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La solidarité, c’est bon pour la santé.

Avant-propos
Un classement n’est pas l’autre
Si l’on en croit l’Euro Health Consumer Index, les soins de santé belges se classent en cinquième position parmi leurs
voisins européens. Nous gagnons même quelques places au classement par rapport à l’année dernière ; une excellente
nouvelle à première vue. Mais l’index pointe tout de même certains points d’amélioration. Nous utilisons trop d’antibiotiques,
misons trop peu sur la prévention, pourrions faire mieux en matière de droits des patients et comptons, par comparaison
avec d’autres pays, un nombre plus important de décès des suites d’un AVC ou d’une crise cardiaque. De quoi modérer
quelque peu notre enthousiasme. Selon un autre classement des pays les plus sains, le Bloomberg Global Health Index,
la Belgique n’occupe que la 28e position. Près de vingt pays européens nous devancent dans ce classement. À bien y
regarder, les deux index ne mesurent pas exactement la même chose, mais cela place en perspective les précédents
messages de réjouissance.
Oui, notre modèle de soins de santé a ses bénéfices historiques. En Belgique, nous pouvons facilement consulter un
médecin généraliste ou spécialiste. Le réseau de pharmacies est bien développé. Et si une hospitalisation s’avère
nécessaire, nous pouvons compter sur un traitement médical de grande qualité.
Mais le système est de plus en plus confronté à ses limites. Il nous faut très souvent constater douloureusement que les
solutions du XXe siècle ne nous permettent pas d’apporter une réponse aux problèmes du XXIe siècle. Naturellement,
l’augmentation de l’espérance de vie est une évolution positive. Mais une population vieillissante a également besoin
de plus de soins et le nombre de malades chroniques augmente. Oui, nous devons saluer la mise sur le marché de
médicaments novateurs pour des maladies auparavant fatales… Mais ces médicaments risquent de devenir tellement
chers que personne ne pourra plus se les payer.
À noter en outre que de plus en plus de gens ne se sentent plus aidés par les soins de santé classiques. L’idée que tous
les problèmes peuvent se résoudre avec un traitement ou une pilule est dépassée depuis longtemps. La santé, c’est
bien davantage que le fait de ne pas être malade. Pour ne citer qu’un exemple, une enquête menée dans le cadre de
la campagne MC 30-30 – sur laquelle nous revenons plus en détails dans le présent rapport annuel – révèle que les
personnes qui pratiquent régulièrement une activité physique au grand air se sentent plus heureux, sont moins sujettes au
stress, sont plus concentrées et dorment mieux. Ce n’est pas pour rien que la MC mise tant sur la santé mentale et prête
notamment une attention particulière au burn-out parental. Nous revenons également sur ces initiatives dans ce rapport
annuel.
Les consciences s’éveillent de plus en plus quant au fait que de très nombreux facteurs ont un impact sur notre santé,
au-delà de la médecine traditionnelle. Si nous souhaitons garantir la qualité et l’accessibilité (financière) de nos soins de
santé, une action directe est requise. Notre système de santé est actuellement confronté à des défis inédits que notre
société n’est pas encore prête à relever.
En tant que mutualité santé, la MC est prête à prendre des risques. Vous pourrez le remarquer au vu des nombreuses
initiatives que nous avons entreprises en 2018. Mais nous n’y sommes pas encore. Nous voulons, avec tous nos partenaires,
poursuivre nos efforts. Qu’importe notre position au classement, nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers.

Jean Hermesse
Secrétaire National

Luc Van Gorp
Président MC
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Partie 1 : La politique de santé en 2018

La première partie de ce rapport annuel donne un aperçu de plusieurs évolutions importantes en 2018 dans les
différents domaines des soins de santé. L’univers des soins de santé, dans lequel opère la MC, est en évolution
perpétuelle en raison d’évolutions scientifiques et technologiques et de transformations et de choix politiques,
économiques et sociaux.
Il s’agit d’une réalité qui incite la MC à demeurer en mouvement, mais également d’une réalité que la MC souhaite
elle-même faire évoluer.
Après une brève description des nouvelles mesures et des évolutions, nous nous pencherons sur le rôle que
joue la MC dans ce contexte. Que ce soit par le biais d’études, de propositions stratégiques, mais aussi d’une
représentation au sein des nombreux conseils et commissions, la MC souhaite continuer à marquer de son
empreinte la gestion quotidienne des soins de santé. Profondément convaincue de l’importance de la solidarité
et de la justice sociale, la MC œuvre en faveur de soins de santé largement accessibles et de qualité. Ce sont des
causes que nous défendons, et nous continuerons à le faire… à votre santé !
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Thème 1 - L’assurance maladie

1. Élaboration en 2018 du budget soins de santé 2019
En Belgique, la loi prévoit que le budget des soins de santé
soit défini par un processus de construction collective
porté par les divers partenaires concernés, tels que les
organismes assureurs (OA), les prestataires de soins,
les représentants des employeurs et des employés
et le politique. C’est au sein des divers organes de
concertation de l’INAMI que s’organise donc, pendant
six mois, ce travail collectif d’élaboration budgétaire.
La MC a toujours joué un rôle constructif dans
l’édification annuelle du budget, et continuera à le faire.
Elle émet toutefois plusieurs objections fondamentales
au budget 2019 et au processus par lequel ce budget a
été établi.
Sur la base du calcul strict prévu dans l’article 40 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, l’objectif budgétaire global pour
2019 a été fixé à 26,5 milliards d’euros. Ce montant global représente l’objectif budgétaire global de 2018, augmenté de la
norme de croissance de 1,5% et de quelques autres montants.
Cependant, lors des premières estimations techniques pour 2019, présentées lors du Comité de l’assurance de juillet 2018,
l’ensemble des dépenses en 2019 a été estimé à 26,9 milliards d’euros. En tenant compte du blocage structurel de près
de 142 millions d’euros, qui diminue en fait l’objectif budgétaire réel, cela représente un déficit de 503 millions d’euros
en 2019. Comme en 2017 et 2018, ce déficit s’explique principalement par le dépassement de plus de 300 millions d’euros
de l’objectif budgétaire partiel par le secteur des prestations pharmaceutiques, principalement pour les spécialités
pharmaceutiques. Durant le conclave budgétaire de l’été 2018, le Conseil fédéral des ministres a ainsi pris plusieurs
décisions dans la perspective de ce dépassement en 2019.
Le 17 septembre, le Comité de l’assurance a pris connaissance de la révision des estimations techniques pour 2019.
Les estimations étaient inférieures à celles de juillet, et de ce fait, le dépassement estimé avait été ramené de 503 à 477
millions d’euros. Les dépenses pour les prestations pharmaceutiques ont aussi été évaluées à la baisse, alors que ce
secteur s’est encore avéré être la cause principale du dépassement de l’objectif budgétaire global.
Par la suite, la MC a joué un rôle de chef de file dans l’élaboration d’un mémorandum proposant une vision commune
sur le budget des soins de santé 2019. La MC a aussi mené les concertations à ce sujet avec les différents OA et les
représentants des prestataires de soins. Ces initiatives ont résulté en une proposition globale pour le budget 2019 qui a
été approuvée par le Comité de l’assurance à une large majorité le 1er octobre 2018.
Plusieurs préoccupations ont été ajoutés à la proposition au même moment :
• La nécessité d’élaborer une vision à long terme des soins de santé, de même qu’une méthodologie pour une
réflexion transversale permettant de penser et d’agir de manière transversale. Une telle vision à long terme devrait précéder l’élaboration d’un budget. Cet exercice a entre-temps débuté et a été intitulé « Avenir des soins de
santé ».
• La constitution d’un groupe de travail sur les spécialités pharmaceutiques comprenant plusieurs parties prenantes afin de revoir les mécanismes de gestion au sein du secteur à moyen et long terme. Les dépassements
devraient ainsi pouvoir être évités de manière structurelle et à long terme dans le secteur.
• La garantie qu’une éventuelle marge puisse être utilisée pour de nouvelles initiatives en 2019. Une liste de projets
envisageables a été jointe à la proposition de budget à cette fin.
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• L’assurance que les 193 millions d’euros de dépassement dans le secteur des spécialités pharmaceutiques en
2020 et ensuite ne soient portés ni à charge du patient ni des budgets des autres secteurs ou de la responsabilité
financière des OA.

Le budget 2019 a été discuté lors du Conseil général du 15 octobre 2018. Peu avant, il était devenu clair que le gouvernement
fédéral déposerait sa propre proposition et que celle approuvée par le Comité de l’assurance ne servirait pas de point de
départ. La MC a cependant insisté pour que les sujets de préoccupations joints à la proposition du Comité de l’assurance,
mentionnés ci-dessus, soient approuvés. Comme le gouvernement ne souhaitait pas y donner suite, la MC s’est abstenue
lors du vote de la proposition gouvernementale. Finalement, la proposition du gouvernement a été approuvée. Malgré le
dépassement attendu, plusieurs nouvelles initiatives sont prévues, entre autres pour les diététiciens dans le cadre de la
lutte contre l’obésité infantile. Les économies se situent principalement dans le secteur des prestations pharmaceutiques
et du prix de la journée d’hospitalisation.

Plus d’informations :
• Bram Peters et. al. Budget 2019 : élaboration, risques et conclusions. Dans : MC Informations 275, mars 2019
(https://www.mc.be/media/CM-INFO-FR-275-10433-LR_tcm49-58222.pdf)
• La MC approuve la proposition de budget des soins de santé
(https://www.mc.be/actualite/communique-presse/2018/budget-soins-de-sante)

2. Les frais d’administration : réforme sur trois plans
Les mutualités reçoivent des autorités fédérales des moyens de fonctionnement pour l’exécution de l’assurance maladie
obligatoire : on les appelle les frais d’administration (FDA). En 2018, ces FDA ont été au centre de toutes les attentions.

a) Répartition entre les unions nationales
Les cinq unions nationales reçoivent des pouvoirs publics un montant d’un peu plus d’un milliard d’euros au titre de leurs
frais d’administration.
Jusqu’ici, pour calculer le montant que chaque union nationale reçoit, on appliquait une clé de répartition figurant dans
un arrêté royal du 4 février 2002. Dans les grandes lignes, cette clé tenait compte du nombre de titulaires, certaines
catégories de titulaires ayant un « poids » plus important (par exemple les pensionnés).
Dans le cadre du pacte d’avenir, le secteur a tenté d’élaborer une proposition de modernisation de la répartition des
FDA entre les unions nationales. Une série de postulats de départ communs a pu être formulée, mais en raison d’intérêts
contradictoires, les unions nationales ne sont pas parvenues à trouver un accord. La ministre De Block a alors pris la main
et a tout de même fait publier un AR d’adaptation de cette répartition (AR du 21 novembre 2018).
Cet AR modifie la clé de répartition :
• Un montant de 25 millions d’euros est distribué selon les efforts réalisés en matière de réinsertion professionnelle
des malades de longue durée ;
• Au-delà de ce montant, la clé de répartition est modifiée en profondeur : une nouvelle catégorie de membres est
introduite (les bénéficiaires du Maximum A Facturer), une autre est retirée (les chômeurs).
Le nouvel arrêté royal est entré en application en juillet 2018. En conséquence, pour 2018, les dotations seront calculées
en faisant la moyenne des montants obtenus avec l’ancienne et la nouvelle clé. Pour 2019 en revanche, c’est uniquement
la nouvelle clé qui sera appliquée.
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L’ANMC considère cette adaptation comme une première étape nécessaire mais incomplète et insuffisante. Ce dossier
restera sur le devant de la scène en 2019 et peut-être aussi lors des prochaines années.

b) Répartition interne
En 2015, le Conseil d’administration ANMC a approuvé une nouvelle méthode de répartition des frais d’administration
MC entre le Secrétariat national et les mutualités. Cette nouvelle méthode est entrée en vigueur pour l’exercice 2016 et
prévoyait un cycle de trois ans pour l’évaluation et l’adaptation éventuelle. Une première révision a été menée en 2018.
Elle a conduit à une série de modifications qui seront mises en application à partir de l’exercice 2019. La méthode a été
simplifiée et rendue plus stable. Les indicateurs de charge de travail qui sont à la base de la répartition ont été évalués
positivement et n’ont quasiment pas changé. Le domaine « Diversité » a été ajouté, avec des moyens complémentaires
pour la réalisation de la politique de diversité. Les budgets pour les investissements ICT et le recrutement des membres
ont été maintenus. Pour le fonds de solidarité, un financement alternatif et solidaire a été trouvé, pour garantir ainsi les
moyens de fonctionnement récurrents des mutualités.

c) Refacturations

Le troisième dossier des FDA a été bouclé en 2018 : l’actualisation des règles pour la refacturation des frais entre l’assurance
obligatoire et les autres aspects de notre fonctionnement : assurance complémentaire, assurances facultatives, etc.
Ces règles sont actualisées tous les trois ans. Nous nous assurons de la sorte que les frais d’administration (qui sont des
moyens publics) seront utilisés uniquement pour l’exécution de l’assurance maladie obligatoire.

3. Accords et conventions avec les prestataires de soins
a) Médecins
Advanced care planning
La MC a défendu en 2018 au sein de la Commission nationale médico-mutualiste l’institution d’une concertation entre
le médecin et le patient à propos de la fin de vie. La MC estime important que les patients (en soins palliatifs) puissent
discuter avec leur médecin des soins qu’ils souhaitent recevoir à la fin de leur vie, ce qu’on appelle « planification
anticipée des soins » ou « advanced care planning ». Ces discussions peuvent concerner les objectifs thérapeutiques,
les déclarations de volonté du patient, les personnes qui pourraient être désignées comme représentantes légales, etc.
Ce sont parfois des conversations difficiles, qui prennent du temps, mais qui sont pourtant essentielles. Les renseignements
seront enregistrés dans le Sumehr1 pour assurer la continuité de l’information entre par exemple les services de santé de
première ligne et l’hôpital où est admis le patient.
Postes médicaux de garde
La Commission nationale médico-mutualiste a marqué son accord pour qu’on puisse élargir les implantations de postes
médicaux de garde dans le cadre du budget. La MC est convaincue des avantages apportés par ces postes et soutient
les initiatives qui favorisent leur développement et ce, en étroite collaboration avec les services d’urgence des hôpitaux.

1

Sumehr est l’acronyme de Summarized Electronic Health Record. C’est une synthèse électronique du dossier médical d’un patient qui reprend le
minimum de données dont a besoin un médecin pour évaluer rapidement l’état de santé du patient. Cela permet à un médecin qui ne connaît pas les
antécédents d’une personne de lui apporter plus rapidement les soins dont elle a besoin.
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Taux d’adhésion des médecins
Fin 2017 un nouvel accord national médico-mutualiste (« accord médico-mut ») a été conclu pour la période 20182019. En mars 2018, les statistiques relatives au à l’adhésion des médecins à l’accord ont été communiquées lors de
la Commission nationale médico-mutualiste. La situation sur le terrain ne s’améliore pas : le nombre de médecins non
conventionnés continue à augmenter. En général, les dermatologues, gynécologues et ophtalmologues sont toujours
parmi les spécialistes qui comptent le moins de conventionnés, mais en Flandre, les cardiologues et les radiologues sont
également peu nombreux à être conventionnés. La MC continue toujours à se battre pour qu’un maximum de médecins
adhèrent à la convention.
Élections médicales
Le résultat des élections médicales a été communiqué le 4 juillet 2018. L’Absym (Association belge des Syndicats médicaux)
reste le représentant le plus important des médecins à l’INAMI. Au sein de la Commission nationale médico-mutualiste,
l’AADM (Alliantie Artsenbelangen Domus Medica) perd un siège pour les médecins généralistes au profit de l’Absym.
La répartition est désormais la suivante : sept sièges pour l’Absym (deux médecins généralistes et cinq spécialistes),
trois sièges pour Le Cartel (deux médecins généralistes et un spécialiste) et deux sièges pour l’AADM (deux médecins
généralistes).
Ces résultats ont suscité certaines réflexions et préoccupations relatives au faible pourcentage de médecins ayant voté
pendant les élections (23,98%). Ce faible taux est peut-être en faible mesure lié aux problèmes techniques qu’a connu le
vote électronique. Tous les syndicats feront des propositions pour convaincre plus de médecins de faire entendre leur
voix lors des prochaines élections. Cette situation évoque la difficulté croissante de mobiliser les gens dans notre société
actuelle (et pas uniquement les médecins). Dans le modèle actuel de concertation, la représentation des médecins est
très importante pour la MC.
Groupe de travail Tripartite (mutualités-médecins-hôpitaux) relatif aux suppléments d’honoraires, à l’évaluation des coûts
et à la transparence
L’accord national médico-mutualiste 2018-2019 accorde une grande attention à la transparence financière vis-à-vis des
patients concernant les suppléments d’honoraires, ainsi qu’au contrôle de leur hausse. Dans ce contexte, un groupe de
travail a été érigé, composé des représentants des OA, des hôpitaux et des médecins. Le secteur des hôpitaux et les
médecins se montrent réticents par rapport aux mesures – même très limitées – portant sur les suppléments d’honoraires,
au caractère contraignant de l’évaluation des coûts et à la transparence générale du financement des hôpitaux.
Malgré tous ses efforts, la MC n’a pas encore réussi à parvenir à un accord en 2018. Pour la MC, les enjeux les plus
importants sont la transparence (évaluation des coûts) et la limitation des suppléments d’honoraires pour un certain
nombre de prestations, comme mentionné dans l’accord médico-mutualiste (transplantations, traitements du cancer chez
les enfants, affections rares et polytraumatismes). Ces matières sont une première étape vers davantage de limitation des
suppléments d’honoraires.
Hôpitaux : chirurgie complexe
La Commission nationale médico-mutualiste est arrivée à un accord avec la Commission de convention hôpitaux-OA
pour la chirurgie complexe du pancréas et de l’œsophage. La chirurgie complexe du pancréas et de l’œsophage sera
centralisée au plus tard le 1er juillet suite à une convention. Les codes actuels de la nomenclature seront remis à zéro à
ce moment. Chaque centre devra réaliser au moins 20 interventions par an et les centres devront collaborer sur un plan
multidisciplinaire ; les indicateurs de leurs processus et de leurs résultats seront suivis par un comité de pilotage. La MC
recommande depuis déjà longtemps la centralisation des opérations complexes.
Nomenclature
Différentes adaptations de la nomenclature ont été approuvées en 2018, comme chaque année. La MC plaide depuis
longtemps pour l’adaptation de la nomenclature relative à Spine et à l’OCT et elle y collabore. Ces modifications ont des
conséquences très positives pour le patient.
Les changements concernant la nomenclature Spine visent l’introduction de mesures destinées à améliorer la qualité
en proposant au patient le traitement le plus adapté de la pathologie de la colonne vertébrale via des consultations
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monodisciplinaires et multidisciplinaires avec des médecins de diverses disciplines chirurgicales et non chirurgicales.
De nouveaux numéros de nomenclature ont été introduits pour le remboursement des tomographies en cohérence
optiques (OCT = Optical Coherence Tomography). L’OCT est un examen qui permet d’obtenir des coupes anatomiques
fines grâce à l’utilisation d’ondes lumineuses. L’examen procure des coupes très précises des différentes structures de
l’œil, de la cornée jusqu’à la rétine et au nerf optique.

b) Infirmiers
En 2018, quelques modifications sont intervenues dans la réglementation concernant les soins infirmiers à domicile.
Précision de la notion de « service de consultation de l’hôpital »
À partir du 1er janvier, une nouvelle limitation des honoraires est entrée en vigueur pour les prestations exécutées dans le
cabinet d’un infirmier situé dans un hôpital ou dans une polyclinique, en lien avec des médecins spécialistes et en dehors
d’un site hospitalier. Pour une série de prestations, on ne peut plus compter d’honoraires, et pour d’autres, les honoraires
sont réduits. Il s’agit en fait d’une précision de la notion de « service de consultation de l’hôpital », telle qu’elle était
auparavant mentionnée dans la nomenclature. Si des honoraires ne sont plus facturés, un infirmier conventionné ne peut
également plus compter d’honoraires au patient. L’obligation d’indiquer un pseudo-code pour le lieu de prestation pour
toutes les prestations de soins infirmiers n’est pas affectée.
Médication des patients psychiatriques chroniques
Depuis le 1er juin, la réglementation en vigueur pour la préparation et l’administration des médicaments destinés aux
patients psychiatriques chroniques a été élargie et permet d’effectuer cette prestation dans une maison de convalescence
ou dans le cabinet de l’infirmier (cabinet individuel ou faisant partie d’un cabinet de groupe multidisciplinaire de soins de
première ligne).
Soins infirmiers en urgence
Depuis le 1er juin, il est possible d’effectuer en cas d’urgence des prestations techniques et des prestations techniques
spécifiques de soins infirmiers sur la base d’une prescription orale du médecin (faite par téléphone ou par webcam).
Le médecin doit ensuite confirmer par écrit sa prescription et ce au plus tard cinq jours calendrier après la prescription
orale.
Trajet de soins et prétrajet pour les patients avec un diabète de type 2
Le 1er mai, plusieurs modifications sont entrées en vigueur pour le trajet de soins et le prétrajet pour les patients avec un
diabète de type 2 (voir plus loin). Les infirmiers peuvent aussi tenir le rôle d’éducateur en diabétologie. Par conséquent, les
modifications en matière de prestations éducatives pour les trajets de soins pour le diabète ont été ajoutées.
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c) Logopèdes
Le 7 décembre 2017, les représentants des logopèdes et les organismes assureurs ont signé une nouvelle convention pour
la période 2018-2019. Cette convention prévoit principalement des adaptations techniques.
En outre, il a également été convenu de se concerter à propos de plusieurs sujets pendant la période de la convention.
Il s’agit entre autres de l’adaptation des honoraires, de l’amélioration de la qualité des prestations de logopédie et de la
réforme de la nomenclature sur la base de critères d’« Evidence-Based Medicine ». La concertation à ce sujet est difficile.
Le texte de la convention comprend également une demande explicite à la ministre de la Santé publique pour qu’elle
propose une solution à court terme au nombre trop élevé de logopèdes. La MC était très favorable à cette disposition.
La MC a en effet déjà abordé à plusieurs reprises la problématique. La Belgique compte le plus grand nombre au monde
de logopèdes par habitant et cette situation n’est pas tenable à terme. Cela pèse sur le budget des soins de santé et nuit
en outre à la profession. C’est pourquoi la MC plaidait fin décembre dans la presse pour l’instauration d’un numérus
clausus ou d’un examen d’entrée obligatoire comme cela existe déjà pour les médecins ou les dentistes. La réduction du
nombre de places de formation en logopédie doit aussi être envisagée.
98,78% des logopèdes ont adhéré à la convention nationale.

d) Kinésithérapeutes
Pour les kinésithérapeutes, plusieurs dispositions ont déjà été prises en 2018 en vue d’une augmentation des honoraires.
Ce travail sera poursuivi en 2019. La MC espère que ces initiatives contribueront à encore accroître le nombre de
kinésithérapeutes adhérant à la convention.
Enfin, la MC a une nouvelle fois exprimé via la presse
sa préoccupation relative à la forte hausse du nombre
de kinésithérapeutes en Belgique. La Belgique est
le quatrième pays au monde à compter le plus de
kinésithérapeutes par habitant et ce n’est pas tenable à
terme. Cela pèse sur les dépenses et peut hypothéquer
la qualité des soins. La MC préconise de prendre ce
problème à la source, par exemple en introduisant
une épreuve d’orientation ou un examen d’entrée
obligatoire et un numérus clausus comme il en existe
déjà pour les médecins et les dentistes. Le secteur est
lui-même demandeur de mesures restreignant l’arrivée
de kinésithérapeutes.

e) Audiciens
Les prestations des audiciens ont été adaptées en 2018.
• Il a été ainsi décidé d’augmenter le remboursement des appareils auditifs à ancrage osseux. Ce sont des appareils
qui transmettent les vibrations du son vers l’oreille interne par conduction via l’os. Ils peuvent apporter une
solution pour les personnes malentendantes qui disposent encore d’une bonne oreille interne et qui ne peuvent
pas utiliser d’appareil auditif. Cette mesure veut supprimer les seuils financiers existants et contribuer ainsi à une
meilleure accessibilité.
• Afin de garantir un service de qualité et dans le cadre de l’évolution continue vers une plus grande transparence des
prix, la nomenclature inclut l’obligation d’établir un dossier patient comprenant un certain nombre d’informations.
En outre, la nomenclature précise le service minimum qui doit être assuré par les audiciens. Le service minimum
déterminé par la réglementation comprend entre autres l’évaluation de l’ouïe, l’obligation d’informer le patient
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que la période d’essai ne l’engage pas, de l’informer au sujet du remboursement et des délais de renouvellement
et d’assurer le suivi une fois l’appareil fourni, pendant tout le délai de renouvellement, ainsi que son réglage si
nécessaire. Tous les audiciens doivent respecter ces dispositions, même ceux qui n’ont pas signé la convention
nationale.
Ces modifications entrent en vigueur le 1er février 2019.

f) Dentistes
Un accord Dentomut 2019 a été conclu (en réalité, il s’agit plutôt d’un avenant de l’accord 2017-2018). Il s’agit d’une
prolongation d’un an de l’accord 2017-2018. Un accord à part entière n’était pas possible pour les dentistes vu le manque
de budget supplémentaire. En substance il s’agira donc de continuer d’appliquer les mesures non-exécutées de l’accord
2017-2018 et de l’indexation des honoraires.
De plus, il y a de grandes possibilités d’avoir un remboursement de certaines prestations exécutées par un hygiéniste
bucco-dentaire, sous le contrôle d’un dentiste. En effet, les premiers diplômés avec le titre professionnel d’hygiéniste
bucco-dentaire sont prévus en Flandre le 1er juillet 2019.
Notons aussi la concrétisation d’une intervention pour les implants, bridges ou couronnes dans le cas de restaurations
complexes pour des patients atteints du cancer.

g) Conventions de revalidation
Centres multidisciplinaires pour le traitement kinésithérapeutique conservateur des œdèmes lymphatiques
Le 1er avril 2018, trois centres multidisciplinaires pour le traitement kinésithérapeutique conservateur des œdèmes
lymphatiques ont ouvert dans le cadre de la convention de revalidation. Ces centres sont installés dans des hôpitaux et
disposent d’une équipe de base spécialisée de médecins spécialistes, de kinésithérapeutes, d’infirmiers, de diététiciens
et de psychologues.
Ces centres pratiquent une méthode de traitement kinésithérapeutique. La méthode est dite « conservatrice » car elle fait
intervenir un minimum de chirurgie. Le patient et son kinésithérapeute « traitant » apprennent de surcroît à poursuivre le
traitement eux-mêmes hors du centre. L’équipe du centre soigne également les blessures éventuelles et peut donner des
conseils nutritionnels ou apporter un soutien émotionnel. Les centres traitent les patients qui lui sont adressés.
La mutualité rembourse tous les coûts des jours de traitements dans le centre, à l’exception d’une contribution personnelle
limitée (ticket modérateur) par jour de traitement et pour les prestations médicales et kinésithérapeutiques. Le nombre de
jours de traitement que les mutualités remboursent par année et par patient est limité. La thérapie ne se déroule que sur
base ambulatoire.
L’objectif de cette initiative est d’offrir une alternative de traitement abordable par rapport aux centres de soins qui existent
dans certains pays limitrophes. La MC a participé activement à la réalisation de ce dossier, constatant que ce type de
traitement n’était pas encore remboursé en Belgique et que les patients se sentaient contraints de se rendre à l’étranger
(comme en Allemagne), et ne bénéficiaient d’aucune forme de remboursement. Maintenant, le traitement peut se dérouler
en Belgique, dans trois endroits différents.
Soins de réadaptation pour toxicomanes
Il a également été décidé en 2018 de créer un nouveau centre résidentiel en Campine dans le cadre des soins de
réadaptation pour toxicomanes. Le département de désintoxication (huit places) s’adresse à un large groupe cible de
patients ayant une dépendance grave et nécessitant un trajet de désintoxication de six semaines à trois mois. Les sept
autres places sont consacrées au traitement des personnes présentant une déficience cognitive. Ce centre ouvrira ses
portes en 2019 et sera totalement opérationnel en 2020.
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Traitement de l’apnée
En décembre 2017, le Comité de l’assurance a approuvé la nouvelle convention pour le traitement de l’apnée2.
Dans cette convention, le calcul de l’observance du traitement a été adapté. La MC était l’un des défenseurs de cette
modification. L’utilisation d’appareils remboursés dans le cadre de ce traitement ne peut en effet pas être considérée
simplement comme une thérapie anti-ronflement, pour des appareils qu’on n’utilise de surcroît pas pendant toute la nuit.
Il est important que les patients prennent le traitement au sérieux pour que le risque cardiovasculaire diminue.

