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La LUSS vous propose cette revue de l'actualité de septembre à décembre 2018 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. 
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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WALLONIE 
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le risque de concurrence déloyale dans le secteur des aides à domicile induit par la mesure 
fédérale dite des 500€ défiscalisés » – Parlement francophone bruxellois (COCOF) – commission 
plénière du 12 octobre 2018 in Bulletin des interpellations et des questions - numéro 17 2018-
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mobilité réduite des institutions subsidiées par la Commission communautaire française » – 
Parlement francophone bruxellois – commission plénière du 12 octobre 2018 – in Bulletin des 
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les relations extérieures (conjointement avec M. Guy Vanhengel, Open VLD) concernant « le 
calendrier de consultation et d’adoption du Plan santé » Commission santé de l’Assemblée 
communautaire commune du 12 décembre 2018 session 2018-2019 – Compte rendu Pour lire 
directement ce point, cliquez-ici ! 

• Question orale de Mme Magali Plovie (ECOLO) au Collège réuni de la Commission 
communautaire commune concernant « l’application de l’ordonnance visant à instaurer un 
moratoire sur le nombre de lits pour certains établissements d’accueil et d’hébergement pour 
personnes âgées » – Commissions réunies santé/affaires sociales de l’Assemblée de la 
Commission communautaire commune 2018-2019 – 12 décembre 2018 – compte rendu Pour 
lire directement ce point, cliquez-ici ! 

• Interpellation de M. Ahmed El Ktibi (PS) à M. Guy Vanhengel (Open VLD) et M. Didier Gosuin 
(DéFI) Membres du Collège réuni compétents pour la politique de la santé, la fonction publique, 
les finances, le budget et les relations extérieures concernant « les consultations chez les 
médecins généralistes » - Commission santé de l’Assemblée de la Commission communautaire 
commune – 2018-2019 – 12 décembre 2018 – compte rendu Pour lire directement ce point, 
cliquez-ici ! 

 
 AU NIVEAU DE LA FEDERATION WALLONIE – BRUXELLES 

• Communique de presse de Alda GREOLI, Ministre de la culture et de l’éducation permanente 
(CDH) du 10 octobre 2018 « l'Éducation permanente : une réforme émancipatrice ! » Pour lire 
directement ce point, cliquez-ici ! 
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 AU NIVEAU DES ELECTIONS 
• Mémorandum 2018-2019 de la Fédération des maisons médicales « enjeux locaux, régionaux, 

fédéraux, européens » - www.maisonmédicale.org 

• Mémorandum des Mutualités chrétiennes dans le cadre des élections de 2019 « pour une 
approche globale de la santé » - téléchargeable en suivant le lien 
https://www.mc.be/media/MC-INFO-FR-273-LR_tcm49-53265.pdf 

 

 DOCUMENTS À LIRE – REFERENCES UTILES  
• « Je suis toujours la même personne » - dix années de travail commun pour apprivoiser la 

maladie d’Alzheimer – rapport d’impact – Fondation Roi Baudouin – 2018 – téléchargeable en 
suivant le lien https://www.kbs-
frb.be/fr/activities/publications/2018/20180502pp?hq_e=el&hq_m=5424184&hq_l=5&hq_v=
34088fc764 

• « Internet et moi : protection, limites, opportunités » qui aborde les thèmes suivants : vie privée 
et cybersécurité, argent, enfants et jeunes, travail, santé et après le décès- Fondation Roi 
Baudouin et Notaire.be – 2018 – téléchargeable en suivant le lien https://www.kbs-
frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20180913AD?hq_e=el&hq_m=5424184&hq_l=4&hq_v=
34088fc764 

• Guide pour les parents d'enfants à besoins spécifiques – ASPH (Association socialiste de la 
personne handicapée) – 2018. Pour les parents d’un enfant à besoins spécifiques qui se posent 
des questions sur les démarches à entreprendre vis-à-vis des organismes publics, qui se 
questionnent sur les types d’enseignement proposés pour leur enfant ou qui se demandent 
quels sont les services existants auxquels ils peuvent faire appel, l’ASPH a réalisé un guide à leur 
attention.  
Ce guide reprend de nombreux thèmes tels que :  

o Les allocations familiales majorées,  
o L’enseignement,  
o Les milieux d’accueil,  
o L’AVIQ,  
o Le service PHARE (Personne Handicapée Autonomie Retrouvée), …  

 
Cet outil vise à les informer de la manière la plus complète possible.  
Ce document est téléchargeable sur le site de l’ASPH en suivant le lien 
http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/LivresBrochuresActesColloques/Brochures/Pages/G
uide-a-l-intention-des-parents-ayant-enfant-besoins-specifiques.aspx ou peut être obtenu en 
version papier auprès de Céline Limbourg – courriel : celine.limbourg@solidaris.be – 
téléphone : 02/515.17.29 

• « Donner de la vie à l’âge » - un numéro gratuit unique en Wallonie mettant en relation des 
seniors prêts à donner des coups de pouce et des seniors souhaitant un coup de pouce – 
0800/17.500 – Les personnes de plus de 60 ans qui ont envie de papoter, d’échanger, de 
partager un moment ou qui souhaitent une aide pour remplir des papiers, déblayer la neige, 
faire une course peuvent appeler le 0800/17.500. Les seniors qui se souhaitent se mettre à 
disposition d’autres seniors peuvent contacter l’ASBL Senoah au 081/22.85.98 – 
www.senoah.be  

 
 
 

*** 
 
 

http://www.maisonmédicale.org/
https://www.mc.be/media/MC-INFO-FR-273-LR_tcm49-53265.pdf
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20180502PP?hq_e=el&hq_m=5424184&hq_l=5&hq_v=34088fc764
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20180502PP?hq_e=el&hq_m=5424184&hq_l=5&hq_v=34088fc764
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20180502PP?hq_e=el&hq_m=5424184&hq_l=5&hq_v=34088fc764
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20180913AD?hq_e=el&hq_m=5424184&hq_l=4&hq_v=34088fc764
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20180913AD?hq_e=el&hq_m=5424184&hq_l=4&hq_v=34088fc764
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20180913AD?hq_e=el&hq_m=5424184&hq_l=4&hq_v=34088fc764
http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/LivresBrochuresActesColloques/Brochures/Pages/Guide-a-l-intention-des-parents-ayant-enfant-besoins-specifiques.aspx
http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/LivresBrochuresActesColloques/Brochures/Pages/Guide-a-l-intention-des-parents-ayant-enfant-besoins-specifiques.aspx
mailto:celine.limbourg@solidaris.be
http://www.senoah.be/
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 AU NIVEAU DE LA VIE DES ASSOCIATIONS 

 
Voici une première information. Un certain nombre de documents (questions-réponses, mode d’emploi 
pratique pour encoder les informations) sont disponibles sur le site du SPF Finances. N’hésitez pas à 
contacter la LUSS pour toute information (Thierry MONIN ou Mérida LOPEZ au 081/74.44.28). 
 
