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Aujourd’hui plus qu’hier, le citoyen exprime son besoin de prendre part aux débats sur les orientations 
sociales, environnementales et économiques qui modèleront la société de demain. C’est pourquoi Il 
est devenu primordial pour nos représentants politiques d’encourager un système de soins de santé 
qui réponde aux besoins de ses citoyens et qui s’inscrive dans une vision à long terme soutenue par 
des objectifs de santé pluriannuels.

Dans un contexte de fragmentation croissante des compétences et des processus de décision que 
nous vivons, il nous semble essentiel que le prochain gouvernement soit attentif à la nécessité 
d’instaurer de façon permanente la concertation avec les autres niveaux de pouvoir afin d’une part de 
fixer, monitorer et évaluer des objectifs communs et d’autre part de garantir le maintien des droits des 
citoyens tant en matière de portabilité des droits que d’accessibilité des soins de santé.

Fortes de leurs 2,2 millions d’affiliés en Belgique et de leur place de troisième organisme assureur en 
Wallonie, les Mutualités Libres veulent faire écho à cette demande en relayant les préoccupations    
des citoyens. 

Exprimées au travers de différentes études et sondages, les préférences des citoyens ont été à la base 
de la confection du mémorandum des Mutualités Libres. Nous avons ainsi épinglé "10 priorités pour 
l’avenir des soins de santé" (https://www.mloz.be/fr/memorandum2019). Chacune de ces priorités 
s’accompagne d’objectifs de santé et de propositions concrètes.

La présente note se centre sur les défis et les priorités spécifiques à Bruxelles, dans le but de nourrir 
la réflexion autour de la nouvelle déclaration politique régionale. A cet égard, les Mutualités Libres 
souhaitent mettre à disposition des partenaires de la majorité son expertise et être un partenaire 
privilégié lors des futurs échanges et réflexions.

Xavier Brenez
Directeur général 
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Vu leur implication dans la cogestion des politiques de santé et d’aide à la personne des 
différentes communautés et régions ainsi qu’au niveau fédéral, les organismes assureurs forment 
indéniablement un trait d’union important pour les usagers de la santé. Il s’agit d’un acteur pivot 
pouvant faire la synthèse des droits et réglementations au niveau fédéral, régional et communautaire, 
ce qui permet aussi de limiter le risque de “non take up”1. 

A Bruxelles, qu’on le veuille ou non, la superposition des offres communautaires (Vlaamse Sociale 
Bescherming via la Communauté flamande), Iriscare/COCOM (via le bicommunautaire), COCOF (via 
la Communauté française) est un fait avec lequel les Bruxellois(es) doivent composer. Nous sommes 
d’avis que les communautés compétentes doivent œuvrer à une offre cohérente et articulée en 
offrant par exemple là où cela est possible des guichets uniques pour les demandes d’intervention 
dans le respect des compétences de chacune des communautés. 
 
Les sociétés mutualistes régionales (SMR), créées dans le cadre de leurs missions bruxelloises, ont un 
rôle majeur d’accompagnement local mais aussi de décryptage légal vis-à-vis du citoyen. Elles œuvrent 
à une application rigoureuse en "back office" de la réglementation et doivent continuer leur mission 
d’interlocuteur privilégié, ou de guichet unique, pour une gestion administrative simplifiée des droits 
et interventions auxquels les citoyens peuvent prétendre.  

En outre, les organismes assureurs, acteurs de première ligne, détiennent un rôle fondamental dans 
l’accompagnement et l’information envers leurs membres afin de promouvoir un mode de vie sain 
grâce notamment à différentes campagnes de sensibilisation mais aussi aux diverses interventions et 
services favorisant la bonne santé. Ce rôle d’accompagnement doit être poursuivi et renforcé en tenant 
compte des nombreux défis de santé publique.

Les organismes assureurs  
bruxellois : des acteurs pivots 
dans une tuyauterie complexe

"Les sociétés 
mutualistes 
régionales ont 
un rôle majeur 
d’accompagnement 
local mais aussi de 
décryptage légal vis-
à-vis du citoyen”
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L’éclatement des compétences en matière de prévention et de promotion de la santé rend la cohé-
rence presque utopique à Bruxelles. La coexistence de plusieurs plans santé2 sur le seul territoire 
bruxellois en est une illustration concrète. Or les spécificités qui caractérisent la population bruxel-
loise méritent que les autorités s’y penchent sérieusement, et c’est encore plus vrai lorsque l’on parle 
de prévention.

Le point de départ est sans doute la compilation de ces plans en un seul et unique plan, concerté 
entre les différents niveaux de pouvoir, au départ des besoins des Bruxellois(es) et construit en 
collaboration avec les professionnels de la santé et du bien-être. Traduit en objectifs de santé 
généraux et spécifiques, monitorés et évalués à long terme, ce plan serait le point de départ d’une 
vision politique nécessaire à Bruxelles, un fil conducteur compréhensible et lisible auprès des acteurs 
de santé et des citoyens. 
La prévention mérite que l’on s’y penche, qu’on la structure en termes de priorités de santé publique 
et donc aussi en termes budgétaires. Or, l’ensemble des moyens consacrés à la prévention en Belgique 
représente 2,1 % des dépenses totales de santé, ce qui place notre pays largement en-dessous de la 
moyenne européenne de 3 %.

A Bruxelles, un effort particulier doit être fourni au niveau de la participation des citoyens aux pro-
grammes de dépistages organisés. Par exemple, on note que de nombreuses femmes font le dépistage 
du cancer du sein (53,2 %) en dehors du programme organisé par la COCOM (seules 11% d’entre elles 
font le mammotest).

En ce qui concerne la vaccination, nous attirons l’attention sur la nécessaire promotion des outils 
e-Vax (Fédération Wallonie Bruxelles)/Vaccinet (Communauté flamande) auprès des prestataires de 
soins afin de construire une base données significative sur la région bruxelloise, et ce avec l’appui 
des différentes entités fédérées afin qu’elles assurent l’interopérabilité entre les sources de données. 
En outre, nous plaidons pour une simplification de la procédure administrative de l’outil e-Vax pour 
commander les vaccins gratuitement. En effet, il faut commander par 5 vaccins à la fois. Les médecins 
sont responsables du stockage, du respect de la chaine du froid et ils doivent gérer les dates de 
péremptions, alors que les pharmaciens sont payés, eux, pour cette mission de gestion des stocks. 
Par ailleurs, il est important que l’application en ligne soit compatible avec le logiciel employé par le 
médecin vaccinateur pour gérer les dossiers médicaux.

