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Avant-propos
Le tram de la mutualité santé

Plongeons-nous directement dans le vif du sujet : nous adorons prendre le tram. Quel est le lien avec les soins de santé, me
direz-vous ? Hé bien ils sont nombreux ! Vous allez voir.
Comme nous travaillons à Bruxelles, nous prenons souvent le tram. Pour nous, c’est la manière la plus rapide de se déplacer
en ville, mais c’est aussi un plaisir d’y prendre place et d’observer : nos compagnons de voyage, la ville, ses habitants.
Ce qui nous frappe, c’est leur incroyable diversité. Qui monte dans le tram ? Un étudiant plongé dans ses livres. Une maman
avec une poussette. Un mendiant chargé de sacs. Une femme d’affaires en route vers une réunion. Une femme voilée. Un
jeune avec un sac de sport. Des enfants bruyants. Une vieille dame avec ses commissions. Un jeune homme écouteurs sur la
tête.
Parfois, la sonnette retentit : quelqu’un veut descendre. Mais à chaque arrêt, de nouvelles personnes montent. C’est le monde
dans un mouchoir de poche.
Mais le monde du tram, c’est aussi le monde de la MC. Les gens qui montent et qui descendent sont ceux pour lesquels les
collaborateurs de la MC s’engagent, jour après jour. La ville, c'est l'environnement dans lequel travaille au quotidien la MC. Le
tram est de cette manière le symbole de la MC, avec tous ses collaborateurs et ses bénévoles.
Et l’an dernier, notre tram a desservi de nombreux arrêts.
La MC a effectué sa transition, d’une mutualité à une mutualité santé. Car la santé n’est pas seulement un bien-être physique
et mental. La santé, c’est aussi du sens, de la qualité de vie et de la participation sociale. Si nous voulons vraiment être en
bonne santé, il est important de se sentir heureux, de trouver que la vie vaut la peine d'être vécue, d'être bien dans ses baskets, de se sentir connecté aux autres.
Nous avons aussi renouvelé nos organes administratifs. Des centaines de bénévoles se sont à nouveau engagés à construire
la MC dans les prochaines années. Au sein de notre organisation, les bénévoles ont toujours façonné la politique de santé et
de bien-être. Nous voulons exploiter pleinement cet immense atout dans les 6 prochaines années.
Avec Maggie De Block, les mutualités ont signé à la fin de l’an dernier un pacte d’avenir, définissant les lignes du rôle renforcé
que joueront les mutualités dans les soins de santé au cours des prochaines années.
La 6e réforme de l’État produit également des effets sur les mutualités. L’an dernier, elles ont été activement impliquées dans
la mise en œuvre de la réforme dans les communautés, en participant à des réunions et en mettant à disposition leur longue
expertise en matière d’assurance maladie obligatoire.
Les échanges ont été difficiles concernant les économies dans les soins de santé, mais la MC a toujours privilégié l’intérêt du
patient et nous avons continué à plaider pour un nouveau modèle de soins de santé. Nous ne pensons plus en silos, mais
nous mettons à tout moment le patient au centre des préoccupations.
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Notre tram est pourtant loin d’avoir atteint son terminus. Nous mettons tout en œuvre pour bâtir la mutualité santé de demain.
Le pacte d’avenir entre les mutualités et la ministre Maggie De Block a été signé, mais il reste à le mettre en application. De
nombreux jalons ont notamment été posés au niveau des avantages et des services complémentaires.
Le numérique s’impose de plus en plus dans les soins de santé. Songeons simplement aux attestations de soins donnés, qui
deviendront électroniques à partir de l’an prochain. En tant que mutualité santé, nous voulons absolument miser sur le projet
eHealth.
Le vieillissement de la population, le nombre croissant de malades de longue durée, les médicaments et les traitements onéreux. Nos soins de santé doivent affronter des défis majeurs. Si nous voulons maintenir la viabilité financière du système, un
changement radical s’impose. Et nous devons penser en premier lieu sous l’angle du patient.
Nous souhaitons axer notre service aux membres sur les événements de vie, par-delà les frontières des services et départements existants. Pour le membre, peu importe si on l’aide depuis l'assurance maladie obligatoire ou l’assurance complémentaire, dans une matière fédérale ou une matière régionale. Le membre veut avant tout qu’on l’aide. De manière chaleureuse.
Ce trajet en tram s’annonce passionnant dans les prochaines années. En tant que mutualité santé, la MC met tout en œuvre
pour amener ses passagers à destination en sécurité.

Jean Hermesse
Secrétaire national

Luc Van Gorp
Président MC
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Plan stratégique 2016-2022 de l’ANMC
Le nouveau plan stratégique pour l’ANMC est paru en 2016. Pour la première fois, il se déroule sur une période de 6 ans.
Cette durée n’a pas été choisie au hasard. Les élections mutualistes ont en effet eu lieu en 2016, ce qui signifie que cette
même année, une nouvelle équipe d’administrateurs bénévoles s’est mise au travail au sein des assemblées générales et des
conseils d’administration de diverses mutualités et alliances nationales. La durée de leur mandat est de 6 ans, de 2016 à 2022.
L’exécution des choix définis dans un plan stratégique ayant la même durée apporte aux membres de l’assemblée générale et
au conseil d’administration un projet sur lequel ils peuvent plancher dès son lancement en 2016 jusqu’à sa réalisation en 2022.

1. Que réalisera la MC ?
#SolidaritéEtAccessibilité
Nous nous battons pour que tout un chacun accède au bien-être et aux soins de santé de qualité. Pour nous, l’accès à la santé
est un droit !
#NosMembresCommePriorité
Nos membres sont notre priorité! Ce groupe de plus de 4 millions de personnes? Oui! Mais aussi chaque membre individuellement, chaque famille! C’est pour eux que nous cherchons sans cesse à améliorer notre service aux membres.
#EntrepreneurDeSanté
Nous développons des avantages et services innovants, riches de sens et d’intérêt. Nous réalisons cela avec nos volontaires
et par le biais d’initiatives médico-sociales.

2. La MC veut y parvenir d’ici 2022, grâce aux 15 chantiers suivants :
1. Nous alimentons, négocions et concrétisons le «Pacte pluri-annuel des Organismes Assureurs».
2. Nous accompagnons et développons activement le transfert des compétences sur les soins de santé du niveau Belge
vers le niveau des communautés.
3. Nous réalisons un nouveau modèle d’organisation et de décision pour l’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes.
4. Nous prenons des initiatives, y compris au niveau local, pour améliorer l’accessibilité aux soins de santé et à la santé.
5. Nous renforçons notre rôle de défenseur des intérêts de nos membres.
6. Nous développons la Mutualité On Line.
7. Nous réalisons un service proactive à nos membres.
8. En partant d’une vision inclusive de la diversité, nous retravaillons notre service pour les groupes cibles.
9. Nous développons les services pour et avec les prestataires.
10. Nous professionnalisons la gestion des plaintes.
11. Nous élaborons des services intégraux liés aux évènements de la vie ou pour quelques groupes cibles.
12. Nous lançons des initiatives innovantes dans le secteur médico-sociale avec une orientation vers les personnes en
perte d’autonomie (avec une attention particulière au soutien des aidants proches).
13. Nous réalisons la convergence dans les services et avantages régionales.
14. Nous offrons des espaces d’engagements pour nos membres.
15. Nous redynamisons nos structures de bénévoles actifs dans les instances.
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Partie 1 : politique de santé en 2016

Cette première partie aborde brièvement une série de développements importants qui sont survenus dans le domaine des
soins de santé en 2016. Les soins de santé, l’univers dans lequel opère la MC, sont en évolution perpétuelle en raison de
transformations et de choix politiques, économiques et sociaux.
Cette réalité pousse la MC à rester en mouvement, mais tout autant que la MC souhaite faire bouger cette même réalité. Après
une rapide description des mesures et des évolutions, nous reviendrons sur le rôle de la MC dans ce contexte. Par des études,
des propositions politiques, des actions ciblées, par sa présence dans de multiples conseils et commissions, la Mutualité chrétienne veut imprimer sa marque sur les tenants et aboutissants des soins de santé. Poussée par sa conviction fondamentale
en l’importance de la solidarité et de la justice sociale, la MC plaide pour des soins de santé facilement accessibles et de qualité. Des choses que nous défendons et que nous continuerons à réaliser … pour votre santé !
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Assurance maladie

1. Budget « soins de santé » 2017, établi en 2016
La loi prévoit que le Budget des soins de santé soit établi à partir d’un processus de construction collective au sein des divers
organes de concertation de l’INAMI, au sein desquels les Mutualités chrétiennes s’impliquent fortement (Commissions de Conventions et d’accords, Comité de l’Assurance et Conseil Général). Cependant, pour 2017, c’est bien en conclave budgétaire
que le Budget des soins de santé a été déterminé en 2016 et imposé aux acteurs du secteur des soins de santé.
Le gouvernement a acté plus de 900 millions d’économies sur
le budget 2017. Avec cette coupe, le gouvernement limite la
croissance du budget des soins de santé à 0,5% pour 2017
alors qu’il s’était engagé en 2014 à respecter une trajectoire
budgétaire de croissance annuelle de 1,5% jusqu’en 2019 ;
croissance déjà réduite par rapport aux 3% précédents, mais
stable. Le Comité de l’Assurance de l‘INAMI, sous l’impulsion
des mutualités, avait pourtant présenté, deux semaines avant
le conclave, une proposition de budget s’accordant sur des
économies de 660 millions d’euros afin de respecter cette
norme légale. Cette proposition tenait également compte de
l’économie structurelle supplémentaire de 140 millions d’euros
déjà imposée par les divers conclaves de 2016. En allant audelà de ces mesures d’économies, le gouvernement a mis en
péril de nombreux équilibres. La confiscation d’une part importante de la masse d’indexation des honoraires des prestataires de soins pour la troisième année consécutive, par
exemple, a été particulièrement mal vécue par les prestataires. Plusieurs de leurs syndicats ont directement menacé
de quitter la table des négociations des célèbres « accords
tarifaires », censés assurer une importante sécurité des tarifs
des soins de santé pour le patient belge. Il a été, par conséquent, très difficile de conclure un accord avec entre autres
les médecins, tandis que dans le secteur des dentistes, la
sécurité tarifaire est encore en suspens pour 2017.
Afin de faire respecter ce taux de croissance des dépenses de santé limité à 0,5%, le gouvernement a imposé des mesures
essentiellement linéaires dans de nombreux secteurs. Les mutualités ont formulé leur crainte que de telles économies impactent le portefeuille des patients, soit directement par une augmentation des tickets modérateurs ou par une diminution de remboursement, soit par des suppléments et hausses de tarifs, soit par une réduction de la qualité des soins (consécutive à des
réductions d’emploi et donc d’encadrement), soit encore par une limitation de l’accessibilité des soins. Ainsi, en imposant des
économies de plus de 902 millions d’euros, ce gouvernement accélère encore la dérive vers une médecine à deux vitesses.
Ce qui inquiète également les mutualités, c’est qu’une norme de croissance aussi limitée ne permettra pas de dégager de
marge pour investir dans l’avenir et conduire une politique de santé offrant des réponses innovantes aux nouveaux besoins de
la population. Ainsi, les mutualités ont dénoncé en front commun la logique d’austérité budgétaire dans laquelle s’enferme ce
gouvernement en pariant quasi unanimement sur un travail de réduction des dépenses sociales et non sur l’entrée de nouvelles recettes dans sa recherche d’assainissement des finances publiques. Cette attitude entraîne une répartition inégale des
nouveaux efforts dont plus d’un tiers se font sur le dos de la sécurité sociale, des patients, des prestataires de soins et des
allocataires sociaux, obligeant ainsi l’assurance soins de santé et indemnités (ASSI) à travailler chaque année avec moins de
moyens.
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Or, les mutualités militent ardemment depuis 3 ans pour radicalement changer de cap, pour quitter les budgets partiels historiques compartimentés par secteurs et fragilisant le dialogue multidisciplinaire, pour partir des besoins des patients tels que la
psychothérapie, les soins chroniques… cela afin de bâtir un système de soins de santé en phase avec les besoins présents et
futurs de notre société.

Plus d’informations
– van Cutsem Pauline, Economies dans les soins de santé et crise des accords tarifaires : vers une libéralisation de notre sécurité sociale ? MC Informations 267, mars 2017 (http://www.mc.be/binaries/mcinformations_267_mars_2017_tcm377-190449.pdf)
– Les mutualités rejettent le budget 2017 des soins de santé. Communiqué de presse du
(http://www.mc.be/actualite/communique-presse/2016/mutualite_budget_2017.jsp)

2. Réforme du financement de la sécurité sociale
Le 26 octobre 2016, le gouvernement fédéral avait accepté en première lecture un projet de loi réformant le financement de la
Sécurité sociale. De leur côté, les partenaires sociaux avaient plaidé en juillet 2015 pour que cette réforme tienne compte de
divers enjeux (6e réforme de l’État, tax-shift, pérennisation du financement de la Sécurité sociale).
Ils ont dès lors formulé plusieurs recommandations :
• neutraliser le budget de la Sécurité sociale suite à la 6e réforme de l’État ;
• simplifier et renforcer le financement alternatif ;
• transférer vers les politiques publiques des dépenses gérées par la Sécurité sociale sans logique fonctionnelle (les
fameux « œufs de coucou ») ;
• établir une dotation d’équilibre pérennisée assurant un équilibre de la Sécurité sociale et une stabilité de la Sécurité
sociale ;
• compenser les réductions de cotisations sociales accordées notamment dans le tax-shift.
En janvier 2017, les syndicats et les mutualités s’étaient mobilisés pour dénoncer les manquements de ce projet de loi qui sera
finalement publiée au Moniteur belge en avril 2017.
Qu’en ressort-il ? La simplification du financement alternatif, les « œufs de coucou », le rétablissement, à partir de 2017, de la
dotation d’équilibre (pour quatre ans) sont autant de points positifs qui rencontrent, à première vue, les demandes des partenaires sociaux. Cependant, derrière des mesures qui veulent rencontrer le but louable de simplification et de pérennisation
annoncé par la Ministre Maggie De Block, certains effets potentiellement pervers sous-tendent cette nouvelle loi.
D’une part, cette loi comporte un risque important d’affaiblissement de la Sécurité sociale et de déficit structurel de celle-ci. Ce
déficit structurel prendrait la forme d’une instabilité et un affaiblissement des subventions de l’État. En effet, un nombre important d’éléments qui déterminent le financement de la Sécurité sociale dépendront désormais d’arbitrages politiques et pourront
dès lors être modifiés chaque année, voire plusieurs fois par an (à chaque conclave budgétaire). Dans le contexte budgétaire
actuel et sans une augmentation des recettes, nous nous exposons donc à un risque de diminution de dépenses à l’avenir,
c’est-à-dire à une diminution des prestations (de chômage, d’invalidité, de soins de santé, ...).
D’autre part, ce texte de loi affaiblit significativement la concertation sociale à divers niveaux (remise en question des accords
sociaux, mise sous tutelle des Comités de gestion, ...), tandis que les administrations se voient confier de nouveaux rôles à
travers la Commission Finance et Budget. En instituant ce nouvel organe, le Conseil des Ministres met la main sur une partie
conséquente des décisions politiques, du financement et de la gestion de la Sécurité sociale. Il s’arroge subtilement, mais
inexorablement, le droit de dessiner son avenir.
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3. Accords et conventions avec les prestataires de soins
a) Les médecins (accord « médicomut » )

En 2016, sous l’impulsion des mutualités, un accord a été conclu avec les médecins en faveur d’une accessibilité financière
accrue de la reconstruction mammaire pour des raisons médicales (principalement après un cancer). Cet accord répondait
aussi à la demande des chirurgiens plastiques en faveur d’une revalorisation de certains honoraires. Cette convention prévoit
une limitation des suppléments d’honoraire à 100% en chambre individuelle, la garantie du libre choix de la chambre et des
accords sur un tarif « tout compris ». Ce règlement s'applique aux hôpitaux ayant explicitement signé l’accord. Les mutualités
ainsi que l’INAMI font connaître ces hôpitaux aux patients, médecins et spécialistes.
Pour rappel, une étude réalisée par l'Agence intermutualiste (AIM) avait montré que les patients devaient débourser des montants plus élevés pour ce type d'intervention. C’est pourquoi l’AIM et les mutualités s’engagent à contrôler étroitement cet accord.