Source : SPF Finances 
1. REGISTRE UBO : FONDEMENTS ET PRINCIPES 
La loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du 
terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces (« Loi ») prévoit la mise en place en Belgique 
d’un registre des bénéficiaires effectifs (dont l’acronyme anglais est ‘UBO’ pour ‘Ultimate Beneficial 
Owner’, ci-après « registre UBO »). 
La Loi transpose la Directive européenne 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système 
financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (« Directive AML ») qui 
oblige les États membres à prendre les mesures législatives et réglementaires afin que : 

1. Les sociétés et autres entités juridiques (dont les ASBL) constituées sur leur territoire aient 
l'obligation d'obtenir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs 
bénéficiaires effectifs ; 

2. Un registre centralisé reprenant les informations sur les bénéficiaires effectifs de ces entités 
soit mis en place afin de faciliter l’accès à ces informations.  

La Loi prévoit ainsi l’obligation (1) pour les sociétés, a(i)sbl et fondations de recueillir et de conserver 
des informations adéquates, exactes et actuelles sur qui sont leurs bénéficiaires effectifs et (2) pour les 
administrateurs de transmettre, dans le mois et par voie électronique, les données concernant les 
bénéficiaires effectifs au registre UBO. 
  
2. BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF : DE QUI S’AGIT-IL ? 
La Loi identifie différentes catégories de bénéficiaires effectifs selon l’entité juridique à laquelle ils se 
rapportent. La Loi distingue ainsi trois types d’entités juridiques à savoir ; les sociétés, les a(i)sbl et 
fondations et les trusts et autres entités juridiques similaires aux trusts. 
  
Pour les sociétés, sont considérés comme bénéficiaires effectifs : 

1. La ou les personnes physiques qui possède(nt), directement ou indirectement, un pourcentage 
suffisant de droits de vote ou une participation suffisante dans le capital de cette société, y 
compris au moyen d’actions au porteur ; La possession par une personne physique de plus 
de 25% des droits de vote ou de plus de 25% des actions ou du capital de la société est un indice 
de pourcentage suffisant de droits de vote ou de participation directe suffisante. Pour plus 
d’information sur l’identification des bénéficiaires effectifs indirects veuillez consulter le FAQ 
disponible sur notre site internet (voir rubrique 5.3). 

2. La ou les personnes physiques qui exerce(nt) le contrôle de cette société par d’autres moyens 
(e.g. pacte d’actionnaires, droit de nommer les membres du conseil d’administration, droit de 
véto).  

3. La ou les personnes physiques qui occupe(nt) la position de dirigeant principal, si, après avoir 
épuisé tous les moyens possibles, et pour autant qu’il n’y ait pas de motif de suspicion, aucune 
des personnes visées précédemment n’est identifiée, ou s’il n’est pas certain que la ou les 
personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs. S’agissant d’une catégorie résiduelle, 
l’identification d’un tel bénéficiaire effectif doit être dûment documentée et fondée (e.g. 
démarches entreprises pour l’identification des deux premières catégories, issues des 
recherches effectuées). 
 

DU NEUF EN MATIERE D’OBLIGATIONS POUR LES ASBL : LE REGISTRE UBO 
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Pour les a(i)sbl et fondations, sont considérés comme bénéficiaire effectifs : 
1. Les administrateurs ; 
2. Les personnes qui sont habilitées à représenter l’association ; 
3. Les personnes chargées de la gestion journalière de l’a(i)sbl ou de la fondation ; 
4. Les fondateurs d’une fondation ; 
5. Les personnes physiques ou, lorsque ces personnes n’ont pas encore été désignées, la catégorie 

de personnes physiques dans l’intérêt principal desquelles l’a(i)sbl ou la fondation a été 
constituée ou opère ; 

6. Toute autre personne physique exerçant par d’autres moyens le contrôle en dernier ressort sur 
l’a(i)sbl ou la fondation. 

 
3. L’ARRÊTÉ ROYAL RELATIF AUX MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU REGISTRE UBO 
L’article 75 de la Loi a délégué au Roi le pouvoir de définir les modalités de fonctionnement du registre 
UBO.  
  
L’arrêté royal relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO (« Arrêté royal ») a été publié en 
date du 14 août 2018 et entrera en vigueur le 31 octobre 2018.  
  
Cet arrêté détaille l’ensemble des modalités de fonctionnement du registre UBO, et notamment : 

• Quelles informations doivent être communiquées au registre UBO en fonction du type de 
bénéficiaire effectif dont il s’agit ; 

• Qui devra communiquer ces informations au nom des entités juridiques concernées et selon 
quelles modalités ; 

• Qui aura accès aux informations reprises dans le registre UBO et selon quelles modalités ; 
• Quelles dérogations existent pour que les données reprises dans le registre UBO ne soient pas 

ou que partiellement accessibles ; 
• Quels contrôles seront mis en place afin de garantir que l’obligation de communication des 

données au Registre UBO est respectée et quelles sanctions seront le cas échéant applicables ; 
• Comment les données communiquées au registre UBO seront traitées. 
• Vous avez mis en place des procédures au sein de votre organisation afin que toute modification 

des informations sur vos bénéficiaires effectifs soit communiquée au registre UBO dans le mois. 
 
5. ACCÈS AU REGISTRE UBO 
Bien que l’entrée en vigueur de l’arrêté royal est fixée au 31 octobre 2018, vous disposez d’un délai 
étendu au 31 mars 2019 pour encoder vos bénéficiaires effectifs pour la première fois. Vous pouvez 
d'ores et déjà enregistrer vos bénéficiaires effectifs en vous connectant à l'application prévue à cet effet 
sur le portail MyMinFin. 
  
