
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AU NIVEAU FÉDÉRAL 

• Adoption en séance plenière de la Chambre, le 20 juillet, d’un projet de loi modifiant la loi du 22 

avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (doc 2786/006). Les modifications 

portent essentiellement sur la Commission fédérale de contrôle de la pratique des soins de santé. 

Cette commission aurait pour missions de contrôler: 

o l’aptitude physique et psychique des professionnels des soins de santé; 

o le respect, par les professionnels des soins de santé, des dispositions de la loi et de ses 

arrêtés d’exécution; 

o l’exercice illégal de la profession des soins de santé si la Commission craint des 

conséquences pour les patients ou la santé publique; 

o le contrôle du respect des droits du patient afin de veiller à la qualité de la pratique du 

professionnel de soins de santé (il ne s’agit donc pas d’une médiation telle que prévue par 

la loi relative aux droits du patient). 

Cette commission serait composée d’au moins une Chambre francophone et une Chambre 

néerlandophone. Chaque Chambre comprendrait un représentant d’une série de professions des 

soins de santé. Les patients seront également représentés. La composition et le fonctionnement 

seront fixés de manière plus précise par arrêté royal, probablement en septembre 2022. 

→ Lien vers le texte du projet de loi: 

https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/2786/55K2786001.pdf 

• Examen en deuxième lecture et adoption par la Commission des affaires sociales, de l’emploi et 

des pensions du projet de loi relatif à la responsabilisation des travailleurs dans le cadre des 

trajets retour au travail (doc 2714/003). Ce projet prévoit l’obligation pour le travailleur incapable 

de travailler de fournir au médecin-conseil les données nécessaires pour l’estimation de ses 

capacités restantes ainsi que l’obligation de répondre à la convocation du médecin-conseil ou du 

coordinateur retour au travail. Un arrêté royal fixera une éventuelle sanction en cas d’absence 

sans justification à l’un de ces rendez-vous. 

Le vote du projet de loi en séance plenière est prévu le mardi 19 juillet 2022. 

→ Lien vers le texte du projet de loi: 

https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/2714/55K2714007.pdf 

• Note du Ministre fédéral de la santé publique et des affaires sociales, Franck Vandenbroucke: 

"Vers un New deal pour le (cabinet de) médecin généraliste". Le Ministre décrit dans sa note sa 
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vision et ses propositions pour rendre la médecine générale résliliente pour l’avenir, dans le cadre 

d’une coopération avec les entités fédérées. 

→ À lire:  

https://vandenbroucke.belgium.be/fr/vers-un-new-deal-pour-le-cabinet-de-m%C3%A9decin-

g%C3%A9n%C3%A9raliste 

• Une approche des soins plus intégrée vise les patients qui bénéficient de l'aide de différents 

dispensateurs d’aide et de soins.  Le patient se situe au centre et a la possibilité de prendre en 

charge ses soins, tout en étant encadré par un réseau multidisciplinaire. L’INAMI, le SPF Santé 

publique, la cellule politique et WECare (consultant externe) élaborent actuellement un nouveau 

Plan interfédéral Soins intégrés. Ce plan doit devenir le moteur d’une transition largement 

soutenue tant par les différentes autorités compétentes que par les secteurs des soins et du bien-

être. 

→ Pour en savoir plus:  

https://www.riziv.fgov.be/fr/professionnels/information-tous/plan-interfederale-soins-

integres/Pages/default.aspx 

• Présentation du rapport 2021 (mise à jour février 2022) de l'INAMI "Monitoring COVID-19 - 

L’impact de la COVID-19 sur le remboursement des soins de santé": 

"Depuis la mi-mars 2020, notre société est touchée par une épidémie de coronavirus. Le présent 

rapport vise à analyser l’impact du COVID-19 sur les remboursements des soins de santé en 2021.  

Le rapport a été dressé sur la base des documents N, des paiements propres INAMI, du flux de 

prestations COVID-19 en du flux StatMD. Ces différentes sources de données sont décrites dans 

le premier chapitre du présent rapport.  

Le deuxième chapitre analyse l’impact du COVID-19 sur les dépenses dans le cadre de l’objectif 

budgétaire global relatif aux prestations médicales. Cet objectif comprend un budget global de 

30,072 milliards EUR.  

Il est fait appel à un financement public supplémentaire pour les mesures présentant un coût 

supplémentaire par rapport à l’objectif budgétaire de 2021. Un aperçu de ces mesures est 

présenté au chapitre 3 du rapport.  

Enfin, le présent rapport se termine par les principales conclusions qui peuvent être tirées des 

données disponibles." 

