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La Mutualité chrétienne en quelques mots
La Mutualité chrétienne (MC) est le plus important organisme assureur du pays, avec environ 4,5 millions d’affiliés, répartis dans
19 mutualités régionales.
Comme mutualité, nous assurons une triple mission.

1. L’exécution et la gestion de l’assurance-maladie invalidité obligatoire
Tout d’abord, nous assurons au quotidien l’exécution de l’assurance-maladie invalidité obligatoire pour l’ensemble de nos
membres.
En tant que gestionnaire et co-décideur de l’assurance obligatoire, nous participons également à la définition de la politique en
matière de soins de santé et d’incapacité de travail.
Nous cherchons à accroître la performance de cette branche de la sécurité sociale, à favoriser son accessibilité vis-à-vis de
l’ensemble de la population et à accorder une attention permanente aux groupes sociaux les plus vulnérables. Dans le cadre de
cette mission nous fournissons une information riche à nos membres, leur offrons de l’aide à travers notre service social et, si
nécessaire, leur assurons une assistance juridique.

2. Le développement de notre assurance complémentaire
Notre assurance complémentaire vise à favoriser le bien-être de nos affiliés par l’assistance, l’information et l’accompagnement.
L’assurance complémentaire comprend un ensemble de services et avantages accessibles à tous nos membres en ordre de cotisation, sans sélectivité, segmentation ni exclusion. En tant qu’assurance sociale, elle se veut une alternative solidaire à la marchandisation croissante de la santé.
Nous améliorons chaque année les services offerts, en essayant de les faire correspondre au mieux aux attentes de nos affiliés.

3. La dynamisation de notre mouvement social
La MC est un mouvement social dynamique porté par plus de 70.000 bénévoles qui s’engagent notamment dans les organes de
gestion, dans les mouvements (Altéo, Enéo, J&S,…) et dans les services d’aides et de soins à domicile. Ces milliers de volontaires
apportent une aide bienveillante, de la chaleur humaine et sont le cœur de notre organisation. De plus, les mutualités sont également actives au niveau international, en particulier en Afrique et en Europe de l’Est, où nous soutenons de jeunes initiatives
mutuellistes.

3

4

Rapport Annuel 2015

Avant-propos
Les soins de santé du futur
Des médicaments extrêmement chers, le vieillissement de la population, l’augmentation des maladies chroniques, les mesures
d’économies… Il semble que tout soit sombre dans le secteur des soins de santé. Nous ne sommes pourtant pas d’accord avec
cette vision des choses. Oui, nous sommes confrontés à d’énormes défis. Mais ces défis nous donnent aussi la possibilité de
donner vie aux soins de santé de demain.
Vous constaterez dans ce rapport à quel point ces défis sont grands. Au moment où nous rédigeons cet avant-propos, nous
sommes en pleine négociation d’un pacte pour le futur avec la ministre de la Santé, Maggie De Block. Nous devrons réaliser de
solides économies, non seulement dans les soins de santé, mais aussi dans nos frais d’administration. Suite à la sixième réforme
de l’État, de nombreuses nouvelles compétences nous seront dévolues. L’accord de libre-échange entre l’Europe et les États-Unis
risque d’avoir un impact important sur nos soins de santé tandis que l’e-Health influencera sérieusement notre façon de travailler.
Une mutualité telle que nous la connaissons peut-elle jouer un rôle face à ces défis ? Soyons quelque peu provoquants : un rôle
insuffisant.
C’est pourquoi la MC a décidé de ne plus être une mutualité au sens originel. Nous voulons avant tout être une mutualité santé, le
regard tourné vers l’ensemble de la société et pas uniquement sur les soins de santé stricto sensu. En tant que mutualité santé,
nous nous retroussons les manches pour affronter ces défis. C’est ainsi que la MC a décidé de s’engager dans tous ces domaines
qui dépassent parfois nos préoccupations de départ.
Plus que jamais, la MC veut jouer le rôle de coach santé pour ses membres, le regard toujours tourné vers les soins de santé du
futur. Comment souhaitons-nous y parvenir ? Vous trouverez quelques exemples concrets dans ce rapport annuel. Nous informons
par exemple nos membres sur les hôpitaux qui offrent la meilleure qualité d’intervention pour une prothèse de hanche, une chirurgie du pancréas ou de l’œsophage. Nous nous impliquons aussi dans la réduction des inégalités de santé et nous accompagnons
nos membres afin d’améliorer leur bien-être.
Toutes ces étapes nous mèneront, in fine, vers les soins de santé du futur. Mais le travail n’est pas terminé et les défis à relever
restent encore nombreux.

Jean Hermesse							Luc Van Gorp
Secrétaire général						Président
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Partie 1

Les événements marquants de 2015

1.1		 Quelques points phares de l’année 2015
Dans cette première partie nous voulons mettre en lumière quelques actions marquantes de l’année 2015, par lesquelles la Mutualité chrétienne entend marquer ses spécificités dans son secteur d’activités.
Il s’agit tout aussi bien de sujets liés plus directement au rôle pionnier et/ou moteur que la MC entend jouer dans le domaine de
l’assurance soins de santé, que d’initiatives de communication que nous prenons à l’égard de nos affiliés ou de l’ensemble de la
population, afin de rendre notre présence et notre image plus visibles pour tous.
Cette sélection n’a évidemment pas la prétention d’être exhaustive, et ne peut donc refléter qu’une petite partie de la richesse et
de la diversité des actions et initiatives menées par notre mutualité.
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Développer et accompagner l’eSanté

Partie 1 Les événements marquants de 2015

Alliance nationale des Mutualités chrétiennes (ANMC)

En 2015, le gouvernement fédéral a mis sur pied un plan eSanté 2015-2018, reprenant 20 actions concrètes
dans le domaine de l’informatisation des données de santé. Parmi celles-ci, on retrouve, entre autres, le
DMI (dossier médical informatisé), la télémédecine (mobile health), la formation des prestataires à l’eSanté,
la mise en place d’incitants pour encourager l’utilisation des outils électroniques (eFact, eDMG…) et l’accès aux données de santé pour le patient.
Un des objectifs de ce plan est de favoriser le partage des données médicales des patients entre les différents prestataires de
soins afin d’assurer une meilleure continuité des soins. Le
patient doit pour cela avoir donné son accord ; c’est ce que l’on
appelle le consentement éclairé. L’échange électronique des
données de santé permet une prise en charge plus rapide du
patient et évite à ce dernier de subir un examen déjà réalisé et
ainsi, des frais inutiles. Tout ceci se fait de manière entièrement

sécurisée. En 2015, 2,8 millions de Belges ont déjà donné leur
consentement éclairé, par exemple chez leur médecin, à l’hôpital ou via la plateforme eHealth. Le rôle du patient devient ainsi
de plus en plus central : il deviendra, grâce aux développements
technologiques en cours, réellement acteur de sa santé.
Le plan eSanté est donc fortement lié aux évolutions technologiques qui prennent de plus en plus de place, notamment au
9

sein des circuits de facturation. Ainsi, depuis le 1er juillet
2015, les médecins généralistes peuvent facturer électroniquement en tiers payant via eFact. Cet outil électronique
offre de nombreux avantages aux médecins : remboursement plus rapide, facturation plus correcte, suppression des
papiers, simplification administrative… De ce fait, eFact est
en constante augmentation chez les médecins : fin 2015,
environ 1 000 envois nous sont parvenus chaque semaine. A
l’avenir, d’autres prestataires de soins (dentistes, médecins
spécialistes...) pourront aussi facturer de manière électronique.
En tant que Mutualité chrétienne,
nous nous inscrivons pleinement
dans ce plan eSanté. Nous avions
déjà mis en place des actions liées à
ces avancées technologiques et souhaitons continuer à les développer.
L’accompagnement, la formation et le
soutien des prestataires vers l’eSanté
sont pour nous une priorité et
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prennent une place centrale dans notre stratégie. Par
exemple, en octobre 2015, une campagne de sensibilisation
aux outils électroniques a été menée auprès de tous les
médecins généralistes du pays. Ils pouvaient y découvrir
toutes les plus-values et les fonctionnalités de ces outils,
aussi reprises sous www.mc.be/etools.

L’action Droits des patients 2016, dont les préparatifs ont
débuté en 2015, a à nouveau mis en lumière la thématique du
consentement éclairé dans le cadre de l’échange électronique
des données de santé. Nous avons sensibilisé et informé le
grand public. Nous avons diffusé un message politique reprenant nos recommandations pour les
évolutions futures qui seront importantes pour le patient, comme le perL’accompagnement, la
sonal health record. Par ailleurs, nous
formation et le soutien des
continuons à essayer d’atteindre les
prestataires vers l’eSanté
prestataires de soins de manière
constructive et positive, en invitant
sont pour nous une priorité et
patients et prestataires de soins au
prennent une place centrale
dialogue.
dans notre stratégie.
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Mise en œuvre de la 6e réforme de l’État

Partie 1 Les événements marquants de 2015

Alliance nationale des Mutualités chrétiennes (ANMC)

La 6e réforme de l’État est en pleine phase de réalisation. Des négociations sont menées, de nouvelles
agences se mettent en place et les structures existantes sont réformées. Tant en Flandre qu’à Bruxelles et
en Wallonie, ainsi que dans la région germanophone, plusieurs évolutions ont été constatées en 2015.
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Région wallonne et Bruxelles
2015 aura été indéniablement l’année de la gouvernance en
Région wallonne et à Bruxelles. En effet, dans le cadre de la 6e
réforme de l’État, de nombreuses compétences, anciennement
fédérales, ont été transférées aux entités fédérées. Restait à
voir comment ces gouvernements régionaux allaient accueillir
celles-ci et surtout les gérer. Qui définirait et évaluerait à l’avenir les politiques ? Qui assurerait la détermination de leur budget ? Le gouvernement ? L’administration ? Les partenaires
sociaux ? Les acteurs de la santé tels que les prestataires, les
organismes assureurs ou les associations représentatives des
usagers ? Quel serait le rôle joué par ces différents acteurs et
le modèle de gouvernance choisi par ces entités fédérées ?
En Région wallonne, les concertations se sont intensifiées sur
le sujet pour aboutir in fine en juillet 2015 à un accord du gouvernement sur les grandes orientations données au futur
modèle : un organisme d’intérêt public (OIP) basé pour une partie sur le fonctionnement de l’INAMI sera créé. L’AViQ, l’Agence
pour une Vie de Qualité, est née. Les compétences existantes
et celles transférées dans le domaine de la santé, du handicap
et de la famille seront à l’avenir cogérées à travers ce lieu. Les
fonctions régaliennes, consultatives et de cogestion s’y exerceront. On y retrouvera donc l’administration mais aussi différents lieux de codécision impliquant paritairement gouvernement, prestataires, organismes assureurs, patrons, syndicats
et associations représentatives des publics concernés. En
décembre 2015, a été voté au parlement le décret organisant
ce modèle.
En ce qui concerne Bruxelles, dès 2014, un avant-projet d’ordonnance, définissant le futur modèle de gouvernance bruxellois, était sur la table du collège réuni (COCOM). Néanmoins, ce
n’est qu’à la fin de l’année 2015 que les concertations ont commencé avec les acteurs concernés. On devrait s’orienter vers
un modèle relativement similaire à celui de la Région wallonne
en se rapprochant également du fonctionnement de l’INAMI.
Les négociations se poursuivront en 2016 et devraient aboutir à
un passage au parlement du cadre légal déterminant le dispositif mis en place.
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On peut également retenir deux autres événements politiques
marquants :
Le lancement des consultations pour déterminer le futur plan
santé bruxellois. Objectif du collège réuni : développer une
politique globale de santé intégrant tous les leviers issus de la
6e réforme de l’état et en concertation avec l’ensemble des
acteurs actifs dans le secteur. Démarrée en trombe par la
création de nombreux groupes de travail et l’organisation d’une
multitude de réunions de concertation, la démarche semble
s’essouffler, voire être mise en stand-by depuis juillet 2015.
Retenons, enfin, un élément majeur de la législature wallonne :
un accord politique pour mettre en œuvre, sous cette législature, une assurance autonomie. Concrètement, le gouvernement devrait aboutir à un régime assurantiel permettant aux
personnes dépendantes de rester le plus longtemps possible à
leur domicile. Le dispositif sera entre autres financé par une
cotisation annuelle obligatoire BIM/NON BIM perçue par les
organismes assureurs. La couverture de cette assurance permettra dans un premier temps d’assurer des barèmes préférentiels pour les services d’aide à domicile : aide-ménagère
sociale, aide familiale et garde malade uniquement. Rien n’est
à ce stade prévu pour les personnes hébergées en institution
ou encore pour apporter un soutien aux aidants proches. Or, à
la MC nous estimons que les aidants proches constituent un
des maillons essentiels au maintien à domicile et que des
mesures de soutien, d’accès à l’information et de répit
concrètes en leur faveur doivent être prises. Les MCFG (Mutualités chrétiennes francophones et germanophone) ont d’ailleurs pris cette question à bras le corps en 2015 en organisant
un colloque entièrement consacré à cette question.

Communauté germanophone
En Communauté germanophone la question de la gouvernance
n’a pas été abordée en 2015. Le seul élément annoncé par le
gouvernement est la création de la « Dienststelle für ein Selbstbestimmtes Leben ». Entendez par là « l’agence pour une vie
auto-déterminée ».

Suite à la demande du Collège Intermutualiste francophone, la
MC a pris l’initiative de rassembler autour d’une table les organismes assureurs présents en Communauté germanophone.
Ce qui en résulte est la création d’un Collège Intermutualiste
germanophone : la plateforme de concertation des organismes
assureurs en Communauté germanophone. Cette assemblée a
déjà pu se rencontrer à deux reprises pour fixer les priorités à
traiter en 2016 : la gouvernance des matières liées à la santé et
aux soins et le rôle des organismes assureurs dans le paysage
institutionnel futur de la Communauté germanophone.

Flandre
Dans l’accord du gouvernement flamand 2014-2019, il a été
décidé que les caisses de soins (les Zorgkassen) deviendront
les exécutants de la Protection sociale flamande (VSB). Les
caisses de soins fonctionneront comme guichet unique, pour
tous les aspects de la VSB, et se chargeront du service complet aux membres. Par conséquent, l’assurance dépendance
flamande existante fera également partie de la protection
sociale flamande.
Un premier nouveau pilier, le budget de soutien de base (BOB,
premier pas vers un financement personnalisé pour les personnes handicapées) sera progressivement mis en place à partir de septembre 2016. Un 2e pilier suivra en janvier 2017, à savoir
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Ce groupe de travail est composé des représentants du cabinet, de l’administration, des partenaires sociaux et des groupes
politiques du Parlement de la Communauté germanophone.
C’est via un mandat attribué au banc des employeurs non-marchand que la MC a pu participer aux premières réunions de ce
groupe de travail. Le groupe de travail est chargé de présenter
au ministre de la Santé les premières recommandations pour
les matières « séniors » pour la mi-2016.

Dans le cadre de la 6e
réforme de l’État, de
nombreuses compétences,
anciennement fédérales, ont
été transférées aux entités
fédérées.
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Le ministre de la Santé a cependant mis en place un groupe de
travail qui analyse l’état des lieux des offres de services et
d’institutions en matière de santé et de soins en Communauté
germanophone. Il est également chargé d’identifier comment
les nouvelles compétences pourront être gérées à l’avenir et
quelles initiatives devront être prises pour intégrer au mieux
celles-ci.

l’intervention d’aide aux personnes âgées (THAB), une compétence qui a été transférée du fédéral à la Flandre et aux autres
régions après la 6e réforme de l’État. Suivront ensuite le financement basé sur la demande de soins résidentiels aux personnes
âgées, l’accueil en habitat protégé et les centres de soins psychiatriques, la rééducation, les systèmes liés aux revenus
concernant le régime de cotisation personnel pour les soins à
domicile et les dispositifs et auxiliaires de mobilité liés à l’âge. Le
calendrier pour ces derniers piliers n’a pas encore été arrêté.
Les principales étapes 2015 relatives au cadre légal pour l’exécution de la protection sociale flamande sont :

• La note conceptuelle VSB - Cette note a été approuvée par
le gouvernement flamand le 30 octobre 2015 après avoir été
soumise pour avis au conseil consultatif stratégique bienêtre et santé (SAR WGG), au Conseil socio-économique de
Flandre (SERV) et au conseil flamand des parents (VLOR).
Cette note décrit, conformément et en exécution de l’accord
du gouvernement flamand 2014-2019, la vision du gouvernement flamand concernant la protection sociale flamande.
Cette vision constituera la base de la mise en place ultérieure du modèle social flamand. Cette note conceptuelle
décrit notamment comment la VSB doit se développer à partir des (nouvelles) compétences actuelles.

• L’avant-projet de décret VSB - Cet avant-projet a été
approuvé par le gouvernement flamand le 16 octobre 2015 et
ensuite soumis pour avis au SAR WGG, au conseil consultatif stratégique d’aménagement du territoire (SARO) et au
Conseil d’État.
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Ce premier décret jette les bases décrétales pour l’assurance dépendance, l’intervention pour l’aide aux personnes
âgées (THAB) et le budget de soutien de base (BOB) pour
les personnes handicapées. Ces aspects seront les premiers piliers de la protection sociale flamande à être traduits dans un modèle d’assurance. L’accent est actuellement mis sur la continuité des paiements en 2017. D’ici la fin
de la législature, les éléments précités pourront être adaptés dans le décret relatif à la protection sociale flamande si
cela s’avère souhaitable ou nécessaire.

• La note conceptuelle « Structure de concertation tripartite
pour les domaines politiques Bien-être, Santé publique et
Famille » - Cette note a été approuvée par le gouvernement
flamand après avoir été soumise pour avis au SAR WGG et
au SERV.
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Le gouvernement flamand estime que les partenaires
sociaux doivent être impliqués de manière structurelle dans
la politique flamande relative au bien-être, à la santé
publique et à la famille, et dans la manière dont sont réparties les nouvelles compétences en la matière.
À cet effet, un modèle de concertation tripartite sera mis en
place, auquel participeront le gouvernement flamand et les
représentants des employeurs et des travailleurs, d’après
l’exemple du modèle de concertation VESOC (comité flamand de concertation économique et sociale). Ce comité
mènera une réflexion stratégique en fonction des décisions
politiques et un consensus pourra y être trouvé. Différents
acteurs y participeront : caisses de soins, organisations
d’utilisateurs, prestataires de soins, partenaires sociaux et
autorité flamande.
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La mutualité du futur

Partie 1 Les événements marquants de 2015

Alliance nationale des Mutualités chrétiennes (ANMC)

La mutualité est en pleine évolution. C’est ce qu’auront démontré tant le Congrès MC organisé le 20 juin
2015, durant lequel l’innovation était au centre des discussions, que les négociations politiques concernant le pacte pluriannuel du cabinet de la ministre Maggie De Block avec les organismes assureurs ayant
débuté en juin de la même année.
Congrès MC « Innover ensemble » !
Congrès MC : dialoguer avec les membres
Le samedi 20 juin 2015, quelque 1.000 administrateurs, bénévoles et collaborateurs se sont réunis au Square Brussels
Meeting Center pour le Congrès MC « Innover ensemble ». Le
congrès s’intégrait dans une approche plus large au sein de
laquelle la MC souhaite dialoguer avec ses membres, ses

bénévoles et ses collaborateurs au sujet de l’avenir des soins
de santé et du rôle des mutualités dans ce contexte. Un paysage de soins en évolution rapide, la 6e réforme de l’État, le
vieillissement, le manque de moyens disponibles et les nouvelles attentes des patients placent les acteurs des soins de
santé et de bien-être face à des défis majeurs. Et bien que la
mutualité soit encore l’un des piliers de la sécurité sociale, au
vu du contexte (politique) actuel, on peut plus que jamais se
demander à quoi ressemblera la mutualité du 21e siècle et
15

quelles seront ses missions. La MC réfléchit activement à des
réponses créatives et les avis et les idées de ses membres
constituent un apport précieux. En vue d’une implication maximale, une enquête à grande échelle auprès des membres était
associée au congrès, et plus de 50.000 membres y ont participé.

carte de la nouveauté pour garantir des soins encore meilleurs
et soutenir les membres au niveau de leur santé. À travers
d’innombrables projets novateurs, la MC apporte déjà sur le
terrain des réponses aux nombreux défis qu’affrontent notre
société et la mutualité.
Toute séparation est un nouveau départ

Les membres MC ouverts au changement
Aussi bien lors des ateliers interactifs organisés durant
congrès que dans l’enquête, les membres ont pu exprimer leur
avis concernant quelques pistes novatrices. Les résultats
montrent que les membres MC sont, plus que jamais, prêts à
assumer leur responsabilité, tant pour leur propre santé que
pour maintenir la viabilité financière du système. Ils sont prêts
à accepter des nouveautés qui contribuent à davantage d’efficacité et de transparence. Les mesures qui influencent la cotisation personnelle aux soins de santé peuvent compter sur une
bonne acceptation (ex. droit de substitution chez le pharmacien), mais d’autres mesures innovantes sont également largement soutenues.
Les membres confirment par ailleurs que la MC, en collaboration ou non avec d’autres acteurs, a un rôle à jouer dans les
actions locales de promotion de la santé d’une communauté,
où l’analyse des données disponibles peut d’ailleurs constituer
un point de départ. Des thèmes possibles sont par exemple
l’usage des médicaments chez les pensionnaires de centres de
soins résidentiels ou le taux de conventionnement limité des
médecins.
Enfin, pour les membres de la MC, les soins de santé doivent
davantage être réalisés sur mesure. La mutualité peut utiliser
les données dont elle dispose pour le coaching individuel des
membres. Les répondants sont toutefois moins enclins à fournir eux-mêmes des informations. Garantir le respect de la vie
privée reste un point d’attention important.
La MC investit dans l’innovation
En plus d’être un moment de réflexion, le Congrès fut aussi
pour la MC l’occasion idéale d’afficher son dynamisme. Cela
s’est déroulé au sein de l’espace festif et innovant, où les preneurs d’initiatives ont montré que la MC joue déjà pleinement la
16

La séance académique finale était placée sous le signe du
départ de Marc Justaert comme président national de la MC.
Après une brève explication par Jean Hermesse des principaux résultats de l’enquête et de quelques défis, plusieurs
décideurs ont pris la parole : Maggie De Block, ministre de la
Santé et des Affaires Sociales, Jo De Cock, administrateur
général de l’INAMI, et le Dr Jacques De Toeuf, président de
l’Association belge des syndicats médicaux (ABSyM). Ils ont
eux aussi abordé plus en profondeur le rôle de la mutualité, y
compris futur. Ensuite, ils ont salué à tour de rôle le rôle majeur
joué par Marc Justaert durant plus de 20 ans. Marc Justaert a
alors passé le flambeau à Luc Van Gorp.
MC : une organisation d’avenir !
Le congrès fut une expérience passionnante et particulièrement enrichissante pour toutes les personnes concernées
d’une façon ou d’une autre. Il a apporté à la MC de nombreuses
informations intéressantes sur la manière dont les membres
perçoivent les changements et les solutions qu’ils envisagent.
Ce ne sera pas en vain ! Le lien avec le plan stratégique de
l’organisation a été noué. Les propositions politiques bénéficiant d’un soutien manifeste seront si possible reprises dans
les initiatives politiques de la MC.
Le congrès débordait d’innovations et de dynamisme et est
ainsi devenu un témoin concret des atouts de la MC en tant
qu’organisation de la société civile qui rassemble les gens, élabore de nouvelles idées et réfléchit conjointement à l’avenir, un
avenir dans lequel la MC est prête à continuer à assumer ses
responsabilités !
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En juin 2015, la ministre De Block a entamé les négociations relatives à un pacte pluriannuel avec les organismes assureurs. Ce
pacte d’avenir a pour objectif de faire évoluer les organismes
assureurs en fonction des changements qui se sont produits ces
dernières années dans la société, au niveau de la politique et au
sein des mutualités. Le rôle des organismes assureurs pourra
ainsi être adapté aux nouveaux besoins et défis. L’intention n’est
pas de modifier leur rôle et leurs missions légales, mais bien de
les adapter lorsque c’est opportun, et ce dans un esprit de partenariat entre les organismes assureurs et les autorités.

davantage au service de ses membres, en devenant une véritable « mutualité santé » à part entière. La MC souhaite jouer un
rôle de coach de santé de ses membres, via un service proactif,
individualisé, intégré, facile d’accès et chaleureux. La MC veut
participer à la formulation et la réalisation des objectifs de
santé, en investissant davantage dans la prévention, la promotion de la santé et l’éducation à la santé de ses membres (health
literacy), afin que chacun soit en mesure de gérer sa propre
santé. La MC veut en outre veiller à ce que, en dépit d’un
contexte budgétaire difficile, les soins de santé restent accessibles, qualitatifs et abordables pour tous : jeunes et vieux,
malades et bien portants, riches et pauvres. La MC veut lancer
des initiatives innovantes pour répondre aux besoins non-couverts et émergents.
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Le Pacte pluriannuel avec les organismes assureurs

Les négociations concernant le pacte ont débuté par une note
de la ministre qui a été transmise fin juin 2015 aux organismes
assureurs. Dans les mois qui ont suivi, les organismes assureurs Les différents échanges et concertations oraux et écrits de la
ont eu la possibilité d’y réagir, tant individuellement (pour chaque fin 2015 doivent mener, en 2016, à un pacte approuvé entre les
organisme assureur) que collectivement (au niveau intermutua- autorités et les organismes assureurs. La mutualité du futur est
une version renforcée de la mutualité
liste). La MC s’est retroussé les
d’aujourd’hui : un lieu où les membres
manches et a rédigé avant la fin de l’été
se trouvent en position centrale. La MC
son point de vue concernant le rôle et
La
MC
veut
lancer
des
souhaite un pacte d’avenir constructif
les missions de la « mutualité de l’aveet ambitieux !
initiatives innovantes pour
nir » : elle souhaite ainsi être encore

répondre aux besoins
non-couverts et émergents.
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Inégalités sociales en santé:
encore du travail à faire
Alliance nationale des Mutualités chrétiennes (ANMC)

Nous ne sommes pas égaux face à la mort et à la (mauvaise) santé. Une abondante littérature existe à ce
sujet et démontre que les indicateurs de santé se dégradent au fur et à mesure que l’on descend le long de
l’échelle sociale.
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Mesurer des inégalités en santé suppose de mettre en relation
des indicateurs de santé avec une échelle sociale. L’échelle
construite dans cette étude comprend cinq groupes ou classes
de revenus, de ‘valeur’ croissante (construites d’après les
revenus fiscaux1 déclarés au niveau des quartiers2 où tout un
chacun réside), parmi lesquelles tous les affiliés de la MC ont
été répartis. Les données administratives et de consommation
en soins de santé de ces affiliés permettent ensuite de faire
état d’évènements liés à leur santé. On parle d’inégalité quand
la fréquence de ces évènements (mesurée par un indice standardisé3) varie défavorablement d’une classe à l’autre.