6. FAQ ET DOCUMENTATION UTILE 

o FAQ (PDF, 338.61 Ko) (mise à jour au 17/10/2018) 

o Manuel d'utilisation (PDF, 4.58 Mo) 

o Arrêté royal (PDF, 127.73 Ko) 

o Rapport au Roi (PDF, 120.68 Ko) 

o Avis du Conseil d'Etat (PDF, 96.3 Ko) 
Vous pouvez télécharger ces documents sur https://finances.belgium.be/fr/E-services/ubo-register 
 
 
 
 
 
 
 

http://eservices.minfin.fgov.be/ubo/
http://eservices.minfin.fgov.be/ubo/
https://finances.belgium.be/sites/default/files/20181017_FAQ_FR_UBO_0.PDF
https://finances.belgium.be/sites/default/files/UBO-Manuel%20d%27utilisation-Representant%20legal_0.pdf
https://finances.belgium.be/sites/default/files/20180814_AR%20UBO.pdf
https://finances.belgium.be/sites/default/files/20180814_Rapport%20au%20Roi.pdf
https://finances.belgium.be/sites/default/files/20180814_Avis%20CdE.PDF
https://finances.belgium.be/fr/E-services/ubo-register
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 AU NIVEAU FÉDÉRAL 
 

Les citoyens qui souhaitent en savoir plus sur l’utilisation des applications santé pourront bientôt 
découvrir le tout nouveau site internet www.mhealthbelgium.be. Des informations détaillées sur les 
applications validées dans notre pays et sur les différents avantages qu’elles présentent pour les 
patients et les prestataires de soins y seront disponibles. 
 
Pour lire la suite du communiqué, suivre le lien https://www.deblock.belgium.be/fr/toutes-les-infos-
sur-les-applications-santé-sur-un-site-internet 
 

Des soins sûrs, de qualité et interdisciplinaires pour le patient : c’est ce que souhaite garantir la ministre 
de la Santé publique Maggie De Block au travers d’une nouvelle loi sur la qualité de la pratique des soins 
de santé. Le Conseil des ministres a donné aujourd’hui le feu vert à sa réforme. Les prestataires de soins 
devront dorénavant satisfaire à des critères de qualité minimale quel que soit le lieu où ils travaillent, 
dans un hôpital, un cabinet privé ou au domicile du patient. 
 
Pour lire l’entièreté du communiqué suivre le lien https://www.deblock.belgium.be/fr/des-garanties-
supplémentaires-de-qualité-et-de-sécurité-des-soins-pour-le-patient 
 
 

Lorsque des prestataires de soins aident leurs patients à distance – dans le cadre de la télémédecine – 
ils doivent respecter les mêmes exigences de qualité que lors d’un contact physique. La ministre de la 
Santé publique, Maggie De Block a fait inscrit cette disposition dans le projet de loi relatif à la qualité de 
la pratique des soins de santé. Aujourd’hui, le Conseil des ministres a donné son feu vert à ce projet de 
loi. 
 
Pour lire l’entierté du communiqué, suivre le lien https://www.deblock.belgium.be/fr/une-loi-«-qualité-
»-moderne-qui-anticipe-aussi-la-téléconsultation 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 13 SEPTEMBRE 2018 DE MAGGIE DE BLOCK – MINISTRE DES 
AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE PUBLIQUE (OPEN VLD) « TOUTES LES INFOS SUR LES 
APPLICATIONS SANTE SUR UN SITE INTERNET » 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 20 SEPTEMBRE 2018 DE MAGGIE DE BLOCK = MINISTRE DES 
AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE PUBLIQUE (OPEN VLD) « DES GARANTIES SUPPLEMENTAIRES 
DE QUALITE ET DE SECURITE DES SOINS POUR LE PATIENT »  

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 21 SEPTEMBRE 2018 DE MAGGIE DE BLOCK, MINISTRE DES 
AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE PUBLIQUE (OPEN VLD) « UNE LOI « QUALITE » MODERNE 
QUI ANTICIPE AUSSI LA TELECONSULTATION » 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 5 OCTOBRE 2018 DE MAGGIE DE BLOCK, MINISTRE DES AFFAIRES 
SOCIALES ET DE LA SANTE PUBLIQUE (OPEN VLD) « UN STATUT RENFORCE POUR 1 MILLION DE 
VOLONTAIRES DANS NOTRE PAYS » 
 

https://www.deblock.belgium.be/fr/toutes-les-infos-sur-les-applications-santé-sur-un-site-internet
https://www.deblock.belgium.be/fr/toutes-les-infos-sur-les-applications-santé-sur-un-site-internet
https://www.deblock.belgium.be/fr/des-garanties-supplémentaires-de-qualité-et-de-sécurité-des-soins-pour-le-patient
https://www.deblock.belgium.be/fr/des-garanties-supplémentaires-de-qualité-et-de-sécurité-des-soins-pour-le-patient
https://www.deblock.belgium.be/fr/une-loi-
https://www.deblock.belgium.be/fr/une-loi-
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Environ un million de volontaires en Belgique bénéficieront bientôt d'un statut renforcé et clarifié. Il 
s’agit notamment de volontaires qui s'engagent dans des associations ayant des activités socio-
culturelles, relatives à la jeunesse et au sport, à l'action sociale, et dans le secteur des soins et pour 
lesquelles ils reçoivent un défraiement. 
 
Pour lire l’entièreté du communiqué, suivre le lien https://www.deblock.belgium.be/fr/un-statut-
renforcé-pour-1-million-de-volontaires-dans-notre-pays-0 
 
NB : à lire également sur le site de la Plate-forme francophone du volontariat l’article « dites non à 
l’augmentation du plafond de défraiement ! » où l’on évoque une pétition de la Vlaams Steunpunt 
Vrijwilligerswerk vzw, l’homologue flamand de la Plate-forme francophone du volontariat. Cette pétition 
exige une égalité de tous devant la loi sur le volontariat. Lien Internet : 
http://www.levolontariat.be/dites-non-laugmentation-du-plafond-de-defraiements 
 

 
La ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, Maggie De Block (Open VLD) a chargé le Collège 
National de Médecine d'Assurance sociale d’identifier la durée d’incapacité de travail de huit tableaux 
cliniques. 
 
« Les directives constitueront un outil pour les médecins qui leur permettra de vérifier leur évaluation 
médicale. Tout le monde peut dormir sur ses deux oreilles. Cette évaluation restera une décision 
individuelle du médecin qui repose sur l’état médical du patient », explique la ministre Maggie De Block. 
« Sur le terrain, il existe également un besoin de directives dans le chef des jeunes médecins. Bien 
entendu sans interférer dans leur expertise et connaissances de médecins.” 
 
Il ne s’agit que de directives. Elles existent déjà en France et en Suède. « C’est le médecin qui connaît le 
mieux son patient ». Cette orientation en ce qui concerne la durée minimale doit justement protéger le 
patient contre l’arbitraire. On peut encore toujours déroger à ces directives lorsque du travail sur 
mesure est nécessaire en fonction des cas individuels. Les personnes malades doivent recevoir le temps 
de guérir » précise la ministre. 
 
