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Mémorandum 2019 : quel cadre ?
Qu’attendent les Mutualités Libres des politiciens lors de la prochaine législature ?
C’est la question centrale de ce dossier. Mais avant de concrétiser plusieurs
propositions de notre Mémorandum 2019 par niveau politique, nous esquissons
d’abord le cadre pour une politique de santé énergique et durable, adaptée au
patient.

Comment pouvons-nous faire face aux
conséquences de la fragmentation des
compétences et définir des priorités
de santé claires ? Selon les Mutualités
Libres, les objectifs de santé généraux
suivants sont d’une importance fondamentale pour élaborer une politique
efficace et cohérente.
• Aborder les inégalités en matière
de santé pour que, d’ici 2025, l’écart
d'espérance de vie en bonne santé
entre les catégories les plus et les
moins favorisées diminue de 20 %.
• Augmenter le nombre d'années de
vie en bonne santé pour que la Belgique figure dans le top 10 européen
d’ici 2025.
• Faire diminuer de 10 % le nombre de
décès évitables d’ici 2025.
• Augmenter de 50 % le budget de
prévention à partir de 2020 et fixer
une norme de croissance de 2,2 %
pour les soins de santé.

Quelques conditions
préalables
Afin d'élaborer une telle politique avec
des objectifs et des actions concrètes,
il est essentiel pour les Mutualités
Libres de remplir un certain nombre
de conditions préalables. Il faut
notamment assurer une meilleure collaboration entre les différents niveaux
politiques. Les mécanismes actuels de
coordination et de coopération entre

les autorités ne suffisent pas. Même
au sein des soins de santé belges, la
concertation n’est pas optimale. Les
parties impliquées travaillent trop
souvent en vase clos et se rejettent
trop souvent la responsabilité. Afin de
mener une politique prospective sur la
base d'objectifs de santé, une révision
du modèle de concertation s’impose
également.
Les mécanismes actuels de financement et de remboursement ne
suffisent pas non plus pour réaliser
des objectifs de santé concrets. Il
est nécessaire de trouver un juste
équilibre entre un financement à
l'acte d’une part et un financement
forfaitaire d’autre part. Le premier
pour encourager la productivité et le
second pour stimuler la responsabilité financière et valoriser d’autres
aspects que la prestation en soi.

d'améliorer la politique et de soutenir
l’innovation (p. ex. Health Technology
Assessment).
Et puis, il y a le principe de "Health
in all policies", qui doit encore être
davantage centralisé à l’avenir. En
effet, une bonne santé ne dépend
pas seulement du secteur des soins
de santé. D’autres domaines tels que
l’enseignement, l’économie, l’environnement... jouent également un
rôle. Lorsqu’ils légifèrent dans des
domaines autres que les soins de
santé, les décideurs politiques doivent
systématiquement tenir compte des
conséquences de leurs décisions en
matière de santé.
SERVICE REPRÉSENTATION ET ETUDES
DES MUTUALITÉS LIBRES

Les Mutualités Libres insistent aussi
sur la nécessité d'un bon échange de
données. Aussi bien entre citoyens
et prestataires de soins qu’entre les
prestataires de soins eux-mêmes. Un
bon échange de données garantit que
les personnes prennent leur santé
en main, mais contribue également à
l’organisation de soins intégrés et à
une bonne continuité des soins. Une
utilisation optimale des données disponibles est un autre élément important. Le traitement, le croisement et
l’analyse de ces données permettent
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Environnement et climat :
une priorité politique absolue
6 personnes sur 10 estiment que les politiciens en font trop peu pour lutter contre
le réchauffement climatique, selon une enquête de la coalition climatique Sign for
my future. Les nombreuses marches en faveur du climat en disent long : le Belge
se préoccupe de l'environnement et du climat et exige des mesures de la part du
gouvernement. Un appel soutenu par les Mutualités Libres.

Citoyens, jeunes, organisations de la
société civile, médias, monde académique... : Sign for my future est devenue la plus large coalition climatique
jamais créée dans notre pays.
Concrètement, cette initiative
citoyenne formule 3 exigences, entièrement soutenues par les Mutualités
Libres :
• une loi climat : un cadre juridique
avec des objectifs intermédiaires,
pour une Belgique climatiquement
neutre d'ici 2050 et pour cela,
déjà prendre toutes les mesures

nécessaires lors de la prochaine
législature pour réduire significativement les émissions de gaz à effet
de serre
• un plan d'investissement : un plan
puissant et socialement juste qui
aide et stimule tous les citoyens et
toutes les entreprises à opérer la
transition vers une société climatiquement neutre
• un conseil climat : une évaluation
indépendante de la politique par un
conseil climat composé d'experts
neutres.

cancer du poumon... D'ici 2040, nous
devons viser à réduire de 50 % les
décès prématurés dus à la pollution atmosphérique. Comment ? Par
exemple, en aidant les villes et les
communes à évoluer vers des "Healthy
Cities", avec des zones piétonnes, des
transports publics plus verts et plus
efficaces. La Belgique doit également
jouer un rôle au niveau européen pour
faire baisser la norme UE de 25 microgrammes de particules fines par m³ à
10 microgrammes, comme le prescrit
l'OMS.