4. Médicaments et implants
a) Médicaments
La MC a toujours accordé une importance particulière à l’accessibilité des soins. Naturellement, les médicaments sont
régulièrement dans le viseur de la MC vu le poids financier qu’ils peuvent avoir dans le portefeuille du patient. Chaque
année, la MC soutient des politiques visant à favoriser la baisse des prix des médicaments existants ainsi que l’émergence
de nouveaux médicaments moins chers et tout aussi bénéfiques pour la santé. Voici quelques exemples de mesures et
initiatives prises en 2018.

Mesures politiques
Prescrire « bon marché » : augmentation des pourcentages de prescription pour les spécialistes
L’objectif de la mesure « prescrire bon marché » est d’encourager les prescripteurs à prescrire les médicaments les
moins chers à leurs patients de sorte que les pouvoirs publics puissent économiser davantage de moyens pour investir,
notamment dans le domaine de l’innovation. Au 1er janvier 2018, les pourcentages de prescription ont augmenté pour les
médecins spécialistes (sauf pour les gastro-entérologues).
Quels sont les médicaments concernés par la définition
de « prescription bon marché » ?
• Les médicaments pour lesquels le système du
remboursement de référence est d’application.
• Les médicaments prescrits en DCI (dénomination commune internationale) et délivrés en
pharmacie publique.
• Les médicaments biosimilaires (copies des
médicaments biologiques dont le brevet
a expiré) et les médicaments biologiques
(originaux) qui ont diminué de prix.
La MC soutient cette mesure mais s’interroge sur le contrôle qui est fait sur le médecin. Que se passe-t-il si le médecin n’a
pas respecté le quota demandé ? La MC plaide pour que soit mis en place un système de contrôle robuste faisant en sorte
que les médecins spécialistes prescrivent réellement les médicaments les moins chers lorsque c’est possible.

Plus d’informations :
• https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/sante/medecins/soins/Pages/prescrire-bon-marche-20150101.aspx

2

Une apnée est un terme médical désignant un arrêt de la respiration d’au moins 10 secondes durant le sommeil. Si plus de 10 à 15 apnées surviennent par heure, on parle de syndrome des apnées du sommeil.
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Mesure « prix plafond »
La mesure « prix plafond » s’applique aux principes actifs auxquels le système du remboursement de référence
s’applique déjà depuis deux ans. Elle repose sur le principe que l’assurance soins de santé ne remboursera plus que les
conditionnements qui appartiennent à la liste des médicaments « les moins chers ».
Quatre fois par an à partir du 1er janvier 2018 :
• l’INAMI établira la liste des médicaments « les moins chers » concernés par cette mesure.
• les firmes pharmaceutiques pourront introduire des diminutions de prix volontaires pour leurs conditionnements
n’appartenant pas à cette liste pour que, de cette manière, ils y soient repris.
Le but de cette mesure est de renforcer la compétitivité des prix entre les firmes pharmaceutiques qui mettent sur le
marché des médicaments similaires, de réaliser des économies sur le budget des médicaments. La MC a soutenu cette
mesure étant donné qu’elle permet de réaliser des économies positives sur le budget des soins de santé et qu’elle donne
la garantie aux patients d’avoir des médicaments moins chers.
Le « biocliff »
A côté de la mesure existante de diminution de prix des médicaments biologiques, une mesure complémentaire dite
« biocliff » est en application depuis le 1er avril 2018.
Lorsque l’INAMI applique la mesure de diminution de prix pour les « médicaments biologiques » suite à la présence
effective sur le marché d’un médicament biosimilaire, il vérifie également si la mesure « vieux médicaments » a déjà été
appliquée pour le principe actif biologique. Si ce n’est pas le cas, l’INAMI applique simultanément (et de manière avancée
dans le temps) au moment de l’application de la mesure de diminution de prix (le principe du « biocliff »).
Ceci implique que le prix et la base de remboursement (au niveau ex-usine) des médicaments biologiques et des
médicaments biosimilaires ayant le même principe actif biologique sont en plus diminués :
• de 19% lorsque le principe actif biologique est remboursable depuis moins de 12 ans ;
• de 2,41% lorsque le principe actif biologique est remboursable depuis moins de 15 ans.
Encore une fois, la MC soutient ce genre d’initiative qui permet l’émergence de nouveaux médicaments et soutient la
création d’un vrai marché des médicaments biosimilaires.

Plus d’informations :
• https://www.riziv.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/medicament-produits-sante/remboursement/specialites/Pages/mesure-diminution-medicament-biologiques.aspx

Étude de la MC sur l’utilisation d’opioïdes
Les opioïdes sont des antidouleurs puissants dérivés de la morphine et indiqués pour le traitement de la douleur chez
les patients atteints d’un cancer. Plusieurs études ont déjà montré que leur usage avait fortement augmenté, également
pour le traitement de la douleur chronique qui n’est pas liée au cancer, comme les douleurs lombaires, articulaires ou les
névralgies.
L’analyse des données dont dispose la MC montre également que leur consommation s’est fortement accrue chez
ses membres : en 2010, 304.384 membres (6,7%) en avaient consommé, pour 402.236 (8,7%) en 2017, soit une augmentation
de 32%. En volume (exprimé en DDD = defined daily dose ou dose d’entretien par jour), cela équivaut à une augmentation
de 20%.
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Les consommateurs d’opioïdes sont plus nombreux en Wallonie (12%), ce sont plus souvent des bénéficiaires d’allocations
majorées (15%), des femmes (11%), des personnes de plus de 60 ans (13,5% chez les 61-75 ans et 19,6% chez les plus de
75 ans) et des patients atteints de cancer (25%). Seuls 8% de l’ensemble des consommateurs sont considérés comme
des patients atteints de cancers. Les médicaments sont également beaucoup plus souvent utilisés pour le traitement de
douleurs chroniques qui ne sont pas dues à un cancer (+32%). 55.000 de nos membres en font un usage chronique (+17%).
Pourtant, l’utilisation d’opioïdes dans ces situations a peu de fondement scientifique et il est recommandé de privilégier
un traitement de la douleur global et multidisciplinaire, incluant une approche non médicamenteuse. Lorsqu’un traitement
médicamenteux est indiqué, il faut faire appel en première instance à des analgésiques qui ne sont pas des opioïdes.
De plus, les opioïdes ne sont pas inoffensifs en raison d’effets secondaires indésirables comme la somnolence et la
confusion, ainsi qu’un risque de dépendance.
La MC trouve donc important que la population soit sensibilisée aux risques liés à l’utilisation de ces médicaments.
Les acteurs de terrain doivent aussi être informés et formés à l’usage correct des opioïdes.

Plus d’informations :
• Caroline Lebbe, Rose-Marie Ntahonganyira, et al. Les opioïdes ne sont pas inoffensifs pour notre santé. Dans :
MC Informations 275, mars 2019 (https://www.mc.be/media/CM-INFO-FR-275-10433-LR_tcm49-58222.pdf).
• Hausse inquiétante de l’utilisation prolongée de puissants analgésiques (https://www.mc.be/actualite/communique-presse/2018/consommation-opioides).

b) Implants
Pour le budget 2018, il avait été demandé à la Commission Remboursements Implants et Dispositifs Médicaux Invasifs
(CRIDMI) de faire des économies à hauteur de huit millions. Afin de réaliser celle-ci, une réforme du remboursement des
prothèses de hanches a été réalisée (2,237 millions d’euros d’économies). Cette réforme diminue dans certains cas la
quotepart à charge du patient. A côté de cela, une diminution linéaire du prix des autres prestations (à l’exception des
implants de la colonne vertébrale qui avaient déjà été touchés par les dernières mesures prises) à hauteur de 0,88% a été
mise en œuvre. Bien que les tickets modérateurs aient en effet un petit peu diminué, la part du patient dans le coût total
des implants reste (très) élevée. Selon la MC, ce secteur devrait recueillir plus d’attention de la part des autorités afin de
garantir l’accessibilité des implants pour tous les patients.

5. Soins de première ligne
a) Maisons médicales
En 2017, le cabinet de la ministre de la Santé imposait un moratoire sur le secteur des maisons médicales ainsi qu’un audit
privé. Cela dans l’objectif de réaliser sept millions d’économies. Les Mutualités Chrétiennes, en collaboration avec l’IMA,
avaient alors lancé une importante étude qui révélait un coût global comparable dans les deux systèmes et une meilleure
qualité de soins dans les centres forfaitaires.
Début 2018, l’audit privé commandé par la ministre est rendu public. Celui-ci ne révélant pas d’éléments problématiques,
le moratoire est levé. Un groupe de travail est cependant créé pour formuler avant Pâques 2018 des recommandations
pouvant permettre une gestion plus optimale du secteur forfaitaire. Les Mutualités Chrétiennes y ont été fortement actives
et y ont entre autres défendu un projet d’arrêté royal permettant une répartition plus optimale du financement entre les
différents centres forfaitaires, des incitants à une prise en charge multidisciplinaire, des balises pour éviter la collusion
entre la première et deuxième ligne de soins, etc.
Les recommandations et projets d’arrêté royaux ont été transmis à la ministre afin qu’elle donne son retour et les
implémente. Cependant, jusqu’à ce jour, plus de 10 mois plus tard, aucun retour du cabinet n’a été reçu. La concertation
sociale dans ce secteur a été gelée par l’INAMI et la mise en application de ces recommandations de bonnes pratiques
n’a pas avancé. Les mutualités regrettent que ces mesures, pourtant simples, ne puissent pas se concrétiser.
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6. Hôpitaux
a) Le baromètre hospitalier
La MC a publié en décembre 2018 son quatorzième baromètre hospitalier. Ce baromètre est un des moyens utilisés par la
MC pour guider ses membres à travers le paysage complexe des soins et les faire bénéficier de prestations abordables,
accessibles et de qualité. Le baromètre comprend également des signaux d’alarme à l’attention du secteur hospitalier
et des pouvoirs publics et décrit la vision MC de l’hôpital de demain. Dans son quatorzième baromètre des hôpitaux, la
MC recommande entre autres l’interdiction légale des suppléments d’honoraires lors d’hospitalisations et propose un
scénario pour y parvenir.
Que défend la MC ?
• La transparence pour le patient concernant :
–– le coût auquel il doit s’attendre lors d’une hospitalisation (estimation des coûts)
–– la qualité des soins
• La transparence à l’égard de la mutualité santé concernant :
–– les (flux d’)honoraires et suppléments
–– les coûts qu’entraîne une hospitalisation, comparés au financement dont dispose un hôpital
–– les montants à charge du patient pour les prestations en ambulatoire et hors de l’hôpital
–– la qualité des soins
• Suppression des suppléments en cas d’hospitalisation, avec :
–– l’interdiction légale de suppléments d’honoraires pour les patients hospitalisés
–– des suppléments de chambre réglementés et transparents (y compris la limitation des excès) et le confort de
la chambre
• Une diminution de l’offre de 6000 lits d’ici 2025, avec plus de soins transmuraux (effectués en dehors de l’hôpital)
et axés sur les besoins (chroniques et préventifs).
• La chambre individuelle comme norme pour les hospitalisations classiques (80% de chambres individuelles, 20%
de chambres communes).
• La suppression du système des assurances hospitalisation et le transfert de ces fonds vers l’assurance maladie
obligatoire.

Plus d’informations :
• Mieke Dolphens, Muriel Wantier, Benoît Rousseau, Bernard Landtmeters, Baromètre MC de la facture hospitalière
2018. Dans : MC-Informations 275, mars 2019 (https://www.mc.be/media/CM-INFO-FR-275-10433-LR_tcm49-58222.pdf)
• Pour la Mutualité chrétienne, les assurances hospitalisation pourraient devenir inutiles (https://www.mc.be/
actualite/communique-presse/2018/augmentation-facture-hospitalisation)
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b) Financement groupé des activités hospitalières
Il a été décidé en 2018 qu’à partir du 1er janvier 2019, le montant des honoraires remboursés par l’assurance maladie sera
fixe et indépendant du processus de soins individuels pour 57 groupes de patients. Ce nouveau financement des hôpitaux
s’appliquera aux séjours pour des soins standardisables et peu complexes. Les « montants globaux prospectifs » varient
en fonction de la raison de l’hospitalisation et de la nature du traitement, mais sont identiques pour tous les hôpitaux.
La loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins à basse variabilité (MB du 26 juillet 2018) et l’AR afférent
du 2 décembre 2018 (MB du 18 décembre 2018) constituent la base de cette mesure.
La MC continue à suivre attentivement l’évolution des factures des patients (en particulier celles des groupes de patients
concernés par les soins à basse variabilité), ainsi que les divers aspects qui constituent la qualité des soins.

c) « Pay for performance » (P4P)
Les hôpitaux qui participent au premier programme « Pay for Performance » (P4P) ont reçu via le Budget des Moyens
Financiers (BMF) du 1er juillet 2018 le montant total de 6.060.935 euros. La MC soutient le principe de récompense de la
qualité des soins et considère la rémunération des indicateurs de qualité comme un premier pas - quoique timide - vers
un programme P4Q à part entière qui devrait également inclure des indicateurs de résultats. Il faudra donc procéder à
des ajustements à l’avenir. Il faut également veiller à promouvoir une politique de qualité au niveau des réseaux cliniques
(d’hôpitaux) qui s’organisent.

d) Les réseaux d’hôpitaux
Une audition s’est déroulée à la Chambre le 6 novembre 2018 dans le cadre de la réforme du paysage hospitalier à propos
des réseaux cliniques entre les hôpitaux. La nouvelle loi stipule que tous les hôpitaux doivent faire partie d’un des 25
réseaux d’hôpitaux locorégionaux. Il s’agit essentiellement d’une collaboration clinique au sein d’un réseau comprenant
des missions de soins locorégionales qui doivent être assurées dans chaque réseau. Pour les missions de soins
suprarégionales, les réseaux d’hôpitaux locorégionaux doivent conclure des accords de coopération.
Le cadre légal devait être posé en 2018 pour les réseaux cliniques locorégionaux d’hôpitaux de sorte que ces réseaux
soient opérationnels fin 2020. En décembre 2018, le gouvernement est cependant passé en affaires courantes, ce qui
entraîne une grande incertitude quant au calendrier de la restructuration de l’offre hospitalière au sein des réseaux.
La MC, qui trouve ce projet globalement positif, déplore cette situation (voir aussi le rapport d’activités 2017 et suivra de
près ce dossier.

7. La convention diabète
Depuis le 1er mai 2018, la réglementation des trajets de soins a été modifiée pour les prestations d’éducation au diabète, le
remboursement du matériel d’autogestion et les honoraires forfaitaires des spécialistes.
Plusieurs dispositions concernant l’éducation au diabète disparaissent. Il s’agit plus précisément des trois modules
d’éducation (éducation de départ, de suivi et complémentaire) et de l’obligation de suivre une formation dans certaines
situations critiques. Désormais, chaque patient a droit à une série de cinq prestations d’éducation au diabète par année
calendrier, dont l’une doit obligatoirement se dérouler à son domicile. Sous certaines conditions, le patient a également
droit à une autre série de cinq prestations supplémentaires durant la même année calendrier ou la suivante. Ce droit vaut
pour chaque patient, qu’il ait ou non bénéficié par le passé d’une éducation via la convention diabète ou d’une éducation
à l’autogestion via un infirmier de référence. L’éducation peut se dérouler chez le patient, dans un cabinet ou au sein d’un
groupe. Une séance de groupe dure deux heures minimum pour un groupe de 10 participants maximum.
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Une règle transitoire est prévue. En 2018, le médecin traitant peut en effet encore prescrire des prestations d’éducation
selon l’ancienne réglementation (éducation de départ, de suivi et complémentaire). Les prestataires peuvent dispenser
ces modules d’éducation en fonction de l’ancienne réglementation jusqu’à fin 2018.
Par ailleurs, les patients disposant d’un trajet de soins pour le diabète de type 2 ont droit à partir du 1er mai 2018 au
remboursement de matériel d’autogestion, à la condition qu’ils suivent ou entament un traitement à l’insuline ou avec un
incrétino-mimétique3.
Enfin, depuis le 1er mai 2018, la mutualité ne paye plus d’honoraires forfaitaires annuels au spécialiste lorsque son patient
engagé dans un trajet de soins diabète de type 2 passe en convention diabète ou que son patient engagé dans un trajet
de soins insuffisance rénale chronique passe en convention dialyse.

8. Politique de contrôle
a) Plan d’action 2018-2020 de l’INAMI en matière de contrôle
En juin 2018, le Conseil général de l’INAMI a approuvé le plan d’action en matière de contrôle des soins de santé.
Cet ambitieux plan a été mis sur pied avec les mutualités au sein de la commission anti-fraude. Plusieurs éléments, comme
le point de contact pour le signalement de fraudes, l’utilisation d’informations relatives au diagnostic par les mutualités
et l’exploitation efficace des données disponibles, sont importants pour la MC. La MC s’est donc impliquée pour que
ces points puissent avoir une place importante dans le plan d’action. Les mutualités (représentées par la Commission
Datamining & Contrôle du CIN) ont pu également y faire intégrer plusieurs de leurs propres projets (comme la détection
de surconsommation ou de fraudes dans les soins dentaires conservateurs, les tests de fonction pulmonaire et les
rétinographies4).

Plus d’informations :
• https://www.inami.fgov.be/fr/publications/Pages/plan-action-controle-soins-sante-2018-2020.aspx

b) Point de contact pour le signalement de fraudes en matière de soins de santé
Le 1er janvier 2018, le point de contact de signalement des fraudes en matière de soins de santé a été mis en service à
la MC et dans les autres mutualités. Les signalements à la MC arrivent au niveau des mutualités régionales et y sont
d’abord traités. Plusieurs signalements utiles, et discutés ensuite au niveau intermutualiste, sont déjà arrivés par ce canal.
Une première évaluation de ce point de contact a été prévue début 2019.

Plus d’informations :
• https://www.mc.be/contact/plaintes/signalement-fraude-soins-sante

3

Médicaments renforçant l’effet de l’incrétine GLP-1 qui régule le taux de glucose dans le sang.

4

Examen de la rétine.
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Thème 2 - Incapacité de travail et invalidité
Le plus grand changement en 2018 dans le domaine des revenus de remplacement a eu lieu le 1er avril, lorsque la
modification de l’article 230 de l’AR du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités est entrée en vigueur. Cet article détermine comment les indemnités de maladie doivent être calculées
si un employé reprend le travail partiellement pendant une période de maladie avec l’autorisation du médecin conseil.
Avant cette modification, le revenu professionnel de la personne lors de sa reprise partielle du travail avait un impact
sur le montant de son indemnité de maladie. Plus le revenu de son travail était élevé, plus son indemnité diminuait d’un
pourcentage croissant fixé par tranche de revenus. Ce système était peu transparent pour nos membres en incapacité
de travail et très compliqué et lourd administrativement. Le cabinet des Affaires sociales a souhaité diminuer ces
inconvénients pour rendre le système de l’activité professionnelle autorisée plus attrayant et générer ainsi des économies
pour l’assurance maladie.
Au départ, il avait été proposé que la somme du revenu généré par le travail et du montant de l’indemnité maladie ne
puisse pas dépasser le salaire du travailleur avant son incapacité de travail. L’indemnité maladie aurait donc été plafonnée
à l’ancienne rémunération.
La MC, défendant le principe de la réintégration sur base volontaire, ne pouvait marquer son accord avec ce principe :
si une personne peut améliorer sa situation financière en reprenant le travail pendant son incapacité de travail, il ne faut
pas l’en empêcher. Dans certaines situations, la seule indemnité maladie d’une personne peut être supérieure à son
salaire antérieur. Par exemple, l’indemnité d’une personne qui travaillait à mi-temps et qui devrait dès lors être inférieure
au montant plancher, sera réhaussée pour atteindre le minimum. Dans certains cas (en fonction de la charge familiale),
cette indemnité minimum peut être supérieure à ce que la personne gagnait avant d’être malade en travaillant à mi-temps.
Avec la mesure envisagée, ce stimulant à une reprise partielle du travail devait donc complètement disparaître. La MC
était partisane d’un système où le degré de reprise joue sur l’indemnité. Plus l’horaire du travailleur se rapprocherait
d’une reprise complète du travail (et donc plus son revenu professionnel s’élèverait), plus grande serait son influence sur
l’indemnité maladie.
La cellule stratégique du cabinet a fait une proposition d’adaptation basée sur celle de la MC. Depuis le changement, c’est
un effet le volume de travail qui a sur le montant de l’indemnité, et non plus le volume du revenu de l’activité autorisée.
Une exonération d’environ 20% a été prévue pour stimuler la reprise du travail. Une personne qui reprend, dans la même
fonction, jusqu’à 20% d’un temps plein ne voit donc pas son allocation diminuer. Dès que le taux de reprise excède ces
20%, l’indemnité d’incapacité de travail sera diminuée du pourcentage qui excède les 20%. Des mesures spécifiques sont
prévues lors d’écartement du travail dans le cadre de la protection de la maternité, du décumul des vacances, de l’emploi
dans une entreprise de travail adapté, pour la reprise en tant qu’indépendant, en tant qu’assistants maternels, etc.
La MC défend ce type de mesures car elles sont plus transparentes et plus faciles à expliquer aux membres en incapacité
de travail. Pour parvenir à une simplification administrative, la MC s’est également longtemps battue pour supprimer les
attestations de salaire mensuelles et ne plus procéder à des rectifications du pourcentage de reprise et/ou apporter
d’éventuelles corrections via le contrôle de la DmfA5 qu’en cas de changements significatifs. En raison de la pression
exercée par les employeurs, les secrétariats sociaux et certains autres OA, cette proposition n’a cependant pas abouti.
Les attestations de salaire mensuelles ont été maintenues dans la réforme.
Pour la MC, il était également crucial que les personnes ayant déjà repris une activité professionnelle dans le cadre du
système de travail autorisé ne subissent pas de pertes financières à cause du changement de législation. Sous la pression
des nombreuses réactions, le cabinet a approuvé une mesure de transition pour la période allant du 1er avril au 1er juillet
2018. Durant ce trimestre, une comparaison entre le nouveau et l’ancien système devait être effectuée et le membre
bénéficiait du calcul le plus avantageux. La personne qui avait débuté dans l’ancien système basculait dans le nouveau
si celui-ci se montrait plus favorable. Après le 1er juillet 2018, la mesure de transition a été légèrement adaptée puisque
que les OA ne percevaient plus depuis lors de rémunération sur l’attestation mensuelle. Depuis la modification, les OA
doivent appliquer « l’ancienne » méthode de calcul sur un revenu théorique qui soit suffisamment représentatif et suive les
indexations. Cette mesure de garantie ne s’applique qu’aux autorisations déjà en cours au 1er avril 2018.
5

La DmfA est l’abréviation de Déclaration multifonctionnelle/multifunctionele Aangifte. Elle remplace la déclaration ONSS trimestrielle depuis le
premier trimestre de 2003.
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Afin d’assurer un suivi et un accompagnement suffisants de la reprise partielle du travail, le médecin conseil ne peut
également plus accorder d’autorisation à durée indéterminée depuis le 1er avril. L’autorisation de reprendre le travail dans
ce système ne peut plus excéder deux années. Elle peut cependant être renouvelée un nombre indéterminé de fois.
Les changements intervenus dans l’article 230 de l’AR ont également eu une influence dans certains cas d’écartement
partiel du travail avant ou après l’accouchement. Depuis le 1er janvier 2018, cet article n’a plus d’impact sur le calcul, mais
les OA doivent tenir compte de la perte réelle de salaire consécutive à l’écartement du travail.
Enfin, depuis le 1er janvier 2018, la période de carence pour les indépendants en incapacité de travail a été diminuée de
moitié et compte désormais 14 jours. La MC défendait naturellement cette mesure, même si elle entraîne une hausse des
déclarations d’incapacité de travail à traiter. La possibilité d’obtenir plus rapidement des indemnités de maladie améliore
évidemment le statut social des indépendants.

