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Voorzitterschap: mevrouw Khadija Zamouri, voorzitter. 
 

 

 

[101]  

MONDELINGE VRAGEN 

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge vragen. 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER DOMINIEK LOOTENS-STAEL 

AAN DE HEER GUY VANHENGEL, LID VAN HET VERENIGD COLLEGE, BEVOEGD 

VOOR HET GEZONDHEIDSBELEID, HET OPENBAAR AMBT, DE FINANCIËN, DE 

BEGROTING EN DE EXTERNE BETREKKINGEN, 

EN AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, LID VAN HET VERENIGD COLLEGE, BEVOEGD 

VOOR HET GEZONDHEIDSBELEID, HET OPENBAAR AMBT, DE FINANCIËN, DE 

BEGROTING EN DE EXTERNE BETREKKINGEN, 

betreffende "de vrouwenverminking in Brussel". 

Mevrouw de voorzitter.- Op verzoek van de indiener, die verontschuldigd is, en met instemming van de 

collegeleden, wordt de mondelinge vraag naar een volgende vergadering verschoven.  

[111]  

QUESTION ORALE DE MME CATHERINE MOUREAUX  

À M. GUY VANHENGEL, MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR LA 

POLITIQUE DE LA SANTÉ, LA FONCTION PUBLIQUE, LES FINANCES, LE BUDGET ET 

LES RELATIONS EXTÉRIEURES, 

ET À M. DIDIER GOSUIN, MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR LA 

POLITIQUE DE LA SANTÉ, LA FONCTION PUBLIQUE, LES FINANCES, LE BUDGET ET 

LES RELATIONS EXTÉRIEURES,  

concernant "le recensement des cas de rougeole et l'état des lieux de la vaccination à Bruxelles au 

regard des chiffres belges". 

Mme la présidente.- Le membre du Collège réuni Didier Gosuin répondra à la question orale. 

La parole est à Mme Moureaux. 
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Mme Catherine Moureaux (PS).- Selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le 

nombre de cas de rougeole a augmenté de 400% en Europe entre 2016 et 2017. Les trois pays les plus 

touchés sont la Roumanie, où le problème est imputable principalement à la pauvreté et à l'organisation 

insuffisante des services sanitaires, l'Italie, où des actions ont été récemment mises en œuvre par un groupe 

de pression anti-vaccination extrêmement puissant, et enfin l'Ukraine, qui est en guerre. 

En Belgique, cependant, le nombre de cas de rougeole rapporté à la population est élevé, quatre fois plus 

qu'en France et quinze fois plus qu'en Espagne, selon mes calculs. Ces deux pays sont relativement 

comparables au nôtre en termes de développement du système sociosanitaire ainsi qu'en termes politiques. 

La Belgique me semble donc particulièrement touchée. Étant donné que nous disposons a priori de systèmes 

sanitaires et de systèmes de vaccination performants, que nous ne sommes pas en guerre et que nous ne 

sommes pas plus pauvres que nos voisins, il y a lieu de s'interroger sur un nombre de cas de rougeole aussi 

élevé en Belgique. 

Pourriez-vous m'éclairer sur la situation à Bruxelles ? Sommes-nous en possession des données relatives aux 

cas de rougeole répertoriés ? Qu'en est-il de la couverture vaccinale à Bruxelles concernant les première et 

deuxième doses du vaccin ? La dernière enquête commandée par l'Office de la naissance et de l'enfance 

(ONE) chiffre le taux de couverture vaccinale pour la deuxième dose à 75% en Fédération Wallonie-

Bruxelles. Il s'agit d'un chiffre tout à fait insuffisant, en termes de santé publique, pour prévenir une 

épidémie. En Communauté flamande, ce chiffre atteindrait 93%. Il semble que la dernière enquête précitée 

ne tienne pas compte des données relatives à la deuxième dose du vaccin à Bruxelles. 

[115]  

Pour remédier à ce taux de couverture très faible, au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la 

ministre de l'Enfance, qui porte aussi la casquette de ministre de la Santé en Région wallonne, nous a 

annoncé une campagne télévisuelle à l'horizon 2019 pour sensibiliser largement la population au rappel 

vaccinal. Elle ne semblait cependant pas certaine que ce projet puisse aboutir. Êtes-vous partie prenante de 

ce projet de campagne de communication ?  

Cette large campagne serait en effet particulièrement utile afin de relancer la thématique de la vaccination et 

d'inciter un certain nombre de jeunes adultes à vérifier et à compléter leur état vaccinal. Cependant, dans le 

cas de la rougeole, il faudrait également mener des actions auprès des groupes cibles identifiés comme étant 

plus exposés au risque de contracter la maladie, de la développer et de la transmettre. Selon la ministre, il 

s'agit entre autres des Roms, des voyageurs fréquentant des pays à forte prévalence de la maladie ou des 

primo-arrivants. Si c'est correct, ce sont, comme nous le savons, des groupes cibles fort représentés à 

Bruxelles. 

M. le ministre, pouvez-vous nous donner les chiffres dont vous disposez sur la question à Bruxelles ? 

Quelles sont les mesures prises à l'égard de ces groupes cibles pour limiter les foyers de la maladie ? Ces 

mesures ont-elles été concertées avec d'autres niveaux de pouvoir ? 

Enfin, la ministre de l'Enfance de la Fédération Wallonie-Bruxelles m'a également déclaré - et je dois dire 

que j'ai été fort surprise -, que les choses sont beaucoup moins fluides et faciles entre l'ONE et la 

Commission communautaire commune (Cocom) qu'entre l'ONE et la Commission communautaire française 

(Cocof). Je la cite : "les Bruxellois ont parfois tendance à vouloir tout gérer eux-mêmes et se retrouvent très 

isolés lorsqu'il s'agit de mener des politiques efficaces sur l'entièreté de la population". Quelle est l'origine de 

telles déclarations ? 
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Laissez-moi vous dire en marge de la question orale que je me suis permis de rappeler à la ministre en 

Fédération Wallonie-Bruxelles la manière dont les accords de la Sainte-Émilie ont été mis en place, la 

sixième réforme de l’État et ma désolation face à un détricotage de la politique de vaccination. J'avais plaidé 

l'inverse à l'époque. 