Dans une première phase, huit tableaux cliniques ont été sélectionnés. Ils sont la cause d’absences plus 
ou moins longues. Il s’agit des lombalgies, des problèmes musculaires de l’épaule, du cancer du sein, 
des infarctus, des dépressions modérées et burn-out, du syndrome du canal carpien (compression d’un 
nerf du poignet) et des prothèses du genou. Ces deux derniers sont des incapacités postopératoires. 
 
Dans une seconde phase actuellement en cours, les directives seront élaborées.  Un consensus 
scientifique doit voir le jour au travers d’une étude menée auprès des médecins. Les médecins seront 
interrogés au plus tôt en décembre.  
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 26 OCTOBRE 2018 DE MAGGIE DE BLOCK, MINISTRE DES 
AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE PUBLIQUE (OPEN VLD) « DES OUTILS POUR PERMETTRE AUX 
MEDECINS GENERALISTES DE DETERMINER LA DUREE DU CONGE DE MALADIE A L’ETUDE » 
 

https://www.deblock.belgium.be/fr/un-statut-renforcé-pour-1-million-de-volontaires-dans-notre-pays-0
https://www.deblock.belgium.be/fr/un-statut-renforcé-pour-1-million-de-volontaires-dans-notre-pays-0
http://www.levolontariat.be/dites-non-laugmentation-du-plafond-de-defraiements
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Des accords clairs facilitent l’accompagnement des patients dans la dernière étape de leur vie. La 
ministre Maggie De Block (Open VLD) souhaite encourager la planification anticipée des soins. Le patient 
peut ainsi faire part de ses souhaits et des situations difficiles pour le patient, sa famille et les 
prestataires de soins peuvent être évitées. Ces entretiens seront bientôt remboursés pour les patients 
palliatifs. La ministre a dégagé 6 millions d’euros à cet effet. 
 
« En parlant à l’avance de notre fin de vie, on peut éviter beaucoup de chagrin et de misère » confie la 
ministre de la Santé publique Maggie De Block. 
 
Les citoyens doivent pouvoir choisir la manière dont ils seront soignés et souhaitent terminer leur vie, 
même si ce dernier élément n’est pas encore à l’ordre du jour. C’est ce que l’on appelle la planification 
anticipée de soins. « Il en va ici de la liberté et de l’autonomie de chaque individu de pouvoir décider 
des soins qu’il souhaite recevoir », explique Maggie De Block. Dans ce cadre, il est nécessaire que le 
patient dispose d’informations concernant son état de santé, le pronostic et les possibilités 
thérapeutiques. 
 
Les patients palliatifs 
Les critères pour être considéré comme patient palliatif ont été publiés aujourd’hui dans le Moniteur 
belge. « Il s’agit d’un grand pas en avant et d’une belle reconnaissance du travail accompli par la cellule 
», indique le Dr Alex Peltier, président de la Cellule fédérale d’évaluation des soins palliatifs. 
 
« En prévoyant une description plus large du patient palliatif, une détection plus rapide est possible. 
Cela permettra de dispenser de meilleurs soins à l’avenir. » 
 
Entretien remboursé 
La planification anticipée des soins permet aux personnes concernées de formuler leurs souhaits en ce 
qui concerne les futurs traitements et soins médicaux. « Il s’agit d’un sujet sensible. Ce type d’entretien 
ne se fait pas en deux temps trois mouvements », souligne la ministre De Block. 
 
La Cellule fédérale d’évaluation des soins palliatifs soutient ce remboursement pour les patients 
palliatifs. « Il est important que tous les patients qui le souhaitent puissent avoir un tel entretien avec 
leur médecin. En prévoyant des honoraires spécifiques, nous encourageons les médecins à avoir ces 
entretiens difficiles avec les patients palliatifs en particulier », précise la Ministre De Block. 
 
Le médecin s’entretiendra avec le patient des objectifs de soins et de la personne qui pourra être son 
représentant légal. Cet entretien peut éventuellement conduire à l’établissement d’une déclaration de 
volonté. Le résultat de la planification anticipée de soins est repris dans le dossier médical. 
L’INAMI va à présent poursuivre l’élaboration des modalités de ce remboursement. 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE DE MAGGIE DE BLOCK, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA 
SANTE PUBLIQUE (OPEN VLD) - 20 NOVEMBRE 2018 QUELS SOINS SOUHAITEZ-VOUS EN FIN DE VIE 
? PARLEZ-EN AVEC VOTRE MEDECIN ET VOTRE FAMILLE 
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L’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) et l’Institut national d'assurance 
maladie-invalidité (INAMI) lancent une campagne d’information pour éclairer les patients sur les 
médicaments biologiques et pour encourager la prescription de médicaments biosimilaires. 
 
Les médicaments biologiques sont souvent indispensables pour traiter des maladies graves et 
chroniques. Utiliser des alternatives biosimilaires a un effet positif sur l’accessibilité de notre système 
de soins de santé. 
Avec cette nouvelle campagne, l’AFMPS et l’INAMI souhaitent informer les patients sur les médicaments 
biologiques qui élargissent le champ des possibilités pour traiter certaines maladies graves et 
chroniques comme le diabète, les maladies auto-immunes et les cancers. 
 
La campagne est diffusée via de multiples canaux : spot radio, site internet 
(www.medicamentsbiosimilaires.be), affiches, brochure pour les patients et bannières en ligne et sur 
les réseaux sociaux. 
 
Un médicament biologique est composé d’une substance active produite à partir d’une source d’origine 
biologique, c’est-à-dire des organismes vivants, tels que des cellules ou des tissus vivants. 
Les médicaments biosimilaires sont des médicaments biologiques fabriqués de manière à être 
hautement similaires à un médicament biologique déjà approuvé. Les médicaments biosimilaires sont 
tout autant de qualité, sûrs et efficaces que leur médicament biologique de référence. Les patients et 
les médecins peuvent donc avoir tout autant confiance dans ces médicaments. 
 
L’objectif d’une telle campagne est également de sensibiliser les médecins, qui ont un rôle déterminant 
en tant que prescripteurs. En effet, lorsque les médicaments biosimilaires sont introduits sur le marché, 
ils mènent à une baisse du prix et de la base de remboursement du médicament biosimilaire et du 
médicament biologique de référence (principe du « biocliff »). Cette baisse pouvant atteindre plus de 
30 % mène donc à des économies importantes pour le système de soins de santé. La marge budgétaire 
créée par la prescription de médicaments biosimilaires permet dès lors de rembourser plus de 
traitements innovants, pour plus de patients. 
 
