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LA LUSS A LU POUR VOUS
N°16 – JUIN & JUILLET 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 JOINTES DE MELLE YOLEEN VAN CAMP (N-VA) ET DE CATHERINE FONCK (CDH) À LA
MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE MAGGIE DE BLOCK (OPEN VLD) SUR
LA PRESCRIPTION ÉLECTRONIQUE – COMMISSION SANTÉ PUBLIQUE - 21.06.2017
Yoleen Van Camp (N-VA) estime que l’introduction de la prescription électronique a connu un départ
difficile. Cependant, la plupart des bugs auraient désormais été supprimés des programmes
informatiques.
Elle énonce la durée de validité des prescriptions papier qui est fixée à trois mois pour le
remboursement et interroge la Ministre sur la validité des prescriptions électroniques.
Elle rappelle qu’à l’occasion d’une question écrite, il lui avait été précisé qu’aucune donnée sur le
nombre d’attestations de remboursement, qui n’ont jamais été introduites ou qui l’ont été tardivement,
n’est disponible. Qu’en sera-t-il avec la prescription électronique ?
Catherine Fonck (CDH) estime que la mise en œuvre de la prescription électronique peut poser des
problèmes pour les médecins généralistes âgés de plus de 55/60 ans et pour les prescripteurs
occasionnels. Elle interroge la Ministre sur des solutions qu’elle aurait pu trouver.
Elle mentionne le départ anticipé à la retraite de médecins qui n’envisagent pas de passer à la
prescription électronique. Elle propose un régime transitoire de maintien de la prescription papier pour
que cette transition concorde avec le délai prévu pour le dossier médical informatisé (au 01.01.2021).
La Ministre précise que pour l’instant les prescriptions papier classiques et les prescriptions
électroniques sont soumises à des règles de validité identiques. L’INAMI et l’AFMPS élaboreront au sein
d’un groupe de travail une proposition concrète visant à prolonger la durée de validité des prescriptions.
Un cadre sera également créé où une distinction sera opérée entre la durée de validité des prescriptions
de médicaments remboursés et non remboursés.
La Ministre affirme également qu’« en ce qui concerne les prescriptions électroniques, il ne sera pas
possible de fournir les données concernant le nombre de médicaments prescrits et non retirés puisque
nous ne recevons que les données qui concernent les médicaments qui ont été payés et délivrés. »
En réponse à Catherine Fonck, la Ministre précise que l’INAMI proposera une solution qui permette aux
prescripteurs sporadiques de rédiger des ordonnances électroniques de manière sécurisée. L’entrée en
vigueur du dispositif est prévue pour l’automne 2017.
La Ministre précise également que la prescription papier sera toujours valable pour les situations
d’urgence ou dans le cas où le patient doit obtenir son médicament et où le prescripteur est dans
l’impossibilité de rédiger l’ordonnance électronique.
En ce qui concerne les médecins âgés qui exercent dans certaines zones et qui n’ont pas envie de s’initier
à cette méthode, la Ministre reste ouverte à la recherche d’une solution.
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AVIS COMMUN DE L’ORDRE DES MÉDECINS, DE L’ORDRE DES PHARMACIENS, DE LA LIGUE DES
USAGERS DES SERVICES DE SANTÉ ET DE LA VLAAMS PATIËNTENPLATFORM À PROPOS DE LA
VENTE PAR INTERNET DE MÉDICAMENTS. JUIN 2017.

Dans cet avis, les associations de patients et les ordres professionnels veulent sensibiliser leurs
membres, et plus largement la collectivité, aux dérives en matière de vente de médicaments sur
Internet.
Les points d’attention sont les suivants :
o La vente par Internet des médicaments soumis à prescription n’est pas autorisée en Belgique
o En dehors du circuit légal, la qualité, la sécurité et l’efficacité des médicaments vendus par
Internet échappent au contrôle des autorités compétentes
o L’intervention du pharmacien est essentielle pour une utilisation appropriée des médicaments
afin de protéger le patient contre les interactions médicamenteuses, les contre-indications, la
double médication, le surdosage ou sous-dosage…etc.