Investir dans une politique de 
prévention intégrée et ambitieuse1



Priorités des Mutualités Libres pour Bruxelles 7

Dans le domaine de la prévention, les Mutualités Libres 
plaident pour :
 La nécessité d’un plan de santé unique traduit en objectifs pluriannuels.
 Rassembler les compétences promotion de la santé et prévention auprès d’un seul ministre.
 Un refinancement de la prévention à hauteur de 3 % (moyenne européenne).
 Impliquer les mutualités comme partenaires et acteurs à part entière de la politique de 

prévention et de promotion de la santé.
 Stimuler financièrement, via des appels à projets, les projets et actions innovantes répondant à 

des besoins émergents.
 Améliorer le taux de participation aux programmes de dépistage officiels en s’inspirant 

notamment des meilleures pratiques.
 - Dépistage du cancer du sein : 75 % pour les femmes entre 50 et 69 ans.
 - Dépistage du cancer colorectal : 65 % pour les personnes entre 50 et 74 ans.
 - Dépistage du cancer du col utérin : 70 % pour les femmes entre 20 et 69 ans.
 - Atteindre un taux de vaccination contre le papillomavirus humain de 90 %, pour les jeunes filles 

et les jeunes garçons.
 Faciliter l’accès et l’usage d’e-Vax (simplification administrative et interopérabilité avec les outils 

des autres entités fédérées).
 Encourager la vaccination :
 - En ce qui concerne la vaccination contre la grippe, atteindre les taux de vaccination suivants : 

75 % pour les personnes de plus de 65 ans, 50 % pour les femmes enceintes et 80 % pour les 
professionnels de la santé.

 - Proposer à chaque femme enceinte de se faire vacciner contre la coqueluche et atteindre 80 % 
de taux de vaccination pour les professionnels de la santé.

 - Concernant la vaccination infantile, atteindre les taux de vaccination garantissant une immuni-
té collective pour chaque moment de vaccination (première dose et suivantes) et s’assurer que 
80 % des enfants de moins de 18 mois reçoivent leur vaccination aux périodes prévues.
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FAVORISER UN RECOURS ADÉQUAT AUX SOINS DE SANTÉ DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE 
(HEALTH LITERACY)

Il est essentiel d’éduquer la population belge à la compréhension de sa santé et d’un recours adéquat 
aux services de santé. L’enjeu est d’autant plus important à Bruxelles en raison d’un public fragilisé 
plus important.  

A cet effet, une sensibilisation large sur le recours adéquat aux services d’urgences doit être amorcée 
(health literacy). Afin d’encourager le changement des comportements, des informations sur les 
alternatives aux services d’urgences hospitalières (ex : services de garde de médecine générale, 
consultations pédiatriques sans rendez-vous,…) doivent également être disponibles, par exemple, dans 
les salles d’attente. Les organismes assureurs peuvent jouer un rôle à cet égard afin de promouvoir 
les alternatives au recours (parfois excessif) aux urgences hospitalières via leurs différents canaux 
d’information (périodique, site web, etc.). 

Cet élan de sensibilisation sur l’importance de bien comprendre sa santé doit également être intégré 
au parcours scolaire afin de promouvoir, dès le plus jeune âge, les connaissances en santé et 
encourager le citoyen à poser des choix plus éclairés sur sa santé.

ASSURER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AU PUBLIC FRAGILISÉ DÈS LE DÉBUT  
DE VIE

Agir dès le début de vie est crucial pour instaurer des habitudes favorables à une bonne santé. 
Aussi, les premières années de vie sont primordiales pour préserver le capital santé. Le projet fédéral 
"Born in Brussels" a pour objectif d’accompagner et de créer un réseau multidisciplinaire autour des 
femmes enceintes vulnérables afin de les guider vers les soins dont elles ont besoin. 

Ce projet doit être articulé en cohérence avec le plan santé bruxellois qui ambitionne une visite 
de contrôle prénatale lors du premier trimestre de grossesse pour toutes les femmes bruxelloises 
enceintes.

Améliorer la littératie en santé2

En matière de littératie en santé, les Mutualités Libres 
souhaitent
 Organiser structurellement l’identification et l’accompagnement des femmes enceintes 

vulnérables à Bruxelles (ex : projet ‘Born in Brussels’).
 Intégrer la "santé" comme un cours spécifique à l’école afin d’acquérir les compétences de base 

en littératie en santé.



Priorités des Mutualités Libres pour Bruxelles 9

Mettre en place une organisation 
optimale de l’offre de soins3
PREMIÈRE LIGNE DE SOINS

Du sang neuf parmi les médecins généralistes bruxellois et une meilleure 
répartition de l’offre
Selon une étude réalisée par l’Observatoire de la santé et du social, la région aura besoin de 486 
généralistes supplémentaires d’ici 10 ans. Et en 2037, les besoins sont estimés à 835. Mais d’ores et 
déjà, la pénurie se fait sentir dans certains quartiers3. 

Pour contrer le phénomène de pénurie,nous plaidons pour que les mécanismes Fonds Impulseo4 

hérités de la 6e Réforme de l’Etat continuent à être renforcés pour répondre aux besoins spécfiques  
bruxellois. 

Nous estimons par exemple que l’octroi de la nouvelle prime à partir de 2020 pour combattre la 
pénurie de médecins dans certains quartiers doit être étroitement monitorée (via l’Observatoire 
bruxellois de la Santé et du Social). Il est important d’évaluer les besoins complémentaires 
qui pourraient être couverts (assistant médical, administrative) ainsi que les simplifications 
administratives au niveau de la région à prévoir pour les jeunes médecins.

Selon une étude récente, 89 % des jeunes médecins sondés se montraient plus favorables à la 
pratique de groupe de médecine générale, et 92 % d’entre eux se disaient attirés par le travail en 
équipes multidisciplinaires. A nouveau, les différences sont marquées entre les communes : la part 
des médecins travaillant dans des pratiques de groupe est plus élevée dans les communes moins 
aisées (Schaerbeek, Molenbeek). On note 79 % de pratique solo à Uccle contre 34 % à Molenbeek-
Saint-Jean.

Des facilités d’installation (en lien avec les compétences "logement" de la région) doivent être 
également enclenchées à cet égard au-delà des interventions existantes (incitant financier, 
simplification administrative).

Connecter le Bruxellois avec son médecin de quartier
Plus d’un tiers des Bruxellois n’ont pas de médecin généraliste attitré7. On sait aussi qu’un Bruxellois 
sur 4 n’a pas consulté de médecin généraliste ces 5 dernières années8. L’engorgement des services 
d’urgences pédiatriques et gériatriques est, par ailleurs, une problématique connue dans les hôpitaux 
bruxellois. Le besoin est réel à Bruxelles de lier durablement le médecin généraliste et son patient.