Pollution atmosphérique

Perturbateurs endocriniens

Dans leur mémorandum, les Mutualités
Libres appellent également les autorités fédérales et régionales à agir pour
réduire l'impact nocif de l'environnement sur notre santé. La première
priorité est la pollution atmosphérique. A Bruxelles, la norme de l'OMS
est dépassée de 80 %.
Résultat : maladies cardiovasculaires, maladies pulmonaires obstructives
chroniques,

Textile, emballages, produits d'hygiène... Les perturbateurs endocriniens
sont partout et ils sont nocifs pour
notre santé également. Ils peuvent,
par exemple, entraîner une baisse de
la fécondité et un risque accru de cancer et de diabète. Les Mutualités Libres
préconisent un plan fédéral de biosurveillance pour mesurer l'impact de
ces substances dangereuses sur notre
santé. Sur la base des résultats d'un
tel plan, les autorités pourront prendre
les mesures nécessaires pour interdire
l’utilisation de certaines substances,
en particulier pour les groupes vulnérables tels que les enfants de
moins de 3 ans, les femmes
enceintes et les adolescents.
CHRISTIAN HOREMANS
Service Représentation & Etudes des
Mutualités Libres
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Une vue globale et cohérente
pour la santé des Belges
Incapacités de travail en hausse, prix et usage des médicaments, défis de la e-santé,
nécessité d'une première ligne de soins forte, réforme hospitalière et budget. Pour
le prochain gouvernement, les défis de santé publique ne manquent pas. Dans leur
Mémorandum, les Mutualités Libres expliquent dans le détail pourquoi ces défis
sont aussi des priorités.

Depuis plusieurs années, notre système connaît une croissance constante
des dépenses de soins de santé, supérieure à la croissance économique.
Cette tendance se confirme dans tous
les systèmes de soins de santé en
Europe. Le Bureau fédéral du Plan prévoit d’ailleurs, pour la période 20172022, une croissance des dépenses
de soins de santé de 2,2 % à politique
inchangée, alors que la norme de
croissance des dernières années était
fixée à 1,5 %. Les Mutualités Libres
souhaitent relever la norme de croissance à 2,2 %. Ce taux est le minimum
permettant d’assurer la qualité et la
pérennité des soins de santé.

Explosion des incapacités
Les dépenses liées à l’incapacité de
travail ont littéralement explosé,
atteignant 1,712 milliards d’euros pour
l’incapacité primaire et 5,419 milliards
d’euros pour l’invalidité en 2017. De
nombreuses initiatives ont été prises
ces dernières années pour tenter
d’infléchir cette tendance. Toutefois,
elles constituent un ensemble de
mesures disparates. Nous plaidons
pour un plan global et cohérent sur
5 ans impliquant tous les acteurs
concernés : employeurs, médecins traitants, mutualités, médecins-conseils
et médecin du travail. Ce plan devrait
reposer sur une série de principes.

Tout d'abord, l'évaluation et la valorisation des capacités restantes des
personnes en incapacité de travail.
Il faut ensuite concentrer les efforts
d’accompagnement sur les personnes
pour lesquelles un plan de réintégration peut être bénéfique. Un revenu
de remplacement supérieur au seuil
de pauvreté devrait être garanti. En
outre, les employeurs doivent être
plus responsabilisés en matière de
bien-être au travail et de réintégration
professionnelle. Enfin, pour faciliter
la collaboration et diminuer la charge
administrative, il faut structurer
l'échange de données entre les médecins traitants, les médecins-conseils et
les médecins du travail.

Opportunités de la
digitalisation
Le plan e-santé offre d’énormes
opportunités en termes de simplification, de digitalisation et doit être
poursuivi dans les prochaines années.
Standardiser, coder, harmoniser et
intégrer au maximum les systèmes
utiles pour la transmission digitale des
données est une des clés majeures.
Même si les avancées sont réelles et
tangibles, la mise en pratique reste
frileuse et l’adoption trop lente. Or le
potentiel de l’e-santé est immense,
porteur de valeur ajoutée et d’économies. Pour faire adhérer à l’e-santé, il

faudra sensibiliser, former et organiser
des retours d’expérience des utilisateurs. Les initiatives e-santé doivent
recueillir la confiance des prestataires,
ce qui impose une sécurité juridique
indiscutable et une disponibilité absolue des services.
Les Mutualités Libres souhaitent
que ces projets soient soutenus par
une gouvernance forte et concertée.
Dans cette gouvernance, les pouvoirs
publics doivent jouer un rôle central
pour concrétiser des objectifs ambitieux, comme par exemple digitaliser
80 % des documents papiers (factures,
attestations de soins, demandes
d’accord, prescriptions et certificats
médicaux) d’ici 2022 et 100 % d’ici
2025, formaliser la labellisation et le
remboursement des applications santé
via le projet 'mobile health' ou encore
définir un cadre pour les téléconsultations des médecins-conseils d’ici 2020.

Financer les médicaments
durablement
Le budget consacré aux médicaments
représente 17,8 % du budget total
et dépasse son objectif budgétaire
depuis 2015. Rien que dans le domaine
du traitement du cancer, on estime
que d’ici 2020, plus de 70 % des traitements reposeront sur les thérapies
ciblées et l’immunothérapie, ce qui
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représentera près de 20 % du budget
total des médicaments. Le déploiement de ces innovations est un défi
budgétaire majeur. Nous souhaitons
mettre en place une concertation
transversale pour revoir les modèles
de financement à plus long terme afin
d’assurer l’accessibilité aux innovations. Nous proposons aussi de
revoir les mécanismes existants. Par
exemple : fixer un budget maximal
pour certains groupes de médicaments ou pathologies en intégrant
les perspectives de nouveaux traitements, stimuler la collaboration entre
états européens et mettre en place
un système de 'horizon scanning' afin
d’avoir une vue sur les perspectives de
nouveaux traitement et anticiper les
budgets nécessaires.