o Il est contraire à la déontologie médicale, notamment au vu des risques encourus par le patient,
qu’un médecin préconise ou utilise pour un traitement médical un médicament qui n’a pas été
obtenu auprès d’un pharmacien, sauf exceptions légales
o Certains sites qui proposent la vente de médicaments , soumis ou non à prescription,
s’adjoignent la collaboration de médecins afin de susciter la confiance du patient
o Dans le cadre d’une campagne d’information sur le thème « médicaments par Internet ? Ne
surfez pas avec votre santé ! », l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, a
mis en ligne de nombreuses informations utiles, accessibles au lien suivant :
http://www.medicaments-par-internet.be/fr. Une brochure est également disponible
https://www.fagg-afmps.be/sites/default/files/downloads/flyer-FR.pdf
Cet avis peut être lu et téléchargé dans son intégralité sur le site Internet de la LUSS
http://www.luss.be/wp-content/uploads/2017/07/avis-commun-cnr-084-16-20170610.pdf
Celui-ci a été relayé par le Journal du médecin.

Pour revenir au sommaire, cliquez-ici !
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AU NIVEAU RÉGIONAL
WALLONIE
Et la crise politique ?
Le 19 juin, le CDH a décidé de ne plus gouverner avec le PS.
A l’heure d’aujourd’hui, un nouveau Gouvernement wallon, MR -CDH, a vu le jour.
Certains dossiers, pourraient être impactés par les différentes crises politiques comme par exemple
l’assurance autonomie à Bruxelles et en Wallonie, la réforme des Maisons de repos en Wallonie ou le
Pacte d’Excellence en Fédération Wallonie-Bruxelles.
De plus, la nouvelle majorité pourrait également remettre en cause en tout ou en partie certains de ces
dossiers.

LE COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA LUSS : LE PROJET D’ASSURANCE AUTONOMIE EN WALLONIE :
ÉCOUTONS L’USAGER !
En date du 16 juin 2017, la LUSS a publié un communiqué de presse relatif au projet d’assurance
autonomie en Wallonie. Elle y développe le point de vue des associations de patients et formule
plusieurs réserves sur ce projet. Dans ce communiqué, la LUSS rappelle les principes qui sont, selon les
associations de patients, incontournables dans l’élaboration et la conception d’une assurance
autonomie qui réponde aux réels besoins des usagers.
Vous pouvez consulter le communiqué sur le site de la LUSS à l’adresse : http://www.luss.be/wpcontent/uploads/2017/06/20170602-cdp-assurance-autonomie-en-wallonie.pdf
Ce communiqué de presse a été relayé par plusieurs médias via l’Agence Belga :
o Médisphère (l’hebdo du généraliste)
o Le Spécialiste (les actualités des spécialistes)
o Vers l’Avenir
o La Libre Belgique
Deux parlementaires ont fait directement référence au communiqué de presse lors d’interventions en
commission parlementaire action sociale, santé et travaux publics le 27 juin dernier. Il s’agit de Nicolas
Martin (PS) et de Clotilde Leal Lopez (CDH).

QUESTION ÉCRITE DU 12.05.2017 DE CHRISTIANE VIENNE (PS) A M. PRÉVOT (CDH) MINISTRE
WALLON DE LA SANTÉ ET DE L’ACTION SOCIALE SUR LA SURMÉDICATION EN PSYCHOTROPES DES
PERSONNES ÂGÉES EN MAISON DE REPOS
La députée se réfère à une analyse de Familia (groupe pharmaceutique) qui indique notamment que les
personnes âgées de plus de 75 ans reçoivent trop de pilules en maison de repos parfois jusque 22
médicaments par jour.
Elle rappelle les propos du Ministre selon lequel il n’y a aucune raison d’avoir plus besoin
d’antidépresseurs, d’antipsychotiques ou de tranquillisants à l’âge avancé. Elle rapporte également
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d’autres propos du Ministre, par exemple par rapport aux mesures mises en place en matière de
politique de qualité dans l’accueil et l’accompagnement des résidents. Celles-ci visent l’amélioration du
bien-être des résidents, ce qui devrait avoir pour objectif de faire diminuer la consommation de
médicaments psychotropes ou antidépresseurs.
La députée interroge le Ministre sur l’état d’avancement de ces mesures telles que par exemple le projet
de vie.