Le Réseau santé bruxellois (RSB) est indéniablement un outil pour (re)lier le médecin généraliste 
et son patient. Grâce au RSB, les patients permettent aux médecins généralistes (et spécialistes) un 
accès immédiat à leurs données médicales. Cela implique un gain de temps mais aussi une économie 
budgétaire en évitant les "doubles" examens. Par ailleurs, cela permet aux médecins généralistes 
d’avoir une vue d’ensemble sur la santé du patient. 

Les efforts doivent être poursuivis pour promouvoir l’adhésion des Bruxellois à cet outil (39 % des 
Bruxellois ont donné leur consentement au partage de leurs données médicales contre 75 % en 
Flandre) avec une attention particulière pour les malades chroniques pour lesquels l’échange de 
données médicales s’avère particulièrement pertinent.

Donner tout son élan à la structure d’appui 1ère ligne
La structure d’appui régional à la première ligne de soins, baptisée Brusano, a pour ambition de mieux 
accompagner et coordonner l’ensemble des acteurs individuels de la première ligne à Bruxelles. 

A ce jour, Brusano rassemble quatre structures d’appui très spécifiques de la première ligne (dont deux 
services de soutien dans le domaine des soins et de l’aide à domicile et une structure spécialisée 
en soins palliatifs), et ce uniquement dans le cadre des institutions et services qui dépendent de 
la COCOM. Pourtant, on le sait, la santé à Bruxelles, se conjugue au pluriel : l’offre est éclatée pour 
une si petite région. La structure d’appui 1ère ligne doit servir de levier pour renforcer cette première 
ligne éparpillée entre différents niveaux de pouvoir. Nous pensons aux services d’aide reconnus par 
la COCOF (ex : centres de coordination de soins & aide à domicile, services d’aide à domicile) ou 
encore des représentants de la première ligne de soins du côté flamand comme le Brussels Overleg 
Thuiszorg (BOT) qui devraient intégrer cette structure pour que la première ligne soit représentée plus 
conformément au paysage bruxellois.



Priorités des Mutualités Libres pour Bruxelles 10

EVOLUTION DU PAYSAGE HOSPITALIER

Finaliser la mise en place de réseaux hospitaliers
Le 1er janvier 2020, la mise en place des réseaux hospitaliers locorégionaux doit être effective. Il est 
dès lors essentiel que Bruxelles poursuive ce travail sur son territoire en articulation avec la 1ère ligne 
de soins et en tenant compte des besoins la population. Par ailleurs, dans le cadre de l’agrément de 
ces nouveaux réseaux, il est important que les différentes entités compétentes à Bruxelles travaillent 
de concert pour une approche cohérente en tenant compte notamment des hôpitaux universitaires/ 
non-universitaires présents sur le territoire bruxellois.

Capitaliser sur la qualité de nos institutions et la sécurité des patients 
L’amélioration continue de la qualité des soins et de la sécurité des patients est sans conteste au 
cœur des préoccupations des citoyens. En Belgique, on estime qu’annuellement 20.000 à 60.000 
patients seraient concernés par évènement indésirable associé aux soins et que 2.500 à 5.000 de ces 
cas seraient fatals9.

Sous cette législature, un travail important a été accompli par la Plateforme pour l’Amélioration 
continue de la Qualité des soins et de la Sécurité des patients (PAQS)10 sur le paramétrage de la 
sécurité et de la qualité des soins dans nos hôpitaux à Bruxelles et en Wallonie en collaboration 
avec le terrain (coupoles hospitalières, organismes assureurs, départements universitaires en santé 
publique). Il en ressort une série d’indicateurs concrets qui ont été soumis aux autorités compétentes 
début 2018. 

Adapter l’offre de lits à l’évolution des besoins 
Les différents niveaux de pouvoir devront également se concerter pour mener à bien un plan de 
réduction et de reconversion de lits hospitaliers. Notamment pour faire face au vieillissement ou aux 
défis de santé mentale, la reconfiguration de l’offre hospitalière devrait intégrer le développement de 
solutions intermédiaires entre l’hôpital et les soins à domicile comme les centres de convalescence, 
de rééducation, etc.

LE PARTAGE DES DONNÉES

Même si les avancées sont tangibles, la mise en pratique reste parfois frileuse, parfois trop lente. Or, 
le potentiel de l’e-santé est immense et porteur en termes d’amélioration de la prise en charge des 
bénéficiaires de système d’aides et soins ainsi qu’en termes d’économies.

Les Mutualités Libres souhaitent attirer l’attention du futur gouvernement sur le nécessaire 
investissement à prévoir en termes d’informatisation de l’ensemble des prestataires d’aide et de 
soins dans le but de permettre la généralisation de l’enregistrement de données et de la création du 
dossier patient informatisé.

Dans le domaine de l’optimalisation de l’offre de soins, les 
Mutualités Libres plaident pour :
 Poursuivre les efforts pour lutter contre le manque de ressources de "jeunes" médecins 

généralistes avec une attention particulière pour les quartiers identifiés en pénurie (monitoring) 
et un soutien spécifique aux pratiques groupées (soutien complémentaire, simplification 
administrative).
 Sensibiliser le citoyen au recours adéquat aux urgences (dans les hôpitaux et via des campagnes 

plus larges avec le soutien des organismes assureurs).
 Renforcer la structure d’appui première ligne COCOM en la missionnant comme structure pivot 

de la première ligne pour l’ensemble des acteurs du territoire bruxellois.
 L’encouragement à la généralisation du dossier patient informatisé.
 Inciter le citoyen à souscrire au partage de son dossier médical pour renforcer le lien avec son 

médecin traitant (avec le soutien des organismes assureurs) en veillant à assurer la lisibilité 
des informations et à permettre aux utilisateurs d’y introduire eux-mêmes des informations les 
concernant (choix de vie, préférences, aidants proches,…).
 L’adaptation de l’offre de lits hospitaliers pour faire face aux défis de santé publique.
 L’élaboration d’un plan d’actions concret en vue d’améliorer la sécurité des patients et la qualité 

des soins, en collaboration avec la PAQS.
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LA PRÉVENTION DES TROUBLES DE LA SANTÉ MENTALE : AGIR DÈS L’ENFANCE !

Il est inquiétant de constater que plus de la moitié des problèmes psychologiques surviennent vers 
l’âge de 14 ans.

La prévention et la détection précoce des troubles de la santé mentale restent le point d’orgue pour 
diminuer le nombre d’usagers "longue durée" des circuits de soins de santé mentale et éviter une 
aggravation des troubles. Toutefois, il faut stimuler tous les canaux de prévention et élargir le panel 
d’intervenants actifs dans le domaine. Le premier canal de masse en matière de prévention reste les 
campagnes de sensibilisation des autorités compétentes (lieux publiques, campagne médiatiques). Les 
acteurs à échelle locale, comme les mutualités, ont également leur rôle à jouer.