Plus d'informations
• http://www.cm.be/professioneel/pers/persberichten-2016/borstreconstructie.jsp
• https://www.mc.be/mes-avantages/reconstruction-mammaire/index.jsp

Deux mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016
pour le renforcement qualitatif du dossier médical global
(DMG). À compter de cette date, le module de prévention
distinct dans le cadre du DMG+ (plan de prévention individuel) est supprimé et intégré au DMG. Le DMG+ n’a en
effet été que peu facturé. Dans le même temps, à partir
de 2016, les honoraires du médecin généraliste pour
l'ouverture et la gestion du DMG passent de 30 à
55 euros pour les patients de 45 à 74 ans ayant le statut
d’affection chronique. La revalorisation du DMG pour les
malades chroniques était une proposition de longue date
de la MC, qui permettra de mieux financer la gestion des
dossiers des patients complexes. La MC paie le montant
correct aux médecins, en fonction des données concernant le statut social du membre. Et quoi qu’il en soit, le
DMG reste in fine gratuit pour le patient.
La proposition du gouvernement pour le budget 2016 contenait d’importantes mesures d’économies pour les postes de garde
de médecine générale. Finalement, le but visé sera de poursuivre la mise en œuvre des dossiers soumis et, de ce fait, de
renforcer l’offre. Parallèlement, un audit du secteur a été annoncé. Depuis lors, nous attendons les résultats de cet audit.
L’accord médicomut prévoyait également l’élaboration d’une proposition de limitation des suppléments de biologie clinique
ambulatoire, d'anatomie pathologique et de génétique. La MC recevait, elle aussi, régulièrement des plaintes au sujet de divers
laboratoires facturant des suppléments d’honoraires et administratifs pour les prestations effectuées en dehors de l’hôpital, car
les patients n’étaient pas informés du statut conventionné des biologistes cliniques et des anatomopathologistes de ces laboratoires. Un nouveau projet d’Arrêté royal veut interdire ces suppléments dans le cadre du dépistage du cancer de l’utérus. Cet
A.R. compte également plusieurs mesures en matière de transparence. L’INAMI publiera par ailleurs sur son site Internet une
liste reprenant le statut de conventionnement des prestataires de soins actifs en laboratoires. Le texte a été approuvé par le
Comité des soins de santé de l’INAMI. Il ne reste plus qu’à attendre la publication du texte au Moniteur belge.
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Le « pré-trajet diabète » a été lancé au début de l’année 2016 (voir plus loin). Dans le cadre de l’accord médico-mutualiste, les
médecins traitants reçoivent une rémunération de 20 euros pour la concertation avec les patients sur le protocole de soins et
pour l’enregistrement des objectifs, ainsi que des données cliniques et biologiques dans le DMG.
Un nouvel accord a été élaboré en 2016 au sein de la Commission de convention hôpitaux-mutualités et du collège national
médico-mutualiste. Il offre une alternative aux économies imposées en 2015 dans le domaine de la dialyse chronique. Le nouvel accord entré en vigueur le 1er août 2016 prévoit de nouvelles modalités de financement et il stimule des formes de dialyse
alternative, notamment la dialyse à domicile. La signature de ce nouveau contrat constitue une condition nécessaire pour que
les hôpitaux équipés d’un centre de dialyse agréé puissent être remboursés.
Fin 2016, les trois syndicats représentatifs (ABSYM, CARTEL et AADM) ont demandé la dissolution de l’accord médicomut.
Cette demande est liée au budget fixé par le gouvernement pour les soins de santé. En effet, ce budget, assorti d’une série de
mesures d’économie, est susceptible de mettre en péril la sécurité tarifaire des soins pour les patients.
En dépit de cela, le collège national médico-mutualiste a décidé à l’unanimité de maintenir les dispositions et les tarifs de
l’accord pendant un mois. Dans le même temps, il a été demandé au gouvernement de lancer une nouvelle concertation qui a
débouché, début 2017, sur un mini-accord pour 2017. Il contient principalement des accords, également avec le gouvernement, en vue de l’adaptation de plusieurs points de l’assurance maladie. Cet accord met également en avant l’importance de la
continuité des soins. Il contient en outre la garantie que l’accord sera respecté dans le cadre budgétaire, mais aussi mis en
œuvre correctement et rapidement.
b) Logopèdes (accord « logomut »)
Après la révocation de la convention par les logopèdes, fin 2015, un nouvel accord a néanmoins pu être conclu. Bien que dans
l’intervalle, toute sûreté des tarifs était en principe inexistante, les logopèdes ont respecté les tarifs durant cette période.
La nouvelle convention contenait une série de réformes. La réforme mettait deux principes en avant : le traitement « evidence
based » d’une part et la qualité des thérapies d’autre part.
Le nombre de séances de thérapie remboursées pour certains troubles, par exemple l’aphasie, la dyscalculie, la dysorthographie et la dyslexie, est réduit. Cette réduction du nombre de séances s’appuie sur des preuves scientifiques et sur l’usage
actuel. Des analyses préalables ont également permis de constater qu’une minorité d’utilisateurs en subira directement les
conséquences.
Dans le même temps, il est possible, pour certains troubles, notamment le bégaiement, la dyscalculie, la dyslexie et la dysorthographie, de consacrer plusieurs séances de la thérapie à un accompagnement parental. Des stratégies spécifiques concernant des interventions ciblées visant à soutenir et rendre plus efficient le traitement de logopédie de l’enfant sont ainsi apprises
aux personnes chargées de l’éducation d’un enfant. Des études scientifiques consacrées à ces pathologies ont en effet démontré que le traitement de l’enfant est plus efficace si les parents prennent part à l’accompagnement. Au final, cette participation réduit le nombre de séances.
Le nouvel accord permet en outre, pour divers troubles dont l’aphasie et le bégaiement, moyennant certaines conditions,
d’obtenir encore le remboursement du traitement en cas de « rechute » ultérieure.
Toutes ces adaptations sont finalement entrées en vigueur le 1er avril 2017. Cependant, ces adaptations ne valent actuellement que pour les nouveaux utilisateurs introduisant une demande auprès du médecin-conseil de la mutualité à partir de cette
date. Les patients qui ont initié une thérapie avant l’entrée en vigueur de ces adaptations ne sont pas concernés par ces changements.
La MC soutient ces réformes et elle est persuadée que l’offre correspond ainsi mieux à la réalité du terrain, qu’elle est plus
adaptée aux besoins des patients et débouche sur une offre qualitative.
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La nouvelle nomenclature ajoute également, à partir du 1er avril 2017, le syndrome de l’enfermement dans les troubles pour
lesquels les traitements de logopédie sont remboursés à vie. Il s’agit dans ce cas de traitements qui exercent chez ces patients
des possibilités de communication spécifiques (par exemple travailler avec des icônes, communiquer par les mouvements de
l’œil). Depuis des années, la MC plaidait pour cette mesure et jouait un rôle de pilote dans l’élaboration concrète de ce dossier
Le nouvel accord stipule aussi que dorénavant, chaque médecin détenteur d’un numéro INAMI actif (= tous les médecins généralistes et spécialistes) peut prescrire un bilan initial. Le bilan initial est un premier examen de logopédie exercé par le logopède. Ce dernier examine alors en profondeur le trouble du patient et la conclusion de ce bilan justifie le traitement proposé.
Les règles relatives à la prescription d’un traitement (pratiquement toujours le privilège d’un spécialiste) ne changent pas. La
simplification de la procédure de demande d’un traitement de logopédie sera mise à l’ordre du jour des futures discussions
entre les logopèdes et les mutualités.
Dès 2016, les logopèdes, à l’instar de quelques autres prestataires de soins, ont droit, moyennant quelques conditions, à un
statut social.
Enfin, le nouvel accord a apporté une sécurité tarifaire aux patients. Une augmentation limitée des honoraires des logopèdes a
en effet été appliquée et le ticket modérateur pour le patient est dorénavant forfaitaire et arrondi à 50 centimes ou à l’euro.
c) Kinésithérapeutes
L’assurance maladie rembourse les traitements kinésithérapiques relatifs aux dysfonctions temporomandibulaires (mauvais
fonctionnement du complexe mendibulaire) s’ils sont directement prescrits par un dentiste (et pas uniquement par un médecin). Ainsi, en notre qualité d’organisme assureur, nous répondons à la simplification du processus et à une réduction des frais
(le coût de la consultation d’un médecin est ainsi économisé si le dentiste peut établir la prescription). C’est une adaptation de
nomenclature du 1e novembre 2015, entrée en vigueur en 2016.
d) Opticiens
Dans le domaine des opticiens, il a été décidé en 2016 que dès le 1er janvier 2017, 100 euros de plus seraient désormais
remboursés aux patients équipés de prothèses oculaires. Autrefois, le patient devait apporter une contribution personnelle plus
importante.
e) Audiciens
Dans le cas des audiciens, une première étape a été franchie en 2016 vers une transparence accrue sur le marché des appareils auditifs : une liste officielle d’appareils auditifs a été adoptée. La première liste a été publiée en juillet 2016, elle est entrée
en vigueur le 1er octobre 2016.

11

f)

Dentistes (accord « dentomut »)

Initialement attendu au 1er janvier 2016, le « trajet de soins
buccaux » est entré en vigueur le 1er juillet 2016 pour les
assurés non BIM (non bénéficiaires de l’intervention majorée).
Cette mesure, prévue par l’accord dento-mutualiste de 20152016, consiste en l’application, pour certaines prestations, de
tickets modérateurs plus élevés pour les personnes n’ayant
pas bénéficié de remboursements de l'assurance obligatoire
pour des soins dentaires au cours de l'année calendrier précédente ; le but de la mesure étant d’inciter la visite annuelle
chez le dentiste pour assurer une bonne hygiène buccale via
des visites préventives. Le 1er janvier 2017, cette mesure s’est
généralisée pour les assurés BIM.
Dans le cadre de la négociation préalable à la mise en place de cette mesure, la MC a grandement insisté sur la limitation de
la quote-part personnelle à 1 ou 2 euros pour les assurés BIM. La MC a également insisté, tant pour les BIM que pour les nonBIM, pour que les prestations « enfants » et « soins préventifs » ne soient pas touchées par ces mesures. La MC a aussi
plaidé pour que les honoraires complémentaires (techniques adhésives, digues et sutures de plaies) ne soient pas impactés
par la mesure, tant pour les BIM que pour les non-BIM, et ce afin de ne pas pénaliser deux fois le patient.

4. Hôpitaux
a) Nouveau modèle de facture hospitalière
Depuis le 1er janvier 2016, la facture envoyée au patient par l'hôpital a changé de modèle. Dorénavant, à la suite de son hospitalisation, le patient recevra une facture composée de deux parties. La section "résumé des frais à votre charge" résume les
frais d'hospitalisation à charge du patient et seules les rubriques qui le concernent sont mentionnées. Il permet par exemple de
connaître précisément le montant total que l’ASSI prend en charge. La section "détail de la facture patient" correspond quant à
elle en grande partie à la facture utilisée jusqu'ici, avec quelques modifications. Trois colonnes distinctes y ont été ajoutées :
une colonne " supplément ", une colonne " à charge du patient " qui comprend les " interventions personnelles " (coûts partiellement remboursés par la mutualité) et les " autres montants " (entièrement à charge du patient), et une colonne " à charge de
la mutualité ", qui reprend les montants pris en charge par l'ASSI et payés à l'hôpital par la mutualité du patient.

Plus d’informations
https://www.mc.be/que-faire-en-cas-de/admission-hopital/facture_hospitalisation_2016.jsp

b) Le baromètre hospitalier
Chaque année, la MC réalise une étude sur les pratiques tarifaires hospitalières. Cette étude est appelée « baromètre hospitalier ». Cette étude peut aider le patient dans le choix des modalités de son hospitalisation et dans le contrôle de sa facture
hospitalière. Aussi, elle permet à la MC d’évaluer l’impact de la mise en œuvre de mesures politiques.
À l’occasion de son 12e baromètre hospitalier, la MC a analysé 1,4 million de factures hospitalières envoyées à ses membres
en 2015. Les résultats nous apprennent qu’en moyenne, une hospitalisation classique (avec nuitée) était un peu moins chère
par rapport à l’année d’avant, notamment grâce à la réduction du séjour et au déplacement des soins vers l’hôpital de jour ou
les soins ambulatoires.
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Un fossé subsiste toutefois selon le type de chambre, la région et l’hôpital choisis. En moyenne, le prix de l’hospitalisation
ambulatoire (de jour) a augmenté, uniquement suite à l’augmentation du prix des chambres individuelles. Il apparaît en outre
que les suppléments d’honoraires en chambre individuelle ont encore augmenté, notamment par la facturation plus systématique de prestations techniques. Enfin, dernier élément, plusieurs hôpitaux ont augmenté leurs plafonds pour ces suppléments.
La MC accorde une grande importance à la mise à jour annuelle du baromètre hospitalier. Elle souhaite ainsi donner aux patients une image très concrète de l’accessibilité financière des hôpitaux. La MC veut sensibiliser les patients et leur donner un
aperçu du coût d’un séjour hospitalier et des facteurs susceptibles d’expliquer l’ampleur d’une facture et les différences constatées : choix de l’hôpital, politique des suppléments pour la chambre et les honoraires, choix d’une chambre individuelle...
Grâce à ces informations, les membres peuvent dialoguer avec les prestataires de soins en connaissance de cause. La MC a
aussi pour ambition de soutenir ses membres dans leurs hospitalisations futures en leur fournissant des informations générales sur une hospitalisation, des conseils pour limiter les frais, un module de comparaison des tarifs hospitaliers et un service
permettant de contrôler le paiement d’une facture d'hôpital.
Sur le plan politique, le baromètre est un instrument qui permet de comprendre l’impact des mesures politiques et les glissements possibles sur le terrain, de mettre en avant les évolutions négatives et de proposer des mesures de remédiation concrètes.

Plus d'informations
Fabienne van Sloten et Muriel Wantier, baromètre hospitalier de la MC 2016. Dans : MC-Informations 267,
mars 2017. (https://www.mc.be/binaries/mc-informations_267_mars_2017_tcm377-190449.pdf)

c) Réforme du paysage hospitalier
La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Maggie De Block, a élaboré un plan visant à réformer le paysage
hospitalier. Les hôpitaux seront organisés en réseaux afin de faire des économies d’échelle et d’atteindre une plus grande
efficience et une meilleure qualité des soins.
Appuyée par des études du Centre fédéral d’expertise (KCE) et enrichie des avis des associations d’hôpitaux, les mutualités et
les syndicats de médecins, cette réforme a l’ambition de radicalement changer le paysage hospitalier belge. Plusieurs volets
sont visés, dont le financement et l’organisation de réseaux d’hôpitaux. Il est prévu de créer une coopération plus étroite, d’une
part, entre les différents hôpitaux (ou services hospitaliers) et, d’autres part, entre les hôpitaux et des acteurs du secteur des
soins afin de créer des « réseaux » de soins.
Autre grand volet de la réforme, le financement des hôpitaux devrait évoluer comme suit :
• établissement de clusters (groupes) de financement (par lequel il y aurait une intégration des diverses sources de financement de l'hôpital)
• modification du financement des tâches et missions spécifiques pour ce qui est des services d'urgence et de garde,
via une dissociation du budget pour les services d'urgence du reste du budget
• financement de la qualité (à travers un expérience du type « Pay-for-Performance »).
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Le suivi de la réforme se poursuit au sein de structures de concertation et de groupes de travail ayant chacun une mission et
une composition propres. Il s’agit notamment d’un groupe consultatif sur le financement des hôpitaux et du Conseil National
des Établissements Hospitaliers au sein desquels les mutualités sont également représentées.

Plus d’informations
Fabienne van Sloten et Rob van den Oever. La métamorphose du secteur hospitalier. MC Informations 265, septembre 2016 (,http://www.mc.be/binaries/mc-informations_265_septembre_2016_tcm377-179233.pdf)

5. Les médicaments
a) Mise en œuvre du Pacte d’avenir avec l’industrie pharmaceutique
Le 27 juillet 2015, la ministre De Block a conclu un « Pacte d’avenir pour le patient avec l’industrie pharmaceutique ». À la
différence de ce qu’il avait été conclu sous les législatures précédentes, la ministre a pris des accords budgétaires clairs pour
les trois prochaines années. La croissance autorisée sur la période 2015-2018 était ainsi de 0,5% en moyenne par an.
Malheureusement, en 2016, la croissance des dépenses pour le secteur pharmaceutique a largement excédé les objectifs du
pacte : l’industrie pharmaceutique dépasse, en effet, de 300 millions d’euros la trajectoire annoncée par M. De Block et les
représentants de l’industrie pharmaceutique. Ce dépassement semble surtout lié à la politique des médicaments dits « innovants ». L’ensemble des soins de santé fonctionnant en enveloppe fermée, le dépassement devra donc à nouveau être subsidié par le budget des autres secteurs.

Plus d’informations
• Caroline Lebbe, Pacte d’avenir pour le patient avec l’industrie pharmaceutique. MC Informations 264, juin
2016 (http://www.mc.be/binaries/mc-informations_264_juin_2016_tcm377-175760.pdf)
• Pauline van Cutsem, Budget fédéral 2016 des Soins de santé. MC Informations 263, mars 2016
(http://www.mc.be/binaries/mc-informations_263_mars_2016_tcm377-172626.pdf)

b) Baisses de prix
Pour parvenir aux objectifs du pacte, un certain nombre
d’accords ont été pris concernant des économies dans le segment « post-brevet », dont les deux plus importants : la Convention sur la relance des médicaments biosimilaires en Belgique,
signée en janvier 2016, qui vise à promouvoir ce nouveau type
de médicaments, et le « patent cliff ».
Depuis mars 2016, le prix des anciens médicaments a baissé
grâce à l’instauration de ce que l’on appelle le « patent cliff ».
Jusqu’à cette date, les médicaments dont le brevet avait expiré
et pour lesquels un générique était commercialisé faisaient
l’objet d’une baisse de prix progressive en quatre étapes sur une
période de 6 ans.
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Depuis le 1er mars 2016, une baisse de prix unique est imposée aux spécialités pour lesquelles un générique entre sur le
marché (à savoir une diminution, respectivement, de 51,52% ou de 43,64% sur la base de l’intervention pour, respectivement,
les médicaments entièrement remboursés ou les médicaments de catégorie B, Cs et Cx).

Plus d’informations
Caroline, Pacte d’avenir pour le patient avec l’industrie pharmaceutique. MC Informations 264, juin 2016
(http://www.mc.be/binaries/mc-informations_264_juin_2016_tcm377-175760.pdf)

6. Convention diabète
Après des mois de négociations, un accord a été trouvé à l’INAMI pendant l’été 2016 sur une nouvelle convention diabète.
Cette nouvelle convention définit un cadre au remboursement de la technique de mesure novatrice « flash glucose monitoring », un système confortable grâce auquel les patients ne doivent plus se piquer le doigt pour déterminer leur glycémie. La
valeur de glycémie (ainsi qu’un indicateur de tendance) s’obtient par scannage, à l’aide d’un appareil de mesure ou d’un
smartphone et d’un capteur collé sur le haut du bras. La qualité de vie des personnes diabétiques s’en trouve ainsi considérablement améliorée et l’espérance de vie augmentée.
La MC a joué un rôle de pilote lors des négociations. Elle est en outre convaincue de l’importante plus-value de cette nouvelle
évolution pour ses membres diabétiques. Grâce à la MC notamment, la Belgique est le premier pays d’Europe où tous les
diabétiques de type 1, même les enfants à partir de 4 ans, peuvent disposer gratuitement de cette technique. La MC a également veillé à ce que les diabétiques de type 2 suivis dans un centre de convention du diabète aient également accès à cette
technique, moyennant une contribution personnelle.
Le passeport du diabète visant à soutenir les soins aux diabétiques a disparu le 1er février 2016. Il a été remplacé par le « suivi/pré-trajet », un modèle de soins visant un meilleur encadrement des diabétiques de type 2 qui ne sont pas intégrés dans un
trajet de soins ou une convention diabète. Le médecin traitant joue ici un rôle central. Il doit identifier les patients concernés,
enregistrer certaines données, proposer des soins ciblés et discuter des objectifs individuels avec le patient. De plus, le patient
jouit d’un remboursement complet de certaines prestations diététiques et podologiques prescrites par le médecin traitant.
La MC était favorable à cette mesure politique, c’est pourquoi elle s’est fortement impliquée dans les travaux préparatoires.