Afin de soutenir encore davantage la prescription de médicaments biosimilaires, des actions 
supplémentaires sont prévues : 

o Un monitoring régulier de la prescription de médicaments biosimilaires. 
o Un incitant pour les médecins qui prescrivent des anti-TNF biosimilaires (anti-inflammatoires) 

en dehors de l’hôpital est prévu dans le cadre d’un projet pilote. Ainsi les médecins pourront 
bénéficier d'un supplément d’honoraires, pour les efforts supplémentaires réalisés en matière 
de communication, d'information et de suivi des patients. 

o Une étude sera lancée pour définir les raisons du choix de la prescription. Cette étude analysera 
les préoccupations des médecins et patients. Informer le patient est essentiel. 

o Un « ambassadeur » pour le domaine des médicaments biosimilaires sera désigné. Son rôle 
principal consistera à coordonner, soutenir et assurer le suivi des différentes actions prévues. 

 
Plus d’informations sur www.medicamentsbiosimilaires.be 
 
 

COMMUNIQUE DE L’AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE (AFMPS) 
– 11 DECEMBRE 2018 « NOUVELLE CAMPAGNE D’INFORMATION POUR ECLAIRER LES PATIENTS 
SUR LES MEDICAMENTS BIOLOGIQUES ET POUR ENCOURAGER LA PRESCRIPTION DE 
MEDICAMENTS BIOSIMILAIRES » 

http://www.medicamentsbiosimilaires.be/
http://www.medicamentsbiosimilaires.be/
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 AU NIVEAU RÉGIONAL 
 
WALLONIE 

 
On peut trouver dans ce document l’exposé de la Ministre de l’action sociale, de la santé, de l’égalité 
des chances, de la fonction publique et de la simplification administrative Alda GREOLI (CDH) présentant 
les grandes orientations budgétaires pour 2019 dans le domaine de ses compétences. La discussion 
générale en commission est également contenue dans le document ainsi que la note de politique 
générale de la Ministre pour 2019. Séance de commission du 20 novembre 2018. 
 
Pour lire le document, suivre le lien http://nautilus.parlement-
wallon.be/Archives/2018_2019/BUDGET/bud34.pdf 
 

 
Le Gouvernement wallon a adopté en première lecture le projet d’arrêté portant modification de 
diverses dispositions relatives aux aînés, ainsi que la troisième lecture de l’avant-projet de décret 
relative à la réforme du secteur, tous deux proposés par la Ministre de la Santé et de l’Action sociale 
Alda GREOLI. Parmi les différentes dispositions, une évolution majeure consiste en l’introduction d’un 
système d’évaluation de la qualité qui fera l’objet d’une auto-évaluation et d’un contrôle de l’AViQ. Ce 
volet complète les réformes concernant les politiques de prix, dont l’interdiction de certains 
suppléments payants, ainsi que la réforme des différentes normes d’accueil et la création de 12.000 
nouvelles places jusque 2030. Ce plan représente également une promesse de croissance et sera 
générateur de création d’emplois, à la fois directs et indirects, qui ne sont par définition pas 
délocalisables, ce qui est important pour le développement économique et social de la Wallonie. 
 
Pour lire l’entièreté du communiqué de presse suivre le lien 
http://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/maisons-de-repos--une-reelle-
demarche-de-qualite-et-devaluation-continue-complete-la-reforme-du-financement-des-
etablissements-daccueil-pour-aines-visant-a-la-creation-de-12000-nouvelles-places-dici-a-
2030.publicationfull.html 

 
 
 

PROJET DE DECRET CONTENANT LE BUDGET GENERAL DES DEPENSES DE LA REGION WALLONNE 
POUR L’ANNEE BUDGETAIRE 2019 – SANTE, ACTION SOCIALE ET FONCTION PUBLIQUE – NOTE DE 
POLITIQUE GENERALE DE LA MINISTRE ALDA GREOLI (CDH)POUR 2019 

COMMUNIQUE DU GOUVERNEMENT WALLON DU 13 DECEMBRE 2018 : « MAISONS DE REPOS : 
UNE REELLE DEMARCHE DE QUALITE ET D’EVALUATION CONTINUE COMPLETE LA REFORME DU 
FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL POUR AINES VISANT A LA CREATION DE 12.000 
NOUVELLES PLACES D’ICI A 2030 » 

http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2018_2019/BUDGET/bud34.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2018_2019/BUDGET/bud34.pdf
http://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/maisons-de-repos--une-reelle-demarche-de-qualite-et-devaluation-continue-complete-la-reforme-du-financement-des-etablissements-daccueil-pour-aines-visant-a-la-creation-de-12000-nouvelles-places-dici-a-2030.publicationfull.html
http://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/maisons-de-repos--une-reelle-demarche-de-qualite-et-devaluation-continue-complete-la-reforme-du-financement-des-etablissements-daccueil-pour-aines-visant-a-la-creation-de-12000-nouvelles-places-dici-a-2030.publicationfull.html
http://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/maisons-de-repos--une-reelle-demarche-de-qualite-et-devaluation-continue-complete-la-reforme-du-financement-des-etablissements-daccueil-pour-aines-visant-a-la-creation-de-12000-nouvelles-places-dici-a-2030.publicationfull.html
http://gouvernement.wallonie.be/home/presse/publications/maisons-de-repos--une-reelle-demarche-de-qualite-et-devaluation-continue-complete-la-reforme-du-financement-des-etablissements-daccueil-pour-aines-visant-a-la-creation-de-12000-nouvelles-places-dici-a-2030.publicationfull.html
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BRUXELLES 

 
Le député fait référence à des informations parues dans la presse selon lesquelles la Plateforme Helpper 
viendrait s’implanter également en Région de Bruxelles-Capitale. Cette plateforme a pour vocation 
d’être un espace de rencontre numérique entre les personnes âgées, handicapées ou malades 
chroniques qui souhaitent bénéficier d’une aide à domicile et les voisins du quartier disposés à fournir 
de l’aide moyennant une faible rémunération s’élevant à 7€ de l’heure. Ces aidants offrent des services 
tels que préparer un repas, faire des courses, réaliser un trajet en voiture…. Mais n’assument ni travaux 
de nettoyage ni des tâches médicales. 
 
Le député s’inquiète de ce que les personnes qui font appel à ce service ne disposent pas de réelles 
garanties quant à la fiabilité et au professionnalisme des aidants. Certains s’interrogent sur un risque de 
concurrence déloyale aux professionnels du secteur des aides à domicile dans la mesure où les revenus 
perçus par l’entremise de la plate-forme Helpper seront exonérés d’impôts et de cotisations de sécurité 
sociale en vertu de la mesure fédérale des 500€ défiscalisés (travail associatif). 
 