UNE RÉVISION DE L’OFFRE PSYCHIATRIQUE HOSPITALIÈRE

Au niveau européen, on observe que les moyens investis en santé mentale sont encore principalement 
injectés dans les hôpitaux : "Une large proportion de ces fonds est orientée vers les soins hospitaliers, 
en particulier les hôpitaux psychiatriques". 

La Belgique n’échappe pas à la règle. L’étude des Mutualités Libres portant sur les séjours en milieu 
psychiatrique (2014) établit que "l’offre de lits psychiatriques en Belgique est très importante. Notre 
pays dispose de 144 lits / 100.000 habitants ce qui est nettement plus élevé que dans les pays voisins 
(environ 100 lits/100.000 habitants.)".

La répartition de ces lits entre les régions est organisée par le fédéral selon des critères 
sociodémographiques (notamment le nombre d’habitants dans chaque région). Or, on constate que 
Bruxelles est depuis toujours le parent pauvre en termes de lits psychiatriques. 

En effet, cette distribution ne tient pas compte des spécificités de la population bruxelloise telle 
que la diversité de profils des Bruxellois, la précarité grandissante de ses habitants ou la plus grande 
prévalence du double diagnostic. Ce qui pénalise Bruxelles dans le nombre de lits psychiatriques qui 
lui est attribué par l’autorité fédérale11.

N’oublions pas que le gel de certains de ces lits permet aussi aux équipes hospitalières de sortir 
des murs de l’hôpital et de prendre en charges des patients psychiatriques à domicile. Il faut donc 
réajuster les lits hospitaliers au service de la santé mentale à la hauteur des défis réels qui attendent 
les institutions hospitalières bruxelloises.

AUGMENTER LES ALTERNATIVES À L’HÔPITAL PSYCHIATRIQUE

On constate une volonté ces dix dernières années de rompre avec l’hospitalo-centrisme en santé 
mentale et de favoriser les alternatives à l’hospitalisation. Depuis les années 2000, des hébergements 
alternatifs ont vu le jour pour limiter la prise en charge hospitalière. Les maisons de soins 
psychiatriques (MSP) ou initiatives d’habitations protégées (IHP) offrent aux patients des structures 
d’hébergements groupés avec un encadrement médical adapté et souvent allégé au regard des 
institutions hospitalières.

Les listes d’attente pour ces structures alternatives sont souvent très longues et ces institutions sont 
largement saturées. On remarque aussi que l’offre est inégale sur le plan géographique, ce qui crée 
des discriminations selon la région dans laquelle on cherche de l’aide.
Enfin, si le développement de ces structures est à encourager sur le principe, car il répond aux besoins 
de nombreuses personnes souffrant de pathologies mentales, il faut toutefois constater que la 
charge financière pour séjourner dans ces institutions de soins alternatives reposent encore sur les 
épaules du résident (surtout en IHP). Pourtant, le patient qui suit un traitement de longue durée subit 
également une perte de revenus et l’indemnité qu’il perçoit sert à couvrir les besoins primaires. En 
faisant appel à ces formules de soins alternatives, son portefeuille est davantage sollicité qu’en séjour 
hospitalier.

Investir dans la santé mentale4
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Nous attirons toutefois l’attention sur le contexte de régionalisation qui sous-tend ce nécessaire 
renforcement des hébergements collectifs. Pour rappel, le financement des MSP/IHP a été transféré 
aux entités fédérées depuis 2014. Il faut donc tenir compte de l’impact d’une revalorisation des MSP/
IHP sur le budget des entités fédérées suite au transfert de compétences de la 6e Réforme de l’État. 
Les administrations régionales peinent encore à y voir clair sur un "trend" de consommation up to 
date des matières régionalisées. Nous plaidons par conséquent pour une évaluation des besoins en la 
matière afin d’y associer une éventuelle augmentation progressive et durable de l’offre en MSP/IHP.

ENCADRER LES STRUCTURES D’HÉBERGEMENT NON AGRÉÉES

On remarque qu’une série de résidents très précaires ou porteurs d’un handicap (parfois double 
diagnostic physique/mental) atterrissent dans des "structures d’hébergement non agréées" (SHNA) 
faute de places dans des institutions adaptées. Si l’émergence de ces maisons témoigne parfois 
d’un manque d’alternative pour certaines pathologies (double diagnostic), il est important que ces 
structures répondent à des critères de qualité et de sécurité minimum, faute de quoi elles devront être 
fermées. Le prochain gouvernement doit poursuivre le travail d’inventaire de ces SHNA et construire 
le cadre réglementaire permettant aux structures de bénéficier d’une reconnaissance légale selon 
des critères à définir.

DES SERVICES DE SANTÉ MENTALE RÉPARTIS ÉQUITABLEMENT ET 
PRIORITAIREMENT DÉDIÉS AUX PERSONNES FRAGILISÉES

Les services de santé mentale (SSM) apportent une aide psycho-médicosociale dans un cadre 
ambulatoire spécialisé à toute personne qui en exprime la demande, selon un mode pluridisciplinaire 
(psychiatre, psychologue, assistant ou infirmier social). Les tarifs pratiqués sont particulièrement 
intéressants, d’où sa notoriété et également sa saturation en termes de demandes.

Le prochain gouvernement doit être sensibilisé et attentif à une éventuelle priorisation d’accessibilité 
aux personnes les plus fragilisées.

RENDRE PLUS LISIBLE ET VISIBLE L’OFFRE DE SOINS EN SANTÉ MENTALE

Les dispositifs et initiatives de soutien en santé mentale sont nombreux et éparpillés à Bruxelles 
entre COCOF (services ambulatoires), COCOM (institutions en santé mentale, revalidation en santé 
mentale), VGC et fédéral (équipes mobiles article 107). Et nous entendons les difficultés qu’éprouvent 
les citoyens et les acteurs de la santé pour y trouver leur chemin. Nous estimons dès lors important de 
rendre plus accessibles les informations sur les aides et dispositifs existants. Les mutualités sont une 
ressource de transmission d’informations à privilégier.