[117]  

Mme la présidente.- La parole est à M. Gosuin.  

M. Didier Gosuin, membre du Collège réuni.- Premièrement, il est utile de rappeler que la rougeole est 

une maladie à déclaration obligatoire à Bruxelles, en vertu de l’ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la 

politique de prévention en santé et de l’arrêté du Collège réuni du 23 avril 2009 relatif à la prophylaxie des 

maladies transmissibles. Chaque médecin a par conséquent l’obligation légale de notifier à nos services tout 

cas suspect ou confirmé. 

Nous disposons bien entendu des données sur le nombre de cas et nous vous les communiquons volontiers. À 

Bruxelles, il y en a eu 33 en 2016 et 25 en 2017. On constate donc une diminution : l'augmentation de 400% 

ne concerne pas Bruxelles. Par ailleurs, la grande majorité des cas récents concerne la communauté rom. 

Seize cas sur 25 ont en effet été reliés à cette communauté, ce qui peut s'expliquer par l'épidémie virulente de 

rougeole qui sévit en Roumanie, ainsi que par les trajets fréquents entre la Belgique et ce pays. 

Pour l’année 2017, ce chiffre est particulièrement bas à Bruxelles si on le met en parallèle avec l’épidémie en 

Wallonie, qui a touché plus de 300 personnes. Il est probablement dû à la bonne sensibilisation des médecins 

bruxellois à l'égard de la problématique de la rougeole, à la reconnaissance précoce des signes et à la 

déclaration rapide à nos services, qui déclenchent une série de mesures prophylactiques. Une autre raison a 

trait à la présence de foyers dans des groupes à risques précis. 

La Flandre a, quant à elle, connu 47 cas pour cette même année 2017, dont plus de la moitié chez de jeunes 

adultes. 

Ces données de déclaration pour Bruxelles sont compilées par l’administration de la Cocom et envoyées par 

nos services à l’Institut scientifique de santé publique (ISP), qui les fait également suivre à l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS). 

En ce qui concerne la couverture vaccinale de la première et de la seconde dose à Bruxelles, la dernière 

enquête différenciée en Région bruxelloise sur la couverture vaccinale de la première dose pour les 

nourrissons faisait état d’un taux de 94,1%, avec un intervalle de confiance situé entre 92,1% et 96,1%. 

[119]  

Ce taux représentait une augmentation de trois points par rapport à 2006 (91,1%). Des contacts ont été noués 

entre la Cocom et l’ONE afin de réaliser une nouvelle enquête conjointe sur la couverture vaccinale de la 

première dose à Bruxelles, qui devrait avoir lieu en 2018-2019.  

La dernière enquête bruxelloise de 2012, tout comme celle de la Fédération Wallonie-Bruxelles de 2015, 

avait révélé que le seuil d’immunité collective (95%) était atteint. La Flandre affichant un taux de couverture 

de 96,2% en 2016, on peut donc dire que le taux est homogène sur l’ensemble du territoire national. 

En ce qui concerne la deuxième dose, la situation est plus complexe. La dernière enquête en milieu scolaire, 

réalisée en Communauté française en 2015, affichait une couverture de 75,5% chez les enfants de 11 à 12 
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ans. Il n’y a jamais eu d’étude purement bruxelloise portant sur les deux communautés linguistiques de la 

région, étant donné le partage des compétences. 

Ce chiffre est toutefois à prendre avec toutes les précautions d'usage. Une enquête réalisée par l’association 

Provac en 2009 estimait la couverture vaccinale de la deuxième dose à 85,9% pour Bruxelles, alors qu’elle 

était de 75,5% pour l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce dernier taux peut être considéré 

comme fiable, mais insuffisant. Il a été confirmé en 2012 et en 2015 et n’a guère évolué depuis.  

[121]  

Le chiffre bruxellois énoncé est sujet à certaines limites dans le sens où, premièrement, il remonte à 2009, 

deuxièmement parce qu’il ne répertorie que les échantillons des écoles francophones de la Région 

bruxelloise et, troisièmement, parce que la cohorte considérée était relativement réduite.  

L’étude de Provac concluait cependant que les chiffres avancés étaient probablement sous-estimés, en raison 

de l’absence de données relatives aux primo-arrivants, de la perte de données liées aux vaccinateurs 

multiples ou encore de documents non transmis lors de changements d’école, par exemple. 

Il s’agit donc d’une estimation, mais combinée au fait que les épidémies sont plutôt bien contenues dans la 

Région bruxelloise, ainsi que le prouvent les chiffres de 2017 (25 à Bruxelles, 47 en Flandre et plus de 300 

en Wallonie), elle laisse à penser que le taux de couverture s’est, au moins, approximativement maintenu. 

Néanmoins, il n’atteint pas encore les 95% nécessaires au seuil d’immunité collective, à l’inverse de la 

première dose, et que les efforts restent donc d’actualité. En Communauté flamande, les chiffres indiquaient 

un taux de 93,4% en 2016. 

Pour ce qui est de la campagne télévisuelle à l’horizon 2019, cette dernière est effectivement organisée à 

l’initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’objectif est de transmettre une communication générale 

mais précise sur la vaccination, en ce compris la rougeole, afin de sensibiliser tous les publics, mais aussi 

pour permettre la bonne information et la formation des professionnels de la santé. En effet, lors de 

l’épidémie de 2017, à peu près 10% des cas se sont déclarés parmi les professionnels. 

Concernant les chiffres des groupes à risque, le nombre de cas répertoriés était, comme évoqué 

précédemment, de seize, sur un total de vingt-cinq pour l’année 2017, dans la communauté rom de 

Schaerbeek. Il s’agit donc effectivement d’un groupe à risque, en raison de séjours répétés en Roumanie, un 

pays touché par plus de 11.000 cas confirmés depuis 2016. 