Dans sa réponse écrite, le Ministre précise que sa position relative à la consommation excessive de
psychotropes chez les personnes âgées est restée la même. Le Ministre considère que dans les maisons
de repos, le projet de vie de l’institution reste l’outil essentiel pour viser la qualité de la prise en charge
des résidents hébergés au sein de ces structures. Il rappelle que le projet de vie de l’établissement est
une norme obligatoire pour obtenir un titre de fonctionnement. Il estime que ce projet institutionnel
doit être réfléchi avec et par l’ensemble des acteurs de la maison de repos. Cependant, dans la réalité,
le Ministre considère qu’au sein de beaucoup de maisons de repos le projet de vie institutionnel reste
un simple papier nécessaire à l’octroi d’un titre de fonctionnement où l’on mentionne de grands
principes. La direction des Aînés de l’AVIQ émet l’hypothèse que la difficulté pour la majorité des
professionnels du secteur est de transformer ces finalités/principes en objectifs opérationnels et
mesurables à partir desquels des actions ciblées et mesurées devront être mises en œuvre. L’AVIQ
souhaite aider les professionnels du secteur à intégrer dans le management actuel des maisons de repos
et des maisons de repos et de soins la notion d’évaluation interne et de démarche d’amélioration
continue afin d’augmenter la qualité de la prise en charge et ce, dans tous les volets de
l’accompagnement des résidents.

QUESTION ÉCRITE DU 30 MAI 2017 DE BRUNO LEFEBVRE (PS) A M. PRÉVOT, (CDH)MINISTRE
WALLON DE LA SANTÉ ET DE L’ACTION SOCIALE SUR LA RÉFORME DE LA LÉGISLATION SUR LES
MAISONS DE REPOS
Le député interroge le Ministre sur les grands axes de la réforme de la législation sur les maisons de
repos.
Dans sa réponse écrite, le Ministre évoque les 7 axes de sa réforme « Plan Papy boom »
1. Le premier axe concerne l’offre suffisante à rencontrer avec la perspective d’une nouvelle
programmation de lits.
2. Le deuxième axe concerne le mécanisme de soutien aux investissements.
3. Le troisième axe entend faciliter à l’avenir les partenariats entre les secteurs. La logique des
quotas répartissant les lits entre les secteurs (29% minimum au secteur public, 21% minimum
au secteur associatif et 50% maximum au secteur privé commercial) sera assouplie.
4. Le quatrième axe porte sur la répartition géographique de l’offre de lits MR pour permettre des
vases communicants entre arrondissements limitrophes.
5. Le cinquième axe touche aux prix qui doivent rester accessibles et lisibles.
6. Le sixième axe tend à la redéfinition des normes dans une perspective de démarche
d’amélioration continue de leurs pratiques. Notamment, le projet de vie institutionnel ne doit
plus être une formalité administrative, il doit faire vivre l’établissement, lui permettre
d’identifier ses valeurs, d’organiser la vie dans l’établissement tant pour les résidents, leur
famille que pour le personnel.
7. Le septième entend encourager la diversification des formes d’accueil et d’hébergement tout
en garantissant la qualité de vie des résidents.
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PROJET DE DÉCRET CONTENANT LE PREMIER AJUSTEMENT DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES
POUR LA RÉGION WALLONNE POUR L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2017 – EXPOSÉ PARTICULIER AFFÉRENT
AUX COMPÉTENCES DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DE LA SANTÉ, DE L’ACTION SOCIALE ET
DU PATRIMOINE M. PRÉVOT (CDH). RÉACTIONS A CET EXPOSÉ ET UNE QUESTION ORALE DE MME.
LECOMTE (MR) A M. PRÉVOT (CDH) SUR LE BUDGET D’ASSISTANCE PERSONNELLE (BAP).
COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, DE LA SANTÉ ET DE L’ACTION SOCIALE. 27 JUIN 2017
Evoquant les ajustements budgétaires, le Ministre précise que « s’agissant des compétences liées à la
sixième réforme de l’État, une série d’ajustements budgétaires doivent être intégrés pour des
compétences qui ne sont pas encore gérées par l’AVIQ mais qui sont de la compétence de la Wallonie. »
Concernant les dotations pour les missions paritaires déjà gérées par l’AVIQ, le Ministre mentionne qu’il
y a une modification importante portant sur l’accroissement de 1,5 million d’euros pour pouvoir
prendre, pour la deuxième année, les entretiens dans les hôpitaux.
Pour ce qui concerne les missions réglementées au sein de l’AVIQ, le Ministre indique qu’une
augmentation de 3 millions d’euros est prévue pour le financement des conventions relatives à la prise
en charge des cas prioritaires pour les personnes handicapées les plus lourdes et en situation d’urgence.