Quelques résultats
• Inégalité face à la mort …
Etre situé au bas de l’échelle sociale signifie vivre nettement
moins longtemps. De façon précise, en 2012, le risque de
décéder dans l’année est supérieur de 51% pour celles et
ceux qui appartiennent à la classe de revenus la plus faible
(par rapport à la plus élevée). En d’autres mots : les personnes vivant dans les quartiers les plus pauvres du
Royaume ont un risque accru de 51% de décéder dans l’année par rapport à celles qui vivent dans les quartiers les plus
riches. Ce ‘gradient’ était déjà bien présent dans le passé,
ce n’est donc pas un phénomène transitoire mais bien
stable. En effet, en 2006, la surmortalité observée auprès de

1
2
3
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Méthode

la population la moins favorisée était de 45% par rapport à la
population la plus favorisée.
• Inégalité face à la maladie …
Les populations défavorisées ne vivent pas seulement moins
longtemps, elles sont aussi plus souvent confrontées à des
maladies graves et invalidantes. Les résultats de 2006 faisaient déjà apparaître que les personnes (20 à 64 ans) issues
de la classe sociale la plus faible présentaient un risque
plus élevé d’être affectées par une incapacité de travail
(55% de risques supplémentaires) et de passer en invalidité
après un an de maladie (66% de risques supplémentaires)
que les personnes issues de la classe sociale la plus élevée.
Si le gradient social observé quant à l’incapacité primaire
de travail est resté stable, il a considérablement augmenté
pour l’invalidité. En 2012, les personnes de la classe sociale
la plus faible présentaient non moins de 98% de risques supplémentaires de passer en invalidité par rapport aux personnes appartenant à la classe sociale la plus élevée.
Concrètement, cela signifie que quelqu’un issu d’un quartier
plus pauvre aura deux fois plus de risques d’être encore
malade après un an qu’une personne d’un quartier plus
nanti. Il s’agit là d’une constatation inquiétante.
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Déjà en 2008, la MC a souhaité attester et mesurer ces inégalités, non pas sur la base d’un échantillon mais bien à l’échelle
de ses 4,5 millions d’affiliés, en exploitant ses bases de données. A l’époque, les constats étaient déjà frappants. Nous
avons voulu voir dans quelle mesure ces inégalités avaient
évolué à l’aide de données plus récentes (en exploitant les
données de 2012, la première étude ayant été menée à l’aide de
données de 2006).

• Prévention moins efficace
Les populations socialement vulnérables manifestent une
moins bonne adhésion aux principes de prévention et programmes de dépistage. Par exemple, en 2012, le dépistage
du cancer du sein touche moins bien les femmes issues de
la classe la plus faible, où le taux de participation est de 17%
inférieur à celui de la classe la plus élevée. Il en était déjà de
même en 2006. En 2012, les jeunes de moins de 18 ans issus
de la classe sociale la plus faible avaient 34% de chances
en moins de recourir aux soins dentaires préventifs que les
jeunes provenant de la classe sociale la plus élevée. Ce gradient social est resté stable par rapport à 2006 (36% de
chances en moins). Ce n’est pas un problème de mobilisa-

Source : Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie.
Près de 20.000 secteurs statistiques composent les 589 communes du Royaume.
Standardisation pour l’âge, le sexe et la région de domicile
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tion d’argent : dans les deux cas évoqués, ces soins sont
gratuits4. Mais est-ce que tout le monde le sait ? Est-ce que
tout le monde comprend les messages et l’intérêt de la prévention ?

pique ! C’est aussi une politique de très long terme. A nous de
continuer d’attirer l’attention des décideurs politiques (à tous
les niveaux de pouvoir), des prestataires de soins et de l’opinion publique.

Que faire ?

En tant que mutualité, nous devons en outre continuer de militer pour une forte protection sociale et de développer des
Les résultats sont clairs : d’une manière générale, les inégali- mesures veillant à l’accessibilité aux soins de santé. Et nous
tés sociales en santé ne diminuent pas. Pour un certain nombre pouvons également apporter notre pierre à l’édifice en propod’indicateurs, nous constatons même une forte augmentation sant des initiatives concrètes. Celles-ci peuvent porter notamentre 2006 et 2012. Tout cela malgré l’intérêt politique accru ment sur la prévention, l’amélioration des connaissances en
pour cette problématique et des mesures
matière de santé et l’information
positives en vue de réduire les inégalités
des prestataires de soins et les
en matière de santé. Ne nous découragroupes cibles. La collaboration
Réduire les inégalités de
geons pas ! Réduire les inégalités de
avec les autres acteurs de terrain
santé est une question de
santé est une question de justice sociale,
constituera dans ce cadre un facjustice sociale, un impératif
un impératif éthique et n’est en rien utoteur critique de succès.

éthique et n’est en rien
utopique !

4 Depuis 2001 en Flandre et 2002 en Wallonie et à Bruxelles, le programme national de dépistage du cancer du sein propose tous les deux ans une mammographie de dépistage gratuite aux femmes de 50 ans à 69 ans. En 2006, les soins dentaires étaient gratuits (suppression des tickets modérateurs) pour les enfants
de moins de 12 ans. À partir du 1er juillet 2008, cette mesure a été étendue aux jeunes jusqu’à leur 15e anniversaire et à partir de mai 2009 aux jeunes jusque
18 ans.
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Le baromètre hospitalier MC 2015 et la
réforme du financement des hôpitaux

Partie 1 Les événements marquants de 2015

Alliance nationale des Mutualités chrétiennes (ANMC)

Comme chaque année, la MC a publié en 2015 le baromètre hospitalier qui analyse les factures d’hôpital
de l’année précédente. Ce baromètre nous permet de suivre l’accessibilité financière des hospitalisations.
Qu’en ressort-il ? En 2014, le coût d’une hospitalisation classique en chambre individuelle a augmenté de 5 % suite à l’augmentation des suppléments de chambre et des suppléments
d’honoraires. L’hospitalisation de jour en chambre individuelle
a, elle aussi, fortement augmenté. Il est en l’occurrence question d’une progression du coût de 9 % pour les interventions

chirurgicales et de 10 % pour les interventions non chirurgicales. 2014 a donc connu la plus forte augmentation des 10 dernières années concernant les suppléments d’honoraires, de 6
à 10 % selon le type d’hospitalisation. À titre de comparaison,
cette progression est supérieure de 50 % à la croissance
moyenne observée durant les cinq dernières années ! Des
21

analyses approfondies ont également révélé une progression
préoccupante des suppléments d’honoraires sur les prestations techniques. Il s’agit des prestations pour lesquelles le
patient n’a aucun contact direct avec le médecin (par exemple
les actes de biologie clinique). Ces prestations viennent en
support technique aux prestations principales, mais elles
peuvent aussi peser de plus en plus lourd dans les frais. Nous
assistons en revanche à une évolution positive sur le plan du
matériel médical et des implants, dont le prix a diminué en
moyenne de 2 % par an au cours des huit dernières années. Un
patient paie toujours en moyenne 32 € pour des médicaments
non remboursables. Une analyse approfondie de cette donnée
montre toutefois d’importantes variations des coûts d’une hospitalisation à l’autre. N’hésitez pas à lire nos conseils dans le
baromètre afin de réduire autant que possible votre facture !

La MC a élaboré un plan en
sept points pour une politique
de lutte contre une médecine
des classes.

La MC a élaboré un plan en sept points pour une politique de
lutte contre une médecine des classes. Nous devons en effet
empêcher l’apparition de deux types d’hôpitaux : les hôpitaux
pour les « riches » et les hôpitaux pour les moins favorisés.
Nous souhaitons ainsi limiter les suppléments d’honoraires
dans les chambres individuelles, interdire les suppléments
d’honoraires pour les prestations techniques et demander la
remise au patient d’une estimation des coûts avant l’hospitalisation. Ces propositions stratégiques sont actuellement examinées et négociées au sein de la plateforme de concertation qui
réunit les médecins et les mutualités. Nous demandons également la garantie du libre choix du médecin, indépendamment
du type de chambre, la solidarisation du coût des médicaments
non-remboursables entre les patients des hôpitaux, une facture patient plafonnée à 200 € par admission avec nuitée en
chambre commune ou à deux lits, un financement correct et
transparent des hôpitaux permettant une meilleure couverture
des soins infirmiers et autres frais de personnel. La réforme du
22

financement des hôpitaux fait partie des plans de gestion de la
ministre De Block.

La réforme du financement des hôpitaux
Durant la précédente législature, la ministre Onkelinx nous a
communiqué un « Roadmap » pour un nouveau financement
indispensable des hôpitaux. En avril 2015, la ministre De Block
a publié à son tour un Plan d’approche visant à réaliser cette
réforme. Le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE)
prépare diverses études afin de mettre cette matière médicotechnique et financière complexe en bonne voie. La MC collabore également avec les autres mutualités et avec les différents acteurs du monde hospitalier au sein d’un groupe de
concertation sur le financement des hôpitaux, qui suit les
diverses actions politiques et le déploiement des projetspilotes.
Dès le début, le calendrier a semblé très ambitieux et l’évolution de sa mise en œuvre dans le secteur s’est avérée plus
compliquée que prévu initialement. Au stade actuel, seul le
projet-pilote « accouchement avec séjour hospitalier écourté »
a été lancé dans sept hôpitaux (principalement universitaires).
Les hôpitaux sélectionnés devront d’abord passer par une
longue phase préparatoire, suivie d’une évaluation, avant que
les premiers patients puissent y prendre part. Vous trouverez
plus d’informations à ce sujet dans une autre contribution au
présent rapport annuel consacrée à l’accouchement.
Les réformes visées sont en outre mises en œuvre pendant une
période d’économie, alors que le changement requiert généralement, avant toute autre chose, un investissement. Nous
comptons donc sur la bonne volonté d’un secteur qui affirme
d’ores et déjà devoir répercuter les coûts sur le patient pour
pouvoir survivre.
La MC soutient les plans de la ministre en matière de collaboration et de soins trans-muros au profit du patient. Les conditions nécessaires sont ainsi réunies en vue de parvenir –
notamment – à une centralisation des soins, dont l’intérêt a été
démontré par les études réalisées par la MC et l’Agence Intermutualiste (AIM) pour le cancer de l’œsophage et du pancréas.

La MC accorde aussi une grande importance à la revalorisation de la nomenclature, en d’autres termes, à rectifier l’évaluation inégale des diverses spécialités médicales. Ce travail
titanesque n’a pas encore débuté. La MC déplore également le
fait que la nature inflationniste du financement actuel et la problématique des suppléments d’honoraires soient insuffisam-
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ment soulevées. Heureusement, les suppléments d’honoraires
ont entre-temps été interdits en chambres communes et à deux
lits en hôpital de jour, comme pour les hospitalisations classiques. Nous assistons à la concrétisation de plusieurs premières étapes positives dans le cadre de l’A.R. 78 pour les psychologues dans les soins de première ligne et l’autorisation de
recourir à un assistant dentaire plutôt qu’à un dentiste pour les
soins dentaires préventifs.
Enfin, la ministre De Block souhaite rémunérer la qualité par un
système « Pay for Performance ». Cela revient à payer plus
pour la bonne qualité et moins pour une moindre qualité. En
l’absence de moyens, il est difficile d’apporter des incitants
financiers suffisants. Pour comparer les données, il nous faut
compter sur un enregistrement honnête des résultats par les
hôpitaux eux-mêmes. C’est un défi de taille, mais il fait partie
d’une tendance de fonds en faveur d’une transparence accrue
dans les soins de santé. La MC soutient cette évolution en examinant d’ores et déjà le rapport qualité-prix de façon proactive,
comme ce fut le cas dans notre étude de 2015 sur la prothèse
de hanche. Par une transparence accrue, nous espérons
encore mieux accompagner nos membres dans les hôpitaux en
leur indiquant le meilleur rapport qualité-prix.
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Nous nous interrogeons dans le même temps sur l’issue des
différents projets-pilotes qui requièrent un engagement des
hôpitaux et de divers autres acteurs, soit dans le cadre du
financement des hôpitaux, soit dans le cadre du Plan Malades
chroniques. Nous soulignons dès lors aussi le fait que la grande
diversité des projets et collaborations doit demeurer gérable et
que les résultats positifs doivent effectivement être intégrés
dans le paysage de la santé. Il existe en outre un risque que
certains projets ne dépassent jamais le stade du « projet
pilote » ou que le secteur voit ses efforts et résultats balayés
d’un revers de la main en cas de changement au niveau politique. Par la création de « l’Institut du futur », le gouvernement
actuel souhaite créer une plateforme de communication entre
les différentes communautés et le niveau fédéral. Elle constitue une étape cruciale pour que cette réforme soit cohérente,
en dépit du morcellement des compétences.
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La qualité des prothèses de
hanche : un hôpital n’est pas
l’autre !
Alliance nationale des Mutualités chrétiennes (ANMC)

Une prothèse totale de hanche est une intervention
fréquente. En 2013, près de 20 500 patients ont bénéficié d’une nouvelle hanche. Quasiment tous les
hôpitaux belges réalisent cette intervention. Une
nouvelle hanche dure généralement plus de 15 ans.
Mais il arrive que les choses se passent mal et
qu’une nouvelle opération (une révision) soit nécessaire.
La MC a publié pour la première fois les chiffres des hôpitaux
belges. Les résultats sont frappants. La personne qui reçoit une
nouvelle hanche a en moyenne 95 % de chances de la conserver plus de 10 ans. À l’échelon international, ces résultats sont
très bons, mais les chances de révision diffèrent selon les hôpitaux. Même après correction de l’âge et du sexe, certains hôpitaux font nettement mieux ou moins bien que la moyenne.
D’autres indicateurs révèlent également une différence de
qualité de l’intervention. Ainsi, 17 % des interventions en
moyenne nécessitent une transfusion sanguine. Mais dans un
hôpital, ce chiffre atteint par exemple 56 %. La durée de séjour
moyenne à l’hôpital pour une prothèse totale de hanche est de
7 jours, mais il existe une variation qui va, selon les hôpitaux, de
5 à 24 jours. Le risque d’aller en soins intensifs au terme de
l’opération s’élève en moyenne à 8 %, mais, dans un des hôpitaux analysé, il atteint 82 %.

En communiquant ouvertement sur ces
différences, la MC veut encore améliorer la
qualité globale des soins.
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La qualité des interventions dans notre pays est globalement
bonne, mais il existe des différences entre hôpitaux. Pour une
intervention aussi fréquente que la prothèse totale de hanche,
les patients ne devraient pas se demander dans quel hôpital il
est préférable d’aller. En communiquant ouvertement sur ces
différences, la MC veut encore améliorer la qualité globale des
soins. Tous les hôpitaux doivent offrir de la qualité. Nous espérons que nos données inciteront les hôpitaux et les prestataires
de soins à continuer à investir dans cette qualité. Et si leurs
résultats sont aujourd’hui moins favorables, nous espérons
que les données serviront d’amorce au développement d’un
plan d’action en vue d’une meilleure qualité.
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Le TTIP et le risque de mise en péril de notre
protection sociale

Partie 1 Les événements marquants de 2015

Alliance nationale des Mutualités chrétiennes (ANMC)

Le 1er octobre 2015, le Collège Intermutualiste National (CIN) a accueilli plus d’une centaine de partisans
et d’opposants au sein du Parlement européen à Bruxelles pour un débat sur les accords de libre-échange
et, plus particulièrement, sur l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et les États-Unis, connu
sous le nom de TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Dans le cadre de ce colloque, des
représentants des mutualités, des prestataires de soins et de l’industrie ont examiné avec des élus nationaux et européens les conséquences éventuelles du TTIP sur les soins de santé et la protection sociale.
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En 2014, les mutualités belges avaient déjà organisé un colloque au sujet des priorités des mutualités en Europe, dont
celle d’une meilleure reconnaissance des mutualités au sein
de l’Union. Avec le colloque de 2015, les mutualités souhaitaient tirer la sonnette d’alarme et souligner les risques potentiels du TTIP pour la tradition européenne, et donc belge, de
solidarité et de protection sociale.
Sous le «marrainage » de Marie Arena, ce colloque proposait
différents débats thématiques sur les enjeux du TTIP pour les
services publics et sur des enjeux d’intérêt général comme
notre assurance maladie, les médicaments et les politiques de
santé comme la prévention.
Des discussions et interpellations entre représentants des
mutualités, de la commission européenne mais aussi des politiques ont permis de mettre à jour les ambiguïtés dangereuses
présentes dans ces négociations au regard des spécificités du
modèle belge d’organisation de l’assurance maladie invalidité.
De manière plus générale, ce sont les questions sur les effets
néfastes potentiels sur la santé et l’accès aux soins qui ont été
posées.

Avec le colloque de 2015,
les mutualités souhaitaient
tirer la sonnette d›alarme
et souligner les risques
potentiels du TTIP pour la
tradition européenne, et donc
belge, de solidarité et de
protection sociale.

« La ministre De Block s’inquiète, elle aussi, de l’impact du
TTIP sur la politique des médicaments, car cet accord menace
de porter atteinte à la compétence des États membres en
matière d’organisation de l’assurance maladie et des soins de
santé. Nous devons éviter que nos efforts visant à limiter les
dépenses pour les médicaments et leur consommation soient
anéantis. »
M. Jean Hermesse, Secrétaire général de l’Alliance nationale
des Mutualités chrétiennes
Le résultat des discussions entre l’Union européenne (UE) et
les États-Unis (USA) est, à ce jour, toujours tenu secret. Tant
que nous n’en savons pas plus, la vigilance reste de rigueur.
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Un processus « Fraude » au service de la gestion de l’ASSI

Partie 1 Les événements marquants de 2015

Alliance nationale des Mutualités chrétiennes (ANMC)

Au sein du département Soins de santé, un processus Fraude a été lancé en 2013. Il a mis l’accent sur la
détection, la documentation et le traitement uniforme des signaux de fraude.
Il est demandé aux mutualités qui constatent une situation
étrange et suspecte concernant la facturation des prestataires
de collecter toutes les informations possibles à l’aide d’un formulaire et de réaliser si possible une première analyse. Le dossier est ensuite transmis au Secrétariat national, où un soutien
est assuré par la Cellule Qualité & Datamining (Q&D) du dépar-

tement Soins de santé. Il peut s’agir d’un datamining et d’une
analyse plus poussés ou d’un soutien réglementaire et juridique. Une décision est ensuite prise concernant une récupération financière et la communication au prestataire de soins
ou au tiers payant. Si les faits sont suffisamment graves, la Cellule Q&D, après concertation avec la direction médicale, trans27

met le dossier au Service d’évaluation et de contrôle médicaux
(SECM) de l’INAMI. Ils peuvent alors, grâce à leurs compétences plus étendues, mener une enquête plus approfondie.
En 2015, ce processus a permis de détecter et de traiter 32 dossiers. Le montant total « suspect » s’élève à 287 680 euros, dont
179 971 avaient effectivement été récupérés en février 2016.

Nous voulons surtout faire en sorte que les
signaux qui étaient auparavant isolés ou qui
n’étaient peut-être pas analysés reçoivent
maintenant l’attention qu’ils méritent.
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Ces montants sont plutôt limités, mais l’important est de montrer qu’il se passe quelque chose au niveau structurel. Nous
voulons surtout faire en sorte que les signaux qui étaient auparavant isolés ou qui n’étaient peut-être pas analysés reçoivent
maintenant l’attention qu’ils méritent. L’idée sous-jacente est
non seulement de traiter de manière uniforme toutes les
constatations, mais aussi que les collaborateurs en mutualité
puissent observer le fruit de leur travail. Dans le passé, il n’y
avait pas ou peu de feed-back à ces signaux, tant à la MC que
de la part des services d’inspection externes. Cela influençait
négativement la motivation à dénoncer de telles constatations.
Cela rentre bien entendu dans le cadre de notre mission générale visant à gérer correctement l’assurance soins de santé et
indemnités. Enfin, nous espérons que le bouche-à-oreilles
entre prestataires et tiers facturants aura un effet décourageant et améliorera de fait la qualité de la facturation.
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Un masterplan Indemnités soucieux
du service aux membres
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Alliance nationale des Mutualités chrétiennes (ANMC)

L’objectif du « Masterplan Indemnités », de son petit nom MPU pour Master Plan Uitkeringen, est d’adapter
l’ensemble du domaine des indemnités de la MC aux besoins actuels et futurs. Le macro-processus des
revenus de remplacement de l’incapacité de travail est entièrement repensé sous l’angle du service aux
membres et de l’efficacité interne.
Au sein de ce plan pluriannuel, les fonctionnalités liées au trajet d’invitation et aux reconnaissances ont déjà été élaborées.
Concrètement, en matière de service aux membres, nous
avons mis en place les éléments suivants :
• Le membre est désormais invité à prendre lui-même rendezvous dans le cadre du suivi et du contrôle de son incapacité

de travail, au moment qui lui convient, plutôt que de venir à
un rendez-vous fixé par la MC. Cela peut se faire via le web
(Mon dossier, prochainement rebaptisée « Ma MC ») ou par
téléphone.
Le fait qu’il s’agisse maintenant de rendez-vous très précis
(un créneau horaire pour chaque personne) permet d’éviter
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les salles d’attente bondées. Cela constitue une amélioration notable, car auparavant, chacun devait par exemple
venir à 9 heure et attendre son tour.
• Pour déterminer le cabinet dans lequel la personne est invitée, nous appliquons un principe de proximité : le cabinet le
plus proche du membre, par-delà les limites géographiques
des mutualités régionales MC.
Pour éviter qu’une personne ne soit inutilement invitée, nous
tenons compte de sa situation concrète (ex. hospitalisation,
situation palliative…).
Un suivi proactif est prévu (par téléphone) pour ceux qui ne
réagissent pas rapidement à la demande de prise de rendez-vous.
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L’établissement d’un système de RDV dans le
cadre du suivi d’une incapacité de travail a été
pensé en faveur du membre : RDV fixé selon
son emploi du temps et dans un cabinet à
proximité de son domicile.

La veille du rendez-vous, le membre reçoit un rappel par
SMS, avec les données de son rendez-vous chez le médecin-conseil.
Le délai de traitement des déclarations de reconnaissance
s’est ainsi amélioré. Le membre apprend également plus
rapidement que sa déclaration a été traitée.
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Mutualités chrétiennes francophones et germanophone (MCFG)

Pour élaborer une action de communication ou de marketing,
tout professionnel a pour première tâche de s’intéresser au
public qu’il souhaite toucher. C’est là que la technique Personas peut se révéler intéressante. Notons que cette technique
s’utilise aussi en informatique lors de la conception de sites.
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Personas, un outil pour être
proche de nos membres

Développer plus d’empathie envers nos membres,
se représenter leur situation de vie, leurs potentiels
besoins et, surtout, tenter d’y répondre au mieux,
c’est l’objectif visé par l’outil Personas, adopté en
mars 2015 par le service Marketing Information
Communication (MIC) de la MC.

Le principe ? Pour connaître les caractéristiques ou les besoins
des groupes cibles auxquels on n’appartient pas forcément, on
crée des personas, autrement dit, des personnages virtuels.
Pour ce faire, on se représente concrètement une personne
correspondant au cœur de chaque cible, on lui donne un nom,
un âge, des compétences, des traits de personnalité et on
retrace ses trajets de vie. Comment ? En agrégeant des informations sociologiques, des résultats d’études, des tendances
sociétales… et en tentant de répondre à une série de questions comme « Que peut souhaiter un jeune travailleur ou un
père de famille ? Quelles sont les préoccupations d’une femme
enceinte ? A quoi aspire-t-elle ? Quelles sont ses difficultés ou
ce qui pourrait menacer son équilibre quotidien (painpoints) ?
Quand est-il envisageable et pertinent d’entrer en contact avec
elle (touchpoints) ? ». In fine, on se met véritablement « à la
place de » et plus l’on décrit précisément le personas, mieux
l’on identifie les moyens par lesquels on peut lui faciliter la vie
ainsi que le moment et la manière de se rendre utile.

Incarner nos cibles
Cinq workshops menés avec des collègues des services MIC
régionaux et de l’Alliance ont donné vie à 5 personas. Pêlemêle, sont nés une jeune femme qui s’apprête à entrer dans la
vie active, une maman de deux ados aspirant à avoir un peu de
temps pour elle, un quinqua qui surmonte diverses épreuves…
Volontairement, aucun personas ne représente une cible
extrême de la société (classe aisée supérieure ou public précarisé).
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Pour communiquer sur les personas et pour les garder à l’esprit, des mini-magazines ont été imprimés : un par personas. On
y lit une mini-biographie contextualisant l’environnement type
de la cible, un article sur ses considérations santé et mutualistes ainsi qu’un article sur ses valeurs. Au centre du magazine, est repris un tableau de synthèse des paintpoints et touchpoints du personas. Enfin, des idées d’avantages et services
qui pourraient plaire à notre cible sont reprises sur la back
cover. Ces mini-magazines ont été imprimés en plusieurs
exemplaires afin d’être distribués aux
services MIC régionaux et national.
Pour que ce projet prenne vie, il reste
maintenant à systématiser le recours
aux personas dès qu’une idée ou une
proposition vient sur la table. Si le
recours aux personas perdure,
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d’autres personas pourront être créés et a minima, il faudra
penser à faire évoluer nos cinq personas actuels car leur vie
aura évolué.

Vers le tout « personnalisé »

Au final, cet outil vise à développer de la manière la plus pointue possible une communication différenciée en fonction des
publics cibles. N’est-ce pas vers cela que l’on se dirige également avec le projet DAP, projet informatique visant à personnaliser l’apparition du contenu sur le site MC ? Point
Pour connaître les
de départ : un contenu original et idencaractéristiques ou les
tique pour tous. Arrivée : une page
d’accueil qui s’adapte aux intérêts de
besoins des groupes cibles
l’internaute. Informatique et markeauxquels on n’appartient
ting, même combat.

pas forcément, on crée des
personas, autrement dit, des
personnages virtuels.

KAARTJES RECTO-VERSO finaal.indd 11

Un bon repos nocturne est primordial pour la santé.
Nous estimons que bien dormir est important mais,
dans la pratique, notre sommeil n’est pas toujours
comme il le devrait. D’autre part, la Belgique figure
en tête de liste des consommateurs de somnifères
et de calmants.
Avec le projet de santé « Bien dormir » (Slaap wel),
la MC souhaite aider la population à trouver un
sommeil de meilleure qualité et plus sain. Mieux
dormir et dormir suffisamment réduit en effet le
risque de maladies, améliore la concentration et la
sensation de bien-être.
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Vlaamse Christelijke Mutualiteiten (VCM)
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« On peut apprendre à
mieux dormir »

42 % des Flamands ne sont pas satisfaits de leur sommeil et
30 % évoquent des troubles du sommeil. C’est ce qu’il ressort
d’une enquête réalisée par la MC auprès de 3 300 membres.
Ces résultats ne sont pas très positifs. Cependant, en étant
attentif à nos habitudes de sommeil, nous pouvons éviter ou
résoudre de nombreux troubles du sommeil. Il existe également des alternatives pour ceux qui prennent des médicaments pour pouvoir dormir.

Bien dormir : la campagne
Par cette campagne, la MC souhaite donner aux adultes un
accès à des informations correctes, lutter contre les idées
reçues et surtout donner des conseils concrets. La MC concrétise ainsi dans le même temps sa mission de mutualité santé.
En 2015, la campagne se composait des éléments suivants :
• la page du portail sur le site www.cm.be/slaapwel
18/12/15• 12:03
un test de sommeil en ligne gratuit : vous découvrez votre
profil de sommeil et recevez des conseils pratiques pour
bien dormir
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• une brochure pratique contenant des conseils et des exercices
• des ateliers et des séances d’information, notamment avec
Femma, Markant et KVLV
• de la communication (en ligne) : de chouettes vidéos, un
communiqué de presse, etc.
• des actions publiques

Avantage MC thérapie du sommeil
L’entraînement au sommeil peut être utile pour les personnes
confrontées à des troubles continus de l’endormissement ou
du sommeil. La thérapie cognitivo-comportementale de l’insomnie (TCC-I) est un entraînement au sommeil basé sur des
principes scientifiques et destiné à traiter l’insomnie chronique
sans recourir aux médicaments. Les membres MC bénéficient
du remboursement de la moitié du coût, avec un maximum de
150 €.