S'agissant des actions prises à l'égard de ces groupes à risque, l’expérience des instances concernées montre 

que les campagnes de communication de grande ampleur, au moyen d'affiches, de spots radio, de spots télé 

ou de brochures atteignent très peu leur cible et comportent, en outre, des risques de stigmatisation. 

[123]  

C’est pourquoi les actions entreprises à ce niveau ciblent des messages à visée générale pour l’ensemble de 

la population, insistent sur l’importance et le besoin de vaccination et cherchent à transmettre les bonnes 

pratiques.  

Sur le terrain, les services du Collège réuni, accompagnés de l’asbl le Foyer, sont allés au contact de la 

communauté rom de Schaerbeek, particulièrement touchée, et ont procédé à diverses actions : sensibilisation 

concrète au moyen d’un interprète, distribution de dépliants avec explications, mesures à prendre en cas de 

symptômes et vaccination sur place pour le public cible qui n’était pas encore couvert. 
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J'en viens aux déclarations de la ministre de l’Enfance de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Tel que précisé 

au début de la réponse, la Cocom dispose des données qui lui sont rapportées sur le nombre de cas déclarés et 

les transmet de la même manière que l’Agence pour une vie de qualité (AVIQ) ou Zorg en Gezondheid, à 

l'Institut scientifique de santé publique (ISP). Les autres informations sont entre les mains de l’ONE et de 

Kind en Gezin. 

Nos services ont justement appelé de leurs vœux l'instauration d'une collaboration pour mener à bien, avec 

l'ONE, l’enquête de couverture vaccinale de première dose prévue pour 2018-2019. À ma connaissance, les 

deux entités désirent également échanger de manière constructive, pour améliorer la connaissance sur la 

couverture de la deuxième dose en Région bruxelloise. Une collaboration avec la Communauté flamande 

serait également très utile pour obtenir un schéma complet du paysage de couverture vaccinale. Les chiffres 

que nous possédons semblent indiquer que la Communauté flamande est plus efficace dans ce domaine que 

la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Je ne suis pas au courant d’un quelconque dysfonctionnement. Néanmoins, je profite de votre interpellation 

pour rappeler toute l’utilité d’une base de données intégrée sur la vaccination des enfants bruxellois. Nous 

interpellerons la ministre Greoli à ce sujet. 

[125]  

Mme la présidente.- La parole est à Mme Moureaux.  

Mme Catherine Moureaux (PS).- Je vous sens rassuré, mais aussi rassurant. Tant mieux pour Bruxelles ! 

Les chiffres de la maladie en 2017 sont également rassurants. 

Je pense interpeller Mme Greoli sur la question de la deuxième dose de couverture vaccinale, car elle ne 

relève pas de votre compétence mais de celle de la Communauté française, de Mme Greoli et de Mme 

Schyns. 

Il va de soi que les actions entreprises vis-à-vis des groupes à risque doivent éviter à tout prix la 

stigmatisation et se révéler efficaces. En ce sens, la campagne télévisuelle ne peut couvrir tous les publics et 

tous les besoins. Une campagne télévisuelle grand public ne touchera, par exemple, pas de la même manière 

le personnel de santé, et certainement pas de manière utile les groupes à risque. Outre vos rôles de vigie et de 

collecteur de données, il vous faut donc développer des actions spécifiques à destination de ces groupes. 

Dans ces conditions, le choix de l'asbl Le Foyer comme partenaire, une association située dans ma commune 

et que je connais très bien, est remarquable. Elle effectue depuis des années un excellent travail auprès des 

communautés roms, basé sur la confiance, en faisant appel à des personnes issues de ces communautés 

mêmes. Subsidiez-vous cette association pour l'accomplissement de cette tâche ? Si ce n'est pas le cas, 

comptez-vous le faire et de quelle manière ? 

Pensez-vous intensifier ce travail ? En effet, le limiter aux alentours d'un foyer récent ne sera pas suffisant. À 

ma connaissance, la situation en Roumanie n'est pas près de changer très rapidement et de nouveaux foyers 

pourraient apparaître en 2018 ou 2019. Fournir un travail préventif en offrant un soutien suffisant à l'asbl Le 

Foyer dans les autres communautés roms de Bruxelles serait tout à fait judicieux. 

[127]  

Enfin, j'entends avec plaisir que vos services ne signalent pas de difficultés à travailler avec l'ONE. Pour ma 

part, je n'en ai jamais douté.  
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Je vous exprime aussi mon soutien quant à l'idée d'une base de données intégrée. À l'initiative d'Hannelore 

Goeman, nous sommes plusieurs députés à déposer un texte en ce sens sur les bureaux parlementaires. 

Pourriez-vous répondre à la question sur l'asbl Le Foyer ? 

[129]  

Mme la présidente.- La parole est à M. Gosuin.  

M. Didier Gosuin, membre du Collège réuni.- Il va de soi que nous disposons d'informations en temps réel 

et, comme nous avons constaté à un moment donné un foyer au sein d'une population à risque, nous sommes 

intervenus dans à peu près 75 % des cas. Il est évident que si des cas devaient se déclarer en dehors de l'entité 

de Schaerbeek, nous agirions de la même manière. Il faut essayer d'aller au plus près. Les campagnes 

générales sur la vaccination sont toujours intéressantes mais, en l'espèce, vu le faible nombre de cas et le 

caractère circonscrit de l'épidémie, il apparaît clairement qu'une action directe et concrète sur le terrain 

s'impose. Je ne vais pas vous promettre aujourd'hui de multiplier les actions dans d'autres communes, mais 

nous agirons de la même manière si nous constatons qu'il y a un besoin.  

[131]  

Mme la présidente.- La parole est à Mme Moureaux.  

Mme Catherine Moureaux (PS).- Limiter les foyers existants est évidemment de bonne politique, mais il 

convient également de faire confiance à une structure telle que l'asbl Le Foyer pour éviter la réapparition de 

tels phénomènes. À cette fin, elle devrait poursuivre les campagnes de sensibilisation auprès de l'ensemble de 

la communauté rom de Bruxelles et faire procéder à des vaccinations sur place. 

