Une organisation des

SYMPOSIUM
4 décembre 2017

Quels objectifs de santé

pour la Belgique ?

Tout le monde aspire à vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Pour atteindre
collectivement cet objectif, les défis à relever sont nombreux: réduire l’obésité, augmenter l’activité
physique, dépister précocement certaines maladies…
Comment créer les conditions optimales pour doter les Belges d’un bon capital santé dès leur plus
jeune âge ? A quels problèmes de santé s’atteler en priorité quand on sait que d’autres facteurs
influencent l’état de santé des individus et génèrent des inégalités, comme les conditions de
logement, le niveau d’éducation ou l’environnement social ?
La Belgique n’a pas d’objectifs de santé nationaux, contrairement à de nombreux pays. Les Mutualités
Libres vous invitent à découvrir les expériences inspirantes de l’étranger ainsi que les résultats d’un
sondage exclusif sur les préférences des Belges en la matière (dans quels domaines les pouvoirs
publics devraient-ils concentrer leurs efforts ?).
Lors d’un débat qui s’annonce déjà passionnant, les autorités fédérales et régionales expliqueront
comment elles se préparent à relever ce défi. Et la ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique Maggie De Block partagera sa vision sur le sujet en introduction au symposium.
Notez d’ores et déjà ce rendez-vous et inscrivez-vous dès aujourd’hui à cet événement!

PROGRAMME
12h

Accueil et walking lunch

13h30

Discours d’ouverture
par Maggie De Block, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

13h45

Présentation de l’étude sur les objectifs de santé
par Christian Léonard, Directeur général adjoint, Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE)

14h15

Les préférences des citoyens belges en matière d’objectifs de santé
par Xavier Brenez, Directeur général, Mutualités Libres

14h40 Débat avec :
		
		
		

Pedro Facon, Directeur général, Soins de santé, SPF Santé Publique
Dirk Dewolf, Administrateur général, Agentschap Zorg & Gezondheid
Mira Goldwicht, Coordinatrice service de la santé, COCOF
Didier Gosuin (présence à confirmer), ministre bruxellois de la Santé
Un représentant du Cabinet de la ministre wallone de la Santé, Alda Greoli

Questions / Réponses
16h

Conclusion

16h30

Drink de clôture

Modérateur : Dirk Broeckx
Symposium bilingue avec traduction simultanée
Accréditation demandée

Inscription gratuite,
mais obligatoire via ce lien

Quand ? Le lundi 4 décembre de 12h à 17h
Où ? Train World (gare de Schaerbeek)

Place Princesse Élisabeth 5 - 1030 Schaerbeek

Infos/contact : Piet Van Eenooghe - 0478 474 373
www.mloz.be -

@MutLibres - #healthtargets17

ou piet.vaneenooghe@mloz.be