Par cette campagne, la MC
souhaite donner aux adultes
un accès à des informations
correctes, lutter contre
les idées reçues et surtout
donner des conseils concrets
pour bien dormir.
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2016 : les familles avec des enfants en bas âge
En 2016, la campagne « Bien dormir » met l’accent sur les
familles avec des enfants en bas âge. Près de la moitié des
parents de jeunes enfants âgés de un à trois ans doivent se
lever plusieurs fois par nuit pour leurs enfants. Rien d’étonnant
donc à ce que quatre papas et mamans sur cinq affirment
moins bien dormir qu’avant.
Dans une tentative d’assurer leur sommeil nocturne, les
parents partent à la recherche de solutions qui ne sont pas toujours idéales. Ils prennent les enfants dans leur lit, retournent
souvent dans la chambre pendant la nuit, etc.
En 2016, la MC donne de nouveaux outils conçus sur mesure
pour leurs enfants (marionnettes à doigts, cartes-structures,
un jeu (bien) dormir, etc.). Vous trouverez le matériel notamment sur le site www.cm.be/slaapwel.
Vous y trouverez également des conseils et des informations
générales. Une brochure a été éditée en collaboration avec les
éditions Lannoo et diverses actions sont organisées : des ateliers pour les parents, des tournées de lecture avec la psychologue du développement Inge Glazemakers, de nouvelles
actions publiques, etc.

Plus d’infos
www.cm.be/slaapwel
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L’analyse des données au service d’une
meilleure qualité des soins
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Alliance nationale des Mutualités chrétiennes (ANMC)

L’Agence Intermutualiste (AIM) collecte les données de toutes les mutualités à des fins d’études. L’AIM et
ses partenaires peuvent ainsi formuler des recommandations en vue d’améliorer la gestion de l’assurance
soins de santé et indemnités. Les collaborateurs de la MC jouent un rôle actif au sein de l’AIM. En effet,
l’AIM fait appel aux fournisseurs de données, analystes de données, experts et chefs de projet de la MC.
En 2015, l’AIM a lancé un appel urgent en faveur de l’exploitation des centres de référence pour le cancer du pancréas. Si
l’on compare la situation à ce qu’elle était il y a dix ans, les
chiffres restent pratiquement inchangés, et ce en dépit d’un
plaidoyer en faveur des centres de référence, tant du Centre
fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) que de l’AIM.

Les données issues du Registre belge du cancer nous montrent
que dans notre pays, le cancer du pancréas est diagnostiqué
chaque année chez près de 1 600 personnes. Pour ces patients,
la seule chance de guérison réside dans une opération risquée
du pancréas. L’opération de Whipple, appelée duodénopancréatectomie dans le monde médical, est l’opération du pancréas la plus fréquente, mais aussi la plus complexe. En
moyenne, 450 opérations de Whipple sont réalisées chaque
année dans 91 hôpitaux du pays.
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Les chiffres les plus récents relatifs aux opérations du pancréas ont été étudiés par l’AIM, en collaboration avec la MC.
Nous constatons que 9 hôpitaux sur 10 réalisent chaque année
moins de 10 opérations de Whipple. Dans ces cas, il existe un
risque (accru) de décès de un sur dix (10 %). Ces hôpitaux
assument ainsi la moitié des interventions et les deux tiers des
décès. Seul un hôpital sur dix réalise plus de 10 interventions
par an. Ils affichent un taux de mortalité moyen de 4,7 % pendant l’hospitalisation. Le risque de décès dans un hôpital qui
dispose d’une expertise insuffisante est de ce fait deux fois
plus élevé. Pour pouvoir réduire substantiellement le risque de
décès, il convient de réduire drastiquement le nombre d’hôpitaux qui réalisent cette opération risquée. Il ne fait aucun doute
que la centralisation des opérations du pancréas est une
nécessité pour que les patients aient les meilleures chances
de survie. Cette évolution doit intervenir rapidement pour prévenir de nouveaux décès susceptibles d’être évités.

La centralisation des opérations du pancréas
est une nécessité pour que les patients aient
les meilleures chances de survie.

En 2015, l’AIM a également continué d’investir dans l’Atlas AIM
(atlas.ima-aim.be), un site public unique qui regroupe des statistiques et des indicateurs pertinents pour les pouvoirs publics.
Ce site compte parmi ses principales réalisations de nouvelles
statistiques sur les accouchements, les soins prénataux et les
soins aux personnes âgées. Vous trouverez ci-dessous un
avant-goût de ce que l’on peut trouver en ligne à propos des
soins aux personnes âgées :
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• L’âge moyen des résidents d’un centre de soins résidentiel
est de 83 ans pour les hommes et 86 pour les femmes. Il est
resté stable entre 2008 et 2013.
• La dépendance en soins des résidents d’un centre de soins
résidentiel augmente : la part des forfaits O et A, qui
indiquent un niveau d’autonomie plus ou moins important, a
reculé entre 2008 et 2013 pour passer de 35 % à 28 %.
• La majorité des résidents enregistrent le meilleur score en
matière d’autonomie, mais il existe des différences géographiques. À Bruxelles, dans les province du Luxembourg et
en Brabant wallon, plus d’un résident sur trois bénéficie
d’un forfait O ou A. Ces personnes ne peuvent de toute évidence pas demeurer à domicile, parfois pour des raisons
financières ou du fait d’une offre de soins régionale insuffisante ou inadaptée.
• 6 % des plus de 65 ans résident dans un centre de soins
résidentiel, 7 % font appel à des soins infirmiers à domicile.
Ce pourcentage connaît des variations régionales et il
dépend évidemment de l’âge. Dans l’assurance maladie
obligatoire fédérale, nous ne trouvons pourtant aucune
prestation indiquant une dépendance aux soins (centre de
soins résidentiel, soins infirmiers à domicile, court séjour,
centre de soins de jour) pour 68 % des hommes et 49 % des
femmes de plus de 85 ans.
En effet, il s’agit ici d’un instantané d’une année et toutes les
formes d’aide aux personnes âgées ne sont pas reprises dans
notre base de données (par exemple les soins informels, les
soins familiaux, les gardes-malades, les repas à domicile, etc.).
Ces chiffres sont toutefois importants pour la politique actuelle
et future.
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1.2 La MC et l’assurance maladie en 2015
Le paysage dans lequel fonctionne la MC est en perpétuelle évolution. Il s’agit là d’une réalité qui nous incite à rester en mouvement, mais aussi une réalité que nous voulons nous-mêmes faire bouger. Par le biais de propositions politiques, d’accords,
d’études, d’actions ciblées, de représentations dans de nombreux conseils et commissions, la MC continue à marquer de son
sceau l’assurance soins de santé. Cette action est également menée de plus en plus souvent en concertation avec les acteurs
internes et externes impliqués dans la politique de santé au niveau régional.
Il s’agit ici d’un choix limité de domaines d’action, et la liste est loin d’être complète. Nous tenons bien sûr à présenter les principaux faits, mais voulons aussi mettre un certain nombre de développements en exergue, en soulignant l’implication et le rôle de la
MC. Autant de choses que nous souhaitons défendre, dans le souci constant de la solidarité !
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Budget fédéral 2016 des soins de santé
L’élaboration du budget 2016 s’est déroulée en 2015 dans un
contexte économique et politique particulièrement difficile. En
effet, le « tax shift » de juillet 2015 décidé par le gouvernement a
fortement impacté les soins de santé puisque les cotisations
sociales qui constituent la source principale de financement
des soins de santé, ont été réduites par ce plan budgétaire, ce
qui a été très peu relayé dans la presse nationale. Selon la loi, le
budget 2016 pouvait augmenter de 1,5 % mais le tax-shift aura
limité cette croissance à 0,63 % et au total 385 millions d’euros
d’économies supplémentaires ont été imposées au secteur.
Le Pacte pharmaceutique : une contrainte supplémentaire
pour le budget des soins de santé
Quelques jours après l’élaboration du budget des soins de santé,
la ministre De Block signe avec les représentants des deux plus
grosses coupoles de l’industrie pharmaceutique un « Pacte
d’avenir » pour les soins pharmaceutiques, sans concertation
avec les autres acteurs de l’assurance maladie. L’objectif de ce
pacte ? Offrir aux patients un accès plus rapide aux médicaments innovants, tout en offrant à l’industrie de l’oxygène pour
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Des défis budgétaires toujours plus importants
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l’innovation et la croissance. Parallèlement, ce pacte prétendait
accorder une croissance stable mais modérée au secteur : 1,29
% officiellement. Mais suite à « une erreur de calcul », le pacte,
en ne corrigeant pas les dépassements actuels du budget des
spécialités pharmaceutiques, accorde en réalité une croissance
des dépenses de 4,9 % en 2015 pour ce secteur. L’ensemble des
soins de santé fonctionnant en enveloppe fermée, cette croissance supérieure à la norme de croissance légale (1,5 %) devra
donc être « subsidiée » par le budget des autres secteurs et
réduit donc encore la marge de manœuvre disponible des cogestionnaires de l’assurance maladie pour réussir à formuler
une proposition de budget 2016. En réalité, c’est le cadre budgétaire le plus austère que l’on ait connu en 10 ans.
La proposition des mutualités et des prestataires restée lettre
morte
Malgré les moyens limités octroyés par l’État, les mutualités se
sont concertées pendant plusieurs mois pour élaborer la proposition la plus constructive possible. Il s’agissait à la fois de
réaliser des économies et de financer de nouvelles initiatives
dans le cadre d’une politique de santé à long terme. Le message : nous ne pouvons plus avoir une vision à court terme et
en silos du financement des soins, il faut penser par-delà les
frontières entre les disciplines si on veut offrir une réponse aux
défis de demain tels que la dépendance et le vieillissement de
la population. Au programme de la proposition, un réseau de
postes de garde renforcé, une revalorisation de l’acte intellectuel du pharmacien, le financement d’une visite préventive et
de suivi des patients en situation complexe, le remboursement
de la psychothérapie en première ligne, un trajet de maternité
pré et post natal, une plus grande centralisation des soins spécialisés, un meilleur financement des soins optiques et des
appareils auditifs… Pour financer ces nouvelles initiatives, les
mutuelles identifiaient différentes sources de gains d’efficience : une diminution du budget des laboratoires de biologie
clinique privés, une lutte contre l’usage excessif de la radiologie, une baisse des prix des médicaments chers, des incitations à des prescriptions plus rationnelles…
Ces propositions ont été présentées et discutées avec tous les
prestataires de soins et une majorité simple les a approuvées
au Comité de l’Assurance de l’INAMI du 5 octobre dernier.
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Mutualités et prestataires ont ainsi réussi à s’entendre par la
concertation sur un budget avec une vision et de l’ambition
malgré le cadre austère en vigueur.
Cependant, à la surprise générale, c’est une proposition
construite ex-nihilo, sans aucune référence à la proposition
déposée une semaine plus tôt par le Comité de l’Assurance que
le gouvernement dépose sur la table du Conseil Général le 12
octobre dernier. Le Conseil Général de l’INAMI, surpris par ce
manque de concertation, a rejeté cette nouvelle proposition
déposée par l’exécutif fédéral. Peu relevé par la presse nationale, ce fait est pourtant historique. Un tel rejet d’une proposition gouvernementale au sein du Conseil Général n’était plus
survenu depuis les années nonante. Comme le prévoit la procédure dans ce cas de figure peu fréquent où les instances de
concertation tripartite de l’INAMI sont mises en échec, l’initiative budgétaire revient au gouvernement qui a finalement
imposé telle quelle sa proposition budgétaire. Paradoxalement,
on se rappelle que la ministre déclarait pourtant dans sa note
de politique de santé 2015 « la concertation avec tous les
acteurs intéressés est mon leitmotive ! ». On remarque plutôt
ici une tendance à l’affaiblissement de la concertation sociale
et à une influence de plus en plus accrue du gouvernement
dans l’élaboration du budget des soins de santé.
Un budget insuffisant pour affronter les nouveaux défis
L’objectif budgétaire légal, respectant la norme de 1,5 % aurait
dû être de 23,812 milliards d’euros mais concrètement, de par
les économies imposées, les dépenses ne seront pas autorisées au-delà de 23,605 milliards d’euros et la croissance réelle
autorisée n’est que de 0,96 %. Au niveau des économies
demandées, ce budget entérine un effort supplémentaire de
528 millions. Concernant les nouvelles initiatives, 104 millions
sont réinvestis au sein du budget des soins de santé.
Nous demandions un budget qui ait du souffle, qui s’attèle à
déployer une vision pour le système de demain, à poser les
premiers jalons vers une première ligne plus développée, une
structure de soins à domicile plus large, des réponses aux problèmes de dépendance, des alternatives à l’hospitalisation
comme cela avait été annoncé dans l’Accord de gouvernement
un an plus tôt. Ce n’est pas dans ce sens que va le budget 2016.
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Les choix posés semblent plutôt présager un retour à une
vision hospitalo-centriste des soins de santé et est le résultat
avant tout d’une démarche comptable et budgétaire. Si les
hôpitaux bénéficient d’une nécessaire bouffée d’oxygène via
divers investissements dans leur secteur, aucun soutien n’est
apporté à la première ligne, à l’approche multidisciplinaire, et
aux maladies chroniques. Les soins infirmiers et les postes de
gardes doivent faire des économies. Les quelques mesures
réalisées grâce aux 10 millions d’euros réservés aux paramédicaux sont bien éloignées des réformes structurelles nécessaires pour faire face aux enjeux de chronicisation des soins et
du vieillissement de la population. Si la ministre se félicite
d’avoir pu éviter que les nombreuses économies ne se traduisent par des augmentations de coûts pour les patients et
soient au contraire portées par les pouvoirs publics, il faut réaliser à l’inverse que ce budget profite surtout aux prestataires
et contient très peu de nouveaux remboursements pour les
patients. Les mesures qui bénéficieront directement aux
patients sont très limitées (5 millions) et le public cible est très
spécifique.
Le risque in fine d’une privatisation des soins
Par des exigences d’économies très conséquentes, le gouvernement Michel a consolidé et accéléré, en deux ans, la tendance à l’austérité engagé depuis 2008 dans les soins de santé.
Or, face à des besoins qui restent conséquents, trop peu de
moyens financiers entrainent des risques élevés de dépassement budgétaire -cela déjà pour 2016- et laisse présager très
peu d’opportunités pour investir dans la réforme de nos soins
de santé. Or réduire les budgets des soins de santé sans parvenir à implémenter des réformes structurelles comme c’est le
cas dans le budget 2016 risquerait alors de se traduire par un
transfert de charges vers les patients et favorisera une privatisation larvée des soins. Ce n’est pas le modèle de soins de
santé en lequel la Mutualité chrétienne croit. Nous mettrons
tout en œuvre pour conserver les fondements de notre système
de soins, qui se veut de qualité, mais surtout financé de manière
solidaire par tous et pour tous.

25 millions d’euros : tel était le budget disponible pour de nouvelles initiatives dans le cadre de la concertation entre médecins et mutualités. «Les médecins ont consenti à des efforts
importants dès lors qu’il n’y avait pas de marge pour l’indexation des honoraires en 2016. C’est pourquoi, nous nous félicitons qu’un accord ait pu être conclu, qui dessine aussi les
orientations de notre système de soins pour demain», déclarent
ensemble les organismes assureurs.
Cet accord médico-mutualiste est une bonne chose pour le
patient. Il garantit la sécurité tarifaire. Le patient sait ce qu’il a
à payer lorsqu’il consultera un médecin conventionné dans les
deux prochaines années. À partir de l’année prochaine, les
médecins ne pourront plus facturer de suppléments d’honoraires aux patients pour certaines prestations. Par ailleurs,
l’accessibilité financière aux soins sera améliorée pour les
malades chroniques.
L’accord comporte plusieurs mesures positives pour le patient :
• Les suppléments d’honoraires pour certaines prestations
techniques seront interdits. Ainsi, dès l’année prochaine, les
médecins ne pourront plus facturer aux patients hospitalisés en chambre individuelle des suppléments d’honoraires
sur les prestations de biologie clinique, en anatomopathologie et en génétique.
• En cas d’hospitalisation en chambre individuelle ou de traitements ambulatoires coûteux, les médecins s’engagent à
fournir au patient une estimation préalable des suppléments
d’honoraires. La proposition en question fera office d’engagement envers le patient.
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Malgré des moyens budgétaires limités pour prendre de nouvelles initiatives, les organismes assureurs (les mutualités) et
les médecins ont réussi à conclure un accord sur les tarifs
médicaux en 2016 et de 2017. Avec une réelle vision d’avenir en
matière de politique de santé.

• Un budget de 2,4 millions d’euros permettra d’améliorer
l’accessibilité des malades chroniques aux soins. Il est
important de supprimer les barrières financières pour permettre à ces patients d’accéder aux soins de première ligne.
• D’autres mesures favorables au patient ont été prises,
comme l’extension du dossier médical global pour les
malades chroniques, des moyens supplémentaires pour le
dossier médical électronique. Des initiatives seront prises
aussi en vue de promouvoir la collaboration multidisciplinaire entre prestataires de soins dans le cadre des soins
aux patients chroniques. Les postes de garde de médecine
générale et les services d’urgence des hôpitaux seront
mieux coordonnés.
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Accord médico-mut 2016-2017: le succès de la concertation

Les organismes assureurs estiment cet accord équilibré dans
un contexte budgétaire très difficile. C’est la première fois que
médecins et mutualités abordent ensemble la question des
suppléments d’honoraires lors d’un séjour hospitalier en
chambre particulière mais aussi en dehors de l’hôpital. Ils se
sont engagés à œuvrer pour un financement alternatif, offrant
aux patients une plus grande sécurité tarifaire.
Moins de moyens pour les mutualités
En 2015, le gouvernement a décidé d’imposer d’importantes
économies aux mutualités. Dès 2016, les moyens de fonctionnement pour l’ensemble des organismes assureurs ont été
diminués de 50 millions d’euros par an de façon structurelle. En
2017, 25 millions seront ajoutés à ce montant et la même chose
en 2018. À cela s’ajoute que depuis 2015, les moyens avaient
déjà été diminués de 20 millions euros par an. Au total, les
mutualités devront travailler sur la période 2015-2018 avec 305
millions euros de moins. Depuis 2004, les mutualités ont perdu
environ une cinquième de leurs moyens de fonctionnement.
La MC est prête à assumer une partie de la charge malgré le
climat budgétaire difficile. Des économies sont possibles à
condition de passer par une réelle simplification administrative. Nous pensons, en particulier, à la facturation électronique.
Les mutualités ne s’accrochent pas à leurs vignettes jaunes.
Nous voulons prendre notre responsabilité et espérons que le
gouvernement et les prestataires se joignent à nous, pour que
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nous puissions progresser rapidement. Mais tant que le remboursement ne peut pas être réglé électroniquement, il sera
difficile de travailler avec moins de moyens de fonctionnement.
Offrir un service de qualité est notre plus grande préoccupation. La réglementation devient toujours plus complexe, la
charge de travail augmente. Avec moins de moyens, ce sera
difficile de garantir la qualité de notre service, en donc certainement de l’améliorer. Ce sont nos membres qui risquent d’en
être les victimes, ce que la MC refuse d’accepter.

Pacte d’avenir avec l’industrie pharmaceutique: une réelle plus-value pour le patient ?
Le 27 juillet 2015, Maggie De Block, ministre de la Santé
publique et des Affaires sociales, a conclu un pacte d’avenir
« pour le patient » avec l’industrie pharmaceutique. Le patient y
occupe, selon la ministre, une position centrale. Via diverses
mesures structurelles et budgétaires définies pour les trois ans
à venir, le patient devrait pouvoir entre autres dépenser moins
pour ses médicaments. Ce pacte semble cependant trop peu
ambitieux pour la MC.
Ce n’est pas la première fois qu’un ministre conclut un pacte
avec l’industrie pharmaceutique. Madame Onkelinx, ministre
de la Santé publique de l’époque, l’a devancée en octobre 2012
en concluant un « partenariat ». L’accord de 2012 a uniquement

été passé entre la ministre et pharma.be (l’organisation coupole des entreprises pharmaceutiques innovantes). Le pacte
de la ministre De Block a ceci de nouveau que Febelgen (organisation coupole de l’industrie des médicaments biosimilaires
et génériques en Belgique) était également autour de la table.
Le patient n’était toutefois pas représenté.
La ministre Onkelinx a surtout passé des accords de travail
pour le reste de la législature (2012-2014). Ces accords portaient sur la concertation entre la ministre et l’industrie, le budget des médicaments, l’accessibilité des nouveaux médicaments, le fonctionnement de l’AFMPS (Agence fédérale des
médicaments et des produits de santé) et l’ancrage de l’industrie pharmaceutique dans notre pays.
Les mêmes thèmes reviennent également dans le nouvel
accord en vigueur jusque fin 2018. La principale différence
réside dans le fait que la ministre De Block a passé des accords
budgétaires clairs pour les 3 prochaines années. Ainsi, la
croissance autorisée pour le secteur pharmaceutique de 2015
à 2018 sera de 0,5 % par an en moyenne. Soit une croissance
annuelle de quelque 20 millions d’euros sur un budget de plus
de 4 milliards d’euros. Pour y parvenir, des accords ont été passés concernant des économies dans le segment post-brevet,
dont les deux principaux sont les suivants : le patentcliff (en
vigueur depuis le 1er mars 2016) et la Convention pour relancer
les médicaments biosimilaires en Belgique (signée le 7 janvier
2016).
Le pacte repose sur 4 piliers :
• Améliorer l’accessibilité en permettant au patient d’accéder plus rapidement aux médicaments novateurs et en
abaissant la facture patient. Les solutions proposées
impliquent toutefois un certain nombre de risques et
n’offrent pas suffisamment de garanties en termes de durabilité.
• Maintenir et favoriser la croissance et l’innovation de l’industrie pharmaceutique dans notre pays. Les accords négociés dans ce cadre sont surtout un atout pour l’industrie.
• Clarifier et renforcer le cadre déontologique, surtout sur la
base de l’autorégulation au sein du secteur même. Cette
partie a été élaborée en amont avec la plus grande pru-
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La MC continuera à suivre de près l’exécution du pacte d’avenir dans les prochaines années.

Médicaments
Diverses mesures ont toutefois été prises pour réduire le budget
« médicaments » au sein du budget soins de santé. Espérons
qu’elles facilitent l’accès pour tous aux soins de santé ! La MC
pense toutefois que certaines mesures doivent encore évoluer.
Quand la « prescription bon marché » devient « la prescription
des médicaments les moins chers »
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Les données financières actuelles (avril 2016) montrent que les
nouveaux médicaments pèsent lourd dans les dépenses. Les
interventions proposées dans le pacte et déjà partiellement
implémentées, comme les économies dans le secteur horsbrevet, ne vont pas suffisamment loin que pour garantir à long
terme la qualité, l’accessibilité et la pérennité de notre système
solidaire. Se pose dès lors la question de savoir dans quelle
mesure le trajet de croissance proposé sera respecté et comment le secteur pharmaceutique va accueillir les mesures supplémentaires.

Convention « médicaments biosimilaires »
Les médicaments biologiques sont constitués d’organismes
vivants, via un processus de production complexe et hétérogène. Les médicaments biosimilaires (biosimilars) sont des
copies de médicaments biologiques dont le brevet a expiré. Ils
sont comparables aux médicaments génériques, mais les principes actifs des biosimilaires ne sont pas l’exacte copie du produit original. Leur résultat est cela dit tout à fait similaire.
Les médicaments biologiques constituent un poste de dépenses
sans cesse croissant dans le budget des médicaments. Pour
garantir l’accessibilité financière des soins de santé, il est
absolument nécessaire d’instaurer une concurrence tarifaire
dans le secteur des médicaments biologiques. Le Pacte d’avenir, conclu le 27 juillet 2015 par la Ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique Maggie De Block avec l’industrie pharmaceutique, prévoit quelques pistes pour promouvoir l’utilisation de médicaments biosimilaires. La Ministre a pour ce faire
conclu un accord avec les associations professionnelles de
médecins, de pharmaciens, avec les hôpitaux et l’industrie
pharmaceutique. Cet accord nommé « Convention pour relancer les médicaments biosimilaires en Belgique » est soutenu
par l’AFMPS et par l’INAMI.
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dence et confie une grande part de supervision au secteur
même. Il sera important de rester vigilants et attentifs aux
informations indépendantes.
• Des accords budgétaires en vue de créer pour l’industrie un
environnement prévisible et stable pour les prochaines
années.

Par cette convention, la ministre appelle le monde médical à
utiliser plus de médicaments biosimilaires dans le cadre de la
santé publique, afin de garantir la pérennité du système de
soins de santé et de garder la maîtrise du budget des médicaments.

Le 1er janvier 2015, la définition de la « prescription bon marché » a été modifiée. La nouvelle définition se veut plus contraignante que la précédente. Le gouvernement espère ce faisant
renforcer la concurrence tarifaire entre les firmes pharmaceutiques qui commercialisent des médicaments comparables et
réaliser des économies au niveau du budget des médicaments.

Conformément au Pacte d’avenir, une première évaluation de
l’évolution de l’utilisation des médicaments biosimilaires aura
lieu le 1er juillet 2016. Cette évaluation sera réalisée dans le
cadre du monitoring prévu dans le Pacte d’avenir.

Une exception est consentie pour les patients chroniques, afin
d’éviter tout problème ou confusion en cas de changement de
médicament. Dans ce cas, le médecin peut continuer à prescrire le médicament auquel le patient est habitué.

Le Pacte d’avenir avec l’industrie pharmaceutique prévoit que
les baisses de prix des médicaments pour lesquels il existe des
génériques seront dorénavant appliquées en une fois (baisse
de prix unique plutôt que des baisses successives années

Patent cliff et limitation des suppléments de référence
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après années), et ce à compter du 1er avril 2016. Cette mesure
se nomme le ‘patent cliff’. De même, le supplément de référence - à savoir la quote-part que doit payer le patient en plus
du ticket modérateur – est désormais limité à maximum 5 € par
boîte d’un médicament (« marge de sécurité »). La MC estime
que ce coût complémentaire payé par le patient pour un médicament identique à un autre doit être totalement supprimé.
Utilisation des «open, big and real world data »
Il a été convenu dans le Pacte d’avenir avec l’industrie pharmaceutique qu’une perspective serait donnée durant la législature actuelle à l’utilisation des « Real World Data », en examinant comment permettre à l’industrie d’accéder – à des fins
d’étude scientifique – à des données anonymisées sur la
consommation de médicaments et de soins de santé. Sont
visées par les « Real World Data »’ des bases de données
comme Pharmanet ou l’échantillon permanent de l’AIM.
Cette initiative trouve son origine dans la progression de la
médecine personnalisée, et du fait que la portée des thérapies
s’en trouve augmentée pour les maladies très rares. Cependant, il est toujours plus complexe et onéreux de trouver suffisamment de participants pour les essais cliniques destinés à
des groupes de patients très spécifiques. Le Pacte d’avenir
encourage de ce fait les conventions de remboursement conditionnelles (mieux connues sous l’appellation procédures article
811) mettant moins l’accent sur les données des essais cliniques que sur un « real world data ». Un support sera dès lors
accordé aux systèmes en mesure de collecter ces « données
réelles » et de les rendre accessibles de façon anonymisées et
dans le respect de la vie privée.

Enregistrement des données de santé
En novembre, l’INAMI et l’Institut scientifique de santé publique
(ISP) ont conclu un accord pour la strandardisation de l’enregistrement de certaines données de santé via Healthdata.be.
L’enregistrement des données de santé se déroulera donc à
l’avenir de façon identique. Les prestataires de soins et les
chercheurs pourront également enregistrer plus simplement
leurs données. Nous espérons à l’avenir, sur la base de ces
données, pouvoir mieux implémenter notre politique de santé,
avec davantage de preuves de la vie réelle.
Utilisation d’eSanté
Les procédures électroniques permettant de demander l’accord du médecin-conseil pour le remboursement de médicaments du chapitre IV sont de plus en plus utilisées. Les raccourcis électroniques sont : CIVARS via le site Internet eHealth,
les logiciels des médecins et l’outil TARDIS, spécifiquement
utilisés pour les médicaments biologiques contre l’arthrite rhumatoïde.