→ Rapport téléchargeable sur: 

https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/monitoring_COVID19_update_fevrier_

2022.pdf 

• Proposition de résolution (doc 2804) déposée par neuf députés NVA relative au transfert de la 

gestion et du paiement de l’assurance obligatoire maladie-invalidité à l’INAMI. Les auteurs de 

cette proposition demandent au Gouvernement "d’œuvrer à un transfert des tâches des 

mutualités en matière de gestion et de paiement de l’assurance maladie-invalidité à l’INAMI". 

→ Lien vers le document:  

https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/2804/55K2804001.pdf 
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• Vos avantages sociaux à portée de main: bénéficiaire d’un revenu d’intégration, d’une 

intervention majorée ou d’un autre statut social particulier ? Vous avez accès à 

certains avantages. 

L’application MyBEnefits vous permet de : 

o justifier votre statut lorsque vous demandez à bénéficier d’une réduction par exemple; 

o consulter la liste des avantages qui vous sont réservés; 

o signaler un avantage dont vous avez connaissance. 

→ À consulter sur:  

https://www.mybenefits.fgov.be/citoyen/home 

• Rapport final de la commission d’évaluation des lois fédérales tendant à lutter contre la 

discrimination "Combattre la discrimination, les discours de haine et les crimes de haine : une 

responsabilité partagée". Pour information, la LUSS, le GESED et GIPSO ont été auditionnés le 

29/11/2019 à propos du critère de la santé. 

→ Rapport disponible dans son intégralité ou en synthèse sur: 

https://equal.belgium.be/fr/actualites/rapport-final-de-la-commission-devaluation-des-lois-

federales-tendant-lutter-contre-la 

• Rapport annuel 2021 de la Commission de planification – Offre médicale – Suivi de la 

planification de l’offre médicale en Belgique, Cellule Planification des professions des soins de 

santé, DG Soins de santé, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement: 

la mission de cette commission consiste à examiner les besoins en matière d’offre médicale en ce 

qui concerne les professions de médecin et de dentiste. Dans le rapport, on y trouve une série de 

données chiffrées et une analyse de ces données concernant l’offre médicale et son évolution et 

le contingentement des professions des soins de santé. 

→ À télécharger sur: 

https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/rapan_2021

_fr.pdf 

 

EN WALLONIE 

• Le site Internet de l’AVIQ (Agence pour une vie de qualité) a été relifté.  

→ À découvrir ici: 

www.aviq.be 

• Publication du rapport introductif sur la prise en charge de l’allongement de l’espérance de vie et 

des formes d’accueil et d’hébergement des aînés: rapport rédigé par 4 députés wallons (un 

représentant de chaque parti de la majorité et un représentant des engagés) avec la collaboration 

d’un expert – Stéphane Adam, Unité de psychologie et de la sénescence de l’ULG. 

→ Disponible via ce lien: 

http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2021_2022/RAPPORT/944_1.pdf 

→ À lire aussi, une présentation de ce rapport en Commission santé, emploi et action sociale  

http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2021_2022/CRAC/crac213.pdf
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• Étude de la Fédération des CPAS de Wallonie et Brulocalis (Association ville et communes de 

Bruxelles): "Bref retour sur la covid dans les maisons de vie pour aînés – des impacts contrastés 

en Wallonie et à Bruxelles. 

→ Téléchargeable sur: 

https://www.uvcw.be/no_index/files/9327-2022-07---etude-avant-et-apres-la-covid-jmr-

complet.pdf 

 

EN FLANDRE 

• Décret du Parlement flamand relatif aux parcours de travail et de soins (MB 03/08/2022) 

Ce décret, dont l’entrée en vigueur sera fixée par le Gouvernement flamand, définit un parcours 
d'accueil qui vise à orienter les personnes qui ne peuvent pas trouver un emploi rémunéré à court 
ou moyen terme en raison de problèmes médicaux, mentaux, psychiatriques ou sociaux vers le 
partenariat entre le CPAS, le centre d'aide sociale générale et les services d'aide sociale des 
mutualités. Cela permet d'orienter ces personnes vers les services appropriés de l'offre d'aide et 
de lutter contre la sous-protection. 

Ce décret organise un parcours de travail et de soins: une offre sous forme de parcours 
d'activation, d'activités professionnelles ou de parcours d'accueil qui vise une participation 
maximale à la société pour les personnes du groupe cible, c’est-à-dire les personnes pour 
lesquelles un travail professionnel rémunéré n'est pas possible en raison d'un ou plusieurs 
problèmes d'ordre cognitif, médical, psychologique, psychiatrique ou social.  
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