7. Transparence financière
La MC, en tant qu’organisation de défense des membres, soutient la mise en place de tout mécanisme permettant d’accroitre
la transparence financière des soins prodigués aux patients. En 2016, le focus a été mis sur les justificatifs des attestations de
soins.
En 2015, la loi relative à l'assurance obligatoire a introduit plusieurs nouvelles dispositions destinées à apporter une plus
grande transparence financière pour le patient. Elles portent notamment sur les accusés de réception et les justificatifs. La
nouvelle réglementation s’inscrit dans la lignée des articles 7 et 8 de la loi relative aux droits des patients qui stipulent que le
patient a le droit d’obtenir des informations claires et intelligibles, notamment sur le coût de l’intervention du prestataire de
soins. Les nouvelles règles en matière de transparence ont progressivement été transposées dans la pratique en 2016. Il importe à la MC que le patient sache ce qu'il doit payer ou ce qu’il a payé. Elle communique dès lors son point de vue aux divers
commissions et organes. La MC plaide en faveur d’un justificatif clair et complet pour le patient et les mutualités, et elle continue de veiller à ce que la transparence des montants effectivement payés au prestataire de soins par le patient soit totale. Il en
va de même pour l’environnement électronique, par exemple eFact et e-attest.
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Il a par exemple été décidé en 2016, au sein de la Commission nationale médico-mutualiste (« Médicomut ») de plancher sur
un modèle de justificatif pour les prestations ambulatoires en biologie clinique. Les laboratoires de biologie clinique communiqueront dès lors aux mutualités tous les montants facturés au patient. Elles pouvent ainsi mieux assister le patient qui se pose
des questions sur les montants facturés. Des modalités relatives au justificatif ont par exemple été convenues, au sein des
commissions de conventions des infirmiers et des sages-femmes. Dans ce cas aussi, la MC a toujours mis en avant l’intérêt de
la clarté pour le patient et la nécessité d’un tel justificatif. La MC demeure en outre activement impliquée dans les discussions
relatives à la disposition électronique du justificatif.

8. Politique de contrôle
Le Collège Intermutualiste National (CIN) dont 1 mandat est attribué à la MC, est représenté au sein de la commission antifraude de l’INAMI. Cette commission souhaite coordonner la politique de contrôle au niveau stratégique. L’une des tâches
importantes qui lui revient consiste à suivre le Plan d'action en matière de contrôle des soins de santé 2016- 20171.
La MC a joué un rôle de pilote au sein de la commission intermutualiste data mining & controle. Il s’agit d’une collaboration
poussée entre les mutualités et l’AIM en matière de lutte contre la fraude. Le Service d’Évaluation et de Contrôle Médicaux de
l’INAMI) (SECM) est par ailleurs régulièrement impliqué dans cette collaboration. L'une des initiatives de taille adoptées en la
matière porte sur le contrôle des cas particuliers en logopédie.
En 2016, sous l’impulsion de la MC, les mutualités ont en outre fait leurs premiers pas en direction d'une collecte intermutualiste de signaux de fraude par des points de contact fraude. Elles souhaitent poursuivre en ce sens à l’avenir et opérationnaliser le processus.

Incapacité de travail et invalidité
1. Évolutions de la politique
Depuis le 1er janvier 2016, le médecin traitant doit mentionner sur le formulaire de déclaration d’incapacité de travail, une proposition de date de fin d’incapacité. Cette proposition sera ensuite entérinée ou modifiée par le médecin-conseil. Si l’incapacité
se poursuit au-delà de la date de fin reconnue, un certificat de prolongation doit être envoyé dans les 48 heures. Si la personne reprend le travail avant la date de fin, elle doit envoyer un certificat de reprise du travail ou de chômage à sa mutualité.
La deuxième modification, également entrée en vigueur le 1er janvier 2016, est le refus des indemnités de maladie ou d'invalidité aux détenus. Malgré l’opposition de la MC, les indemnités seront interrompues en cas de condamnation effective. Indépendamment de la charge de famille, l’indemnité est entièrement accordée en cas de détention provisoire, d’interruption de
l’exécution de la peine, de surveillance électronique ou de libération conditionnelle. Cette mesure s’aligne sur la réglementation
du chômage. Il est à noter que cette modification législative ne s’applique pas encore aux indépendants en incapacité de travail.
Troisièmement, la modification législative concernant la réévaluation ciblée (depuis octobre 2016) est importante. Cette mesure vise également à renforcer le contrôle des incapacités de travail. La compétence du Conseil Médical de l'Invalidité) (CMI)
est étendue afin qu’il puisse contrôler une série de dossiers, par échantillonnage, de personnes qui entrent dans leur 7e mois
d’incapacité de travail. Le CMI vérifiera le bien-fondé de la décision de reconnaissance par le médecin-conseil et il confirmera
ou contestera la reconnaissance auprès du médecin de la mutualité.

1

http://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/planhandhavingARaad18juli2016_FR.pdf
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La dernière mesure qu’il convient de mentionner est la législation concernant la réintégration (volontaire) des malades de longue durée. Elle est
entrée en vigueur le 1er décembre 2016. Dès le 2e mois qui suit la déclaration de maladie, le médecin-conseil est tenu de vérifier les capacités résiduaires d’une personne. S’il estime que la réintégration est possible et que
la personne est toujours sous contrat de travail, l’information est communiquée au médecin du travail. Les possibilités de reprise partielle du travail
sont examinées en concertation avec le travailleur et l’employeur.
La MC est entièrement favorable à la réintégration des personnes en incapacité de travail. Accompagner le retour au travail
aussi rapidement que possible, vers le 2e ou le 3e mois d’incapacité de travail augmente les chances de réussite. Le plan de
réintégration répond à ce constat. Il convient en revanche de garder à l’esprit que la réintégration n’a de sens que si elle a lieu,
autant que possible, sur une base volontaire.
Dans ce contexte, le travail forcé est toujours contre-productif. Le gouvernement a dès lors décidé d’adopter des mesures
visant à responsabiliser les employeurs et les travailleurs en la matière. Le contenu provisoirement avancé implique un système déséquilibré entre employeur et travailleur sur lequel la MC ne peut marquer son accord.

2. Enquête menée auprès des membres de la MC bénéficiant d’une indemnité d'invalidité
Depuis longtemps déjà, la MC se soucie des incapacités de longue durée. C’est pourquoi en 2016, elle s’est associée à Samana et Altéo pour examiner une fois encore la situation financière et sociale des membres bénéficiant d’une indemnité
d’invalidité. Pour ce faire, 489 invalides ont été interrogés à leur domicile par 150 bénévoles et assistants sociaux.
Il ressort de cette enquête qu’il reste très compliqué, en 2016, de joindre les deux bouts avec une indemnité d’invalidité, en
dépit d’une série de mesures positives. Près de la moitié des ménages dont un membre est en invalidité parviennent difficilement à s’en sortir avec les revenus du ménage (partiellement ou entièrement composés d'une indemnité d'invalidité. 54% des
ménages éprouvent des problèmes à assumer leurs dépenses, souvent frais de santé. Pour 64% d’entre eux, ces frais entrent
difficilement dans le budget familial et 4 ménages sur 10 sont inquiets pour des motifs financiers. C’est encore plus fréquent
pour les isolés en invalidité et les moins de 45 ans. Il apparaît en outre que seuls 8% s'attendent à avoir encore des possibilités de travail à l'avenir. 59% ne s'estiment pas en mesure de reprendre un jour le travail.
La MC s’est basée sur les résultats de cette étude pour formuler plusieurs recommandations :
• Augmenter les indemnités pour qu’elles atteignent un niveau de sécurité d’existence.
• Tenir compte, dans la politique, des déclarations objectives d’augmentation du nombre de maladies de longue durée :
décisions politiques, phénomènes sociologiques et données épidémiologiques.
• Collaborer à rendre l’image des invalides plus positive, notamment par le recours à une terminologie plus adaptée.
• Investir encore plus dans un accompagnement transversal des invalides dans le but d’une reprise du travail. Cette
responsabilité incombe tant aux décideurs politiques qu’aux mutualités et aux employeurs.
• Investir encore plus dans la prévention des incapacités de travail par l’attention aux conditions de travail et une adaptation de la fin de carrière.
Dans les prochaines années, la MC utilisera les résultats de l’enquête et les recommandations pour travailler à l’amélioration
de la situation des malades de longue durée.

Plus d'informations
• Avalosse, H., Vancorenland S. en Verniest R., La situation financière et sociale des invalides. Dans : MCInformations
266,
décembre
2016.
(https://www.mc.be/binaries/mcinformations_266_decembre_2016_tcm377-184969.pdf)
• Avalosse, H., Vancorenland S. en Verniest R., Recommandations et réflexions après l’étude « La situation financière
et
sociale
des
invalides ».
Dans :
MC-Informations
267,
mars
2017.
(https://www.mc.be/binaries/mc-informations_267_mars_2017_tcm377-190449.pdf)
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Réforme de l’État

1. Introduction
Pour les Mutualités francophones et germanophone (MCFG),
l’intensité du suivi politique a pris de l’ampleur en 2016 suite à la
sixième réforme de l’Etat, celui-ci devant porter dorénavant à la fois
sur les politiques fédérales et sur les nouvelles compétences attribuées à la Région Wallonne, à la Communauté Germanophone et à
Bruxelles (COCOM). Dès lors, il a été décidé par les MCFG d’élaborer
un modèle de gouvernance permettant une coordination politique
spécifique sur leur territoire. Des lieux de consultation et de décisions
ont ainsi été constitués afin d’assurer l’effort collectif de suivi politique.
À l’occasion de la mise en œuvre de la 6e réforme de l’État en
Flandre, les caisses de soins ont été activement impliquées dans les
structures de concertation par les autorités flamandes. On y discute
comment les compétences y seront prises en charge.
Enfin, les collaborateurs des mutualités ont, dans toutes les régions,
activement participé au transfert de connaissances des processus
existants en lien avec les compétences régionalisées.

2. Région Wallonne
En Région Wallonne, l’année 2016 aura été consacrée à la mise en œuvre d’importantes décisions prises auparavant par le
gouvernement wallon : la création de l’AViQ (« Agence pour une Vie de Qualité) et la mise en œuvre du projet d’assurance
autonomie.
Le décret relatif à l’AViQ fraichement voté, il a fallu s’attaquer à sa mise en œuvre : mettre en place les instances et veiller au
placement stratégique de nos représentants. La MC avons également suivi de près la négociation du contrat de gestion entre
l’AViQ et le gouvernement. Il s’agit d’un enjeu important dans la mesure où il orientera pour les années à venir les lignes
d’actions de l’agence et les moyens pour les concrétiser.
Concernant l’assurance autonomie, la MC a participé aux nombreuses réunions de concertation pour aboutir à une note cadre
en juillet 2016 décidée par le gouvernement. La note cadre a le mérite de déterminer les grandes balises du dispositif. Néanmoins ce n’est qu’une première étape : il a ensuite fallu rédiger l’avant-projet de décret. Elle a également été attentif à cet
aspect toujours en cours de discussion actuellement. Enfin, le gouvernement souhaitant une plateforme informatique intermutualiste pour gérer le dispositif, la MC travaillé à la négociation et la rédaction d’une convention pour ce développement. Une
ASBL intermutualiste wallonne a été créée dans ce cadre.
2016 aura par ailleurs vu aboutir un avant-projet de décret ayant une portée symbolique fondamentale : ce texte reconnait et
conforte le rôle des organismes assureurs (OA) dans la reprise des matières transférées du fédéral lors de la dernière réforme
de l’Etat. Plus encore, il prévoit explicitement de confier de nouvelles missions à ceux-ci : la gestion de l’assurance autonomie,
bien entendu, mais également l’intervention des OA dans le dispositif de financement des infrastructures hospitalières par
exemple.
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3. Communauté germanophone
L’année 2016 fut, en Communauté germanophone, consacrée principalement aux concertations autour de la création du nouvel Organisme d’Interêt Public « Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben ». Cette « Agence pour une vie auto-déterminée »
s’adresse à toute personne dépendante qui nécessite un soutien. Elle a comme mission de conseiller ce public-cible, d’établir
les plans d’accompagnement et de coordonner les services et aides, qu’elles soient financières ou matérielles.
Les organismes assureurs sont représentés au conseil d’administration de la Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben.
Vu les efforts des autres entités fédérées de mettre en place, voire d’étoffer leur assurance autonomie propre, la Communauté
germanophone a pris la décision de lancer une étude de faisabilité pour étudier les différentes possibilité de mise en place d’un
système assurantiel propre à la Communauté germanophone.

4. Bruxelles
A Bruxelles, une étape-clé a récemment été franchie en ce qui concerne la reprise de la gestion des matières transférées dans
le cadre de la 6e réforme de l’État. L'Ordonnance portant sur la création d’ « Iriscare », le surnom de l’Organisme d’Intérêt
Public (OIP) bruxellois, a récemment été votée et publiée au moniteur (23 mars 2017) suite à un long processus (débuté fin
2015) de négociations politiques, mais aussi de concertations auxquelles la MC a activement pris part. Cet institution sera
chargée d’organiser la gestion paritaire (donc avec les mutualités) des matières relevant de ses compétences en matière de
santé et d’aides aux personnes.
En préparation de ce rôle à venir, la MC est engagée dans une dynamique de collaboration avec les autres OA, les Cabinets
et l’administration afin d’assurer une opérationnalisation optimale de l’OIP ainsi qu’une reprise rapide et efficace de la gestion
des matières transférée. Cela concerne notamment la gestion (voir la co-gestion par les OA de l’Allocation d’aide aux personnes âgées, des aides à la mobilité, des matières relevant de la santé mentale, du financement des maisons de repos ou
des conventions de revalidations. Autant de chantiers entamés en 2016 et qui se poursuivront au moins jusqu’au 1er janvier
2019, date à laquelle l’OIP devra être pleinement opérationnel.

5. Flandre
L’introduction du Décret flamand du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande (VSB) et à l’Arrêté du Gouvernement
flamand du 14 octobre 2016 portant exécution du décret VSB a posé les bases de l’intégration des interventions en liquide
(assurance dépendance, budget d’assistance de base et intervention pour l'aide aux personnes âgées) dans la protection
sociale flamande.
Deux nouveaux piliers de la protection sociale flamande ont été préparés en 2016, à savoir le budget d’assistance de base
(BOB) et l’intervention pour l'aide aux personnes âgées (APA). Cette compétence a été transférée du niveau fédéral à la
Flandre après la 6e réforme de l’État. D’une part, l'accent était mis sur le développement d’une application IT performante pour
la gestion de dossier des BOB et APA et, d’autre part, sur l’organisation et le service en la matière. Ces piliers ont depuis lors
effectivement été intégrés dans la VSB.
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Dès le 1er janvier 2019, la Flandre reprendra en outre effectivement l’exécution concrète des autres piliers. Les premiers jalons
de la préparation de cette reprise ont été posés en 2016. Les caisses d’assurance ont, elles aussi, régulièrement été consultées sur le sujet par le biais de la concertation structurelle.
Le but de la MC demeure l’intégration du rôle de guichet unique par lequel elle souhaite informer et accompagner le mieux
possible ses membres et les payer correctement et ponctuellement. La MC vise également un modèle de service auquel les
membres peuvent adresser toutes leurs questions concernant les divers éléments de VSB.

Plus d'informations
• Bouvy, J, De Palmenaer N., Hannes, P. en Jauniaux L., Mise en œuvre de la 6e réforme de l’État
en matière de soins de santé : état des lieux. MC-Informations 266, décembre 2016.
(https://www.mc.be/binaries/mc-informations_266_decembre_2016_tcm377-184969.pdf)
• https://www.aviq.be/
• http://www.selbstbestimmt.be/
• https://www.mc.be/actualite/opinions/2017/iriscare.jsp
• http://www.cm.be/zorgkas/index.jsp
• http://www.vlaamsesocialebescherming.be/

Initiatives intermutualistes

1. Pacte d’avenir avec les mutualités
Le « pacte d’avenir avec les mutualités » (« pacte ») a été signé le 28 novembre 2016. Il met sur papier quelques accords
clairs sur le rôle que les mutualités endosseront dans les prochaines années dans le secteur des soins de santé.
Le pacte est le résultat de négociations entre la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Maggie De Block d’une
part, et des différentes mutualités, d’autre part. En juin 2015, les mutualités ont reçu la première version du pacte, sur lequel
elles ont formulé leurs réactions, chacune séparément, puis au niveau intermutualiste : une version retravaillée par le cabinet a
été suivie par des mois de rencontres bilatérales, puis des sessions de réunions plénières entre le cabinet et les mutualités.
Globalement, la MC est satisfaite du résultat. Le pacte a pour mérite absolu de confirmer et de renforcer le rôle et les missions
des mutualités.
Le pacte d’avenir repose sur six grands axes de modernisation :
1. diffusion d'information, aide et coaching santé à l'intention des membres ;
2. soutien politique et bonne gestion de l’assurance des soins de santé ;
3. maintien et efficience ;
4. rôle du médecin-conseil ;
5. assurance complémentaire ;
6. bonne gestion et transparence.
Un cadre budgétaire stable et responsabilisant est évoqué dans une partie distincte du pacte.
Au cours des dernières années, la MC a pris de nombreuses initiatives qui s’inscrivent dans le cadre de cette modernisation.
Elle poursuive donc sur ce même élan.
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Outre les éléments positifs contenus dans le pacte, il convient de signaler plusieurs préoccupations ou points importants : le
secteur de l’incapacité de travail n’est pas inclus, aucune garantie n’est avancée en faveur de moyens financiers suffisants
pour que les mutualités puissent exécuter leurs tâches, alors qu'un calendrier strict est imposé.

Plus d'informations
Sigrid Vancorenland, Le pacte avec les mutualités confirme et renforce le rôle des mutualités. Dans : MCInformations 268, juin 2017. (http://www.mc.be/binaries/MC-Infos_268_tcm377-194285.pdf)

2. Note intermutualiste en réaction au projet « redesign fédéral »
Dans le cadre du projet « redesign » des autorités fédérales, le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Maggie
De Block, a lancé en 2016 une note de référence sur le cinquième trajet, « Excellence opérationnelle dans le domaine de la
santé » de ce projet. La vision et les principes de base sont par ailleurs transposés dans un texte de vision. De manière générale, l’objectif est de susciter une cohérence et une collaboration accrues entre les différentes administrations fédérales en
charge de la politique de la santé et de l’assurance maladie : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI), Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de
Santé (AFMPS), Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE), Institut Scientifique de Santé Publique (ISP), eHealth,
Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité (CAAMI) et l’Office de contrôle des mutualités (OCM).
Cette mesure doit permettre d’aboutir à une politique et une gestion cohérente et à un service au client plus efficace et efficient. Il sera ainsi possible de mieux réagir aux défis de taille que toutes les acteurs doivent relever ensemble pour pouvoir
garantir des soins de santé durables. La note prévoit également le lancement de l’Institut du futur pour les soins de santé, qui
doit jouer un rôle clé dans la coordination interfédérale de la politique de santé.