Il justifie cette décision par la nécessité de répondre aux besoins des familles « confrontées à des
situations extrêmement problématiques. Il s’agit souvent de personnes handicapées qui, quel que soit le
trouble, peinent à trouver une solution en institution soit parce qu’il n’y a pas de place, soit parce qu’il y
a de place mais que le type de trouble ou de handicap est tellement lourd que le personnel ne s’estime
pas formé adéquatement pour prendre en charge la personne ».
Le Ministre évoque également un ajustement budgétaire en faveur des Services d’aide aux familles et
aux aînés (SAFA).
Le Ministre fait référence à une augmentation d’un peu plus de 2,5 millions d’euros des articles
budgétaires qui sont liés aux infrastructures, maisons de repos, maisons de repos et de soins en lien
avec la note sur la réforme du secteur des maisons de repos et maisons de repos et de soins (plan Papy
boom). Il cite le montant de 187 millions d’euros libérés par le Gouvernement wallon pour pouvoir
engager sur les trois exercices qui viennent la totalité des dossiers publics et associatifs de maisons de
repos en attente de traitement.
Le Ministre mentionne que 250.000€ seront affectés à la promotion et à la diffusion du plan Prévention
Santé.
Réactions de parlementaires
Mathieu Daele (ECOLO) fait référence aux inquiétudes du secteur associatif pour leur financement,
notamment en ce qui concerne les subventions facultatives. Il interroge le Ministre sur la continuité du
service du Gouvernement par rapport à ces subventions.
Il s’interroge sur le statut des différentes réformes (allocations familiales, assurance autonomie,
financement des maisons de repos) qui ont été initiées mais qui doivent se concrétiser. Que vont-elles
devenir ?
En ce qui concerne l’assurance autonomie, le député fait allusion à l’ajustement budgétaire concernant
l’implémentation du service informatique de l’assurance autonomie et le report d’une partie des
dépenses en 2018. Il se demande si le timing de cette assurance autonomie sera tenu. Evoquant les
retards pris pour mettre en application cette assurance autonomie, M. Daele estime que malgré les
critiques que l’on peut formuler à l’égard de ce projet, il serait encore plus grave de ne rien mettre en
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place du tout. Il souligne également que le fait de ne pas avoir d’assurance autonomie du tout serait
problématique.
Carine Lecomte (MR) interroge le Ministre sur le budget d’assistance personnelle (BAP). Elle rappelle
que 402 bénéficiaires du BAP ont été recensés en 2016 pour un budget consommé de 2,2 millions
d’euros. Pour elle, « le dispositif BAP est indispensable pour ceux qui en bénéficient, particulièrement
dans les zones plus rurales comme la Province du Luxembourg. Cette province est mal desservie en
services adaptés aux personnes en situation d’handicap ainsi qu’en services généraux d’aide aux familles
et aux aînés au regard de la moyenne régionale. ».
Mme Lecomte évoque le nombre de 315 personnes en attente d’un BAP. « Bon nombre sont en priorité
et n’ont pratiquement aucun espoir de se voir attribuer cette aide, pourtant bien indispensable au
maintien à domicile. »
Elle interroge le Ministre sur « la nécessité d’affecter davantage de moyens à cette politique, en
particulier dans les zones rurales et sur les perspectives à cet égard. »
Nicolas Martin (PS) s’interroge sur une série de dossiers importants qui sont sur la table et ont fait l’objet
de notes cadres et qui ne sont pas encore traduits en textes de loi. Il estime « qu’actuellement personne
ne peut dire si ces textes seront concrétisés, si ces textes seront menés à bien et s’ils verront le jour d’une
manière ou d’une autre dans les mois ou les années qui viennent. »
Il évoque notamment le dossier des maisons de repos. Il rappelle qu’une note cadre a été adoptée et
que le Gouvernement a approuvé des financements dans le secteur pour un montant de 187 millions.
Il précise que derrière cette note de refinancement se dessine une vision du secteur avec, notamment
la manière dont doivent s’articuler les différents sous-secteurs, entre le secteur public, le secteur
associatif et le secteur privé commercial. Le Gouvernement a approuvé une répartition à concurrence
d’un minimum de 29% pour le secteur public, un minimum de 21% pour le secteur associatif et un
maximum de 50% pour le secteur privé commercial.