En matière de santé mentale, les Mutualités Libres souhaitent
 Revaloriser le financement des IHP/MSP pour que la part contributive du résident soit réduite 

(surtout pour les IHP) avec une attention pour une augmentation progressive des budgets.
 Veiller à une distribution équilibrée des centres de soins sur le territoire et qui couvre les 

besoins des patients souffrant de troubles psychiatriques.
 Réviser l’offre psychiatrique hospitalière à Bruxelles notamment dans le cadre des équipes 

mobiles d’intervention.
 Rendre visibles les interventions et projets en santé mentale pour le citoyen et les acteurs de la 

santé bruxellois. Envisager les mutualités comme levier important.
 Renforcer les actions de prévention en milieu scolaire.
 Intégrer la détection des cas de détresse psychologique dans les visites médicales scolaires. 
 Développer les capacités de résilience des enfants par des actions de sensibilisation.
 Sensibiliser le personnel enseignant afin de favoriser la détection précoce des cas de détresse 

psychologique.
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LA MISE EN ŒUVRE DE LA REPRISE DE L’ALLOCATION POUR PERSONNES ÂGÉES 
(APA)

Au 1er janvier 2021, la reprise de l’allocation pour personnes âgées par les entités fédérées doit être 
effective. Or, Bruxelles doit encore définir les contours de cette reprise afin de garantir une continuité 
des droits des bénéficiaires. Les Mutualités Libres attirent l’attention du futur gouvernement sur la 
nécessaire priorité d’action sur ce dossier.

En outre, cette allocation en situation de dépendance s’avère sous-consommée sur le territoire 
bruxellois sans que les raisons de cette situation soient réellement analysées et qu’un plan d’actions 
ne soit appliqué pour y remédier. Pourtant, cette intervention financière est un levier important pour 
l’accompagnement de la dépendance des Bruxellois.

Pour soutenir financièrement davantage de Bruxellois en situation de dépendance, nous plaidons pour 
que les modalités d’intervention de l’APA soient assouplies, et que cette intervention soit également 
davantage promue via différents canaux (notamment les organismes assureurs).

VERS UNE RÉVISION DE L’APA COMME OUTIL DE SOUTIEN À LA DÉPENDANCE

Le papy-boom est un défi majeur pour les prochains gouvernements régionaux en raison notamment 
du financement des maisons de repos, compétence héritée de la 6e Réforme de l’Etat. Rien qu’à 
Bruxelles, la population de plus de 80 ans augmentera de 70 % d’ici 206012. En parallèle à la reprise au 
1er janvier 2021 de l’APA par la COCOM, il sera sans doute nécessaire de reconsidérer cette allocation 
dans un cadre de réflexion plus large, celui du soutien à la dépendance ponctuelle et permanente.

Elargir l’allocation aux personnes âgées vers un modèle déterminé en fonction d’un certain nombre 
de critères de dépendance et administratifs, permettrait aux personnes en situation de dépendance 
de recourir à une offre de services correspondant à leurs besoins spécifiques ; de vivre le plus 
longtemps possible à domicile, ce qui est le souhait exprimé par la majorité des personnes en 
perte d’autonomie ; ou encore de bénéficier d’un soutien financier dans les frais résidentiels ou de 
logement.

Les Mutualités Libres plaident pour revoir les conditions d’accès à l’allocation personnes âgées 
(notamment la condition d’âge à la baisse) afin de toucher une base plus large de bénéficiaires à 
Bruxelles (environ 7000 bénéficiaires bruxellois). Cette allocation doit également couvrir des situations 
de dépendance plus ponctuelles et s’appuyer sur un meilleur accompagnement du citoyen pour la 
consommation des services nécessaires au maintien à domicile (services d’aide à domicile, transport, 
etc.) par le biais des services sociaux.

Assurer la prise en charge de la 
dépendance5
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DES SERVICES D’AIDE ET DE CONSEIL À ENCOURAGER

Bien que la maison de repos reste fort plébiscitée par nos seniors dans la capitale, la plupart 
des ainés souhaitent toutefois occuper leur logement le plus longtemps possible. A condition 
évidemment de pouvoir assumer les frais de logement que l’on sait particulièrement conséquents et 
de pouvoir compter sur des services d’aide de proximité pour assurer les tâches du quotidien lorsque 
la perte d’autonomie se fait ressentir. 

Si Bruxelles prend la mesure des enjeux face à la dépendance et propose une refonte de l’APA comme 
soutien structurel aux personnes en situation de dépendance, nous pouvons aisément comprendre 
qu’une attention particulière doit être accordée aux services encadrant, coordonnant et organisant 
l’aide à domicile ; aux services sociaux ; ou encore à ceux prodiguant les conseils d’aménagement pour 
un domicile adapté.

UN MODÈLE DE PRISE EN CHARGE DE LA DÉPENDANCE COHÉRENT POUR TOUS  
LES BRUXELLOIS

Quand on parle de la situation spécifique de Bruxelles, on ne peut également ignorer le paysage 
communautaire alambiqué qui compliquera davantage le débat sur la future intervention.

Si l’APA est une compétence issue de la COCOM, l’aide sociale voit sa compétence morcelée entre 
le mono et le bicommunautaire. Il est indispensable que les gouvernements bruxellois et flamand 
s’entendent sur une vision commune de prise en charge pour les Bruxellois ainsi que sur des critères 
convergents de dépendance. Il serait donc utile que les gouvernements régionaux parviennent, par 
exemple, à instaurer un instrument unique d’évaluation de la dépendance (le BelRAI).

MAISONS DE REPOS : UNE SOLUTION ADAPTÉE AUX BESOINS

Rentrer en maison de repos à Bruxelles n’est pas toujours un choix guidé uniquement par son état 
de santé. En effet, les contraintes financières et d’accessibilité au logement sont une véritable 
problématique à Bruxelles. 

Un bon nombre de résidents en maisons de repos ont un profil de dépendance "léger" (profil O/A 
sur l’échelle de Katz) et rentrent en institutions faute d’alternatives abordables. Si la mixité de profils 
en maison de repos reste importante, il faut veiller à réserver prioritairement les places en maisons 
de repos aux personnes dépendantes (à profil B minimum) et proposer pour les cas plus légers (cas 
O et A) une offre alternative accessible. Concrètement, cela signifie renforcer l’ouverture d’accueil 
temporaire comme les séjours de convalescence, le court séjour, l’accueil en centre de jour ou de 
soins de jour et renforcer les projets d’habitats alternatifs (habitat groupé, intergénérationnel, accueil 
familial avec un crédit d’impôt, résidences sociales pour seniors,..). Toutes ces alternatives doivent être 
par ailleurs davantage visibles auprès du public des seniors. 