Harmonisation du ticket modérateur pour une
consultation chez le spécialiste
Le 1er janvier 2015, le ticket modérateur pour une consultation
chez les différents médecins spécialistes a été harmonisé.
Au fil des ans, le ticket modérateur de ces consultations était
devenu particulièrement complexe suite à d’innombrables
adaptations ad hoc : selon le type de spécialiste et la situation
du patient, d’importantes divergences étaient constatées au
niveau des tickets modérateurs et le manque de transparence
était criant.

1 La procédure article 81 prévoit le remboursement temporaire (maximum 3 mois) des nouveaux médicaments qui n’ont pas encore été approuvés pour un remboursement régulier. Il s’agit de médicaments offrant une plus-value thérapeutique, ou pour lesquels un besoin social se fait sentir. La convention est conclue
entre une firme pharmaceutique et l’INAMI, et le remboursement qui l’accompagne est assorti de quelques conditions liées à l’enregistrement des données et
à l’évaluation. L’article 81 correspond en fait à un système de « risk sharing » où le fabricant et les pouvoirs publics partagent le risque.
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Bien que le ticket modérateur du patient ait baissé dans certaines situations, cette harmonisation des tickets modérateur
s’est traduite en moyenne par une augmentation de la quotepart du patient.

Tiers payant obligatoire chez le généraliste
Depuis le 1er octobre 2015, le tiers payant est obligatoire pour
les bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM) qui se rendent
en consultation chez leur médecin généraliste. Dans cette
situation, ces bénéficiaires ne payeront plus que le ticket
modérateur à leur médecin, la mutualité remboursant directement le prestataire de soins. Cette mesure vise à renforcer
l’accès aux soins des personnes à faibles revenus.
Concrètement, le patient BIM déboursera 1 euro ou 1,5 euro
pour une consultation au cabinet de son médecin généraliste.
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Cette adaptation du ticket modérateur n’a pas eu d’incidence
sur le montant des honoraires du médecin spécialiste. La majoration du ticket modérateur n’a pas été doublée d’une majoration des honoraires du médecin, mais bien d’une baisse de
l’intervention de l’assurance obligatoire (et vice versa).

Parallèlement à cette obligation, la facturation électronique du
tiers payant a été lancée pour que les médecins généralistes
puissent facturer facilement leurs prestations à la mutualité.

Plus de transparence financière pour le patient
Dans le cadre de l’exécution de la Loi sur la transparence
financière du 10 avril 2014 (application de la Directive Européenne 2011/24 relative aux droits des patients en matière de
soins de santé frontaliers), les prestataires et institutions de
soins sont obligés :
• depuis le 1er juillet 2015, de compléter le reçu repris sur
l’attestation de soins donnés, attestation de fourniture ou
note d’honoraires et de le remettre au patient quand le
patient paie en espèce ou par carte bancaire ; le reçu doit
mentionner tout montant payé par le patient : acompte,
honoraires (tickets modérateurs et suppléments y compris).
• depuis le 1er octobre 2015, de délivrer dans certaines circonstances un document justificatif au patient. Ce document est destiné à expliciter au patient tant les coûts pour
ses soins de santé qui sont portés à sa charge que l’intervention octroyée par l’ASSI pour ces soins. Le prestataire
doit toujours délivrer un document justificatif quand il effectue simultanément une prestation remboursable par l’ASSI
et une prestation non remboursable. Le prestataire doit
aussi établir un document justificatif lorsqu’il facture en
tiers payant via Mycarenet des prestations remboursables
par l’ASSI.
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Depuis le 1er janvier 2015, le ticket modérateur dû pour une
consultation chez chaque médecin spécialiste s’élève à un
même montant fixe, qui ne diffère plus qu’en fonction du statut
du patient : 12 euros pour les non-BIM / 3 euros pour les BIM.
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La mise en œuvre de ces nouvelles obligations a nécessité
l’adaptation des différents modèles d’attestations de soins, de
fourniture et de notes d’honoraires en intégrant une partie
« Reçu ». À partir du 1er janvier 2017, tous les prestataires de
soins seront obligés d’utiliser les nouveaux modèles d’attestations de soins, et toutes les attestations de soins seront de couleur blanche.

Des mesures financières au secours des soins
dentaires
L’accord dento-mutualiste 2015-2016, à mettre en œuvre, comporte deux nouveautés sur le plan conceptuel. D’une part, une
légère augmentation du ticket modérateur pour certaines prestations (augmentation uniquement applicable pour un patient
n’ayant pas consulté son dentiste l’année précédente), d’autre
46

part la mise en place d’un tarif maximal pour certaines prestations.
De nombreuses études internationales montrent l’importance
d’une bonne hygiène buccale et de contacts réguliers avec le
dentiste pour des examens ou des soins préventifs ou conservateurs.
Un incitant positif à la visite annuelle chez le dentiste aurait été
une mesure idéale pour promouvoir le maintien du capital dentaire. Cependant, la situation financière actuelle n’a pas permis
la mise en place de cet incitant positif. La seule option budgétairement possible a été la mise en place d’une légère augmentation du ticket modérateur sur certaines prestations pour une
personne n’ayant eu aucun contact avec un dentiste dans
l’année qui précède. Cette mesure, qui devait entrer en vigueur
en janvier 2016, est finalement reportée à juillet 2016 pour des

La seconde nouveauté consiste en la détermination d’un tarif
maximal pour un nombre réduit de prestations. Il s’agit de fixer
une limite supérieure au tarif conventionné, qu’un dentiste
conventionné peut atteindre tout en continuant à respecter la
convention. Cette technique a pour avantage de pouvoir cadrer
des prestations pour lesquelles l’intervention de l’ASSI est
devenue insuffisante, même en l’absence de budget disponible. Ceci favorise aussi le maintien du conventionnement qui,
chez les dentistes, et dans certains arrondissements, est insuffisant.

Accouchement : sortir plus vite de la maternité,
et après ?
En octobre 2014, la proposition de budget du gouvernement a
été approuvée au Conseil général de l’INAMI. L’une des
mesures d’économies visait à réduire la durée moyenne d’hospitalisation d’un demi-jour après un accouchement, et ce à
partir du 1er janvier 2015. La durée moyenne d’hospitalisation
standardisée pour un accouchement par voies naturelles
s’élevait en effet à 4,5 jours, plaçant la Belgique bien au-delà
de la moyenne OCDE de 3 jours. Mais l’hospitalisation de plus
courte durée pratiquée dans d’autres pays est souvent compensée par une prise en charge et des soins à domicile bien
structurés pour les jeunes mamans. C’est pourquoi en 2016, les
visites postnatales à domicile, qui ont lieu cinq jours après
l’accouchement, ont été revalorisées.
Le gouvernement a donc annoncé fin 2014 qu’il comptait ramener à 4,1 jours (durée d’hospitalisation moyenne réelle de 2014)
le nombre de jours d’hospitalisation justifiés après un accou-
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chement sans complications en 2015, après quoi une réduction
à 3,6 jours suivrait en 2016. Une hospitalisation plus longue à ce
délai ne se traduit dès lors plus de façon équivalente en moyens
pour le budget de fonctionnement de l’hôpital, également
appelé budget des moyens financiers (BMF), alors que l’hôpital
pouvait précédemment compter sur un remboursement allant
jusqu’à 4,5 jours. Ce qui signifie dans la pratique que les hôpitaux doivent renvoyer les patientes plus rapidement chez elles
après l’accouchement. Mais il s’est rapidement avéré que la
mesure ne produirait pas les 18 millions d’euros d’économies
escomptés. Les frais fixes et les frais de personnel restent en
outre inchangés, comme en atteste l’avis du Conseil national
des établissements hospitaliers (CNEH) du 11 décembre 2014.
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raisons réglementaires. Les économies réalisées par ces augmentations de tickets modérateurs permettent quelques initiatives nouvelles. Pour les assurés BIM (bénéficiaires de l’intervention majorée) aussi, une augmentation très limitée sera
mise en place à partir de 2017 et les budgets récupérés seront
affectés à des initiatives spécifiques au groupe BIM. Notre service presse a communiqué abondamment sur le sujet pour
faire connaitre cette nouveauté et stimuler les assurés à avoir
un contact avec leur dentiste en 2015 et éviter ainsi une augmentation du tarif pouvant leur être appliqué en 2016.

C’est pourquoi, par Arrêté royal en octobre 2015, l’économie
escomptée de 18.727.024 euros a été réalisée rétroactivement
sur la sous-partie B2 (personnel infirmier et soignant) du BMF.
Ce montant serait supporté par les hôpitaux qui possèdent des
maternités, selon leur part dans la somme totale de jours qui
dépassent la durée d’hospitalisation escomptée pour l’accouchement. La durée d’hospitalisation après une césarienne doit
de ce fait également être ramenée à environ 6,1 jours. Les hôpitaux seraient donc ‘sanctionnés’ pour chaque sortie tardive
d’une patiente de leur hôpital après un accouchement. La
patiente pouvait heureusement rester plus longtemps à l’hôpital si des raisons médicales le justifiaient. Les jours supplémentaires passés à l’hôpital donnaient toutefois précédemment aux nouveaux parents l’occasion de se former et
facilitaient les mesures et pesées à réaliser après un accouchement.
Mais cette mesure n’était pas destinée à durer. La Ministre l’a
en effet abolie dès l’année 2016 dans l’Arrêté royal du 16 mai
2016 portant modification de l’arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. Dès le 1er janvier 2016, les économies sur la
sous-partie B2 n’étaient plus réalisées via la durée d’hospitalisation pour les accouchements, mais bien selon le nombre de
lits agréés. Le secteur hospitalier avait déjà proposé cette
alternative. L’économie alternative n’entrant en vigueur qu’au
1er janvier 2016, elle n’avait en principe aucune conséquence
pour les économies déjà réalisées sur la durée d’hospitalisa47

tion en cas d’accouchement durant l’année 2015. Plusieurs
hôpitaux ont toutefois introduit un recours devant le Conseil
d’État pour contester la légitimité des économies de 2015. Le
Conseil d’État a entre-temps cassé l’Arrêté royal sur ce point,
et le montant de 18 millions d’euros doit donc – en théorie –
être restitué aux hôpitaux. Le raccourcissement de la durée
d’hospitalisation en soi devrait normalement permettre d’économiser le montant de 6,5 millions d’euros estimé par le CNEH,
les hôpitaux s’étant déjà organisés pour réduire la durée de
l’hospitalisation d’une demi-journée.
Une autre frustration du secteur à l’égard de cette mesure
d’économie était que la Ministre n’avait même pas attendu les
résultats des projets pilotes « accouchement avec séjour hos48

pitalier écourté » pour raccourcir la durée de séjour dans l’ensemble des maternités du pays. Ces projets pilotes font partie
des plans de réforme de la Ministre pour le secteur hospitalier.
La Ministre tente ainsi de voir avec le secteur la faisabilité d’un
séjour hospitalier moyen de 3 jours dans les hôpitaux belges.
Un appel à projet a été lancé en 2015 et les sept hôpitaux sélectionnés ont été présentés en 2016. Un tel projet permet de trouver la bonne méthodologie pour une collaboration et une organisation bien accordées entre les hôpitaux et les soins de
première ligne. Ce n’est que si ces projets pilotes semblent
porter leurs fruits que l’accouchement avec séjour hospitalier
écourté sera implémenté dans tous les hôpitaux belges ou qu’il
pourra être question de réduire la durée moyenne de l’hospitalisation. Une telle réduction de la durée moyenne d’hospitalisa-

L’incapacité de travail en pleine révision
De nombreuses évolutions sont à noter dans le secteur de l’incapacité de travail. Les principales modifications, entrées en
vigueur dans le courant de l’année 2015, sont les suivantes :
• En mai, la prime de rattrapage des invalides a été majorée
de 160 € pour les bénéficiaires en incapacité de travail
depuis au moins 2 ans au 31 décembre de l’année précédente. La prime s’élève à présent à 468,09 € au total. La MC
a largement milité en faveur de cette augmentation, sachant
que les bénéficiaires invalides doivent souvent se débrouiller avec un revenu limité durant une période prolongée, tout
en étant confrontés à des frais médicaux élevés.
• Le système de la reprise partielle du travail moyennant autorisation du médecin-conseil a lui aussi été modifié. La réglementation a été révisée pour les titulaires indépendants.
Depuis le 1er juillet 2015, le trajet relatif aux activités autorisées est différent selon que le médecin-conseil estime
qu’une activité vise ou non la réintégration totale.
• Certaines indemnités ont été revalorisées le 1er avril 2015.
C’était d’une part la conséquence de la hausse de 1,25 % du
plafond salarial pour le calcul des indemnités pour les
risques sociaux. Cela s’est traduit par une augmentation des
montants maximaux en incapacité de travail primaire et en
invalidité pour les titulaires en incapacité de travail. Il y a eu
d’autre part un rehaussement de la pension minimale des
indépendants, d’où une majoration des forfaits pour les
indépendants isolés sans cessation de l’entreprise, en inca-

•

•

•
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•

pacité de travail primaire et en invalidité.
La mesure d’alignement a pour le reste également été adaptée. Ce qui implique qu’un chômeur en incapacité de travail
perçoit, durant les 6 premiers mois, une indemnité de maladie dont le montant est équivalent aux allocations de chômage. Depuis le 1er janvier 2015, une restriction a en l’occurrence été ajoutée : les indemnités d’incapacité de travail ne
peuvent pas être supérieures au montant qu’aurait perçu
l’intéressé s’il n’y avait pas eu d’alignement.
La cinquième modification est à situer dans le secteur de
l’assurance maternité. Suite à une modification de loi depuis
juillet 2015, la partenaire d’une mère homosexuelle a également droit au congé de naissance et au congé en cas d’hospitalisation ou de décès de la mère.
Il est intéressant de noter que depuis le 1er août 2015, le
médecin-conseil a la possibilité de mettre un terme à la
reconnaissance en cas d’absence à la visite de contrôle, si
la situation n’est pas régularisée dans les 60 jours calendrier.
Signalons enfin le nouveau certificat d’incapacité de travail.
À compter du 1er janvier 2016, le médecin traitant doit, en
plus de la date de début de l’incapacité de travail, communiquer également une date de fin présumée. Pour que la
reconnaissance soit prolongée, il est nécessaire de transmettre une attestation de prolongation au médecin-conseil
avant la fin de la période de reconnaissance.

Partie 1 Les événements marquants de 2015

tion requiert en effet avant toute chose une bonne collaboration et organisation entre les hôpitaux et les soins de première
ligne. Les hôpitaux concernés sont essentiellement des hôpitaux universitaires et une juste répartition géographique a été
prévue. Les projets se trouvent actuellement dans une phase
de lancement, durant laquelle la collaboration avec les acteurs
de première ligne est préparée et certaines mesures commencent à être enregistrées, afin de pouvoir mieux analyser et
suivre le fonctionnement futur des projets pilotes. Une évaluation suivra en 2016 et les patients ne pourront participer aux
projets qu’à partir de 2017. La participation n’est possible que
sur une base volontaire et pour autant que vous entriez médicalement en ligne de compte.

La réforme des soins en santé mentale
La réforme « psy 107 » a été lancée en 2010 et mise en place au
cours de ces dernières années. Elle visait à réformer le paysage de la santé mentale pour les (jeunes) adultes de 16 à 65
ans.
Partant de divers constats - offre insuffisante pour un public
plus jeune, approche morcelée et trop axée sur les soins de
santé -, le 10 décembre 2012, la « Déclaration conjointe pour la
réalisation de réseaux et de circuits de soins en santé mentale
pour enfants et adolescents » a été signée.
Cette déclaration a ensuite été déclinée en divers documents
de travail fixant plus précisément la marche à suivre dont, le 30
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mars 2015, un « Plan National pour une nouvelle politique de
santé mentale pour enfants et adolescents 2015-2020 », décrivant de manière relativement détaillée la politique à mettre en
œuvre.
Comme sa grande sœur, cette nouvelle réforme a pour objectif
de détecter le plus tôt possible les problèmes de santé mentale
que vivent certains enfants et adolescents, de les orienter correctement et les aider, prioritairement dans leur milieu de vie.
Cette nouvelle politique tente de prendre en compte tous les
aspects de la santé mentale via une approche globale et intégrée. Elle souligne l’importance de la collaboration et de l’articulation avec tous les partenaires, que ce soit du secteur de la
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santé mentale ou des secteurs « non-spécifiques » comme le
social, l’enseignement, etc.
Les évaluations de la réforme pour les adultes a permis d’adapter à la réalité du terrain certains aspects dans cette politique
pour les enfants et adolescents. L’hôpital par exemple est
moins central que dans le modèle « adultes ».
Cette réforme sera implémentée en plusieurs phases : tout
d’abord, la création et la coordination des réseaux (2015),
ensuite, le développement d’un programme de soins de crise ;
les troisième et quatrième phases, programmes assertive care
et de liaison, sont planifiées dès 2016.

La reconnaissance du psychologue clinicien

Outre la psychothérapie, essentiellement pratiquée en deuxième ligne, les autorités envisagent d’instaurer une fonction
psychologique de première ligne. Cette fonction devrait essentiellement consister en une offre préventive et curative de
courte durée aux personnes souffrant de troubles psychiques
légers à modérés et en présence d’une problématique contextuelle modérée ou prononcée. Le KCE a récemment finalisé une
étude à ce sujet.

La reconnaissance du psychologue clinicien comme une profession de santé se fait attendre depuis un certain temps déjà.
En 2014, le Parlement a voté la Loi réglementant les professions
des soins de santé mentale, ce qui constituait déjà une première étape importante. Et pourtant, des problèmes techniques
et juridiques se sont rapidement posés avec cette loi, notamment concernant la psychothérapie, l’un des traitements dispensés par les psychologues cliniciens et les orthopédagogues. Le psychologue clinicien et l’orthopédagogue seront
intégrés au chapitre 1er de l’AR 78 (qui devient en soi une nouvelle loi) et sont des prestataires de soins autonomes. Les
conseils consultatifs tels qu’initialement décrits dans la loi de
2014 sont simplifiés, la psychothérapie devenant une forme de
traitement dans les soins de santé mentale. Un Conseil fédéral
pour la psychologie clinique et l’orthopédagogie clinique voit le
jour.
Un accès réduit à l’exercice de la psychothérapie

Rapport Annuel 2015

chothérapie. Par la suite, les personnes qui ne détiennent pas
un master pourront uniquement travailler en étant supervisées.
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De la reconnaissance (ou non) des spécialités
en santé mentale

Lutte contre la fraude : collaboration entre les
mutualités, l’AIM et l’INAMI
La lutte contre la fraude dans les soins de santé est actuellement un point d’attention important, particulièrement mis en
avant notamment dans l’accord du gouvernement fédéral et
dans la note stratégique de la Ministre De Block. Les données
(de facturation) collectées par les mutualités et l’Agence intermutualiste (AIM – qui gère une banque de données regroupant
les données de facturation de toutes les mutualités) peuvent
jouer un rôle crucial dans la détection de la fraude et des abus
par les dispensateurs et bénéficiaires de soins.

D’autre part, les autorités vont limiter l’exercice de la psychothérapie aux « masters avec une formation médicale », comme
les médecins, les psychologues cliniciens et les orthopédagogues cliniciens. En d’autres termes : le « psychothérapeute » ne
devient pas une profession à part entière. L’accès à la psychothérapie est du même coup bloqué pour les personnes en possession d’un autre diplôme de base que le diplôme décrit cidessus, pensons notamment à l’agogique sociale ou à la
criminologie. Ce choix rejoint l’avis émis par le Conseil supérieur de la santé en 2005. Les clients des psychothérapeutes
seront à présent également protégés par la loi relative aux
droits des patients, qui doit être l’assurance d’une bonne pratique de soins administrés par des dispensateurs qualifiés.

Il est essentiel dans ce cadre que tous les partenaires qui
jouent un rôle dans ce processus, collaborent de façon efficace. Ces partenaires sont les unions individuelles de mutualités, l’AIM, le Collège intermutualiste national (CIN) et l’INAMI/
Service d’évaluation et de contrôle médicaux (SECM). C’est
dans ce contexte qu’un protocole de collaboration a été mis en
place entre ces différents partenaires – le circuit fraude OA/
AIM-CIN/INAMI – dans le cadre duquel chaque intervenant
peut pleinement assumer son rôle. L’objectif ce faisant vise
également à mettre en lumière le rôle des organismes assureurs dans la lutte contre la fraude et vise à démontrer la plusvalue de leurs données.

La nouvelle loi entre en vigueur le 1er septembre 2016. Des
mesures de transition sont prévues pour les dispensateurs qui
pratiquent aujourd’hui la psychothérapie et pour les étudiants
qui entameront l’année prochaine (2017) une formation en psy-

Dans ce circuit, la commission « data mining & contrôle » –
spécifiquement instaurée à cet effet au niveau du CIN – joue un
rôle central. Elle fonctionne notamment comme point de
contact pour l’INAMI pour les questions concrètes liées à la
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fraude pouvant être explorées avec des données de l’AIM.
Cette commission peut prendre l’initiative de soumettre des
questions spécifiques à l’AIM et évalue les résultats qui en
découlent. Le cas échéant, le suivi nécessaire est prévu et les
résultats sont partagés avec l’INAMI. Cette commission a en
outre pour mission d’harmoniser les contrôles internes au sein
des organismes assureurs individuels et de favoriser l’échange
des résultats de ces contrôles et des signaux de fraude.
Pour tester et optimaliser le circuit fraude dans la pratique,
cette commission a soumis à l’AIM un projet pilote concret –
dans un domaine bien déterminé des soins de santé – qui pourra
être élaboré plus avant grâce à leurs données de facturation.
L’objectif serait de partager les résultats de ce pilote avec
l’INAMI afin de parvenir ensemble à des points d’action
concrets pour aborder les éventuels abus détectés.

Notre système de santé est-il performant ?
En 2015, plusieurs études ont été publiées sur la performance
des systèmes de soins de santé européens. Citons notamment
l’‘Euro Health Consumer Index’ (EHCI), la publication de l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) ‘Health at a Glance’, et le rapport du Centre fédéral
d’expertise des soins de santé (KCE) sur la performance du système de santé belge.
En tant que mutualité, nous sommes bien entendu intéressés
par ce type d’exercices. La MC, comme d’autres acteurs, veut
aussi savoir si notre système de soins de santé répond aux
besoins des patients et des citoyens, si il utilise au mieux les
ressources et s’adapte aux enjeux actuels et futurs. Cependant,
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pareilles études doivent toujours être considérées avec un œil
critique. Comparer et classer des systèmes aussi complexes
que les systèmes de santé n’est en effet pas chose aisée : il faut
notamment choisir les bons indicateurs à utiliser et la valeur qui
leur est attribuée. De plus, certains résultats sont difficilement
interprétables, ceux-ci pouvant être considérés comme positifs
ou négatifs tant ils font appel à un jugement de valeurs et
reflètent l’idéologie dans laquelle un système de soins de santé
s’est construit ou celle développée par les auteurs de l’analyse.
La prudence est dès lors de mise au moment de tirer des
conclusions ou de formuler des recommandations sur la base
de ces publications, qui n’offrent la plupart du temps qu’une
vision limitée de la performance des systèmes de santé.
Globalement, nos soins de santé belges sont évalués positivement. L’EHCI place la Belgique à la cinquième place dans la liste
des systèmes de santé européens qui prestent le mieux. L’étude
de l’OCDE estime que les soins de santé belges sont moyennement à très performants selon le domaine ; et le rapport du KCE
montre que les Belges sont globalement satisfaits de leur santé
et du système de soins de santé.
Une amélioration est toutefois possible et nécessaire dans différents domaines, parmi lesquels la qualité des soins (résultats
des traitements médicaux), et plus précisément le nombre de
personnes qui survivent à un cancer et le nombre de décès
après complications ; la prévention, surtout ce qui concerne
l’activité physique ; la consommation de médicaments, et
notamment la consommation trop élevée d’antibiotiques ; les
soins de santé mentale, parmi lesquels le nombre de dépressions et de suicides ; et l’accessibilité financière aux soins (tickets modérateurs élevés).

Partie 2

La MC en tant que mouvement
Un aperçu des activités en 2015

L’objectif de cette partie est de mettre en avant certaines activités qui ont marqué la vie des mutualités régionales au cours de
l’année écoulée. Nos mutualités réalisent chaque année quantité d’activités différentes (ateliers, conférences, activités sportives,…). Tous les ans, elles mettent aussi en place de nouvelles initiatives ayant pour objectif de renforcer le travail interne. Nous
leur avons dès lors demandé de nous faire part d’une initiative innovante qui permettrait aux lecteurs externes de découvrir
d’autres facettes du travail mutuelliste.
De tout cela, nous voulons avant tout dégager un message clair : la MC est bien plus qu’un simple assureur contre les risques de
la maladie et de l’incapacité de travail. En tant que mutualité et acteur de santé, nous voulons rester profondément proches de la
réalité quotidienne de nos affiliés afin de mieux les informer, les conseiller, les soutenir et renforcer leurs capacités dans le
domaine de la santé et du bien-être.
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CM Antwerpen

Les aidants proches d’une personne dépendante vivant
toujours chez elle rencontrent parfois des difficultés à
retenir tout ce qui concerne la personne qu’elle prend
en charge. La tâche est d’autant plus ardue si le patient
oublie aussi tout ce qui le concerne. Des rappels téléphoniques peuvent alors s’avérer bien pratiques. C’est
pourquoi la MC d’Anvers organise les « Nabije zorg op
afstand » (Soins de proximité à distance).

Partie 2 La MC en tant que mouvement

Des soins de proximité à distance
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2.1 Les mutualités régionales

« Nabije zorg op afstand » (NZOA) est un service professionnel
proposé par CM Antwerpen aux habitants de la province d’Anvers sous la forme de la mise à disposition d’un agenda en ligne.
L’accessibilité est facilitée autant que possible. Les membres
complètent eux-mêmes cet agenda depuis leur ordinateur. La
CM Antwerpen s’occupe des rappels téléphoniques souhaités.
Ils peuvent par exemple être demandés pour les prises des
médicaments ou pour les rendez-vous planifiés. Ces rappels
peuvent être demandés pour une seule occasion ou de façon
régulière. La MC organise ainsi les soins quotidiens de l’usager
et elle le guide dans sa journée, en collaboration avec l’aidant
proche. La contribution financière mensuelle demandée pour ce
service est résolument limitée.
Cette initiative n’a pas pour seul objectif d’alléger la tâche de
l’aidant proche et de le soutenir. Elle entend aussi contribuer à
retarder autant que possible l’admission dans une institution de
soins. Le surcoût d’une admission est ainsi réduit, tant pour la
personne que pour la société.

Le projet Nabije Zorg op Afstand a pour but
de soutenir l’aidant proche et de le décharger
d’une partie de ses tâches, tout en retardant
autant que possible une admission en WZC.