Il est essentiel de déployer un volet préventif très large sans attendre que de nouveaux foyers se développent. 

- L'incident est clos. 

[133]  

QUESTION ORALE DE MME CATHERINE MOUREAUX  

À M. GUY VANHENGEL, MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR LA 

POLITIQUE DE LA SANTÉ, LA FONCTION PUBLIQUE, LES FINANCES, LE BUDGET ET 

LES RELATIONS EXTÉRIEURES, 

ET À M. DIDIER GOSUIN, MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR LA 

POLITIQUE DE LA SANTÉ, LA FONCTION PUBLIQUE, LES FINANCES, LE BUDGET ET 

LES RELATIONS EXTÉRIEURES, 

concernant "le projet Dionysos en péril".  

Mme la présidente.- Le membre du Collège réuni Didier Gosuin répondra à la question orale. 

La parole est à Mme Moureaux. 
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Mme Catherine Moureaux (PS).- En réalité, j'avais adressé la question à Mme Fremault. 

En effet, je connais déjà la position du ministre Gosuin à l'égard du projet Dionysos. Je sais qu'il le soutient 

et c'est la raison pour laquelle je voulais avoir l'avis de Mme Fremault à ce sujet. 

Le projet Dionysos est une initiative du service de santé mentale Rivage-den-Zaet. Il est agréé par la 

Commission communautaire commune (Cocom) et financé par l'Institut national d’assurance maladie-

invalidité (Inami) dans le cadre du protocole 3 "Alternatives de soins visant le maintien des personnes âgées 

à domicile". 

Ce projet est constitué d'une unité mobile de soutien au réseau de soins de personnes âgées et fragiles de plus 

de 60 ans. C'est donc un réseau de deuxième ligne. À partir d'une écoute professionnelle et de la mise en 

place d'un travail de concertation, Dionysos entend mobiliser les ressources et les compétences du réseau, 

tant formel qu'informel, afin de renforcer celles du patient et lui permettre de maintenir son lieu de vie au 

domicile. L'équipe travaille sur les cas lourds, les cas complexes, impliquant notamment des refus de soins, 

dans lesquels la famille et/ou l'équipe de soins a besoin de soutien pour améliorer l'avenir de la personne 

âgée fragilisée. Il s'agit d'une approche tout à fait novatrice, qui s'articule aujourd'hui parfaitement avec les 

autres formes de soutien aux personnes âgées au domicile, à savoir les équipes de soins primaires et le travail 

des centres de coordination des soins. 

Aujourd'hui, cette équipe de professionnels engagée activement sur le terrain depuis huit ans s'est mise en 

vente sur les réseaux sociaux, en précisant sa disponibilité au 1er juin 2018. J'ai été particulièrement 

interpellée par cette façon de témoigner de leurs difficultés actuelles. 

Pourquoi une telle démarche ? Parce que, alors même que l'évaluation de ce projet a mis en avant une 

meilleure utilisation des soins de santé, un moindre recours aux services des urgences, une diminution des 

cas de dépression, une meilleure utilisation des soins de première ligne, une meilleure adaptation à 

l'intégration au sein d'une maison de repos, son financement semble être mis en péril par les décisions du 

pouvoir fédéral, au motif que l'objectif de retarder l'institutionnalisation n'est pas atteint. La ministre De 

Block ne souhaite pas prolonger le projet et renvoie à l'Inami en vue de son intégration au budget classique 

de l'assurance maladie. Or c'est un projet novateur.  

[137]  

Les protocoles 3 avaient précisément pour objectif de détecter des projets novateurs. Le projet novateur dont 

il est question ne rentre donc pas dans les cases actuelles. Il serait suggéré aujourd'hui de passer d'un 

financement forfaitaire à un financement à l'acte. Cette méthode soulève de très nombreuses questions, la 

première étant que la notion d'acte ne correspond absolument pas au type de travail de supervision effectué.  

Dans cette situation, la politique fédérale de santé semble, une fois de plus, centrée davantage sur une 

volonté de réaliser des économies que sur l'intérêt et le bien-être du patient. Dans une équation tout à fait 

cynique, il semble que le gouvernement fédéral ne voie plus grand intérêt à investir, dans le cadre du 

protocole 3, dans des projets qui, in fine, participent réellement à l'amélioration de la prise en charge et 

diminuent les coûts de la politique régionale d'Aide aux personnes. C'est tout à fait cynique car ces mesures 

fédérales ne feront que dégrader les capacités de la Région à répondre à ses besoins en matière d'aide aux 

personnes. 

C'est la raison pour laquelle j'interpellais la ministre Fremault, en charge de l'Aide aux personnes. Les 

questions que je lui adressais étaient les suivantes : 
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Quels contacts avez-vous avec les autorités fédérales au sujet de ce projet ? 

Quelles mesures ou actions avez-vous engagées afin de pérenniser ce projet ? 

Avez-vous envisagé d'autres options au niveau régional, si aucune solution n'était trouvée en concertation 

avec l'État fédéral ? 

Comment réagissent les autres cabinets lors des réunions intercabinets ? 

Merci, M. le ministre, de répondre pour Mme Fremault. 

Mme la présidente.- Il est vrai que c'est ennuyeux. Il arrive qu'on veuille poser la même question à un autre 

ministre et que le Bureau détermine la compétence ministérielle la plus indiquée en fonction du sujet.  

[141]  

La parole est à Mme Moureaux.  

Mme Catherine Moureaux (PS).- Je ne voudrais pas incriminer les services. J'aurais dû faire preuve de plus 

de vigilance et veiller à ce que ma cheffe de groupe intervienne au Bureau élargi, pour être certaine que ma 

question soit adressée à Mme Fremault. 

Mme la présidente.- Cela m'est déjà arrivé. Par la suite, j'ai veillé à bien indiquer que ma question était 

adressée à un ministre en particulier. 

[145]  

La parole est à M. Gosuin.  