Cette réforme est menée en collaboration avec les organisations concernées, les partenaires de la politique de santé et
l’assurance maladie. Dans ce contexte, en 2016, la note a également été présentée aux membres du conseil général de
l’INAMI.
Les mutualités ne sont pas directement impliquées dans ce processus. Le redesign pourra cependant à l’avenir avoir une
incidence sur la collaboration avec les services publics. Il existe une forme d’implication indirecte, par exemple par le biais de
représentants MC au conseil d’administration du KCE qui s’engagent dans un partenariat avec d’autres institutions. La MC
espère que dans cette nouvelle structure, les mutualités demeureront impliquées, parce qu’il subsiste une collaboration constructive au sein du KCE avec les différentes parties prenantes autres que les pouvoirs publics.
Dans une réaction commune, les mutualités ont fait savoir au cabinet qu’elles soutenaient le processus de réforme. Elles ont
également formulé plusieurs points d’attention tels que l’importance de la gestion globale de la sécurité sociale et le maintien
d’un lien fort entre les domaines des soins de santé et les indemnités. Les mutualités ont enfin fait savoir qu’elles souhaitent
collaborer de façon constructive à l’exercice de réflexion. Pour ce faire, elles ont formulé dans la note une série de propositions
concrètes visant à accroître l’efficience du fonctionnement des administrations fédérales et à obtenir une plus grande cohérence en matière de politique et de gestion.
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3. La Note « vision 2030 »
En 2016, les différentes unions nationales des mutualités belges, réunies en Collège Intermutualiste National (CIN), se sont
rencontrées à différentes reprises pour mettre sur papier une vision intermutualiste de la politique de santé à l’horizon 2030.
Cette note fait suite à l’initiative de la MC en 2015 de déposer une note de Vision pour le budget 2016. Le CIN souhaite disposer d’un cadre de référence qui permette de répondre au mieux aux besoins de la population. Il juge cela essentiel au regard
des évolutions et défis démographiques, médicaux, technologiques et sociétaux. Aussi, cette note vise à briser un mode de
réflexion en silos qui caractérise trop souvent la gestion des soins de santé et qui empêche de penser la santé du patient de
manière holistique.
Plus concrètement, cette note de vision a pour objectif de guider les acteurs mutualistes dans l’élaboration des budgets annuels. Elle constitue, en effet, une « boussole » pour se positionner lors des décisions budgétaires, des accords et des conventions.
La note de vision contient tout d’abord un état des lieux des forces et faiblesses de notre système de soins. Elle aborde ensuite les tendances de fond observables dans la gestion des soins de santé ainsi que les défis que devra relever notre système de soins. Les mutualités présentent, par la suite, leur vision à long terme pour relever ces défis. Elles abordent, pour ce
faire, différents points qui constituent les cinq axes de la note :
• la définition d’une politique publique de santé (qui dépasse le cadre stricte des soins de santé) ;
• la recherche permanente d’une plus grande qualité des soins qui soit orientée « résultats » ;
• l’organisation des soins en vue d’adapter l’offre aux besoins ;
• l’accès par la solidarité aux soins de santé ;
• l’efficience des soins de santé en vue de dégager des moyens pour l’avenir.
La note s’achève par une déclinaison de la vision à long terme en certaines propositions de mesures concrètes qui pouvant
être implémentées à court terme, afin de poser les premiers jalons du système de soins de demain.
Cette note de vision a été partagée avec les différents représentants des syndicats des prestataires concernés par la définition de la politique de santé dans le cadre des processus de décision au niveau de l’INAMI (Comité de l’Assurance). Les retours ont parfois été très enthousiastes, parfois plus prudents. La mise en place des travaux par le président du Comité de
l’Assurance afin de développer, à partir de cette première note de vision, une position commune du système de soins de demain et partagée par les mutualités et les prestataires, est attendue avec impatience par le CIN.

4. Agence intermutualiste (AIM)
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 maladie. Les collaborateurs de la MC
jouent un rôle actif au sein de l’AIM. En effet, l'AIM fait appel à des fournisseurs de
données, analystes de données, experts et chefs de projet de la MC.
En 2016, l’AIM a publié un avis sur le nombre de chirurgies du cancer des poumons par hôpital. Les chiffres de l’Atlas AIM
(atlas.ima-aim.be) montrent qu’un hôpital sur trois ne pratique moins de dix interventions par an. Cette situation est extrêmement préoccupante, car dans ces hôpitaux, les patients risquent deux fois plus de décéder que dans les hôpitaux qui pratiquent un plus grand nombre d’interventions. C’est ce qu'il ressort d’une étude menée par le Centre fédéral d’expertise des
soins de santé (KCE). L’AIM est satisfaite que la ministre Maggie De Block ait intégré la concentration de la chirurgie du cancer dans sa déclaration de politique. Elle déplore toutefois que cette introduction soit planifiée sur plusieurs années car de
nombreux patients ne bénéficieront pas des meilleurs soins. L’AIM conseille dès lors aux médecins traitants d’envoyer exclusivement les patients vers les centres qui réalisent un nombre suffisant de chirurgie du cancer. L’AIM espère ainsi que le patient
pourra être sûr de s’adresser automatiquement à un centre qui lui offre les meilleures chances.
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Toujours en 2016, l’AIM a publié des chiffres sur le nombre de jeunes qui finissent aux urgences suite à un abus d’alcool. Ces
chiffres sont en hausse, surtout pour les 16 ans et plus. Ils correspondent à l’expérience des médecins sur le terrain. Suite à
ces constats, l’attention s’est également portée sur les conséquences négatives de l’abus d'alcool chez les jeunes. La MC
plaide pour une nouvelle augmentation de l’âge minimum pour acheter de l’alcool, de 16 à 18 ans, comme dans la plupart
d’autres pays européens (20/28). Il est par ailleurs nécessaire d’adopter un plan alcool efficace, contenant des mesures et un
accompagnement effectif des jeunes confrontés à un problème d’alcool.
Enfin, l’AIM a également publié en 2016 la part des césariennes par maternité. Les chiffres montrent que la part des césariennes en Belgique fluctue autour de 21,0%, chiffre acceptable en Europe. Il existe toutefois d’importantes différences entre
les hôpitaux belges : le chiffre varie de 11,8% à 32,9%. Cette variabilité est trop importante, même après écrémage des
centres de référence pour les cas complexe et les différences de population. Pour réduire les différences entre les maternités,
il est crucial d’enregistrer en détail les motifs pour lesquels une césarienne est pratiquée.
L’AIM a en outre fourni des analyses sur d’autres sujets décrits dans le présent rapport annuel, par exemple « le Plan de soins
intégrés pour une meilleure santé », « l’accord conclu avec les chirurgiens esthétiques sur les tarifs des reconstructions mammaires » et « la politique de contrôle ».

Plus d’informations
• http://www.aim-ima.be/Les-urgences-accueillent-chaque
• http://www.aim-ima.be/Communique-de-presse-Le-nombre-de

Santé mentale

1. La loi sur les professions de santé mentale
Le 1er septembre 2016, la nouvelle loi sur les professions de santé mentale est entrée en vigueur. L’exercice de la psychologie (et pédagogie) clinique y est défini comme une profession de soin.
Les principales modifications comprennent l'ajout d'une année de stage professionnel et l'intégration de la psychothérapie
dans le système de soins de santé. C’est surtout ce dernier point qui a provoqué des critiques et des recours contre la loi qui
vont probablement amener à des nouveaux changements législatifs en 2017.
Plus d’informations
rapport annuel 2015 ANMC (https://www.mc.be/binaries/rapport-annuel-2015-mc_tcm377-179674.pdf)
:

2. Proposition de réforme de l’organisation du système des soins psychologiques
Le Centre Fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) a publié en avril 2016 un rapport intitulé « Modèle d’organisation et de
financement des soins psychologiques ». Ce rapport propose un système de soins psychologiques réparti sur deux niveaux.
Un niveau de 1re ligne facilement accessible et dont le traitement par un psychologue est limité dans le temps. Ce traitement
de 1re ligne pourrait répondre aux problèmes psychologiques contemporaines et contextuels. Pour les cas plus complexes, la
1re ligne pourrait adresser un patient à un psychiatre (second niveau de soins psychologiques)
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Afin de mieux répondre aux besoins de la population, la MC plaide depuis des années pour un meilleur accès aux services de
santé mentale et pour leur introduction dans le système de 1re ligne. Pour tendre vers cet objectif, il est nécessaire
d’augmenter et de réaffecter des ressources budgétaires actuelles en matière de santé mentale.
Pour alimenter la discussion sur le sujet, l’ANMC a organisé le 24 Novembre 2016, une table ronde avec des professionnels
de la santé mentale des trois régions ; l’objectif était de mieux identifier les besoins et les défis auxquels ils sont confrontés
dans l’exercice de leur fonction.

Plus d’informations
Kohn L., Obyn C., Adriaenssens J., Christiaens, W., Van Cauter X., Eyssen M. Model for the organization and reimbursement of psychological and orthopedagogical care in Belgium. Health Services Research (HSR) Brussels: Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE). 2016. KCE Reports 265. D/2016/10.273/34.
(https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_265_Psychotherapy_Report.pdf)

3. Quelle réponse aux besoins des personnes souffrants des problèmes de santé mentale ?
La proposition de réforme du système de soins psychologique de 1re ligne est rentrée dans un processus global de socialisation des soins de santé mentale : une évolution que la MC considère comme nécessaire pour faire face au nombre croissant
des problèmes psychiques.
En 2014, la MC avait conduit des focus groups avec des usagers, des proches et des professionnels de la santé mentale. Les
résultats avaient été présentés dans l’article « Se sentir bien dans la communauté : Quels obstacles doit-on surmonter quand
on vit un problème de santé mentale ? », (MC Info 260, Juin 2015). En 2016, la MC a mis en avant des propositions de solutions aux problèmes mis en évidence dans l’étude précédente. Ces solutions ont été pensées à trois niveaux : au niveau de
l’organisation du système de soins (avec un renforcement des alternatives à l’hospitalisation), au niveau des moyens financiers
des usagers et enfin, au niveau de l’image de la santé mentale véhiculée dans et par la société.

Plus d’informations
Elise Hénin et Rebekka Verniest, «Se sentir bien dans la communauté : Sur quoi s’appuyer lorsque l’on vit
un problème de santé mentale ? », MC Info 264, juin 2016. (https://www.mc.be/binaries/mcinformations_264_juin_2016_tcm377-175760.pdf)

4. Action de sensibilisation interne
En tant que mutualité « santé », la MC accorde une grande importance à la politique de santé mentale et tout particulièrement
à la prévention des problèmes psychiques. La MC souhaite apporter sa pierre à l’édifice par diverses initiatives. Les membres
du personnel MC forment en cela un groupe-cible important. C’est pourquoi la MC a organisé, le 10 octobre, journée mondiale
de la santé mentale, plusieurs actions à l’intention du personnel du secrétariat national. Une action de sensibilisation a été
menée sur le concept de l’intelligence émotionnelle qui n’est pas sans incidence sur la santé. Plusieurs initiatives de la MC
contribuant à renforcer les compétences émotionnelles ont été mises en avant.
Sachant que de bons contacts sociaux sont indispensables à un sentiment de bien-être mental, deux moments ont été consacrés à des rencontres riches de sens et chaleureuses sur le lieu de travail. Ces rencontres peuvent constituer un stimulant
pour « travailler avec plaisir ». Les participants ont en outre pu partager leurs propres astuces pour un environnement de travail positif et stimulant.
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Qualité des soins
1. Chronic care
En 2015, les ministres de la Santé publique des autorités fédérales et des entités fédérées ont approuvé un Plan « Maladies
chroniques ». Ce plan vise l’élaboration de nouveaux modèles de soins en vue d’obtenir des « soins intégrés » pour les malades chroniques. Ce plan fait la part belle au patient, à ses besoins et à ses capacités. Vingt projets pilote ont été sélectionnés
en 2016. Ces projets dans lesquels les mutualités sont impliquées, doivent avant tout établir un plan d’action régional décrivant
les initiatives qui seront adoptées. Les projets retenus seront ensuite déployés pendant 4 ans.
La MC soutient ce Plan car elle estime que les mutualités ont un rôle important à jouer en la matière. La MC compte en effet
parmi ses missions : la défense des intérêts des malades chroniques, la prise en charge des données de l’AIM, la mise à disposition d’informations, le health literacy, le coaching des membres, l’empowerment des patients et l’intégration du case management par des services d'assistance sociale.
La MC se montre positive à l’égard des projets pilote, mais elle estime qu’il est important de continuer à en garantir la faisabilité. Elle pense ici entre autres à l’impact en termes de charge de travail pour les mutualités, de la mise en œuvre de ces projets.
Plus d'informations
• Michèle Morel, Le Plan malades chroniques : Des soins intégrés pour une meilleure santé ? Dans : MCInformations 266, décembre 2016. (https://www.mc.be/binaries/mc-informations_266_decembre_2016_tcm377184969.pdf)
• http://www.integreo.be)

2. Réforme des professions des soins de santé
En 2016, la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Maggie De Block, s’est lancée dans la réforme attendue de
longue date de l’Arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. L’organisation future des soins de
santé tels qu’elle est perçue par le cabinet De Block, a été présentée lors de la conférence de lancement, en septembre 2016,
et a suscité un vif intérêt. La MC était également présente. L’élément essentiel de la réforme est le passage d’un modèle pyramidal (avec le médecin comme figure dirigeante) à une structure en fleur : le patient est le centre et les prestataires de soins
sont les pétales qui l’entourent. Bien que les médecins conservent leur place centrale dans les soins de santé (ils posent le
diagnostic et établissent la prescription), l’« autonomie fonctionnelle » des autres prestataires de soins est étendue et des
efforts accrus seront consacrés aux soins multidisciplinaires.
La conférence de lancement a été suivie par une consultation publique qui a créé la base d’un vaste débat social et de fond.
Dans ce contexte, la MC a formulé sa vision de la réforme. La MC estime ainsi par exemple qu’il convient d’apporter une plus
grande attention à la collaboration avec les prestataires de soins et les assistants régionaux (domaine bien-être et assistance),
et que les mutualités ont un rôle à jouer dans la nouvelle organisation des soins de santé (information, avis, coaching, assistance sociale, etc.).

3. La MC, preneuse et partenaire du secteur médico-social

L’engagement de la MC dans les initiatives médico-sociales date de la fin du 19e siècle.
C’est notamment dans le développement des polycliniques, des hôpitaux généraux et des initiatives dans les soins à domicile
que la MC a joué un rôle, lequel était principalement lié à une offre insuffisante en la matière.
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Aujourd’hui encore, de nouveaux besoins apparaissent et ils ne sont pas couverts, ou pas assez. Pour cette raison, la MC
estime qu’il est important de continuer à investir dans les initiatives de terrain. En tant que fondatrice de ces initiatives, la MC
mise sur 3 angles d’approche :
• Portée : le développement d’initiatives médico-sociales en réponse aux demandes/besoins émergents dans les soins
et l’aide aux personnes.
• Accessibilité : promouvoir et améliorer l’accessibilité des soins de santé pour tous, où l'offre de base de la MC garantira un accès facile pour le demandeur et aura un effet de régulation des prix dans un domaine ou une région.
• Qualité : promouvoir activement une offre de qualité dans les soins de santé.
Outre la durabilité, l’innovation est aussi au cœur de nombreuses initiatives et ce en vue du développement d’une offre nouvelle et d’une façon différente de gérer l’offre existante. À partir de ce rôle de pionnier qui témoigne d’une vision à long terme,
la MC veut ouvrir la voie vers une politique d’avenir.
De cette manière, les initiatives médico-sociales restent pour la MC un outil privilégié afin de réaliser ce pour quoi elle plaide
dans sa politique de santé et de soins : une prestation de services suffisante, qualitative et accessible, avec une sécurité tarifaire pour le patient.
Cet engagement démontre que la MC est plus qu’un simple organisme de paiement ou une organisation administrative ou
bureaucratique. La MC est à la fois organisation de membres, mouvement social et entrepreneur social. Elle attache une
grande importance à son droit d’initiative dans le secteur médico-social, à partir de sa croyance en la valeur ajoutée du profit
social, notamment par la dynamique qui y est inhérente, la prise de décisions démocratique et le réinvestissement du profit.
Elle souhaite ainsi offrir une alternative à la marchandisation croissante des soins. Par ailleurs, l’engagement sur le terrain
apporte une expertise qui est une plus-value dans le développement de la politique de santé.
Aujourd’hui, et selon les régions, la MC est impliquée dans les domaines suivants :
• Hôpitaux
• Soins aux personnes âgées (centres de soins résidentiels, habitat assisté, court séjour, centres de jour)
• Centres de rééducation
• Centres de soins de santé mentale
• Centre pour personnes souffrant d’addiction
• Établissements pour personnes souffrant de handicap
• Pharmacies
• Magasins de soins à domicile
• Centres auditifs
L’implication varie selon le preneur d’initiative, allant d’une représentation dans des organes administratifs en tant que
(co)fondateur à une représentation dans des organes administratifs basée sur son expertise.