Thème 3 - Réforme de l’État
1. Région wallonne et Bruxelles
Bien que les mutualités, par et en vertu de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de
mutualités, disposent déjà de comptabilités séparées pour l’exécution de l’assurance obligatoire par rapport aux
assurances complémentaires, le Collège Réuni de la COCOM et le Gouvernement wallon ont demandé aux OA de créer
deux personnalités juridiques spécifiques pour la gestion du système des interventions au bénéfice des personnes et
patients pour les matières relevant respectivement de la Commission communautaire commune et de la Région wallonne.
Cependant, cette personnalité juridique devait être basée sur la loi de 1990 pour garder les principes fondamentaux prévus
par celle-ci.
Dans ce contexte, les OA ont alors décidé de constituer des Sociétés Mutualistes, qui consistent en des associations de
plusieurs mutualités d’une même Union Nationale en vue du groupement de certains services, dont le remboursement
des prestations de soins et l’octroi d’aide, d’information, de guidance et d’assistance. En ce qui concerne l’ANMC, il a été
décidé de constituer une Société Mutualiste bruxelloise et une Société Mutualiste wallonne rassemblant les 19 mutualités
chrétiennes du groupe ANMC. Le fait de ressembler l’ensemble des mutualités du groupe permet ainsi à ces Sociétés
Mutualistes de couvrir l’ensemble des membres bruxellois et wallons affiliés à une mutualité du groupe (les membres
bruxellois pouvant en effet être aussi bien affiliés à la Mutualité Chrétienne d’Hainaut-Picardie, du Limbourg, ou à la
Mutualité Saint-Michel, par exemple).
Alors que la 6e réforme de l’État a confié de nouvelles matières à la COCOM et à la Région wallonne, il était nécessaire
d’établir formellement le cadre légal permettant de reconnaitre les acteurs habilités à contribuer à la gestion de ces
matières, autrement dit, reconnaître les sociétés mutualistes évoquées.
C’est pourquoi l’Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des
soins de santé et de l’aide aux personnes a été adoptée le 21 décembre 2018. Cette ordonnance
détermine le champ d’application matériel et personnel de la réglementation bruxelloise, identifie
les organismes assureurs bruxellois qui se chargeront de l’octroi des droits dans les matières
transférées, détaille les missions des organismes assureurs bruxellois, les conditions d’agrément
et les conditions financières, et qui les contrôlera.
En Région wallonne c’est le Décret de reconnaissances des organismes
assureurs wallons, adopté le 8 novembre 2018, qui fixe le cadre législatif
des sociétés mutualistes wallonnes. Il confirme le maintien du rôle des
mutualités dans le cadre de la gestion des matières transférées et prévoit
la possibilité de leur confier de nouvelles missions à l’avenir (notamment la
gestion d’une future assurance autonomie). Ce décret définit principalement
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les critères de reconnaissance des sociétés mutualistes régionales wallonnes et certaines modalités de financement. Il
établit également le cadre des relations entre les sociétés mutualités, l’AViQ et l’Office de contrôle des mutualités (OCM).
En dehors de la création des Sociétés mutualistes régionales, en 2018, la MC a rempli son rôle de partenaire de la gestion
paritaire dans les organes de gestion de l’AViQ et d’Iriscare mais aussi participé à la rédaction des accords de coopération
entre les différentes entités fédérées pour assurer la portabilité des droits des assurés.

Plus d’informations :
• https://www.aviq.be/
• http://www.iriscare.brussels/nl/

2. Flandre
En Flandre, pour les nouvelles compétences régionalisées, une distinction
est opérée entre les compétences déjà associées au modèle d’assurance
de la Vlaamse Sociale Bescherming (VSB - protection sociale flamande)
et celles que le modèle d’assurance fédéral actuel de l’assurance maladie
obligatoire conserve. Au niveau de la réglementation, cela se traduit par
deux textes de base : le décret du 18 mai 2018 instituant la Vlaamse Sociale
Bescherming (« décret VSB ») et le décret du 6 juillet 2018 concernant le
transfert des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives
d’habitations protégées, des conventions de revalidation, hôpitaux de
revalidation et équipes multidisciplinaires d’accompagnement pour les
soins palliatifs (« overnamedecreet » - décret de transfert). D’autres
compétences transférées séparément, comme la tabacologie et les
services intégrés de soins à domicile, ont reçu leur propre interprétation.
La règle de « continuité » vaut en principe pour toutes les matières, ce qui
assure le minimum de changements point de vue contenu. Il n’empêche
que le transfert a un impact important sur de nombreux plans pour la MC.
Les « zorgkassen » (caisses de soins) ont été désignées comme exécutrices
des piliers relevant du décret VSB. Du point de vue organisationnel,
cela a entraîné le transfert de tâches des mutualités régionales et du
Secrétariat national vers la CM-Zorgkas. Les tâches opérationnelles ont
été centralisées à Gand, le pilotage et la gestion de connaissances se
déroulent à l’ANMC. Le tout au sein d’un nouvel environnement numérique.
Pour les piliers compris dans le décret de transfert, la Flandre poursuit
sa collaboration avec les mutualités. Afin de rendre cette coopération
possible, des efforts importants ont été déployés en peu de temps par les
départements concernés pour permettre le traitement des demandes et la
facturation au sein d’un circuit flamand autonome.

Piliers du décret VSB
• Budget des soins de santé
• Aides à la mobilité
• Soins aux personnes âgées
Piliers du décret de transfert
• Revalidation
• Maisons de soins
psychiatriques (MSP)
• Initiatives d’habitations
protégées (IHP)
• Equipes multidisciplinaires
d’accompagnement pour les
soins palliatifs

Plus d’informations :
• http://www.vlaamsesocialebescherming.be/
• https://www.cm.be/zorgkas

20

3. Communauté germanophone
Dans le modèle de gestion mis en place par la Communauté germanophone dans les matières transférées, les organismes assureurs ont un
rôle limité. La seule porte qui leur reste ouverte est la prévention et la
promotion de la santé, à travers le nouveau concept de promotion de la
santé. Les organismes assureurs ont deux voix délibératives au Conseil
d’administration de la DSL (Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben/
Agence pour une vie autonome) mais ils ne sont pas co-gestionnaires des
matières transférées avec les prestataires de soins, comme c’est le cas
au niveau de l’assurance soins de santé et indemnités fédérale. La gestion
des soins et de l’aide à la personne en Communauté germanophone est donc fortement marquée par une centralisation
au niveau des pouvoirs publics.
Alors que le gouvernement germanophone a mis en œuvre, par la DSL, une structure partiellement gérée paritairement,
l’enjeu majeur est la mise en place d’une forme de gestion qui rassemble tous les acteurs qui cogèrent actuellement les
matières de la sécurité sociale et qui apportent donc une solide expertise et beaucoup de savoir-faire.
La MC se demande donc si la Communauté germanophone pourra, à l’avenir, gérer les matières transférées de la
sécurité sociale en apportant aux citoyens la même qualité de service et le même niveau de sécurité (sociale dans ce
cas). Tout dépend des politiques de santé et de bien-être qui seront mises en place. L’enjeu est crucial vu la petite taille
de la Communauté germanophone, les évolutions démographiques et les spécificités liées à la mobilité des habitants.
Il est important que les responsables politiques prennent conscience de la nécessité de dégager les moyens adéquats
pour remplir leurs missions, qu’elles soient politiques, de gestion ou de services. Ces politiques devront être efficaces,
finançables et surtout proches des besoins des gens.

Plus d’informations :
• http://selbstbestimmt.be/

Plus d’informations sur la réforme de l’Etat:
• Rossignol Nicolas et al. État des lieux du transfert des compétences en matière de santé et d’aides aux personnes
après la 6e réforme de l’État. Dans : MC Informations 275, Mars 2019 (https://www.mc.be/media/CM-INFO-FR-27510433-LR_tcm49-58222.pdf)

Thème 4 - Les initiatives intermutualistes

1. Le pacte d’avenir avec les organismes assureurs (« Pacte mutualités ») : mise en œuvre
Le 28 novembre 2016, le « Pacte d’avenir avec les organismes assureurs » (Pacte mutualités) a été signé. Le Pacte souhaite
donner une série d’impulsions pour que les organismes assureurs puissent continuer à faire évoluer leur rôle ainsi que
leurs missions en fonction des évolutions rencontrées dans le domaine social, technologique, politique et des soins de
santé.
À nouveau, en 2018, la MC a pris des initiatives relatives à la mise en œuvre du Pacte, tant au sein de son organisation
qu’au niveau de groupes de travail intermutualistes.
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On peut citer à titre d’exemple :
• La préparation et la mise en conformité par rapport au nouveau règlement sur la protection des données.
• Un grand projet visant à fournir un accès direct aux services de l’INAMI aux données détaillées de tarification et
de facturation des soins de santé en un endroit centralisé et commun à tous les organismes assureurs.
• La participation active au plan d’action INAMI en matière des contrôles soins de santé.
• Dans le cadre de l’accroissement de la capacité de gestion des organismes assureurs, ceux-ci ont émis avec
l’OCM des propositions de modification au texte de la loi du 06 août 1990, loi relative aux mutualités et aux unions
nationales de mutualités.
• Dans le cadre de la transparence financière, un modèle de rapportage analytique commun à tous les organismes
assureurs a été mis en œuvre.
• Dans le cadre de la digitalisation, le projet eAttest a été lancé en janvier 2018 et a permis d’entamer le processus
de suppression des attestations de soins de santé « papier » des médecins généralistes (voir Thème 7).
• Les OA ont procédé à une évaluation de la partie variable des frais administratifs (partie des frais d’administration
qui sont mesurés sur base des performances des organismes assureurs).
• Des propositions ont également été formulées afin de moderniser le système de la responsabilité financière en
matière de soins santé.
Les organismes assureurs regrettent que malgré le volume de travail important qu’ils avaient fourni sur deux dossiers
en 2017 (les évolutions possibles du rôle et des tâches des médecins-conseils et la nouvelle définition des contours de
l’assurance complémentaire), ces dossiers ne se soient pas concrétisés plus en avant en 2018.

2. L’Agence intermutualiste (AIM)
Un proverbe africain nous enseigne la leçon suivante : si tu veux aller vite,
va seul, si tu veux aller loin, marchons ensemble. Dans plusieurs domaines et
projets, les collaborateurs de la MC travaillent avec leurs collègues des six
autres organismes assureurs. En ce qui concerne la recherche stratégique, ce
travail a lieu au sein de l’Agence intermutualiste (AIM). L’AIM peut entreprendre
des études de sa propre initiative, mais des recherches sont également effectuées à la demande des autorités.
Ainsi, en 2018, l’AIM a publié les suppléments d’honoraires demandés dans les hôpitaux. Pour la première fois, les
résultats étaient basés sur toutes les données disponibles (de toutes les mutualités). Les résultats ont été utilisés lors
d’une première phase pour faire des propositions au sein de la Commission nationale médico-mutualiste de l’INAMI (la
« médico-mut »). Elles concernent des mesures qui protègeraient mieux le patient de frais d’hôpitaux imprévus.
L’AIM rend également compte à l’INAMI de l’application effective par les médecins généralistes du régime du tiers payant
obligatoire. Depuis le 1er octobre 2015, la loi oblige le médecin généraliste à appliquer le régime du tiers payant pour
les patients bénéficiant de l’intervention majorée. L’objectif de ce suivi est donc de fournir des chiffres pour mesurer
objectivement l’accessibilité à des soins de santé abordables. Le respect du régime du tiers payant obligatoire dépassait
86% fin 2016, et atteignait près de 89% lors du premier semestre 2017.
L’AIM a également mis à jour les statistiques de son Atlas en 2018. Elle continue à mettre de nouvelles informations
à disposition. Depuis décembre 2018, il est possible de trouver le pourcentage de médecins généralistes, dentistes,
gynécologues, dermatologues, etc. conventionnés en Belgique. Il est aussi possible de consulter ces statistiques par
région, province ou arrondissement.

Plus d’informations :
• http://ima-aim.be/
• http://ima-aim.be/IMA-Atlas
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Thème 5 - Santé mentale

1. Évolutions des politiques de santé mentale
a) Article 107
La mise en place de l’article 107 de la loi relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de soins, qui a pour but de créer
des réseaux de soins de proximité/reconvertir des lits psychiatriques en soins psychiatriques à domicile, continue. Le
Comité de l’assurance du 17 décembre 2018 a approuvé une convention concernant l’implémentation et la rémunération
de la fonction médicale dans les équipes mobiles 2A et 2B (fonction 2 art. 107). Cette convention définit entre autres le
groupe cible, les activités du psychiatre au sein des équipes mobiles ainsi que ses honoraires (montant forfaitaire pour les
activités non liées aux patients et prix des consultations). En outre, deux organes de concertation (un pour les adultes et
un pour les enfants) sont mis sur pied. Ils se réuniront quatre fois par an.
La MC (Secrétariat national et mutualités régionales) est présente dans divers groupes de travail et dans la majorité
des organes de concertation et elle a négocié activement les dossiers relatifs aux équipes mobiles. La MC a défendu la
désinstitutionalisation et l’accessibilité des soins de santé mentale. Elle a également soutenu l’introduction de montants
forfaitaires dans les honoraires.

Plus d’informations :
• http://www.psy107.be/

b) Mise en place d’un système de soins psychologiques de première ligne
Le remboursement des soins psychologiques de première ligne a été voté au Comité de l’assurance du 17 décembre 2018
dans le cadre de l’article 107. Un budget de 22,5 millions d’euros est prévu, ce qui permettra de rembourser jusqu’à huit
séances par an aux adultes âgés de 18 à 64 ans.
La MC soutient cette nouvelle initiative car elle permet de détecter et de traiter plus rapidement les troubles psychiques
(fonction 1 art. 107), mais aussi d’assurer le lien entre les soins à domicile et les soins spécialisés (fonction 2 art. 107).
En outre, la MC souhaite que le remboursement des soins psychologiques soit étendu à d’autres groupes cibles, comme l’a
promis la ministre Maggie de Block. En effet, le financement est actuellement trop faible. Le budget couvrira uniquement
1/9ème des besoins en matière de soins psychologiques. Il convient donc de poursuivre cette démarche sur des critères
d’inclusion et d’exclusion raisonnables avec un financement adéquat.

c) Projet de décret flamand sur la santé mentale

Le Gouvernement flamand a approuvé le projet de décret sur la santé mentale le 14 septembre 2018. Ce décret couvre les
grandes lignes du Plan d’Action Flamand pour la Santé Mentale6. L’accent est mis sur la lutte contre la stigmatisation, les
soins auto-administrés, l’expertise et la réhabilitation. En outre, ce décret crée les bases juridiques pour la reconnaissance
et le développement des réseaux de santé mentale. Il établit également une distinction entre différents niveaux de soins :
les soins auto-administrés ou fournis par des proches, les soins de base accessibles à tous (en ce compris les soins
psychologiques de première ligne) et les soins spécialisés.

6

Het Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid.
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La MC a activement participé à l’élaboration de ce décret. Elle soutient notamment le développement de réseaux et de
circuits de soins qui permettent d’améliorer la continuité et l’accessibilité des soins.

2. Études santé mentale
a) La consommation d’antidépresseurs et d’antipsychotiques en maisons de repos
En tant que mutualité-santé, la MC est sensible aux problèmes de santé mentale auxquels les individus font face
dans les différentes phases de leur vie. En 2018, cet intérêt s’est matérialisé par l’étude réalisée sur la consommation
d’antidépresseurs et d’antipsychotiques en maisons de repos.
Les résultats montrent qu’environ 42% des résidents MC en maisons de repos ont consommé des antidépresseurs durant
au moins 30 jours en 2014 et 21% se sont vu prescrire des antipsychotiques. En outre, un résident sur quatre a consommé
des antidépresseurs considérés comme inappropriés pour les personnes âgées. Finalement, une comparaison avec des
membres de profil similaire mais soignés à domicile et une analyse de la consommation d’un groupe de membres avant et
après l’entrée en maison de repos montrent que, globalement, la consommation de ces médicaments est plus élevée en
maison de repos que dans les groupes de référence.
Cette étude met donc en évidence une consommation élevée et trop souvent inappropriée d’antidépresseurs et
d’antipsychotiques en maisons de repos. En tant que mutualité santé, la MC plaide pour un changement global de
perspective dans les soins de santé mentale pour les ainés, avec une attention particulière à la prévention, à l’implication
des familles dans les choix médicaux et au soutien financier de l’aide psychologique. Plus spécifiquement, en ce qui
concerne les maisons de repos, la MC demande l’établissement de bonnes pratiques pour les médecins traitants, le
développement d’indicateurs de qualité, ainsi que l’introduction d’approches alternatives à la médicalisation.

Plus d’informations :
• Camilotti G., Vandenbergen J., Verniest R., « La consommation d’antidépresseurs et d’antipsychotiques en
maisons de repos ». Dans : MC-Informations 271, mars 2018 (https://www.mc.be/media/MC-INFO-FR-271_tcm4948372.pdf).
• Les résidents des maisons de repos massivement sous antidépresseurs (https://www.mc.be/actualite/
communique-presse/2018/antidepresseurs-maison-repos).

b) Abus d’alcool chez les jeunes
La MC a constaté lors d’une analyse de données issues de l’Atlas AIM qu’en 2017, plus de 2.300 jeunes âgés de 12 à 17 ans,
autant de garçons que de filles, se sont rendus aux urgences à cause d’une consommation excessive d’alcool. Ce chiffre,
le plus élevé depuis 10 ans, balaie la légère baisse observée depuis 2014. Il est également inquiétant de voir que l’abus
d’alcool a augmenté de plus de 2% en l’espace d’un an dans la catégorie d’âge des 18-29 ans.
Pour la MC, ces statistiques représentent un signal sérieux : la sensibilisation seule ne suffit pas et la politique en matière
d’alcool doit changer. L’abus d’alcool à un jeune âge a des conséquences néfastes sur la santé et n’est en rien anodin.
Il est dès lors recommandé de hausser la limite d’âge de consommation d’alcool de 16 à 18 ans.

Plus d’informations :
• Jamais autant de jeunes en situation d’urgence pour abus d’alcool (https://www.mc.be/actualite/communiquepresse/2018/jeunes-abus-alcool)
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Thème 6 - Qualité des soins
1. Chronic care
Sous le nom « d’Integreo », douze projets pilotes ont vu le jour en 2018 dans le cadre
d’un programme de quatre ans relatif aux soins intégrés. Les projets pilotes visent
l’amélioration de la qualité de vie de la population, et prioritairement des personnes
atteintes d’une ou plusieurs affections chroniques afin qu’elles puissent vivre le mieux
possible dans leur propre environnement et dans la communauté et puissent gérer
activement leur processus de soins. L’objectif de ces projets pilotes est de concevoir,
mettre en œuvre et tester de nouveaux modèles de soins pour les malades chroniques dans une région géographique
définie, en respectant les principes du « Triple AIM ». Les soins intégrés ne peuvent être dispensés qu’en réunissant
autour de la table tous les acteurs concernés, organisations et prestataires. Aussi les consortiums des projets pilotes
sont-ils composés de nombreux partenaires engagés, dont les mutualités, qui tous veulent contribuer à l’extension des
soins intégrés.
En 2018, les partenaires des projets pilotes, dont les mutualités, ont été pleinement occupés par la poursuite de l’élaboration de leur structure de « gouvernance » et plusieurs projets pilotes ont créé une ASBL. Les différents partenaires
impliqués ont convenu de la manière dont ils informeraient les patients/citoyens de la région du projet pilote et dont ils les
y intégreraient, ainsi que de la façon de concrétiser le programme novateur du plan d’action. En bref, en 2018, le processus
visant à transformer le plan d’action sur papier en plan d’action dans la pratique sur le terrain, a débuté.
La MC a suivi activement les groupes de travail et les réunions de concertation, notamment au sein de l’INAMI et du
SPF Santé publique. Elle est convaincue qu’une bonne collaboration entre les mutualités est indispensable pour pouvoir
démontrer la valeur ajoutée qu’apportent les mutualités et jouer pleinement leur rôle. C’est pourquoi la MC a également
mené des concertations intermutualistes sur différents sujets. L’une des concertations concernait les annexes à la
convention entre les projets pilotes et le Comité de l’assurance, de même que le rôle et les tâches qu’une mutualité peut
assurer au sein des projets pilotes. Par ailleurs, les mutualités chrétiennes régionales se sont activement impliquées dans
les projets pilotes et s’efforcent de parvenir à une collaboration maximale entre mutualités. Les mutualités régionales
collaborent entre autres à l’élaboration de la structure de gouvernance et s’investissent dans la réalisation des actions.
La MC consacre beaucoup de temps aux projets pilotes sans que des moyens supplémentaires ne soient prévus à cette
fin. L’évolution vers les soins intégrés s’intègre en effet dans l’orientation que la MC veut prendre en tant que mutualité
santé, ainsi que dans le cadre plus large de la santé positive. La MC estime donc que les mutualités peuvent jouer un
rôle important dans les projets pilotes dans divers domaines tels que la défense des intérêts des malades chroniques,
l’alimentation des données entre autres via l’AIM, l’information, les connaissances en santé (« health literacy »), le
coaching des membres, la prise de pouvoir des patients et la reprise de la gestion des questions complexes (« case
management ») par les services sociaux. Nombre de ces rôles figurent également dans le Pacte que la ministre De Block
a conclu avec les OA.
La MC continue à soutenir pleinement l’évolution vers l’intégration des soins et est convaincue que c’est la voie à suivre
pour la réorganisation des soins de santé. Néanmoins, plusieurs questions doivent encore être clarifiées à court terme
si les projets pilotes veulent réellement représenter un changement de paradigme pour les soins destinés aux malades
chroniques. L’évolution vers des soins plus intégrés est complexe et ne peut être sous-estimée. En même temps, ce
tournant constitue un défi indispensable et passionnant et la MC ne peut pas manquer cette opportunité.

Plus d’informations :
• Michèle Morel, Le Plan malades chroniques : des soins intégrés pour une meilleure santé ? Dans : MC-Informations
266, décembre 2016 (https://www.mc.be/media/mc-informations_266_decembre_2016_tcm49-33134.pdf)
• Kim Cierkens, Douze projets pilotes pour des soins plus intégrés, Dans : MC-Informations 274, décembre 2018
(https://www.mc.be/media/MC-INFO-FR-274-LR_tcm49-55934.pdf)
• http://www.integreo.be
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2. Soins palliatifs
L’année 2018 fut une année particulièrement active pour la Mutualité Chrétienne au sein de la Cellule Fédérale d’Évaluation
en Soins Palliatifs dont elle assure la présidence depuis maintenant plus de deux ans. En mars, la Cellule a produit son
rapport bisannuel à destination des parlementaires de la Chambre. Une séance d’audition a eu lieu le 16 octobre où le
président a présenté ce rapport. Les recommandations faites à la ministre visent à :
• offrir des soins palliatifs de qualité pour tous les patients palliatifs ;
• se focaliser sur le besoin de soins ;
• envisager un accompagnement précoce et pas uniquement en fin de vie.
Pour réaliser ces objectifs, la Cellule préconise, entre autres, les mesures suivantes :
• implémenter un outil de détection précoce des patients palliatifs et revoir en ce sens la définition de la
notion « patient palliatif » (outil Pict) ;
• implémenter l’approche Advance Care Planning, dialogue entre le médecin traitant et le patient visant à bien
informer le patient et lui permettre de faire des choix dans son accompagnement en soins ;
• modéliser des structures d’accueils alternatives au domicile et à l’hospitalisation ;
• développer les soins palliatifs pédiatriques, pour des patients psychiatriques ainsi que dans le cadre de la
multiculturalité.
La MC, via sa présidence, vise à faire avancer ces travaux en 2019 avec l’aide des fédérations de soins palliatifs des
entités fédérées.

Plus d’informations :
• http://www.soinspalliatifs.be/rapports-detudes-de-la-cellule-devaluation-des-soins-palliatifs.html

3. Formes alternatives de soins aux personnes âgées
L’accord de protocole n°3 du 13 juin 2005 entre les Communautés, les Régions et les autorités fédérales prévoyait la
possibilité de reconnaissance et de financement d’initiatives novatrices en matière de soins et de soutien aux personnes
âgées vulnérables vivant chez elles.
Suite aux appels à projets de l’INAMI en 2010 et 2014, des projets très divers, soigneusement sélectionnés, ont vu le
jour sur le terrain et ont fait l’objet d’une évaluation scientifique. La MC a toujours participé activement à la préparation
des appels à projets, à la procédure de sélection et à leur suivi. Par ailleurs, plusieurs mutualités régionales ont été coinitiatrices ou partenaires des projets pilotes.
L’objectif final de cette expérimentation est le financement structurel par l’assurance maladie obligatoire des initiatives
ayant montré un bon rapport efficacité/coût. C’est pourquoi une nouvelle proposition de convention a été préparée en
2018, basée sur les observations et les recommandations issues de l’évaluation scientifique, dans le but de lancer un
troisième appel destiné aux projets en cours. Ce dernier appel s’est encore plus concentré sur les personnes âgées
vulnérables. La convention s’articule autour de trois types d’interventions : case management, suivi psychologique et suivi
ergothérapeutique.
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L’élaboration du troisième appel à projet a été difficile en raison des visions souvent très divergentes et difficilement
conciliables de différents acteurs. Le différend le plus important a concerné le case management et la question de
savoir quels prestataires de soins pourraient endosser le rôle de case managers, ainsi que la fonction du médecin
généraliste.
Pour la MC, il fallait choisir un case manager sur la base de ses compétences plutôt que de ses diplômes, ceci valorisant
également l’expertise des travailleurs sociaux dans les projets. Un compromis a finalement été trouvé et prévoit que la
fonction de case manager soit réservée à trois groupes professionnels (les médecins généralistes, les infirmiers et les
travailleurs sociaux) et qu’au moins 50% du cadre des case managers des projets soient des médecins généralistes ou
des infirmiers.
Pour la MC, il est également important que le case manager dispose d’une position indépendante. Son rôle de conseiller,
de médiateur et de représentant du patient ne l’autorise pas à faire partie de l’équipe des soignants. Le texte le prévoit
ainsi.
Enfin, la MC a toujours soutenu le rôle important du médecin généraliste dans les situations de soins complexes, tout en
insistant sur le fait qu’il doit agir en étroite concertation avec tous les acteurs des soins de l’équipe entourant le patient.
Le nouveau texte a été approuvé en décembre par le Comité de l’assurance. Il est prévu que les projets démarrent le 1er
avril 2019.

4. BelRAI
L’accord de protocole BelRAI a été publié au Moniteur belge le 4 juin. Suite
à cet accord, la MC ainsi que l’échelon intermutualiste ont lancé plusieurs
interpellations à différents niveaux : durant le Comité d’assurance, via des
contacts écrits et oraux avec les cabinets compétents, l’INAMI, le SPF Santé
publique et d’autres canaux. Les préoccupations principales concernent
l’accès aux données de la banque de données BelRAI et à l’utilisation d’un outil
unique de screening.
L’accord manquait de clarté quant à l’accès des collaborateurs des OA à l’application BelRAI et à la disponibilité de ses
données. Il est indispensable que les mutualités et les caisses de soins (« zorgkassen ») aient accès aux données de
BelRAI. C’est entre autres important pour que les travailleurs sociaux, qui doivent orienter les patients vers des soins
et des services, puissent déterminer les objectifs de soins et pour l’obtention des droits. La communication des scores
donnés par le screener de BelRAI est absolument nécessaire pour que les caisses de soins puissent remplir leurs
tâches. Les mutualités doivent également être en mesure de comparer les données, et ce dans le cadre de l’exécution
de la politique de contrôle. L’autorisation de remboursement des prestations peut dépendre de la connaissance d’autres
données relatives aux patients, actuellement détenues par les mutualités. Les mutualités et l’Agence intermutualiste (AIM)
ont également besoin de ces renseignements pour mener des recherches, en extraire des information sur les politiques
et dessiner ces dernières.
La MC a également préconisé une utilisation générale de BelRAI dans tous les contextes au niveau fédéral et régional.
Un outil de screening indépendant a été conçu à la demande du cabinet fédéral chargé des Personnes handicapées.
Cet outil est à peu près basé sur le même canevas que celui de BelRAI (qui prévoit aussi un module pour les personnes
handicapées) et est actuellement testé. Selon la MC, cet outil va à l’encontre de la philosophie du protocole de BelRAI
qui veut uniformiser les outils d’évaluation mesurant le degré de dépendance des personnes nécessitant des soins
(spécifiques) via le screener de BelRAI. Dans cette optique, il est absurde de commencer à travailler avec d’autres outils/
études.
En Wallonie, le screener de BelRAI sera exploité dans le cadre de la future « assurance autonomie ». Le screener de BelRAI
sera probablement aussi utilisé à Bruxelles. En Flandre, ce sera pour le « zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden »
(budget pour les personnes nécessitant des soins importants – auparavant, l’assurance dépendance) et probablement
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pour le « zorgbudget voor ouderen met een zorgnood » (budget pour les personnes âgées nécessitant des soins –
auparavant, l’allocation pour l’aide aux personnes âgées) qu’il y sera fait appel. Il est possible que BelRAI soit aussi utilisé
à l’avenir pour l’ouverture d’autres droits.
En Flandre, la MC a participé activement au projet pilote du screener BelRAI dans la région de Dendermonde et de
Waasland. Ce projet a été achevé en 2018. En 2021, le screener BelRAI sera déployé dans toute la Flandre. La MC
s’implique entre-temps activement dans le « Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek » (centre de qualité pour le diagnostic)
et la nouvelle plateforme IT de BelRAI. La MC reste ainsi active dans la poursuite de l’élaboration de BelRAI pour mener
le projet dans dans la bonne direction et pour faire également connaître ses propres besoins et attentes.