M. Didier Gosuin, membre du Collège réuni.- Pour rappel, les projets dits "Protocole 3" concernent des 

projets de soins et de soutien aux soins pour les personnes âgées et fragiles. Deux appels à projets avaient été 

lancés en 2010 et 2014 par l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami), avec pour objectif de 

retarder l’institutionnalisation des personnes âgées et de garantir un maintien à domicile dans les meilleures 

conditions possibles.  

Quelque 67 projets au niveau belge avaient été retenus au départ. Il en reste aujourd’hui 37, dont deux à 

Bruxelles, et essentiellement un, à savoir le projet "Dionysos". 

Les projets s’articulent autour de l’offre de soutien psychologique, de soins de nuit, d’ergothérapie, de "case 

management" (processus coopératif interprofessionnel et interinstitutionnel) et de soins en centre de jour. 

Les projets ont fait l’objet d’un accompagnement scientifique par un consortium universitaire qui a présenté 

les résultats de son étude scientifique en octobre 2017. En résumé, on peut en conclure que l’objectif qui 

consiste à maintenir les personnes âgées plus longtemps à domicile n’a pas été atteint. Par contre, les 

conditions qui entourent l’institutionnalisation ont largement évolué. Si les objectifs n’ont pas été atteints sur 

l’aspect quantitatif, des avancées ont, en revanche, été engrangées sur le plan qualitatif. 

S’agissant du projet bruxellois "Dionysos", je confirme que l’évaluation de ce projet met en avant une 

meilleure coordination des soins, une concertation professionnelle entre les acteurs de l’aide et des soins, un 
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moindre recours aux urgences et, sans nul doute, une meilleure adaptation à l’intégration en milieu 

résidentiel. 

À la suite de la présentation des résultats de l’étude scientifique, et devant l’impossibilité de justifier le 

déploiement des projets sur l’ensemble du territoire, l’autorité fédérale avait, dans un premier temps, estimé 

qu'il ne convenait pas de prolonger les projets au-delà de juin 2018. Après de nombreux échanges 

intercabinets dans le cadre du groupe de travail "Maladies chroniques", nous sommes parvenus à convaincre 

les autorités fédérales de maintenir les financements actuels pour les projets qui présentent une réelle valeur 

ajoutée. Il s’agit, pour 2018, d’un budget équivalent à 12,2 millions d’euros pour l’ensemble des projets 

menés en Belgique. La Flandre et la Wallonie se taillent ici la part du lion, car seul un petit million d'euros 

nous est réservé. 

Un groupe de travail spécifique composé des organismes assureurs, des représentants des administrations 

fédérales, régionales et communautaires et des prestataires se réunit régulièrement depuis janvier dernier afin 

de fixer les modalités du lancement d’un troisième appel à projets assorti, effectivement, de nouvelles 

exigences. 

[147]  

La prolongation des projets retenus pourrait s’étendre jusqu’au 31 décembre 2020. Certains projets seront, 

par ailleurs, invités à fusionner afin de satisfaire aux nouvelles exigences, notamment, en ce qui concerne le 

nombre de personnes suivies.  

L’étude scientifique montre clairement la nécessité d'investir dans le case management, ce que souhaitent 

d'ailleurs le gouvernement fédéral et les Communautés. Le case management doit être mis en place dans les 

situations de soins et d’aide les plus complexes. Les instances fédérales et communautaires se penchent 

actuellement sur les contours de cette nouvelle fonction qui doit encore être mieux balisée. 

Il est important à nos yeux que l’expertise acquise dans le cadre du projet Dionysos ne soit pas perdue. C’est 

la raison pour laquelle nous nous efforçons aussi de convaincre les autorités fédérales de soutenir le projet 

bruxellois qui, au vu des résultats de l’étude scientifique, atteint par ailleurs tous les objectifs qualitatifs 

requis. 

Nous voulons clairement donner à ce projet la chance de proposer - comme cela a été demandé en 2010 lors 

de l’appel à projets - une alternative d’aide et de soins à l’intention des personnes âgées et de démontrer la 

réelle plus-value qu'apporte ce type de projet. 

Il ne s’agit pas pour nous, à Bruxelles, de renforcer des structures existantes mais bien de favoriser la 

collaboration entre les acteurs autour de la personne âgée, en prévoyant un investissement important en 

matière d’accompagnement des cas les plus complexes. Nous partageons votre inquiétude de voir ce projet 

s’arrêter. Les propositions de financement actuelles du gouvernement fédéral ne nous enchantent pas. 

Nous posons clairement la question du rôle des médecins généralistes et de leur soutien dans ces projets et 

demandons que la première ligne d’aide et de soins soit mieux intégrée et plus efficiente. 

Le projet bruxellois coûte un peu moins d’un million d’euros. La Cocom n’a pas les moyens de prendre ce 

financement en charge et compte bien défendre le projet devant le gouvernement fédéral pour ne pas perdre 

l’expertise acquise sur le terrain, sans oublier le climat de confiance qui s’est créé au fil du temps entre les 

acteurs de terrain autour des bénéficiaires. 
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S’agissant de la collaboration entre les cabinets, les discussions sont intenses et nous bénéficions du soutien 

de l’ensemble des autorités régionales. Comme vous pouvez le constater, nos cabinets suivent étroitement ce 

dossier. 

[149]  

Mme la présidente.- La parole est à Mme Moureaux.  

Mme Catherine Moureaux (PS).- Je ne suis pas certaine d'avoir bien compris. C'est une bonne nouvelle 

que vous nous annoncez ? 

Mme la présidente.- La parole est à M. Gosuin. 

M. Didier Gosuin, membre du Collège réuni.- Je vous dis uniquement que nous ne lâchons pas le 

morceau. 

Mme Catherine Moureaux (PS).- Sur le financement 2018, cela signifie-t-il que le service dispose de six 

mois supplémentaires ? 

M. Didier Gosuin, membre du Collège réuni.- Nous ne sommes pas d'accord sur les modalités et les 

exigences actuelles et avons relayé cette préoccupation. Nous n'avons pas encore obtenu gain de cause, mais 

nous ne lâcherons pas le morceau. In fine, la décision appartiendra malgré tout au pouvoir fédéral. 