Parallèlement à ce phénomène, on remarque qu’une série de résidents porteurs d’un handicap 
(parfois double diagnostic physique/mental) atterrissent en maisons de repos faute de places dans 
des institutions adaptées. Nous plaidons par conséquent pour augmenter les solutions de vie 
pour des profils handicapés physiques/mentaux vieillissants. Il faut aussi ouvrir la question de la 
révision des normes d’agrément (encadrement du personnel médical) des maisons de repos pour leur 
permettre de prendre en charge certains de ces profils.
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ENCOURAGER LES SOINS INFORMELS EN RENFORÇANT LE STATUT ET 
L’ACCOMPAGNEMENT DE L’AIDANT PROCHE

Dans la majeure partie du temps, le maintien à domicile est rendu possible par les aidants proches 
dont le nombre est estimé entre 10 à 30 % de la population. Selon diverses études, les aidants 
proches sont demandeurs d’informations sur la santé de la personne aidée, les aides et services 
existants et les droits. Puis vient la sollicitation pour des besoins de répit ou d’appels à des services 
professionnels d’aide ou de soins et ensuite la reconnaissance d’un statut avec des droits dérivés.

Même si la reconnaissance de l’aidant proche est légiférée par le niveau fédéral, une articulation au 
niveau régional est nécessaire. Nous pensons notamment à :
 Renforcer et diversifier l’offre de répit notamment par le soutien et le développement de structures 

d’accueil de court séjour et de convalescence. 
 Financer et développer les gardes à domicile, en particulier les gardes de nuit.
 Soutenir et développer les initiatives visant un meilleur accompagnement psycho-social préventif 

des aidants proches en renforçant les possibilités d’accompagnement, de formation et de soutien.
 Soutenir le rôle des services sociaux des mutualités dans la détection et l’accompagnement des 

aidants proches afin que ceux-ci bénéficient au plus tôt des dispositifs de soutien et d’aide.

Au niveau des enjeux de vieillissement de la population,  
les Mutualités Libres souhaitent :
 La mise en œuvre du transfert de l’APA au 1/1/2021 garantissant une continuité des droits des 

bénéficiaires.
 Des solutions d’hébergement adaptées à des profils mixtes mais prioritairement aux seniors en 

perte d’autonomie en garantissant une accessibilité et une transparence des prix.
 Un renfort des lieux de vie doit être engagé pour les profils handicap/santé mentale "seniors". 

Complémentairement, les normes d’agrément (personnel) doivent être revues en maisons de 
repos pour faire face à la diversité de profils.
 Une révision de l’APA vers un modèle de prise en charge de la dépendance ponctuelle et 

permanente.
 Détecter, soutenir et accompagner les aidants proches, par l’intermédiaire des services sociaux.
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En Europe, au début des années 70, on estimait que 2 à 3 % de la population souffrait d’allergies 
respiratoires alors qu’aujourd’hui, elles touchent près de 30 % de la population. 

En Belgique, Bruxelles est l’endroit le moins sain pour vivre, habiter et travailler : la pollution de l’air 
y dépasse de 80 % la norme de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Selon l’OMS, la pollution 
atmosphérique cause un nombre important de décès parmi les adultes à cause des maladies 
cardiaques (24 %), des maladies pulmonaires obstructives chroniques (43 %) et des cancers du 
poumon (29 %).

Les perturbateurs endocriniens ont également un impact sur la santé (baisse de la fertilité, 
Alzheimer, Parkinson, cancer …). L’être humain absorbe environ cinq grammes de plastique par 
semaine, soit l’équivalent du poids d’une carte bancaire, dénonce le Fonds mondial pour la Nature 
dans une nouvelle étude publiée en juin 2019. L’eau, la bière, les crustacés et le sel sont les produits 
qui présentent les plus grandes quantités de plastique. Il est nécessaire de sensibiliser à cette 
problématique.
 
Le lien entre l’environnement et la santé doit constituer une priorité pour notre société pour éviter 
de devoir soigner, demain, des maladies que nous aurons nous-même créées. Même si les défis 
environnementaux doivent faire l’objet d’une collaboration internationale, commençons par mettre 
en place, à notre niveau, une coopération transversale entre compétences fédérales et régionales 
permettant de réduire les risques majeurs ayant un impact sur la santé.

Réduire l’impact de l’environnement 
sur la santé

En matière d’environnement, les Mutualités Libres invitent :
 Le gouvernement bruxellois à prendre des initiatives pour rendre Bruxelles plus respirable pour 

ses citoyens et à prendre des actions en faveur de la lutte contre la pollution.
 Diminuer la norme standard de mesure des particules fines à 10 microgrammes par mètre cube 

par an. De façon à respecter les recommandations de l’OMS. Aujourd’hui, la norme européenne 
monte jusqu’à 25 microgrammes par mètre cube.
 Conscientiser la population aux risques liés aux perturbateurs endocriniens.
 Prendre des mesures restrictives contre des produits perturbant le système endocrinien et 

tout particulièrement les produits destinés aux publics plus fragilisés (enfants, adolescents et 
femmes enceintes).
 Les entités fédérées et fédérale à plus de coopération transversale de manière à réduire les 

risques majeurs ayant un impact sur la santé.

6
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UN MINISTRE UNIQUE AUX COMMANDES DE LA COCOM

Un Ministre unique de la santé et du social au niveau de la COCOM aurait l’avantage de limiter 
les risques d’incohérence, de lenteurs et de conflits de compétences qui ont ralenti les travaux 
notamment sur l’épineux dossier de la reprise des compétences liée à la 6e Réforme de l’Etat, lors de 
la précédente législature. 

L’article 75 de la loi de financement des institutions bruxelloises précise d’ailleurs que la répartition 
des compétences fonctionne au consensus entre les Ministres du Collège réuni. La Constitution 
n’oblige par ailleurs aucune cogestion francophone/néerlandophone. 

Si tel n’est pas le cas, il faut veiller à maintenir un paquet de compétences cohérent en gardant, par 
exemple les compétences ex-INAMI au sein d’un même portefeuille de Ministre au-delà d’une pure 
logique de scission santé/social, et ce dans la lignée même de l’accord du gouvernement qui met le 
décloisonnement sectoriel et institutionnel au cœur de ses préoccupations. 

ASSURER LES MÉCANISMES DE GESTION PARITAIRE AU SEIN D’IRISCARE

Dans le respect de la volonté exprimée par le législateur bruxellois, les SMR bruxelloises souhaitent 
s’inscrire pleinement dans la gestion paritaire qui a été mise en place au sein d’Iriscare. En effet, elles 
estiment que doivent être mis en place les mécanismes qui permettront à chacune des instances de 
l’Office de proposer, prioriser, arbitrer… en son sein avant de transmettre ses propositions à l’Autorité.

Cela devrait être d’autant plus d’application lors des exercices budgétaires. Les acteurs doivent pouvoir 
faire entendre leur avis et besoins tant sur les orientations politiques à définir que dans l’élaboration 
et le suivi des différents budgets.