5. La MC, initiatrice et partenaire d’initiatives médico-sociales
L’engagement de la MC dans des initiatives médico-sociales date déjà de la fin du XIXe siècle. En créant des polycliniques,
des hôpitaux généraux et en lançant des initiatives dans le domaine des soins à domicile, elle a répondu en première
instance à cette époque à l’insuffisance de l’offre.
À l’heure actuelle, de nouveaux besoins apparaissent et restent sans réponse ou sans réponse suffisante. Pour cette
raison, la MC estime important de s’investir elle-même dans des projets sur le terrain. En tant que fondatrice d’initiatives
médico-sociales, la MC fixe trois orientations :
• Volume : la mise sur pied d’initiatives dans le domaine médico-social pour répondre à de nouveaux besoins ou
demandes de soins et d’assistance.
• Accessibilité : la promotion et l’amélioration de l’accessibilité des soins de santé pour tous, en rendant l’offre
issue de ses initiatives abordable et réguler ainsi les prix dans un domaine ou une région.
• Qualité : la promotion active d’une offre de qualité dans les soins de santé.
Outre la durabilité, l’innovation est aussi fondamentale dans les nombreuses initiatives. Ces priorités se manifestent dans
la constitution d’une offre novatrice et la gestion novatrice de l’offre existante. En prenant ce rôle de pionnier qui témoigne
d’une perspective à long terme, la MC veut ouvrir la voie à la politique future.
Ainsi, les initiatives médico-sociales restent un moyen important pour la MC de réaliser ce pour quoi elle se bat dans sa
politique de santé et des soins : des prestations de soins et de services de haute qualité, en nombre suffisant, accessibles
et garantissant une sécurité tarifaire au patient.
Cet engagement souligne le fait que la MC ne se limite pas à sa fonction d’organisme de paiement ou d’organisme administratif
ou bureaucratique. La MC est une organisation de membres, un mouvement social, ainsi qu’un entrepreneur social. Elle
accorde une grande importance à son droit d’initiative dans le secteur médico-social, convaincue de la plus-value du
profit social, notamment grâce à la dynamique intrinsèque, à la prise de décision démocratique et au réinvestissement du
bénéfice. Elle veut ainsi offrir une alternative à la privatisation croissante des soins. En outre, l’engagement sur le terrain
apporte une expertise qui est un atout dans la participation à l’élaboration de la politique en matière de santé.
Aujourd’hui, la MC est impliquée, selon les régions, dans les domaines suivants :
• hôpitaux
• soins aux personnes âgées (maisons de repos et de soins,
hébergement avec assistance, courts séjours, centres de jour)
• centres de revalidation
• centres de santé mentale
• centres pour toxicomanes
• institutions pour personnes handicapées
• pharmacies
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• magasins pour les soins à domicile
• centres auditifs
Sa participation va de la prise d’initiative à la représentation dans les organes de gestion sur la base de son expertise, en
passant par la représentation dans les organes de gestion en tant que (co)fondatrice.

Thème 7 - E-santé
Le circuit de facturation électronique des attestations de soins (eAttest) a
bien été réalisé en 2018 et ouvert au secteur des médecins généralistes.
L’avantage de ce circuit est que le patient ne doit plus remettre l’attestation
à sa mutualité. Le patient paie toujours comptant à son médecin et reçoit
un reçu, mais c’est le médecin qui envoie directement l’attestation de
soins à la mutualité du patient, via son logiciel informatique. Il en résulte
un remboursement plus rapide. Rien que pour le mois de décembre 2018,
plus de 5.500 médecins ont utilisé les attestations électroniques comptant, la MC a réceptionné 385.400 attestations
électroniques (780.000 tous les organismes assureurs confondus). L’ouverture de ce circuit de facturation aux dentistes
est proposée pour mi-2019.
Les organismes assureurs ont implémenté le nouveau portail MyHealthviewer en collaboration avec Vitalink (plateforme
numérique des autorités flamandes pour le partage sécurisé de données de soins et de bien-être). Celui-ci permet aux
membres de consulter des informations relatives à leur santé.
Du côté des fournisseurs de logiciels, un nouvel acteur s’est profilé en 2018 : Medispring. C’est une coopérative créée par
les prestataires de soins (environ 1.400) avec l’ambition de se positionner comme alternative aux sociétés commerciales. Fin
2018, Medispring a lancé son Dossier Médical Informatisé à destination des médecins généralistes. Des développements
sont prévus pour d’autres secteurs.

Plus d’informations :
• http://fra.mycarenet.be/algemene-diensten/eattest
• https://www.myhealthviewer.be/#/login
• https://medispring.be/fr

Thème 8 - Mémorandum MC pour les élections 2019
Au cours des 150 dernières années, la Belgique a développé l’un des meilleurs systèmes de soins de santé au monde.
La MC estime que pour nous-mêmes et pour les générations futures, nous sommes tenus de faire honneur à ce système,
de le moderniser et de le développer, à partir des solides fondements que sont la solidarité et l’accessibilité universelle.
La régionalisation de nombreux domaines, consécutive à la sixième réforme de l’État, ne peut pas saper ces solides
fondements. Tout cela doit se faire dans un environnement socio-économique en pleine évolution, avec une pression
croissante sur les dépenses du budget des soins de santé et une baisse des recettes de la sécurité sociale.
Parallèlement, nous évoluons vers une vision intégrale de la santé, qui englobe différentes dimensions et qui se base
sur la force de chaque individu, et non plus sur le fait d’être malade ou d’avoir des limitations. Nous devons passer
d’une modèle de soins guidés par l’offre à des soins guidés par les besoins, d’un système centré sur les soins aigus aux
soins chroniques, du curatif au proactif, du général au sur mesure. Par ailleurs, le système doit être durable et résilient.
Une politique forte et innovante s’impose. Il est clair que les prochains gouvernements rencontreront des défis majeurs
en matière de politique de santé et de bien-être. C’est pourquoi la MC a rédigé un mémorandum dans la perspective
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des élections de mai 2019. Ce mémorandum comporte les instruments requis pour une politique de santé et de bienêtre accessible, abordable, humaine et de qualité à l’avenir. La santé et le bien-être comportent différentes dimensions,
comme le fonctionnement physique et quotidien, le bien-être mental et la participation à la société en tant que citoyen, où
l’on s’attache à donner du sens à la vie et à renforcer la qualité de celle-ci.
Dans le mémorandum, l’attention se porte tant sur la politique fédérale que sur les politiques aux niveaux régional et
européen. Dès 2018, la MC a pris de nombreuses initiatives pour présenter ce mémorandum à différents stakeholders,
notamment aux partis politiques.

Plus d’informations :
• https://www.mc.be/media/memorandum-mc-elections-2019_tcm49-52411.pdfhttps://www.mc.be/media/
priorites_memorandum_2019_tcm49-53509.pdf
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Partie 2 : Refonte de la MC pour plus de proximité et d’accessibilité

MUTU
ALITE
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E
Ensemble, construisons la mutualité
chrétienne de demain !
31

1. En quoi consiste la transformation ?
En 2018, les fondements d’une grande transformation de l’organisation actuelle des mutualités chrétiennes ont été posés.
Ce projet, dénommé projet « NOVA », a pour objectif de doter l’Alliance Nationale des Mutualités chrétiennes d’un nouveau
modèle organisationnel et décisionnel.
A l’heure actuelle, la MC est constituée de huit mutualités régionales en Wallonie et onze en Flandre. Afin de renforcer
notre place d’acteur de référence dans le secteur de la santé, d’améliorer plus encore la qualité de nos services et
notamment nos services de proximité, la MC ne comptera plus que deux mutualités en 2022, une en Flandre (CMVlaanderen) et une pour les Communautés française et germanophone (MCFG – Mutualité Chrétienne Francophone
et Germanophone). La mission, la stratégie et la vision seront définies par le Groupe MC, qui organisera en outre
l’assurance maladie obligatoire et un certain nombre de services de support tels que les finances, les ressources
humaines et l’informatique. Un conseil national de la santé, constitué de volontaires, de professionnels et de tiers
externes, sera créé pour définir la politique de santé.
La structure grandement simplifiée accentuera l’efficacité et la proximité vis-à-vis des membres. Par ailleurs, la nouvelle
organisation permettra de prendre des décisions plus rapidement, de coordonner les processus et de répondre à des défis
tels que la digitalisation, la complexité institutionnelle belge et la réalité financière.
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2. Contexte de la transformation
Comme mentionné dans le plan stratégique 2016-2022, l’adoption de ce nouveau modèle organisationnel et décisionnel
vise notamment à répondre à quatre grands objectifs :
• En 2022, la MC doit être le partenaire de confiance en matière de soins de santé et de bien-être : développer la
Mutualité santé et réaffirmer avec force que ses membres sont au centre de son action par l’innovation et le
renforcement de la proximité
• Être une organisation flexible, performante et transparente (pour les collaborateurs comme pour les volontaires)
• Anticiper et se préparer aux défis posés par le Pacte d’Avenir des mutualités et la sixième réforme de l’Etat,
particulièrement par la recherche de cohérence et d’efficience au bénéfice des membres
• Tenir compte d’un contexte de raréfaction des moyens, entre autres au niveau des frais d’administration de
l’assurance obligatoire fédérale.
Par ailleurs, notre organisation est également exposée à de nombreux défis :
• La digitalisation : La digitalisation, l’automatisation, l’intelligence artificielle, le roadmap e-Santé, l’extension du
tiers-payant et la disparition de tous les circuits papier (attestations, accords, prescriptions, etc.) sont des défis
auxquels les mutualités, qui deviennent de surcroit de plus en plus virtuelles, sont confrontées.
• La concurrence : La MC, dont la position est plus faible dans les grandes villes, doit faire face à la concurrence des
autres mutualités dans les différentes régions (Solidaris, Partena, etc.) et de nouveaux outsiders sur le marché.
Les nouvelles plateformes, intermédiaires logiciels, les offices de tarification, la SMALS – sont également de
nouveaux concurrents.
• L’évolution du paysage de la santé : L’offre hospitalière de plus en plus concentrée (350 hôpitaux en 1980 contre
110 hôpitaux en 2018 et 25 réseaux d’hôpitaux futurs) et la complexité du paysage de la santé est croissante
(réformes, droits et protection des patients). La MC doit également composer avec les nouveaux types et formes
d’engagement et le décrochage des bénévoles des générations XYZ.
• Les évolutions politiques : La complexité de l’organisation des soins (suite aux réformes de l’Etat) et des
couvertures et droits (fédéral, communautaire, complémentaire, facultative) est croissante.La MC doit également
faire face au risque existentiel sur le principe et le rôle d’intermédiaire d’une mutualité et à la pression budgétaire
sur la sécurité sociale, les soins de santé et les frais des mutualités.

3. Principaux enjeux et plus-values


 ur base des objectifs que nous nous sommes fixés avec le plan stratégique un trajet a été réalisé pour définir les principes
S
de base de l’organisation du futur. Ce sont les fondations que le nouveau modèle d’organisation veut respecter :

1. La MC, le partenaire santé au quotidien
Notre rôle vis-à-vis de nos membres et de la société évolue : nous passons d’un rôle d’agent de remboursement à celui
de coach santé. Nous visons l’accessibilité aux soins de santé et veillons à ce que nos membres soient plus largement
informés, accompagnés et coachés. Nous avons une approche holistique de la santé et du bien-être des membres.
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2. Les membres sont au centre de notre organisation
Les membres sont la raison d’être de notre organisation et ils sont au centre de celle-ci. Il est essentiel de mettre cette
relation avec les membres au cœur et au centre de notre fonctionnement. Il est crucial de (re)tisser du lien avec nos
membres. La MC se veut être le partenaire de confiance pour soutenir et préserver le capital santé de ses membres en
offrant à tout moment un service et un accompagnement convivial et personnalisé.

3. Nos valeurs sont le socle de base du Groupe MC
L’organisation traduit les valeurs et l’ADN de la MC que sont la solidarité et la justice sociale, l’intégrité et le service,
l’excellence et la convivialité, la durabilité, l’innovation, le caractère non lucratif ainsi que les rôles d’assureur social, de
mouvement social et d’entrepreneur social.

4. Nous mettons en place une organisation efficace et efficiente pour mieux servir nos membres
Nous mettons en place une organisation efficace et efficiente : nous offrons des services de qualité dans un contexte
de raréfaction des ressources (humaines et financières, temps) qui affecte la société et notre organisation. Les moyens
dégagés par la mise en place d’un mode de fonctionnement plus efficient sont réinvestis dans le développement de
nouveaux services ou en priorité pour des initiatives à destination des membres.
L’efficacité porte sur l’atteinte des résultats et la réalisation des objectifs alors que l’efficience intègre la dimension des
moyens et ressources ; l’efficience porte donc sur l’atteinte des résultats à un coût raisonnable.

5. Nous sommes un acteur de référence et un co-décideur dans le domaine de la santé et du bienêtre pour les décideurs politiques, à tous les niveaux
Le paysage institutionnel évolue et les matières (co-)gérées par les mutualités dépendent de différents niveaux de pouvoir.
La sixième réforme de l’Etat a également impliqué le transfert de certaines matières des soins de santé vers les entités
fédérées et les orientations prises par les différentes Régions, pour ce qui les concernent, divergent. Nous adaptons
notre organisation à ces réalités et souhaitons mettre en place une organisation qui identifie clairement l’interlocuteur de
référence au sein du Groupe MC pour ces différents acteurs et nous voulons peser sur la décision.

6. Les activités sont organisées au sein de la structure la plus pertinente du Groupe MC
La décision doit être prise au sein de l’entité adéquate et l’action est conçue et décidée là où cela est le plus pertinent. La
responsabilité d’une action ou d’une décision revient à l’entité compétente en la matière.
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7. Nous évitons les duplications non nécessaires et travaillons de manière partagée
Dans un souci d’efficacité et d’efficience, notre organisation évite les duplications non nécessaires de services et
encourage l’harmonisation là où elle présente une plus-value. Dès lors, les services qui sont transversaux ou communs à
plusieurs entités sont organisés de manière partagée lorsque cela est pertinent. Cette organisation partagée de services
peut prendre la forme de centralisation de services, de partage de services ou de délégation conjointe d’un service. La
collaboration entre les entités du Groupe MC est également encouragée.

8. Les rôles et responsabilités au sein de l’organisation sont clairement établis, en transparence
Les rôles et responsabilités de chacune des entités sont clairement définis, de même que les processus décisionnels liés.
La décision est prise à un niveau défini dont le mandat est clair. La composition des organes de gouvernance reflète ces
responsabilités.

9. La composition des organes de gouvernance et de direction est adaptée au nouveau modèle
La composition des organes de gouvernance et de direction traduit le nouveau modèle du Groupe MC et assure la
représentativité des différentes entités au niveau le plus adéquat, en fonction des rôles, responsabilités et mandats de
chacun. Le modèle d’organisation et de décision appuie la bonne gouvernance. Les organes de gestion assurent un
contrôle adéquat et le modèle est responsabilisant.

10. L’allocation des ressources soutient le nouveau modèle
L’allocation des ressources (humaines et financières) est adaptée pour traduire le nouveau modèle du Groupe MC ainsi
que les responsabilités de chacune des entités du Groupe MC. Cette allocation des ressources assure la traduction
opérationnelle des choix stratégiques qui seront posés et soutient le nouveau modèle. L’allocation des ressources doit,
d’une part, refléter ces choix stratégiques et, d’autre part, répondre aux principes de solidarité et de respect de la rareté
des ressources énoncés plus haut.

4. Dates de décision et timing prévu
• Approbation du plan stratégique le 12 décembre 2015
• Validation des principes de base énoncés ci-dessus en octobre 2017
• Grandes décisions de 2018 :
–– 14-03-2018 :
-- première présentation et discussion au CA de l’ANMC des principes de base du nouveau modèle
-- début des chantiers
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–– 5-09-2018 :
-- présentation et discussion avec les entités des résultats des chantiers
–– 7-11-2018 :
-- validation du nouveau modèle par le CA de l’ANMC, décision de consulter les Assemblées générales des
entités
En 2019, l’implémentation du projet continuera avec la nomination de l’Equipe de direction du Groupe MC et la définition
des organigrammes futurs. L’objectif de fusion des mutualité est prévu pour 2022, avec une période de suivi s’étalant
jusqu’à 2024.

5. Grandes lignes de la nouvelle structure

Le nouveau modèle
1) Le groupe MC se concrétise par :
• La définition et la mise en œuvre de la stratégie de la Mutualité Chrétienne
• Le suivi du respect des valeurs de base de la MC
• Le pilotage commun de la gestion interne (RH, finances, IT, facilities, achats, sécurité & risques, conseils
juridiques) assuré par le Comité Exécutif
• La formulation d’une politique de santé cohérente et intégrée avec la participation de volontaires investis dans le
Conseil national de Santé
• La fonction de porte-parole dans la société

2) CM-Vlaanderen (VCM)

Les 11 mutualités flamandes et le MOB Diensten & Verrichtingen sont intégrés en 1 mutualité flamande, CM-Vlaanderen.
Le fonctionnement de VMOB et MOB Zorgkas est intégré dans le fonctionnement de CM-Vlaanderen.
Au sein de CM-Vlaanderen, cinq régions seront créées avec des responsabilités d’exécution pour le rôle d’assureur
social, et un droit d’initiative et un rôle de coordination pour les aspects entrepreneur social et mouvement social.

3) MCFG

Les 8 mutualités régionales francophones et germanophone sont intégrées en 1 mutualité MCFG.
MCFG créera un nombre de pôles qui sera au minimum celui des provinces concernées. Ces pôles sont créés pour
coordonner et soutenir le développement des activités dela Mutualité chrétienne au plus près du membre comme assureur
social (première ligne, mouvement social (animation de terrain, initiatives sociétales et politiques) et entrepreneuriat
social (coordination, droit d’initiative et pilotage du médico-social et prise des initiatives institutionnelles de partenariat).
Au sein des pôles l’activité de proximité est réalisée au travers des Centres Mutualiste de Santé (CMS).
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4) Ensemble pour Bruxelles

MCFG et CM-Vlaanderen, avec le soutien du Groupe, s’engagent de façon explicite pour réaliser une collaboration forte
et une approche coordonnée du service au membre pour ainsi répondre aux grands défis qui se posent aujourd’hui aux
Mutualités chrétiennes à Bruxelles.

5) L’assurance obligatoire fédérale

L’assurance obligatoire fédérale fonctionne sur la base d’une approche de pilotage central et d’exécution décentralisée.
Une entité de gestion de l’assurance obligatoire fédérale est créée, qui est le propriétaire des processus de l’assurance
obligatoire fédérale : assurabilité, soins de santé, indemnités, récupérations et défense des membres. Les deux mutualités
CM-Vlaanderen et MCFG sont responsables de l’exécution (décentralisée) sur leur territoire, intégrée dans leur propre
fonctionnement et service aux membres.

6) Les Services support

Afin d’optimaliser les économies d’échelle du Groupe et de concrétiser la coopération, le Groupe organise les services
de support suivants au sein des Services support : Finance, RH & Organisation, Informatique, Sécurité et gestion des
risques, Facilities, Achats et Conseil juridique.
Les entités du Groupe sous-traitent les services opérationnels dans ces domaines aux Services.
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Partie 3 : La MC, mutualité santé

Dans cette troisième partie, la MC entend surtout faire passer le message qu’elle est bien plus qu’un assureur contre
les risques de maladie et d’incapacité de travail. En tant que « mutualité santé », la MC prend différentes initiatives
pour garantir des soins de santé accessibles et de qualité et pour essayer de guider les individus dans les domaines
de la santé et des soins de santé. Par ailleurs, la MC organise toutes sortes d’actions et de campagnes pour aider les
gens à vivre plus sainement, les volontaires à se développer personnellement, etc.
C’est pourquoi cette partie de ce rapport d’activités prévoit un aperçu des enquêtes et campagnes nationales, déclinées ou non dans les mutualités régionales. Outre ces initiatives nationales, les mutualités régionales organisent
également, à l’échelon local, des activités qui correspondent de près aux besoins et intérêts de leurs membres. Ces
activités sont également reprises dans cette partie. En outre, cette partie offre un aperçu de la collaboration entre
la MC et ses mouvements en 2018 et des actions que les mouvements ont organisées. Elle met également en avant le
rôle que la MC joue à l‘international. Chacune des activités décrites s’inscrit dans le cadre de la mission de la MC
en sa qualité de mutualité de santé.
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Études nationales et campagnes de la MC
1. La MC lance Santé Positive Belgique lors de son symposium
Lors de son symposium du 1er juin 2018, la MC a présenté le nouveau concept
de Santé Positive à un public belge de stakeholders du domaine de la santé.
Ce concept apporte un regard large sur la manière dont nous pouvons
expérimenter la santé, en tant qu’individus et que collectivité. Le concept
de Santé Positive comprend six dimensions qui composent la santé : les
fonctions physiques, le bien-être mental, la participation sociale, donner du
sens, la qualité de vie et le fonctionnement quotidien.

Dans la perspective du symposium, la MC s’est demandée si ses membres (ou plus largement la population belge) étaient
prêts à envisager la santé d’une autre manière. C’est pourquoi le service d’étude a soumis, au cours d’une enquête
en ligne, les 42 sous-aspects de la Santé Positive (six dimensions avec à chaque fois sept aspects) à un échantillon
représentatif de 8.656 membres. La principale question adressée aux répondants était : « Dans quelle mesure estimezvous que ces aspects sont liés à la santé ? ».
Le résultat est sans appel : les membres MC, et par extension les Belges, semblent prêts pour le nouveau concept de
la Santé Positive. Les fonctions physiques « classiques » (dormir, manger, bouger) obtiennent le meilleur score (97%
des gens y voient un lien avec la santé), directement suivies par la qualité de vie (être heureux, être bien dans sa peau,
équilibre) avec 93%. Les quatre autres dimensions du concept de Santé Positive ont également obtenu de bons scores
(entre 82% et 89%). Quasiment personne n’a douté du fait que les 42 aspects présentés étaient liés à la santé. Certains
groupes accordent toutefois davantage d’importance à certains aspects qu’à d’autres.
Lors du symposium du 1er juin, la MC a également lancé la Fondation pluraliste et indépendante « Santé Positive Belgique »
(SPB). L’objectif de SPB est de faire entrer le nouveau concept de Santé Positive dans toute la société belge. Un réseau
a été constitué avec d’autres partenaires (acteurs et fondateurs). La fondation fournira des outils, réalisera des études,
organisera des formations, mettra en contact des organisations et formulera des propositions pour ancrer la Santé
Positive dans la société et dans nos soins de santé.

Plus d’informations :
• Sigrid Vancorenland, Hervé Avalosse, Veerle van Holle. Le Belge semble prêt à adopter le concept de Santé
Positive. Sondage à la suite du symposium de la MC « Ensemble pour une Santé Positive ». Dans : MC Informations
274, décembre 2018 (https://www.mc.be/media/MC-INFO-FR-274-LR_tcm49-55934.pdf).
• La Belgique est prête pour la Santé Positive (https://www.mc.be/actualite/communique-presse/2018/santepositive)
• www.masantepositive.be

2. Action Droits des patients 2018 : le droit à des informations financières en cas d’hospitalisation
La MC accorde une grande importance aux droits du patient. Chaque année, le 18 avril, date de la journée européenne
des droits du patient, la MC, Samana et Altéo mettent un droit particulier en lumière. En 2018, il s’agissait du droit d’être
informé des conséquences financières d’une hospitalisation planifiée.
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a) Enquêtes
En vue de cette journée des droits du patient, deux enquêtes ont été réalisées.
Une première consistait à analyser les sites web des hôpitaux belges. Cette analyse a révélé que l’offre d’informations
sur les sites internet hospitaliers concernant les conséquences financières d’une hospitalisation a considérablement
augmenté depuis 2013. En outre, l’estimation des coûts y a fait son apparition, principalement sur les sites des hôpitaux
flamands. C’est un outil assurément pratique pour les patients qui peuvent ainsi se faire une idée à l’avance du coût d’une
hospitalisation. En 2018, l’information en ligne sur les droit des patients est également meilleure, même si la mention du
droit au traitement de la douleur reste un point faible.
Lors d’une deuxième enquête, des focus groupes ont été organisés afin d’interroger des patients sur leurs expériences
concernant l’obtention d’informations sur les conséquences financières d’une hospitalisation. Il en ressort que même si
l’on y consacre davantage d’attention qu’auparavant, ces informations ne sont pas encore communiquées de manière
suffisamment spontanée. Le patient doit encore trop souvent rechercher lui-même des informations tarifaires et il les
reçoit rarement avant son séjour à l’hôpital. L’estimation des frais n’est, elle non plus, pas encore complètement intégrée
dans la pratique. Seule une minorité de participants des focus groupes étaient conscients de la possibilité de demander
une estimation des frais avant une hospitalisation et ils étaient encore moins nombreux à avoir une expérience en la
matière.

b) Sensibilisation et actions concrètes envers le public
Le 17 avril, les résultats des deux enquêtes ont été présentés à la presse néerlandophone lors d’une action publique en
collaboration avec l’hôpital AZ Damiaan à Ostende. Côté wallon, une action similaire a été organisée en collaboration
avec la Clinique Saint-Pierre d’Ottignies.
Plusieurs initiatives ont également été menées en région. Le public a été activement sollicité dans les agences locales de
la MC et dans les hôpitaux, pour lui fournir des informations sur la transparence financière et l’estimation des frais. Ces
initiatives ont été organisées en collaboration avec des bénévoles MC, Samana et Altéo. Par ailleurs, des actions ont été
mises sur pied sur des marchés, pour ouvrir au maximum le dialogue avec des passants. Nous avons ainsi pu leur demander
ce qu’ils savaient sur le coût d’une hospitalisation et les sensibiliser à l’importance d’informations correctes à ce sujet.