Encourager les bonnes
pratiques de prescription
A souligner aussi dans le secteur des
médicaments : le fort taux de prescription. La Belgique figure parmi les pays
ayant le plus haut taux de prescription
après consultation, ce qui conduit à
une consommation supérieure aux
pays voisins pour les antibiotiques
et les antidépresseurs, entre autres.
Il faut aussi rester particulièrement
attentif à la polymédication. En effet,
plus d’un quart des personnes âgées
de plus de 65 ans prennent plus
de 5 médicaments par jour, ce qui
démontre l’importance de systématiser une "revue de la médication",
effectuée en concertation entre le
médecin et le pharmacien.

Les Mutualités Libres proposent de
développer des mesures pour favoriser les bonnes pratiques de prescription, par exemple en renforçant
les feedbacks de prescription vers
les prestataires, en prévoyant des
incitants financiers pour stimuler les
bonnes pratiques de prescription, en
veillant à l’adéquation des prescriptions pour les patients en maisons de
repos en encouragent la collaboration
multidisciplinaire. Le rôle du pharmacien de référence dans la bonne
utilisation des médicaments peut être
renforcé, par exemple par la mise en
place d’une "revue de la médication"
pour les patients prenant plus de 9
médicaments.

Renforcer la 1e ligne de soins
Vu l’explosion des maladies chroniques, des pathologies multiples ou
des problèmes de santé mentale ou
encore la durée raccourcie des séjours
hospitaliers, la première ligne de
soins est confrontée à une diversité de
situations où se croisent les dimensions médicales, psychologiques,
sociales et culturelles. En 2017, les
malades chroniques représentaient
70,2 % des dépenses INAMI en soins de
santé.
Au sein de la première ligne, les médecins généralistes jouent un rôle central
dans l’organisation médicale des soins
autour du patient. Leur travail doit
être favorisé par une collaboration
avec des réseaux de soins intégrés et
multidisciplinaires, spécialisés dans la
prise en charge de certaines pathologies chroniques spécifiques, dans
les soins de santé mentale, les soins
palliatifs ou la revalidation.
Pour y parvenir, il faut garantir un
échange optimal de données entre
tous les acteurs et un modèle de
financement lié. Les Mutualités
Libres prônent une adaptation du
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financement de la première ligne via
une augmentation de la partie forfaitaire à la capitation et y prévoir un
financement de la qualité des soins
(max 10 %). Il faut aussi renforcer le
système d’accréditation afin d’en faire
un outil de promotion de la qualité,
mettre en place la délégation des
tâches vers de nouvelles professions
de santé et généraliser le suivi par un
médecin généraliste référent pour tous
les malades chroniques via l’EDMG.

Soutenir la réforme
hospitalière
Dans le paysage hospitalier, plusieurs
réformes sont en cours : mise en
réseau des hôpitaux, évolution vers
un financement forfaitaire prospectif. Celles-ci doivent être soutenues
et menées à terme. Le processus de
concentration a été initié pour la
chirurgie des cancers de l’œsophage
et du pancréas et doit être étendu
pour d’autres domaines comme la

traumatologie ou la chirurgie pour le
cancer des poumons.
L’amélioration de la qualité ne se
limite certainement pas à la concentration de certains soins. Des études
internationales indiquent que 1
patient hospitalisé sur 10 subit un
événement indésirable, dont plus de
la moitié serait évitable. Les erreurs
médicales représenteraient la 14e
cause mondiale de morbidité et
mortalité.
Le sous-financement hospitalier mène
à une forte croissance des suppléments. L’évolution progressive vers
un système forfaitaire de financement juste, transparent, simplifié
doit être poursuivie. Cela permettra
de promouvoir la qualité et l’efficacité. Pour établir des forfaits globaux,
il faudra prendre en compte toutes
les ressources nécessaire pour une
bonne prise en charge du patient en
se basant sur le prix de revient réel

des soins, des médicaments et des
dispositifs médicaux. Ce travail est
directement lié à la révision de la
nomenclature.
Nous souhaitons voir finalisé le cadre
réglementaire pour les réseaux hospitaliers, étendre les centres de référence, baser le financement de chaque
nouvel acte ou forfait sur une méthodologie validée estimant le prix de
revient des soins et effectuer en parallèle une réflexion sur les suppléments
hospitaliers. De plus il faut élargir le
système de "pay for quality" et mettre
en place un programme global pour la
sécurité des soins, basé entre autres
sur la formation des professionnels et
l'inventaire et la gestion des évènements indésirables.
VANESSA VANRILLAER
Service Représentation & Etudes
des Mutualités Libres

Nos priorités pour le gouvernement fédéral
• Augmenter la norme de croissance à 2,2 % pour le
budget des soins de santé.
• Mettre en place un plan global et cohérent pour les
incapacités de travail sur 5 ans impliquant tous les
acteurs concernés : employeurs, médecins traitants,
mutualités, médecins-conseils et médecin du travail.
• Soutenir les projets d’e-santé grâce à une gouvernance
forte et concertée entre l’ensemble des partenaires.
• Renforcer l’utilisation des médicaments bon marché
et améliorer l’utilisation rationnelle des médicaments.
De plus, il faut revoir les mécanismes de gestion des
spécialités pharmaceutiques.