eSanté
En 2016, l’implication eSanté de la MC a porté sur l’accompagnement
des médecins généralistes vers cette digitalisation. Environ 45% des
médecins généralistes utilisent aujourd’hui les services de facturation
tiers payant électroniques (eFact). Ces accompagnements se sont
concrétisés de plus en plus sur des actions en partenariat avec
d’autres organisations externes concernées (exemple : Abrumet,
éénlijn.be, Réseau Santé Wallon). La MC a dans la foulée en 2016
ouvert ses services électroniques aux postes de garde et elle investisse en 2016-2017 dans la mise à disposition du nouveau service
d’attestation électronique (e-attest). L’attention s’est également portée
sur la mise à disposition de services électroniques pour les dentistes
et les médecins spécialistes afin de leur permettre de facturer électroniquement en tiers payant et de calculer le tarif à appliquer (e-Tar).
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La MC étant mandatée, au sein de la commission fédérale des droits des patients, à évaluer le respect de l’application de la loi
relative aux droits des patients, elle a collaboré activement à l’avis du 9/09/2016 relatif à l’accès par le patient à son dossier
patient électronique partagé (PHR).
http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/2016.09.26_avis_acces_phr.pdf. Cet avis formule
une réponse motivée et nuancée à cinq questions :
1. Accès direct ou indirect pour le patient au PHR, avec ou sans demande préalable à un praticien ;
2. Accès immédiat ou différé par rapport à la demande ;
3. Modalités d’accès éventuelles pour certaines catégories de patients tels que les mineurs, les patients psychiatriques,
les personnes incapables ;
4. Modalités d’accès pour le représentant et la personne de confiance ? Des précautions sont-elles nécessaires ?
5. Une modification de la loi relative aux droits du patient est-elle nécessaire ?
L’action « droits des patients » de 2016 était placée sous le thème du droit à un dossier patient (électronique) et à l’échange
électronique des données de santé. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans la 2e partie de ce rapport
annuel.
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Partie 2 : la MC, mutualité santé
santé

Dans cette partie, la MC entend surtout faire passer le message qu’elle est bien plus qu’un assureur contre les risques de
maladie et d’incapacité de travail.
En tant que « mutualité santé », la MC prend différentes initiatives pour garantir des soins de santé accessibles et de qualité et
pour essayer de guider les gens dans les domaines de la santé et des soins de santé. Par ailleurs, la MC organise toutes
sortes d’actions et de campagnes pour aider les gens à vivre plus sainement ; les volontaires, à se développer personnellement, etc.
C’est pourquoi la partie 2 de ce rapport d’activités prévoit un aperçu des enquêtes et campagnes nationales, avec ou sans
ramifications dans les mutualités régionales. Outre ces initiatives nationales, les mutualités régionales organisent également, à
l’échelon local, des activités qui correspondent de près aux besoins et intérêts de leurs membres. Cette partie les résume
également. Chacune des activités décrites s’inscrit dans la mission de la MC en sa qualité de mutualité santé.
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Campagnes et enquêtes nationales de la MC
1. Littératie en santé (health literacy)
Les patients participent de plus en plus activement aux décisions relatives à leur santé et à leur bien-être. Bien sûr, cela demande une certaine « littératie en santé », ou « health literacy », qui dépasse de loin de sommaires connaissances en santé. Il
s’agit de disposer de connaissances, de motivation et des compétences nécessaires pour avoir accès aux informations relatives à la santé, les comprendre, les évaluer et les utiliser correctement. Aujourd’hui, ces informations relatives à la santé sont
largement disponibles, en excès même, et ne sont pas toujours faciles à interpréter et à évaluer. Une interprétation erronée ou
une mauvaise utilisation de ces informations peut avoir des conséquences sur la santé. Il est donc essentiel d’avoir un bon
niveau de compétences relatives à la santé.
En 2016, la MC, en collaboration avec l’UCL, a mené un sondage auprès de 5.700 membres pour recenser les compétences
relatives à la santé et les habitudes d’utilisation des sources d’informations relatives à la santé.
L’étude nous apprend qu’environ quatre Belges sur dix ne disposent pas du niveau nécessaire en termes de compétences
dans le domaine de la santé. Pour les gens se trouvant dans une situation de pauvreté matérielle ou ayant un niveau de formation peu élevé, le risque d’un manque de compétences en la matière est encore plus grand. L’âge et l’état de santé jouent
également un rôle.
Par ailleurs, presque toutes les personnes ayant répondu recherchent des informations relatives à la santé, surtout au sujet
d’un style de vie sain et de symptômes liés aux maladies. Le médecin de famille et Internet, dont le site Internet de la MC, sont
les sources les plus consultées. Nous constatons également que les gens utilisent tous différemment les informations obtenues et cela a assurément de l’importance. Ainsi, une partie non négligeable des personnes ont tendance à établir ellesmêmes des diagnostics, à ressentir de l’angoisse et à reporter une consultation auprès de leur médecin, ce qui n’est pas particulièrement souhaitable.
Sur la base de ces résultats et vu le rôle de la MC en sa qualité de mutualité santé, GPRO (Gezondheidspromotie – promotion
de la santé) a lancé, au sein des mutualités néerlandophones, la campagne « une fausse information est mauvaise pour la
santé » (voir ci-dessous).

Plus d’informations
Hervé Avalosse, Rebekka Verniest, Sigrid Vancorenland e.a. Littératie en santé et sources d’information.
Dans :
MC
Informations
267,
mars
2017
(http://www.mc.be/binaries/mcinformations_267_mars_2017_tcm377-190449.pdf)

2. L’action droits du patient 2016 : le droit à un « dossier patient (électronique) » et à l’échange électronique des
données relatives à la santé
a) Contexte et élaboration de l’action droits du patient
En 2016, pour la cinquième année consécutive, la MC a organisé, en collaboration avec Samana et Altéo, sa campagne
« droits du patient ». C’est une initiative importante qui permet à la MC de se positionner comme mutualité santé, s’investissant
activement dans la défense des intérêts de ses membres et intervenant pour les droits du patient.
Le thème de la campagne 2016 était le droit de disposer d’un dossier patient (électronique) et l’échange électronique des
données relatives à la santé.
Le thème de cette édition a été introduit en 2015 par l’introduction d’un cadre général. En 2015, la MC a en effet investi dans la
visibilité et la mise en exergue de l’intérêt du droit de chaque patient à disposer d’un dossier patient bien mis à jour et conservé
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en toute sécurité. Elle s’est également concentrée sur le dossier patient électronique et les nombreux avantages de celui-ci
tels que la possibilité de partage électronique des données.
Si le thème a été introduit en 2015, il était néanmoins nécessaire de poursuivre le travail, notamment concernant les possibilités du dossier patient électronique, de son impact sur le patient et des droits qui y sont associés. En effet, ces droits restent
d’application en présence d’un dossier patient électronique. Mais leur application concrète, dans la pratique n’est pas toujours
tout aussi claire.
La MC, avec les prestataires de soins et les associations de patient, est partenaire des pouvoirs publics dans le travail eHealth
et estime qu’il lui appartient d’adopter une communication claire dans ce domaine. L’objectif de cette action était d’informer les
patients (et les prestataires de soins) quant à l’intérêt de/d’ :
• échanger des données relatives à leur santé par voie électronique ;
• donner son consentement à l’échange de ses données de santé dans des conditions optimales ;
• le Sumehr (Summerized Electronic Health Record) ;
Ensuite, l’action visait à motiver les membres à discuter de ces éléments avec leur médecin.
On travaille toujours sur trois niveaux :
• Sensibiliser, informer le grand public sur un droit et expliquer clairement l’intérêt de celui-ci pour chaque patient, mais
aussi pour chaque prestataire de soin. Pour ce faire, la MC a en place des actions.
• Adresser par l’intermédiaire d’un communiqué de presse national, un récapitulatif de politique aux pouvoirs publics
compétents.
• Toucher les prestataires de soins de manière constructive et positive en invitant tant le patient que les prestataires de
soins à dialoguer. Ils ont été informés au préalable du thème que la MC avait développé à l’aide de nos actions aux
alentours du 18 avril 2016.
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b) Des actions concrètes le 18 avril 2016, journée des droits du patient ainsi que les jours qui précèdent et
qui suivent cette date
National
• Envoi d’un communiqué de presse en collaboration avec l’UZ Gent. L’action a été largement relayée par la presse et
a été évoquée notamment dans les journaux de VTM et de VRT, sur Q-Music, Canal Z, etc. Du côté francophone, une
conférence de presse s’est tenue au CHU de Liège en collaboration avec le Réseau Santé wallon. RTBF, RTC, Le
Soir, GrenzEcho, etc. en ont également parlé.
• Création d’un quiz ludique (www.mc.be/quiz) pour attirer l’attention sur l’intérêt de donner son consentement éclairé et
sa diffusion par l’intermédiaire d’une campagne sur les réseaux sociaux. Près de 900.000 personnes ont vu cette publicité, 38.000 ont cliqué pour atteindre le quiz sur le site Internet 13.000 ont cliqué sur le lien les conduisant à la page
affichant le contenu sur le site Internet.
• Insertion d’articles dans la presse mutualiste (En Marche, Visie, MC Inforamtions …)
• Création d’un dépliant et d’une offre « train-the-trainer » autour du « dossier électronique du patient », et finalisation
de ceux-ci par les collaborateurs du département Soins de santé.
• Élaboration d’une rubrique « foire aux questions » (FAQ)
• Action destinée au personnel organisée dans le restaurant d’entreprise
Mutualités flamandes
• Diffusion de 35.000 supports concernant le consentement éclairé à l’échange électronique de données de santé lors
de séances d’information ou de réunions d’administration, mais également dans les agences MC.
• Reprise du thème dans le planning d’affichage
• Action(s) publique(s) dans chaque mutualité régionale au cours de laquelle (desquelles) le support a été distribué et le
quizz en ligne, parfois, présenté
• En 2016, 94 séances d’informations ont été organisées autour d’eHealth pour le personnel ou les volontaires. Les
moments d’informations étaient souvent élargis aux volontaires des mouvements. C’était à la suite de l’offre nationale
train-the-trainer autour du « dossier patient électronique », organisée par le département Soins de santé. La formation
a été donnée aux collaborateurs susceptibles d’utiliser cette présentation. La présentation est souvent donnée aux volontaires MC qui, ensuite, diffusent les informations aux membres (dans le cadre de l’aphabétisation santé, une mission reprise dans le pacte d’avenir avec les mutualités). Le tout s’inscrivait dans le cadre d’une collaboration entre les
départements Promotions de la santé, Défense des membres et la plate-forme eHealth.
MCFG
• Diffusion de 15.000 dépliants concernant entre autres le consentement éclairé à l’échange électronique de données
de santé
• Large campagne d’affichage et d’information dans le réseau
• Actions publiques de sensibilisation et d’animation dans chaque mutualité régionale et dans des espaces publics,
halls d’hôpitaux… Lors de ces actions, on a discuté du thème avec les participants et ils ont pu poser des questions et
donner leur consentement en toute connaissance de cause.
• Organisation de 16 conférences grand public et formation de collaborateurs volontaires et professionnels sur le consentement éclairé et les réseaux santé. En étroite collaboration avec des médecins et représentants des Réseaux
Santé wallon et bruxellois.
Plus d’informations
http://www.mc.be/la-mc/droits-patients/dossier-patient/index.jsp
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GPRO en Beweging

Le service GPRO (Gezondheidspromotie – promotion de la santé) et Beweging a travaillé, en 2016 sur différentes grandes
campagnes nationales. Celles-ci se sont parfois déclinées au sein des mutualités régionales.
Dans ce qui suit, on prévoit pour chaque campagne une description générale et on indique les actions locales que les mutualités régionales ont entreprises dans le cadre de ces campagnes.

1. Une information erronée, c’est mauvais pour la santé.
Avec ce projet, la MC souhaite encourager les gens à se montrer critiques quant aux informations relatives à la santé et à
utiliser des sources d’information fiables (notamment leur médecin de famille). Dans le cadre de ce projet, un enquête sur
la« littératie en santé » ou « health literacy » a eu lieu en collaboration avec l’UCL et ces résultats ont également été utilisés
pour le lancement de cette campagne (voir plus haut). Pour la campagne, des vidéos et des flyers compréhensibles pour tous
ont été conçus, avec des mythe sur la santé en fil rouge. Une campagne en ligne a été élaborée pour obtenir l’attention des
autorités sur la thématique. L’élaboration de la campagne s’est faite en collaboration avec Gezondheid&Wetenschap.
Cette campagne est diffusée dans les mutualités régionales en 2017, notamment par le biais d’actions organisées dans des
endroits publics, des actions visant le personnel, des Soirées Café (lectures) avec l’intervention de l’experte Marleen Finoulst
et de séances d’informations.

2. Seconde phase du projet Slaapwel (« Bien dormir »)
Dans la seconde phase du projet « Slaapwel », qui s’est déroulée en 2016,
la MC voulait aider les parents de (jeunes) enfants à inculquer à leur(s)
enfant(s)de bonnes habitudes de sommeil. Pour y parvenir, des outils ont
été mis en place. On parle notamment d’un livret de conseils, de marionnettes à doigt, de cartes de consigne et d’un jeu Sl(aap)wel (jeu pour dormir avec un petit singe). Pour ce faire, la MC a demandé l’aide de l’experte
Inge Glazemakers (Université d’Anvers). En outre, les parents pouvaient
retrouver des informations sur www.cm.be/slaapwel. Les parents y étaient
redirigés notamment à l’aide d’un campagne en ligne avec de petites vidéos. Par le biais des bibliothèques et les ‘opvoedingswinkels2’, des « sacs
de couchage » ont été distribués. Les parents pouvaient y trouver des
informations et des outils pour assurer un sommeil de bonne qualité à leur
enfant. Ensuite, des ateliers et des lectures avec Inge Glazemakers ont été
organisés.
La pertinence de la campagne a notamment été révélée par une enquête
menée auprès de 2.300 membres. Celle-ci a indiqué que de nombreux
parents appliquaient encore un rituel fixe pour le sommeil de leurs jeunes
enfants. On a remarqué que l’histoire racontée au bord du lit n’en faisait
souvent plus partie alors que cela peut encore être le point final idéal de la
journée pour calmer un enfant. Plus étonnant encore : énormément de
jeunes enfants utilisent encore une tablette ou un ordinateur juste avant
d’aller se coucher alors que cela complique leur endormissement.
Les ‘opvoedingswinkels’ donnent aux parents de l’information concernant l’éducation et le développement. Ils organisent également des
activités sur le sujet.

2
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En 2016, cette campagne a été diffusée dans les mutualités régionales.
• Dix-huit lectures ont eu lieu en collaboration avec Inge Glazemakers..
• Vingt ateliers « Plezant naar dromeland » (« Voyage agréable vers le pays des rêves ») ont été organisés.
• Cinquante-trois bibliothèques ont permis aux visiteurs d’utiliser le sac de couchage.
• Vingt-cinq actions ont été organisées pour présenter Sl(aap)wel dans des endroits publics tels que des salons..
• En outre, certaines mutualités régionales ont également organisé des présentations, des soirées d’informations et des
ateliers spécifiques autour de quelques thèmes en lien avec le sommeil.
Avec les lectures et les ateliers, toutes les mutualités régionales se sont, dans un premier temps, adressées au groupe cible
des parents de (jeunes) enfants, mais, de temps en temps, ces actions étaient étendues aux grands-parents, aux volontaires
de Kind en Preventie, aux enseignants, aux parents d’accueil et aux gardiennes de crèches.
Sur le terrain, on a mis en place des collaborations notamment avec Gezinsbond, Huis van het Kind, Kind en Preventie, les médecins de famille, les conseils de parents, le VormingsCentrum voor Opvoeden en Kinderopvang et The
Gentlemom.

Plus d’informations
http://www.cm.be/slaapwel/index.jsp

3. Soirées Café « Te koop : gezondheid » (« À vendre : Santé »)
Comme en 2015, la MC a également organisé des Soirées Café en 2016 rythmées par des lectures autour de thèmes actuels
dans le domaine de la santé et des soins de santé au sens large. Avec le professeur Sara Willems (Université de Gand), des
Soirées Café régionales ont été organisées autour du thème de la santé et des inégalités sociales.
Au total, 7 Soirées Café ont eu lieu en 2015 et 2016 dans différentes mutualités régionales. Même si, dans un premier temps,
ces lectures s’adressaient au grand public, certaines mutualités régionales ont choisi d’accorder une attention particulière à
leur propre personnel et aux administrateurs, responsables de politique, délégués de groupes défavorisés et représentants
d’organisations actives dans le domaine de la pauvreté et d’autres organisations partenaires.