Plus d’informations :
• Sigrid Vancorenland, Mieke Dolphens et. al. Action droits des patients 2018 : analyse des sites web des hôpitaux.
Dans : MC-Informations 272, juin 2018 (https://www.mc.be/media/MC-INFO-FR-272_tcm49-50709.pdf)
• Karen Mullié, Anaïs Verleyen et. al. Action droits des patients 2018 : les patients trouvent-ils le chemin vers les
informations financières lors d’une hospitalisation. Dans : MC-Informations 273, septembre 2018
(https://www.mc.be/media/MC-INFO-FR-273-LR_tcm49-53265.pdf)
• Les patients trop peu informés du coût d’une hospitalisation (https://www.mc.be/actualite/communiquepresse/2018/patients-cout-hospitalisation)
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Gezondheidsbevordering (service de promotion de la santé)
Le service Gezondheidsbevordering (promotion de la santé) a travaillé en 2018 sur différentes campagnes, également
implémentées en partie au sein des mutualités régionales néerlandophones.

1. Projet Diabète
Le projet Diabète vise à adresser un courrier ciblé aux personnes nouvellement diagnostiquées afin de les encourager à
mettre en place un régime alimentaire sain et à faire suffisamment d’exercice physique, en agissant sur les déterminants
efficacité personnelle, environnement social et attitude. Ce projet a été lancé au printemps 2017 sous la forme d’un projet
pilote dans cinq mutualités. Après une évaluation positive, il a été déployé en Flandre en 2018.
Les mutualités régionales ont organisé diverses activités comme des cours portant notamment sur une alimentation saine
et l’importance de l’activité physique, des sessions d’information, des ateliers et une soirée jeu.
Le groupe cible était essentiellement constitué de membres atteints d’un diabète récemment diagnostiqué, accompagnés
ou non de leur partenaire, mais également d’autres personnes intéressées. Une attention particulière a également été
portée aux groupes vulnérables. Sur le terrain, une collaboration a été mise en place avec un Réseau Multidisciplinaire
Local (RML) et la Diabetesliga.

Plus d’informations :
• https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/advies-en-informatie/infosessies-en-cursussen/workshop-diabetes.
html?region=94

2. Dossiers pédagogiques
Par l’intermédiaire de son offre éducative, la MC encourage un mode de vie sain dès le plus jeune âge. Ces projets de
qualité sont bien connus dans le secteur de l’enseignement néerlandophone. Grâce à un ancrage scolaire, le service
Gezondheidsbevordering de la MC touche de grands groupes, dont des groupes vulnérables, ce qui nous permet d’initier
un changement de comportement. L’offre éducative apporte également une visibilité à la MC dans les écoles en tant que
partenaire de choix en matière de promotion de la santé. Les projets existants (« Ben de Bever », « Lanterfantje », « De
gelukzoekers », « Vlieg erin! » et « Droomzacht ») ont à nouveau été présentés et diffusés en 2018.
Grâce au dossier pédagogique « Ben de Bever » (« Ben le castor »), la MC souhaite inciter les enfants des écoles primaires, à adopter une bonne hygiène dentaire de manière ludique, tant à la maison qu’à l’école. Ils sont incités à se laver
les dents correctement, à consulter régulièrement le dentiste et à manger sainement. Le matériel de support se compose
d’un dossier pédagogique, d’un site web interactif et de quelques extras comme une brosse à dents et un gobelet.
Parmi l’offre éducative sur le thème des soins dentaires, le dossier pédagogique « Lanterfantje » existe également depuis 2017. Ce « carnet de jeu » interactif fait du brossage des dents à la maison un moment agréable. Via le carnet, parents
et jeunes enfants sont encouragés à se brosser correctement les dents deux fois par jour. En 2019, le service Gezondheidsbevordering de la MC lancera un nouveau cahier pédagogique sur l’hygiène buccale des tout-petits.
Le public cible du dossier pédagogique « De gelukzoekers » (« Chercheurs de bonheur ») est constitué d’adolescents
du second degré de l’enseignement secondaire. Elle a pour objectif de renforcer la résistance mentale et le bonheur des
jeunes.
Le dossier pédagogique « Vlieg erin! » (« On y va ! ») vise pour sa part les enfants du troisième degré de l’enseignement
primaire. Le dossier comprend du matériel éducatif concret pour renforcer le développement social et émotionnel des
élèves et encourager un climat positif en classe.
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Le dossier « Droomzacht » (« Fais de beaux rêves ») aborde le sujet du
sommeil chez les enfants de deuxième et troisième maternelles. Ce dossier
pédagogique propose des informations de base sur le thème, des trucs et
astuces pour mettre en place une politique de santé à l’école pour – au final
– passer à l’action via des jeux éducatifs avec les enfants. La majeure partie
du sommeil se déroulant à la maison, une attention particulière est également
portée au lien avec l’environnement familial.
Les mutualités régionales ont également activement œuvré en 2018 à la présentation et à la diffusion de ces dossiers
pédagogiques, notamment par l’intermédiaire de courriers et de flyers. Les dossiers et carnets sont également disponibles
dans les bibliothèques de santé de la MC. En fonction du public cible, ils ont essentiellement été recommandés aux directions
et enseignants des écoles primaires ou secondaires. Les dossiers pédagogiques sont parfois également présentés aux
associations de parents et aux collègues avec enfants du groupe cible ou aux collègues membres d’une association de
parents. Cette promotion s’est notamment faite par des mailings généralistes et plus ciblés, et par des contacts directs (ex.
lors de salons ou de visites de classes). Dans le cadre de la promotion, certaines mutualités régionales se sont également
adressées aux hautes écoles (futurs enseignants) et aux partenaires du réseau.
Outre cette offre actuelle, 2018 a également été l’année du renouvellement de l’offre éducative « Ben de Bever », à présent
assortie d’un jeu. De même, un nouveau dossier pédagogique relatif à l’alimentation a été développé en collaboration avec
le Vlaams Instituut Gezond Leven. Tous deux sont en phase de finalisation et seront mis à disposition en 2019.

Plus d’informations :
• www.cm.be/professioneel/scholen

3. Victor
En 2018 Victor, le coach santé en ligne, a été intégré dans le fonctionnement
du service Gezondheidsbevordering de la MC. Le coach santé est une
application qui vise à accompagner les membres de la MC vers une vie plus
saine dans huit domaines différents : sommeil, alimentation, humeur, stress,
activité physique, alcool, tabac et poids.
Les utilisateurs de l’application choisissent eux-mêmes le(s) thème(s) qu’ils souhaitent et reçoivent, en fonction de ce(s)
thème(s), des conseils concrets et des exercices sur mesure. Ils peuvent en outre recevoir des notifications et défis
quotidiens, ainsi qu’un aperçu des exercices réalisés et de leur progression. L’application revient en outre sur les objectifs
que les utilisateurs ont déjà atteints. Les mutualités ont fait connaître le coach en l’intégrant dans la correspondance
sortante, dans des sessions d’information pertinentes (ex. session d’information « maigrir sainement ») et des actions
publiques. Deux vagues de communication ont également été mises en place par le service Gezondheidsbevordering de
la MC pour faire connaitre le coach Victor.

Plus d’informations :
• www.cm.be/victor
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4. Teleblok
a) Service chat Teleblok
Pendant la période de blocus, le stress atteint des sommets pour les étudiants
de l’enseignement supérieur qui ont alors besoin d’un bon réseau pour se sentir
soutenus et pour tenir le coup. Pendant les périodes de blocus de janvier et de
mai/juin, les étudiants ou leurs proches peuvent s’adresser à Teleblok pour
un chat gratuit et anonyme avec des bénévoles. Au total, il y a eu 564 appels.
Une équipe de 25 volontaires a répondu au chat tous les soirs entre 18h et 23h.
Sur www.teleblok.be, chacun peut retrouver des conseils mis à jour et étayés, ainsi que des informations sur l’étude et
les possibilités d’étude.

b) Points de blocus
L’étude en groupe, avec d’autres étudiants, offre des avantages durant la période de blocus. D’une part, elle favorise
les contacts sociaux et aide les étudiants à sortir de leur isolement, tout en leur donnant la possibilité de se détendre
et de prendre l’air ensemble. D’autre part, elle peut aider les étudiants à se concentrer et à bien comprendre la matière
ensemble. Teleblok encourage dès lors l’étude commune en faisant connaitre les nombreux points de blocus en Flandre et
en apportant un soutien matériel. Ce support matériel vient compléter le fonctionnement d’un point de blocus et encourage
surtout le fait de se détendre ensemble, de s’aérer ensemble et l’esprit de communauté
Les collègues en région contribuent pour leur part au réseautage (stuvo, JAC, points de blocus, etc.) et à la promotion
de Teleblok notamment via Visie et la diffusion des supports matériels dans les hautes écoles et universités. Certaines
régions organisent leur propre point de blocus. Un total de 59 points de blocus ont été atteints avec du matériel Teleblok.
les mutualités régionales ont ici et là assuré une permanence au sein des point de blocus et organisé des activités
spécifiques comme des massages de nuque. Une mutualité s’est également adressée aux élèves de dernière année du
secondaire avec la campagne Teleblok durant les examens du mois de juin.

c) Conseils concrets pour les étudiants
À l’occasion d’une période d’examen, Teleblok a également lancé une série de conseils, basés sur les résultats d’une
étude. En 2018, Teleblok a en effet organisé une enquête auprès d’étudiants et de leurs parents afin de voir comment ils
vivent la période des examens. 1.279 parents et 2.228 étudiants ont pris part à l’enquête.
La période des examens s’avère également être une période émotionnellement chargée pour les parents qui doivent
faire face à l’anxiété et à un stress accru. Les parents se sentent en effet co-responsables des prestations scolaires. Et
même si la période des examens coïncide souvent avec une relation plus intense avec l’étudiant, elle engendre également
davantage de tensions au sein d’une famille.
Les parents tentent de soutenir au mieux leurs enfants, par exemple en montrant de l’intérêt, en les chouchoutant ou en
les encourageant dans les moments difficiles. Les parents se sentent globalement en mesure de soutenir correctement
leur enfant et ils ont l’impression de pouvoir les aider à avancer. Les étudiants sont pour leur part globalement satisfaits de
ce que leurs parents font pour eux durant la période d’examens, même s’ils se plaignent parfois des remarques négatives
sur l’utilisation du smartphone, de la tablette, de la TV ou de l’ordinateur.
Il ressort surtout de cette enquête que soutenir les étudiants est un travail sur mesure. L’étudiant est le seul à pouvoir dire
s’il apprécie ou non certaines choses. Teleblok a compilé quelques conseils pour permettre aux parents de soutenir au
mieux leur enfant dans les périodes de blocus et d’examen.
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Plus d’informations :
• www.Teleblok.be
• https://www.cm.be/professioneel/pers/persberichten-2018/driekwart-ouders-gestresseerd-tijdens-examensstuderende-kinderen

5. Massage pour bébé
La première année de vie est extrêmement importante pour le développement des bébés, tant sur le plan psychologique
que moteur. C’est durant cette période qu’une forme de confiance de base se crée entre le bébé et ses parents. Le
contact peau à peau est ce faisant très important… Sans parler du fait que ce contact est particulièrement agréable
pour les bébés. Le massage pour bébé est une forme naturelle, simple et agréable de contact physique avec le bébé. Le
service Gezondheidsbevordering de la MC a donc développé en 2018 une offre d’ateliers « Massage pour bébé » avec les
mutualités régionales. Le groupe cible était essentiellement constitué de (grands-)parents de bébés jusqu’à 6 mois. Une
collaboration a notamment été établie avec les Huizen van het Kind, les bureaux de consultation de Kind en Preventie et
KWB. Au total, 723 ateliers de massage pour bébé (avec des rencontres) ont été organisés.

6. « Peuters in Actie »
L’atelier « Peuters in Actie » (« bambins en action ») est une
session pratique durant laquelle les parents reçoivent des
conseils d’exercices physiques et de jeux pour favoriser
l’interaction avec leur enfant. Tous les conseils et idées
dispensées sont simples et faciles à reproduire à la maison et
ne requièrent pas de matériel ou de capacités spécifiques des
parents. La MC vise ce faisant essentiellement à conscientiser
les parents au fait que bouger et jouer ne doit pas être un effort,
mais qu’il s’agit d’un moment agréable avec les enfants qui
renforce également le lien entre parent et enfant. Le groupe
cible est composé d’enfants de un à trois ans et de leurs
(grand-)parents.
En 2018, les mutualités régionales ont également organisé différents ateliers pour les parents et les grands-parents et
leurs (petits-)enfants en bas âge. Elles ont en outre diffusé des flyers et affiches concernant l’initiative. Elles ont pour ce
faire collaboré avec Huizen van het Kind, mais également avec des bibliothèques locales, les bureaux de consultation de
Kind en Preventie et leurs propres conseillers. Au total, 134 ateliers ont été organisés en 2018.

7. « HospiAvontuur »
« HospiAvontuur » (« Aventure hospitalière ») est un jeu éducatif sur
tablette/smartphone permettant aux enfants de quatre à sept ans qui
doivent subir une intervention chirurgicale à l’hôpital de s’y préparer.
La mascotte du jeu emmène les enfants vivre une aventure. Tout en
jouant, ils découvrent le trajet allant de la préparation à la maison à la
sortie de l’hôpital. Ils préparent leur valise (sans oublier leur doudou),
apprennent qu’ils doivent être à jeun, font la course jusqu’à l’hôpital,
cherchent leur chemin au sein de l’hôpital, font connaissance avec
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l’anesthésiste, peuvent coller et retirer des électrodes et saluer l’équipe hospitalière. Le tout en une petite demi-heure.
Cette chouette préparation rend l’admission plus prévisible et génère moins de stress et d’angoisse auprès des enfants et
de leurs parents. « Hospi Avontuur » est disponible gratuitement via l’Appstore ou Google Play. « Hospi Avontuur » a été
développé par la Hogeschool Pxl et le Jessa Ziekenhuis, en collaboration avec la MC.

Plus d’informations :
• https://www.cm.be/gezond-leven/kind/naar-het-ziekenhuis/hospiavontuur
• https://www.cm.be/professioneel/pers/persberichten-2018/hospi-avontuur

8. 30-30
30-30, une campagne visant à encourager la pratique d’une activité physique au grand air, est le fruit d’une collaboration
avec Bos+ ANB et la MC. La campagne invite chacun à bouger 30 minutes par jour dans la nature pendant 30 jours. Ce
projet a été lancé en 2017 en Flandre orientale. Après une évaluation positive, il a été déployé dans toutes les mutualités
chrétiennes flamandes en 2018. Elles ont fait connaître l’action via des flyers et des mails, ont organisé un concours de
marche entre plusieurs groupes de collaborateurs de la mutualité et des promenades dans leurs régions respectives. Elles
visaient un large public de membres MC et de membres de Samana et d’Okra.
L’action a également pu compter sur le soutien du journaliste sportif Ruben Van Gucht et de la présentatrice de radio
et télévision Evi Gruyaert. Tous deux ont joué le rôle d’ambassadeur de l’action 30-30 en vue d’inciter la population à
pratiquer une activité physique au grand air. Une évaluation de l’impact à grande échelle devrait suivre afin de suivre
(anonymement) l’évolution en termes de bien-être.

Plus d’informations :
• www.30-30.be
• https://www.cm.be/professioneel/pers/persberichten-2018/30-30

9. « Oorgasme »
« Oorgasme » (« or(eille)gasme ») est une campagne de sensibilisation du
service Gezondheidsbevordering de la MC axée sur les jeunes afin de les
conscientiser les jeunes quant aux dommages auditifs, notamment causés
par l’écoute d’une musique trop forte, et visant à réfléchir aux méthodes
de prévention de ces dommages dans ce groupe cible. En 2018, le projet
« Oorgasme » a encore étendu sa portée. En collaboration avec une septantaine
de festivals, près d’un demi-million de paires de bouchons d’oreille ont été
distribués gratuitement lors de plus de 1.000 évènements musicaux.
Outre une augmentation de la conscientisation autour du thème des dommages auditifs, la campagne permet également
de rappeler l’importance de la MC aux jeunes. Pour renforcer cet aspect, un lien est également fait avec l’avantage MC «
bouchons sur mesure ». La MC promeut cet avantage et organise des concours dont le prix est des « bouchons d’oreille
sur mesure » d’une valeur de 155 d’euros. Même si la campagne s’adresse en priorité aux jeunes, elle vise également à
sensibiliser le grand public aux méthodes de prévention des dommages auditifs.
La MC a principalement distribué les bouchons d’oreille lors des festivals, soit avec des équipes mobiles composées de
membres du personnel soit avec des volontaires. Certaines mutualités s’adressent aussi aux associations de jeunes,
maisons des jeunes, clubs d’étudiants et organisateurs d’after work parties. Aux autres endroits, la MC a également
prévoyait, en plus des bouchons , un package de matériel promotionnel.
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Les bouchons d’oreille n’étant pas adaptés aux enfants de 2 à 11 ans, certaines mutualités régionales ont mis des casques
spéciaux à la disposition des enfants (moyennant une caution). Ce concept a principalement été mis en place lors des
festivals (familiaux).

10. Chlamydia
La chlamydia est la maladie sexuellement transmissible (MST) la plus
fréquemment observée et affecte principalement les jeunes. En 2018 il
ressortait des chiffres MC que 8,5% des membres âgés de 18 à 25 ans se sont
soumises à un dépistage de la chlamydia en 2017. Ce chiffre est de 3,5% chez
les hommes. Sur cinq ans, le nombre de membres MC testés a augmenté de
63% (11.000 en 2012 et 18.000 en 2017).
Le test s’est avéré positif pour près d’une personne sur sept au sein de la
population de l’enquête MC. On estime toutefois que la chlamydia touche en
réalité 3 à 5% des jeunes adultes. Ils sont nombreux cependant à ne pas savoir
qu’ils sont porteurs de la chlamydia, notamment parce qu’ils ne présentent pas
de symptômes. Cela pose problème car l’absence de traitement peut entraîner
de graves complications. La chlamydia est en outre très contagieuse. L’affection
est toutefois très simple à traiter à l’aide d’antibiotiques et la transmission peut
être évitée en se protégeant correctement.

Partant de ces constats, la MC a lancé en 2018, sous sa casquette de mutualité santé, une campagne à l’intention des
étudiants. Avec Sensoa et Durex, la MC a distribué à l’automne un total de près de 40.000 préservatifs dans des endroits
fréquentés par les étudiants. Un trajet de conscientisation et de présentation de la santé sexuelle a également été initié
via des cartes postales BD et une page de campagne sur le site Internet de la MC.
CM039 POSTKAART08.indd 3

19/10/2018 11:49

Plus d’informations :
• https://www.mc.be/actualite/communique-presse/2018/depistage-chlamydia
• https://www.cm.be/chlamydia

11. Être en bonne santé au travail
Chaque citoyen passe la majeure partie de son temps au travail. Le service gezondheidsbevordering a dès lors développé
une offre spécifique axée sur la santé dans la configuration du travail. Les résultats de cette offre sont la production de
santé, une approche positive de la santé au sens large, la conscientisation et le changement de comportement, et le
renforcement de l’offre B2B existante. L’offre en tant que telle consiste en deux éléments-clés axés sur quatre thèmes de
santé (bien-être mental, alimentation, sommeil, activité physique) :
• L’académie de santé : offre très accessible composée de sessions d’information, d’ateliers et de formations.
• Baromètre de santé : offre qui vise la politique de santé d’une organisation (entreprise). Cette offre permet de
dresser un aperçu global et de voir par la suite quelles adaptations concrètes peuvent être apportées en vue
d’améliorer la santé.

Plus d’informations :
• https://www.cm.be/professioneel/ondernemingen/gezond-op-het-werk
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12. Ouders achter de schermen
La vie de parent est souvent chargée, très chargée. Les recherches montrent que les parents de jeunes enfants sont de
plus en plus pressés par le temps. Avec la campagne « Ouders achter de schermen » (« Parents en coulisses »), la MC
souhaite soutenir les jeunes parents. La plateforme www.cm.be/oudersachterdeschermen a été créée en collaboration
avec des experts. Les jeunes parents y trouveront des astuces pour faire face à la pression. À savoir :
1.

Déterminez ce qui est vraiment important pour vous

2.

Réservez du temps pour le temps libre

3.

Regarder différemment les attentes des autres

4.

Ne vous mettez pas trop la pression

5.

Définissez vos limites et surveillez à les respecter

6.

Dites ce que vous voulez vraiment dire

7.

Accordez-vous le temps de discuter

Les jeunes parents ont ensuite été invités à exprimer leurs objectifs dans un plan d’action concret.
Une suite est prévue en 2019 via la collaboration avec des experts sous la
forme de sessions de brunch et d’informations afin de mieux gérer la pression
(de la montre) et les attentes sociales. Dans ce cadre, les mutualités régionales
organiseront de nombreuses activités autour de différents thèmes : le stress et
la résilience chez les jeunes parents, libérer du temps pour ce qui est essentiel,
communiquer de façon efficace, fixer les limites de façon assertive, etc.
Enfin, la MC souhaite également encourager de courtes rencontres entre
parents. De telles rencontres font une grande différence dans l’expérience de
la pression. C’est pourquoi « Meer dan koffieklets » (« Plus que du bavardage
autour d’un café ») a été développé pour aider les organisations qui rassemblent
de nombreux parents (par exemple les écoles, les garderies, les clubs sportifs,
etc.) à organiser des rencontres entre parents. Le but ultime est de vraiment
amener les gens à se rencontrer et à se connaître afin de promouvoir le soutien
social et la cohésion sociale.

Plus d’informations :
• https://www.cm.be/gezond-leven/mentale-fitheid/druk-druk-druk
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Infor Santé

1. Campagne santé dentaire 2018
En 2018, Infor Santé a à nouveau travaillé autour de l’hygiène dentaire et
des soins dentaires. Concrètement, différents supports de promotion de
la santé ont été réimprimés :
• Livret de jeu « Phil chez le dentiste », jeu de l’oie ;
• Dossier pédagogique « Phil chez le dentiste », brosses à dents et
gobelets (enfants 7-9 ans) ;
• Présentoir et signets « Zoé » (parents d’enfants 3-6 ans) ;
• Diplôme « Phil » (dentistes).
Ensuite, la campagne a été lancée dans les écoles et par l’intermédiaire
des services Promotion de la Santé à l’Ecole (PSE).
Comme les années précédentes, les régions ont mené diverses actions et animations. La promotion et la diffusion des
outils auprès des prestataires (dentistes, pédiatres, services pédiatriques hospitaliers, crèches) a été faite au niveau
régional. Ces outils ont également été diffusés lors d’évènements grand public.
Des exemples d’actions menées au niveau régional :
• Animations dans les écoles avec les services PSE (Promotion santé à l’école) et/ou PMS et distribution du matériel
à chaque enfant. Des animations ont également été organisées dans l’enseignement spécialisé.
• Animations diverses (ex : actions avec l’ONE, plaines Jeunesse et Santé, jeu de l’oie géant dans la cadre de la
journée sans voiture, etc.).
• Diffusion des outils auprès des prestataires et professionnels de la région (dentistes, enseignants, PSE, PMS,
éducateurs, infirmiers, pédiatres, maisons médicales, étudiants, etc.), notamment lors d’événements organisés
par Infor Santé à destination de ces professionnels (formations, stand d’infos, etc.).
• Animations dans les cabinets dentaires mutuellistes.
• Diffusion des outils aux particuliers sur demande.
• Diffusion du livret aux enfants via des événements grand public (Bruxelles Champêtre, fancy fair, brocantes, la
Journée de la Clinique des Nounours UCL, section dentisterie, etc.)

Plus d’informations :
• https://www.mc.be/mes-avantages/soins-dentaires-dento/conseils/jeux-phil
• https://www.mc.be/mes-avantages/soins-dentaires-dento/conseils/zoe
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2. Campagne bien-être « Je pense aussi à moi » dans le cadre de la campagne psy et volet parents
En 2018, Infor Santé a poursuivi son travail sur le bien-être en général, mais aussi plus particulièrement en ciblant les
parents. Cela s’est concrétisé par un enrichissement du site www.jepenseaussiamoi.be avec des contenus spécifiques
à la périnatalité, des astuces et solutions bien-être et des paroles d’experts. La communication a été poursuivie sur les
réseaux sociaux avec plus de 150 publications.

Infor Santé s’est ainsi associée à l’UCLouvain dans le cadre d’une recherche sur la prise en charge du burnout parental
ainsi que dans un projet de sensibilisation et formation des professionnels sur ce thème.
La campagne a été suivie dans toutes les régions notamment avec l’organisation de 14 cycles d’ateliers thérapeutiques
pour parents en épuisement/burn-out. Ces groupes thérapeutiques, animés par des psychologues, ont permis à plus de
150 parents d’être pris en charge sur une période de 8 semaines, à raison d’un atelier de 2h/semaine.
Un travail de sensibilisation des professionnels et prestataires (psychologues, médecins,
sages-femmes, travailleurs sociaux, infirmiers, PSE, PMS, ONE, psychiatres, assistants
sociaux, etc.) a également été mené via l’organisation de six conférences réservées aux
professionnels. L’objectif était de faire connaitre le syndrome du burn-out parental et
d’étoffer le tissu local de professionnels et prestataires informés capables de prendre en
charge les parents. Plus de 500 professionnels ont ainsi reçu une information spécifique de
la part de nos partenaires de l’UCLouvain sur la thématique du burn-out parental.
Certaines mutualités ont également organisé des rencontres avec des équipes de
professionnels (ONE, maisons médicales, etc.) pour les sensibiliser au sujet du burn-out
parental et créé une page web « prestataires » locale pour les prestataires en lien avec la
santé mentale.
Enfin, la programmation d’activités régionales sur des thématiques bien-être et des thématiques parentalité a été
poursuivie.
Les outils « cartes postales » et le « Carnet de bord « Etre parent, une aventure de chaque jour » ont été réimprimés et distribués en région.
Chaque région a proposé des activités bien-être et diffusé des outils. Quelques exemple d’actions menées au niveau
régional :
• Plusieurs conférences (parfois accompagnées d’ateliers pratiques) à l’attention du grand public sur les thèmes
suivants « Se reconstruire après un burn-out », « Burnout/bore out », « Home organising/désencombrement »,
« Le zéro déchet, c’est possible ! », « Réseaux sociaux », « Comprendre l’adolescence », etc.
• Diffusion des outils dans les points de contacts et partenaires (centre de plannings, maisons médicales,
prestataires, etc.) et lors du relais pour la vie.
• Promotion diverses et articles dans le journal En Marche, Facebook, interview radio.

