires.
M.Amet Gjanaj (PS) intervient dans le débat. Il mentionne en particulier la problématique du report des
soins qu’il voudrait voir abordée dans le Plan de santé bruxellois. Face au surendettement des ménages
lié aux coûts des soins de santé, le député rappelle le rôle des CPAS notamment lorsqu’ils interviennent
dans la prise en charge de certains médicaments.
La réponse du Ministre
Le Ministre confirme que le futur Plan santé bruxellois comprendra un volet lié aux inégalités sociales
en matière de santé et d’accès aux soins, sous trois angles :
o La politique de la santé n’est pas la seule à pouvoir assurer une bonne santé de la population ;
o La nécessité d’une information et d’une sensibilisation adaptées aux besoins du citoyen quant
à l’offre de soins existante et à son utilisation ;
o Continuer à privilégier l’offre de soins traditionnelle mais réfléchir au développement d’une
offre de soins de bas seuil pour des publics fragilisés.
Il insiste sur le caractère transversal nécessaire à une politique de santé. Il estime qu’en matière d’accès
aux soins, chacun doit disposer de l’information nécessaire qui lui permettra de s’orienter dans le
système de santé. Il mentionne également que l’offre de soins doit être la plus universelle possible tout
en reconnaissant la nécessité de développer une offre particulière pour certains publics fragilisés. Il
rappelle qu’il soutient certaines initiatives comme par exemple le dispensaire public de médecine
générale.
Dans le cadre de ses compétences, le gouvernement régional augmentera les dotations allouées aux
CPAS et ce de manière structurelle.
Concernant la politique en matière de soins dentaires, le Ministre estime que les autorités politiques
bruxelloises ont peu de leviers en matière de soins de santé.
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QUESTION ORALE DE M. ZAHOOR ELLAHI MANZOOR (PS) AU COLLÈGE RÉUNI DE LA COMMISSION
COMMUNAUTAIRE COMMUNE CONCERNANT LA POLYMEDICATION DES PERSONNES AGÉES DANS
LES MAISONS DE REPOS ET DE SOINS – COMMISSION SANTÉ DE L’ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE – 17.05.2017
Mr Manzoor évoque une étude récente du réseau de pharmacies belge Familia sur la quantité de
médicaments délivrés dans les maisons de repos et de soins en Belgique. Il en ressort notamment que
40% des plus de 75 ans reçoivent plus de 8 médicaments différents par an et 30% prennent 5
médicaments différents ou plus par jour. Les antidépresseurs sont donnés à près d’un résident sur deux
(42%).
Le député estime que la polymédication des personnes âgées est un problème social : elle peut
provoquer des complications, des interactions et des effets secondaires, certains médicaments étant
contradictoires.
Le député cite d’autres résultats de l’étude : ainsi, le taux de discordance médicamenteuse dans les
maisons de repos et de soins en Belgique est de 45%. Le taux de patients de plus de 75 ans hospitalisés
à cause d’un mauvais suivi de la prise de médicaments est de 20%.
Mr Manzoor interroge le Collège sur sa connaissance de cette problématique et sur les actions
éventuelles qu’il mène auprès des médecins, des proches des résidents ou dans les maisons de repos
et de soins sur les risques de la polymédication.
Didier Gosuin (Défi) répond au nom du Collège. Il informe le député que le collège a bien connaissance
de la problématique de la polymédication en maison de repos et de soins.
Il précise que « la consommation des médicaments dans les maisons de repos a été largement étudiée
en Belgique mais peu de données sont disponibles par Région dans la mesure où la politique de
médication en maison de repos relève pour une grande partie de la compétence fédérale. »
Il ajoute que « la dernière enquête de santé de 2013 donne également quelques indications pour
Bruxelles. Ces données concernent les personnes âgées dans leur ensemble. On y trouve dans cette
enquête des données selon lesquelles 30% de personnes de plus de 75 ans ont pris 5 médicaments ou
plus au cours des dernières 24h. ».