4. Les outils pédagogiques
Par le biais d’outils pédagogiques, la MC motive les gens à adopter un mode de vie sain dès le plus jeune âge. Ces projets
éducatifs sont de qualité et bien connus du secteur de l’enseignement. Grâce à un ancrage scolaire, la MC atteigne de grands
groupes dont des groupes fragiles, ce qui lui permet de réaliser des changements de comportement. La MC augmente sa
visibilité en tant que partenaire solide pour les écoles en matière de promotion de la santé. Les outils déjà existants ont été
transmis et diffusés en 2016. Il s’agit de « Ben de Bever », « De gelukzoekers », « Vlieg erin! » et « Aan tafel ».
• Avec l’outil éducatif « Ben de Bever » (« Ben le bièvre »), la MC souhaite inciter les enfants de manière ludique, tant à
la maison qu’à l’école, à adopter une bonne hygiène dentaire. On les encourage à bien se brosser les dents, à aller
régulièrement chez le dentiste pour un contrôle et à choisir une alimentation qui ménagera leur dentition. Le matériel
se compose d’un outil didactique, d’un site Internet interactif (www.bendebever.be) et de quelques extras comme une
brosse à dents et un gobelet. La campagne s’adresse aux enfants de l’école primaire.
• L’outiléducatif « De gelukzoekers » (« chercheurs de bonheur ») vise les jeunes de deuxième secondaire. Il a pour
objectif d’augmenter la résistance mentale et le bonheur des jeunes.
• L’outil « Vlieg erin! » (« On y va ! ») s’adresse aux enfants de troisième primaire. Le matériel vise à renforcer le développement social et émotionnel des élèves et à susciter un climat positif en classe.
• Enfin, l’outil « Aan tafel » (« A table ») s’adresse à des enfants de la première à la quatrième primaire. Il comprend du
matériel éducatif prêt à l’emploi pour éveiller les enfants à de bonnes habitudes alimentaires et à un mode de vie pas
trop sédentaire. Une alimentation savoureuse et saine et des activités ludiques permettant de se dépenser tissent le
fil rouge de ce programme.
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En 2016, les mutualités ont travaillé activement à la communication et à la diffusion des différents outils pédagogiques.
Chaque campagne a fait l’objet d’une promotion spécifique principalement auprès des directions et des enseignants des
écoles primaires et secondaires (pour les campagnes « Gelukzoekers » et « Vlieg erin! », les CLB (Centra voor Leerlingenbegeleiding – équivalents des PSE et PMS) ont également été contactés). Le relais s’est notamment fait par le biais de mails
généraux ou plus spécifiques ainsi que par l’intermédiaire de contacts directs (par exemple, lors de salons ou de journées
« bien-être » de VGC). Quelques mutualités régionales se sont adressées aux hautes écoles (futurs enseignants) et aux partenaires de réseau pour faire connaitre ces différents outils. Chaque région a veillé à ce que, dans le courant de l’année scolaire 2015-2016, au moins 25% des écoles primaires flamandes travaillent avec un des projets éducatifs de la MC.
En 2016, outre la communication et la diffusion des outils pédagogiques existants, la MC a également posé les premiers jalons
d’un nouvel outil éducatif autour du sommeil chez les jeunes enfants (enfants en bas âge). Plusieurs collaborateurs issus des
mutualités régionales se sont attelés à créer la base du nouvel outil pédagogique.
Plus d’informations
• http://www.bendebever.be
• http://www.cm.be/professioneel/scholen/secundair-onderwijs/de-gelukzoekers/index.jsp
• http://www.cm.be/professioneel/scholen/basisonderwijs/vlieg-erin/index.jsp
• https://www.cm.be/gezond-leven/voeding/aan-tafel/index.jsp

5. Teleblok
a) Points blocus
En collaboration avec la MC et des partenaires externes, Teleblok a organisé, dans
cinq villes (Roulers, Courtrai, Anvers, Louvain et Hasselt), des « points blocus » ;
autrement dit, des endroits où les étudiants pouvaient étudier ensemble. Ces points
blocus se distinguent des autres lieux d’étude par leur implantation sur un site de
qualité et par leur offre permettant aux étudiants de se détendre ensemble et sainement.
Avec les points blocus, Teleblok mette en exergue l’aspect social des études : les étudiants qui se réunissent peuvent se détendre tous ensemble et se soutenir. Étudier ensemble donne un sentiment de communauté : « nous devons tous passer par
cette période difficile et nous voulons tous réussir. » Ces points blocus sont également des points de référence pour les étudiants. L’action a été largement évaluée auprès des participants, les collègues régionaux et des partenaires. Résultat : les
participants étaient très satisfaits de l’offre proposée.
L’organisation de ces points blocus ou la participation à ceux-ci ont été reprises par les collègues régionaux (GPRO, Beweging
ou service de communication). Ils se chargeaient de :
• Rechercher des partenaires et un endroit. Ainsi, ils ont notamment collaboré avec des instances offrant déjà des sites
d’étude : Arhus, OPEK et Gate 15.
• Faire connaître le point blocus, notamment à l’aide des agences MC et du personnel.
• Aménager les points blocus.
• Rechercher des volontaires pour animer le point blocus.
• Organiser des activités de détente comme des massages de la nuque et de la relaxation. Ici et là, on a également pu
profiter d’en-cas sains.
b) Service de chat « Teleblok »
Pendant la période de blocus de janvier et de juin, Teleblok a offert un service de chat gratuit et anonyme aux étudiants et aux
personnes qui les entourent. Le chat était ouvert entre 18 et 23 heures et était animé par des volontaires formés à cet effet.
Les volontaires ont reçu un soutien lors d’une réunion de lancement, un entretien individuel avec un coach et une séance
d’intervision avec les autres volontaires. En 2016, le chat a été ouvert pendant 7 semaines.
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Les appels abordaient différents thèmes mais la plupart d’entre eux concernaient des difficultés psychologiques, comme les
problèmes de concertation, l’angoisse de l’échec, le perfectionnisme, la procrastination et les problèmes externes aux études
mais qui impactent sur l’étude. Un entretien dure 30 à 45 minutes et maximum une heure. Les volontaires offrent une oreille
attentive et recherchent avec les étudiants les solutions à leurs problèmes. Le nombre d’appels est en augmentation ; au total,
les volontaires ont répondu à 546 appels en 2016. La plupart des étudiants qui font appel à ce service sont des femmes.
Les mutualités régionales ont participé à la promotion du service chat (p.e. par le biais d’affiches et la distribution de surligneurs dans les hautes écoles et les universités, par l’intermédiaire des associations estudiantines et des points blocus.
c) Conseils concrets pour les étudiants
Teleblok organise également régulièrement des sondages auprès des étudiants. Ainsi, en 2016, un sondage a été organisé
autour des problèmes de concentration. Il apparaît que plus de 8 étudiants sur 10 sont régulièrement distraits. Ce sont surtout
les réseaux sociaux qui les distraient. La cause vient de la disponibilité permanente d’environ la moitié des étudiants, même
pendant le blocus. À la suite de cette enquête, Teleblok a, en outre, donné des conseils concrets sur la manière de concevoir
un bon planning et de s’octroyer des pauses saines. Ensuite, les étudiants ont également pu recevoir des conseils pour
s’assurer un sommeil de qualité.

Plus d’informations
http://www.teleblok.be/
6. Oorgasme
Oorgasme est une campagne de sensibilisation de la MC visant à conscientiser
les jeunes des conséquences négatives d’une musique trop forte par exemple
et elle les informe sur les manières de prévenir ces dommages. En 2016, Oorgasme a continué à toucher de plus en plus de monde. En collaboration avec
une septantaine de festivals, la MC a distribué environ un demi-million de sets
gratuits de bouchons auditifs lors de plus de 900 autres événements.
Outre une augmentation de la conscientisation autour du thème des dommages auditifs, la campagne MC suscite aussi un
intérêt auprès des jeunes. Pour renforcer cet aspect, le lien a été fait avec l’avantage MC « des bouchons sur mesure ». Elle
mette en avant cet avantage et organise des concours dont le prix n’est autre que des « bouchons d’oreille sur mesure » d’une
valeur de 150 euros. Même si la campagne s’est adressée en priorité aux jeunes, elle a également visé à sensibiliser le grand
public aux méthodes de prévention des dommages auditifs.
Lors des festivals, la MC a distribué les bouchons d’oreille soit par l’intermédiaire d’équipes mobiles composées des membres
du personnel soit par l’intermédiaire de volontaires. A certains endroits, nous avons également prévu un package avec du
matériel de promotion.

Plus d’informations
http://www.cm.be/oorgasme/

Les bouchons d’oreille n’étant pas adaptés aux enfants de deux à onze ans, certaines mutualités régionales ont mis des casques pour enfant à la disposition des
enfants (moyennant une caution). Ce concept a principalement été mis en place
lors des festivals familiaux.

7. Kok op Kot
Manger sainement est important pour tout le monde, y compris pour les étudiants. Kok
op Kot permet aux étudiants de voir que l’on peut adopter un mode de vie sain très
facilement et à prix démocratique. En 2016, Kok op Kot s’est concentré sur le déjeuner,
une manière de démarrer sainement la journée. Pour 33% des étudiants, ce réflexe ne
semble pas capital. En réponse à une enquête de Kok op Kot, ce groupe a indiqué ne
pas déjeuner tous les jours de la semaine. Les raisons invoquées étaient le manque de
faim ou de temps.
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Et ceux qui disaient déjeuner, disaient le faire par habitude et non parce qu’ils considèrent le déjeuner comme un repas important. De nombreux étudiants ne disposent en effet pas de bons réflexes en termes de déjeuner sain (céréales, fruits, etc.).

Plus d’Informations
http://www.kokopkot.be/default.aspx

Sur 14 campus de hautes écoles et d’universités, les collaborateurs des mutualités MC régionales ont distribué aux étudiants 11.000 « gobelets de déjeuner »
garnis. Avec du muesli (ou des flocons d’avoine) et un peu de yaourt, on s’offre
déjà rapidement un déjeuner sain. Le gobelet peut ensuite être réutilisé pour un
en-cas de qualité. La distribution des gobelets de déjeuner fut une réussite et l’on
a remis le couvert en 2017.

8. Épuisement professionnel
Plusieurs mutualités régionales ont organisé des initiatives autour du burn-out en 2016. Il s’agissait de séances d’informations
(notamment en matière de reconnaissance des signes d’épuisement, de perfectionnisme, de concentration, de stress, de
pleine conscience), d’ateliers (notamment autour de l’équilibre vie privé - vie professionnelle), de cours (notamment de pleine
conscience, de perfectionnisme, de gestion du stress au travail) et de théâtre d’improvisation. Le groupe cible de ces initiatives
se composait principalement du grand public adulte, mais souvent également d’adultes souffrant de burn-out ou présentant
des signaux de stress, de leurs proches ainsi que de supérieurs hiérarchiques et de leur personnel.

Infor Santé
Le service Infor Santé a travaillé, en 2016 sur différentes grandes campagnes nationales qui ont été ou non développées par
les mutualités régionales.
Dans ce qui suit, on prévoit pour chaque campagne une description générale et on indique les actions locales que les mutualités régionales ont entreprises dans le cadre de ces campagnes.

1. Campagne santé dentaire 2016
En 2016, Infor Santé a travaillé autour de l’hygiène dentaire et des soins dentaires. Concrètement, différents supports de promotion de la santé ont été réimprimés :
• Livret de jeu « Phil chez le dentiste », jeu de l’oie, brosses à dents et gobelets (enfants 7-9 ans)
• Présentoir et signets Zoé (parents d’enfants 3-6 ans)
• Diplôme Phil (dentistes)
Ensuite, la campagne a été lancée dans les écoles et par l’intermédiaire des services Promotion de la Santé à l’Ecole (PSE).
Comme par le passé, les mutualités régionales ont mené diverses actions
et animations vers divers groupes cibles. Parfois, les actions s’adressaient
directement aux jeunes enfants, parfois elles s’adressaient à eux par
l’intermédiaire des parents et des animateurs de jeunesse. Il est aussi arrivé
que des groupes cibles spécifiques tels qu’un public fragilisé ou des réfugiés soient visés.
En 2016, ce sont les mutualités régionales (et plus le service national) qui
ont fait la promotion des outils auprès des prestataires (dentistes, pédiatres,
services pédiatriques hospitaliers, crèches).
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Concrètement, les mutualités régionales ont notamment proposé les activités suivantes :
• Animations dans les écoles avec les services PSE
• Formation des (futurs) enseignants ou les accueillantes temps libre (ATL)
• Animations en plaines « Jeunesse et Santé »
• Diffusion des outils auprès des prestataires de la région
• Animations dans les cabinets dentaires mutualistes
• Mise à disposition du château gonflable dento sur différents events (joggings, journées sportives, journées familles,
écoles…).
• Promotion par le biais de la page web
Pour les activités, on a collaboré sur le terrain avec différents partenaires comme le PSE-PMS, l’UCL, FRSEL, l’ONE, la CroixRouge, des plates-formes locales comme l’Observatoire de la santé Hainaut (OSH) et la plate-forme santé communautaire
région Charleroi…

Plus d’informations
http://www.mc.be/mes-avantages/soins-dentairesdento/dento/conseils/jeux_phil.jsp

2. Campagne bien-être « Je pense aussi à moi »
En 2016, Infor Santé a poursuivi sa campagne « bien-être » dont l’objectif était d’aider les gens à retrouver un équilibre entre
vie privée et vie professionnelle. On a complété le site www.jepenseaussiamoi.be par de nouveaux contenus, implémenté un
quiz sur les compétences émotionnelles et continué la campagne online en publiant des posts 4x/semaine sur la page Facebook www.facebook.be/jepenseaussiamoi pour atteindre une base de 5.000 fans. Infor Santé a également amélioré les réseaux de partenariat régionaux afin de proposer de nouvelles activités bien-être.
Les régions ont renforcé et diversifié leurs partenariats locaux afin d’organiser des activités bien-être diverses : conférences,
ateliers, cours. Elles ont également proposé des animations sur le bien-être et la santé mentale. Du matériel de campagne a
été distribué à chaque évènement. Certaines régions ont aussi mené des actions B2B avec les professionnels de la santé en
général et avec le monde psy (par exemple, un mailing).

Chaque région a proposé des activités bien-être et diffusé des outils. Il y a eu des séances d’initiation et des cours autour de
différentes techniques de relaxation comme le yoga, la pleine conscience et la sophrologie, des discours et des ateliers, des
actions de sensibilisation et une conférence de presse. Les activités étaient parfois adressées en général aux adultes, mais
parfois également plus spécifiquement aux travailleurs, aux familles, aux enfants et à leurs parents, aux groupes plus fragiles
et aux professionnels.
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3. Campagne pour professionnels « Et-toi t’en penses quoi ? »
Il s’agit d’un web-outil (www.et-toi.be) à destination des professionnels qui encadrent des adolescents de 14 à 18 ans (profs,
animateurs, accompagnateurs, éducateurs…). En 2016, Infor Santé a enrichi l’outil de nouvelles thématiques concernant la vie
relationnelle affective et sexuelle des ados (pour atteindre 20 thématiques) et développé des contenus pour d’autres publics.
En 2016, nous avons également entamé un cycle de 6 journées interprofessionnelles autour de l’adolescence (4 journées en
2016 et 2 journées en 2017) : conférence, table-ronde d’experts et ateliers thématiques ont été proposés à un total de presque
1.400 professionnels du monde des ados.
Les régions étaient en charge du volet « formations » des professionnels. Elles ont réalisé aussi des animations dans les
écoles ou autres lieux de rassemblement des jeunes, et elles ont accompagné les professionnels désireux de mettre sur pieds
des projets spécifiques sur base de l’outil « Et-toi t’en penses quoi ? » (travail sur des thématiques spécifiques ou sur des
publics spécifiques). Elles ont implémenté localement les 6 journées interprofessionnelles, rencontré le tissu local et appuyé
l’image de la MC comme partenaire santé.
Dans chaque région, il y avait des formations et des rencontres interprofessionnelles pour les journées sur l’adolescence.

Activités des mutualités régionales
Outre le développement régional des campagnes nationales, chaque mutualité régionale a organisé ses propres activités. On
trouvera, ci-dessous, un aperçu thématique général (non exhaustif). Au-delà de la description générale de l’objectif des activités et d’un aperçu des types d’activités, l’aperçu reprend des informations relatives aux groupes cibles des activités et aux
partenaires avec lesquels la mutualité a travaillé. En ce qui concerne ces collaborations, il est intéressant de noter que, pour
différentes activités, la mutualité a profité de l’occasion pour faire connaître l’offre de ces partenaires aux participants.

1. Mutualités régionales flamandes
a) Résilience et santé mentale : informer, sensibiliser, renforcer la résilience, attirer l’attention sur la santé
mentale et rompre les tabous
•
•

•
•

De quoi s’agit-il ? Les mutualités régionales ont prévu un panel d’activités très diversifié visant à informer et à sensibiliser le public sur le sujet de la santé mentale et du renforcement de la résilience. Une partie des actions avait également pour objectif de mettre en exergue la santé mentale et d’aider à rompre le tabou autour de ce sujet.
Comment ? De nombreuses mutualités régionales ont organisé des soirées d’information et des cours autour des
troubles comme les tendances à ruminer et des techniques pour faire face à ceux-ci comme le yoga et la pleine conscience. Une mutualité régionale a organisé une bibliothèque vivante où les gens pouvaient écouter des témoignages
sur les troubles psychiatriques.
Groupes cibles ? Les activités s’adressaient tant au grand public qu’à des groupes cibles plus spécifiques comme
les habitants d’une ville, les prestataires de soins ou les gens de la génération sandwich. Il y a également eu une offre
spécifique de cours pour les enfants et les jeunes.
Partenaires ? Toute une série d’activités ont eu lieu en collaboration avec des partenaires externes, dont le VVGG, la
ville de Gand, les LOGO’s et des partenaires actifs dans le milieu des traitements psychiatriques. Femma, KVLV,
Samana et Okra ont également apporté leur aide.
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b) Éducation : informer, sensibiliser et renforcer les gens impliqués dans l’éducation
•
•

•

•

De quoi s’agit-il ? En 2016, les mutualités régionales ont proposé une large gamme d’initiatives qui avaient pour objectif de soutenir les gens impliqués dans l’éducation d’enfants.
Comment ? Sur toute la Flandre, plusieurs soirées d’information ont eu lieu autour de thèmes en lien avec
l’éducation : le harcèlement, l’alimentation au sein, la grossesse et la naissance, l’alimentation et les soins dentaires
chez les enfants, les premiers secours chez les enfants, la sécurité à la maison. Des séances ont également été proposées sur plusieurs thèmes : le harcèlement, bouger avec de jeunes enfants, l’alimentation au sein, le massage des
bébés. Par ailleurs, la MC a mené des actions de promotion lors d’activités publiques et a utilisé pour ce faire différents outils de promotion dont le « sappentrapper » (vélo presse-fruits) et des tests physiques. Il y a aussi eu des
promenades à pied et à vélo.
Groupes cibles ? En fonction de l’activité, le groupe cible se composait de (futurs) parents, d’enseignants et de
membres de directions. Il y a également eu une activité centrée sur le fait de bouger avec de jeunes enfants qui
s’adressait spécifiquement aux groupes fragilisés et au cours de laquelle des collaborateurs d’une organisation de terrain se sont formés pour, ensuite, proposer eux-mêmes l’activité au groupe cible (train the trainer).
Partenaires ? Sur le terrain, on a collaboré avec une communauté scolaire, VCOV, Kind en Preventie, l’ASBL
Borstvoeding, le centre d’expertise De Wieg, l’ASBL Kind en Taal.
c) Un mode de vie sain : l’alimentation et l’activité physique.

•
•

•
•

De quoi s’agit-il ? À l’aide de différentes activités, la MC souhaite informer les gens et les soutenir à adopter un
mode de vie sain en matière d’alimentation et d’activité physique.
Comment ? Pour ce faire, elle a organisé des séances Start to Run, le projet pilote 30-30-30 sur le mouvement dans
un environnement vert, des séances d’information autour de l’alimentation saine, des ateliers de cuisine, un salon interactif pour les enfants sur le thème de l’alimentation saine et des activités sportives pour personnes souffrant d’un
handicap mental. On y compte également les activités déjà mentionnées organisées autour de l’éducation.
Groupes cibles ? On a souvent visé le grand public mais parfois, on s’est adressé au personnel de la mutualité, à
des élèves, des groupes de personnes défavorisées, des personnes ayant une faible connaissance en termes de
santé et des personnes touchées par un handicap mental ou intellectuel.
Partenaires ? En fonction de l’activité, on a collaboré avec KBW Falos, Femma, des diététiciens, des hautes écoles,
Vormingpluscentrum Archeduc, Sport Vlaanderen et Special Olympics Belgium.
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d) Actions autour des troubles, des pathologies et d’autres aspects liés à la santé : informer, sensibiliser,
renforcer en vue de prévenir ou de gérer des troubles et des problèmes
•

De quoi s’agit-il ? La MC entend sensibiliser et informer ses membres autour des pathologies spécifiques et des
problèmes de santé en vue de prévenir et de gérer les symptômes.
Comment ? Des soirées d’informations et des ateliers ont été organisés, par exemple sur les maux de dos, la démence, la dépendance à l’alcool, le diabète, la rééducation du plancher pelvien, les premiers secours et la réanimation, les dommages auditifs.
Groupes cibles ? En ce qui concerne les troubles, les initiatives étaient, dans un premier temps, adressées aux personnes qui y sont confrontées. L’action organisée sur les dommages auditifs s’adressait aux enfants de
l’enseignement primaire.
Partenaires ? Nous avons collaboré avec KBW Falos et Aurilis.