Le groupe-cible de ce service est composé des personnes qui
éprouvent des difficultés à s’orienter dans le temps. Pensez par
exemple aux troubles de la mémoire, à la démence précoce, aux
personnes dépressives, etc. Dans la pratique, il concerne principalement les plus de 60 ans. Le service est ouvert aux membres
et aux non-membres.
La centrale de soins de la Croix jaune et blanche appelle l’utilisateur
aux moments prévus. L’agenda en ligne permet à l’aidant proche de
vérifier qu’un contact téléphonique a effectivement eu lieu.
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«Connaissez-vous vos droits en tant que patient ?»
MC Hainaut Oriental

Avril 2015, comme chaque année à l’occasion de la journée européenne des droits du patient, les conseillers mutualistes ainsi que le mouvement Altéo de la mutualité chrétienne du Hainaut Oriental sont allés à
la rencontre des patients dans les hôpitaux et agences de la région.
«Connaissez-vous vos droits en tant que patient ?» La question
a résonné de nombreuses fois dans le hall d’accueil des hôpitaux de Jolimont. Plusieurs bénévoles et conseillers mutualistes ont interpellé les patients présents, pour leur distribuer
des flyers d’information et répondre à leurs questions. A l’accueil, un questionnaire leur permettait de faire leur bilan de
connaissance sur leurs droits. «J’ai su répondre à toutes les
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questions, raconte une patiente, mais c’était quand même instructif. C’est toujours utile d’avoir un petit rappel de ses droits.»
Pour d’autres, il restait quelques lacunes. «Je ne connaissais
pas tout, explique une autre patiente, je pensais par exemple
que si on n’était pas d’accord, il fallait s’adresser au médecin
chef. Je ne savais pas qu’il y avait une médiatrice à l’hôpital en
cas de problème.» La médiatrice de l’hôpital était aussi pré-

l’était pas, dit une personne attendant à l’agence d’Anderlues.
Je vous avoue aussi que je ne savais pas ce que ça voulait dire
conventionné». Certains s’étonnaient de la différence de prix
entre prestataires conventionnés et non conventionnés . «Ma
dentiste n’est pas conventionnée. Pourtant, je ne trouve pas
ses prix élevés. Mais en regardant sur le site de la MC, c’est
vrai qu’on voit la différence que ça peut faire !».
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sente. Une occasion de se faire connaitre auprès des patients,
mais aussi des médecins et infirmiers.

Partie 2 La MC en tant que mouvement

L’action a continué durant le mois de mai avec une action de
sensibilisation dans les agences de la MC. Elle concernait le
conventionnement des prestataires de soins. L’occasion de
rappeler le principe de négociation entre médecins et mutualités pour fixer le tarif des prestations et donc la différence entre
un médecin conventionné ou non. Au fil des conversations, Cette action de terrain est donc utile à plus d’un titre. D’une
cela déviait parfois sur les enjeux de
part, elle implique activement des promaintenir un système qui garantit l’acfessionnels et des volontaires. D’autre
cès aux soins ou de présenter sur
part, elle illustre parfaitement la misC’était l’occasion de
mc.be l’application permettant de vérision d’éducation permanente que la
fier si son médecin adhère ou non à la
mutualité souhaite remplir afin de
rappeler le principe de
convention. «Je pensais que mon
rendre les affiliés acteurs de leur
négociation entre médecins
médecin était conventionné mais il ne
santé.
et mutualités pour fixer

le tarif des prestations et
donc la différence entre un
prestataire conventionné ou
non.
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Coller les idées qui vivent sur un post-it
CM Mechelen-Turnhout

Chez CM Mechelen-Turnhout, nous ne voulons pas ignorer les signaux susceptibles d’améliorer la qualité
de notre travail. L’idée de base est simple : vous devez pouvoir noter aisément vos idées sur un « document » de la taille d’un post-it. Pour ce faire, l’ICT a conçu un outil pratique. Un encodage aisé, un suivi
permanent du statut, des solutions possibles, un message automatique à celui qui a envoyé le signal, etc.
Ce « programme », nous y avons tous accès. Il est connu sous le nom de « post-it ».
Nous sommes passés d’une procédure « pannes dans les circuits » à « boîte à idées ». Les problèmes sont-ils dès lors tous
résolus ? Non bien sûr, mais nous avons aussi récolté beaucoup de bonnes idées. Nous avons pleinement investi dans ce
projet en 2015. Et cela paie, puisque plus de la moitié des
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signaux sont des astuces visant l’amélioration de notre travail.
Les malentendus ponctuels se règlent par un contact téléphonique avec le service concerné. Les problèmes structurels ou
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Grâce au projet Post-it, nous
n’ignorons pas les signaux et
suggestions susceptibles d’améliorer
la qualité de notre travail, nous
faisons en sorte qu’ils deviennent
visibles pour toute l’organisation.

Partie 2 La MC en tant que mouvement

les suggestions concernant par exemple une meilleure efficience et une orientation client accrue sont repris sur un
post-it. Le post-it est utilisé pour rendre ces suggestions
visibles à tous les collaborateurs . L’équipe de responsables
du domaine se charge du suivi, principalement dans le but
d’assurer un accueil au jour le jour. L’équipe se charge de
l’ouverture du message et de la recherche d’une coopération
entre les domaines. Une réaction rapide et concise est un
catalyseur important pour l’amélioration de la qualité d’un
process.

Le projet post-it en quelques chiffres
En 2015, nous avons reçu 577 signaux (contre 438 en 2014 et
138 en 2013). Si le top dix des thématiques abordées (Shine,
communication, correspondance, téléphonie, courrier, allocations, etc.) n’a pas vraiment changé, il comprend des suggestions concrètes.
La plupart des signaux trouvent rapidement une solution (1 à 2
semaines). Nous sommes efficacement aidés en cela par des
experts, des responsables d’équipes, le personnel, etc. sans
oublier ceux qui prennent la peine de mettre les idées en
ligne. L’implication de chacun est indispensable pour
connaître la cause fondamentale du souci. Depuis 2014, nous
avons déjà enregistré 227 collaborateurs uniques (pour un
potentiel de 550).

Un signal a déjà en soi une valeur importante. Lorsque celui-ci
est communiqué nous pouvons alors investiguer plus en profondeur et chercher une solution. Par exemple, une question
relative à la kiné donnera lieu à une correction d’un courrier
ConforM. C’est également une importante source d’inspiration pour la correction des processus, par exemple les post-it
relatifs à l’efficience de xRM, aux possibilités de scanner, aux
corrections de Shine, etc. Plusieurs exemples très concrets
concernant le tri préalable du courrier nous ont aidés dans les
négociations avec la société concernée.
Comme les signaux sont extrêmement concrets, les corrections interviennent relativement rapidement.
Nous tendons ainsi progressivement vers notre objectif : que
les idées qui vivent se transforment en post-it permanents...
auprès de plusieurs collaborateurs et éviter ainsi les problèmes.
Des questions des idées ou des suggestions ? Faites-les nous
connaître !
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C’est tout ça la MC ! 6 vidéos pour mieux
connaître la MC Province de Luxembourg
MC Luxembourg

En 2015, le service communication de la MC Province de Luxembourg a mené à bien un projet « capsules
vidéo ». L’objectif : rendre visibles et vulgariser une série de facettes méconnues de la MC.
Présenter en images en quoi la MC Province de Luxembourg
est un Partenaire Santé pour ses membres et la population en
général… voilà un vaste sujet, et un sacré défi ! Afin de disposer d’un matériel dynamique et modulable, le choix s’est rapi60

dement porté sur un format « court, mais pas trop » : 6 capsules
vidéos d’environ 2 minutes et demi ont ainsi vu le jour avec un
titre commun : « C’est tout ça la MC ! ».
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Afin de concrétiser ce projet, un groupe de travail pluridisciplinaire a été créé au sein de l’équipe d’encadrement de la MC.
Le travail de ce groupe a permis de brosser et mieux cerner les
multiples réalités de la mutualité, mais aussi d’assurer l’adhésion des collègues vis-à-vis des contenus mis en avant.
Est venue ensuite une phase de simplification et de vulgarisation, tant au niveau des contenus que du vocabulaire utilisé,
ainsi que l’indentification des images qui pourraient illustrer
efficacement toutes ces idées. L’organisation des tournages a
également demandé beaucoup d’énergie afin de concilier
agendas, disponibilité des lieux, autorisations… sans oublier la
météo !

Le recours à une société de production a permis d’assurer un
résultat professionnel, alors que le travail du service communication a été de garantir la « touche MC » tout long du processus de création, jusque dans la phase finale du montage.

Les thématiques
Les métiers de la MC et de ses partenaires étant multiples, le
choix s’est porté sur des thématiques moins connues du grand
public, tout en intégrant la notion des métiers principaux de la
MC (remboursement et indemnités) en introduction de chaque
vidéo. Les sujets (modes de contact, avantages et services,
médico-social, prévention santé, relations prestataires et rôle
politique) sont autant de « leviers d’action » identifiés au sein
de la politique santé régionale.

Partie 2 La MC en tant que mouvement

Un minutieux travail de préparation

Une réelle plus-value pour la MC

Les métiers de la MC et
de ses partenaires étant
multiples, le choix s’est porté
sur des thématiques moins
connues du grand public.

Ces vidéos ont été diffusées sur la chaîne de télévision locale,
TV-Lux, fin 2015 et mèneront une seconde vie sur le web en
2016, contribuant ainsi à la visibilité et à l’image accessible et
dynamique de la MC en province de Luxembourg. Par ailleurs,
étant utilisables de façon individuelle et relativement intemporelle, elles constituent d’excellents supports de formation (nouveaux collaborateurs, membres de l’Assemblée Générale…).
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Kazou Leuven apporte le plaisir des vacances au Gasthuisberg
CM Leuven

Être malade n’est jamais amusant, encore moins pendant les vacances d’été. Surtout si vous devez être
hospitalisé. Les enfants qui sont hospitalisés pendant un long moment en période scolaire bénéficient de
cours et d’activités proposés par l’école de l’hôpital. Pendant les vacances scolaires, ces cours et activités
sont supprimés et il ne se passe donc pas grand-chose. C’est pourquoi l’UZ Gasthuisberg et Kazou Leuven
ont décidé d’unir leurs forces pour organiser une semaine de « vacances » dans le département pédiatrique.
Pendant un moment, la maladie est oubliée
L’objectif des vacances à l’hôpital est de faire en sorte que les
malades oublient quelques instants leur maladie. Les moniteurs ont donc transformé le département pédiatrique en un
gigantesque château dans lequel de nombreuses activités se
déroulent en déguisement de « Chevaliers et gentes dames ».
Les enfants ont choisi de participer ou pas à cette activité. Les
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moniteurs enthousiastes étaient toujours accompagnés d’un
membre du personnel soignant pendant les activités.
Ensemble, ils ont fait en sorte que ces moments soient inoubliables pour les participants. Grâce à la MC, nous avons ainsi
apporté de la détente et du plaisir aux enfants malades. En
2017, Kazou Leuven prévoit deux sessions de vacances à l’hôpital, une au Gasthuisberg et une au centre de revalidation de
Pellenberg.

Réaction d’un parent
Rapport Annuel 2015

Comme les autres un moment,
Ne plus être différent.
Simplement profiter,
Et la douleur oublier.

Pour égayer la journée de
jeunes patients hospitalisés,
les moniteurs de Kazou et
le personnel de l’hôpital ont
co-organisé des vacances
au cœur du département
pédiatrique du Gasthuisberg.

Partie 2 La MC en tant que mouvement

Nous avons reçu de nombreux mots de remerciement des
parents dont les enfants ont participé aux « vacances » à l’hôpital. Les réactions de ces parents étaient très positives et élogieuses. Pour le prouver, nous partageons un poème envoyé
par l’un des parents :

Avec mes amis ici,
Nous avons tant ri.
Chaque jour dans la salle de jeu,
un sourire éclairait nos yeux.
Docteur par-ci, examen par-là,
Pour la piqûre prépare-toi.
Puis soigner les plaies et les cathéters
Chaque jour, aujourd’hui et demain comme hier
Les autres événements pas très gais,
Ne nous ont pas perturbés.
Nous avons tout traversé,
Sans jamais perdre notre gaieté.
Heureux de pouvoir encore bricoler,
avec les amis partager.
Une semaine pour tout oublier
dans un camp de chevaliers
Merci accompagnateurs, infirmiers et gentils moniteurs,
Cette semaine de « relâche » fut un vrai bonheur !
Il nous faut à présent prendre du repos et redescendre sur terre
Mais nous rêverons encore longtemps de cette semaine extraordinaire
Comme les autres un moment,
Ne plus être différent.
Simplement profiter,
Et la douleur oublier !
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Jogging Family Day - Une journée MC Sport, Famille et 100% plaisir
MC Namur

Avec cette grande fête sportive et familiale, la MC de Namur entend sensibiliser le grand public à la pratique régulière d’une activité physique et du jogging en particulier.
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« Oncle/nièce », « Marraine/filleul »,
« Cousin/cousine ».

Pas moins de 400 coureurs à l’assaut des 21 km du
semi-marathon.

Ce sont encore une fois des duos qui se sont élancés sur l’une
des deux distances de cette course «hybride » ! Le principe est
simple et connu, mais le « petit plus » Jogging Family Day aura
été le mélange des âges avec des duos parfois composé d’un
grand-parent et d’un petit-enfant.

Run&Bike - Les uns en VTT, les autres en mode jogging

Un Village Enfants plein à craquer !

Sur un principe en apparence très simple, les 225 Elastorunners se sont élancés en équipe de 4 à 8 personnes avec pour
mission de réaliser diverses formes géométriques plus ou
moins complexes…

Pour l’occasion, Jeunesse & Santé avait mis le paquet ! Avec
la construction d’un village entier destiné aux plus jeunes : grimages, châteaux gonflables, vélo Presse-fruits, Yamakasi,
Accrobranche, jeux géants, et bien d’autres animations encore
! Le Village Enfants n’aura pas désempli de la journée, permettant aux joggeurs, aux accompagnants et aux enfants de ne
pas voir passer le temps entre les différentes épreuves. Jeunesse & Santé a également proposé une activité « Snoezelen »,
destinée aux plus petits.

Le 2 run – sans conteste un rendez-vous 100% fun
et famille

Une journée réussie par et grâce aux collègues
de la MC

L’Elastorun - Une course originale et…
complètement dingue !

Partie 2 La MC en tant que mouvement

En équipe de 4 à 8 joggeurs, en famille, entre collègues ou
entre amis, les semi-Marathoniens ont avalé les kilomètres
dans une ambiance déjà au beau fixe, chacun participant selon
ses possibilités, parfois pour la gagne, souvent pour le fun ! A
noter que deux des plus jeunes participants ont eu le privilège
d’accomplir quelques boucles en… poussette !

Rapport Annuel 2015

Cette deuxième édition du Jogging Family Day, le 1er octobre
2015, fut un réel succès avec pas moins de 1.400 sportifs qui se
sont donnés rendez-vous pour les différentes courses organisées lors de cette journée.

Le 2 Run aura également été sans conteste un rendez-vous La réussite du JFD, c’est le fruit d’un travail d’équipe alliant
100% fun et famille ! Afin de combler toutes les attentes et de l’enthousiasme, la créativité et la mise en action de collègues
permettre au plus grand nombre de
des différents secteurs de la MC comparticiper, ce ne sont pas moins de 4
biné à l’expertise des équipes logisdistances qui ont été programmées :
tique, politique de santé, communicaLa réussite du JFD, c’est le
800m, 1.6km, 2.6km et 5km. Une exceltion interne/GRH, Jeunesse & Santé et
fruit d’un travail d’équipe
lente occasion, rare, de voir se côtoyer
MIC. Le tout, soutenu le jour même par
alliant
l’enthousiasme,
la
en course des binômes « Frère/sœur »,
des collègues bénévoles revêtus de
créativité et la mise en action
vert pour l’occasion ou participant
de collègues des différents
avec leur famille et/ou entre amis.

secteurs de la MC.
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« De X van de 110 »
CM Brugge

Pour succéder au projet Rio (qui avait pour but d’atteindre 171.000 membres), en 2015, CM Brugge a lancé
l’action « X van de 110 » (X des 110) à l’occasion de l’événement du nouvel an du personnel. Nous nous sommes
inspirés des « XII werken van Vanoudenhoven », un programme télévisé populaire de la fin des années 90,
dans lequel le présentateur, Rob, devait mener à bien un défi ou une « tâche » lors de chaque émission. Chaque
collaborateur était invité à prendre part à un groupe de travail soutenu par deux membres du personnel et
deux chefs de service comme sponsor. Tous les membres du personnel de CM Brugge ont activement pris part
aux 10 des 110, ce qui mérite en soi un 10 (ou X) sur le plan de l’identification d’entreprise !
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Deux missions étaient liées à un objectif :
• CM-MediKo Plan : atteindre 5 349 affiliations.
• Coordonnées de contact : augmenter le nombre d’adresses
e-mail confirmées et nettoyer les adresses non confirmées.
Trois missions mettaient l’accent sur la visibilité :
• kilomètres verts : une semaine verte a été organisée du 14
au 18 septembre avec diverses activités vertes telles que
le vendredi sans voiture avec petit déjeuner sur le parking
vide, des promenades nature dans la ville, des vélos d’appartement dans la salle des guichets et dans le CMThuiszorgwinkel, etc. dont le bénéfice a été versé à une
œuvre caritative.
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Par le projet Rio, nous avons démontré que pour CM Brugge,
the sky is the limit ! Avec le projet « X van de 110 » nous avons
franchi une nouvelle étape. Alors que Rio était basé sur un
objectif chiffré, avec « X », nous souhaitions mettre en œuvre
des objectifs encore plus vastes.

• Visibilité via le personnel et les ambassadeurs : ensemble,
ces deux groupes de travail ont rassemblé une grande
délégation de la MC à divers événements, par exemple
Nacht van de Solidariteit, Parkpop, dimanche sans voiture,
Kazou Terugkomdag, Urban Trail, etc.
Quatre missions soulignaient notre engagement social :
• bénévoles : participation à diverses activités de nos
propres services et de nos services apparentés.
• personnes défavorisées : série de formations avec sensibilisation générale, participation à une semaine « inleefweek » et à la journée mondiale contre la pauvreté…
• fête du personnel : organisation par le personnel.
• action sociale : vente de friandises et de truffes pour la
bonne cause.

Partie 2 La MC en tant que mouvement

Les X travaux… (missions)

La dixième mission n’entrait dans aucune catégorie. Le
dénouement du « super travail éclatant » de la direction était
programmé lors de l’événement du nouvel an, en février 2016.
Il ne s’agit pas simplement d’une dixième mission, mais d’une
dixième, onzième et douzième mission à la fois : la distribution
des colis « petit-déjeuner » à Vives Brugge, la rédaction d’une
carte de nouvel-an personnalisée à chaque membre du personnel et un coup de main donné au Zorgverblijf Ter Duinen.
Notre projet tout entier a été réalisé par analogie avec l’émission des XII travaux de Rob Vanoudenhoven.

Tous les membres du
personnel de CM Brugge ont
activement pris part aux « 10
van de 110 », ce qui mérite en
soi un 10 (ou X) sur le plan de
l’identification à l’entreprise !
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Le baromètre de la santé du Brabant wallon
MC Brabant Wallon

La mutualité possède des données chiffrées relatives à la santé de la population. Réel atout, ces données
nous positionnent au plan local et provincial comme un interlocuteur incontournable dans le champ de la
santé. En 2014, la MC Brabant wallon a sorti son premier baromètre de la santé. Après un premier essai
prometteur, 2015 est une année de confirmation.
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Notre baromètre s’inscrit au-delà de la recherche documentaire. Il s’agit d’anticiper sur des tendances perceptibles. C’est
aussi la construction d’un outil d’aide à la décision qui porte
une dimension stratégique.
La mise en place de ce projet a nécessité des collaborations
internes. Chaque acteur de la mutualité est susceptible d’intervenir à différents moments dans le processus. Ils peuvent
intervenir tant dans la récolte des données que dans le traitement ou la diffusion de celles-ci.
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Notre baromètre s’inscrit
au-delà de la recherche
documentaire. C’est aussi la
construction d’un outil d’aide
à la décision qui porte une
dimension stratégique.

Partie 2 La MC en tant que mouvement

Avec le baromètre santé, nous avons l’ambition de créer une
base de données exploitable pour et par l’ensemble des services de la MC Brabant wallon et de son réseau. D’autres
objectifs sont également poursuivis :
• Développer des stratégies de communication vers l’interne
et l’externe, en fonction des différents publics que nous
visons.
• Créer des projets relatifs à l’accès aux soins, à la prévention et la promotion santé, avec une méthodologie adaptée
aux publics visés.
• Développer des partenariats pertinents avec les différents
acteurs de la santé provinciaux.
• Connaitre les attentes et besoins de la population et des
prestataires de soins par rapport à l’axe santé.
• Avoir une parole politique provinciale, en phase avec la
réalité du terrain et notre projet.

En 2014, le thème portait sur l’accès aux soins dans le Brabant
wallon. En 2015, nous sommes allés plus loin en travaillant la
question des inégalités de santé au sein de notre province. Les
dimensions financières, géographiques et culturelles ont été
abordées. Cela a enrichi notre baromètre en contenu et il a pu
être exploité à destination du grand public. Nous avons bénéficié d’une couverture de presse importante. La Capitale, Le Soir,
L’Avenir, La DH, TV Com et Antipode ont relayé nos préoccupations. Nous l’avons également présenté aux représentants des
différents partis politiques de la province avec qui nous avons
débattu autour de nos constats et revendications.
Après deux éditions, la publication de notre baromètre santé
est devenue un rendez-vous incontournable de l’année ! A la
suite de ces succès, en 2016, nous aborderons la thématique
de la santé mentale.
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Une caisse de résonnance pour les aidants proches
CM Zuid-West Vlaanderen

Depuis juin 2015, Els Verhagen est, au sein du service social de CM Zuid-West-Vlaanderen, la personne de
référence pour la démence. Elle est l’interlocutrice des aidants proches pour tous les problèmes liés à la
démence. Pour ce faire, elle a suivi une formation spécifique.
La prise de conscience sur la démence progresse-telle ?
Els : « Elle a énormément progressé au cours des dernières
années. En 2012, Music for Life a été placé sous le signe de la
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démence. À l’époque, le ministre Vandeurzen avait élaboré un
premier plan démence, suivi en 2014 par son plan de transition « démence ». »

S’adresse-t-on facilement au service social ?
Els : « Ce service de première ligne est bien connu. Les personnes concernées passent aisément chez nous. Ceci dit, il
n’est pas simple pour les personnes atteintes de démence et
leur famille d’obtenir un diagnostic. Les personnes atteintes de
démence et les aidants proches reportent souvent le diagnostic car il y a encore beaucoup de honte à mettre un nom sur le
problème. Il faut parfois attendre longtemps avant de se rendre
compte que quelque chose ne va pas. Les gens pensent que
c’est une coïncidence ou que c’est lié à l’âge. Généralement, le
médecin généraliste dirige la personne vers un autre médecin
qui établit alors le diagnostic, souvent après une crise. Il n’est
pas rare qu’à ce stade, la maladie soit déjà latente depuis un
moment. »

Comment entrez-vous en contant avec les membres
atteints de démence ?
Els : « Chaque situation est différente. Certaines personnes
sont très bien entourées par des aidants proches et des soins
à domicile bien pensés. D’autres bénéficient de l’ assistance
réduite d’un aidant proche et préfèrent rester aussi indépendants que possible. Nous respectons la particularité du
membre et nous adaptons autant que possible les soins à la
situation.»
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Els : « Nous proposons une aide globale. Nous améliorons la
situation financière tout en apportant un soutien psychosocial. »

En quoi les soins à domicile d’une personne atteinte
de démence sont-ils différents de ceux apportés à une
personne ne souffrant pas de démence?

Partie 2 La MC en tant que mouvement

Nous écoutons l’aidant
proche, nous lui apportons
une reconnaissance, mais
nous osons aussi émettre
des réflexions critiques et
lui signaler qu’il dépasse ses
limites.

L’aide demandée est-elle financière, émotionnelle ou
les deux ?

Els : « Ces personnes sont confrontées à de nombreuses expériences de diminution. Toutes les possibilités et fonctions sont
abordées. L’aide demandée par la personne atteinte de
démence est toujours plus importante que celle demandée par
une personne ne souffrant pas de démence. De plus, il y a
encore certains tabous autour de cette problématique.

Existe-t-il des pièges auxquels un aidant proche doit
être attentif?
Els : « Un aidant proche doit de temps à autre se demander s’il
est encore possible de continuer avec la routine mise en place.
Sans que l’on s’en rende compte, les soins à domicile
deviennent de plus en plus lourds. L’aidant proche oublie souvent ses propres besoins. »

Examinez-vous aussi le bien-être de l’aidant proche ?
Els : « Nous écoutons l’aidant proche, nous lui apportons une
reconnaissance, mais nous osons aussi émettre des réflexions
critiques. Il arrive que nous fassions prendre conscience à
l’aidant proche qu’il a largement dépassé ses limites. »

Avez-vous un conseil pour les personnes qui apprennent qu’un membre de leur famille est atteint de
démence ?
Els : « Elles peuvent s’adresser à nous pour obtenir de l’aide. Ce
n’est pas une bonne idée d’assumer seul la totalité des soins. »
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La dynamique participative sous l’angle
de la communication interne
MC Saint-Michel

Face aux nombreux défis que rencontre le service
aux membres, la MC Saint-Michel a réfléchi à une
nouvelle démarche pour réorganiser sa première
ligne. Celle-ci est basée sur la dynamique participative et l’intelligence collective impliquant tout le personnel. Une sacrée (r)évolution au sein de la mutualité, mais dont les résultats ne se sont pas fait
attendre.
L’origine du projet
Il s’agissait de réfléchir ensemble à la manière d’améliorer
notre mutualité en se concentrant sur 4 chantiers :
• simplifier les procédures
• améliorer la proactivité
• anticiper les flux
• prédéfinir une agence virtuelle

La méthode
Nous sommes partis du principe que les meilleures idées se
trouvent forcément chez les premiers concernés, c’est-à-dire
les membres du personnel. Nous avons formé des groupes réunissant, sur base volontaire, des employés de tous niveaux et
de toutes fonctions. Le processus a eu lieu en trois temps :
• on cherche ensemble des solutions, au sein des « groupes
d’amélioration »
• on propose les meilleures idées pour validation au « cercle
de décision »
• on met en place les idées retenues avec le « groupe d’implémentation »
Nous bénéficions de la collaboration du Département Stratégie
& Développement de l’ANMC qui soutient l’organisation, l’analyse et la mise en œuvre du projet.
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Un enjeu de communication interne
Pour que cela fonctionne, il fallait soigner particulièrement la
communication interne. Nous avons créé une vidéo qui
explique le principe de co-création, organisé un kick-off pour
motiver les troupes à se porter volontaires et informé régulièrement le personnel des succès engrangés via notre journal
interne en ligne qui parait tous les 15 jours.

Les plus-values
L’intelligence collective résout des problèmes complexes, elle
sécurise le processus de prise de décision, en offrant une
vision globale et partagée, elle favorise les interactions et augmente les possibilités. C’est tout le personnel qui se sent désormais impliqué. Le premier chantier, celui de la tarification, a
permis de contenir nos délais et d’être désormais à jour… à la
satisfaction de tous !
La vidéo est disponible sur demande en envoyant un mail à
communication.bxl@mc.be.

L’intelligence collective résout des problèmes
complexes, elle sécurise le processus de prise
de décision, elle favorise les interactions et
augmente les possibilités.
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CM-kiosk, un service supplémentaire !

Partie 2 La MC en tant que mouvement

CM Oostende

En développant le projet CM-kiosk, CM Oostende a ouvert de nouvelles possibilités en matière de services.
CM-kiosk est un appareil qui permet aux membres de demander et d’imprimer instantanément divers documents mutualistes.
La salle d’attente bondée d’une agence MC ne réjouit pas forcément les membres qui doivent traiter d’urgence des affaires
quotidiennes liées à la mutualité. Prenez l’exemple d’un
membre qui est prêt à partir en vacances à l’étranger et qui

constate, le week-end bien sûr, qu’il a oublié les formulaires de
la mutualité dont il a besoin pour partir. Pour résoudre ces
situations, CM Oostende a développé CM-kiosk, un canal de
services complémentaire.
73

Le concept

ajoute Arne. Seul le code pin de la carte d’identité est nécessaire, en plus de la carte d’identité, pour demander un relevé
des remboursements. La mutualité ajoute ainsi une sécurité
supplémentaire visant à protéger la vie privée des membres.