N. Martin relaie les inquiétudes de son groupe de savoir si à l’avenir ces engagements seront tenus ou
si le secteur public fera les frais de ce changement de majorité au profit du secteur privé commercial.
Au niveau de l’assurance autonomie, le député rappelle les craintes du secteur dont celles exprimées
dans un communiqué de presse par la LUSS. Il interroge le Ministre pour savoir si les orientations seront
coulées dans des textes prochainement. Le Ministre compte-t-il les reprendre à son compte dans le
cadre d’un prochain Gouvernement ou compte-t-il les abandonner pour repartir à zéro.
De manière globale, le député s’inquiète de ce que vont devenir les différents engagements sur
plusieurs réformes et de ce que vont devenir ces réformes.
Clotilde Leal Lopez (CDH) évoque les moyens qui ont été dégagés pour soutenir le secteur des SAFA. Elle
estime que tous les crédits qui ont été dégagés constituent un préalable nécessaire à la réussite de la
future assurance autonomie et que cet ajustement est une des réponses concrètes à apporter aux
besoins des personnes en perte d’autonomie ;
Elle fait référence au communiqué de presse de la LUSS sur ce dossier et demande au Ministre d’y réagir.
Elle se réjouit des mesures prises en faveur du handicap (3 millions d’euros supplémentaires) et de
l’accroissement des moyens pour la politique des infrastructures en maison de repos et en maison de
repos et de soins.
En réponse, le Ministre estime qu’il n’a pas lieu de propager ou d’amplifier un quelconque sentiment
d’inquiétude auprès des acteurs de terrain, auprès de la population ou auprès des secteurs. Il précise
Pour revenir au sommaire, cliquez-ici !
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qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas d’arrêt d’une série de réformes. Il continue à avancer et à traiter ses
dossiers. Selon lui, il n’y a pas de raison de s’étonner qu’un ministre continue d’agir pour mettre en
avant ses différentes réformes. Il rappelle qu’il s’agit toujours bien d’un Gouvernement de plein
exercice.
Il précise également, en ce qui concerne le financement des associations, que tout ce qu’il avait prévu
d’octroyer comme subventions à quiconque continue de faire l’objet du traitement administratif ad hoc.
Il rappelle que l’octroi de certaines subventions est conditionné par le feu vert du Ministre du Budget.
Le Ministre déclare également se sentir personnellement toujours tenu par les engagements qui ont
été antérieurement fixés.
Concernant l’assurant autonomie, le Ministre tient à préciser que l’assurance autonomie n’a aucun lien
avec la sixième réforme de l’État. Il rappelle que la mise en œuvre de l’assurance autonomie a été
décidée à l’été 2015 et qu’il a évoqué précédemment que cette législature allait être mise à profit pour
valider les textes mais que l’opérationnalisation n’allait pouvoir débuter que début de la législature
suivante quand les développements informatiques et les circuits de paiement auront été finalisés.
Il se réjouit que le principe de l’assurance autonomie, même si l’on n’est pas à 100% d’accord sur
certaines de ses modalités, soit désormais un principe unanimement acquis.
En ce qui concerne la réforme des maisons de repos, le Ministre estime que l’on a la capacité, en restant
dans ces balises (à savoir la ventilation des lits par secteur) « de ne pas pointer du doigt le secteur privé
comme étant à la source de tous les maux et en même temps d’offrir la souplesse nécessaire pour ne pas
rester dans le carcan d’une législation d’il y a 20 ans. »
En ce qui concerne le BAP, le Ministre reconnaît que « la mise en œuvre du projet d’intervention
personnalisée (PIP) est plus complexe lorsque le bénéficiaire réside en milieu rural. Cela s’explique par
une disponibilité de service prestataire qui est plus réduite que dans une zone urbaine à forte densité de
population. Il ne s’agit donc pas d’une question budgétaire mais d’une difficulté pour le bénéficiaire
d’activer son droit de tirage faute de prestations effectuées par un service prestataire. »
En ce qui concerne les perspectives pour le BAP, le Ministre précise que « le BAP fait actuellement l’objet
d’une réflexion menée de concert avec les associations représentatives de la branche handicap. Puisque
l’assurance autonomie permettra de répondre à une partie des besoins couverts par le BAP, il s’agit de
voir comment le redéfinir dans le contexte de la mise en œuvre de l’assurance autonomie de façon à le
rendre complémentaire et encore plus adéquat pour le public auquel ce dispositif est destiné. Il n’est pas
encore en mesure de pouvoir déterminer si le BAP nouvelle formule permettra de répondre à la
problématique rencontrée en zone rurale. »
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BRUXELLES
PROJET D’ORDONNANCE VISANT À INSTAURER UN MORATOIRE SUR LE NOMBRE DE LITS POUR
CERTAINS ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL ET D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES –
ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE – ORDONNANCE VOTÉE
PAR LES COMMISSIONS RÉUNIES DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES LE 21 JUIN 2017 –
SOURCE : DOCUMENT B-80-1 ET 2 – 2016-2017
Présentation du projet d’ordonnance
Ce projet d’ordonnance vise à instaurer un moratoire sur le nombre de lits pour certains établissements
d’accueil et d’hébergement pour personnes âgées. Ce moratoire sur les lits Maison de repos personnes
âgées (MRPA), maison de repos et de soins (MR) et courts séjours (CS) a une durée limitée.