Le député interpelle la Ministre pour savoir si des représentants du secteur des aides à domicile lui ont 
relayé leurs inquiétudes et connaître sa position sur un éventuel risque de concurrence déloyale de 
cette plateforme vis-à-vis du secteur des aides à domicile. Il souhaite savoir dans quelle mesure le 
Collège de la commission communautaire française a reçu des informations du Gouvernement fédéral 
concernant l’absence de prise en considération des arguments défendus par le Parlement francophone 
bruxellois à propos du travail associatif. 
 
La Ministre rappelle les principes de fonctionnement de la plateforme Helpper. Elle évoque notamment 
le fait qu’avant d’avoir accès à la plateforme Helpper, chaque personne doit suivre une procédure 
approfondie de vérification des compétences, expériences et motivations. 
 
Elle estime que les risques de dérégulation du secteur de l’aide à domicile sont minimes et que le type 
d’aide apportée par la plateforme pourrait davantage être considérée comme complémentaire à celle 
apportée par les services d’aide, à savoir des petits travaux de bricolage, tonte de pelouse, 
accompagnement lors des courses…. 
 
La Ministre ajoute qu’il n’y a pas eu d’alerte spécifique du secteur concernant cette plateforme mais 
que, par contre, celui-ci a averti la Ministre des conséquences potentielles du projet de loi sur le travail 
associatif (adopté depuis lors). Elle renvoie le député à une réponse du Ministre-Président du 1er juin 
concernant la non prise en compte des arguments concernant le travail associatif. 
 
Elle estime nécessaire de suivre l’évolution de la plateforme Helpper. Il faut éviter que cette initiative 
ne devienne une espèce d’offre alternative qui ne conviendrait pas non plus aux personnes visées par 
les aides à domicile. 
 
 
 
 

QUESTION ORALE DE MICHEL COLSON (DEFI) A LA MINISTRE EN CHARGE DE L’ACTION SOCIALE 
ET DE LA FAMILLE CELINE FREMAULT (CDH) CONCERNANT « L’ARRIVEE DE LA PLATEFORME 
HELPPER EN REGION BRUXELLOISE ET LE RISQUE DE CONCURRENCE DELOYALE DANS LE SECTEUR 
DES AIDES A DOMICILE INDUIT PAR LA MESURE FEDERALE DITE DES 500€ DEFISCALISES » – 
PARLEMENT FRANCOPHONE BRUXELLOIS (COCOF) – COMMISSION PLENIERE DU 12 OCTOBRE 
2018 IN BULLETIN DES INTERPELLATIONS ET DES QUESTIONS NUMERO 17 2018-2019 
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La députée évoque la situation d’une jeune étudiante à mobilité réduite à qui plusieurs hautes écoles 
ont refusé l’inscription en raison d’un problème d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Elle 
souligne que ce type de problème relève de la compétence de la Communauté française mais souhaite 
aborder deux types de problématiques sachant que la Commission communautaire française a le 
pouvoir d’agir au niveau de ses structures et institutions. 
 
Ainsi, Mme Plovie considère qu’il y a lieu d’améliorer l’information sur les conditions d’accessibilité des 
établissements subsidiés par la Commission communautaire française, en spécifiant les filières au 
besoin, et le type de handicap concerné. Elle estime également nécessaire de réaliser un cadastre des 
bâtiments et institutions accessibles aux différents handicaps et mieux cibler ceux qui doivent 
s’améliorer sur ce point. 
 
La députée interroge la Ministre à propos de la situation de cette étudiante et demande dans quelle 
mesure l’information sur l’accessibilité des bâtiments aux personnes porteuses d’un handicap est 
mentionnée sur les sites Internet des institutions bénéficiaires d’un financement de la Commission 
communautaire française. 
 
En réponse, la Ministre reconnaît le caractère inacceptable de la situation vécue par cette étudiante. 
Elle rappelle que c’est de la compétence de la Communauté française. Au niveau de la Commission 
communautaire commune, elle évoque que le décret sur l’inclusion des personnes handicapées 
(handistreaming) a été adopté au cours de la législature. Chaque ministre ou secrétaire d’État doit, dans 
le cadre de ses compétences propres, prendre des mesures facilitant l’inclusion des personnes en 
situation d’handicap dans l’ensemble des domaines couverts par l’action publique. 
 
La Ministre informe la députée que dans le cadre du Plan de formation 2020, un groupe de travail 
handistreaming a été créé afin d’envisager un plan d’action. Elle cite une des mesures envisagées, à 
savoir la réalisation d’un inventaire de l’accessibilité des bâtiments où sont dispensées les formations. 
Mme Fremault indique par ailleurs que dans l’état actuel des choses aucune disposition légale n’impose 
aux institutions subventionnées d’indiquer sur leur site Internet le degré d’accessibilité de leurs 
bâtiments. 
 
 
 
 
 

QUESTION ORALE DE MAGALI PLOVIE (ECOLO) A LA MINISTRE EN CHARGE DE LA POLITIQUE 
D’AIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES, CELINE FREMAULT (CDH) CONCERNANT 
« L’ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE DES INSTITUTIONS SUBSIDIEES PAR LA 
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE » – PARLEMENT FRANCOPHONE BRUXELLOIS – 
COMMISSION PLENIERE DU 12 OCTOBRE 2018 – IN BULLETIN DES INTERPELLATIONS ET DES 
QUESTIONS NUMERO 17 2018-2019 
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La députée souhaite savoir ce qu’il en sera de la présentation du Plan de santé bruxellois. Elle se réfère 
à l’annonce en juillet de ce plan (actuellement soumis aux organes d’avis, au Conseil de gestion de la 
santé et de l’aide aux personnes, d’IRISCARE et au Conseil consultatif de la santé et de l’aide aux 
personnes). 
 
Mme Plovie souhaite connaître l’état des consultations et s’interroge sur la mise en œuvre de ce Plan 
santé qui couvrira une période dépassant la législature actuelle. Quels sont les délais pour la 
présentation de ce Plan et quelles en sont les principales mesures ? 
 
Le Ministre D. Gosuin évoque l’état d’avancement de la concertation avec les différents organes d’avis. 
Certains avis sont en cours d’analyse et d’autres doivent encore être transmis. Il estime qu’il sera en 
mesure de présenter le Plan à la Commission fin janvier 2019. 
En ce qui concerne la mise en œuvre du Plan, il rappelle que le Gouvernement actuel a déjà mis en 
œuvre certaines mesures en matière de santé et consenti à un certain nombre d’investissements. 
 