• Poursuivre les chantiers déjà entamés comme les
réseaux hospitaliers, la réforme de la loi qualité et
professions de santé, les projets pilotes soins intégrés et le remboursement des soins psychologiques
de première ligne. Il faut continuer la révision de la
nomenclature.
• Il faut étendre les centres de référence au niveau des
hôpitaux et mettre en place un programme global pour
la sécurité des soins.
• Adapter le financement de la première ligne, renforcer
le système d’accréditation, mettre en place la délégation des tâches vers de nouvelles professions de
santé et généraliser le suivi par un médecin généraliste
référant pour tous les malades chroniques.
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Le train à grande vitesse des
soins et du bien-être en Flandre
L’implémentation de la 6e réforme de l'Etat et le déploiement d'une politique de
santé, ce n’est pas une mince affaire. Ces dernières années, la Flandre a travaillé au
rythme d'un train à grande vitesse. Le citoyen ne remarque rien, mais cela bouge pas
mal en coulisses.

Une chose est certaine : dans les
années à venir, la Flandre sera plus
occupée que jamais avec la 6e réforme
de l'Etat. Depuis le 1er janvier 2019,
les domaines des aides à la mobilité
et des centres de soins résidentiels
sont repris dans la Vlaamse Sociale
Bescherming (VSB). Et d'ici 2022, selon
le décret de reprise, les domaines
de la rééducation, des maisons de
soins psychiatriques et des initiatives

en matière d’habitation protégée
devraient également les rejoindre. Ce
transfert nécessite une bonne préparation et une planification minutieuse.

sera terminée. La Flandre devra alors
avoir une vision permettant de garantir à l’avenir les droits des Flamands et
leur accès à l’offre de soins à Bruxelles.

Et à Bruxelles ? Une phase de transition est en cours : la Commission communautaire commune (COCOM) joue un
rôle important dans les soins de santé
des Bruxellois. Mais à partir du 1er
janvier 2022, cette phase de transition

Des soins de première ligne
efficaces
Des soins de première ligne centrés
sur le patient sont une priorité pour la
Flandre. C'est pourquoi il est important que l'offre et la demande soient
parfaitement alignées dans le secteur
des soins. Cela se traduit en pratique
par 60 zones de première ligne : des
zones délimitées géographiquement,
formées d’une ou plusieurs communes
et gérées par un conseil de la santé.
Ces zones permettent une coopération interdisciplinaire entre les autorités locales et les dispensateurs d’aide
et de soins, en vue d'une première
ligne efficace et de qualité.
Une première évaluation de ces zones
de première ligne est toutefois nécessaire à la reconnaissance des points
sensibles du processus de réforme.
Une bonne continuité des soins n'est
possible que si de bons accords ont
été conclus avec les réseaux hospitaliers. Ces réseaux ne sont pas les
mêmes que les zones de première
ligne, ce qui signifie que les autorités flamandes et fédérales jouent un
rôle important dans cette réforme et
doivent prendre leurs responsabilités.
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(Encore) plus de prévention
En matière de politique de prévention, la Flandre est la plus avancée de
toutes les entités fédérées. Mais la
situation reste perfectible : 19 % des
Flamands fument, 17 % boivent plus
de 10 verres d'alcool par semaine et
seuls 36 % des citoyens de plus de
15 ans exercent au moins 30 minutes
d’activité physique par jour. Seul 2 %
du budget flamand pour les soins et
la santé est dédié à la prévention. La
Flandre doit donc encore travailler
davantage à une politique de santé
préventive.
Les Mutualités Libres appellent le
prochain gouvernement flamand à
augmenter le budget de prévention de
50 %. De plus, nous demandons une
législation plus stricte en matière de
publicité pour les produits néfastes à
la santé. Le principe de "Health in all
policies" doit être mis en pratique :
non seulement par une sensibilisation des jeunes via l’enseignement,
mais aussi dans d'autres secteurs.
Une attention particulière doit être
accordée au renforcement de la santé
mentale de nos jeunes. En Flandre,
on dénombre 3 suicides par jour,
ce qui est supérieur à la moyenne
européenne. Plus de la moitié des

problèmes psychologiques commencent vers l'âge de 14 ans. Le travail
sur la santé mentale des enfants commence en classe. Les écoles ont besoin
d'un plan de prévention qualitatif pour
la santé mentale, impliquant les jeunes
et le corps enseignant. Les enseignants doivent pouvoir détecter plus
rapidement les problèmes psychiques.

nécessaire, car 4 aidants proches sur
10 éprouvent des difficultés en raison
d'un soutien insuffisant. Le prochain
gouvernement flamand doit donc
investir davantage dans un soutien
avec des formes flexibles de garde à
domicile, co-housing et soins de répit
institutionnels, pour permettre à l'aidant proche de souffler un peu.