Mme Catherine Moureaux (PS).- La bonne nouvelle, c'est que les différents cabinets sont unanimes. Je 

suppose que votre collègue, Mme Fremault, peut sensibiliser Mme Greoli en vue de vous assurer le soutien 

des Wallons. Est-ce envisageable pour vous ? 

Mme la présidente.- La parole est à M. Gosuin. 

M. Didier Gosuin, membre du Collège réuni.- Je ne peux pas répondre pour mes collègues dans le cadre 

de leurs compétences. De notre côté, nous suivons ce dossier de près. Je ne pourrais pas concevoir que 

Bruxelles soit exclue de ce dispositif fédéral par la suppression du projet Dionysos. Si tel était le cas, nous 

verrions le pouvoir fédéral aider la Flandre et la Wallonie à concurrence de douze millions d'euros et ne rien 

accorder ou pas grand-chose à Bruxelles. Je pense qu'il existe un équilibre, d'autant plus que, selon l'étude 

scientifique, le projet Dionysos répond à tous les critères qualitatifs. 

[157]  

Mme Catherine Moureaux (PS).- C'est tout à fait évident. Il est complètement aberrant de vouloir retarder 

l'entrée en institution et de n'utiliser que ce seul critère en laissant tomber tout le reste, alors qu'on voit que ce 

projet contribue utilement à améliorer la qualité de vie des personnes, tant à leur domicile que par la suite en 

institution.  

Cela signifie-t-il que vous incitez Dionysos à postuler lors du prochain appel à projets ? Quand sera-t-il 

diffusé ? Et quels efforts consentez-vous pour que la candidature de Dionysos soit retenue ? 

M. Didier Gosuin, membre du Collège réuni.- Je n'ai pas encore la réponse, car cet appel à projets doit être 

lancé par l'État fédéral. Mais il y a un groupe de travail qui se réunit et nous mettons sans cesse ce dossier sur 

la table. 
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Mme Catherine Moureaux (PS).- Les 12 millions d'euros pour 2018 seront-ils reconduits pour 2019 et 

2020 ? 

M. Didier Gosuin, membre du Collège réuni.- Je le pense, mais encore une fois, je ne peux pas m'engager 

sur un budget fédéral. 

- L'incident est clos. 

[165]  

QUESTION ORALE DE M. AHMED EL KTIBI  

À M. PASCAL SMET, MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR LA 

POLITIQUE D'AIDE AUX PERSONNES, LES PRESTATIONS FAMILIALES ET LE 

CONTRÔLE DES FILMS, 

À MME CÉLINE FREMAULT, MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENTE POUR LA 

POLITIQUE D'AIDE AUX PERSONNES, LES PRESTATIONS FAMILIALES ET LE 

CONTRÔLE DES FILMS, 

À M. GUY VANHENGEL, MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR LA 

POLITIQUE DE LA SANTÉ, LA FONCTION PUBLIQUE, LES FINANCES, LE BUDGET ET 

LES RELATIONS EXTÉRIEURES, 

ET À M. DIDIER GOSUIN, MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR LA 

POLITIQUE DE LA SANTÉ, LA FONCTION PUBLIQUE, LES FINANCES, LE BUDGET ET 

LES RELATIONS EXTÉRIEURES, 

concernant "la réforme de l'aide médicale urgente". 

Mme la présidente.- Le membre du Collège réuni Didier Gosuin répondra à la question orale. 

La parole est à M. El Ktibi. 

M. Ahmed El Ktibi (PS).- Ce mercredi 21 février en deuxième lecture, la Commission de la santé de la 

Chambre a adopté, majorité contre opposition, le projet de réforme de l'aide médicale urgente qui vise, selon 

ses auteurs, notamment à mieux lutter contre les abus. Le projet confie à la Caisse auxiliaire d'assurance 

maladie-invalidité (Caami) la possibilité de sanctionner les centres publics d'action sociale (CPAS) trop 

laxistes. 

Un certain nombre d'associations de défense des réfugiés ainsi que le secteur médical se sont opposés au 

projet de loi, le présentant comme stigmatisant après que le ministre de l'Intégration sociale, Denis Ducarme, 

avait dénoncé l'usage de "soins de confort" dans une interview donnée au quotidien La Dernière Heure. 

Il est permis de déplorer l'absence d'auditions dans le cadre de l'examen du projet de loi. On peut redouter la 

portée très large conférée aux arrêtés d'exécution. Le ministre s'est engagé à organiser une large consultation 

passant par l'Ordre des médecins et la fédération des CPAS.  
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Les CPAS bruxellois, qui assurent une grande partie de l'octroi de l'aide médicale urgente aux personnes qui 

ne sont pas en ordre de séjour sur le territoire, craignent que la réforme du dispositif du ministre de 

l'Intégration sociale ne lèse une fois encore la Région bruxelloise. En effet, 63% de l'aide médicale urgente 

est octroyée en Région bruxelloise, ce qui est un pourcentage très important. Ils craignent l'effet d'une 

réforme qui vise à mettre en place un contrôle a posteriori de l'opportunité d'octroi de l'aide, par un 

fonctionnaire médecin-conseil de la Caami. Il s'agit d'un stress supplémentaire pour les CPAS qui risquent de 

voir les frais consentis non pris en charge par le niveau fédéral en guise de sanction.  

[169]  

Certes, le projet comporte des éléments intéressants, comme la suppression des sanctions multipliées par dix, 

existant précédemment en cas de manquement dans l'enquête sociale, ou l'allongement des délais de 45 à 60 

jours, qui permet aux centres publics d'action sociale (CPAS) de mieux s'accorder sur leur compétence 

territoriale face à des personnes dont la vulnérabilité les conduit à changer régulièrement de lieu de vie.  

Les CPAS ont trop souvent tendance à se renvoyer la balle. Les dossiers font la navette et nécessitent la 

saisine du service des conflits de compétence du Service public de programmation Intégration sociale 

(SPP IS). 