Plus d’informations :
• https://www.mc.be/la-mc/conseil-aide/infor-sante/jpaam
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3. Campagne alimentation
Infor Santé a réimprimé et diffusé ses outils alimentation :
• Livret enfant « Club des vitaminés » (livre de jeux) ;
• Dossier pédagogique « Club des vitaminés » ;
• Jeu de l’oie « Club des Vitaminés » ;
• Poster Pyramide alimentaire ;
• Brochure « Les colles des petits allergiques ».
Dans les régions, ces outils ont été présentés et diffusés dans les écoles et les PSE/
PMS, auprès des parents, des professionnels encadrant des enfants (généralistes,
diététiciens, pédiatres, éducateurs, étudiants) et des crèches également. Ces outils
ont été envoyés sur demande, mais ont également été diffusés par d’autres canaux :
mailings aux professionnels, présence colloque des pédiatres, lors d’évènements grand
public, lors d’évènements organisés par Infor Santé à destination des professionnels
encadrant des enfants (salons, formations, stand d’infos, FRSEL, etc.), lors de la formation
responsable de J&S (module sur la santé), etc.
Plusieurs régions ont proposé des animations sur l’alimentation avec diffusion des outils
A(animations dans les consultations ONE, écoles, lors des journées sportives FRSEL,
dans des stages thématiques et utilisation des jeux d’animation grands formats par les
animateurs J&S dans les camps et plaines d’été). Des articles sur l’alimentation ont
également été publiés dans les pages régionales d’En Marche.

Plus d’informations :
• https://www.mc.be/la-mc/conseil-aide/infor-sante/club_vitamines
• https://www.mc.be/la-mc/conseil-aide/infor-sante/allergies

4. Campagne naissance
En 2018, Infor Santé a participé au pilotage de la campagne MCFG « Happy Birth ».
Dans ce cadre, plusieurs supports ont créés :
• Environ 80 nouveaux conseils santé grossesse/naissance/la vie avec Bébé ont été rédigés en collaboration avec
le service communication (volet administratif) et publiés sur le site www.mc.be. Ces contenus ont été validés par
l’Union professionnelle des sages-femmes de Belgique (UPSFB).
• Les contenus santé de la nouvelle App Bébé&MOI, créée en partenariat avec Camille, la caisse d’allocations
familiales d’UCM, ont été rédigés.
• Infor Santé a participé à la création de fiches de questions à poser par les futurs parents aux prestataires
(validation par des prestataires)
Infor Santé a également participé aux réunions de pilotage, concertation et liens entre les différents GT (IS, MIC, PUC
naissance régionaux), à la préparation de la campagne de communication et à son évaluation, ainsi qu’à la soirée de
présentation du projet Happy Birth aux sages-femmes de l’UPSFB.
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Infor Santé a travaillé à la conception de nouveaux outils pour accompagner les jeunes parents après la naissance qui
seront finalisés et diffusés en 2019 :
• Fiches papier « A vos marques, Bébé débarque »
• Podcasts « A vos marques, Bébé débarque »
Chaque région a proposé des ateliers/conférences pour les futurs et jeunes parents, avec des intervenants internes
(conseillers), et externes (sages-femmes, pédiatres, psychologues, etc.) :
• Soirées d’info sur la naissance et ateliers pratiques (démarches administratives, portage, sécurité routière, petits
bobos, matériel de puériculture, premiers jours avec bébé, etc.) ;
• Ateliers premiers secours pédiatriques (donnés par une infirmière urgentiste agréée) ;
• Participation aux salons Babydays (diffusion d’informations administratives mais également conseils santé avec
la présence d’une sage-femme sur le stand, animations sécurité routière, etc.) ;
• Conférences « La sexualité avant, pendant et après la grossesse », « Comprendre les pleurs de bébé », « Etre
parent Zen - un nouvel état d’esprit », « Première fois parent : destination inconnue », « Enfants et écrans, des
pistes pour s’y retrouver ».

Plus d’informations :
• https://www.mc.be/votre-sante/grossesse-naissance

Activités des mutualités régionales
Outre la mise en œuvre locale de campagnes générales, chaque mutualité régionale a organisé ses propres activités.
Voici un aperçu thématique global et non-exhaustif. Outre une description générale de l’objectif et du type d’activités,
nous y évoquons les groupes cibles, ainsi que quelques partenaires avec lesquels nous avons collaboré. À propos de ces
collaborations, il est intéressant de noter qu’à plusieurs reprises, nous profitons de ces activités pour faire découvrir aux
participants l’offre de nos partenaires.

1. Mutualités régionales flamandes
a) Résilience / santé mentale : informer, sensibiliser, renforcer la résilience, donner de l’attention à la santé mentale
et briser les tabous
• Quoi ? En 2018, les mutualités régionales ont à nouveau prévu des activités très diverses visant à informer et
la sensibiliser en matière de santé mentale et à renforcer la résilience. Une partie des actions avait aussi pour
objectif d’attirer l’attention sur la santé mentale et d’aider à briser le tabou lié à cette thématique.
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• Comment ? De nombreuses mutualités régionales ont organisé des soirées d’information et des cours sur les
soins autonomes, les troubles et les maladies (problèmes de sommeil, anxiété, burn-out) et sur les techniques
pour les gérer (assertivité, compétences sociales, relaxation et pleine conscience). Une mutualité a également
organisé des sessions sur la « résilience », pour des professionnels qui sont mis au défi de devoir renforcer celle
de leur groupe cible. Certaines mutualités régionales ont par ailleurs mis en lumière la santé mentale auprès du
personnel (entre autres le 10 octobre, journée mondiale de la santé mentale).
• Les groupes cibles ? Les activités s’adressaient aussi bien à la population globale qu’à des groupes cibles plus
spécifiques, comme les (grands-)parents, les éducateurs, le personnel et les autres stakeholders. Une offre
spécifique de cours était en outre destinée aux enfants et aux jeunes (ex. la séance d’information « Être maître
de ses pensées » pour la 4e année primaire, ou comment réagir au harcèlement et à l’exclusion) et l’accent était
mis sur les bénévoles des mouvements.
• Les partenaires ? Plusieurs activités ont été menées en collaboration avec des partenaires externes, dont
KWB, Samana, Okra, Femma, KVLV, des instances locales, LOGO’s, Huizen van het Kind, des centres de services
locaux, des écoles, la Ligue des Familles et des partenaires du secteur des soins et des soins de santé mentale
(généralistes, psychologues, centre CLB, etc.).

b) Éducation : informer, sensibiliser et renforcer les personnes impliquées dans l’éducation
• Quoi ? Les mutualités régionales proposaient en 2018 une vaste palette d’initiatives visant à soutenir les personnes impliquées dans l’éducation des enfants.
• Comment ? Diverses soirées d’information et activités interactives ont été organisées à travers toute la Flandre,
sur des thèmes divers liés à l’éducation : grossesse et naissance, allaitement, premiers soins chez les bébés et
les enfants, alimentation et soins dentaires des enfants, sommeil, apprentissage, harcèlement, protection de
l’audition (par exemple le projet « Kan-nie-Kabaal »), emploi du temps judicieux pour les personnes avec une
limitation, etc. Plusieurs thèmes ont également été abordés sous forme de cours ou d’ateliers : préparer un
repas ou un en-cas sain, gérer le harcèlement, faire une activité physique avec de petits enfants, etc. La MC a
par ailleurs fait de la promotion lors d’activités publiques et a exploité pour ce faire différents types de matériel
promotionnel.
• Les groupes cibles ? En fonction de l’activité, le groupe cible se composait de (futurs) parents accompagnés ou
non d’enfants, d’enseignants et de directeurs d’école. Une activité sur l’activité physique avec de jeunes enfants
s’adressait à des groupes à risques spécifiques, où les collaborateurs d’une organisation de terrain ont appris à
ensuite proposer eux-mêmes cette activité au groupe cible (train-the-trainer).
• Les partenaires ? Sur le terrain, des collaborations se sont mises en place avec une communauté scolaire locale,
Teleblok, Kazou, Samana, Aurilis, Kind en Gezin, Kind en Preventie, KVG-Vorming, le CLB, des généralistes, des
enseignants, une entreprise de travail adapté et un centre de jour, l’ASBL Kind en Taal.

c) Un mode de vie sain : prévention
• Quoi ? Avec différentes activités, la MC souhaite informer et soutenir la population à adopter un mode de vie sain,
et sensibiliser et renseigner sur des maladies et des troubles spécifiques, en vue de la prévention et des soins.
• Comment ? Cela se fait notamment en organisant
• des activités sportives et physiques (randonnée et course à pied, « dans-je-fit », pilates et activités sportives
adaptées pour les personnes porteuses d’un handicap),
• des activités de sensibilisation ciblées et des séances d’information (interactives) sur notamment la gymnastique du bassin, le cancer de l’intestin, les maladies cardio-vasculaires, le bronzage sûr, les maux de dos, les
troubles auditifs, la réanimation, l’obésité numérique, l’alimentation saine ou les soins dentaires,
• des cours et ateliers sur le sevrage tabagique, la cuisine saine et accessible, les premiers soins, etc. Les activités
précitées liées à l’éducation en font également partie. Plusieurs mutualités ont offert à leurs membres un soutien
gratuit sous forme d’information, de réorientation et de coaching personnalisé en engageant un conseiller santé.
D’autres mutualités ont soutenu et organisé des initiatives citoyennes sur la santé et la prévention.
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• Les groupes cibles ? Le groupe cible etait souvent la population dans sa globalité, mais parfois aussi des
membres MC spécifiques, des membres de Samana ou Okra, le personnel d’une mutualité, des festivaliers, des
élèves, des personnes issues de groupes à risques, des gens ayant une mauvaise connaissance de la santé,
des personnes confrontées par certains troubles, des personnes âgées et des personnes ayant une limitation
mentale ou intellectuelle.
• Les partenaires ? Selon l’activité, les mutualités ont collaboré avec des bénévoles, des autorités locales, des
centres de services locaux et autres réseaux de quartier, Okra, Samana, des sections locales de KVLV, KWB
Falos, Femma, de Gezinsbond, des (hautes) écoles, Aurilis, Sport Vlaanderen et Special Olympics Belgium,
Variant, l’épicier social, Escapo, la Fondation contre le Cancer et des acteurs de la santé (hôpitaux, diététiciens,
oncologue, médecin du sport, kinésithérapeute, pneumologues, tabacologues, etc.).

d) Autres
Les mutualités régionales ont également pris d’autres initiatives diversifiées :
• Activités visant à renforcer le lien entre les nouveaux membres et les bénévoles et à recruter de nouveaux
bénévoles. Information des bénévoles sur la mutualité du futur.
• Initiatives pour faire connaître l’offre de services et d’avantages ou pour informer sur l’assurance maladie
obligatoire (ex. interventions pour maladie et avantages financiers), les soins de santé (hospitalisation, planning
de soins anticipé, droits des patients) et l’offre de soins (soins à domicile). Parfois ces initiatives ciblaient toute la
population ou tous les membres de la mutualité, parfois des sous-groupes spécifiques de membres pour lesquels
un service ou avantage donné est pertinent (comme les invalides) ou les nouveaux membres de la mutualité. Une
mutualité régionale a prévu d’expérimenter un accompagnement personnalisé sous forme de « buddywerking »
incapacité de travail, ainsi que le soutien d’un trajet de membres qui ouvrent pour la première fois un dossier
d’incapacité de travail ou qui ont été en incapacité pendant près d’un an.
• Initiatives pour défendre les intérêts des membres, en veillant particulièrement aux plus vulnérables. Cela s’est
notamment fait à travers une communication plus claire aux membres et par des initiatives envers les prestataires
de soins, concernant entre autres les suppléments d’honoraires dans les hôpitaux.
• Séances d’information sur des thématiques variées comme le planning anticipé des soins, les partenaires des
soins à domicile, le don d’organes, etc.
• Le projet « Luchtpijp » (« Trachée »), où la MC et Beweging.net ont collaboré dans le Brabant flamand sur le thème
de la qualité de l’air. L’un des outils du projet était un kit pour mesurer la quantité de particules fines.
• Une implication active dans des projets dans le cadre de la solidarité internationale, en soutenant des mouvements
mutualistes dans les pays en développement à partir de l’expertise en tant que mutualité/mutualité santé.
• Des initiatives B2B, comme un feed-back proactif des généralistes qui adoptent la nouvelle application eAttest
(voir partie 1).
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2. Mutualités régionales francophones et germanophones
a) Éducation : informer, sensibiliser, renforcer les jeunes et les acteurs impliqués dans l’éducation
• De quoi s’agit-il ? En 2018, les mutualités régionales ont proposé plusieurs initiatives qui avaient pour objectif de
soutenir les acteurs impliqués dans l’éducation d’adolescents.
• Comment ? Différentes mutualités régionales ont proposé des journées de formation ayant pour but de développer/
renforcer leurs capacités d’animation de débat afin de permettre de mener à bien une démarche de promotion de
la santé auprès des jeunes, mais également des conférences autour de l’utilisation des écrans par les enfants,
des réseaux sociaux, etc. En 2018, une page web a continué à fournir aux parents des repères en matière de
consommation d’écrans et à proposer des astuces à mettre en place au quotidien.
• Groupes cibles ? En fonction de l’initiative, le groupe cible se composait de (futurs) parents, de jeunes scolarisés
et de professionnels impliqués dans l’éducation (plannings familiaux, centres PMS/PSE, éducateurs, conseillers,
infirmiers scolaires, etc.).
• Partenaires ? Les mutualités ont collaboré avec des services de promotion de la santé, d’autres services tels
qu’OPENADO, les plannings familiaux et centres PMS régionaux.

b) Mode de vie sain et actions autour des troubles, des pathologies et d’autres aspects liés à la santé : informer,
sensibiliser, renforcer en vue de prévenir ou de gérer des troubles et des problèmes
• De quoi s’agit-il ? Lors d’activités, la MC a souhaité informer et encourager les gens à adopter un mode de vie
sain en matière d’alimentation et d’activité physique, mais aussi sensibiliser et informer ses membres autour de
pathologies spécifiques et de troubles, en vue de prévenir et de gérer ces derniers.
• Comment ? Des mutualités régionales ont organisé des activités autour de l’activité physique telles que les
« Moving family days » (journées de promotion du sport loisir qui ont pour objectif d’inviter un maximum de
personnes à prendre du plaisir à bouger en famille ou entre amis), le programme « je cours pour ma forme »
(programme d’initiation à la course qui permet d’encourager les personnes sédentaires à reprendre une activité
physique régulière et insiste sur ses bienfaits) et programme « renforcement et équilibre », promotion des bienfaits
du vélo pour la santé (conférence « Le vélo, c’est bon pour la santé ! Mais pas n’importe comment » et ateliers
vélo « Je pédale pour ma santé ») et du sponsoring d’évènements sportifs (« bougez mieux, bougez plus », Corrida
de Limelette avec fruit-cyclette et goodies, etc. et « Trophée MC de la solidarité »). Une attention particulière
a également été accordée à la prévention des dommages auditifs à l’aide d’actions de sensibilisation avec la
campagne « Eclate-toi, pas tes oreilles » lors de festivals de musique au cours desquels des bouchons d’oreille
ont été distribués. De même, une action dépistage du diabète a été menée lors d’un évènement sportif.
• Groupes cibles ? Les activités étaient généralement
orientées vers le grand public (membres et non-membres),
mais, en fonction de l’activité, le groupe cible pouvait
aussi être plus spécifique.
• Partenaires ? Pour les activités, les mutualités ont
collaboré avec Infor Santé, J&S, Enéo et EnéoSport, Altéo
et Altéosport, En Marche, ainsi qu’avec Qualias, Solidarité
Mondiale, Enjeu ASBL, DENALI, Decathlon, UCM, des
communes, Nostalgie, L’avenir, Canal C, l’ASBL Sport &
Santé, des festivals de musique, des comités locaux et
l’Association Belge du Diabète.
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c) Santé positive, bien-être et santé mentale
• De quoi s’agit-il ? En 2018, les mutualités régionales ont proposé de nombreuses activités visant à promouvoir la
santé positive, le bien-être et la bonne santé mentale.
• Comment ? Les mutualités ont proposé des ateliers zen attitude (yoga, sophrologie, taï chi), découverte (relooking,
autohypnose, massage), « Brain Gym » et des activités spéciales « Femmes ». Le bien-être des femmes opérées
du sein a également été abordé grâce à des activités de soutien à destination des afin de permettre aux femmes
opérées du sein de sentir bien dans leur peau (détente, aide et conseils spécialisés, etc.). Le bien-être des étudiants
a été abordé grâce à l’organisation d’une journée de prévention avec objectif de développer la santé mentale
positive des étudiants (alimentation, sport, stress, sommeil, etc.). Des conférences ont également été organisées,
notamment sur les thèmes « Vivre mieux et attirer le meilleur », « Développer ses compétences émotionnelles »
ainsi qu’une « FunFérence », conférence humoristique qui aborde différents aspects du développement personnel
et du bien-être. Les mutualités régionales ont également voulu faire connaitre le concept de santé positive et
l’idée que la santé dépasse le bien-être physique et cela en permettant de passer le test « ma santé positive » lors
de salons organisés par des communes ou de divers évènements. Une mutualité régionale a également organisés
des coins bien-être dans des CMS.
• Groupes cibles ? Les activités étaient généralement orientées vers le grand public (membres et non-membres) et
certaines activités plus particulièrement vers des groupes plus ciblés comme les étudiants et les femmes.
• Partenaires ? Les mutualités ont collaboré avec des cliniques du sein, des centres de sénologie et de gynécologie,
des pharmacies, des commerces spécialisés (perruquerie, etc.), des Comités locaux, des centres de plannings,
des maisons médicales, des prestataires de soins, l’Haute Ecole Libre Mosane (Helmo) et la Province de Liège.

d) Coopération transfrontalière
• De quoi s’agit-il ? De par leur situation géographique particulière, les mutualités régionales implantées dans des
zones de frontière sont traditionnellement impliquées dans des activités de coopération transfrontalière et des
projets européens.
• Comment ? Des mutualités régionales ont organisé et/ou participé à des projets européens dans le cadre du
programme INTERREG Euregio Meuse-Rhin. Le projet « Commune amie des séniors » vise par exemple à permettre
aux séniors de continuer à participer à la vie sociale avec entrain grâce à des communes reconnues pour la
qualité de leurs soins, de leurs prestataires et de leurs possibilités de participation pour les séniors (priorité mise
sur la santé mentale, particulièrement les troubles liés à la démence et à la dépression). Le projet « EMRaDi »,
quant à lui, a pour ambition d’améliorer la situation des patients atteints de maladies rares, notamment via une
meilleure connaissance des besoins et des services disponibles, une amélioration du réseau des partenaires
de soins, des organismes assureurs et des associations de patients et une sensibilisation de l’opinion publique.
• Groupes cibles ? Les groupes cibles varient : les séniors, les patients atteints de maladies rares et leurs proches
ainsi que les professionnels impliqués dans leurs soins, mais aussi les décideurs politiques sont visés par ces
projets.
• Partenaires ? Les partenaires de ces projets sont des acteurs de santé (organismes assureurs, hôpitaux,
associations de patients, etc.), des communes et des universités, tant en Belgique que dans les pays frontaliers
(Pays-Bas et Allemagne).

e) Initiatives B2B
• De quoi s’agit-il ? De nombreuses mutualités régionales entretennaient en 2018 des contacts réguliers avec
des prestataires de soins. En les informant sur la réglementation complexe et en les aidant à utiliser les outils
électroniques, la MC souhaite contribuer à des soins plus accessibles pour tous et accompagner de manière
proactive les prestataires de soins dans la complexité des démarches administratives qui leur incombent. La MC
se positionne également comme experte en santé et partenaire en la matière. Le développement des relations
entre la MC et les prestataires de soins contribue également au positionnement de la MC comme mutualité santé
sur le long terme.

55

• Comment ? Plusieurs moments d’informations et d’échanges ont été organisés à destination des prestataires
de soins autour de la règlementation et de la tarification. Ces moments ont permis de retisser du lien avec les
prestataires et de répondre à leur besoin en information. Outre les séances d’informations, des courriers et
e-mailings ont également été envoyés aux prestataires. Une attention particulière a également été accordée à
l’importance de l’activité physique en offrant une formation aux professionnels en contact avec un public fragilisé
pour la mise en place d’un programme d’activité physique qui correspond aux besoins du public.
• Groupes cibles ? D’une manière générale, le groupe cible est celui des professionnels de la santé, avec des
initiatives s’adressant plus particulièrement aux (futurs) kinésithérapeutes et logopèdes, mais aussi aux médecins
généralistes et aux psychologues.
• Partenaires ? Des services internes (services relations aux prestataires et facturation Soins de Santé, etc.) ont
participé aux activités.

f) Autres
Par ailleurs, les mutualités ont également pris d’autres initiatives dont :
• Diverses actions pour promouvoir les droits des patients, notamment en sensibilisant et informant les membres et
le grand public sur le thème de la transparence financière en milieu hospitalier.
• Un « Salon des possibles » organisé par le service social pour les personnes en incapacité de travail.
• Une session d’info « Evitez la saturation numérique » à destination du personnel d’une mutualité.
• Des conférences et autres activités sur des thèmes santé (« Médicaments génériques: la santé à prix modéré? »,
after work « Malaria Business », etc.).
• La promotion de l’offre de la MC en termes d’avantages et services, ainsi que de l’offre associative des mouvements
lors de différents événements et par l’intermédiaire de la presse locale.
• Le renforcement de l’ancrage local, la mise en réseaux et les partenariat grâce à l’inauguration d’un nouveau
bâtiment de la MC.
• Campagnes de recrutement de volontaires dans les mouvements (Altéo, J&S, Enéo et EnéoSport).
• Actions de fidélisation pour faire connaitre l’avantage hospi+ de la MC.
• Séances d’information à destination des personnes invalides (accompagnement).
• Accompagnement dans l’arrêt du tabac proposé aux collaborateurs MC dans une mutualité régionale.
• Implémentation d’une nouvelle culture d’entreprise avec un plan mobilité (mise à disposition de vélo électrique,
remboursement des trajets à pieds, etc.), une approche écoresponsable et participative dans une mutualité
régionale.

56

LA MC en mouvement

1. La MC à l’international
a) Coopération internationale
L’année 2018 a été principalement marquée par la préparation de la conférence internationale de l’AIM « Le pari de la
Mutualité pour le XXIème siècle » à Lomé (22-23 janvier 2019). L’environnement en Afrique a beaucoup évolué, tant sur le plan
politique que sur celui de la maîtrise des outils techniques. Les niveaux décisionnels qui impactent le fonctionnement des
mutuelles se trouvent désormais aux échelons international, régional et national. Le service coopération internationale
a donc beaucoup investi dans l’organisation de cette conférence. Il a également travaillé à la rédaction du document
politique « Plateforme de Lomé » qui inclut, outre des informations sur l’évolution du mouvement mutualiste en Afrique, les
interpellations et les revendications des plates-formes nationales mutualistes africaines. Ce document va certainement
soutenir nos partenaires africains dans leurs plaidoyers politiques quotidiens auprès des différents ministères et acteurs
internationaux.
Avec la MC Waas & Dender et WSM, le service coopération internationale a également accueilli ses partenaires
mutualistes de Guinée. Outre les réunions de planification, l’accent a été mis sur les déterminants de la santé et les liens
avec les soins de santé. Des visites dans une maison d’accueil de réfugiés, un CPAS, des centres de santé de quartier ont
été organisées afin de montrer à quel point la santé recouvre davantage que l’accès aux soins de santé ainsi que les liens
avec les mutualités santé.
En 2018, la coopération avec les mutualités polonaises et roumaines a mis l’accent sur la promotion de la santé, la
prévention, les droits des patients, l’activation des groupes sociaux défavorisés et le bénévolat.
En Pologne, la mutualité SWP Flandria a, à cet effet, établi un modèle de système de soins intégrés. Ce modèle est
coordonné et financé par l’autorité provinciale (avec également, entre autres, des projets européens) et implique une
collaboration entre les secteurs public et privé ainsi qu’une participation importante d’organisations de la société civile.
Concrètement, la mutualité de Poznan dispose d’une centrale d’alarme, avec accompagnement médical et social du
groupe cible, et peut compter sur l’engagement de services de soins à domicile, de bénévoles et d’experts (par exemple
de juristes). La mutualité développe ce modèle dans d’autres régions également, avec une attention particulière pour les
zones rurales. Il a permis à la mutualité polonaise de toucher environ 50.000 personnes en 2018. Le développement se
poursuivra, en collaboration avec les mutualités partenaires de CM Midden-Vlaanderen, CM Zuid-West-Vlaanderen, CM
Sint-Michielsbond Brussel et CM Brugge, afin de mettre une « mutualité santé » en place en Pologne.
Tout ceci s’inscrit dans le cadre d’un projet de l’ANMC visant à intégrer les personnes qui ont difficilement accès au
marché de l’emploi dans le secteur médico-social (en Flandre, en Pologne, en Italie et en Espagne) et financé par le Fonds
social européen.
En Roumanie, le développement du réseau mutualiste est conjointement pris en charge par un consortium de partenaires
flamands et roumains (VZW Geels Roemeniëkomitee, ADR Vlaanderen, LCM, CM Regio Mechelen-Turnhout, FAAM, The
Open Network/TON et différentes mutualités roumaines locales). C’est dans cette optique qu’un « Plan de développement
pour les mutualités » a vu le jour en 2018, lequel prévoit également l’accès à un programme de formation national. Les
mutualités roumaines ont également organisé bon nombre de séances d’information à l’attention des autorités locales
et nationales, des syndicats, des organisations de médecins, etc. L’offre de services se concentre principalement sur la
revalidation « long term care », qui s’appuie ici encore sur une étroite collaboration entre les secteurs public et privé.
La MC a continué de s’investir dans l’analyse et le plaidoyer pour des accords commerciaux respectueux des droits
humains, au sein de la plate-forme pour un commerce juste et durable ainsi qu’en intermutualiste. Des événements ont
été organisés afin d’alerter, former et mobiliser nos publics. Un séminaire a notamment été organisé, visant à analyser le
bilan de la campagne STOP TTIP & CETA et à proposer des pistes d’action pour la suite, en se focalisant sur les prochains
défis et alternatives.
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De plus, le service a participé pour la première fois à l’Assemblée populaire pour la Santé (PHA4) qui se tenait au
Bangladesh et était co-organisée par notre partenaire GK. Les déterminants de la santé - qu’ils soient sociaux, politiques,
économiques - sont les causes profondes des conditions de vie misérables, des maladies et des morts parfaitement
évitables. Le droit à la santé est une question politique et ne peut être résolu par la seule technologie et la charité. Ces
principes se sont retrouvés dans les cinq axes thématiques de l’assemblée (la souveraineté alimentaire, le commerce
et l’accès aux médicaments, la dégradation de l’environnement, le genre et le fonctionnement des systèmes de santé)
pointés comme les principaux défis pour les cinq années à venir. Si cette Assemblée, qui se tient tous les six ans, était
une occasion unique de rencontrer et d’apprendre des militants de la santé à travers le monde, le travail de plaidoyer du
Mouvement populaire pour la santé (PHM) se poursuit au quotidien à travers des groupe de travail thématiques ainsi que
des plates-formes nationales et régionales, le tout articulé par le comité de pilotage. Face à la crise de la santé tout autour
de nous, la lutte pour un monde plus attentionné, plus solidaire s’avère plus indispensable que jamais.