Dans le cadre de la confection des budgets, nous plaidons aussi pour que les projections du 
budget d’Iriscare à politique constante tiennent compte d’une norme de croissance globale afin de 
correctement évaluer l’espace budgétaire disponible pour des nouvelles mesures et d’accroître la 
lisibilité des arbitrages nécessaires.

UNE VISION BUDGÉTAIRE À MOYEN ET LONG TERME

La philosophie de la 6e Réforme de l’État a été conduite par un double objectif : garantir la continuité 
des droits des citoyens et usagers des soins de santé et veiller à ce qu’aucune entité ne puisse y 
perdre financièrement. 

A cet effet, un mécanisme de transition a été mis en place. Le principe est le suivant : 
 Durant dix ans, de 2015 à 2024, le Fédéral et les entités fédérées sont censés toucher exactement ce 

qu’ils auraient touché sans cette réforme de l’État. Or, précisons que ce calcul n’a pas tenu compte de 
l’évolution des dépenses, en croissance.
 Au bout de dix ans s’ouvre une autre période, durant laquelle ce soutien est amené à s’éteindre 

progressivement, de 10% par an. Fin prévue en 2034.  En conséquence, à partir de 2025, la COCOM 
percevra chaque année 3,5 millions de moins pour amortir la 6e réforme de l’État. 

Les Mutualités Libres estiment que Bruxelles doit se doter d’une stratégie pour anticiper ce 
mécanisme extinctif du financement des compétences transférées.

Optimaliser le modèle de 
gouvernance : la condition 
d’une politique de santé 
renforcée à bruxelles
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RESSERRER (DAVANTAGE) LES LIENS ENTRE LES ADMINISTRATIONS BRUXELLOISES 
COCOM & IRISCARE 

A court terme, nous plaidons pour revoir la répartition des compétences COCOM/Iriscare (le protocole 
de coopération entre les deux administrations est à poursuivre) sur les matières santé/aides à 
la personne. On pense aux infrastructures de toutes les institutions de soins (maisons de repos, 
institutions psychiatriques, centres de revalidation) qui restent du ressort de la COCOM alors que le 
reste du budget (soins prodigués au sein des institutions) a basculé vers Iriscare. Cela ne permet pas 
d’avoir une approche globale de ces domaines. 

Dans le secteur de la santé mentale, une partie est discutée au sein d’Iriscare (à savoir les soins 
"institutionnels" de type MSP/IHP) alors que les soins ambulatoires sont de la compétence de la 
COCOM (équipe mobile du projet 107, services de santé mentale). 

A terme, nous estimons que fusionner les services du Collège réuni et ceux d’Iriscare au bénéfice 
d’une administration unique au service des compétences santé/social de la COCOM est gage 
d’efficacité. En effet, malgré la volonté de synergie entre les deux structures, nous pensons qu’une 
administration à deux têtes représente un risque d’inefficacité, de non-alignement et de coûts 
supplémentaires pour la collectivité.

UNE COORDINATION INTRA-BRUXELLOISE ENTRE LES AUTORITÉS COMPÉTENTES 
POUR UNE POLITIQUE DE SANTÉ CONCERTÉE

La fragmentation des compétences et la complexité institutionnelle bruxelloise imposent de revoir les 
mécanismes de coordination et de collaboration sur le territoire bruxellois.

Ainsi, nous plaidons pour l’instauration d’une commission de concertation permanente entre les 5 
autorités compétentes à Bruxelles tel que stipulé dans le Plan santé bruxellois :

"Il est donc proposé d’organiser une plateforme de concertation permanente entre les autorités 
en santé compétentes sur le territoire en santé et d’étendre cette concertation, lorsque cela est 
nécessaire aux Ministres en charge de l’aide aux personnes. La concertation doit s’organiser au niveau 
politique, mais aussi au niveau des administrations. Une réflexion peut être menée sur la pertinence 
et la faisabilité d’organiser une concertation entre les secteurs relevant d’autorités institutionnelles 
différentes".

Par ailleurs, l’article 136 de la Constitution stipule que la COCOM est vouée à jouer le rôle de 
coordination nécessaire au fonctionnement d’une telle structure de concertation. 

Au-delà de la collaboration politique et inter-administration, nous recommandons un alignement 
en termes de vision et d’objectifs de santé publique entre les différentes entités fédérées sur le 
territoire bruxellois. A cet égard, la concrétisation du Plan santé bruxellois et son articulation avec 
d’autres plans tel que le plan de promotion de la santé (COCOF) sont essentielles.
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RASSEMBLER LES COMPÉTENCES HANDICAP AU SEIN D’IRISCARE

Le transfert des compétences suite à la 6e Réforme de l’Etat a brouillé davantage le paysage bruxellois 
de la santé, nous plaidons pour plus de cohérence et de globalisation de l’offre surtout quand cela 
appelle à plus d’efficience pour le citoyen. La démarche a été embrayée pour le secteur des maisons 
de repos au moment du transfert de la compétence vers les régions et communautés. La COCOM 
s’est ainsi vue enrichie d’une série de leviers pour l’accompagnement du vieillissement. Pourtant la 
politique handicap reste principalement logée dans les organes mono-communautaires, ce qui rend 
complexe l’exercice d’une vision intégrée de l’accompagnement du handicap, des troubles de la santé 
mentale et/ou de la perte d’autonomie. 

Nous demandons un basculement des compétences mono-communautaires vers les organes 
bicommunautaires (quand cela appelle à plus d’efficience pour le citoyen) pour renforcer une offre de 
service unique bilingue auprès du citoyen et donc globalement enrichir l’offre de services auprès de 
tous les Bruxellois. Un exemple notable est la politique handicap qui est partiellement gérée au niveau 
mono-communautaire. Plus concrètement, rassembler l’entièreté des aides à la mobilité à la COCOM 
nous semble pertinent. Actuellement, la COCOF (Phare) est compétente pour les aides à la mobilité 
telles que canne ou béquille, aménagement du domicile, adaptation du véhicule et la COCOM/Iriscare 
pour les aides à la mobilité ex-INAMI, centres de jour, logement accompagnés.