Ma crainte est que les déclarations du ministre Ducarme sur le pouvoir discrétionnaire conféré par la 

nouvelle loi au médecin-conseil de la Caami risquent d'amener les CPAS à continuer à le faire en raison de 

l'insécurité juridique créée par ces déclarations, a fortiori s'il y a sanction sous la forme d'une non-prise en 

charge. 

Les CPAS bruxellois sont dénoncés comme laxistes, mais les personnes en séjour illégal se trouvent très 

majoritairement dans la capitale et les CPAS et les hôpitaux publics bruxellois sont, de loin, les plus actifs en 

la matière, ce qui peut expliquer un nombre plus important d'erreurs dans l'application des conditions, vu la 

complexité des situations rencontrées. 

Il y a un risque important de transfert de charges sur nos hôpitaux publics bruxellois, nos CPAS également, 

et donc nos communes. Mais, surtout, il y a un risque pour les personnes en situation de grande précarité, qui 

font les frais des imbroglios juridico-administrativo-institutionnels. 

Dans les situations où des médecins estiment qu'un soin est nécessaire, qui est habilité, au sein des CPAS, à 

revoir ce diagnostic ? Les CPAS ont déjà beaucoup de mal à répondre aux exigences du SPP IS imposées 

depuis 2014 à l'enquête sociale en matière d'ancrage durable. L'examen ex post des dossiers par un 

fonctionnaire médecin-conseil statuant seul pose question. Où est le travail collégial ? Où est l'évaluation 

entre pairs, si chère aux médecins ? 

L'automatisation vers la Caami par le logiciel MediPrima - ce qui veut dire, sans ironie, "médecine d'abord" - 

était censée garantir un accès plus aisé aux soins ; or ce n'est pas dans ce sens que cela semble s'orienter. À 

l'heure où nous discutons du Plan de santé bruxellois (PSB) et de l'accès aux soins, cela peut revêtir une 

importance essentielle. 

[171]  

Avez-vous pris connaissance de cette problématique ?  

Pour la Région bruxelloise, la sécurité juridique en cette matière est essentielle si l'on veut garantir un accès 

"bas seuil" aux soins dans le cadre de l'aide médicale urgente, comme réclamé par Médecins du monde 
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(MDM) et l'Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami)dans un livre vert, ou la Fédération des 

associations de médecins généralistes de Bruxelles (FAMGB) dans un livre blanc. 

Disposez-vous d'une estimation actualisée des montants pris en charge au départ des CPAS à Bruxelles dans 

ce cadre ? Combien de refus de prise en charge par les CPAS sont-ils signifiés à ce jour aux hôpitaux 

bruxellois ? Quels sont les montants en jeu ? 

Avez-vous une estimation du coût pour les hôpitaux bruxellois des soins non pris en charge par le niveau 

fédéral, à défaut d'une demande de remboursement introduite via un CPAS ? 

[173]  

Mme la présidente.- La parole est à M. Gosuin.  

M. Didier Gosuin, membre du Collège réuni.- Le projet de réforme de l’Aide médicale urgente a été voté 

le 15 mars dernier au parlement fédéral, sans que la Région en ait été informée au préalable. Tout comme 

vous, nous restons inquiets par rapport aux impacts que certaines dispositions de cette réforme pourraient 

avoir sur l’accès aux soins médicaux, préventifs et curatifs, ambulatoires et hospitaliers octroyés aux 

personnes les plus vulnérables, comme les personnes indigentes et sans permis de séjour. 

Il est établi que les procédures actuelles méritaient d’être revues et simplifiées. Je renvoie, à cet égard, aux 

remarques formulées en leur temps par les acteurs de terrain comme les médecins, les associations et les 

CPAS sur la complexité des procédures de l’aide médicale urgente. 

En 2014, l'Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami) avait publié, en association avec les 

acteurs de terrain, un livre blanc faisant état des dysfonctionnements du système actuel. C’est d’ailleurs à la 

suite de ce livre blanc que le Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE) a été chargé, en 2015, 

d’analyser les mécanismes actuels et de formuler des recommandations. Étaient notamment pointés la 

lourdeur de la procédure, le manque d’information sur l’aide médicale urgente et la variabilité des décisions 

d’un CPAS à l’autre, Bruxelles n'étant, du reste, pas visée spécifiquement. 

[175]  

Il ne fait pas de doute que l’aide médicale urgente doit être simplifiée et harmonisée. À cet égard, nous 

pouvons nous réjouir que la nouvelle loi prévoie un allongement de la période précédant la décision de prise 

en charge du CPAS dans le cadre de l’Aide médicale urgente (AMU). La loi veille aussi à éviter l’insécurité 

juridique liée aux éventuels conflits de compétence entre les CPAS. Je me réjouis aussi de lire que l’autorité 

fédérale réaffirme son attachement au maintien du droit à l’AMU. Le ministre Ducarme souligne aussi que 

l’AMU constitue un des éléments du droit de chacun à la dignité humaine.  

J’ose espérer que les arrêtés royaux traduiront cette volonté et qu’il ne s’agira pas de rendre l’accès aux soins 

encore plus difficile pour ceux et celles qui vivent déjà dans la plus grande précarité et que, bien souvent, les 

circonstances ont jetés sur les routes de l’exil. 

Dans l’état actuel du texte, je crains, comme le soulignent beaucoup d’acteurs de terrain, que la réforme 

proposée n’atteigne pas ses objectifs mais rende à terme l’accès aux soins de santé encore plus difficile. Sans 

oublier l’insécurité financière que cela pose pour les CPAS, les prestataires hospitaliers et les prestataires de 

soins de première ligne qui concentrent à Bruxelles une grande partie des bénéficiaires concernés. 
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Les chiffres du Service public de programmation Intégration sociale (SPP IS) sont éloquents et nous 

rappellent que la question est importante : 21.530 bénéficiaires en 2016, pour un montant total de 57,3 

millions d’euros, avec une croissance du nombre de bénéficiaires de 8,9% entre 2014 et 2016 et une 

augmentation des dépenses de 27,3% entre 2014 et 2016. 