Plus d’informations :
• https://www.mc.be/media/MC-informations-269-septembre-2017_tcm101-44107.pdf
• https://www.phmovement.org

b) La MC et l’Europe
Des revendications pour les élections européennes de 2019
En 2018, le service Europe a préparé le mémorandum des Mutualités chrétiennes pour les revendications portées pour les
élections du parlement européen de mai 2019.
Le service Europe a porté ces priorités auprès de l’Association Internationale de la Mutualité (AIM) pour la rédaction de
son mémorandum. Celui-ci a fait l’objet d’une présentation publique en présence du Commissaire européen à la Santé lors
de la conférence qui fêtait aussi les 20 ans de l’AIM en novembre 2018 à Bruxelles.
Afin de renforcer encore le poids des positions des mutualités belges, le Collège Intermutualiste Europe (CIN) a travaillé à
un document de mémorandum commun à l’ensemble des organismes assureurs belges.
Des projets européens et la coopération transfrontalière
Le projet Interreg EMRaDi - Maladies rares dans l’Eurégio Meuse Rhin s’est
déployé avec l’étude des besoins des patients atteints de maladies rares et de leur
famille via des entretiens qualitatifs individuels. Avec le département Recherche et
développement et la mutualité de Verviers, la Mutualité chrétienne est un partenaire
clef dans ce projet.
Le projet Fond Social Européen (FSE) « Economie sociale pour les soins », qui vise
à rapprocher le secteur de l’économie sociale et celui de la santé dans un objectif
d’intégration professionnelle d’une population éloignée de l’emploi, a débuté,
coordonné par la Mutualité chrétienne.
Le service « Europe » avec les mutualités régionales participent à d’autres projets financés par les programmes européens
comme : le projet « Gedidot » (BeVeGG (Interreg V – France-Wallonie-Vlaanderen) et le projet « Aidants-proches » (Interreg
V – France-Wallonie-Vlaanderen).
Le service « Europe » a assuré le secrétariat de l’Observatoire franco-belge de la santé (OFBS) et participé activement à
l’organisation du 3ème forum santé de l’OFBS du 23 novembre 2018 à Charleville-Mézières.
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Une participation à la politique de l’Union européenne
En coopération avec les services experts dans les matières abordées, le service « Europe » a veillé à ce que l’opinion de la
Mutualité chrétienne soit portée au niveau européen par la rédaction de réponses à des consultations de la Commission
européennes (numéro de sécurité sociale européen, médicaments) et des rencontres avec des politiques (directive soins
de santé transfrontaliers, évaluation des technologies de la santé (Health Technology Assessments/HTA)).
La MC a assuré, en 2018, le suivi de plusieurs dossiers européens, le plus souvent au sein des groupes de travail de l’AIM
et en collaboration avec le CIN (Europe), notamment la révision des règlements de coordination de la sécurité sociale et
l’introduction possible d’un numéro de sécurité sociale européen. Avec l’AIM, la MC s’est engagée sur les questions de
la vaccination, de la pollution de l’air et la santé et la proposition du renforcement au niveau européen de l’évaluation des
technologies de la santé (HTA). Sur cette question, la MC a participé à la rencontre avec le Commissaire européen à la
Santé.

Plus d’informations :
• Pour une approche globale de la santé ! Mémorandum MC dans le cadre des élections de 2019 : https://www.
mc.be/media/memorandum-mc-elections-2019_tcm49-52411.pdf
• La santé au cœur d’une Europe sociale Memorandum de l’AIM pour les élections européennes de 2019 : https://
www.aim-mutual.org/wp-content/uploads/2018/11/AIM_Memorandum_FR_FINAL.pdf
• Le projet Interreg EMR « EMRaDi » : http://www.emradi.eu/fr/
• Le projet FSE « Economie sociale pour les soins » : https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/socialeeconomie-voor-zorg
• La déclaration de Bruxelles sur la pollution de l’air et la santé : https://www.aim-mutual.org/wp-content/
uploads/2018/11/AIM-Brussels-declaration-on-Air-Pollution_FR.pdf
• La proposition sur l’HTA : https://www.aim-mutual.org/?s=HTA

2. OKRA
OKRA prend des initiatives qui améliorent les conditions de vie pour les plus de 55 ans
et la société pour tous. L’association le fait notamment en permettant à un maximum
de personnes de 55 ans et plus de participer à des activités sociales et culturelles qui
contribueront à leur développement personnel et à leur participation à la société.

a) Vieillir en bonne santé
Sous la devise « Profiter ensemble : un esprit sain dans un corps sain », OKRA réunit les seniors afin de leur offrir
une vieillesse pleine de santé, de sécurité et de sens. Pour réaliser cet objectif, OKRA compte notamment sur les
personnes de contact bénévoles, qui ont effectué en moyenne dix visites par ménage affilié en 2018. OKRA compte
environ 9.000 personnes de contact bénévoles. Elles se chargent du mensuel OKRA-magazine et de la communication
des informations aux membres, font de la promotion et captent les signaux. Ce sont surtout les membres les plus âgés et
ceux pour qui des soins sont nécessaires qui accordent une grande importance à ces moments de rencontre. En outre,
presque 400 groupes (ou points de contact) locaux ont procédé à des visites systématiques de personnes malades. Un
peu plus de 400 points de contact disposent d’un groupe de bénévoles rendant régulièrement visite à des patients au
centre résidentiel de soins : pour un spectacle de danse, un après-midi musical, une visite aux plus anciens membres,
une promenade, etc.
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b) « Lekker Actief » (Restez actifs)
Maintenir les personnes âgées en bonne santé et en forme constitue l’un des objectifs d’OKRA et OKRA-SPORT+, la
fédération sportive d’OKRA. C’est pourquoi, en 2018, l’accent a été placé sur le projet « Lekker Actief ». L’objectif consiste
à inculquer durant douze semaines un nouveau mode de vie aux seniors : davantage d’activité physique, moins de position
assise et une alimentation plus saine. L’organisation était entre les mains des points de contact locaux, le projet lui-même
ayant été élaboré en collaboration avec divers partenaires, dont la MC.
En 2018, soixante points de contact ont organisé ce projet. C’est avec un grand enthousiasme que 1.600 participants se
sont présentés, munis de leur podomètre et de leur guide de promenade. Le projet se poursuivra donc certainement
en 2019.
L’activité physique est tout aussi importante pour les seniors que pour les autres groupes de la société. OKRA dispose
d’une ASBL distincte qui organise des activités sportives : OKRA-SPORT+. En 2018, les points de contact ont ainsi organisé
plus de 2.000 activités physiques qui ont attiré environ 50.000 participants. Les points de contact ont, en outre, organisé les
activités de club habituelles, permettant aux seniors de se promener, de faire du vélo, de danser, etc., de façon régulière.
OKRA a enregistré plus de 2.500 clubs d’activité physique comptant 75.000 participants seniors réguliers. Il s’agit bien
sûr d’initiatives qui ne sont pas axées sur la compétition. OKRA souligne l’importance de cette activité dans le cadre de
la prévention en matière de santé. En outre, ces activités permettent aux seniors de développer de nombreux contacts
agréables avec des gens de leur âge.

c) OKRA à l’échelle mondiale
Le partenariat entre OKRA et l’organisation sanitaire bangladaise GK se poursuit. Depuis le début de ce partenariat, une
trentaine de groupes locaux, comparables à des points de contact OKRA, ont déjà été initiés au Bangladesh. L’organisation
conjointe d’une action lors de la journée internationale des personnes âgées constitue un second résultat de cette
coopération. L’un des éléments du projet « Lekker Actief » consistait en une marche à destination de Dhaka, la capitale du
Bangladesh. Afin de stimuler les gens à marcher davantage, ils avaient la possibilité d’enregistrer leurs pas et de rejoindre
virtuellement Dhaka avec leur point de contact. L’objectif a d’ailleurs été atteint par quelques points de contact, l’un ou
l’autre participant ayant même réussi à faire l’aller-retour, soit une distance d’environ 15.000 kilomètres.

d) Zorgwerking
Au cours de la Semaine d’OKRA-ZORG, à savoir la troisième semaine d’avril, le département Soins a remercié le personnel
actif dans les centres de soins résidentiels. Les ateliers de création d’OKRA ont crocheté une grande quantité de petits
cœurs, qui ont ensuite été distribués au personnel. La pression exercée sur ce personnel est considérable ; OKRA lui a
ainsi exprimé ses remerciements. Le numéro d’avril du mensuel OKRA-magazine était consacré aux soins et a fait l’objet
d’une distribution supplémentaire dans les centres de soins résidentiels. À Peulis, une expérience est actuellement en
cours. Elle a pour nom « Samen zorgzaam ouder worden » (Vieillir ensemble de manière prévenante). Les gens veillent les
uns sur les autres via un réseau de voisinage et, en collaboration avec d’autres organisations, on note la mise en place
d’un restaurant social et d’un rickshaw électrique.
Près de 700 points de contact ont fait du « Zorgwerking » (c’est-à-dire l’ensemble des activités organisées pour prendre soin
les uns des autres) une réalité au niveau local avec près de 1.500 initiatives organisées. Les points de contact ont organisé
185 initiatives dans le cadre de soins, pour lesquelles 5.246 personnes présentes ont été dénombrées. OKRA a enregistré
des visites systématiques de personnes malades dans 380 points de contact, par l’intermédiaire de 1.800 bénévoles.
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e) Service des pensions MC OKRA
Le service des pensions MC OKRA offre une aide concrète en cas de demandes relatives à la pension et défend également
les intérêts des pensionnés auprès de diverses autorités. Le service des pensions cherche à assurer une protection
sociale maximale en plaidant pour une pension légale forte et une garantie de revenus suffisamment élevés pour les
personnes âgées. Ainsi, le service des pensions apporte une contribution précieuse dans la lutte contre la pauvreté chez
les 55 ans et plus et contre les conséquences négatives qui en découlent pour la santé. Les prestations de services se
sont poursuivies en 2018.

Plus d’informations :
• https://www.okra.be/

3. Énéo & Énéo Sport
Énéo se veut être un mouvement social d’aînés, d’action citoyenne
et collective, guidé par la solidarité et la justice sociale, d’inspiration
mutualiste et chrétienne. Énéo compte environ 38.000 membres dont
19.200 pratiquent une activité sportive avec ÉnéoSport.

a) Éducation permanente
L’émergence d’un profil de volontaire particulier : le relais-ambassadeur
Cette année a permis d’identifier un profil de volontaires particuliers au sein d’Énéo : les relais-ambassadeurs.
Etre relais-ambassadeur, c’est un engagement porteur et acteur des valeurs d’Énéo à l’intérieur et à l’extérieur du
mouvement. Ce sont ces volontaires qui écoutent et favorisent l’expression des préoccupations des membres dans leurs
groupes locaux pour ensuite les ramener dans les espaces prévus à cet effet en vue de construire une parole sociale,
citoyenne et politique collective à Énéo. Ce sont aussi ces volontaires qui implémentent les projets citoyens au niveau local.
La réussite des missions des relais-ambassadeurs dépend de la définition d’objectifs clairs et motivants et est facilitée
par des outils simples d’utilisation en terme de communication ou d’animation, mais aussi par une formation adaptée
afin qu’ils s’approprient le dispositif, qu’ils maîtrisent les contours de la stratégie d’Éducation Permanente, qu’ils sachent
utiliser pleinement les outils, etc.
Ce constat renforce la conviction d’Énéo de « faire mouvement par et pour les aînés » et l’originalité de son approche :
l’intervention par les pairs.
Une construction collective : le mémorandum 2019
Énéo lutte pour une plus grande justice sociale et pour l’inclusion des aînés au sein de la société par l’épanouissement,
le bien-être et l’action collective via le loisir actif, le sport, la formation, l’engagement citoyen et l’éducation permanente.
Ses quelques 1.000 cercles sportifs et amicales, répartis sur toute la Fédération Wallonie–Bruxelles, lui permettent
de rassembler les opinions et alertes de quelques 38.000 membres. Les revendications politiques d’Enéo se sont donc
construites sur base du vécu des aînés et de leurs familles par un processus de concertation des représentants des
groupes locaux dans toutes les régionales. A travers le mémorandum Énéo 2019, le mouvement revient sur les priorités,
qui concernent les pensions, les soins de santé, les fiscalités, la justice sociale, l’aménagement du territoire et la mobilité.

Plus d’informations :
• www.eneo.be/balises/communication-et-publications/balises/balises-64.html
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Deux études :
• « Populisme », voilà bien un mot à la mode. Mais qui parmi nous pourrait le définir ? Dans l’étude « Au-delà
des mots. Comprendre le populisme pour mieux le dénoncer », Énéo a tenté de définir ce qu’est le populisme,
d’apprendre à décoder les discours de ce type, pour ensuite évoquer des pistes de solution.
• Énéo a voulu donner un éclairage sur les expériences des aînés en matière de vie relationnelle, affective,
amoureuse et sexuelle. L’étude « Corps à cœur. Impact de l’avancée en âge sur la vie relationnelle, affective et
sexuelle des aînés » est un voyage au gré des expériences de vie, des sentiments au sens large, des âges, des
générations...

Plus d’informations :
• www.eneo.be/etudes-2018/etudes-analyses/etudes/etudes-2018/corps-a-coeur.html
• www.eneo.be/etudes-2018/etudes-analyses/etudes/etudes-2018/au-dela-des-mots-comprendre-le-populismepour-mieux-le-denoncer.html

b) Une campagne d’éducation permanente : « La diversité, c’est tout simplement OUI ! »
Site web de campagne : https://www.toutsimplementoui.be/
La campagne d’Altéo et Énéo pour la lutte contre les
discriminations qui a débuté en 2017 s’est poursuivie en
2018 avec une seconde phase de campagne.
En 2017, Énéo posait la question de savoir si la rencontre de la diversité représentait, oui ou non, une solution – parmi
d’autres – à la lutte contre les discriminations. Lors de plus de dix événements organisés en 2018 dans l’espace public sur
l’ensemble du territoire de la fédération Wallonie-Bruxelles, la question a été posée aux participants… et la réponse fut
presque unanimement « oui » : la diversité, la rencontre de l’autre, de ses différences mais aussi de ses points communs,
c’est tout simplement OUI ! Le public a témoigné : la rencontre de la diversité a un réel impact positif sur les comportements
discriminants : elle diminue nos peurs et nos préjugés, elle fait tomber les cases dans lesquelles nous sommes parfois
enfermés et elle permet de découvrir ce qui nous réunit !
Suite à ce constat, les deux mouvements ont décidé de ne pas en rester là. Afin d’inspirer les membres des deux
mouvements ainsi que le grand public, Altéo et Énéo ont voulu mettre en avant des personnes qui, grâce à leur engagement,
leur fonction, leur vécu ou encore leur organisation… ont dit OUI à la diversité. A l’occasion de cette seconde phase de
campagne, trois moments de rencontre ont dès lors été organisés à l’occasion de trois soirées dans le courant du mois
de novembre 2018.
Des personnalités, surnommées dans le cadre de la campagne « témoins de la rencontre », sont venues témoigner
et partager leurs constats, les impacts positifs de la rencontre, la mise en évidence de ce qui nous unit, nous réunit.
L’objectif ? Mettre en avant des opportunités concrètes de rencontre de l’autre, se laisser tenter par une société inclusive
où chacun trouve sa place.
Dans ce cadre, les mouvements ont accueilli le Délégué Général aux Droits de l’enfant, Bernard Devos, et son porteparole David Lallemand, Adriana Costa Santos, porte-parole de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, Christine
Mahy, Secrétaire générale du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, Julien Petyt et Carmela Morici, créateurs de
l’ASBL Alternative 21 (inclusion scolaire), Patrick Charlier, directeur d’Unia ainsi qu’Oliviero Aseglio, porte-parole de la
Rainbow House.
Trois soirées inspirantes et riches en échanges et apprentissages ont été organisées et ont rencontré un franc succès
auprès des nombreux participants. Ces rencontres signaient la fin de cette campagne ayant occupé pleinement les deux
mouvements ces deux dernières années, mais certainement le début d’échanges avec ces autres associations partageant
les mêmes valeurs ainsi que l’organisation d’autres animations au sein des régionales d’Altéo et d’Énéo, emballées par la
thématique.
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c) ÉnéoSport

En termes de recherche et développement, énéoSport a mené une enquête vers
ses membres afin de découvrir « Quelles sont vos préoccupations pour
énéoSport ? ». Cette enquête vise la réalisation d’un plan stratégique 2019-2021.
Un article a également été publié dans le Énéo Focus, 2018/29, afin de découvrir
si « L’activité physique est-elle un formidable médicament ? » (Ena C., Massart B.,
(2018)).
Au niveau de la promotion et de la communication, énéoSport a proposé des démonstrations et initiations sportives à la
Viactive (Gym douce), Pickleball et Tennis de table lors du Salon de l’autonomie à Namur Expo en Avril 2018 (partenariat
avec deux fédérations de sports adaptés). ÉnéoSport a également organisé une conférence à l’Observatoire de la santé
du Hainaut : « Ville en santé, Ville en mouvement » - Janvier 2018.
ÉnéoSport a également mis en place plusieurs formations (processus qualifiant : animateurs et responsables énéoSport ;
marche Nordique : formations de cadre et initiations ; Viactive ; premiers soins/DEA).
Finalement, énéoSport a organisé des animations Viactive dans 15 maisons de repos à travers la Wallonie. En 2018, dix
journées sportives et découvertes ont également rassemblé un peu plus de 1.000 participants. Les moments de découverte
d’une discipline organisés au sein des clubs ont quant à eux attiré un peu plus de 8.000 participants.

Plus d’informations :
• http://www.eneo.be/

4. KAZOU
L’ASBL Kazou a pour objectif de proposer des loisirs sensés, actifs et qui favorisent
l’esprit de groupe. C’est dans cet esprit qu‘elle organise des vacances pour les
enfants et les jeunes de 7 à 18 ans. Elle prend également des initiatives destinées
aux enfants et aux jeunes en situation difficile. Enfin, Kazou dispose également
d’une offre destinée aux enfants et aux jeunes de 6 à 30 ans nécessitant des soins
supplémentaires (JOMBA).
En 2018, première année d’un nouveau cycle de gouvernance, Kazou a poursuivi l’élaboration de nombreux projets dans le
cadre de son plan stratégique 2018-2021. Ces trois années seront consacrées à la réalisation de cinq objectifs stratégiques.
Vous trouverez ci-dessous les principales avancées réalisées par Kazou en 2018 dans le cadre de ces cinq objectifs.

a) Kazou est une organisation « en bonne forme » et fondée sur le volontariat
Les activités de volontariat de Kazou sont essentielles à sa réussite en tant qu’organisation. En 2018, Kazou a entamé un
processus destiné à insuffler une nouvelle vie à la gestion commune avec les bénévoles. Les volontaires et les employés
rétribués ont passé un week-end ensemble afin d’optimiser les structures et d’élever le degré de participation. Pour Kazou,
l’objectif consiste ici à travailler en interne comme une seule et unique organisation, tout en continuant à considérer la
diversité des statuts comme une plus-value.
Pour optimiser l’efficacité de la politique stratégique, Kazou a investi dans l’accessibilité de celle-ci. La note d’orientation
stratégique a ainsi été convertie en un poster plus accessible comprenant un aperçu global des objectifs de 2018-2021. En
outre, un « carnet de note d’orientation » a été rédigé sur mesure pour les bénévoles afin de les aider à utiliser davantage
la note d’orientation comme un instrument au sein des différentes ramifications de l’organisation.
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b) Kazou propose à ses bénévoles et employés rémunérés un encadrement de qualité et sur mesure

En 2018, Kazou a continué à miser sur la qualité de son offre de formations. En ce qui concerne la formation des cadres,
1.173 jeunes ont obtenu l’attestation d’animateur, 181 celle d’animateur principal et 75 celle d’instructeur.
Toute l’année durant, toutes les fédérations de Kazou mettent en œuvre une offre supplémentaire et diversifiée en matière
de formation : cours de spécialisation pour JOMBA et inclusion, journées et soirées de formation pour responsables
des vacances (VV), instructeurs et équipes de cuisine, formations en premiers secours, médias numériques, attitude de
l’accompagnateur et coaching.
En 2018, des moyens et des efforts considérables ont été investis dans le développement de l’outil « Groeitjes uit Kazou ».
Il s’agit d’une toolbox qui, sur la base d’une vision élaborée du coaching et de la croissance, propose des formes de
travail concrètes afin de stimuler la croissance dans différents domaines. Ces méthodes efficaces sont utilisées pour les
vacances mais aussi dans le cadre de l’action annuelle, et même auprès des équipes du personnel.

c) Kazou propose une offre de vacances qualitative et pertinente
Pas moins de 47.218 enfants et jeunes sont partis en vacances avec Kazou en 2018. Il s’agit du chiffre de participation le
plus élevé depuis 2008 et d’une énorme progression par rapport à 2017 qui était déjà une année très positive. Ce chiffre
comprend 22.360 enfants de moins de 12 ans, 10.262 jeunes de 13 à 14 ans et 11.550 de 15 à 18 ans, ainsi que 3.046
participants aux initiatives JOMBA et aux initiatives solidaires.
La forte augmentation de l’offre de vacances met une pression supplémentaire sur les bénévoles de Kazou. L’organisation
relève le défi en investissant davantage sur l’engagement de nouveaux bénévoles via la campagne « ikwilje ». Ces efforts
se poursuivront en 2019, tout comme la mise au point de la politique intégrale des bénévoles, destinée à doter la très
populaire offre de vacances d’une capacité suffisante.

d) Kazou s’engage pour tous les enfants et tous les jeunes
Kazou vise un public représentatif de la société. En 2018, Kazou a poursuivi ses efforts en ce sens et, pendant ce cycle
de gouvernance, l’organisation fait de sa politique en matière de diversité un objectif stratégique à part entière. En 2018,
Kazou a organisé 25 initiatives solidaires (vacances en centres d’asile, vacances en hôpital, vacances en collaboration
avec l’aide spéciale à la jeunesse, initiatives de stimulation d’apprentissage de la langue pour les nouveaux arrivants
allophones, etc.) pour un total de 832 participants socialement vulnérables. Par ailleurs, Kazou a renouvelé sa collaboration
avec le Steunpunt Vakantieparticipatie, ce qui a permis à 130 participants financièrement défavorisés de profiter de
vacances Kazou. En 2017, ils étaient au nombre de 104 !
Dans sa communication, Kazou a investi davantage dans les possibilités d’inclusivité. En ce qui concerne les moniteurs,
un nouveau parcours a été développé afin de former des jeunes présentant un handicap de compréhension à la fonction
de co-animateur et de leur proposer un engagement au sein de Kazou. Le déploiement de ce projet se poursuivra en 2019.
En 2018, Kazou s’est également investi dans plusieurs actions caritatives. « Music For Life » comme le « Rode Neuzendag »
ont ainsi bénéficié du soutien de différentes fédérations mais aussi de l’organisme de coordination national au travers de
chouettes actions, et dans le cadre du « Youcaday », des jeunes sont venus travailler une journée pour la bonne cause
dans plusieurs secrétariats avec Kazou.
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e) En tant que marque, Kazou dispose d’une identité forte, active et pertinente
Kazou entretient son identité forte en insistant, lors de ses campagnes, sur l’expérience personnelle de chaque participant.
Ainsi, chaque brochure contient l’historique des vacances passées, une photo de groupe de vacances précédentes, etc.
Sur les réseaux sociaux, Kazou demeure très actif. Kazou compte à présent 21.297 followers sur Facebook et 12.139 sur
Instagram.
Dans le cadre de l’animation pour les jeunes, Kazou occupe une place de premier plan. En 2018, Kazou faisait ainsi partie
de la Commissie Jeugdwerk, du Conseil de la jeunesse flamand, de l’AG de De Ambrassade, de Kampnet et des groupes de
collègues Communicatie en Diversiteit. Au sein de ce dernier, Kazou a participé à la rédaction du Masterplan Diversiteit.
Kazou est également représenté dans chaque province autour des Netwerktafels Jeugdwerk voor Allen.
En 2018, Kazou a investi davantage dans les thèmes liés à la santé. Trois projets concrets et de grande utilité ont
spécifiquement été développés. En matière de « fonctions physiques », Kazou a développé le « Smeerspel », destiné à
faire prendre conscience aux enfants des dangers liés aux coups de soleil et surtout à leur faire adopter une attitude
préventive. Ce jeu était disponible lors de toutes les vacances Kazou de l’été. En matière de « bien-être mental », Kazou a
développé le package « Hennie Heimwee », truffé de conseils à donner par les accompagnateurs et de matériel permettant
d’appréhender le mal du pays de façon positive. Enfin, Kazou a redoublé d’efforts en matière de « participation sociale » en
sortant un petit album destiné aux enfants. Grâce à celui-ci, les participants disposaient de possibilités supplémentaires
pour nouer des amitiés de vacances de grande valeur et s’en souvenir après.

f) Politique en matière de comportements transgressifs
À la suite des problèmes de comportements transgressifs auxquels a été confrontée la fédération de judo, le ministre
flamand de la Jeunesse a demandé à toutes les organisations en charge d’animations avec les jeunes d’adopter une
politique plus stricte en matière de comportements transgressifs. En 2018, Kazou a initié un projet autour de ce thème, dont
la mise en œuvre se poursuivra en 2019. Un attaché de direction a été désigné comme Interlocuteur Intégrité afin que ce
thème soit traité avec davantage de professionnalisme et de connaissances.