Soins aux personnes âgées :
vivre plus longtemps à la
maison en toute autonomie

Une plus grande implication
du patient dans la
rééducation

D'ici 2020, 6,2 % de la population aura
plus de 80 ans. Ce pourcentage grimpera même à 11,1 % d’ici 2050. Les
personnes âgées souhaitent vivre plus
longtemps à la maison en toute autonomie. C’est notamment possible en
rendant la politique de financement de
l'Agence flamande pour les personnes
handicapées (VAPH) indépendante de
l'âge et en coordonnant de manière
optimale les différentes sources de
financement (p. ex. logement et bienêtre). Le fait de vivre plus longtemps
à la maison peut contribuer à l'isolement des personnes âgées. En d'autres
termes, cette problématique mérite
également des mesures adéquates.

La continuité des soins dans le
domaine de la rééducation est cruciale. La Flandre y a travaillé dur ces
dernières années et continuera à le
faire. Le patient est aux commandes
de son trajet de rééducation : ainsi,
dès le début, il est possible de mieux
répondre à ses besoins de soins et de
créer une plus grande implication. Il
est également essentiel que chaque
patient ait droit au même trajet avec
les mêmes options. Ceci est possible
avec un instrument d’évaluation uniforme tel que le BelRAI.
MAARTEN PEETERS
Service Représentation & Etudes
des Mutualités Libres

Et qu'en est-il du rôle de l'aidant
proche ? Un cadre adapté est

Nos priorités pour les autorités flamandes
• Planifier soigneusement les prochaines étapes de
l'implémentation de la réforme de l'État, en accordant
une attention particulière à Bruxelles.
• Évaluer les activités dans les zones de première ligne
et les adapter si nécessaire. Renforcer la capacité des
communes à prendre leurs responsabilités.
• Mettre l'accent sur des initiatives et projets
permettant aux personnes âgées de vivre plus
longtemps à la maison en toute autonomie.

Renforcer également la position de l'aidant proche et
aborder la problématique de l'isolement.
• Doubler le budget de prévention, en accordant une
attention particulière au renforcement de la santé
mentale des jeunes.
• Impliquer davantage le patient dans l'organisation
de son trajet de rééducation et garantir une égalité
de traitement.
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Encore de nombreux défis pour le
gouvernement wallon
Ces 5 dernières années ont été agitées pour la Wallonie. Face à une crise politique
sans précédent, à l’été 2017, la Wallonie a essuyé bon nombre de scandales liés à
la gouvernance. Bien que nécessaire, la gestion de ces événements s’est faite au
détriment d’autres priorités. En ce qui concerne les matières de santé, en dehors du
gros chantier de reprise des compétences transférées par la 6e réforme de l’Etat, la
Wallonie ne s’est pas encore dotée d’une vision prospective, pourtant indispensable
face aux nombreux défis de santé publique et aux besoins des citoyens.

Le maintien de la gestion paritaire des
matières santé et aides à la personne
a été concrétisé, sous la précédente
législature, par la création de l’Agence
pour une Vie de Qualité (AVIQ). Du haut
de sa 3e année d’existence, l’AVIQ
doit déjà pouvoir tenir compte des
propositions d’amélioration de fonctionnement, notamment en matière
de procédure budgétaire ou encore
de règles de quorum, émanant de ses
différentes instances.
Par ailleurs, il a fallu attendre la fin
de la législature pour fixer la composition du collège central de stratégie
et de prospective. Le prochain gouvernement devra donner l’impulsion
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nécessaire au démarrage de ce nouvel
organe consultatif aux objectifs
ambitieux. Il faudra en délimiter les
contours de ses missions en regard de
celles du conseil économique, social et
environnemental de Wallonie.

Reprise des matières liées à
la 6e réforme de l’Etat
Les politiques ainsi que les dirigeants des entités fédérées sont
bien conscients que le découpage
des matières transférées par la 6e
réforme de l’Etat en a compliqué la
gestion. A tel point que les entités
fédérées ont toutes été demandeuses
de prolonger la période de transition
durant laquelle l’INAMI a continué à
assumer l’intérim opérationnel pour
ces matières. Aux manettes des entités
fédérées depuis janvier 2019, l’AVIQ,
en collaboration avec les organismes
assureurs wallons, a assuré la reprise
de ces compétences. Toutefois, une
attitude proactive sera nécessaire
pour anticiper la fin du mécanisme
de transition (2024) du financement
des compétences transférées. Et le
prochain gouvernement devra se doter
de moyens afin de définir une vision
prospective du modèle de protection
sociale wallonne.

La gestion de la dépendance,
au-delà d’une assurance
autonomie
Le secteur des maisons de repos et
de soins est désormais compétence
intégrale des entités fédérées. Etroitement lié aux défis du vieillissement,
le secteur des logements alternatifs
pour les personnes dépendantes et la
problématique du maintien à domicile
exigent une réelle vision politique
ainsi qu’un plan d’action structuré et
solidement budgétisé.
Concrètement, la précédente législature avait émis la proposition d’investir la question du vieillissement et
de la dépendance plus globalement
en instaurant une assurance autonomie. Bien que les Mutualités Libres
cautionnent largement le maintien
à domicile, selon les souhaits des
citoyens, le projet tel qu’avancé sous
le précédent gouvernement paraît fort
complexe avec des bases budgétaires
insuffisantes. Par ailleurs, il limite
considérablement le libre choix du
bénéficiaire (trois services).
Reconsidérer la prise en charge de la
dépendance en Wallonie passe aussi
obligatoirement par la reconnaissance
et l’encouragement des soins informels. A ce niveau, les besoins sont

identifiés et les défis sont nombreux.
Tant au niveau de l’accompagnement
dans l’information et le conseil auprès
des aidants proches que leur reconnaissance et l’offre de répit qui en
découle.