« Pour le concept CM-kiosk, nous nous sommes inspirés des
appareils selfbanking du secteur bancaire », explique Rebecca
Debaillie, directrice des services chez CM Oostende. « Cet
appareil a été développé à partir du fichier des membres, du La suite
système de lettres Comform et de la carte d’identité électronique. Grâce à ces moyens, nous avons conçu une application « Dans une première phase, nous avons placé le CM-kiosk
qui permet aux membres d’obtenir et d’imprimer, de façon dans le siège d’Oostende, de sorte que les membres pouvaient
simple et conviviale, immédiatement et en toute autonomie, utiliser l’appareil pendant les heures d’ouverture et si nécesdivers documents personnalisés liés à la mutualité », explique saire, demander des explications à nos collaborateurs. Les
Arne Mahieu, informaticienne à la CM Oostende qui s’est char- commentaires des membres ayant découvert la convivialité et
gée du développement pratique du projet. Il suffit aux membres la facilité d’utilisation de l’appareil sont unanimes, élogieux et
de disposer de leur carte d’identité électronique pour obtenir positifs », affirme la directrice des services, Rebecca Debaillie.
des documents courants comme des vignettes, une carte euro- « Dans une phase suivante, nous réaliserons un espace sécupéenne d’assurance maladie, un formulaire de déclaration risé et fermé dans le siège de la MC pour que les membres
d’incapacité de travail et diverses attestations pour demander puissent utiliser le CM-kiosk 24 heures sur 24. Les membres de
des interventions de la MC par le biais de CM-kiosk. « Comme la MC auront accès au bâtiment et à cet espace en passant
leur carte d’identité électronique dans
nous avons intégré une imprimante
le lecteur de cartes de la porte d’enlaser avec trois tiroirs de papiers dans
trée qui réalise la connexion avec le
le CM-kiosk, les documents peuvent
CM-kiosk permet aux
fichier des membres. »
être imprimés sur le papier adéquat »,
membres d’obtenir

instantanément divers
documents mutualistes.
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Santé vous bien !
Une journée entièrement consacrée aux personnes invalides

Partie 2 La MC en tant que mouvement

MC Hainaut Picardie

5% des travailleurs belges sont reconnus invalides : hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, salariés et
indépendants, ouvriers et employés, aucune catégorie de la population n’est épargnée par le phénomène de
l’invalidité. Sur le territoire de la MC Hainaut Picardie, cela représente environ 6500 personnes fragilisées.
Un des rôles de la Mutualité chrétienne (MC) est de défendre et
d’aider les personnes ayant des problèmes de santé. Parmi
celles-ci, il y a bien évidemment les travailleurs qui ne peuvent
plus exercer leur métier parce qu’ils sont malades ou qu’ils ont eu
un accident. La MC a comme souci de les accompagner et de les
soutenir dans ces moments difficiles de leur vie. Le moment le
plus crucial est sans doute celui où, après un an d’incapacité de
travail, le statut d’invalide leur est reconnu.

En effet, ce passage s’accompagne généralement de sentiments
partagés par l’ensemble des personnes concernées : impression
d’être plongé dans une situation à laquelle on n’est pas préparé,
incertitude quant à son avenir, sa santé, sa situation financière,
sentiment de solitude.
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Comment, en tant que Mutualité, pouvons-nous aider au
mieux les personnes invalides ?
Par une information complète et accessible sur tous les aspects
qui les concernent directement.
C’est pourquoi, le 31 mars 2015, la MC Hainaut Picardie a réédité
sa journée « Santé vous bien ! », destinée spécifiquement à ce
public. La première initiative avait eu lieu à Tournai en 2012. Cette
fois, c’est le Lotto Mons Expo qui a accueilli notre Mutualité pour
cette journée.

Implication de très nombreux collaborateurs

Au programme de cette journée

Cette journée a notamment impliqué la collaboration de l’ensemble des travailleurs de notre service social (19 personnes), du
mouvement Altéo (7 personnes), de Solival (2 personnes) et une
grande partie de notre service indemnités (21 personnes) : il s’agit
des services habituellement en contact direct avec notre public
de personnes invalides.
Par ailleurs, une telle journée ne peut avoir lieu sans la collaboration précieuse des services logistique, informatique et de communication.
Plus de 80 collaborateurs de la MC Hainaut Picardie se sont ainsi
investis ce jour-là dans l’organisation et l’accueil des personnes
invalides.

De très nombreux stands, ateliers et conférences ont été organisés pour répondre aux questions des personnes invalides :
• Comment alléger sa facture en soins de santé ?
• De quelle manière la Mutualité peut-elle vous aider à obtenir des avantages sociaux et différentes aides ?
• Comment se former pour trouver un emploi mieux adapté à
son état de santé ?
• De quelle manière aménager son domicile lorsqu’on rencontre un problème de mobilité ?
• Quel est le rôle du médecin-conseil ?
• Comment s’organise le passage à la pension ?
• Que faire pour ne pas rester isolé ?
• Comment envisager les loisirs ?
• Comment prendre soin de moi ?
• Comment manger sainement avec peu de moyens ?

Témoignages entendus ce jour-là :
« Je pensais qu’un invalide ne pouvait rien faire,
même pas partir en vacances. J’ai appris aujourd’hui
que je pouvais faire du bénévolat : cela va me
permettre de sortir de chez moi, d’arrêter de broyer
du noir… »
« Etre reçu ailleurs qu’à la Mutualité, c’est une autre
ambiance, moins administrative, plus conviviale. Je
ne suis pas qu’un numéro pour la MC… »
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Cette journée permet aux
personnes invalides de trouver
des réponses à leurs questions
mais aussi d’échanger sur
leur expérience avec d’autres
personnes vivant la même situation.

Cette journée permet ainsi aux personnes invalides de trouver
des réponses à leurs questions mais aussi d’échanger sur leur
expérience avec d’autres personnes vivant la même situation et
de nouer des contacts.

enfants en extérieur, nous avons légèrement adapté cet atelier
pour que les frères et sœurs de moins de 6 ans puissent également
participer.
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Les petits et les tout-petits
passent à l’action
CM Roeselare-Tielt

Pendant le « buitenspeeldag », les chaînes de télévision ont diffusé un écran noir de 13 à 17 heures. Les enfants n’avaient ainsi
aucune excuse pour rester à l’intérieur. De plus, de chouettes activités étaient organisées dans toute la Flandre. En 2015, CM Roeselare-Tielt a également saisi l’opportunité.

Atelier « peuters en kleuters in actie »…
Depuis quelques années, la MC organise un chouette atelier, gratuit, pour les plus petits et leurs (grand-)parents : « Peuters in
actie » (Les tout-petits en action). Pendant cette session, les toutpetits découvrent le plaisir de bouger ensemble et de jouer avec
des matériaux plus simples comme un ballon, une tapette à
mouches et une serviette éponge. Pour la journée des jeux pour

Partie 2 La MC en tant que mouvement

Les enfants bougent moins qu’autrefois, ce n’est pas
une découverte. C’est pourquoi les chaînes de télévision Nickelodeon, Ketnet, VTMKZOOM, Studio 100 TV,
les communes flamandes et le gouvernement flamand
organisent pour la neuvième année consécutive l’action « buitenspeeldag » (la journée des jeux en extérieur). En 2015, CM Roeselare-Tielt a organisé ce même
jour l’atelier « peuters en kleuters in actie » (Les petits
et tout-petits en action).

C’est ainsi qu’est né l’atelier « Peuters en kleuters in actie » que
nous avons organisé à deux reprises pendant la journée des jeux
pour enfants en extérieur. Sur une grande place de Roeselare appelée « De Munt », 15 enfants se sont réunis avec leur papa, leur
maman, ou un grand-parent pour chaque session. Une belle troupe !
Pour briser la glace, nous avons débuté l’atelier par quelques
danses pour enfants bien connues. Ensuite, plusieurs valeurs-sûres
de notre atelier « Peuters in actie » ont été organisées : rouler et
jeter des balles colorées, faire des bulles de savon et essayer de les
attraper, frapper un ballon à l’aide d’une tapette à mouches, passer
au travers et au-dessus de cerceaux, faire un parcours avec un sac
de noyaux sur la tête, etc. Le plaisir était au rendez-vous !

Une expérience positive pour tous !
Tous les participants ont profité de l’atelier. Tout le monde a apprécié l’activité physique, car il faut bien l’avouer, les enfants ne sont
pas les seuls à ne pas bouger suffisamment, les parents et les
grands-parents peuvent eux aussi profiter d’un peu de mouvement ! Et chacun a apprécié de bouger avec les autres. En cette
période d’activité intense, il n’est pas rare que les parents n’aient
pas assez de temps pour jouer avec leurs enfants. Pendant cet
atelier, les enfants ont bénéficié pendant 45 minutes de l’attention
exclusive de leur maman ou de leur papa... un luxe inhabituel qui a
été très apprécié, tant par les enfants que par les parents.
À la fin de l’atelier, les enfants ont reçu une boisson offerte par
ARhus, notre partenaire pour cette occasion, et ils sont rentrés à
la maison avec un chouette petit cadeau de la MC.

Avec CM Roeselare-Tielt, les petits et les
tout-petits sont invités à redécouvrir le plaisir
de bouger en compagnie de leur famille !
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CM Midden-Vlaanderen dynamise l’engagement bénévole
CM Midden-Vlaanderen

La Flandre orientale compte environ 150 000 bénévoles actifs au sein d’organisations. Pas moins de 10 %
d’entre eux s’engagent dans la famille MC. Pour CM Midden-Vlaanderen, cela représente plus de 10 000
bénévoles engagés. « Cet engagement est un potentiel social que nous utilisons trop peu », estiment-on à
la CM Midden-Vlaanderen. Le nouveau directeur « responsabilité sociale des entreprises et engagement
bénévole » s’est vu confier la mission d’actualiser la vision de l’engagement bénévole dans un concept
unique à la MC afin de le traduire dans un nouveau contexte social.
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Dialogue et analyse

Les souhaits des bénévoles
Les bénévoles ne s’engagent plus nécessairement dans une
organisation, ils assument des missions plus courtes, centrées
sur des tâches au profit d’un objet social clairement défini. Les
citoyens souhaitent utiliser leurs points forts et leurs compétences, tout en expérimentant une plus-value.
Certaines « allergies » des bénévoles se sont également exprimées : ils souhaitent l’allégement des structures et des réunions, des attentes et obligations supplémentaires moins nombreuses, etc.
Le bénévole souhaite un soutien sous forme de coaching et
une formation, des moyens et outils qui lui permettent de s’organiser et de développer lui-même des actions ou des projets.
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Par un concept renouvelé
d’action bénévole, la MC
souhaite rassembler et renforcer
les mouvements et développer
ainsi une famille MC à même de
faire se rencontrer les besoins et
les points forts d’un quartier.

Partie 2 La MC en tant que mouvement

Durant la préparation, l’étude et l’enquête ont été placées sous
le signe du dialogue avec tous les partenaires possibles en
matière de stratégie du bénévolat. Des journées de dialogue,
des interviews, des entretiens avec des bénévoles, des collaborateurs et des parties-prenantes ont ensuite été organisées.
Tous ces entretiens ont clairement mis un élément en avant.
Les nouvelles tendances de la société, l’individualisme et le
retour vers le traditionalisme, remettent le cadre classique de
l’action bénévole en question. L’implication des bénévoles
revêt quant à elle d’autres formes.

Collaborer pour vivre ensemble
L’approche des bénévoles a été actualisée sous la dénomination « Samenwerken aan samenleven » (collaborer pour vivre
ensemble). Les collègues de la MC peuvent « Goûter à l’engagement » en s’inscrivant pour assumer un engagement bénévole au sein de la MC pendant une demi-journée. Ils peuvent
ainsi découvrir tout ce qui se passe chez nous avec et grâce
aux bénévoles, c’est un enrichissement personnel et nous
comptons sur leur feed-back.
Autre exemple, le projet « Buren helpen buren » (entraide entre
voisins) crée et soutient un réseau de quartier capable de
gérer en toute autonomie de petites tâches (de soins). L’accent
est mis sur la santé et le bien-être. L’action est ciblée sur la
force et l’énergie ainsi que sur l’échange des points forts des
uns et des autres. Un projet pilote a débuté à Oudenaarde, des
acteurs du réseau de quartier coordonnent le projet et de chaleureux voisins s’y engagent.
Au final, la MC souhaite rassembler et renforcer les mouvements et développer ainsi une famille MC à même de faire se
rencontrer les besoins et les points forts d’un quartier : une
belle promesse pour l’avenir.
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Les mutualités,
quelle utilité ?
MC Liège

tonomie, la formation…), la mutualité apporte des réponses
concrètes accessibles à tous !

Lien social

Pour la première fois, les cinq mutualités de la Province de Liège ont organisé une séance d’information à destination des mandataires politiques. L’objectif de cette soirée était de leur rappeler le rôle
des mutualités et de leur présenter les différents
services qu’elles apportent à la population.
En province de Liège, les mutualités Solidaris, chrétienne,
Omnimut, Neutre et Libérale représentent 925.000 affiliés.
Ensemble, le 29 avril, elles ont proposé une rencontre inédite
aux mandataires politiques de la province (députés à la
Chambre et au Parlement wallon, Collège provincial, bourgmestres, échevins des affaires sociales/de la santé et présidents de CPAS) afin de dépasser les idées reçues sur le système de l’assurance soins de santé et invalidité !

Partant du constat que le personnel politique connaît peu ce
secteur, les cinq mutualités ont souhaité rencontrer les mandataires politiques dans une démarche pédagogique. Capsules
vidéo et témoignages se sont succédés tout au long de la soirée animée avec brio par Françoise Bonivert (journaliste à
RTC). Loin des discours institutionnels, les expériences des
collaborateurs de terrain ont mis en exergue le lien social que
les mutualités et leurs associations tissent au quotidien avec la
population.

Logique non lucrative
Comme l’a rappelé le professeur Jacques Defourny (directeur
du Centre d’économie sociale de l’Université de Liège), les
mutualités font partie du secteur de l’économie sociale. À ce
titre, elles entreprennent et innovent pour répondre aux défis et
besoins croissants de notre société. Contrairement au secteur
marchand, la rentabilité n’est pas ici l’objectif premier. Prenons
l’exemple de l’aide à domicile pour laquelle la sélection des
risques ne s’applique pas : si ces services n’étaient pas organisés par les mutualités dans une logique sociale et non lucrative, qui s’en chargerait ? La rencontre a montré toute la pertinence de ce type d’exercice.

Des institutions performantes
Bien au-delà du remboursement des soins de santé et du versement des revenus de remplacement, leurs missions premières, les mutualités remplissent des fonctions sociales qui
ne cessent de se développer. Face aux défis actuels (l’accueil
des enfants, l’intégration des personnes, la prise en charge des
personnes handicapées, le maintien à domicile, la perte d’au80

Bien au-delà du remboursement des soins
de santé et du versement des revenus de
remplacement, leurs missions premières, les
mutualités remplissent des fonctions sociales
qui ne cessent de se développer.

Le projet « Max » a été lancé en 2015 pour sensibiliser les collaborateurs de CM Limburg à la réalité
des membres fragilisés. Par une histoire publiée
chaque semaine sur l’intranet, les collaborateurs
avaient la possibilité de faire connaissance avec la
famille Beckers-Schiepers de Houthalen. Leurs
aventures étaient racontées selon la perspective de
Max, le labrador de la famille. Lorsque la maman
tombe gravement malade, ils ont soudainement de
nombreux contacts avec la MC. L’histoire esquisse
les difficultés rencontrées par la famille et elle
invite le lecteur à réfléchir à l’aide que la MC peut
lui apporter.

Partie 2 La MC en tant que mouvement

CM Limburg
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Les aventures de Max

« Une attention particulière aux personnes socialement précarisées » occupe une place de choix dans le plan stratégique de
CM Limburg. L’équipe diversiteam, un groupe de collaborateurs
bénévoles qui forment une caisse de résonnance sur la diversité, a suggéré que l’on accorde une attention toute particulière à ce thème, et ce par le biais d’une histoire identifiable par
tous. C’est ainsi que le projet « Max » a vu le jour, sous la forme
d’une histoire par laquelle le lecteur plonge chaque semaine,
pendant six mois, dans la vie d’une famille moyenne de Houthalen. Le père, la mère, un fils adolescent et leur chien Max forment cette famille travaille dur et est pleine de vie mais qui doit
encaisser un coup dur lorsque la maman, Carla, tombe gravement malade. Cet événement s’accompagne de nombreuses
questions et craintes à propos de l’avenir. À la fin du mois, ils
doivent à présent faire très attention pour pouvoir payer toutes
les factures et ils vivent une expérience pénible et frustrante.
Le lecteur réalise, à travers les yeux de Max, les énormes difficultés auxquelles la famille doit faire face . Cette perspective
narratrice est en même temps une invitation à réfléchir au rôle
de la MC. Par des interventions financières, des services et
avantages, des informations et des avis, etc. la MC peut adoucir bien des souffrances. Du moins, si toutes les pièces du
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puzzle trouvent leur place. L’histoire montre clairement que ce
n’est pas toujours évident.

ensuite été regroupés en un livret qui a été proposé aux collaborateurs comme lecture de vacances.

Chaque collaborateur MC a eu la possibilité de lire l’histoire et Depuis le projet Max, l’action menée sur les groupes défavorid’y réfléchir. Dans de nombreux sersés a encore été développée au sein
vices, le fil conducteur de l’histoire
de CM Limburg. Une cellule de pilooffrait une base solide pour aborder
tage a été créée pour faire des choix
L’histoire de Max invite les
plus en détail le thème de la « gestion
stratégiques en la matière, et diverses
collaborateurs de la MC à
des groupes défavorisés ». Dans cette
initiatives comme un « mois de la
réfléchir au soutien que la MC
histoire, nous suivons la famille pendiversité » rendent le thème visible sur
peut apporter aux groupes
dant six mois, tous les textes ont
le lieu de travail.

défavorisés.
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Une offre proactive des avantages communaux

Partie 2 La MC en tant que mouvement

CM Waas en Dender

La plupart des communes, villes et maisons sociales proposent un vaste éventail d’avantages sociaux et
de primes à leurs habitants. La MC ne peut que se réjouir de ces initiatives.
Pourtant, l’existence de ces avantages est souvent méconnue du
public-cible, à savoir les personnes fragilisées. En effet, ces personnes dont la vie n’est pas toujours facile ne profitent pas de
ces avantages parce qu’ils en ignorent l’existence. À la MC, nous
aimons aller au-delà de ce que nous pouvons offrir à nos
membres. C’est pourquoi nous essayons d’informer nos membres
et de leur indiquer certains droits qu’ils peuvent faire valoir.

Création d’une base de données
Bruno Van Dam, chef de service du service social, précise :
« Au service social, nous listons le plus exhaustivement possible les avantages sociaux offerts par les communes, les villes
et les maisons sociales dans notre secteur de travail. Nous les
publions sur Shine pour que tous les collègues, y compris les
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conseillers, puissent la consulter. Pour chaque avantage, un
lien renvoie à la page Internet spécifique du site de la commune, de la ville ou de la maison sociale. De cette façon, il suffit à un collègue qui souhaite informer un membre à propos
d’un avantage concret, de cliquer sur le lien pour trouver la
source d’information à jour. »
« Nous évaluons aussi chaque avantage communal de cette
liste et nous déterminons si une action proactive par la MC est
possible. », explique Bruno. « Le volet proactif de l’action
consiste à indiquer au membre qu’il peut bénéficier de cet
avantage communal et à l’informer du contenu et des modali-

Nous aimons aller au-delà
de ce que la MC peut offrir à
ses membres en les informant
des avantages que leur
proposent les communes et
les villes.
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tés de cet avantage. Si le membre souhaite plus d’explications
ou s’il souhaite introduire une demande, nous le dirigeons vers
les services communaux. Si nous disposons d’un élément
nécessaire à l’introduction de la demande, nous l’ajoutons. La
création des courriers se fait par un encodage massif dans
ComforM, en fonction des listes que nous extrayons de nos
bases de données. »

Aller plus loin
Bruno place la barre haut : « Actuellement, 73 avantages sont
répertoriés dont 28 se prêtent à cette action proactive. Notre
objectif est d’augmenter encore ce nombre. Pour les prochains
avantages, nous pouvons déjà prévoir une action proactive pour les primes pour les aidants proches, les primes pour
les personnes équipées d’un système d’alarme personnelle
(SAP), les primes pour les personnes handicapées, les bourses
socio-pédagogiques pour les enfants handicapés. Nous planchons également sur un système dans lequel la production de
la liste contenant les données des membres serait la plus automatisée possible. À terme, ce système deviendra l’outil de
visualisation des listes de membres et il donnera le signal qui
débouchera in fine sur la création des lettres d’information
destinées aux affiliés. Nous poursuivons sur la même voie,
parce que nous sommes convaincus que de cette façon, nous
pouvons encore maximiser les droits de nos membres.

Bien plus que du tricot ! La Mutualité chrétienne de
Verviers-Eupen a été à l’initiative d’une action sortant des sentiers battus dans le cadre de la campagne « je pense aussi à moi » en 2015. Une cinquantaine de personnes a fait preuve non seulement
d’engagement personnel, de patience, mais aussi
de solidarité. C’est sous ce signe qu’est né un tepee
en patchwork…

Partie 2 La MC en tant que mouvement

MC Verviers-Eupen
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Un tepee MC, symbole de
solidarité et de bien-être

Une naissance « de bonheur »
Après avoir sondé la question « qu’est-ce qui vous apporte du
bonheur ?», le tricot a remporté le score le plus important
auprès des collaborateurs de la Mutualité régionale de Verviers-Eupen. C’est pour cette raison que le service Inforsanté a
intégré le tricot dans son action de bien-être au moment du
lancement de la campagne « je pense aussi à moi ».
Le 20 mars 2015 à Eupen, lors de la journée mondiale du bonheur, les membres venant à l’agence, ont contribué à création
d’un tepee coloré. Ce fut un tel succès que certains d’entre eux
ont continué à tricoter à la maison et, par la suite, ont amené
d’autres pièces tricotées à l’agence. Le personnel de la MC n’a
pas non plus manqué de s’impliquer. A tel point que les pauses
de midi étaient cadencées au rythme du tricot.

Symbole de solidarité
De manière générale, l’être humain associe le bien-être à
«prendre du temps pour soi », mais il l’associe aussi au principe de passer des bons moments avec les autres. Autrement
dit « ensemble ». Faire du tricot est une activité collective qui
crée une dimension de solidarité, comme elle est défendue par
nos mutualités. Le fait de construire un tepee ensemble a
motivé les individus à prendre le temps. Le tepee en laine est
dès lors symbole de collectivité, des communautés participantes, d’un mini-patchwork de notre société. Les acteurs qui
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ont mis toutes les pièces liées entre elles ont ainsi construit la
racine d’un acte solidaire. Ainsi les collaborateurs francophones et germanophones de la MC, des mouvements ont pu
se tourner de manière plus zen vers un nouveau projet tout
aussi dynamique et ambitieux qui est le lancement de Centres
Mutualistes de Santé (CMS).

Un tepee nomade
Le tepee dans toutes ses couleurs continue à faire le tour de la
région. Il attire le regard lors des évènements de la MC Verviers-Eupen, par exemple pendant la journée « Droit du patient »
à l’hôpital d’Eupen. On y trouve toujours une petite place apaisante pour soi-même ou à partager avec d’autres l’espace d’un
moment. Le tepee de la MC est en quelque sorte devenu une
maison où tout le monde est le bienvenu, ainsi l’histoire du patchwork continue à vivre !
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Le fait de construire un
tepee ensemble a motivé les
individus à prendre le temps.
Le tepee en laine est dès lors
signe de collectivité, d’un
mini-patchwork de notre
société.
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L’action thématique est lancée

Partie 2 La MC en tant que mouvement

CM Sint-Michielsbond

Depuis un an et demi, un intense travail de réflexion et de concertation a été mené sur la nouvelle direction
que nous voulons donner au fonctionnement de notre administration et de notre mouvement. Le résultat de
ce travail de réflexion a été concrétisé par une ambition. Nous sommes favorables à un fonctionnement
moderne qui fasse sens, soit susceptible de motiver et qui crée un soutien fort et étendu pouvant initier une
évolution pour 2016 et au-delà.
Une plateforme de fonctionnement moderne
L’une des premières expressions concrètes du nouveau modèle
de travail est le lancement d’une plateforme de fonctionnement
moderne traduite sous la forme d’une action thématique. Une
plateforme :
• à même de stimuler les bénévoles à prendre un engagement

actif et attractif
• où les bénévoles peuvent plus efficacement utiliser leurs
talents
• où les thèmes nationaux ne sont pas les seuls abordés et où
les bénévoles et les membres peuvent aussi apporter leurs
thèmes et contribuer à leur réalisation
• avec une dynamique forte et une touche contemporaine.
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Autre nouveauté, chaque projet du fonctionnement thématique
est toujours testé.
Il doit répondre aux principaux critères
• Une action et une implication bénévoles participatives sont
fondamentales dans chaque projet
• le thème correspond au rôle et aux valeurs de la MC
• les thèmes abordent la santé ou les soins de santé et / ou
l’assurance maladie
• les thèmes offrent la possibilité de travailler en réseau et de
créer des partenariats.

Heerlijk Helder (Une clarté irréprochable)

Le projet doit respecter au moins 2 critères de préférence ; à
savoir :
• un fonctionnement novateur
• le thème permet à la MC de se profiler
• le thème permet d’accepter un bref engagement
• le thème mène à l’action

Ce projet désigne une journée de retrouvailles pour les
(anciens) moniteurs Kazou. Nous permettrons aux participants
de découvrir, de façon détendue, le fonctionnement des projets
en préparation. Nous espérons ainsi susciter l’engagement
des anciens moniteurs Kazou dans de nouveaux projets, et de
ce fait, bénéficier d’un afflux de bénévoles pour le fonctionnement de notre mouvement. Cette initiative est développée par
le service Promotion de la santé et Mouvement, avec un bénévole administratif longtemps engagé au sein de Kazou.

Entre-temps, le nouveau fonctionnement thématique a été
lancé grâce aux 2 projets suivants.

Nous veillons à ce que la communication avec le membre soit
la plus claire possible. Divers courriers seront lus par un groupe
de bénévoles qui souhaitent réfléchir à une communication
sortante compréhensible par tous. De cette façon, nous voulons faire en sorte que notre communication soit adaptée au
niveau linguistique de chaque membre.

Feniks

Nous sommes riches du terreau d’un fonctionnement fort et
moderne. À nous de lui donner une forme concrète dans les
prochaines années !

La plateforme de mouvement
moderne doit contribuer
à un fonctionnement fort,
contemporain, qui inspire,
motive et crée un soutien fort
et étendu.
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2.2 Les mouvements
« Ohana signifie famille, famille signifie que
personne ne doit être abandonné, ni oublié. »

Partie 2 La MC en tant que mouvement

Jeunesse & Santé

Cette célèbre phrase du dessin animé Lilo & Stitch, a résonné, durant l’été 2015, comme une évidence dans
la tête des animateurs de J&S Tournai. Pendant les grandes vacances, ce sont près de 530 réfugiés qui se
sont installés à l’ancienne caserne Saint-Jean à Tournai. Un ancien bâtiment militaire reconverti en espace
d’accueil pour des hommes, des femmes et des enfants qui fuient la guerre dans leur pays.
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Des valeurs de partage et de découvertes
A J&S, nos jeunes apprennent à être acteur et auteur de la
société dans laquelle ils évoluent. Grâce à leurs découvertes,
leurs expériences, leurs compétences, ils font évoluer le
monde à leur façon. Pendant deux ans, les jeunes animateurs
sont formés, ils apprennent, se développent en formation, et
mettent ensuite leurs talents en pratique, en animation, avec
des jeunes et des enfants. Et c’est dans le respect de l’autre,
l’apprentissage de l’autonomie, l’amusement, le développement de la confiance en soi, le bien-être global, qu’ils transmettent à leur tour des valeurs de solidarité, de respect et de
partage.