A propos des mesures contenues dans le Plan santé, le Ministre commence par évoquer le test d’impact 
sur la santé qui s’inscrit dans un objectif de réduction des inégalités de santé et de vision intégrée dans 
toutes les politiques. Il décrit l’évaluation de l’impact sur la santé comme une combinaison de 
procédures, de méthodes et d’outils, par lesquels une politique, un programme ou un projet peut être 
évalué en regard de ses effets potentiels sur la santé de la population et de la distribution de ces effets 
au sein de la population. 
 
Le Gouvernement a également le projet de développer un point unique bruxellois afin de permettre un 
accès plus aisé à l’information sur la prévention en matière de santé et en particulier sur les campagnes 
de prévention, de dépistage et de vaccination. 
 
Concernant la 1ère ligne à Bruxelles, une structure sera créée à partir d’acteurs existants. Ses missions 
consisteront dans un premier temps en la production d’outil de soutien aux professionnels de la santé, 
l’organisation de la formation de professionnels de première ligne et la concertation nécessaire au 
développement du travail en réseau au sein de la 1ère ligne de soins et entre ls différentes lignes de 
soins. 
 
Le Ministre met également l’accent sur la volonté du Gouvernement de développer la participation des 
citoyens par leur intégration dans les structures d’avis et de décision et dans les établissements de soins. 
Le Gouvernement envisage, au-delà de la représentation formelle et structurée des patients dans les 
organes d’avis et les établissements, d’instaurer une concertation permanente avec les plateformes 
d’associations de patients (LUSS et la VPP). 

QUESTION ORALE DE MME MAGALI PLOVIE (ECOLO) A M. DIDIER GOSUIN (DEFI), MEMBRE DU 
COLLEGE REUNI, COMPETENT POUR LA POLITIQUE DE LA SANTE, LA FONCTION PUBLIQUE, LES 
FINANCES, LE BUDGET ET LES RELATIONS EXTERIEURES (CONJOINTEMENT AVEC M. GUY 
VANHENGEL, OPEN VLD) CONCERNANT « LE CALENDRIER DE CONSULTATION ET D’ADOPTION DU 
PLAN SANTE » - COMMISSION SANTE DE L’ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE COMMUNE DU 12 
DECEMBRE 2018 -SESSION 2018-2019 – COMPTE RENDU  
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Mme Plovie évoque l’adoption d’une ordonnance en juin 2017 fixant un moratoire jusqu’au 1er juillet 
2020 sur les lits en maison de repos et de soins (MRS), maison de repos pour personnes âgées et centres 
de court séjour. Le constat amenant à ce moratoire reposait sur le fait que trop de lits de maison de 
repos restent inoccupés alors que l’offre de court séjour ou avec un encadrement spécifique est 
nettement plus faible. Il fallait donc adapter l’offre à la demande. La députée explique également que 
ce moratoire visait à ne plus accorder de nouvelles autorisations de mise en service et d’exploitation et 
devait permettre de réorienter l’offre des maisons de repos pour une meilleure réponse aux besoins 
des personnes âgées. 
 
Il s’agissait de transformer 600 lits de type maison de repos en 400 lits de type maison de repos et de 
soins qui offrent un accompagnement spécifique pour les patients dépendants. 
 
Elle souligne que ce moratoire devait constituer la première étape d’une réforme plus globale en termes 
de programmation et de qualité de l’offre de soins aux personnes âgées. Elle s’étonne que les arrêtés 
d’exécution du moratoire n’aient pas encore été pris alors de nombreuses demandes d’ouverture de 
lits sont adressées à IRISCARE. 
Elle interroge le Collège sur les raisons du retard pris pour adopter les arrêtés d’exécution et sur la 
programmation qui devrait suivre la fin du moratoire. 
 
Didier Gosuin (DéFI) répond au nom du Collège réuni. Il rappelle ce qui a amené à décider d’un 
moratoire : il était apparu que l’offre d’hébergement pour personnes âgées était suffisante en Région 
de Bruxelles-Capitale mais qu’elle était mal orientée pour répondre aux besoins. Il évoque la proposition 
formulée par le Collège de prendre une ordonnance mettant en place ce moratoire pour stopper la 
création de lits MRPA (maison de repos pour personne âgée) et réorienter le parc existant vers plus de 
lits MRS et de court séjour et pour déterminer les critères de la programmation future. 
 
Le Ministre confirme que les services du Collège réuni (et maintenant Iriscare) ont reçu depuis la 
publication de l’ordonnance en juillet 2017 jusqu’à la mise en place d’Iriscare des demandes 
d’autorisation spécifiques de mise en service et d’exploitation portant sur 333 lits. Depuis la mise en 
place d’Iriscare, des demandes ont été introduites pour 721 lits. 
 
M. Gosuin rappelle également qu’une ordonnance modifiant l’ordonnance du 24 avril 2008 relative aux 
établissements d’accueil ou d’hébergement pour personnes âgées a été adoptée le 24 octobre 2018. Il 
précise que cette ordonnance détermine la base nécessaire à l’exécution du moratoire pour les 
institutions monocommunautaires qui ont basculé vers la Commission communautaire commune. Cette 
ordonnance fixe également la base de l’ordonnance de certains concepts nécessaires à l’exécution du 
moratoire. 
 
Le Ministre ajoute que le Collège réuni doit encore prendre les mesures d’exécution pour fixer les 
modalités de reconversion (clé de reconversion, conditions d’octroi, nombre maximum de lits pouvant 
être convertis et leur répartition entre les institutions publiques, privées associatives et privées 
commerciales. Deux arrêtés sont en cours d’adoption : l’un vise à retirer les autorisations de mise en 
service et d’exploitation aux institutions qui n’ont aucun projet concret à moyen terme pour les mettre 
à disposition d’autres institutions. Un autre arrêté fixe la fin du moratoire au 1er juillet 2020 

QUESTION ORALE DE MME MAGALI PLOVIE (ECOLO) AU COLLEGE REUNI DE LA COMMISSION 
COMMUNAUTAIRE COMMUNE CONCERNANT « L’APPLICATION DE L’ORDONNANCE VISANT A 
INSTAURER UN MORATOIRE SUR LE NOMBRE DE LITS POUR CERTAINS ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL 
ET D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES » – COMMISSIONS REUNIES SANTE/AFFAIRES 
SOCIALES DE L’ASSEMBLEE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE - 2018-2019 – 12 
DECEMBRE 2018 – COMPTE RENDU 
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(éventuellement prolongeable sur base d’une décision du Gouvernement) et prévoit le nombre 
maximum de lits à créer par reconversion ainsi que les modalités de cette création.  
 