Le mode de vie des Wallons…
En novembre 2018, le parlement
wallon a adopté un plan transversal
pour la prévention et la promotion
de la santé en Wallonie. Ce plan a été
construit au départ des besoins des
patients et citoyens et en collaboration avec de nombreux professionnels
de la santé. La démarche est à saluer.
Le résultat démontre à quel point les
enjeux et les objectifs sont nombreux.
En revanche, le projet de décret qui
met en œuvre ce plan et permettrait
de donner une bouffée d’oxygène aux
acteurs semble être passé à la trappe.
En outre, jusqu’à présent, aucun
budget supplémentaire n’a été dégagé
pour mettre en oeuvre ce plan transversal. Or, la Belgique est à la traîne
concernant le budget octroyé en
matière de prévention . Les efforts à
réaliser sont considérables et certainement en Wallonie ! Ceci doit être
reconsidéré de façon urgente et prioritaire par le prochain gouvernement.

1ère ligne : passer à l’action !
L’organisation d’une première ligne
fondée sur la coordination entre tous
les acteurs fait partie des bonnes
intentions émises par le précédent
gouvernement. Là aussi, les Mutualités
Libres plaident pour concrétiser, au
travers d’une réelle vision wallonne,
cette nécessaire articulation.
En l’occurrence, nous sommes favorables au regroupement des structures oeuvrant à la concertation du
patient et à une répartition pertinente
des zones de soins : les SISD (Service
Intégré de Soins à Domicile), les cercles
de médecins généralistes, les plateformes de soins palliatifs et équipes
de 2e ligne en soins palliatifs, les
plateformes de santé mentale et les
réseaux multidisciplinaires locaux.

Inégalités de traitement en
termes de répartition de
subventions
Si la dernière déclaration gouvernementale avait insisté sur la nécessaire
transparence en matière de subventionnement, des inégalités notoires
sont encore à déplorer. La Wallonie
peut faire mieux quant à l’objectivité
de certains critères d’attribution. En
effet, des traitements de faveur ont
été constatés au niveau de la répartition des subsides entre les centres
de services sociaux mutuellistes ou
encore des services d’aménagement
du domicile.
EMILIE VANDERSTICHELEN & JOËLLE JOSSE
Service Représentation & Etudes
des Mutualités Libres

D’autres chantiers doivent également
faire partie des priorités du prochain
gouvernement, notamment l’encouragement de la pratique groupée, le
développement des fonctions de continuité des soins, le partage sécurisé
des données de santé, l’évaluation du
dispositif Impulseo…

Nos priorités pour le gouvernement
wallon
• Les Mutualités Libres entendent rebondir sur les premières évaluations de l’AVIQ en facilitant ses procédures et stimuler le démarrage de son nouvel organe
consultatif.
• La prise en charge de la dépendance en Wallonie doit
être reconsidérée en se dotant d’une vision prospective en matière de maintien à domicile. Le rôle
de l’aidant proche doit également être renforcé et
encouragé.
• Des moyens doublés en matière de prévention sont

indispensables et le
plan transversal pour la prévention et la promotion de
la santé doit pouvoir voir le jour.
• Il est nécessaire de concrétiser davantage l’articulation entre les acteurs de première ligne et d’harmoniser les zones de soins entre les structures.
• Au-delà de la transparence, la garantie d’un traitement
égalitaire doit être assurée pour subsidier les services
mutualistes, et ce au moyen de critères d’attribution
objectifs.
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Un nouveau souffle pour la
politique de santé bruxelloise
À Bruxelles, près d'une personne sur trois a un revenu inférieur au seuil de pauvreté.
Bruxelles est confrontée à des défis majeurs en termes d'accessibilité de soins,
en particulier pour la population précarisée. Sans parler des défis climatiques,
car il est clair que vivre ou travailler dans notre capitale nuit à la santé et réduit
considérablement l’espérance de vie.

Bruxelles et sa complexité institutionnelle ont déjà fait couler beaucoup d’encre. Pourtant, si tout revoir
n’est pas forcément réaliste, des
gains d’efficacité sont réalisables
sous la prochaine législature. Par
exemple, en confiant le portefeuille
de compétences santé/social à un
binôme de ministres bruxellois.
L'expérience du feu Collège réuni a
démontré la difficulté de mener une
politique de santé efficace avec 4
ministres issus de familles politiques
différentes.

Bonne continuité des
soins dans le microcosme
bruxellois
A plus long terme, fusionner les services du Collège réuni et Iriscare pour
avoir une administration unique au
service des compétences santé/social
de la COCOM amènera une plus grande
efficacité. En effet, nous pensons
qu’une administration à deux têtes
représente un risque d’inefficacité, de
non-alignement et de coûts supplémentaires pour la collectivité.

De plus, avec la 6e réforme de l’Etat, la
régionalisation de certaines compétences santé a aussi démontré
qu’aucune région ne peut vivre en vase
clos et qu’une articulation entre le
pouvoir fédéral et les autres entités
fédérées est indispensable pour assurer une continuité et une qualité des
soins pour l’ensemble des citoyens. Au
niveau bruxellois, articuler les différents niveaux de pouvoir (COCOM/
COCOF/COCON) sur les matières dites
transférées est primordial pour assurer une continuité des soins dans le
microcosme bruxellois.