Des animations de qualité
La Croix-Rouge s’occupait de l’aspect logistique, en distribuant
des draps et des kits d’hygiène, ainsi qu’en organisant les
temps de repas. Une charge de travail énorme, qui ne permettait pas de mettre des choses en place pour les loisirs. C’est
dans ce cadre, suite à une proposition d’une animatrice J&S,
qu’une plateforme citoyenne a interpellé J&S Tournai : partager les compétences en animation afin d’égayer les journées
des enfants de la caserne. Car, en effet, en dehors des heures
d’école, les enfants ne sont que très peu sollicités.
Et parce qu’à J&S, l’accueil et le bien-être de tous sont des
leitmotivs, les animateurs de J&S Tournai ont décidé de faire
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profiter les enfants migrants de leurs animations. Ils avaient les
capacités, le matériel, les idées et surtout la motivation d’animer ! C’est donc un samedi matin par mois qu’ils vont animer
une septantaine d’enfants de 0 à 18 ans.
Des activités funs, à la sauce J&S, qui ont dû être adaptées à
un public d’enfants qui ne parle pas français ! Un véritable
challenge motivant pour nos jeunes, qui ont pris à cœur de
pouvoir offrir des animations de qualité.

Une expérience riche en
émotions, en partage, et
surtout en sourires !

Grimer, jouer, bricoler avec 40 enfants en communiquant en
français, puis en anglais, puis en mimes. Une expérience riche
en émotions, en partage, et surtout en sourires !
Le projet de J&S Tournai est une vraie réussite. D’autres régionales ont également mis en place des projets similaires. Nous
sommes heureux et fiers d’avoir pu nous mobiliser pour offrir
un peu d’amusement et de chaleur à ces enfants qui en ont
particulièrement besoin.
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Kazou séduit, et surtout les ados !

Partie 2 La MC en tant que mouvement

Kazou

En 2015, le nombre de participants aux vacances de Kazou a fait un bond en avant. Notre mouvement de
vacances a noté une augmentation de pas moins de 1 877 participants. Au total, 43 496 enfants et jeunes
sont partis en vacances avec Kazou en 2015. Cette augmentation est avant tout le résultat du travail acharné
et de l’engagement de tous ceux qui s’impliquent dans les activités.
Kazou progresse dans toutes les catégories d’âge mais l’augmentation la plus significative s’observe pour le groupe des
15-18 ans, c’est-à-dire les « ados ». Au regard de l’année 2014,
Kazou a accueilli plus de 800 nouveaux vacanciers dans ce
groupe. Il s’agit d’une victoire, car cette augmentation inverse
largement la tendance des dernières années. Les activités
JOMBA ont également enregistré une hausse de 250 participants. Les 7-12-ans ont eux aussi progressé (+694). Il n’y avait

plus eu autant de participants pour cette tranche d’âge-là
depuis 2006. Enfin, nous notons une petite augmentation chez
les 13-14 ans (+189). Il convient de signaler qu’en 2015, Kazou a
donné l’opportunité à 604 enfants et jeunes de partir en
vacances grâce à des initiatives de solidarité. C’est le plus haut
taux de participations solidaires atteint par Kazou depuis 2011,
soit depuis que nous analysons systématiquement le taux et le
profil des participants de nos séjours.
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Kazou doit en partie son succès à une communication efficace. Enfin, la qualité des vacances assure à elle seule ce succès.
Une brochure, plus personnalisée, a été éditée. En fonction de Ceux qui partent en vacances sont toujours séduits par l’offre
l’âge et des vacances Kazou précédentes, de nombreux variée et surtout par l’accompagnement qualitatif des monienfants et jeunes ont reçu l’année dernière une brochure indi- teurs. Il est vrai que Kazou investit énormément dans la formaviduelle contenant entre autres une photo de leurs vacances tion et le coaching de ses bénévoles. Avec succès ! La prode l’année précédente. L’offre de vacances 2015 leur a égale- gression de Kazou en 2015 est une belle réalisation.
ment été présentée de façon personL’enthousiasme chez Kazou va encore
nalisée. Kazou a reçu de nombreuses
plus loin. Pour 2016 aussi, les activités
réactions positives à cette approche
visent une nouvelle augmentation du
Kazou doit son succès à une
forte, uniforme, mais avant tout pernombre de participants en surfant sur
solide communication conçue
sonnalisée. La brochure a ainsi inconl’enthousiasme et l’engagement des
autour d’une brochure plus
testablement eu un effet positif sur
nombreux bénévoles.
personnalisée, à la qualité et à
cette tendance.

la variété des séjours proposés
et à un accompagnement de
choix.
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I’M[age] – Les générations en questions

Partie 2 La MC en tant que mouvement

Énéo

Aujourd’hui, nous connaissons tous des familles où se côtoient 4, voire 5 générations. Les familles XXL,
recomposées et à générations multiples sont nombreuses. Notre défi est donc de vivre tous ensemble, dans
le respect de chacun, tous âges confondus. Que de défis à relever, pour nous et les générations futures. Que
de stéréotypes sur le vieillissement comme sur les jeunes à démonter. Que de préjugés à interroger pour
mieux nous apprécier en croisant nos regards à la lumière des expériences respectives.
S’amuser tout en apprenant de l’autre
Le jeu de cartes I’M[age], privilégie l’interaction entre participants, le relationnel, tout en centrant l’attention sur un certain
nombre de réalités des plus jeunes comme des anciens.

Reconnaître les compétences et les difficultés de chacun des
participants, quel que soit son âge, et les circonstances dans
lesquelles les joueurs se rencontreront, est le but de ce jeu
dynamique : Avec la vie qui s’allonge qu’est-ce que vieillir veut
dire ? À quel âge est-on vieux ? À quel âge n’est-on plus jeune ?
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Est-il possible de tomber amoureux à tous les âges de la vie ?
Jeunes et vieux partagent-ils les mêmes valeurs ? L’âge est-il
important dans la rencontre avec l’autre, au sein des familles ?
À 16 ans, peut-on partager des souvenirs avec une personne
plus âgée ? Peut-on être amis avec des gens d’une autre génération que la sienne ?
Au-delà de ces questions générales importantes, des mises en
situation, des jeux de rôles feront également des participants
de véritables coéquipiers qui affronteront conjointement
nombre de questions et de situations : Si vous deviez partir en
week-end avec votre équipier, que mettriez-vous dans sa
valise ? En cuisine un soir, quel menu lui proposeriez-vous pour
passer une soirée agréable en sa compagnie ? Autant de défis
guidés par un souci de convivialité en apprenant les uns des
autres… Faire somme toute se croiser des chemins de vie
dans la bonne humeur et l’humour.
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Ce jeu est une invitation à la
rencontre entre générations.

Ce jeu est une invitation à la rencontre entre générations. Mais
au-delà, l’ambition qu’il porte est celle d’encourager des individus à surmonter leurs différences pour se fédérer, pour créer
des liens permettant pourquoi pas, de mettre en place une initiative collective.
L’outil d’animation I’M[age], fruit d’une collaboration entre
Enéo et Cultures & Santé, est disponible en téléchargement sur
www.eneo.be. La version « Boîte » peut être empruntée chez
Énéo ou Culture & Santé.
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OKRA sur la brèche pour les membres les plus vulnérables

Partie 2 La MC en tant que mouvement

OKRA

Depuis 2010, grâce à OKRA-ZORGRECHT, OKRA est reconnue comme association de patients et d’aidants
proches. Chacun peut gratuitement devenir membre. Suite à une solide croissance au cours des dernières
années, le compteur des membres d’OKRA-ZORGRECHT est actuellement arrêté à 6 624 : 5 524 en maisons
de repos ou en maison de repos et de soins et 1 000 personnes qui sont membres à leur demande.
Avis et aide individuels
En 2015, Zorgrecht a reçu au total 149 demandes d’aide individuelles extrêmement diverses de par leur contenu. Cette
hausse de demandes serait due à l’attention accordée par la
presse à plusieurs dossiers OKRA ZORGRECHT.

OKRA ZORGRECHT est beaucoup plus souvent contacté pour
émettre des avis concernant la réglementation dans les services résidentiels (maisons de repos, maisons de repos et de
soins,…). Les questions et les plaintes relatives aux droits et
devoirs au sein d’un centre résidentiel portaient notamment
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sur l’ampleur de la garantie et / ou la constitution d’hypothèque
par le CPAS en cas d’admission, la facturation, les médicaments, l’alimentation, le manque de clarté lié à la demande
d’adaptation du prix journalier pour les résidents, l’absence de
réunion du conseil des utilisateurs, le matériel d’incontinence,
les soins et le personnel. Dans la plupart des cas, il a suffi de
fournir des informations correctes au demandeur ou de le réorienter. Dans certains cas, un contact est pris avec l’institution.
Enfin, exceptionnellement, un conseil est demandé au Woonzorglijn, le service des prix de l’Agentschap Zorg en Gezondheid
of de Zorginspectie.

Avis stratégiques

Action bénévole OKRA-ZORG

OKRA ZORGRECHT a mené plusieurs études, a participé à des
concertations et a donné des avis sur plusieurs thèmes, au
niveau des cabinets Vandeurzen et Peeters. Cet avis se fait
souvent en collaboration avec divers partenaires : Vlaamse
Ouderenraad, Federale Adviesraad voor Ouderen, association
des soins de proximité et évidemment Ziekenzorg CM.

L’action bénévole OKRA ZORG dans les points de rencontre
OKRA et dans les régions a encore été développée : outre le
fait de faire attention à avoir des contacts personnels réguliers
avec les personnes âgées au sein d’une résidence ou à domicile, les points de rencontre OKRA sont encouragés à impliquer
les membres les plus vulnérables dans leurs activités.

Formation

De nombreuses visites (à domicile) par des personnes de
contact sont en outre organisées, avec une attention toute particulière portée aux membres les plus âgés. En 2015, la première édition de Zorgmagazine a été publiée à 20 000 exemplaires, tous diffusés auprès des résidents des maisons de
repos et des maisons de repos et de soins ainsi qu’à leurs
aidants proches. Cette diffusion a eu lieu notamment pendant
la semaine OKRA ZORG (18-25 avril) sous le thème « Rusthuisbewoners horen erbij » (les résidents ont leur mot à dire). La
promotion de la brochure « Denk aan later, spreek over later »
(pensez à l’avenir, parlez-en) a également été assurée pendant
cette semaine. Il a été demandé à ce que la brochure soit abordée lors d’une activité dans les points de rencontre OKRA ou
dans le centre de soins résidentiel. Les points de rencontre
OKRA ont été soutenus dans cette démarche par la remise d’un
petit ensemble de documents consacrés aux soins.

OKRA ZORGRECHT s’engage dans le projet « Omgaan met
dementie », soutenu par la province du Brabant flamand. Le
pack de formations portant sur la fin de vie (projet soutenu par
la Fondation Roi Baudouin en 2014) a également été demandé à
plusieurs reprises en 2015. Une des formations offerte dans ce
cadre est une formation à la gym assise.
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OKRA ZORGRECHT est
beaucoup plus souvent
contacté pour émettre des avis
concernant la réglementation
en centre résidentiel (WZC).

L’association française « Jaccede.com », basée à
Paris, répertorie, en matière d’accessibilité, divers
lieux publics, notamment les commerces, les
banques, les cafés... Elle encode le diagnostic sur
son site internet où chacun peut s’informer du degré
d›accessibilité d’un lieu recherché.
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Altéo
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Jaccede à Mons : 6 mois
de préparation, 39 lieux
visités.

Cela fait plusieurs années qu’Altéo collabore activement pour
étoffer cette base de données en organisant une Journée de
l’Accessibilité. Cette année, le 10 octobre 2015, c’est à Mons,
capitale culturelle européenne oblige, que l’action « Jaccede »
s’est déroulée. C’est donc principalement les lieux culturels qui
ont été répertoriés.
Cette action a été portée pendant plus de 6 mois par le groupe
Accessibilité de la régionale d’Altéo Mons-Borinage, grâce
aux collaborations menées avec l’Echevin des fêtes, du sport
et de la mobilité, la Gestion Centre-Ville de Mons, la Fondation
Mons 2015, le Directeur du cinéma Plaza Art de Mons, Jeunesse et Santé... qui ont toutes abouti à des démarches couronnées de succès.
Le matin du 10 octobre a vu se rassembler différentes délégations régionales d’Altéo, des jeunes de J&S, le président de
l’association Jaccede, Damien Birambeau (venu spécialement
de Paris), Pascal Lafosse, Echevin de la Ville de Mons, Marc
Trémouroux, le président national d’Altéo, Philippe Bodart, le
secrétaire général d’Altéo, encore en place ou encore Julien
Bunkens, le futur secrétaire général d’Altéo. 92 personnes
étaient présentes dans la salle du 5è étage de la Mutualité
chrétienne, au Centre de Services de Mons pour écouter les
différents intervenants et entendre les explications sur la
manière de mesurer l’accessibilité des lieux à visiter.
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L’après-midi, les équipes, composées de personnes à mobilité
réduite, de valides et d’accompagnateurs (entre-autre, jeunes
de J&S, stewards de la Ville de Mons) sont parties à l’assaut de
la ville de Mons, pour faire l’évaluation des différents lieux qui
leur avaient été confiés. Pas moins de 39 lieux ont été visités
dont 20 lieux culturels, 17 cafés et restaurants et 2 banques.

Ensuite, rendez-vous avait été donné au cinéma Plaza Art où
tous ont été accueillis gratuitement pour la projection du film
« Gérald Métroz, Elle est pas belle la vie ? », documentaire
dynamique retraçant une aventure humaine débordante de
courage, l’histoire d’un homme dont les jambes ont été fauchées par un train à l’âge de deux ans et demi.
Une belle journée, appréciée de tous.

Pas moins de 39 lieux ont été
visités dont 20 lieux culturels,
17 cafés et restaurants et
2 banques.
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La maladie en images – 65 ans de Ziekenzorg CM

Partie 2 La MC en tant que mouvement

Ziekenzorg CM

En 2015, Ziekenzorg CM a fêté ses 65 ans, 65 années durant lesquelles des personnes se sont investies pour
les autres et ont contribué à construire une Flandre chaleureuse et solidaire. Par ses activités polyvalentes
et grâce à l’implication de ses 25 000 bénévoles, Ziekenzorg CM veut représenter quelque chose pour les
malades chroniques ou les personnes dépendantes.
Nous avons reçu de nombreuses félicitations, souvent de la
part d’inconnus. Ils attestent que l’action de Ziekenzorg CM a
fait la différence pour de nombreuses personnes durant ces 65
dernières années :
• J’ai lu dans « Visie » que Ziekenzorg CM fête ses 65 ans. La
MC et Ziekenzorg CM ont été des pionniers en matière de

soins pour les malades. Mon père était un membre actif de
l’administration, il a effectué de nombreuses visites à domicile. J’ai moi-même eu de nombreux et magnifiques contacts
avec des bénévoles durant ma carrière à la Croix jaune et
blanche. Dans le cadre de ce jubilé, je souhaite remercier
toutes les personnes qui se sont bénévolement impliquées
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pour faire la différence pour les malades chroniques, les
personnes handicapées et/ou âgées.
• À l’occasion de ce 65e anniversaire, j’aimerais remercier de
tout cœur Ziekenzorg CM d’avoir lancé la Vlaamse Pijnliga
et de continuer à la soutenir. J’ai déjà été très largement
soutenue dans ces activités. Continuez à soutenir les
patients souffrant de douleurs en leur fournissant des informations correctes et des contacts qualitatifs avec des personnes se trouvant dans la même situation. Vous n’imaginez
pas ce que cela représente pour nous.
• Au nom de mes frères et sœurs, je tiens à vous remercier de
ce que vous avez représenté pour nos parents dépendants.
Les activités locales étaient pour eux des moments de choix,
à l’instar des vacances avec Ziekenzorg CM. Il en va de
même pour nous, les aidants proches. Merci à tous.
• Hip hip hip, hourra ! Joyeux anniversaire à Ziekenzorg CM.
Une association au sein de laquelle des personnes s’impliquent effectivement en faveur des autres. C’est la vérité !
Continuez ainsi. Toute notre considération à l’ensemble des
bénévoles !

Un anniversaire, cela se fête. Durant le dernier week-end de
septembre 2015, une quarantaine d’activités ont été organisées en Flandre, en grande partie par les cellules Ziekenzorg
CM. C’est là que réside la force de Ziekenzorg CM, maintenant
et à l’avenir. Toutes ces initiatives ont, d’une façon ou d’une
autre, mis « la maladie en images ». Aperçu de l’offre : moments
de lecture Supermantel, expo « La maladie en images », représentations théâtrales « Oma Rozenrood », soirée musicale avec
Hubert Damen… avec comme activité centrale la diffusion du
film « Me and Earl and the dying girl » dans tous les Kinepolis de
Flandre. L’une de ces activités a compté plus de 8 000 participants.

Un anniversaire est aussi le moment idéal pour se pencher
avec reconnaissance sur un riche passé. C’est aussi le moment
de se concentrer sur l’avenir. Ziekenzorg CM veut continuer à
faire la différence à l’avenir, pour tous ceux qui ont encore
besoin de nous. En ce 21e siècle, nous voulons être un nouveau
mouvement, puissant, qui donne de la force et de l’énergie aux
malades chroniques et aux personnes
dépendantes, une association au sein
de laquelle les bénévoles s’engagent
Comme au cours des 65
par choix et avec leur talent. Pour réadernières années, Ziekenzorg
liser cet objectif, Ziekenzorg CM a
CM souhaite à l’avenir
conçu un nouveau plan stratégique : le
continuer à apporter force
« Pulsar-plan ». Pulsar est une étoile
en rotation rapide qui ém n rayonneet énergie aux malades
ment électromagnétique. C’est une
chroniques et aux personnes
source de rayonnement et d’énergie,
dépendantes.
ce qui est aussi l’objectif de ce plan
stratégique. À l’instar de PULSAR, il a
pour but d’émettre des signaux, de
créer une énergie qui ne restera pas sans influence sur les
personnes et la société. Par une impulsion positive et constructive, ce plan a pour but de devenir une source (d’inspiration)
pour tous ceux qui s’engagent afin de rendre possible les
objectifs de Ziekenzorg CM.
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La MC en chiffres

3.1 Effectif des affiliés
Tableau 1

Répartition des affiliés par organisme assureur pour le régime
général au 31 décembre 2015 (total en règle)

Organisme assureur

% de membres

ANMC

4.061.641

41,07

UNMN

454.147

4,59

UNMS

2.932.529

29,65

UNML

487.489

4,93

UNMPL

1.769.136

17,89

CAAMI

79.348

0,80

SNCB

106.251

1,07

Total

9.890.541

100,00

Tableau 2

Répartition des affiliés par organisme assureur pour le régime
des indépendants au 31 décembre 2015 (total en règle)

Organisme assureur
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Nombre de membres

Nombre de membres

% de membres

ANMC

472.228

41,89

UNMN

60.699

5,38

UNMS

179.510

15,92

UNML

72.087

6,39

UNMPL

337.885

29,97

CAAMI

4.932

0,44

Total

1.127.341

100,00

Organisme assureur

Nombre de membres

% de membres

ANMC

4.574.738

41,16

UNMN

518.110

4,66

UNMS

3.133.997

28,20

UNML

563.300

5,07

UNMPL

2.127.620

19,14

CAAMI

90.261

0,81

SNCB

106.255

0,96

Total

11.114.281

100,00

Tableau 4
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Répartition des affiliés par organisme assureur au
31 décembre 2015 : total en règle + non en règle
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Tableau 3

Structure des affiliés MC au 31 décembre 2015

Régime général (en règle) : 4.061.641 (88,78%)

Régime indépendants (en règle) : 472.228 (10,32%)

Titulaires indemnisables primaires

54,49%

Titulaires indemnisables primaires

8,39%

BIM

27,02%

BIM

1,91%

Personnes inscrites au registre national

1,76%

Personnes inscrites au registre national

0,03%

Non assurés (non en règle)

0,06%

Non assurés (non en règle)

0,89%
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Tableau 5

Affiliés MC au 31 décembre 2015 - Régime général
MC
Titulaires

National
Bénéficiaires

PAC

% du total

Bénéficiaires

% du total

MC/
National

BIP 100%

104.831

97.944

202.775

5,3%

761.077

7,4%

26,6%

BIP 75 %

1.520.860

759.779

2.280.639

59,2%

5.973.321

58,1%

38,2%

9.294

9.294

0,2%

120.721

1,2%

7,7%

Etudiants 100%

25

8

33

0,0%

75

0,0%

44,0%

Etudiants 75%

533

142

675

0,0%

1.100

0,0%

61,4%

Invalides 100%

50.505

26.110

76.615

2,0%

257.257

2,5%

29,8%

Invalides 75 %

68.226

21.330

89.556

2,3%

264.655

2,6%

33,8%

780

780

0,0%

30.320

0,3%

2,6%

28.428

4.076

32.504

0,8%

86.868

0,8%

37,4%

356

136

492

0,0%

1.787

0,0%

27,5%

2

2

0,0%

14.936

0,1%

0,0%

Pensionnés 100%

148.034

39.688

187.722

4,9%

413.345

4,0%

45,4%

Pensionnés 75%

600.224

118.579

718.803

18,7%

1.547.442

15,1%

46,5%

587

587

0,0%

43.527

0,4%

1,3%

Veuves et orphelins 100%

53.266

2.968

56.234

1,5%

130.911

1,3%

43,0%

Veuves et orphelins 75%

67.325

4.991

72.316

1,9%

184.299

1,8%

39,2%

274

274

0,0%

3.540

0,0%

7,7%

2.642.613

1.086.688

3.729.301

Registre national 100%

36.592

22.208

58.800

1,5%

206.669

2,0%

28,5%

Registre national 75%

16.426

5.123

21.549

0,6%

61.735

0,6%

34,9%

Registre national PAC

92

92

0,0%

76.649

0,7%

0,1%

Sous-total (2)

53.018

27.423

80.441

Personnes non assurées* (3)

38.038

2.831

40.869

1,1%

96.399

0,9%

42,4%

2.733.669

1.116.942

3.850.611

100,0%

10.276.633

100,0%

37,5%

PAC**

VIPO

PAC**
Handicapés 100%
Handicapés 75%
PAC**

PAC**

PAC**
Sous-total (1)

Total régime général (4)
= (1) + (2) + (3)
*
**
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Titulaires non en règle depuis plus d’un an			
Personnes à charge (PAC) qui bénéficient de leur propre droit à l’intervention majorée

37,9%

9.835.181

23,3%

345.053

Affiliés MC au 31 décembre 2015 - Régime des indépendants
MC

Indépendants activité unique

Titulaires

National
Bénéficiaires

PAC

% du total

Bénéficiaires

% du total

MC/
National

BIP 100%

4.137

4.185

8.322

1,6%

30.966

2,5%

26,9%

BIP 75 %

243.339

130.881

374.220

72,9%

911.096

73,7%

41,1%

0

1.106

1.106

0,2%

5.547

0,4%

19,9%

Invalides 100%

2.552

1.084

3.636

0,7%

10.495

0,8%

34,6%

Invalides 75 %

6.198

2.070

8.268

1,6%

19.905

1,6%

41,5%

0

25

25

0,0%

1.228

0,1%

2,0%

Pensionnés 100%

17.582

8.942

26.524

5,2%

43.656

3,5%

60,8%

Pensionnés 75%

24.075

9.042

33.117

6,5%

76.413

6,2%

43,3%

0

10

10

0,0%

5.085

0,4%

0,2%

Veuves et orphelins 100%

10.973

87

11.060

2,2%

14.637

1,2%

75,6%

Veuves et orphelins 75%

4.474

164

4.638

0,9%

8.711

0,7%

53,2%

0

6

6

0,0%
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0,0%

5,0%

313.330

157.602

470.932

38.038

2.831

40.869

8,0%

96.399

7,8%

42,4%

Handicapés 100%

97

0

97

0,0%

6.691

0,5%

1,4%

Handicapés 75%

30

0

30

0,0%

3.585

0,3%

0,8%

0,0%

1.134

0,1%

0,0%

PAC**
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Tableau 6		

PAC**

PAC**

PAC**
Sous-total (1)
Personnes non assurées*

PAC**
Sous-total (2)

*
**
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VIPO

1.127.860

38.165

2.831

40.996

107.809

Communautés religieuses (3)

1.165

0

1.165

0,2%

1.192

0,1%

97,7%

Total régime indépendants (4)
= (1) + (2) + (3)

352.660

160.433

513.093

100,0%

1.236.861

100,0%

41,5%

Titulaires non en règle depuis plus d’un an
Personnes à charge (PAC) qui bénéficient de leur propre droit à l’intervention majorée
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Tableau 7

Affiliés MC en règle au 31 décembre 2015 par mutualité

Mutualité

Régime général
Titulaires

PAC

Régime indépendants
Bénéficiaires

PAC

Bénéficiaires

Titulaires

PAC

Bénéficiaires

101 CM Antwerpen

269.842

123.636

393.478

26.877

15.534

42.411

296.719

139.170

435.889

105 CM MechelenTurnhout

304.244

122.446

426.690

30.681

15.887

46.568

334.925

138.333

473.258

108 CM Leuven

179.341

75.660

255.001

17.992

8.885

26.877

197.333

84.545

281.878

110 CM Brugge

107.873

40.027

147.900

15.271

7.348

22.619

123.144

47.375

170.519

111 CM Zuid-West
Vlaanderen

152.960

59.258

212.218

21.833

10.993

32.826

174.793

70.251

245.044

112 CM Oostende

92.184

33.826

126.010

14.065

6.879

20.944

106.249

40.705

146.954

113 CM Roeselare-Tielt

102.840

39.142

141.982

17.179

8.650

25.829

120.019

47.792

167.811

120 CM Midden
Vlaanderen

317.273

127.788

445.061

36.403

17.205

53.608

353.676

144.993

498.669

121 CM Waas en Dender

165.159

71.395

236.554

18.239

8.963

27.202

183.398

80.358

263.756

126 CM St.Michielsbond

163.952

60.744

224.696

16.273

7.222

23.495

180.225

67.966

248.191

131 CM Limburg

291.908

119.530

411.438

33.061

16.349

49.410

324.969

135.879

460.848

109 MC Nivelles

63.743

30.745

94.488

6.245

3.520

9.765

69.988

34.265

104.253

128 MC Hainaut Oriental

98.310

43.244

141.554

6.873

3.083

9.956

105.183

46.327

151.510

129 MC Hainaut Picardie

101.092

43.811

144.903

9.359

4.237

13.596

110.451

48.048

158.499

130 MC Liège

121.604

55.067

176.671

10.138

4.684

14.822

131.742

59.751

191.493

132 MC Arlon

58.931

29.295

88.226

8.337

4.354

12.691

67.268

33.649

100.917

134 MC Namur

105.682

47.956

153.638

10.813

5.094

15.907

116.495

53.050

169.545

135 MC St. Michel

102.008

57.511

159.519

8.224

5.362

13.586

110.232

62.873

173.105

55.555

26.060

81.615

6.762

3.354

10.116

62.317

29.414

91.731

137 MC Verviers

4.061.642

106

Titulaires

Total

472.228

4.533.870
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3.2 Dépenses AMI des affiliés MC
Graphique 1 : Dépenses
AMI totales
et moyennes
pour lespour
membres
MC en 2015,
en 2015,
fonction de la catégorie
Dépenses
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3.3 Politique RH et évolution du personnel à la MC
Le Service RH et le Service du personnel fusionnent
Après la fusion des équipes RH francophones et néerlandophones en 2013, nous avons réalisé en 2015 une fusion entre le
Service RH et le Service du personnel. Cette structure vise une
collaboration transversale accrue entre les deux entités, ainsi
qu’une prestation de services basée sur nos membre internes
(collaborateurs et responsables hiérarchiques).