Il a pour objectif de ne plus donner de nouvelles autorisations de mise en service et d’exploitation.
Plusieurs motifs justifient de prendre ce moratoire :
o Le vieillissement de la population se marquera davantage à partir de 2030 ;
o Un nombre important de lits (en grande majorité MRPA) disposent d’une autorisation de mise
en service et d’exploitation mais ne sont pas exploités (2320 lits)
o Les Bruxellois, comparativement aux autres régions, ont tendance à entrer plus tôt en maison
de repos et y sont en moyenne plus autonomes
o Bruxelles dispose d’une plus faible proportion de lits MRS (38,4% contre 50% pour la Belgique).
Le Collège estime nécessaire d’élaborer une programmation pour pouvoir répondre aux besoins
effectifs. Il y travaille. Cette programmation devra tenir compte de l’offre et de l’évolution de l’offre en
lits et places des autres autorités actives à Bruxelles, ce qui devrait nécessiter de mener une étude
approfondie des besoins.
Le principe du moratoire est qu’à partir de la date d’entrée en vigueur de cette ordonnance et jusque
la date arrêtée par le Collège réuni, le nombre total de lits faisant l’objet d’un agrément ou d’une
autorisation de mise en service et d’exploitation ne pourra plus augmenter.
Les établissements ont la possibilité de prendre des initiatives pour transférer des lits d’une institution
à l’autre, reconvertir des lits MRPA en lits MRS et en lits de court séjour.
Le Collège précise que l’instauration du moratoire doit ainsi permettre d’éviter une offre excédentaire
de ce type d’établissements, d’optimaliser l’utilisation de moyens publics et en parallèle de soutenir de
manière adaptée ces établissements.
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QUESTION ORALE D’ALAIN MARON (ECOLO) À PASCAL SMET (SPA) ET CÉLINE FREMAULT (CDH),
MEMBRES DU COLLÈGE RÉUNI DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE CONCERNANT
LE FUTUR DISPOSITIF D’ASSURANCE AUTONOMIE À BRUXELLES ET LE POINT DE VUE DES
MUTUELLES. S’AJOUTE À CETTE QUESTION LA QUESTION ORALE D’ARNAUD VERSTRAETE (GROEN)
CONCERNANT L’ÉTAT D’AVANCEMENT DE L’ASSURANCE AUTONOMIE – ASSEMBLÉE RÉUNIE DE
LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE – COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES –
COMPTE-RENDU – 07.06.2017
Arnaud Verstraete (GROEN) oriente ses questions sur le financement de l’assurance autonomie et sur
une comparaison de ce qui se passe dans les autres régions, en particulier en Flandre.
En ce qui concerne le financement, le député s’interroge sur la manière dont celui-ci sera organisé dans
le dispositif bruxellois. La cotisation obligatoire sera-t-elle fixée en tenant compte des revenus des
assurés ? Ces cotisations suffiront-elles pour mettre en place un tel système ou devra-t-on puiser dans
le budget ? Quels sont les accords de collaboration avec les autres Régions ?
Il interroge également le Collège sur le lien entre l’assurance autonomie bruxelloise et le système initié
par la Communauté flamande. Les Bruxellois pourront-ils choisir le dispositif le plus avantageux et par
conséquent bénéficier d’avantages complémentaires.
Il estime qu’il faut éviter à tout prix que l’on mette en place un système qui serait inefficace sur le plan
économique et exclurait des gens. Il interpelle le Collège sur une manière d’avancer plus rapidement et
de poursuivre les contacts avec les autres Gouvernements.