 
Le député évoque des propos tenus par la Ministre fédérale de la santé publique, Maggie De Block 
(Open VLD) selon lesquels 6% des flamands n’ont pas consulté de médecin au cours des 5 dernières 
années (contre 9% en Wallonie et 25% à Bruxelles). Pour les patients qi se rendent chez un médecin 
généraliste une fois par an, le pourcentage s’élève à 81% en Flandre, 75% en Wallonie et 56% à 
Bruxelles. 
 
Selon le député, il ressort de ces données qu’il existe de nettes disparités entre Régions. Il pointe aussi 
le fait qu’en Région bruxelloise une sous-consommation de la première ligne a été récemment 
constatée puisque 34% des bruxellois n’ont pas de médecin généraliste attitré (contre 17% des flamands 
et des wallons).  
 
Le député se réfère également à des informations du porte-parole de la Ministre fédérale de la santé 
qui portent sur quelques éléments pouvant expliquer les disparités entre régions concernant la 
consultation d’un médecin.  Il semble qu’un certain nombre de bruxellois recourent aux soins destinés 
aux personnes en situation précaire, que la population bruxelloise est plus jeune et en meilleure santé 
et que les bruxellois préfèrent consulter les médecins spécialistes plutôt que les médecins généralistes. 
Le député souhaite savoir si les Ministres possèdent de données relatives aux consultations des 
médecins spécialistes et généralistes à Bruxelles. Comment expliquent-ils les disparités entre régions et 
comment réagissent-ils aux informations de la Ministre fédérale de la santé. M. El Ktibi souhaite savoir 
si le Collège réuni a mené des actions ou des campagnes d’information pour encourager les Bruxellois 
à consulter régulièrement leur médecin généraliste. 
 
Le Ministre D. Gosuin se réfère pour sa part à deux sources d’informations (Agence intermutualiste et 
enquête santé) qui laissent apparaître une situation meilleure que le chiffre de 34% de bruxellois qui 
n’auraient pas de médecin généraliste attitré. 
 
De ces données, il ressort également qu’en Région bruxelloise il est clairement fait moins souvent appel 
à la médecine générale que dans les deux autres Régions. Par ailleurs, les chiffres montrent qu’il existe 
à Bruxelles une plus grande utilisation des soins spécialisés et des services d’urgence. 
 
Les données laissent apparaître qu’il reste encore des disparités entre Bruxelles et les autres Régions 
dans le recours à la médecine générale mais le ministre estime que l’on peut noter une amélioration 
significative à Bruxelles. 
 
Le Ministre considère que plusieurs éléments expliquent les disparités entre Bruxelles et les autres 
Régions, entre autres :  

o Une plus grande mobilité avec 10% de la population qui déménage chaque année 
o Une moins bonne connaissance du système belge, en particulier de la médecine générale 
o Une offre de services d’urgence facilement accessibles à Bruxelles 
o Une offre de médecine spécialisée abondante  
o Dans certains quartiers, on constate que l’offre de médecine générale est insuffisante 

INTERPELLATION DE M. AHMED EL KTIBI (PS) A M. GUY VANHENGEL (OPEN VLD) ET M. DIDIER 
GOSUIN (DEFI) MEMBRES DU COLLEGE REUNI COMPETENTS POUR LA POLITIQUE DE LA SANTE, 
LA FONCTION PUBLIQUE, LES FINANCES, LE BUDGET ET LES RELATIONS EXTERIEURES 
CONCERNANT « LES CONSULTATIONS CHEZ LES MEDECINS GENERALISTES » - COMMISSION 
SANTE DE L’ASSEMBLEE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE – 2018-2019 – 12 
DECEMBRE 2018 – COMPTE RENDU 
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o Le multilinguisme de la population qui peut expliquer la difficulté rencontrée par certains pour 
trouver un prestataire parlant sa langue 
 

D. Gosuin évoque les actions du Collège réuni pour encourager les bruxellois à consulter leur médecin 
généraliste et le projet de grande campagne de promotion de la médecine générale. 
 
Il rappelle que son collègue et lui-même ont toujours défendu l’instauration d’un continuum de soins et 
la création d’un véritable réseau autour du médecin généraliste. Le Ministre indique également qu’il 
s’est avéré nécessaire de procéder à une cartographie précise de l’offre préalablement au lancement 
d’une information à grande échelle pour encourager les Bruxellois à avoir un médecin généraliste 
attitré. Cet état des lieux de l’offre est connu, une campagne est en préparation et devrait être lancée 
en 2019. A travers cette campagne, il s’agit de susciter au sein de la population bruxelloise une meilleure 
connaissance du rôle et de l’importance du médecin généraliste dans les soins de santé. En parallèle, 
des travaux destinés à renforcer l’offre en médecine générale tout particulièrement dans les quartiers 
identifiés en pénurie seront menés. 
 
D. Gosuin complète son information en mentionnant que fin 2019 une autre campagne visant la 
médecine générale sera organisée en vue de promouvoir la garde bruxelloise et de rappeler le numéro 
d’appel de la garde en soirée et le week-end.  

 
 AU NIVEAU DE LA FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES 

 
Ce mercredi 10 octobre, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté, en dernière 
lecture, le projet de décret modifiant le décret de 2003 sur le soutien à l’action d’éducation permanente 
dans le champ de vie associative (nouvel intitulé).  
 
La réforme de ce décret constitue une avancée conséquente pour les enjeux démocratiques, citoyens 
et participatifs actuels. 
 
Cet important décret reconnaît et subventionne quelque 280 associations porteuses d’un travail 
exigeant d’expression, d’analyse critique, de débat et d’action collective de citoyens organisés et 
associés sur la plupart des enjeux sociétaux contemporains. 
 
Pour lire la suite du communiqué suivre le lien http://greoli.cfwb.be/home/presse--
actualites/publications/publication-presse--actualites-8.publicationfull.html 
 
NB : le projet de décret a été adopté au parlement de la Communauté française le 14 novembre 2018 et 
publié au Moniteur Belge le 11 décembre 2018 ; 
 
La réforme du décret s’articule autour des 4 principes directeurs suivants : 

1. Un rééquilibrage des prescrits décrétaux au profit des exigences qualitatives de l’action 
associative, 

2. De nouvelles pratiques de mise en œuvre du décret, 
3. Des modes de contrôle et d’évaluation revus, 
4. Des mesures nouvelles en faveur d’une transversalité des axes.

INTERPELLATION COMMUNIQUE DE PRESSE DE ALDA GREOLI, MINISTRE DE LA CULTURE ET DE 
L’EDUCATION PERMANENTE (CDH) DU 10 OCTOBRE 2018 « L'ÉDUCATION PERMANENTE : UNE 
REFORME EMANCIPATRICE ! » 
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