Le KCE indique pour sa part qu’il y aurait en Belgique 85.000 à 160.000 personnes en séjour irrégulier. 

Selon le KCE, il n’y aurait pas d’éléments objectifs indiquant une utilisation abusive des services de santé 

par les personnes en séjour irrégulier. Il n'empêche qu'il faut toujours identifier et sanctionner les abus, aussi 

marginaux soient-ils. 

Plusieurs questions me reviennent pour lesquelles il faudra, de notre point de vue, rester vigilants : 

- la juste définition à donner à l’AMU, en veillant à s’intéresser aux vrais besoins des bénéficiaires, en y 

intégrant tous les soins nécessaires à une vie conforme à la dignité humaine, comme le suggère le Conseil 

national de l’ordre des médecins, et sans limiter le pouvoir d’appréciation du médecin ; 

[177]  

- le rôle du médecin contrôle de la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité (Caami) dans son 

appréciation a posteriori du caractère urgent ou non des soins ;  

- l'impact financier en cas de refus d’intervention de la Caami pour les prestataires de soins ; 

- la nécessaire concertation avec les acteurs de terrain pour l’élaboration des arrêtés d’exécution ; 

- le maintien en l'état de l’aide médicale urgente et le respect des droits fondamentaux et de la dignité 

humaine. 

Si, globalement, une réforme est souhaitable, et d'ailleurs demandée par le secteur, il convient toutefois de 

rester très attentif, en particulier dans les arrêtés. Ces questions ne sont pas négligeables. 

En collaboration avec mes collègues du Collège réuni, nous rassemblons différentes informations, telles que 

les montants pris en charge par les CPAS, les refus d’intervention et le montant des créances non 

recouvrables pour les différents acteurs, dont les hôpitaux. Ce travail d’évaluation est en cours. Nous 

plaiderons également auprès des autorités fédérales pour un meilleur échange d’informations sur cette 

question avec les autorités compétentes bruxelloises, d’autant que 60% de l’aide médicale urgente est 

octroyée en Région de Bruxelles-Capitale. D'ailleurs, je le rappelle souvent. 

Bruxelles et les Bruxellois sont souvent stigmatisés et culpabilisés, notamment, parce que le sujet de 

l'immigration fait recette dans les médias. Mais c'est Bruxelles qui, historiquement, porte le poids de 

l'immigration, légale ou illégale, en Belgique. 

Et comme nous connaissons une proportion d'aide médicale urgente plus importante qu'ailleurs, il existe une 

probabilité statistique que nous connaissions aussi davantage de situations d'abus. Dans ces circonstances, il 

est facile de stigmatiser Bruxelles. J'aimerais que le pouvoir fédéral prenne conscience de cette réalité qui 

date des années 60. 

[179]  
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Si nous étions dans un fédéralisme de coopération, ce ne serait pas une absurdité que le niveau fédéral nous 

accorde des moyens particuliers pour le rôle que nous assumons en la matière. Nous prenons les bénéficiaires 

en charge et n'avons pas l'intention de les chasser en dehors de la Région bruxelloise, vers la Flandre ou la 

Wallonie, mais il faut nous donner les moyens d'assurer cette mission, et pas nous stigmatiser 

systématiquement.  

Ce dossier a, une fois de plus, créé un climat de méfiance autour de la réforme. Il revient aux autorités 

fédérales de rétablir la confiance, en travaillant de concert avec les responsables de toutes les parties 

prenantes lors de l’élaboration des arrêtés royaux.  

Aucune concertation n'a eu lieu jusqu'à présent. Le ministre Ducarme s'est engagé en en lancer une pour les 

travaux préparatoires des arrêtés d’exécution. 

[181]  

Mme la présidente.- La parole est à M. El Ktibi.  

M. Ahmed El Ktibi (PS).- Je vous remercie pour votre réponse. Je note que la Région n'a, à nouveau, pas 

été consultée- cela devient systématique - et que vous portez un espoir dans la concertation que le ministre 

M. Ducarme entend mener dans le cadre des arrêtés d'exécution, et dont les résultats pourraient modifier la 

portée négative de cette initiative. 

Je suis rassuré par le fait que vous travaillez à l'évaluation des montants pris en charge par les CPAS et les 

hôpitaux pour évaluer la portée de cette nouvelle politique. Vous constatez, tout comme nous, que Bruxelles 

souffre à tous les niveaux. À la Ville de Bruxelles, commune que je connais bien, entre février et aujourd'hui, 

plus de 8.000 aides médicales urgentes ont été dispensées par le CPAS parce que la situation l'exigeait. On 

ne peut en effet refuser de porter assistance à une personne en détresse au motif qu'elle n'entre pas dans les 

conditions du gouvernement fédéral. 

[183]  

Ce qui fait la fierté de notre pays et de notre Région c'est la prévalence de l'humain. On pourra ensuite 

déterminer celui qui a le droit de rester dans le pays, celui qui ne l'a pas, etc.  

Aujourd'hui, on sent que ce pour quoi le peuple belge dans sa diversité a œuvré vacille un peu. J'espère que 

nous pourrons rééquilibrer les choses progressivement et que la raison l'emportera sur certains types de 

passions qui commencent à devenir dangereuses. 

- L'incident est clos. 

[185]  

QUESTION ORALE DE M. ANDRÉ DU BUS DE WARNAFFE  

À M. GUY VANHENGEL, MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR LA 

POLITIQUE DE LA SANTÉ, LA FONCTION PUBLIQUE, LES FINANCES, LE BUDGET ET 

LES RELATIONS EXTÉRIEURES, 
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ET À M. DIDIER GOSUIN, MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR LA 

POLITIQUE DE LA SANTÉ, LA FONCTION PUBLIQUE, LES FINANCES, LE BUDGET ET 

LES RELATIONS EXTÉRIEURES, 

concernant "la découverte de nouveaux types de diabète par des chercheurs de l'Université de 

Lund en Suède". 

Mme la présidente.- En l'absence de l’auteur, la question orale est considérée comme retirée (article 112, 3, 

du règlement).  

 

 