Le député voudrait savoir à quel moment la note d’orientation du Gouvernement sur l’assurance
autonomie sera publiée.
Alain Maron (ECOLO) s’inquiète de l’avancement du modèle d’assurance autonomie à Bruxelles et sur
l’adoption d’une note d’orientation par le Gouvernement. Il fait référence à certaines critiques venant
du monde syndical et mutuelliste portant principalement sur le modèle wallon de l’assurance
autonomie mais le système bruxellois devrait se calquer sur ce modèle. Il s’interroge également sur
l’avenir de l’ allocation aux personnes âgées (APA) dans le cadre de l’assurance autonomie. Il interpelle
le Collège sur la coexistence éventuelle de l’APA et de l’assurance autonomie et ses répercussions sur
le financement de celle-ci.
Le député souhaite savoir également où en est la concertation avec la Communauté flamande et ce qu’il
en sera de la convention avec le Service Public Fédéral Sécurité sociale pour la gestion de l’APA en 2018.
Pascal Smet précise qu’une note de principe sur l’assurance autonomie est en préparation.
En ce qui concerne l’APA, le Ministre confirme qu’elle continuera à exister en tant que telle. L’assurance
autonomie coexistera avec celle-ci. L’APA est considérée comme ayant un impact très important sur les
moyens d’existence d’une certaine catégorie de personnes âgées ayant une autonomie réduite et des
revenus financiers limités.
Il informe le député Alain Maron que les concertations avec la Communauté flamande se poursuivent.
En ce qui concerne l’APA, le Ministre envisage de reconduire l’accord avec le SPF Sécurité sociale.
En réponse à Monsieur Verstraete, le Ministre ne souhaite pas s’exprimer sur le contenu du projet
d’assurance autonomie tant que le Collège réuni ne se sera pas prononcé.
Le Ministre reconnaît toutefois que la coexistence d’institutions reconnues par la Commission
communautaire flamande et par la Commission communautaire française est une réelle problématique
et que cela vaut également pour l’aide à domicile.
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Il ajoute que l’étude portant sur la faisabilité de l’assurance autonomie devrait être terminée à la fin du
mois de juin et qu’un débat sera organisé au Parlement.
En réplique, Arnaud Verstraete s’interroge sur le sort des bruxellois flamands. Ils auraient le choix entre
un dispositif universel flamand basé sur une solidarité renforcée et un dispositif bruxellois dans lequel
la Commission communautaire commune organiserait dans une première phase les soins aux aînés et
plus tard, après consensus, le reste de l’assurance autonomie

ÉTUDE DU BSI.BRUSSELS (BRUSSELS STUDIES INSTITUTE) « VERS UNE ASSURANCE AUTONOMIE
BRUXELLOISE » RÉALISÉE POUR LE COMPTE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE
DE BRUXELLES-CAPITALE. RAPPORT FINAL. 2016.
« Les prévisions démographiques montrent un accroissement important de la population âgée dans les
prochaines années, et particulièrement des plus de 80 ans, dont les besoins en matière d'aide, de soins
et d'hébergement spécifique sont les plus importants.
Le présent rapport a pour objet d’analyser certaines des questions préliminaires, essentiellement
juridiques et financières que soulève le projet de mettre en place, à Bruxelles, une assurance autonomie
obligatoire. Les questions suivantes ont été analysées:
1. la question de la compétence de la COCOM pour mettre en œuvre une assurance autonomie
obligatoire à Bruxelles;
2. le financement de l’assurance autonomie bruxelloise;
3. le champ d’application personnel que l’assurance autonomie devrait se voir reconnaître au
regard des contraintes européennes;
4. l’assurance autonomie bruxelloise face au droit européen du marché intérieur et à la liberté
d’entreprise;
5. l’impact de l’obligation pour la COCOM de respecter les droits sociaux des personnes se trouvant
sous sa juridiction. » Source : site de l’Observatoire de la santé et du Social de Bruxelles-Capitale
Ce rapport peut être téléchargé sur le site de l’Observatoire de la Santé et du Social de BruxellesCapitale :
http://www.observatbru.be/documents/publications/2017-assurance-autonomiezelfstandigheidsverzekering.xml?lang=fr

Pour revenir au sommaire, cliquez-ici !