Pollution atmosphérique…
Bruxelles doit prendre l’air !
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'OMS. Selon
l'OMS, la pollution atmosphérique
cause un nombre important de décès
parmi les adultes, dus aux maladies
cardiaques (24 %), maladies pulmonaires obstructives chroniques (43 %)
et cancers du poumon (29 %). Les
Belges voient leur vie raccourcie de 9
mois suite à l’exposition aux particules
fines. Ces chiffres inquiétants doivent
pousser le prochain gouvernement
bruxellois à agir. Ici aussi, les compétences sont éclatées entre différents
niveaux de pouvoirs, mais Bruxelles
peut agir à son niveau.

16

DOSSIER

Soutenir l’accompagnement
des seniors bruxellois
Depuis la 6e réforme de l’Etat,
Bruxelles est compétente pour
l’accompagnement et l’hébergement de ses seniors. A commencer
par les maisons de repos. Les lits en
maisons de repos sont trop peu ou
"mal" occupés par des personnes
en dépendance légère qui peinent à
trouver des alternatives à la maison
de repos abordables et adaptées à
leur situation physique et financière. A
l'horizon 2020, il faudrait donc concrétiser des alternatives à la maison de
repos : centres de soins de jour, résidences-services abordables, hébergements groupés.
Vient ensuite l’allocation personnes
âgées (APA). Cette allocation octroyée
aux plus de 65 ans en situation de
dépendance s’avère sous-consommée
sur le territoire bruxellois sans que les
raisons de cette situation ne soient
réellement analysées et qu’un plan

d’action ne soit appliqué pour y remédier. La reprise effective de la gestion
de l’APA à l’horizon 2022 par Iriscare
doit ouvrir la réflexion plus globale de
la prise en charge de la dépendance à
Bruxelles et en la proposant éventuellement à un public plus large.

Des liens plus forts entre
le généraliste et le patient
bruxellois
Plus d’un tiers des Bruxellois n’ont
pas de médecin généraliste attitré.
On sait aussi qu’un Bruxellois sur 4 n’a
plus consulté de médecin généraliste
ces 5 dernières années. Il est nécessaire de créer un lien durable entre le
médecin généraliste et son patient.
Pour cela, le dossier médical global
(DMG) est un outil incontournable. Les
efforts doivent être poursuivis pour
promouvoir l’adhésion des Bruxellois à
cet outil de suivi médical digital (39 %
des bruxellois ont un DMG contre 75 %
en Flandre), en particulier auprès des
malades chroniques.

Un plan santé concrétisé
Le plan santé bruxellois est un chantier resté inachevé sous cette législature. Or, celui-ci porte un regard 360°
sur une série d’enjeux. Il nécessite
certes une collaboration forte avec les
autres pouvoirs de tutelle bruxellois
et surtout avec le pouvoir fédéral pour
prendre tout son envol. Mais il compile
très justement les défis bruxellois en
termes de politique de santé. Nous
insistons pour qu’il ne reste pas lettre
morte sous la prochaine législature,
mais qu’il soit peaufiné selon des
priorités à établir et à budgéter.… et
qu’il soit articulé avec les autres plans
"santé" bruxellois.
AMANDINE PRADE &
EMILIE VANDERSTICHELEN
Service Représentation & Etudes
des Mutualités Libres

Nos priorités pour les autorités bruxelloises
• Un duo de ministres bruxellois aux commandes de la
santé et du social.
• Un conseil interministériel permanent entre les entités
fédérées compétentes à Bruxelles.
• Une administration unique au service du binôme de
ministres du Collège réuni en charge des compétences
santé et sociales.
• Un renforcement de la promotion du dossier médical
global (DMG).

• La révision du modèle de prise en charge de la dépendance à Bruxelles : revoir les conditions d’intervention
de l’allocation personnes âgées (APA) et booster les
alternatives aux maisons de repos (habitats groupés,
résidences-services plus abordables, centres de soins
de jour).
• La stimulation du champ d’action bruxellois sur les
questions environnementales.
• L'exécution du plan santé du Collège réuni et le coordonner avec celui des autres entités fédérées.
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L'Europe, importante aussi pour la
santé et la protection sociale
Ne vous y trompez pas : l'Europe a elle aussi une influence majeure sur nos soins de
santé et notre protection sociale. Pour souligner cette importance, les mutualités
belges ont rassemblé leurs priorités européennes dans un mémorandum. En voici
quelques-unes !

Socle européen des droits
sociaux
17 % des Européens vivent en dessous
du seuil de pauvreté. Le dynamisme
économique du marché intérieur se
fait également sentir dans d'autres
domaines, ce qui rend de plus en plus
évidente la demande d'une Europe
plus sociale. Une réforme du semestre
économique européen est nécessaire,
ainsi que l'intégration d'une dimension
sociale plus forte par le biais d’indicateurs sociaux et environnementaux.
Grâce au Socle européen des droits
sociaux, l'UE dispose aujourd'hui d'un
cadre de 20 principes pour garantir
le bon fonctionnement du marché du
travail et des systèmes de protection sociale. Les mutualités belges
attendent de l'Europe qu'elle soutienne les Etats membres dans la
réalisation de ces principes. Il s'agit
notamment de garantir la protection
sociale pour toutes les formes de
travail (micro et flexi-jobs, rémunération à la mission, contrats de travail de
courte durée, etc.).