•
•
•

e) Autres
Par ailleurs, les mutualités ont également pris d’autres initiatives dont :
• Des initiatives visant à renforcer le lien avec les volontaires de la mutualité.
• Des initiatives pour faire connaître l’offre de services et les avantages MC. Celles-ci s’adressaient en partie au grand
public ou à tous les membres MC et en partie à des sous-groupes spécifiques parmi les membres pour qui un avantage ou un service spécifique est pertinent.
• Des initiatives pour attirer l’attention sur la solidarité internationale et la collecte de fonds afin de soutenir des projets
spécifiques.
• Des initiatives visant à défendre les intérêts des membres. Cela s’est notamment concrétisé par une implication encore plus poussée dans l’échange, la coordination et la collaboration entre les services internes et par des initiatives
vis-à-vis des prestataires de soins.
• L’organisation de tables de conversation autour des soins apportés aux personnes âgées au cours desquelles une
analyse a été faite, avec les administrateurs de la MC, concernant l’offre des soins proposés aux personnes âgées.
Cette analyse a permis d’identifier des défis. Cela s’est fait en collaboration avec Samana, Okra, Familiehulp et
Beweging.net.
• Des séances d’information autour de divers thèmes liés à la santé comme la planification anticipée de soins, les partenaires dans les soins à domicile, le don d’organes, etc.

2. Mutualités régionales francophones et germanophones
f)
•
•

•
•

Éducation : informer, sensibiliser, renforcer les jeunes et les gens impliqués dans l’éduction,
De quoi s’agit-il ? En 2016, les mutualités régionales ont proposé une large
gamme d’initiatives qui avaient pour objectif de soutenir les acteurs impliqués
dans l’éducation d’enfants.
Comment ? Différentes mutualités régionales ont proposé des moments
d’information et des activités autour du thème de la grossesse et de la naissance (ateliers, techniques de relaxation, etc.), des activités pour occuper les
jours d’école libres pendant les délibérations tout en mettant en exergue tant la
détente que la promotion de la santé. On compte également un projet autour du
harcèlement sur Internet dans un but préventif.
Groupes cibles ? En fonction de l’initiative, le groupe cible se composait de
(futurs) parents, de jeunes scolarisés et de parents.
Partenaires ? On a collaboré avec des sages-femmes, des communes et des
écoles.
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g) Un mode de vie sain : l’alimentation et le mouvement.
•

De quoi s’agit-il ? Lors d’activités, la MC a souhaité informer et encourager les gens à adopter un mode de vie sain
en matière d’alimentation et d’activité physique.
Comment ? Des mutualités régionales ont organisé des activités autour de l’activité physique, une soirée
d’informations autour des avantages connus et moins connus liés au sport, des séances « je cours pour ma forme »,
des initiations à des activités sportives (adaptées) et une page Facebook. Ensuite, nous avons organisé des activités
ludiques et pédagogiques pour encourager les enfants et leurs parents à adopter une alimentation saine.
Groupes cibles ? Le groupe cible variait fortement : le grand public avec les membres et les non-membres, les parents, les enfants, les familles, les membres d’un centre de santé de quartier et le personnel d’une organisation.
Partenaires ? Pour les activités, nous avons collaboré avec Infor Santé, Enéosport, Altéosport, l’ASBL Sport & Santé,
le Centre national de coopération au développement, un centre de santé de quartier, le service des sports d’une
commune et la Fédération royale sportive de l’enseignement libre.

•

•
•

h) Actions autour des troubles, des pathologies et d’autres aspects liés à la santé : informer, sensibiliser,
renforcer en vue de prévenir ou de gérer des troubles et des problèmes
•

De quoi s’agit-il ? La MC entend sensibiliser et informer ses membres autour des pathologies spécifiques et des
troubles en vue de prévenir et de gérer les troubles.
Comment ? Des mutualités régionales ont organisé des activités autour de certains troubles et de certaines pathologies. Ainsi, des activités de soutien et d’informations ont été organisées à destination des femmes ayant subi
l’ablation d’un sein. Nous avons également accordé une attention particulière à la prévention des dommages auditifs
à l’aide d’actions de sensibilisation lors de festivals de musique au cours desquels des bouchons d’oreille ont notamment été distribués. D’autres activités traitaient de la prévention des pathologies cardiovasculaires et du diabète.
Outre une action de sensibilisation et d’information, il était également possible, dans les deux cas, de passer un examen gratuit. Enfin, les ateliers « starting bloque » abordaient la gestion du stress.
Groupes cibles ? Les activités étaient généralement orientées vers le grand public, mais, en fonction de l’activité, le
groupe cible pouvait aussi être plus spécifique.
Partenaires ? Tant pour les activités en elles-mêmes que pour leur publication, il y avait des collaborations avec différents partenaires comme Qualias, une association de sages-femmes, des pharmaciens, des cliniques du sein et
l’association contre le diabète.

•

•
•

i)
•
•

•
•

Solidarité internationale
De quoi s’agit-il ? La solidarité est une pierre angulaire du fonctionnement de la MC. Par le biais de diverses activités, les mutualités régionales ont veillé à mettre en exergue cette solidarité.
Comment ? En 2016, elle a organisé un trajet de formation autour de la sécurité sociale pour souligner l’importance
d’une sécurité sociale solidaire. Les participants se sont ainsi armés pour en assurer la défense. Ensuite, la MC a organisé des conférences-débats sur le thème de la solidarité internationale avec une attention particulière aux projets
de la MC à l’étrangers. Enfin, des animations ont été proposées aux enfants dans un centre d’accueil pour réfugiés.
Groupes cibles ? Ces activités s’adressaient aux volontaires et aux membres engagés.
Partenaires ? Pour les activités, nous avons travaillé avec Altéo, Enéo et Jeunesse & Santé.
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j)
•

•
•
•

Initiatives B2B
De quoi s’agit-il ? De nombreuses mutualités régionales entretiennent des contacts réguliers avec des prestataires
de soins. En les informant sur la réglementation complexe et en les aidant à utiliser les outils électroniques, la MC
souhaite contribuer à des soins plus accessibles pour tous. La MC se positionne également comme experte en santé
et partenaire en la matière.
Comment ? Plusieurs colloques et moments d’informations ont été organisés à destination des prestataires de soins
autour de divers thèmes (tarification des prestations, reprise du travail à temps partiel, etc.).
Groupes cibles ? De nombreuses initiatives s’adressent aux médecins de famille et aux kinésithérapeutes. On a
également organisé des activités pour les futurs prestataires de soins et les employeurs qui emploient des gens dans
le travail autorisé.
Partenaires ? Des services internes (Indemnités, Soins de santé, Médecins-conseils, Infor Santé, etc.) et les mouvements (Altéo et Enéo) ont participé aux activités. Pour la publication des activités, la MC a notamment collaboré
avec les cercles de médecins.

k) Autres
Par ailleurs, les mutualités ont également pris d’autres initiatives dont :
• Des soirées d’informations pour le grand public autour de différents thèmes liés à la santé (par ex. l’invalidité, les possibilités technologiques en termes de soins à domicile, les manières de réduire sa facture de soins de santé) en collaboration avec Altéo et Enéo. Si le grand public était souvent la cible de ces initiatives, il arrivait aussi que l’on
s’adresse à des groupes fragilisés. Pour ces derniers, on a travaillé avec des partenaires locaux comme les CPAS, la
CSC, la MOC, etc.
• L’élaboration d’un guide pratique contenant les réponses aux questions les plus fréquentes et les plus épineuses suite
à la nouvelle réglementation relative à la gestion des biens et des personnes. C’est un outil au bénéfice des familles
et des professionnels impliqués dans la protection des personnes. Le guide a été élaboré par des volontaires d’Altéo
et d’Enéo.
• Un moment d‘accueil et de formation des nouveaux élus dans le Conseil général et le Conseil d’administration.
• La promotion de l’offre de la MC en termes d’avantages et services lors de différents événements et par
l’intermédiaire de la presse locale.
• La prise de responsabilités sociales et écologiques et la promotion auprès du personnel des déplacements verts
jusqu’au travail (covoiturage, marche, vélo, transports publics).
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Partie 3: la MC en mouvement

La partie 3 de ce rapport d‘activités offre un aperçu de la collaboration entre la MC et les mouvements en 2016 et des actions
que les mouvements ont organisées. En outre, cette partie se concentre sur le rôle que la MC joue au niveau international.
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La MC au niveau international

1. AIM – Association Internationale de la Mutualité
La Mutualité chrétienne est un membre très actif de l'Association Internationale de la Mutualité (AIM) et participe aux différents
groupes de travail. Au vu des évolutions observées au niveau européen et plus largement dans le monde, il est important de
s'unir au niveau international pour défendre le modèle mutualiste et l'accès universel aux soins de santé sur base de la solidarité.
L’Association se concentre maintenant sur six thématiques : les affaires européennes, les valeurs mutualistes, les produits
pharmaceutiques et les dispositifs médicaux, les soins de longue durée et la gestion des maladies chroniques, la promotion de
la santé et la prévention des maladies et la lutte contre la fraude.
En 2016, L'AIM a pris position publiquement sur quatre sujets, à savoir ; l'accès durable aux médicaments, les traités de libre-échange, les perturbateurs
endocriniens et enfin, la normalisation des services sociaux et de santé.

Plus d’informations
https://www.aim-mutual.org/

2. Mobilisation concernant le TTIP et le CETA
En 2016, la MC s’est mobilisée pour exclure la santé des accords de libre-échange TTIP (Transatlantic Trade and Investment
Partnership) et CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement). Sensibilisé via l’AIM dès l’été 2014 à l’impact du
TTIP sur le système de santé, un groupe de travail intermutualiste présidé par l’ANMC a été constitué par le Collège Intermutualiste National (CIN). Un travail d’analyse a abouti en février 2015 à la publication d’un premier document de position intermutualiste qui mettait en avant les risques pour les mutualités, le système de sécurité sociale et la santé pour tous. Cette position a été actualisée en 2016 afin de prendre en compte les dernières avancées des négociations et d’inclure l’accord avec le
Canada (CETA)). Le groupe de travail s’est réuni régulièrement pour poursuivre le travail d’analyse, de plaidoyer et de préparation de la mobilisation. Des communiqués de presse ont été lancés lors de différents cycles de négociations.
Sur le plan du plaidoyer politique, des contacts ont été pris avec des parlementaires aux différents niveaux de pouvoirs et des
questions ont été élaborées pour les auditions. Une lettre, restée sans réponse, a été envoyée en juillet à la Ministre De Block.
En février, la MC a participé à la consultation des « partenaires » par la Commission européenne.
La MC a aussi rejoint d’autres réseaux, comme l’Alliance du 4 mai qui regroupe les plus grandes organisations de la société
civile et la Coalition Stop CETA-TTIP, plus large, lancée le 13 avril dans le but de préparer la grande mobilisation nationale du
20 septembre 2016.
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Au niveau de la stratégie de communication, une campagne intitulée « Les soins de santé ne peuvent pas être un privilège » a
été mise sur pied. Plusieurs outils - page web (participer.stop-ttip.be/groups/17), capsule vidéo (youtube/x76ZbWj9cFQ), affiches, dépliants – ont permis de sensibiliser largement et de préparer la manifestation de septembre qui a réuni plus de
10.000 personnes.
Du matériel pédagogique sur les accords de libre-échange, l’organisation d’une formation de ‘relais’ au niveau national et régional et des séances d’information ont été organisées. Suite à une communication interpellante faite au personnel, une
séance d’information a été donnée à l’Alliance le 6 septembre. Plusieurs collègues se sont également investis lors de séances
d’information dans les mutualités régionales et mouvements, dans la communication avec les médias et lors d’événements
publics.

3. La coopération internationale de la Mutualité chrétienne : La solidarité pour la santé dépasse les frontières !
La deuxième année de campagne pour une bonne protection sociale dans le Sud et en Belgique s’est surtout focalisée sur la
défense de la santé et des soins comme service d’intérêt général devant être accessible à tous. La santé n’est pas une marchandise et n’a donc pas sa place non plus dans les traités de libre échange qui favorisent les intérêts commerciaux. Les mutualités ont clairement fait entendre leur voix en 2016 pour défendre la protection sociale avec d’autres acteurs de la société
civile.
L’année 2016 a été marquée par la construction d’un nouveau programme de coopération en vue d’un financement par le
gouvernement belge sur une période de 5 ans (2017-2021). Comme pour la période précédente, la MC a décidé de s’impliquer
pleinement avec Solidarité mondiale (WSM) et la Confédération des Syndicats Chrétiens (CSC). La période actuelle est cruciale pour les mutuelles de santé en Afrique car la protection sociale est devenue une priorité internationale et la volonté politique de mettre en place des systèmes de couverture santé universelle est bien présente dans de nombreux pays africains. Le
programme commun aux mutualités et ONG (Masmut) a d’ailleurs œuvré dans ce sens ces deux dernières années.
En Europe centrale, la mutualité polonaise a fêté son 20e anniversaire et poursuivi ses nombreuses activités en partenariat
avec quatre MC néerlandophones. Elle a achevé la construction de son nouveau siège social. La mutualité roumaine a, quant
à elle, continué à mettre l’accent sur les campagnes de prévention dans plusieurs villes et villages.
Plus d’informations
Van Belle Valérie, Istasse Thomas et Van Wolvelaer Pieter. Défendre le droit aux soins et à la santé pour
tous, de l’international au local … et inversement. Dans : MC Informations 269, septembre 2017.
(http://www.mc.be/binaries/MC-informations-269-septembre-2017_tcm377-194962.pdf)

Altéo & AltéoSport
Comme mouvement social de personnes malades valides et handicapées, Altéo
milite toujours et encore plus pour une société inclusive et positive. L’ouverture à
tous, le combat contre l’isolement et l’engagement citoyen, sont et doivent rester
les leitmotivs du mouvement. En 2016, Altéo a tenu le cap du partage et de la
solidarité.
L’année écoulée et les nombreux projets menés par les membres, volontaires et
permanents insufflent un vent frais bien nécessaire. Dans ce qui suit pour l’année
2016, on retrouve un résumé des actions qui visent la santé, le bien-être de tout
un chacun et plus particulièrement des personnes handicapées et malades.
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1. Vacances : permettre à tous de s’évader
Altéo organise chaque année plus de 85 séjours en Belgique ou à l’étranger. Destinés à des personnes en difficultés de santé
physiques, mentales ou sensorielles, les séjours veulent offrir l’opportunité de vacances aux publics les plus fragilisés par leur
état de santé. On a compté 1.703 participations en 2016. Ces séjours ne pourraient être organisés sans l’investissement de
volontaires qui accompagnent les vacanciers dans les gestes de la vie courante. Ils sont plus de 500 volontaires à partir
chaque année.
Un projet vacances a particulièrement marqué l’année 2016 par sa nouveauté. Altéo Hainaut Picardie a permis pour la toute
première fois à des patients dyalisés de partir en vacances avec Altéo. Lors d’un séjour à Ter Duinen, deux personnes dyalisées ont tenté l’aventure. Trois fois sur la semaine, des volontaires les ont accompagnés à l’Hôpital d’Ostende qui avait accepté d’effectuer leurs hémodyalises. De ce fait, elles ont pu participer aux différentes activités. Pour l’une de ces participantes,
les vacances étaient une grande première.

2. Accompagnement et transport : un service pour plus d’autonomie !
L’importance du service d’accompagnement et transport n’est plus à démontrer. Renforcer l’autonomie de nos membres est
bien l’un des combats les plus assidus d’Altéo. Les chiffres sont bluffants car c’est en millions de kilomètres que les déplacements effectués par les volontaires transport sont exprimés. Ne parlons pas des heures passées au téléphone, du nombre de
documents remplis, encodés, envoyés… Le tableau ci-dessous reprend quelques-uns de ces chiffres :
Bénéficiaires
Kilomètres parcourus
Prises en charge
Volontaires accompagnement
Volontaires gestion des appels
Total des volontaires

7.907
4.479.520
101.669
645
73
718

3. Du transport mais pas que…
Outre les aspects quantitatifs, les relations entre les bénéficiaires et les volontaires sont à souligner. Altéo fait bien plus que de
permettre aux personnes moins valides de se rendre chez le médecin, de passer un examen à l’hôpital, de faire une petite
course…
Dans tous leurs déplacements, les volontaires dialoguent, font preuve d’écoute, d’empathie… selon les situations. Ils ne sont
pas, et surtout pas, juste des chauffeurs. Ils sont là pour l’autre, avec lui. Ils l’accompagnent souvent lors d’un passage difficile,
lié à un problème majeur de santé en se rendant à une consultation, un examen, un séjour hospitalier…

4. Entraide et proximité
Altéo base son action sur son réseau local. Riche de ses membres, la solidarité prend tout son sens. Dans chacune des régionales, dans chaque groupe local, les gens se rencontrent, échangent et construisent… Sur base de la réalité vécue, les
membres, volontaires et permanents lancent de nombreux projets. Cette action de terrain sort souvent des murs d’Altéo et
tente d’induire du changement dans la société. Parmi ces actions, on retrouve l’élaboration d’une pièce de théâtre « 100 différences et 10 oublis ».
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5. Militance
Altéo mène une action politique en s’appuyant sur les situations de vie de ses membres grâce à une méthodologie participative et d’éducation permanente. Son discours politique reflète ainsi les attentes réelles des personnes malades et handicapées.
En 2016, au vu de l’actualité politique, Altéo fut très actif sur de nombreux sujets directement ou en collaboration étroite avec
la Mutualité chrétienne (voir Partie I) : pacte d’avenir, assurance autonomie …
Afin de garantir cette qualité d’expression mais aussi la vie démocratique du Mouvement, les élections de renouvellement des
instances de 2016 ont été menées avec enthousiasme : présentation des différents mandats, échanges, rencontres… De
nombreuses nouvelles têtes sont venus rejoindre des volontaires plus confirmés ; une articulation positive entre les idées nouvelles et la stabilité de l’histoire.