En termes de gouvernance, les Mutualités Libres plaident pour :
 Un ministre bruxellois aux commandes des matières santé & affaires sociales.
 Une administration bicommunautaire unique aux services de la santé (COCOM/Iriscare).
 La création d’une plateforme de concertation santé bruxelloise (niveau politique ET 

administration) alignée autour d’objectifs de santé macro.
 Rassembler les compétences handicap au sein de la COCOM/Iriscare quand cela est gage d’une 

plus grande efficience pour le citoyen (ex : aides matérielles).
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PRENDRE LES ARRÊTÉS NÉCESSAIRES POUR L’EXÉCUTION DE L’ORDONNANCE 
PORTANT CRÉATION DES ORGANISMES ASSUREURS BRUXELLOIS

L’Ordonnance portant la création et l’organisation des organismes assureurs bruxellois fut prise à 
la hâte avant la date butoir du 1/1/19 laissant aux soins de la prochaine législature une série de 
questions primordiales. En effet, la récupération des montants d’intervention indus, les règles de 
cumuls, le financement des frais de gestion, les mécanismes de responsabilisation des organismes 
assureurs,… sont autant d’éléments que le prochain gouvernement devra s’enquérir, en concertation 
avec les organismes assureurs.

PORTABILITÉ DES DROITS DES CITOYENS

En ce qui concerne les matières transférées suite à la 6e Réforme de l’Etat, il a fallu mettre sur la table 
un certain nombre de garanties en faveur de la portabilité des droits des citoyens entre les entités 
fédérées. Cela est devenu possible grâce à un accord de coopération entre les entités fédérées, d’une 
durée de 3 ans renouvelable une fois. 

Concrètement, cet accord comprend deux principaux volets : 
 D’une part l’accord "institutions" dont le principe est le suivant : l’entité fédérée finance les soins 

prodigués sur son territoire sans tenir compte du domicile de l’utilisateur.
 D’autre part, l’accord "aide à la mobilité" qui instaure la prise en charge des coûts liés à la demande 

d’aide à la mobilité par l’entité où est domicilié l’utilisateur.

Les Mutualités libres plaident pour rendre définitif cet accord de coopération de manière à ce que la 
mobilité et l’accès aux soins dans une autre entité fédérée ne soient pas entravés.

MAINTIEN DES DROITS DES CITOYENS

Même si les membres de la CIM Santé Publique sont parvenus à s’entendre sur un certain nombre 
de questions et modalités pratiques que soulève encore la 6e Réforme de l’Etat, d’autres ne sont 
pas encore réglées et nécessitent des positionnements et accords de coopération. Nous pensons 
notamment aux modalités en termes de règles de cumul, de subrogations ou de litiges. 

Les Mutualités Libres s’opposent à une régression de droits due au transfert des matières. Nous 
pensons particulièrement à la problématique du maximum à facturer (MàF5) ainsi que du statut 
affections chroniques13 et forfait malades chroniques14. Dès lors que les compteurs régionaux 
n’alimenteraient plus les compteurs du MàF au 1/1/2020, les bénéficiaires seraient immanquablement 
impactés en termes d’accessibilité aux soins.  

Les Mutualités Libres souhaitent attirer l’attention des futurs gouvernements sur l’inachèvement de 
l’implémentation de la 6e Réforme de l’Etat et notamment la nécessité de remettre rapidement les 
différents niveaux de pouvoir autour de la table pour régler les questions transversales.

Finaliser l’implémentation de la 
6e Réforme de l’Etat

Pour achever la mise en œuvre de la 6e réforme de l’Etat, les 
Mutualités Libres préconisent de :
 Organiser la mobilité des patients en collaboration avec les autres régions, communautés et le 

fédéral au-delà des accords provisoires (protocoles de coopération).
 Combattre le recul des droits dérivés suite à la 6e réforme en collaboration avec le fédéral (MàF, 

statut affection chronique).
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Notes explicatives & sources 
1 Le non-accès et le non-recours aux droits

2 Plan promotion santé COCOF, plan santé COCOM et Vlaamse gezondheidsdoelstellingen VGC.

3 Il faut bien nuancer qu’il ne ‘agit pas d’une pénurie absolue, mais plutôt d’un déséquilibre de 
la répartition. 

4 Le Fonds Impulseo est un système d’aide financière (prime) pour aider les jeunes médecins 
généralistes à s’installer et les inciter à pratiquer dans les zones dites prioritaires (pénurie). 

5 Mesures au 1/1/2020 : une diminution du montant de la prime à l’installation sur l’ensemble 
du territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale de 25.000 euros à 15.000 euros tout en 
proposant d’octroyer une prime d’installation complémentaire de 15.000 euros aux médecins 
qui s’installent dans des quartiers en pénurie. Les médecins s’installant dans les quartiers 
en pénurie pourront dès lors bénéficier d’une prime de 30.000 euros (15.000 +15.000) au 
lieu de 25.000 actuellement. En plus, ces primes pourront être versées jusque 12 mois avant 
l’ouverture du cabinet.

6 l’étude réalisée par l’Observatoire de la santé et du social de Bruxelles-Capitale.

7 Plus de 34% des Bruxellois n’ont pas de médecin généraliste attitré, contre seulement 17 % des 
Flamands et des Wallons.

8 Selon les chiffres cités par la ministre fédérale de la Santé, en Flandre, 6% des habitants n’ont 
pas consulté de médecin au cours des cinq dernières années, contre 9% en Wallonie et 25 % à 
Bruxelles.

9 Mémorandum 2019 de la PAQS.

10 Créée fin 2013, la Plateforme pour l’Amélioration continue de la Qualité des soins et de la 
Sécurité des patients (PAQS ASBL) - a pour but de promouvoir, de soutenir et d’organiser le 
développement et la mise en œuvre de démarches d’amélioration continue de la qualité et de 
la sécurité dans les institutions de soins de santé à Bruxelles et en Wallonie.

11 Pour  rappel,  Bruxelles  bénéficie  de  1.608  lits psychiatriques  sur  un  total  de  19.058  lits 
psychiatriques en Belgique, soit un peu moins de 8,5 % du total des lits agréés. (La Wallonie 
dispose de près de 30% et la Flandre plus de 60 %). La Région aurait besoin de plus de 2.000 
lits au lieu des 1.600 qu’elle a pu obtenir  actuellement. 

12 Bureau fédéral du Plan (Perspectives de population 2017-2070).

13 Le maximum à facturer (MàF) : lorsque les tickets modérateurs d’un ménage atteignent un 
montant déterminé par catégorie de revenus au cours de l’année, la mutualité rembourse 
intégralement les tickets modérateurs au-delà de ce montant.

14 Le statut affections chroniques est octroyé en comptabilisant les dépenses d’assurance 
maladie, en ce compris les forfaits perçus par la MR/MRS pour un bénéficiaire. Ce statut 
donne droit à une réduction du plafond MàF et à l’application du tiers-payant chez le médecin 
généraliste et chez le dentiste.

15 Ce forfait est octroyé notamment suite à une comptabilisation des mêmes tickets modérateurs 
que le MàF. Il donne droit à une intervention forfaitaire qui va de 307,68 à 615,38 euros/an.