Plus d’informations :
• https://www.kazou.be/

5. Jeunesse & Santé
Jeunesse & Santé (J&S) organise et encadre des plaines, des stages et des
séjours de vacances en Belgique et à l’étranger ; des animations sportives, des
ateliers d’expression et de créativité, des activités récréatives ; et des activités
d’éducation à la santé... à l’intention des jeunes, prioritairement membres de la
Mutualité chrétienne, quelle que soit leur appartenance culturelle ou sociale. En
2018, J&S a travaillé sur les secteurs et piliers repris ci-dessous.

a) L’environnement, une question centrale à J&S
Depuis le Congrès de 2016, le mouvement a replacé la thématique de l’environnement au centre de ses préoccupations.
De petites et grandes initiatives régionales, l’environnement est devenu une pierre angulaire de l’identité de J&S.
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Loin de laisser la santé de côté, l’environnement vient enrichir la question du bien-être à J&S via deux volets :
• D’une part une attention toute particulière est donnée à la santé du participant de par la qualité de son alimentation : saine, de saison et bio. Un sacré challenge qui va bien à l’encontre de l’industrie agroalimentaire,
mais pour lequel chaque initiative est soutenue et répandue au sein du mouvement.
• D’autre part, l’impact environnemental de chaque activité (séjour, plaine, soirée, etc.) est pris en compte afin de
tendre vers plus de neutralité. Respecter le lieu et l’environnement dans lequel le jeune, l’enfant s’intègre est
inhérent à toute activité. Faire un compost, réduire les déchets, fonctionner avec du matériel de récup, faire des
goûters maison, etc. sont autant de démarches pour le bien-être des générations présentes et futures.
Que l’on soit enfant, animateur, membre de l’Assemblée Générale, permanent, la question environnementale peut être
portée, initiée par chacun et soutenue par tous. A tous les niveaux, J&S souhaite inviter à la réflexion et laisser des
espaces de création, d’innovation, d’échange et d’action pour que chaque jeune puisse évoluer selon son propre rythme
avec le soutien de l’ensemble du mouvement.
Deux projets ont sensiblement marqué l’année 2018.
J&S a marché pour le climat
Le 2 décembre 2018, J&S a marché pour le climat. Un message fort véhiculé par la jeunesse, présente en masse, pour
dénoncer la hausse des températures. Au-delà de 1,5 degrés, les conséquences seraient dramatiques pour les jeunes
d’aujourd’hui et de demain. J&S est donc passé à l’action et plus de 70 J&Siens, volontaires et permanents se sont
rassemblés pour défendre leur futur, leur planète. Et parce que nous sommes jeunes, osons exiger l’impossible ! Marcher
pour le climat le 2 décembre était une première manière de porter la parole des jeunes. L’action et la mobilisation
continuent. A travers toutes ses activités mais aussi grâce au regroupement de jeunes volontaires dans des cellules,
comités, CA, la revendication « climat » grandit…
Le nucléaire, J&S est aussi concerné
En mars 2018, le gouvernement a enfin revu son plan d’urgence nucléaire et propose maintenant à chaque citoyen de
se fournir en comprimés d’iode pour couvrir un risque de cancer de la thyroïde en cas d’accident nucléaire… Dans la
pratique, cela signifie que pour toute activité organisée par J&S, il doit y avoir un stock de un à deux comprimés d’iode par
enfant dans le local de soins, avec le confinement pour mot d’ordre en cas d’accident.
N’est-ce pas paradoxal de prolonger des centrales nucléaires vétustes et fissurées en clamant qu’il n’y a aucun risque
pour la population ? N’est-ce pas l’aveu de l’existence du risque lorsque des comprimés d’iode sont distribués à grande
échelle ? Le plan d’urgence présente des lacunes et demander aux structures d’accueil de couvrir le risque est un véritable
pied de nez à la jeunesse. J&S veut un autre avenir ! C’est dans ce cadre que J&S a rencontré Greenpeace et a interpellé
différentes instances (Conseil Consultatif des Organisations de Jeunesse, rédaction d’une carte blanche destinée aux
politiques). Nous voulons un futur durable et sain pour les jeunes d’aujourd’hui et de demain. Il est urgent d’entamer une
transition énergétique !

b) Projet First Job – J&S Liège
Chaque année, des dizaines de volontaires J&S sortent des études et se mettent à la recherche de leur premier emploi.
En s’investissant au sein du mouvement, en suivant des formations, ils ont développé toute une série de compétences
utiles au monde du travail… qu’ils n’arrivent pourtant pas à valoriser, soit parce qu’ils n’en sont pas conscients ou
n’arrivent pas à identifier/nommer ces compétences acquises à J&S, soit parce qu’ils ne savent pas les mobiliser et les
mettre en valeur.
La régionale de Liège, en collaboration avec le service GRH de la MC, a décidé de mettre sur pied un projet afin
d’accompagner ses jeunes et leur apprendre à valoriser leurs compétences (dans un CV ou lors d’un entretien d’embauche).
Une belle manière de boucler la boucle de leur engagement à J&S.
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Pour ce premier projet pilote lancé en septembre 2018, ce sont donc une dizaine de jeunes qui ont participé à deux soirées
dont l’objectif était de cibler tout ce qu’un jeune développe à J&S, dans les différentes fonctions. Un parallèle a d’ailleurs
été fait entre le plan de formation J&S et le plan de compétences de la MC afin de valoriser au mieux ces compétences.
Les participants ont dû rédiger une lettre de motivation, postuler à une offre d’emploi fictive et passer un entretien
d’embauche. Ils étaient également accompagnés par des « parrains », des volontaires d’Enéo, d’Altéo et de la MC qui ont
bien connu le monde du travail, et qui pouvaient relire, les aider, les conseiller… Une belle collaboration !
Les retours ont été très positifs et la régionale souhaite réitérer le projet chaque année.

Plus d’informations :
• https://www.jeunesseetsante.be/

6. Samana
Samana observe le monde depuis la perspective du malade chronique et de
l’aidant proche. À partir de ce point de départ, le mouvement met en place toute
une série d‘activités qui permettent d’améliorer la qualité de vie de ses groupes
cibles. Ainsi, Samana entend faire pleinement participer les malades chroniques
et les personnes qui prennent soin d’eux à la société. Samana se base sur un
principe d‘égalité totale entre toutes les personnes impliquées : une égalité entre
ceux qui souffrent d‘une maladie chronique et ceux qui prennent soin d’eux
d‘une part et, d‘autre part, avec les personnes qui les entourent, à savoir leurs
prestataires de soins et les milliers de volontaires de l‘organisation.

a) La « Samana Boodschappenlijn », une nouvelle initiative de Samana
Concept
Aller au faire ses courses semble naturel. Cela doit simplement se faire. Mais pour les gens qui sont coincés à la maison
en raison d’une maladie ou d’un handicap, ce n’est pas le cas. En 2018, afin de soulager les personnes qui ont du mal à
porter leurs (lourds) sacs de courses, Samana a lancé la « Samana Boodschappenlijn », en collaboration avec le groupe
Colruyt.
Le principe de base de la « Samana Boodschappenlijn » est très simple : les gens qui vont, de toute façon, faire des
courses pour eux-mêmes dans un magasin du groupe Colruyt emportent avec eux les courses destinées à une personne
de leur voisinage qui ne peut plus se déplacer jusqu’au magasin en raison d’une maladie, d’un handicap ou de son âge.
De cette façon, ces personnes se font non seulement livrer leurs courses gratuitement à la maison, mais un chouette lien
se noue également entre la personne qui appelle et celle qui livre. La « Samana Boodschappenlijn » contribue ainsi à un
voisinage plus chaleureux où la solidarité et le lien entre les résidents se trouvent renforcés.
Solidarité
Il suffit à la personne qui souhaite utiliser la « Samana Boodschappenlijn » de communiquer ses courses à un opérateur
bénévole de Samana via un numéro de téléphone gratuit. Celui-ci prend alors contact avec un « coursier » du voisinage,
lequel prend lui-même contact avec l’appelant pour convenir de manière concrète de l’heure à laquelle il lui livrera les
courses. Lorsque le coursier se rend au magasin, il fait les courses pour l’appelant également, les lui apporte à la maison
et se fait payer immédiatement. Un fonds de garantie veille à ce que le coursier reçoive bien son argent.
La « Samana Boodschappenlijn » est avant tout un projet solidaire et a eu un accueil très positif. Entre-temps, le projet a
été déployé à toute la Flandre, mais il n’est pas encore actif partout. Samana traite en priorité les questions entrantes afin
d’y apporter ensuite des réponses en adaptant le projet.
67

Les coursiers de Samana, recrutés au moyen de dépliants, du site Internet et du bouche-à-oreille, se bousculent de
manière enthousiaste au portillon. Beaucoup de gens n’ont pas le temps de s’engager dans une activité de bénévolat
structurel mais souhaitent tout de même faire quelque chose pour leur prochain. Un engagement en tant que coursier de
Samana s’intègre parfaitement à leur vie déjà bien remplie. En tant que coursier, vous pouvez apporter beaucoup à une
personne sans que cela vous coûte un gros effort. En effet, le but n’est pas de vous rendre spécialement au magasin pour
quelqu’un et de lui apporter ses courses le jour de son appel mais bien de faire les courses pour une personne dépendante
de votre voisinage à l’occasion de votre prochaine visite chez Colruyt.
Témoignage
« L’investissement en temps est minime », déclare un coursier. « Un petit détour pour déposer les courses, une petite
papote et voilà. Même s’il est vrai que, pour le dernier point, les choses ont évolué. En effet, comme on apprend à se
connaître, les papotes sont de plus en plus longues. Mais je trouve ça très agréable. J’ai ainsi le sentiment de faire plus
que les courses, de représenter quelque chose pour quelqu’un de mon voisinage. La « Samana Boodschappenlijn » vous
permet d’entrer en contact avec des gens de votre voisinage avec lesquels vous ne discutez pas autrement, alors qu’ils
vivent, façon de parler, juste au coin. Ils ont parfois une question ou un besoin particulier et il est vrai que ça ne me
demande pas un gros effort de les aider. Pour certaines personnes, la visite du coursier représente l’un des rares contacts
sociaux qu’elles entretiennent. Une triste réalité contre laquelle la « Samana Boodschappenlijn » permet de lutter car il
s’agit de bien plus que simplement livrer quelques courses à la maison. »
Tél. 02 246 27 35
E-mail boodschappenlijn@samana.be
Vous souhaitez commander vos courses ?
Appelez le 0800 95 001 (accessible les jours de semaine
entre 10 h et 12 h)

b) Enquête sur les obstacles à la mobilité pour les gens souffrant d’une maladie chronique
« Je n’y arriverai pas », voilà ce que répondent bon nombre de personnes invitées à participer à une activité de Samana.
Afin de vérifier la pertinence de cet argument et de cartographier les obstacles à la mobilité auxquels sont confrontés les
gens atteints d’une maladie chronique, le groupe d’action mobilité de Samana, composé de bénévoles et de collaborateurs
éducatifs, a organisé une enquête auprès du groupe cible concerné. Au total, 4.850 personnes ont répondu à cette enquête.
Il est à noter que la majorité des personnes interrogées estiment que leur mobilité est très importante, disposent d’une
voiture et font surtout appel à leur environnement proche lorsqu’ils ont besoin d’aide pour se déplacer. En d’autres termes,
une grande partie du groupe cible déclare être capable de se rendre à la destination souhaitée. Par conséquent, il serait
utile de cerner de manière plus précise les motifs invoqués par le groupe cible pour participer ou non aux activités et
formations proposées par Samana.
Le groupe qui est confronté à des obstacles à la mobilité (14%) reporte souvent les déplacements pour des raisons
financières. Les transports en commun ne sont pas considérés comme une alternative appropriée. En outre, peu de gens
connaissent et utilisent les transports adaptés.
Le groupe d’action mobilité de Samana se sert de ces résultats pour mener lui-même des actions autour du transport
adapté et de la pénurie de transports auprès de personnes souffrant d’une maladie chronique. Il examine comment se
joindre à des initiatives et des organes de concertation existants afin d’y faire entendre la voix de son propre groupe cible.
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c) Offre de formation et offre de vacances
En 2018, Samana a organisé pas moins de 300 séjours de vacances adaptés aux malades chroniques et à leurs aidants
proches. Ces vacances se sont déroulées tant en Belgique qu’à l’étranger, toujours dans des hôtels accessibles aux
personnes à mobilité réduite et avec le soutien d’infirmiers bénévoles et de collaborateurs formés pour assurer certains
soins. Ces vacances étaient destinées à différents groupes cibles, en plus de vacances thématiques spécifiques. L’offre
vacances de Samana s’adresse tant aux groupes qu’aux vacanciers individuels.
Samana a également organisé des formations dont l’objectif était d’offrir aux malades chroniques un soutien dans
l’organisation de leur quotidien suite à une modification de leur état de santé. Il existe un lien manifeste entre résistance
morale et santé. Par son offre de formation, Samana reconnaît le processus de croissance que traverse une personne
atteinte d’une maladie chronique, d’une affection ou diminuée physiquement et cherche à apporter son aide aux malades
chroniques afin de leur permettre de vivre une vie de qualité. Samana a poursuivi cette offre en 2018.

Plus d’informations :
• https://www.samana.be/
• www.zelfzorgvoormantelzorgers.be

7. Altéo et Altéo Sport
Permettre à tous et particulièrement aux personnes malades et handicapées de
prendre une part active dans la société est le cœur de l’action d’Altéo. A travers
ses nombreuses activités et projets, le mouvement veille à ce que l’émancipation
de tous, l’inclusion réelle dans tous les domaines de la vie et la participation
citoyenne soient une réalité.
Ci-dessous sont reprises les activités organisées par Altéo en 2018, classées par thématiques. Ces thématiques sont
essentielles aux yeux d’Altéo et au bien-être de chacun, en particulier les personnes malades et handicapées.

a) Accessibilité et mobilité
L’accessibilité et la mobilité sont des clés indispensables pour permettre la participation des personnes malades et
handicapées à la vie en société. Avoir accès aux soins de santé, à l’école, à l’emploi, à la culture, aux loisirs, au sport…
leur permet d’être des citoyens à part entière. Le travail de formation, de sensibilisation, de partage de vécu mené par
Altéo est un travail de longue haleine mais qui porte régulièrement ses fruits.
Les services d’accompagnement et de transport d’Altéo permettent chaque année à plus de 8.000 personnes de se rendre
en priorité vers leurs lieux de soins ou d’activité/loisirs. La mobilité est essentielle pour garantir l’autonomie.

b) Volontariat
Le volontariat est primordial à la réalisation du projet de société d’Altéo. En effet, l’engagement citoyen et l’action collective
sont des valeurs que le mouvement défend ardemment.
Le volontariat permet aux citoyens en situation de handicap, malades ou valides de prendre des responsabilités, d’être
acteur de changement, de vivre le groupe, de développer des qualités personnelles telles que la confiance en soi,
l’épanouissement, l’autonomie, etc. Aujourd’hui plus qu’hier, ce modèle doit être valorisé et défendu.
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Pour Altéo, l’accompagnement de ses volontaires est une mission très importante. C’est pourquoi, en 2017, et après
plusieurs années de travail collectif, Altéo a mis en place le « Parcours du volontaire ». L’implémentation de ce parcours
a continué en 2018. Ce dernier met l’accent sur l’accueil du volontaire, son auto-évolution, les formations et les outils
qui lui sont proposés, l’accompagnement au quotidien ou encore les moments d’échanges et de rencontres. Toujours
dans cet esprit de co-construction, une évaluation est prévue en 2019 afin d’améliorer l’accompagnement et la place des
volontaires dans le mouvement.

c) Santé et bien-être
Fort de l’expérience de ses membres, Altéo peut partager des vécus, construire des projets positifs pour la santé et le
bien-être basés sur des besoins réels, et travailler sur les éléments de l’environnement favorables à chacun. La défense
de l’accès pour tous à des soins de santé de qualité fait partie de ce travail. Altéo participe notamment à la campagne
« droits du patient » (Voir partie 3).
Plus largement, Altéo organise de nombreuses activités visant une meilleure santé et le bien-être de tous. C’est le cas avec
les activités sportives du mouvement Altéo : permettre le sport pour tous, peu importe l’état de santé. Afin de renforcer
ce secteur important du mouvement, l’ASBL AltéoSport a fusionné avec Altéo pour ne former qu’une seule entité. Cette
intégration de l’offre sportive aux activités d’Altéo permet de proposer de nombreux sports adaptés dans les régions.
Quelles que soient les possibilités de chacun, tout le monde a sa place dans les activités sportives. A travers ses nombreux
cercles sportifs et activités, Altéo propose une multitude de sports adaptés aux besoins de chacun et encadrés pour
évoluer en toute sécurité. Progression, motivation et épanouissement sont au programme !

d) Des vacances santé
L’organisation mondiale de la santé indique que « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». Les loisirs sont l’un de ces facteurs non négligeables
qu’il faut prendre en compte pour un mieux-être physique, mental et social. Par l’organisation de ces vacances, Altéo vise
entre-autre une vision plus globale de la santé.
Fin 2018, Altéo a réalisé une enquête « vacances » qui confirme cette affirmation. Plus de 85% des répondants y indiquaient
en effet que leurs dernières vacances avaient eu des effets positifs sur leur santé.
L’offre de vacances d’Altéo répond à des besoins de détente, de convivialité, de rencontres et vise également à être un
lieu d’apprentissage de la vie en groupe, de développement des compétences et de renforcement de l’estime de soi, tant
pour les vacanciers que pour les volontaires qui les accompagnent.
En 2018, Altéo a organisé près de 80 séjours grâce à la collaboration de près de 600 volontaires. Cette organisation et cet
investissement ont permis à plus de 1.500 personnes malades, handicapées et valides de partir en vacances en 2018.

e) Agissons ensemble pour une société inclusive !
En 2018, dans le cadre des élections communales, Altéo a rédigé un plan d’action à l’attention des candidats et des
futurs conseils et collèges communaux. Fidèle à sa philosophie d’éducation permanente, ce plan a été préparé avec les
membres d’Altéo, en s’appuyant sur leurs situations de vie.
Altéo a choisi des actions concrètes qui visent à permettre aux citoyens en situation de handicap, à mobilité réduite ou
ayant une maladie chronique ainsi qu’à leur entourage de participer effectivement à la vie de leur commune.
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Voici quelques-unes des priorités d’Altéo :
• Soutenir et promouvoir les services assurant la réalisation de tâches de la vie journalière pour permettre aux
personnes de vivre chez elles le plus longtemps possible.
• Rendre les lieux publics de la commune accessibles en veillant à ce que les cheminements vers et entre ces
différents pôles le soient également.
• Veiller à rendre les informations fournies par la commune accessibles au plus grand nombre en utilisant un
langage clair et simple.
• Instaurer une « clause d’accessibilité » pour tout événement sportif ou culturel qui nécessite une autorisation de
la commune et/ou souhaite son soutien.
Différentes actions ont été menées pendant la campagne pour faire connaitre ce plan d’action aux candidats.

f) Campagne : « la diversité, c’est tout simplement oui ! »
En 2018, Altéo a organisé une campagne en collaboration avec Enéo articulée sur deux ans et en deux temps avec pour
thème principal la lutte contre les discriminations. L’objectif était de proposer une campagne positive visant à sensibiliser
le grand public (et les membres d’Altéo) aux solutions pour être/devenir non discriminant (voir point 3. b).

Plus d’informations :
• http://www.alteoasbl.be/

8. Intersoc
Depuis 1949, l’ASBL Intersoc organise des « vacances au bon air des montagnes »
pour les membres de la MC. Si ces séjours étaient au départ uniquement destinés
aux enfants, des millions de familles flamandes et wallonnes leur ont aujourd’hui
emboîté le pas. « Partir avec la mutuelle » est un concept qui reste d’actualité.
Année après année, Intersoc offre un « véritable amour de vacances ».

a) Les destinations sont nombreuses, qu’elles soient en gestion propre ou en partenariat
Chaque année, quelque 35.000 vacanciers découvrent une cinquantaine de destinations intéressantes et abordables.
L’offre d’Intersoc se tourne de plus en plus vers les familles et Intersoc renforcera cette évolution à l’avenir. Il est essentiel
que l’organisation continue à prendre le pouls du marché et sache quels sont les souhaits de ses clients. À certains
endroits, Intersoc exploite ses propres hôtels et villages de vacances. À d’autres endroits, l’ASBL collabore avec un
partenaire externe et propose uniquement de l’animation.

b) Se sentir chez soi en vacances
Intersoc offre une large palette de services auxquels on peut souscrire les yeux fermés. Un sentiment de vacances est
synonyme de plaisir et de détente, loin de la routine quotidienne. La sécurité est un must absolu. Intersoc y parvient, entre
autres, en fournissant des informations précises sur l’offre et les possibilités de transport, un hébergement soigné, un
accueil dans sa langue, une excellente cuisine, des animations pour tous les âges, une assistance sur le plan médical et
spirituel, etc.
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Intersoc attache une grande importance au programme de détente active, au respect et à l’émerveillement face à la
nature, à la nourriture saine, à la culture et l’histoire et aux contacts sociaux.
Au cours de l’été, un certain nombre de tests ont été effectués dans le cadre de l’actualisation de l’offre d’animation. Les
familles d’aujourd’hui (la génération du millénaire) ont en effet clairement d’autres besoins que celles d’il y a 20 ans.
Intersoc n’oublie pas non plus l’aspect écologique : au cours de l’été 2018, chaque vacancier d’un hôtel Intersoc a reçu
une gourde gratuite destinée à remplacer les petites bouteilles d’eau en plastique qui accompagnent le paquet piquenique. Les vacanciers ont été préalablement invités à emporter une boîte à tartines. S’ils ne l’avaient pas, ils pouvaient en
acheter une à la réception de l’hôtel.

c) L’enfant est au centre
Lors des périodes Intersoc Family, l’accent est mis sur les familles avec enfants. La satisfaction des plus jeunes, un service
correct et agréable et une ambiance familiale sont des notions que revendique l’organisation. Intersoc a développé des
formules spécifiques pour tous les stades de l’enfance. Les amateurs de quiétude, les seniors, les sportifs et les groupes
d’amis sont à leur tour chouchoutés lors des « vacances de charme » Intersoc.

d) Offrir des vacances sans soucis requiert des efforts permanents
Pour ses activités hôtelières, Intersoc peut compter sur une équipe de 180 contractuels et d’environ 3.000 bénévoles.
Chaque jour, les collaborateurs d’Intersoc s’engagent à recréer l’ambiance cordiale et chaleureuse qui est propre à ces
vacances.

Plus d’informations :
• http://www.intersoc.be/fr
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Partie 4 : La MC en chiffres
Effectif des affiliés

Tableau 1 : Répartition des affiliés par organisme assureur pour le régime général au 31 décembre
2018 (total en règle)
Organisme Assureur

Nombre de membres

% de membres

ANMC

4.091.414

40,76%

UNMN

478.034

4,76%

UNMS

2.996.526

29,85%

UNML

472.803

4,71%

UNMPL

1.801.943

17,95%

CAAMI

95.262

0,95%

SNCB

101.452

1,01%

Total

10.037.434

100%

Tableau 2 : Répartition des affiliés par organisme assureur pour le régime des indépendants au
31 décembre 2018 (total en règle)
Organisme Assureur

Nombre de membres

% de membres

ANMC

471.156

40,87%

UNMN

64.560

5,60%

UNMS

194.406

16,87%

UNML

69.428

6,02%

UNMPL

347.103

30,11%

CAAMI

6.023

0,52%

1.152.676

100%

Total
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Tableau 3 : Réparation des affiliés par organisme assureur au 31 décembre 2018 (total en règle et
non en règle)
Organisme Assureur

Nombre de membres

% de membres

ANMC

4.603.316

40,82%

UNMN

545.389

4,84%

UNMS

3.210734

28,47%

UNML

545.463

4,87%

UNMPL

2.163.726

19,19%

CAAMI

105.735

0,94%

SNCB

101.453

0,90%

Total

11.277.816

100%

Tableau 4 : Structure des affiliés MC au 31 décembre 2018
Régime général (en règle) :
4.091.414 (88,88%)

Régime des indépendants (en règle ) :
471.156 (10,24%)

Titulaires indemnisables primaires

63,40%

Titulaires indemnisables primaires

6,86%

BIM

14,47%

BIM

1,08%

Communautés religiseuses

0,02%

Personnes inscrites au registre
national

Non assurés (non en règle)
Total général (100% = en règle + non en règle)

1,96%

40.149

0,87%

4.603.316
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Dépenses AMI des affiliés MC
Dépenses AMI totales et moyennes pour les membres MC en 2018, selon la catégorie
sociale et l’intervention majorée
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Dépenses totales et moyennes pour les membres MC en 2018, selon l’âge et le sexe
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Rapport financier

1. Clôture 2014
Courant 2018, l’INAMI a clôturé les comptes de l’assurance maladie obligatoire relatifs à l’exercice 2014. À l’égard de
l’INAMI, il n’existe au niveau de l’Alliance qu’un seul compte pour l’assurance maladie obligatoire. Autrement dit, les
mutualités exécutent l’assurance maladie obligatoire pour l’Alliance. Les dépenses de la MC dans ce cadre s’élevaient
en 2014 à :

2014
Soins de santé

Régime unique

12.016.343.909 €

Indemnités

Régime général

2.411.085.017 €

Régime des indépendants

165.081.966 €

Comme en 2013, le secteur des soins de santé a clôturé
l’exercice en boni.
75% de ce boni ont été remis à la disposition de l’assurance
maladie, le reste étant ajouté au fonds spécial de réserve
des bonis des organismes assureurs. En cas de déficit de
l’assurance maladie, comme en 2012, ce fonds est sollicité
avant de faire appel aux cotisations des membres dans le
cadre de la responsabilité financière. Vu le boni en 2014,
ce fonds a à nouveau été alimenté. Le fonds des bonis a
augmenté de 17,3 millions en 2014, passant à 302,3 millions
d’euros.

Régime unique
2010

+ 274.154.425

2011

+ 86.266.453

2012

- 27.636.470

2013

+61.858.654

2014

+69.109.378

Le résultat des frais d’administration présente un boni de 15,4 millions d’euros en 2014.
Concernant l’octroi des frais d’administration, la MC, plus grande union nationale, est celle qui reçoit le moins de toutes
les unions, avec 142,26 euros par membre. Le total des moyens de fonctionnement reçus s’élevait à 450,1 millions d’euros
en 2014, soit à peine 3,1% du chiffre d’affaires des soins de santé et des indemnités.
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2. Perspectives 2018 versus 2017
Les dépenses pour les indemnités ont progressé de 6,49% en 2018, soit beaucoup plus qu’en 2017 (3,62%). Les dépenses
pour les soins de santé ont augmenté de 3,24% en 2018, contre 2,95% en 2017.
La MC clôture provisoirement l’année 2018 sur un mali. Avec 440,4 millions d’euros, les moyens de fonctionnement
représentent à peine 2,80% des prestations versées, alors que ce taux s’élevait encore à 2,91% en 2017.

Rubrique 1 : 		 AO 2018-2017
2018
en milliers
d’euros

Indemnités

2017
en milliers
d’euros

Évolution

3.159.767

2.967.115

6,49%

Régime général

2.957.729

2.781.004

6,35%

Régime des indépendants

202.038

186.111

8,56%

12.577.346

12.183.028

3,24%

12.577.346

12.183.028

3,24%

15.737.113

15.150.143

3,87%

61 Services et biens divers

151.968

148.910

2,05%

62 Rémunérations, charges sociales
et pensions

413.236

411.065

0,53%

63 Amortissements et pertes de
valeurs

1.125

706

59,29%

64 Autres charges d'exploitation

4.001

8.134

-50,81%

65 Charges financières

101

123

-17,86%

66 Charges exceptionnelles

102

0

-122.922

-114.590

7,27%

447.610

454.348

-1,48%

Soins de santé
Régime unique depuis 2008
Total prestations AMI

Frais d’administration

7 Récupérations
Total frais d’administration

77
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La solidarité, c’est bon pour la santé.