Le Ministre aborde ensuite les actions entreprises par la Commission Communautaire Commune
(COCOM) en la matière. La législation, récemment modifiée pour renforcer la concertation
multidisciplinaire, prévoit notamment que
o « Le dossier infirmier, paramédical, kinésithérapeutique et psychosocial doit reprendre le plan
de soins, incluant les médicaments prescrits
o Le médecin coordinateur et conseiller doit, en collaboration avec les infirmiers en chef, organiser
la prescription, la fourniture, la délivrance, la conservation et la distribution de médicaments en
concertation avec les pharmaciens
o Le règlement général de l’activité médicale de la maison de repos doit reprendre l’engagement
des médecins généralistes de participer à une politique médicale cohérente au sein de la maison
de repos et de soins, notamment en termes de prescription de médicaments. »
M. Gosuin évoque également une étude lancée en 2013 au niveau fédéral et qui vise à analyser l’impact
de la concertation multidisciplinaire dans le cadre de la politique de soins médico-pharmaceutique dans
les maisons de repos. Cette étude porte sur 54 institutions. Le rapport final est attendu à l’automne.
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QUESTION ORALE DE M. ZAHOOR ELLAHI MANZOOR (PS) AU COLLÈGE RÉUNI DE LA COMMISSION
COMMUNAUTAIRE COMMUNE CONCERNANT LA PRÉSENTATION PAR LES MEMBRES DU COLLÈGE
RÉUNI DU PLAN STRATÉGIQUE BRUXELLOIS E-SANTÉ 2017-2019 EN ANNONCE DE LA SEMAINE ESANTÉ – COMMISSION SANTÉ DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DU 17 MAI
2017
M. Manzoor fait référence à des déclarations du Ministre lors de la présentation du Plan bruxellois esanté 2017-2019 selon lesquelles la Région bruxelloise a avancé de manière significative en matière d’esanté. 40% de la population bruxelloise serait inscrit au Réseau santé bruxellois et sur les 1280 médecins
généralistes pratiquant en Région bruxelloise, 854 seraient inscrits au Réseau santé bruxellois.
Le Député interroge le Ministre sur les 6 chantiers qui seront mis en place dans le cadre de ce plan esanté.
Le Ministre de la santé Didier Gosuin (Défi) présente les 6 chantiers qui seront mis en œuvre d’ici à la
fin de la législature en matière d’e-santé.
Le premier chantier est relatif aux maladies chroniques et dépendances. « Pour ces problématiques, le
partage de données est un outil de soutien aux nouveaux modes de coopération entre professionnels
mais aussi aux nouveaux modes de prise en charge des patients, notamment dans le cadre des
alternatives à l’hospitalisation, du maintien à domicile de personnes dépendantes et du suivi à distance
des traitements de maladies chroniques ». « L’objectif de 2018 sera d’accompagner les projets pilotes en
matière de maladies chroniques et de maintien à domicile par la mise à disposition d’outils de partage
de données médicales. ». En 2019, un programme de télésuivi des patients à domicile, en collaboration
avec les acteurs de la première ligne de soins, sera mis au point sur la base d’un appel à projets
Le deuxième chantier concerne la poursuite de l’informatisation des hôpitaux et leur recours au partage
des données.
Le troisième chantier a pour objectif la mise en réseau de la garde organisée en médecine générale,
avec deux objectifs : « fournir des informations sur le patient pris en charge dans le cadre de la garde et
d’autre part organiser un relais d’informations structuré vers le médecin généraliste du patient ou inciter
ce dernier à créer une relation thérapeutique suivie avec un médecin généraliste de son choix. »
Le quatrième chantier a pour objet l’accompagnement des prestataires de première ligne. L’objectif
est de développer l’e-santé dans la première ligne de soins.
Le cinquième chantier concerne la sensibilisation et la formation des patients. Les premiers programmes
de sensibilisation et de formation des patients commenceront en 2018.
Le sixième chantier est consacré à la santé mentale. Le Ministre estime que le secteur de la santé
mentale voit progressivement dans les outils de partage de données une opportunité de renforcer la
relation avec les patients et une manière de garder le contact avec les patients.

