
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Réforme du Ministre Vandenbroucke : 

trajectoire budgétaire 2022-2024 

Le 1er mars 2021 a eu lieu la réunion de lancement de la trajectoire budgétaire 2022-2024 au sein du 

Comité de l’assurance (INAMI), élargi à d'autres acteurs du secteur des soins de santé. L'objectif est de 

développer une méthode pour intégrer les objectifs de soins de santé dans les choix de l'assurance-

maladie. En combinant un cadre budgétaire pluriannuel dynamique et un accent accru sur l'efficacité 

des soins, une vision stratégique à moyen et à long terme est fixée tout en prévoyant les ressources 

nécessaires. Le premier objectif est de soumettre au Comité de l’assurance un rapport de synthèse à 

l’intention du Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales au plus tard pour le 30 juin 2021. 

Afin d'atteindre ces objectifs, sont mis en place : 

• un groupe de pilotage qui assume un rôle de coordination et fera rapport au Comité de 

l’assurance ;  

• un comité scientifique qui étaye les travaux par des observations scientifiques ; 

• une Task Force "Objectifs en matière de soins de santé" ; 

• une Task Force "Soins efficaces" ; 

• une Task Force "Cadre budgétaire pluriannuel dynamique". 

La VPP et la LUSS ont pris part à cette réunion du 1er mars qui s'est tenue en présence du Ministre, de 

l’INAMI, du SPF Santé, du KCE, … et qui a rassemblé plus de 400 participants. La LUSS participe au 

groupe de travail "Objectifs en matière de soins de santé" dans lequel siègent les mutualités, les 

pharmaciens, les médecins, des kinésithérapeutes et des académiques. La LUSS a eu l’occasion de 

partager plusieurs points d’attention, notamment sur l’importance de l’empowerment du patient, sur 

l’information de qualité pour les patients (littératie en santé) et sur la lutte contre le non-recours aux 

soins.  

Le lien ci-dessous permet de trouver les documents et présentations utilisés le 1er mars : 

https://www.inami.fgov.be/fr/themes/financement/Pages/reunion_lancement_comite_assurance_e

largi.aspx. 

 

https://www.inami.fgov.be/fr/themes/financement/Pages/reunion_lancement_comite_assurance_elargi.aspx
https://www.inami.fgov.be/fr/themes/financement/Pages/reunion_lancement_comite_assurance_elargi.aspx