Prévention, prévention, et
encore prévention !
Les Etats membres de l'UE ne
consacrent en moyenne que 3 % de
leur budget santé à la prévention. Ce
pourcentage devrait atteindre 5 % à
l'avenir à travers tous les domaines
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politiques ("Health in all policies").
Il appartient à la Commission européenne de continuer à sensibiliser les
Etats membres à ce problème. Combler le fossé en matière de santé en
améliorant la littératie en santé des
Européens est un thème central dans
cette problématique. Pour les mutualités belges, il est dès lors incompréhensible que l'on remette actuellement en
question l'existence d'un Commissaire
européen à la santé et d'une Direction
générale à part entière pour la santé et
la sécurité alimentaire.
La prévention, c'est aussi réduire
l'impact de la pollution environnementale sur notre santé. L'Europe doit
s'efforcer d'établir des normes plus
strictes concernant la qualité de l'air
et les perturbateurs hormonaux tels
que le glyphosate. Et pour promouvoir
un mode de vie plus sain, elle doit
également adopter une législation plus
stricte en matière de publicité pour les
produits néfastes à la santé tels que le
tabac, l’alcool et les aliments riches en
graisses et en sucres. Surtout vis-àvis des enfants et adolescents. Enfin,
l'Europe doit continuer à insister sur la
valeur ajoutée des vaccins afin d'éviter
une nouvelle baisse de la couverture
vaccinale sur son territoire.

Plus de transparence sur les
médicaments
Les Etats membres européens commencent à unir leurs forces en matière
d’accessibilité financière des médicaments. Pensez à BeNeLuxA, un partenariat auquel l'Irlande a récemment
adhéré. Cette initiative occuperait une
position de négociation encore plus
forte face à l'industrie pharmaceutique si d'autres pays lui emboîtaient
le pas. Une coopération accrue est
également nécessaire dans le domaine
de l'évaluation des technologies de
la santé (ETS). Le maître mot de cette
future politique est la transparence.
Par exemple, la part des fonds publics
dans la recherche biomédicale nécessite une analyse approfondie. Sans
parler du besoin urgent de transparence en ce qui concerne les prix payés
par les gouvernements nationaux
pour les médicaments innovants et les
réductions obtenues.
Combien voulons-nous et pouvons-nous payer pour les médicaments ? Existe-t-il des limites à notre
solidarité ? C'est à l'Europe de lancer
ce débat complexe avec les différents
Etats membres. Par ailleurs, il est
également nécessaire de réfléchir à
un "juste prix" pour les médicaments
au niveau européen. Il s'agit d'un prix
maximum pour un nouveau médicament, tenant compte de paramètres
tels que les coûts de recherche et de
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développement, de production, le
groupe cible, etc.

pour organiser et fournir des services
publics.

Attention aux accords de
libre-échange

Un agenda digital au service
de notre santé

Depuis un certain temps déjà, les
mutualités belges sensibilisent le
public et les responsables politiques
aux risques des accords de libreéchange tels que le CETA et le TTIP.
Elles attendent davantage de transparence de la part de l'UE sur ces questions. Le Parlement européen doit ainsi
approuver le mandat de négociation
de la Commission européenne sur les
accords de libre-échange et d'investissement. Il est également nécessaire de
procéder à des évaluations d'impact
telles que l'évaluation de l'impact
sur le développement durable (EIDD).
Celles-ci doivent vérifier si les mesures
commerciales proposées ne sont pas
contraires à l'accès aux soins de santé
et à la protection de l'environnement.
En outre, les accords de libre-échange
ne doivent pas affecter la compétence de l'UE et des Etats membres

Les mutualités belges soutiennent les
objectifs du document de la Commission européenne de 2018 "Transformation numérique des soins de
santé". Cette transformation ne doit
pas être une fin en soi, mais plutôt un
moyen d’accorder une place centrale
au patient et à sa santé. D'autres
points d'attention sont les campagnes
d'information et de formation pour
une meilleure "littératie numérique
en santé", l'application stricte de la
législation sur la vie privée (GDPR),

l'accès de chaque citoyen à ses propres
données avec un consentement libre,
clair et permanent...
La Commission européenne doit également suivre la mise en œuvre de la
recommandation relative à un format
d'échange européen pour les dossiers
de santé électroniques et l'interopérabilité de l'architecture digitale européenne qui en résulte. Un système de
labels européens doit aussi être mis
en place pour valider et certifier les
outils numériques, afin qu'ils puissent
être introduits dans les soins de santé
européens.
CHRISTIAN HOREMANS
Service Représentation & Etudes des
Mutualités Libres

PLUS
D’INFOS ?
Découvrez le mémorandum intermutualiste concernant
l’Europe sur www.mloz.be.

Nos priorités pour la politique européenne
• Une Europe sociale qui élimine les inégalités en faisant
du Socle européen des droits sociaux une réalité.
• Une politique européenne qui encourage les Etats
membres à renforcer davantage la santé publique par
la prévention et la promotion de la santé.
• Davantage de coopération européenne visant à assurer l'accessibilité financière des médicaments.

• Des accords commerciaux négociés dans la transparence et dans le respect du modèle social européen et
des droits de l'homme.
• Un agenda digital qui répond aux véritables défis de
santé publique, encourage l'innovation et soutient
dans cette transition des systèmes de santé efficaces
et accessibles.
• Une économie sociale européenne forte, qui reconnaît
les mutualités.
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