Nouveau magasin de connaissances RH – Service du
personnel
Ensemble, nous nous sommes attelés à la création d’un nouveau magasin de connaissances Personnel & RH : http://shine.
cmc.be/portals/MC100/PG/Pages/VUE.aspx. Celui-ci remplace
notre ancienne page intranet. Nous publions, de manière transparente et conviviale, toutes les informations nécessaires à
l’ensemble des collaborateurs. Ils y trouveront les réponses
aux questions concernant leur statut de personnel, leur fonction, leurs opportunités de formation, les avantages réservés
au personnel, les valeurs de notre organisation, etc.

La politique RH a été poursuivie
En 2015, nous avons poursuivi la voie entamée ces dernières
années. Notre culture d’entreprise et ses trois piliers y tiennent
toujours un rôle central.
Nous avons avant tout l’ambition d’être une organisation chaleureuse, solidaire et innovante qui vise l’excellence dans son
service aux membres. Nous souhaitons également que nos
collaborateurs déploient, avec envie et énergie, leurs compétences et leurs talents afin de prendre leurs responsabilités en
toute autonomie et dans une relation de confiance. Enfin, nous
voulons offrir un lieu de travail durable et stimulant.
Ces trois piliers sont notre ligne directrice dans l’exécution de
nos missions quotidiennes dans les divers domaines RH et du
Service du personnel tels que le recrutement et la sélection, la
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formation et le développement, la classification de fonction, le
coaching des responsables hiérarchiques, la législation
sociale et le calcul de nos salaires. Ils apportent également
une direction aux projets RH nationaux déployés dans toute la
Belgique.

Groupes de travail « Travailler avec motivation tout au
long de sa carrière »
Le projet « Travailler avec motivation tout au long de sa carrière » a été lancé l’année dernière. Pour ce faire, de nombreux
collaborateurs ont été interrogés lors de différents focus
groups à travers le pays. L’année dernière, les premiers
groupes de travail ont donc été lancés.
Pilotes du nouveau cycle RH
En 2015, le groupe de travail a élaboré une proposition de cycle
RH annuel national. Cette nouvelle forme d’entretiens entre un
responsable hiérarchique et un collaborateur met encore plus
clairement l’accent sur les objectifs, le développement professionnel et le bien-être d’un collaborateur. Les principes d’autonomie, de responsabilité, de confiance et de dialogue occupent
une place centrale dans ces discussions.
Travailler (ensemble) à distance
Les besoins relatifs à ce thème varient très fortement d’une
mutualité à l’autre. C’est pourquoi ce groupe de travail a développé un cadre national soutenu par l’ensemble de la MC. Ce
cadre définit les principaux axes de chaque action future
concernant le travail / la collaboration à distance. Les possibilités ou les besoins peuvent et doivent différer au sein de
chaque mutualité. Les principes de confiance, de collaboration, de responsabilité et d’orientation services décrits dans le
cadre national doivent pouvoir être expérimentés par chacun
de nous.

En 2016, l’accent est mis sur l’implémentation dans la pratique
quotidienne des résultats livrés par ces trois groupes de travail.

Application e-HR pour les collaborateurs et les responsables hiérarchiques
Après une analyse des besoins et du marché, en 2015 a débuté
l’implémentation d’outils informatiques ayant pour objectif de
soutenir les processus RH. Ce projet s’étend jusqu’à fin 2017.
Les outils mis en place permettront :
1. D’offrir un meilleur soutien aux responsables hiérarchiques,
aux collaborateurs et aux services RH.
2. D’obtenir plus aisément des données de gestion RH.
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Un troisième groupe de travail a planché sur une vision MC
nationale du management. L’accent est mis sur les trois rôles
suivants : diriger, organiser le travail et coacher. Cette vision
doit constituer un repère et un fil conducteur pour nos chefs de
service, chefs d’équipe, membres de la direction dans l’exercice de leurs fonctions. Cette vision est utilisée dans les trajets
de formation et pour nos responsables hiérarchiques, et est
déjà appliquée dans le nouveau cycle RH.

3. D’inciter les collaborateurs et les responsables à une participation active à la politique de développement des compétences.
En 2015 a commencé l’implémentation de 2 modules :
1. Le module « formations » met à disposition des collaborateurs un catalogue de formations, centralisant toute l’offre
disponible. Les collaborateurs peuvent chercher et s’inscrire eux-mêmes aux formations souhaitées.
2. Le module de base « administration » permet aux collaborateurs d’avoir un aperçu de leurs propres données personnelles et RH, et d’en modifier certaines en self-service. Les
responsables hiérarchiques ont quant à eux un aperçu des
données RH des collaborateurs de leur équipe, afin d’être
soutenu dans la gestion de celle-ci.

Partie 3 La MC en chiffres

La vision du management

Les prochains modules soutiendront les processus du cycle
RH, la gestion des compétences et les processus de sélection.
En apportant sa pierre à un environnement de travail stimulant
et interactif, le projet e-HR conforte la culture d’entreprise de la
Mutualité chrétienne. De plus, en soutenant le cycle RH, l’accessibilité à l’offre de formations, la prise en charge proactive
de son développement par le collaborateur lui-même ou encore
la mobilité interne, le projet e-HR répond aux attentes formulées dans le cadre du grand projet « Travailler avec motivation
tout au long de sa carrière ».
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Tableau 8
Evolution du personnel à la MC
Evolution du nombre de collaborateurs par
mutualité 13 - 14 - 15

2014

2015

Variation en
pourcentage
2014/
2015

Variation en
pourcentage
2014/
2015

412,9

417,19

423,94

101,62%

105 R. Mech. - Turn.

451,41

459,13

445,72

97,08%

101,75%

108 Leuven

233,84

245,02

248,48

101,41%

132

104,76%

109 Nivelles

97,69

100,75

108,6

107,79%

180

182

101,11%

110 Brugge

151,41

155,86

153,94

98,77%

263

260

264

101,54%

111 Kortrijk

223,99

217,06

222,57

102,54%

112 Oostende

166

172

175

101,74%

112 Oostende

140,87

143,11

145,13

101,41%

113 Roeselare

154

160

160

100,00%

113 Roeselare

132,89

135,81

139,87

102,99%

120 Mid.-Vlaaderen

533

567

582

102,65%

120 Mid.-Vlaaderen

451,74

480,21

488,93

101,82%

121 Waas & Dender

309

318

332

104,40%

121 Waas & Dender

255,9

267,5

282,05

105,44%

126 Sint-Michiels

259

278

293

105,40%

126 Sint-Michiels

227,48

235,12

251,92

107,15%

128 Anderlues

223

221

222

100,45%

128 Anderlues

179,05

176,74

178,7

101,11%

129 Hainaut-Picardie

215

211

213

100,95%

129 Hainaut-Picardie

180,66

180,41

183,75

101,85%

130 Liège

242

245

258

105,31%

130 Liège

208,14

209,4

219,57

104,86%

131 Limburg

508

526

553

105,13%

131 Limburg

443,37

450,06

472,46

104,98%

132 Arlon

184

190

185

97,37%

132 Arlon

142,13

145,41

144,9

99,65%

134 Namur

203

211

225

106,64%

134 Namur

171,92

181,91

190,69

104,83%

135 Saint-Michel

199

195

204

104,62%

135 Saint-Michel

171,27

166,91

175,97

105,43%

137 Verviers

154

160

162

101,25%

137 Verviers

122,08

129,42

129,91

100,38%

138 SN

946

971

986

101,54%

138 SN

832,79

858,22

863,25

100,59%

6.161

6.344

6.479

102,13%

5.231,53 5.355,24 5.470,35

102,15%

Mutualités

2013

2014

2015

101 Antwerpen

495

515

522

101,36%

101 Antwerpen

105 R. Mech. - Turn.

544

553

539

97,47%

108 Leuven

268

285

290

109 Nivelles

120

126

110 Brugge

176

111 Kortrijk

TOTAL
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Evolution ETP par mutualité 13 - 14 - 15

Mutualités

TOTAL

2013

Clôture 2012 - 2011
L’INAMI n’a pas encore clôturé les comptes de l’assurance
soins de santé et indemnités (ASSI) relatifs à l’année comptable 2012 lors de la rédaction de ce rapport. Pour info, nous
vous transmettons une nouvelle fois les données relatives à
l’exercice 2011.
Dans le courant de 2013, l’INAMI a clôturé les comptes de l’assurance maladie obligatoire relatifs à l’année comptable 2011.
Par rapport à l’INAMI, il n’existe qu’un seul compte pour l’ASSI
au niveau de l’Alliance. En d’autres termes, les mutualités exécutent l’ASSI pour le compte de l’Alliance. Notre Alliance a
réalisé les paiements suivants en 2011 :
2011
Soins de santé

Régime unique

10.475.064.615€

Indemnités

Régime général

1.889.524.107 €

Régime indépendants

148.693.437 €

Le secteur des soins de santé a pu, pour la sixième année
consécutive, clôturer l’année sur un boni. À compter de 2008,
plus aucune distinction n’est faite par l’INAMI entre le Régime
général et le Régime des travailleurs indépendants. Ne subsiste plus qu’un Régime unique.
Régime général

Régime
indépendants

2006

+ 241.307.195 €

+ 25.065.039 €

2007

+ 189.944.323 €

+ 20.343.093 €

2008 (Régime unique)

+ 131.469.620 €

0€

2009

+ 163.898.537 €

0€

2010

+ 274.154.425 €

0€

2011

+ 86.266.453 €

0€

Alors que 75 % du boni a été réinjecté dans l’ASSI, les 25 %
restants ont été ajoutés au fonds spécial de réserve des bonis
de l’organisme assureur. En cas de mali dans l’assurance
maladie, ce fonds est sollicité prioritairement avant de recourir
aux cotisations des membres dans le cadre de la responsabilité financière. Étant donné l’excédent annuel de l’assurance
maladie depuis 2005, ce fonds n’a pas dû être sollicité. Le Fonds
des bonis (Régime général et Régime des indépendants) a augmenté de 21,56 millions d’euros en 2011, pour atteindre 289,53
millions d’euros. Le résultat des frais d’administration (indication au niveau INAMI) présente à nouveau un boni de 24 millions d’euros, après le boni de 2010. Au niveau de l’INAMI, on
ne tient en effet pas compte des retenues internes effectuées
pour le Fonds de solidarité et des recettes des Conventions
internationales du Luxembourg. Le projet informatique Phoenix
a, contrairement à 2010, été financé pour 86,80 % sur la base
des moyens de fonctionnement des mutualités régionales. Les
13,40 % restants ont été financés à partir des moyens de fonctionnement du Secrétariat national.
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ASSURANCE SOINS DE SANTE ET INDEMNITES (ASSI,
anciennement AO pour Assurance Obligatoire)
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3.4 Rapport financier

En ce qui concerne les frais d’administration reçus, la MC – en
tant qu’Union la plus importante – a reçu le plus petit montant
de toutes les Unions nationales, à savoir 141,33 euros par
membre. La différence entre unions nationales peut aller
jusqu’à plus de 20 euros par membre ! Les moyens de fonctionnement totaux reçus s’élèvent à 444,9 millions d’euros en 2011,
soit à peine 3,6 % du chiffre d’affaires des soins de santé et des
indemnités.
Prévisions 2015 par rapport à 2014
Les dépenses liées aux indemnités ont augmenté de 5,51 % en
2015, soit un peu plus qu’en 2014 (5,33 %). En 2014, les dépenses
en soins de santé ont progressé de 2,66 % et de 3,29 % pour les
douzièmes hospitaliers (montants versés mensuellement aux
hôpitaux pour couvrir les dépenses de nos membres). En 2015,
cette augmentation est respectivement de 3,08 % pour les
soins de santé et de 3,6 % pour les douzièmes hospitaliers.
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La maîtrise des frais de fonctionnement demeure une priorité.
La MC clôture provisoirement 2015 sur un excédent. Avec 447
millions d’euros, les frais de fonctionnement pour l’exécution
de l’Assurance soins de santé et indemnités en 2015 s’élèvent
à peine à 3,13 % des prestations payées. Ni les autorités, ni les
assureurs maladie étrangers, ni les assureurs commerciaux ne
peuvent faire mieux ! Les frais du Secrétariat national (y compris le département informatique central, les médecinsconseils de toutes les mutualités et les frais communs) ont augmenté de 2,38 %, et les frais des mutualités régionales de
2,40 %.

Assurance complémentaire 2015
Le total du bilan de l’assurance complémentaire recule de 9,1
millions d’euros par rapport à 2014. Il s’agit uniquement des
services réalisés au niveau national.
Les actifs immobilisés diminuent de 3,4 millions d’euros. La
diminution de la provision pour prépension de 3,1 millions d’euros entraîne un recul des frais d’établissement. Les immobilisations incorporelles augmentent de 0,6 million d’euros suite aux
investissements dans les logiciels. L’augmentation des immobilisations corporelles de 1,7 million d’euros est la conséquence
du recul respectivement de 0,3 million d’euros et 0,4 million
d’euros des installations et du mobilier d’une part et de l’augmentation du leasing financier du matériel et des logiciels
informatiques de 2,5 millions d’euros d’autre part. Les créances
à plus d’1 an sur les entités mutualistes ont baissé de 2,7 millions d’euros. Il s’agit ici principalement de la créance sur le
Fonds National d’Entraide (FNE) en raison du cautionnement de
l’épargne prénuptiale (EPN) et SICI.
Les actifs circulants diminuent de 5,7 millions d’euros. Les
créances à court terme progressent de 13,2 millions d’euros. Le
compte courant avec l’ASSI était une dette de 0,4 million d’euros en 2014, alors qu’il représente une créance de 0,5 million
d’euros en 2015. Les créances sur les entités mutualistes ont
augmenté de 0,3 million d’euros. Les autres créances à moins
d’1 an ont progressé de 12,5 millions d’euros, principalement en
conséquence de la clôture provisoire des frais d’administration
ASSI 2012-2015 et de 15 % sur le boni des mutualités 2012-2015.
Les placements de trésorerie ont diminué de 16 millions d’eu112

ros. Cela s’explique d’une part par le glissement du portefeuille
vers les comptes à terme, et d’autre part par un net recul des
placements dans le portefeuille de l’épargne prénuptiale. Les
liquidités reculent de 2,2 millions d’euros. Les comptes de régularisation baissent de 0,7 million d’euros. Les intérêts à imputer
reculent de 1,4 million d’euros, tandis que les factures Mutas
ouvertes progressent de 0,7 million d’euros.
Du côté du passif, le fonds de roulement progresse de 13 millions d’euros. Cette augmentation est la somme du mali des
services (0,3 million d’euros) et du boni du centre administratif
ASSI (13,4 millions d’euros).
Les provisions baissent de 16,7 millions d’euros. Les provisions
techniques relatives à l’épargne prénuptiale diminuent de 13,7
millions d’euros et la provision pour la prépension de 2,9 millions d’euros.
Les dettes à plus d’1 an ont baissé de 6,9 millions d’euros. Les
dettes financières d’un montant de 0,27 million d’euros sont la
conséquence d’un contrat de leasing. Les capitaux versés pour
l’Epargne Prénuptiale diminuent de 6,4 millions d’euros. Les
dettes à plus d’1 an envers les entités mutualistes diminuent de
0,9 million d’euros, en raison de l’amortissement de l’emprunt
auprès du FNE en vue du financement du nouveau concept de
bureau.
Les dettes à un an au plus ont augmenté de 1,3 million d’euros.
Les dettes financières progressent de 1,1 million d’euros du fait
du contrat de leasing. Les dettes liées aux prestations augmentent principalement du fait de la présentation tardive des factures par les centres IMC. Au terme de l’exercice précédent, il
existait une dette à l’égard de l’ASSI, alors qu’en 2015 il s’agit
d’une créance.
Les dettes à court terme des entités mutualistes diminuent de
0,3 million d’euros. Les autres dettes reculent de 0,7 million
d’euros. Les fournisseurs à payer diminuent de 1,4 million d’euros, tandis que les factures à percevoir augmentent de 0,5 million d’euros.
Les comptes de régularisation augmentent de 0,15 million d’euros en raison de l’augmentation des frais à imputer.
Le chiffre d’affaires des services nationaux se compose des
cotisations perçues, des éventuels subsides, de la récupération des provisions et des recettes financières.

Le bilan total atteint à présent 64 millions d’euros.
Les actifs circulants représentent 99 % de ce total et se composent de 27,8 millions d’euros de placements financiers et de
34,5 millions de liquidités.
Dans le passif, nous retrouvons 46,5 millions d’euros de capitaux propres et 17,4 millions d’euros de dettes à court terme.

MOB CM-Zorgkas 2015
Le bilan total de MOB CM-Zorgkas a diminué en 2015 de 11,9
millions d’euros à 10,6 millions d’euros. Le résultat de fonctionnement de l’exercice est négatif, tout comme en 2014 suite à
l’investissement dans le logiciel ZVZ, amorti à partir de 2012.
En 2015 la CM-Zorgkas a remboursé pour plus de 190 millions
d’euros de prestations, soit 1,38 % de plus que l’année précédente. Les prestations pour les bénéficiaires à domicile représentent 64,54 % des dépenses, contre 35,46 % pour les soins
résidentiels. Les subventions publiques diminuent en 2015, à
83 millions d’euros contre 133 millions en 2014. Cette diminution
est la conséquence d’une augmentation des cotisations. Au
total, au 31 décembre 2015, plus de 133 000 membres ont bénéficié d’une intervention de la CM-Zorgkas.

Rapport Annuel 2015

L’entité MOB Diensten & Verrichtingen clôture l’exercice 2015
sur un résultat positif de 3,1 millions d’euros.

Pour l’exécution de la Vlaamse Zorgverzekering, la CM-Zorgkas a reçu 4,8 millions d’euros d’allocations de fonctionnement
de la part des Autorités flamandes. Les frais de fonctionnement
sont de ce fait limités à seulement 2,53 % des prestations
payées.

Solimut 2015
Solimut termine l’année 2015 par un bénéfice de 4,8 millions
d’euros. Tous les services « opérationnels » sont en boni à l’exception des Soins des Petits, des Séjours Jeunes et de Garde
d’Enfants Malades.
A l’exception des services non-opérationnels Financement
d’actions collectives et Subventionnement, tous les services
sont également en boni. Le bénéfice s’explique par le fait que
Solimut a harmonisé plusieurs services en provenance des
mutualités.

Partie 3 La MC en chiffres

MOB Diensten en Verrichtingen CM-Vlaanderen 2015

Le total de l’actif en 2015 s’élève à 47,9 millions d’euros. Le total
des capitaux propres est de 36,5 millions d’euros. Le ratio de solvabilité s’élève donc à 76,15% (fonds propres / Total de l’actif).
En 2015, nous avons provisionné un montant de 5 000 euros
pour avocats et un montant de 184 562,58 euros pour les prépensions.
Les dettes inférieures à 1 an se chiffrent à 11,2 millions d’euros
tandis que les créances inférieures à 1 an s’élèvent à 2,75 millions d’euros.
Le montant des placements de trésorerie se chiffre à 19,2 millions d’euros alors que les valeurs disponibles s’élèvent à 24,4
millions d’euros.

113

RUBRIQUE 1 : AO 2015 - 2014
2015
en milliers d’euros

2014
en milliers d’euros

% d’augm.

2.718.105,11

2.576.166,98

5,51%

régime général

2.547.058,58

2.411.085,02

5,64%

régime des indépendants

171.046,54

165.081,97

3,61%

11.588.728,45

11.242.588,09

3,08%

11.588.728,45

11.242.588,09

3,08%

14.306.833,56

13.818.755,07

3,53%

Soins de santé: Régime unique

9.949.555,25

10.943.501,41

-9,08%

Dépenses dans le cadre de la responsabilité financière

7.797.088,51

8.865.766,37

-12,05%

0,00

1,19

-100,00%

2.152.466,73

2.077.733,85

3,60%

445.039,98

434.705,49

2,38%

61 Services et biens divers

133.531,58

133.772,95

-0,18%

62 Rémunérations, charges sociales et pensions

407.665,71

392.481,01

3,87%

63 Amortissements, dépréciations

1.612,40

862,57

86,93%

64 Autres frais d’exploitation

4.457,78

8.505,19

-47,59%

287,29

211,50

35,83%

0,00

1,39

-100,00%

-102.514,76

-101.129,11

1,37%

Indemnités

Soins de santé
régime unique
TOTAL GENERAL

Dépenses dans le cadre de l’article 56 de la loi coordonnée
du 14 juillet 1994
12èmes hospitaliers avant attribution au R.G. et au R.I.
Frais d’administration

65 Coûts financiers
66 Coûts exceptionnels
7 Récupérations
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Actifs immobilisés

2015
en milliers d’euros

2014
en milliers d’euros

% d’augm.

40.881,10

44.275,55

-7,67%

I. Frais d’établissement

8.700,05

11.773,13

-26,10%

II. Immobilisations incorporelles

2.682,73

2.083,12

28,78%

III. Immobilisations corporelles

9.769,98

8.046,85

21,41%

IV. Immobilisations financières

2,60

25,00

-89,59%

19.725,74

22.347,46

-11,73%

351.722,61

357.467,77

-1,61%

0,00

0,00

VII. Créances à un an au plus

29.285,81

16.041,33

82,56%

VIII. Placements de trésorerie

290.740,75

306.808,22

-5,24%

IX. Liquidités

20.992,28

23.214,28

-9,57%

X. Comptes de régularisation

10.703,78

11.403,94

-6,14%

Total de l’actif

392.603,71

401.743,32

-2,27%

Capitaux propres

110.667,69

97.605,87

13,38%

I. Fonds de roulement

110.667,69

97.605,87

13,38%

0,00

0,00

Provisions

141.905,75

158.588,39

-10,52%

III. Provisions techniques relatives à l’épargne prénuptiale

133.047,20

146.815,26

-9,38%

8.858,55

11.773,13

-24,76%

140.030,28

145.549,05

-3,79%

V. Dettes à plus d’un an

97.947,78

104.870,17

-6,60%

VI. Dettes à un an au plus

41.796,96

40.538,87

3,10%

285,54

140,02

103,94%

392.603,71

401.743,32

-2,27%

V. Créances à plus d’un an
Actifs circulants
VI. Stocks

II. Déficit cumulé

IV. Provisions pour risques et charges
Dettes

VII. Comptes de régularisation
Total du passif

Partie 3 La MC en chiffres

BIlan
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RUBRIQUE 2: Assurance complémentaire 2015 - 2014
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rubrique 3: MOB CM Vlaanderen 2015 - 2014
BIlan
Actifs immobilisés

2014
in duizenden euro

% d’augm.

478,75

531,09

I. Frais d’établissement

0,00

0,00

II. Immobilisations incorporelles

0,00

52,34

III. Immobilisations corporelles

0,00

0,00

IV. Immobilisations financières

0,00

0,00

478,75

478,75

0,00%

63.514,12

57.170,43

11,10%

0,00

0,00

VII. Créances à un an au plus

780,05

949,60

-17,86%

VIII. Placements de trésorerie

27.812,98

28.792,83

-3,40%

IX. Liquidités

34.492,05

26.764,05

28,87%

429,04

663,95

-35,38%

Total de l’actif

63.992,87

57.701,52

10,90%

Capitaux propres

46.461,04

43.318,38

7,25%

I. Fonds de roulement

46.461,04

43.318,38

7,25%

0,00

0,00

85,84

40,83

0,00

0,00

85,84

40,83

110,25%

17.445,98

14.342,31

21,64%

0,00

0,00

17.381,45

14.311,59

21,45%

64,53

30,72

110,08%

63.992,87

57.701,52

10,90%

V. Créances à plus d’un an
Actifs circulants
VI. Stocks

X. Comptes de régularisation

II. Déficit cumulé
Provisions
III. Provisions techniques relatives
à l’épargne prénuptiale
IV. Provisions pour risques et charges
Dettes
V. Dettes à plus d’un an
VI. Dettes à un an au plus
VII. Comptes de régularisation
Total du passif
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2015
in duizenden euro

-9,85%

-100,00%

110,25%

Actifs immobilisés

2015
en milliers d’euros

2014
en milliers d’euros

% d’augm.

2.382,28

2.225,89

0,00

0,00

2.075,95

2.225,89

306,34

0,00

IV.Immobilisations financières

0,00

0,00

V. Créances à plus d’un an

0,00

0,00

8.256,22

9.973,56

0,00

0,00

VII. Créances à un an au plus

4.296,60

2.198,74

95,41%

VIII. Placements de trésorerie

500,00

4.216,98

-88,14%

3.448,33

3.533,59

-2,41%

11,29

24,24

-53,41%

10.638,50

12.199,45

-12,80%

Capitaux propres

1.741,08

3.014,62

-42,25%

I. Fonds de roulement

1.741,08

3.014,62

-42,25%

II. Déficit cumulé

0,00

0,00

Provisions

0,00

0,00

III. Provisions techniques relatives
à l’épargne prénuptiale

0,00

0,00

IV. Provisions pour risques et charges

0,00

0,00

8.897,42

9.184,84

0,00

0,00

8.119,06

9.176,41

-11,52%

778,37

8,43

9138,24%

10.638,50

12.199,45

-12,80%

I. Frais d’établissement
II. Immobilisations incorporelles
III. Immobilisations corporelles

Actifs circulants
VI. Stocks

IX. Liquidités
X. Comptes de régularisation

Total de l’actif

Dettes
V. Dettes à plus d’un an
VI. Dettes à un an au plus
VII. Comptes de régularisation

Total du passif

7,03%

-6,74%

-17,22%

Partie 3 La MC en chiffres

Bilan
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RUBRIQUE 4: MOB Zorgkas 2015 - 2014

-3,13%
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RUBRIQUE 5: Solimut 2015 - 2014
Bilan
Actifs immobilisés

2014
en milliers d’euros

% d’augm.

1.294,07

1.323,58

-2,23%

185,02

261,42

-29,23%

II. Immobilisation incorporelles

0,80

1,59

-50,00%

III. Immobilisations corporelles

36,76

37,57

-2,16%

IV. Immobilisations financières

0,00

0,00

1.071,50

1.023,00

4,74%

46.604,96

39.482,18

18,04%

0,00

0,00

VII. Créances à un an au plus

2.750,96

1.811,19

51,89%

VIII. Placements de trésorerie

19.194,92

18.905,66

1,53%

IX. Liquidités

24.393,03

18.401,68

32,56%

266,04

363,65

-26,84%

Total de l’actif

47.899,02

40.805,76

17,38%

Capitaux propres

36.476,25

31.614,32

15,38%

I. Fonds de roulement

36.476,25

31.614,32

15,38%

0,00

0,00

189,56

265,81

0,00

0,00

189,56

265,81

-28,69%

11.233,21

8.925,63

25,85%

0,00

0,00

11.192,42

8.660,38

29,24%

40,79

265,25

-84,62%

47.899,02

40.805,76

17,38%

I. Frais d’établissement

V. Créances à plus d’un an
Actifs circulants
VI. Stocks

X. Comptes de régularisation

II. Déficit cumulé
Provisions
III. Provisions techniques relatives
à l’épargne prénuptiale
IV. Provisions pour risques et charges
Dettes
V. Dettes à plus d’un an
VI. Dettes à un an au plus
VII. Comptes de régularisation
Total du passif
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2015
en milliers d’euros

-28,69%