6. AltéoSport
Quelles que soient ses possibilités, chacun a sa place dans les activités sportives. Altéo propose à travers ses nombreux
cercles sportifs et activités, une multitude de sports adaptés aux besoins de chacun et encadrés pour évoluer en toute sécurité. Progression, motivation et épanouissement sont au programme.
En 2016, au vu de l’actualité sportive (Euro 2016, JO, Paralympics…) la campagne annuelle d’Altéo à destination du grand
public a plébiscité le sport, plus largement, l’inclusion de tous grâce au sport. En effet, outre ses bienfaits individuels en termes
de santé et de bien-être, le sport apparait comme un domaine idéal pour promouvoir l’inclusion des personnes handicapées ou
malades dans la société. Marrainé par Elodie Orbaen, Championne du monde d’handigrimpe, Altéo a lancé un spot vidéo de
sensibilisation et organisé une journée sportive incluant personnes handicapées, malades et valides à Louvain-la-Neuve. Près
de 600 personnes y ont participé.

7. Projet social : « Amène ta brique, Altéo est en chantier ».
Le 19 mars 2016, s’est déroulée une journée de mobilisation du mouvement Altéo. Près de 300 volontaires se sont réunis à
Bruxelles à cette occasion. Au programme : discuter, réfléchir, témoigner grâce à 20 groupes de discussion organisés au cours
de cette journée. La thématique était la suivante : la société permet-elle aux personnes handicapées et/ou malades de choisir
librement leur lieu de vie, leurs études, leur métier, leurs loisirs, la manière dont elles sont soignées/aidées ? Ces discussions
ont produit un matériel abondant et très intéressant. Sur base des avis et témoignages ainsi recueillis, des enquêtes plus approfondies vont être élaborées et mises en œuvre à partir de 2017 (avec la collaboration du département R&D de l’ANMC).
Cette démarche s’inscrit dans un processus plus vaste : Altéo est en chantier, il s’agit d’envisager le futur du mouvement et
plus particulièrement de (re)définir son projet social.

Plus d’informations
http://www.alteoasbl.be/
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Énéo & ÉnéoSport
Énéo se veut être un mouvement social d’aînés, d’action citoyenne et collective, guidé
par la solidarité et la justice sociale, d’inspiration mutualiste et chrétienne. Énéo compte
38.000 membres dont 18.000 pratiquent une activité sportive avec ÉnéoSport.
Énéo/ÉnéoSport, c’est aussi 1 600 activités hebdomadaires encadrées par plus de 4.500
volontaires.

1. Énéo, un mouvement par, pour et avec les aînés !
En tant que mouvement d’éducation permanente reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, Énéo s’est doté de thématiques d’action proches des préoccupation des aînés et pilotées par des commissions fédérales principalement composées de
volontaires :
a) Thématique Protection sociale
En matière de santé, l’attention s’est portée en 2016 sur l’évolution de l’assurance Autonomie en Wallonie et à Bruxelles, sur
les efforts demandés aux patients dans les mesures d’austérité décidées par le gouvernement fédéral, les suppléments hospitaliers et médicaux, l’impact sur les assurances hospitalisation...
L’évocation de ces préoccupations a conduit les commissions sociales régionales à proposer des actions. Cette dynamique
s’est concrétisée en fin d’année par la préparation de l’action médicaments de 2017.
Par ailleurs, la question de la restructuration du paysage hospitalier et la suite de l’action 2015 sur le film sécurité sociale,
repris par 2 régionales, ont aussi mobilisé les préoccupations de la commission sans parler bien sûr des multiples modifications des régimes de pensions plus particulièrement suivies après le comité technique pensions.
b) Thématique Aménagement du territoire
Durant l’année 2016, la thématique Aménagement du Territoire a été travaillée et déclinée en plusieurs sujets à la fois en
commission ainsi qu’en régionales. Nous constatons que ces sujets rejaillissent sur l’ensemble du mouvement. Nous avons
poursuivi notre travail en regard des solidarités, projet qui s’est étendu sur les années 2015 et 2016.
Le travail mené avec les volontaires en amont de la journée d’étude consacrée aux solidarités intrafamiliales a porté ses fruits
tout au long de la préparation du programme et des sujets à y traiter. Ce moment d’échanges et de travail a eu un grand succès auprès de l’ensemble des cadres volontaires du mouvement qui a leur tour, ont transmis ces préoccupations pour les
travailler localement en commissions sociales régionales et dans leurs groupements locaux.
c) Thématique Citoyenneté et Vieillissement actif
En 2016, un groupe de volontaires a porté un terme à la rédaction collective de 16 fiches thématiques destinées à accompagner des mandataires Énéo dans les conseils consultatifs communaux des aînés (CCCA conformément aux valeurs et positions du Mouvement).
Le vivre ensemble est un second pan de la thématique et reste un thème important qui s’est imposé depuis 2013 comme une
urgence pour contrer les réactions négatives et parfois racistes voire xénophobes de certains de nos membres. L’actualité
terroriste tragique qui touche le monde n’a fait que renforcer la demande des volontaires engagés dans notre mouvement
d’être soutenus localement pour apaiser et recentrer des débats locaux malsains, radicaux et quelquefois extrémistes qui inquiètent et mettent à mal les valeurs défendues par le mouvement depuis des décennies.
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d) Thématique Technologie et vieillissement
Dans le domaine des technologies liées à la santé, le projet « Gérontechnologies et Éthique » a continué de faire des émules
en région.
Divers groupes de travail se sont constitués et leurs membres ont compris l’importance de mettre en exergue les problèmes
éthiques liés à l’utilisation de ces différents dispositifs. C’est d’ailleurs leur principale difficulté : comment développer l’esprit
critique des membres face à ces technologies quand ils sont pour la plupart uniquement intéressés par leur coût et leurs fonctionnalités ?
Avec la prise de recul des membres investis dans le domaine des gérontechnologies depuis 2013, il semble qu’Énéo a
presque été trop en avance sur son temps. Il leur parait donc évident de continuer à alimenter les débats au sujet des enjeux
moraux et sociétaux soulevés par l’émergence constante et accrue des technologies dans le domaine de la santé et du maintien à domicile.

2. Campagne : « La solidarité, c’est mon choix ? »
La campagne « La solidarité, c’est mon choix ? » est née suite à la réalisation de l’étude « Famille, je vous aide » (avril 2016),
le suivi apporté par la commission Aménagement du territoire et en prolongement à la journée d’étude « Solidarités intrafamiliales » (mai 2016).
« La solidarité, c’est mon choix ? », un titre de campagne sous forme de question faisant référence à plusieurs concepts indissociables car :
• Être solidaire, c’est s’engager, s’investir dans une relation à l’autre qui aura un impact sur notre vie et celle des personnes de qui nous sommes solidaires.
• Être solidaire, c’est prendre soin de l’autre tout en prenant soin de soi car comment respecter l’autre si l’on ne se respecte pas soi-même ?
• Être solidaire, c’est un choix et il faut parfois résister à la pression sociale qui en fait un devoir.
• Être solidaire, c’est encourager une relation équitable où chacun est à l’écoute des besoins de l’autre.
La campagne vise à sensibiliser le public à la difficulté de gérer la solidarité dans les relations familiales tout en prenant soin
de soi car pour prendre soin des autres, il faut avant tout prendre soin de soi afin de conserver un équilibre psychologique et
éviter l’épuisement physique.
Prendre du temps pour soi ce n’est pas faire preuve d’égoïsme, c’est un moyen de se ressourcer, de retrouver de l’énergie,
d’apaiser les tensions et de demeurer à l’écoute de l’autre tout en vivant sereinement une relation d’aide.
Cette campagne, vu sa complémentarité, a permis de créer un lien et de faire référence à la campagne de la Mutualité chrétienne « Je pense à aussi à moi ! » (voir Partie II).

3. Plan de formation des volontaires
Vu l’importance de l’engagement volontaire chez Énéo/ÉnéoSport, des programmes de formation sont proposés chaque année afin de permettre aux volontaires d’évoluer dans un cadre rassurant et de travailler avec des outils adaptés afin de leur
permettre de s’épanouir dans leur activité de volontariat. C’était déjà le cas en 2016 :
Le plan de formation d’Énéo est programmé afin de faciliter l’opérationnalisation du plan d’action stratégique. Les formations,
préparées par la Cellule pédagogique, sont proposées suite à une analyse des besoins des relais de terrain.
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La formation se déroule en 3 temps :
• Un cycle de « formation de base » décentralisé pour les nouveaux volontaires : en région un an sur deux.
• Un cycle de « formation d’aide aux missions » centralisé à la Senior Academy chaque année.
• Des « formations thématiques » adaptées aux besoins des volontaires et en lien avec les projets du mouvement.
Le plan de formation d’ÉnéoSport poursuit le même but mais les formations sont systématiquement décentralisées.
• Processus qualifiant « animateurs » (Formation à l’encadrement d’une activité sportive)
• Processus qualifiant « responsables » (Formation à la gestion d’un
club)
Plus d’informations
• Formations techniques (28 disciplines sportives – pédagogie)
http://www.eneo.be/
• Formations à l’utilisation du défibrillateur (DEA)

Jeunesse & Santé
Jeunesse & Santé (J&S) organise et encadre des plaines, des
stages et des séjours de vacances en Belgique et à
l’étranger ; des animations sportives, des ateliers d’expression
et de créativité, des activités récréatives ; et des activités
d’éducation à la santé... à l’intention des jeunes, prioritairement membres de la Mutualité chrétienne, quelle que soit leur
appartenance culturelle ou sociale. 2016 était pour J&S une
année riche de nouveaux projets, de rencontres, de rires, de
débats… 2016 a aussi été une année de congrès. Une belle
occasion pour le mouvement de se projeter dans l’avenir et de
redessiner les pourtours de son identité.
Toute cette activité, J&S la doit à ses volontaires, à ses participants et ses permanents . Ce sont 14 régionales qui s’activent et
se motivent pour encore plus de qualité, d’animation, d’accueil, d’inclusion et tout cela pour viser une société plus juste et plus
colorée. !
En 2016, J&S a travaillé sur les secteurs et piliers repris ci-dessous.

1. Thème Bien-être
Jeunesse & Santé fait du bien-être de l’enfant, du jeune et de l’animateur le fil rouge de toutes ses activités. Le mouvement
permet à son public de trouver les ressources pour affronter les étapes de la vie, comprendre le sens et les enjeux des questions qui se posent à eux et de faire des choix personnels tout en santé. Ainsi, les différentes fédérations ont élaboré des initiatives telles que le nouveau ‘Cool Kit’, un kit pour les animateurs dans lequel ils peuvent venir piocher et créer ainsi une animation sur mesure. Différents axes sont abordés : ‘C’est quoi le bien-être pour moi ?’, ‘Quelles sont les différentes facettes de
mon bien-être ?’, Comment être acteur de mon bien-être ? L’animation peut être proposée en une journée ou de manière
ponctuelle tout au long d’une plaine et d’un séjour.

2. AnijHan (Animation de jeunes handicapés)
La section AnijHan de J&S porte avant tout son attention sur l’enfant et met en place les conditions de son accueil. L’accueil de
tous, la solidarité, l’entraide… sont des valeurs centrales du mouvement et c’est pourquoi J&S investit toujours davantage
dans la formation AnijHan. En 2016, le travail d’AnijHan s‘est enrichi de plusieurs initiatives. Différentes fédérations ont instauré de nouvelles vacances, notamment à Eupen, Douarnez et, en collaboration avec Altéo, à Enghien dans le cadre du festival
LaSemo.
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3. Formations
À l’instar de l’animation, la formation chez J&S est une des préoccupations premières. Elle est un gage de qualité de
l’encadrement et reflète l’action du mouvement. La formation développe une véritable culture du vivre-ensemble et de la participation active en vue d’encourager les animateurs à devenir des CRACS (citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires). Elle permet aussi de tisser des liens entre les jeunes et J&S. Dans ce cadre, le nouveau matériel de formation
« Roadbook R (avec consignes théoriques et méthodologiques) a vu le jour, un week-end de formation et de rencontre a été
organisé pour les moniteurs (3e année), des moments de réflexion ont été incorporés pendant les cours, etc.

4. Mouvement
J&S est avant tout un mouvement qui évolue constamment et dans lequel tous ses membres ont l’occasion de vivre des aventures, des divertissements, des apprentissages, etc. J&S se remet sans cesse en question afin de s’adapter au mieux à son
public et de garantir la cohésion ainsi que le sens de ses actions. Il cherche aussi à permettre toujours plus d’inclusion et
d’ouverture au monde extérieur et aux autres. Parmi les actions qui ont été exécutées en 2016 dans les fédérations, on retrouve l’organisation d’un bal pour les J&Siens et d’un week-end pour améliorer et approfondir les dynamiques et techniques
de formation et d’une réflexion autour de la cohésion des animateurs au sein du mouvement. Pour réaliser cela, une multitude
d’événements sortant du domaine de l’animation sont mis en place et organisés par des volontaires regroupés dans ce que
l’on appelle des « cellules ».

5. Séjours de vacances
En 2016, J&S a prévu pas moins de 136 vacances pour un total de 4.003 enfants et jeunes participants (dont 186 participations par le biais d’AnijHan). Pas moins de 795 volontaires ont donné de leur temps, pendant ces vacances, pour offrir aux
participants des moments inoubliables.
L’offre vacances de Jeunesse & Santé évolue d’année en année en proposant toujours plus de nouvelles formules. En 2016,
on a compté notamment un citytrip à Rome, un voyage en Suède et un séjour « pré-ados » (vacances payantes pour adolescents) aux Lacs de Eau d'Heure. Le mouvement travaille également en continu sur le « chantier vacances » qui traite des
questions d’accessibilité (financière), d’ouverture de l’offre, de gestion commune des ressources, etc.

6. Plaines de jeux
Participer à une plaine J&S, découvrir un tas d’activités à deux pas de chez soi et partager la vie en groupe le temps d’une
journée, c’est une autre manière de passer de super vacances. Sur l’ensemble des régionales du mouvement, les formules
proposées sont variées : semaines thématiques, stages, excursions… En 2016, 7941 enfants (dont 48 moins valides) ont
participé à une des plaines de jeux organisées par J&S. Parmi les initiatives de 2016, on retrouve une nouvelle offre pendant
les vacances de Carnaval : des activités organisées sous le signe, justement, du carnaval, une plaine de jeux « qui voyage en
train » pour découvrir et visiter différentes villes belges et une plaine de jeux organisée en collaboration avec un centre pour
les personnes touchées par un handicap.
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7. Commissions et instances
Toutes les instances et commissions de J&S sont constituées de jeunes volontaires, moteurs du mouvement. Ils se rencontrent dans des lieux démocratiques, de débat, d’échange, de construction. « Par et pour les jeunes » : voilà un des principaux
fondements des actions de J&S. Au total, 43 commissions/instances nationales ont été organisées en 2016. Trois projets régionaux ont été soutenus financièrement par le Conseil d‘administration.
Un des résultats des commissions et instances fut l’organisation d’activités pour le centre de réfugiés de Stockem, en province
de Luxembourg. En plus de notre cellule Anijhan et de notre cellule Bénin, la cellule ADA permet une fois de plus de s’ouvrir
vers l’extérieur et de pouvoir donner la possibilité à tous les enfants d’être animés.

Plus d’informations
• https://www.jeunesseetsante.be/
• Rapport social 2016 de J&S (file://udata-151.cmc.be/PersonalData$/7513935/Downloads/J-SRapport-social-2016.pdf

Kazou
Kazou a l’objectif de proposer des loisirs sensés, actifs et qui favorisent l’esprit de
groupe. C’est dans cet esprit que le mouvement organise des vacances pour les enfants et les jeunes de 7 à 18 ans et des vacances pour les enfants et les jeunes vivant
dans des situations sociales difficiles ou ayant des besoins supplémentaires (JOMBA)
jusqu’à 30 ans. En 2016, Kazou a poursuivi, dans le cadre de son plan stratégique
2014-2017, l’élaboration de nombreux projets. Par ailleurs, 2016 fut largement placé
sous le signe de la recherche de nouveaux rêves d’avenir pour la période politique
2018-2021. C’est plein d’enthousiasme que les volontaires et les travailleurs professionnels mettent en œuvre ce plan dans la réalité quotidienne. Les réalisations pour
2016 sont reprises ci-dessous, catégorisées par objectif stratégique.

1. Kazou, un mouvement de volontaires ouvert et participatif
En 2016, Kazou a pu compter sur 6.540 volontaires actifs, dont 1.188 animateurs nouvellement formés et 892 volontaires
réunis au sein d’une équipe technique (équipe de cuisine).
Pour exprimer son appréciation du travail des volontaires, Kazou a lancé les éléments de la politique d’appréciation dans
chaque fédération. Ainsi, des remerciements ont été organisés pour les moniteurs qui cessent leur activité et des volontaires
ont reçu une carte d‘anniversaire. Lors de la Semaine du volontariat, Kazou a envoyé à chaque volontaire un SMS personnel
et, avec l’action « vrijwilligers, aanstekelijk! » (« volontaires, contagieux ! »), chaque volontaire a reçu une boîte d’allumettes
par sa propre fédération ou par le secrétariat national. En outre, les volontaires qui travaillent à l’échelle nationale ont été invités à la fête de remerciement.
Le 20 février 2016, Kazou a organisé « Met Volle Goesting », un événement se consacrant aux nouvelles évolutions dans tous
les domaines de son activité. Cette journée avait pour objectif de générer des idées pour la rédaction du nouveau plan politique. Cette journée d’inspiration a vu se réunir 174 participants, tant des volontaires que des travailleurs professionnels.
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Le K-Day, qui occupe une position centrale dans le déroulement du projet, est un canal national pour l’échange et la collaboration entre les fédérations. La 4e édition du K-Day a eu lieu le 8 octobre 2016. Au total, 58 volontaires s‘y sont rendus. Ils ont eu
la possibilité de poursuivre l’élaboration des fiches de projet et d’échanger leurs idées autour de leur élaboration concrète et
d’élaborer, eux-mêmes, un projet par l’intermédiaire d’une fiche de projet. Différents projets ont été approuvés, lancés et clôturés pour l’année 2016-2017. On y compte notamment le projet « Cook it yourself », accompagnement de stage et des vacances pour les jeunes de 17 et 18 ans. En marge du K-Day, une NBA (Soirée nationale de remerciement) a été organisée.
Cet événement a réuni 73 personnes qui ont pu profiter de cocktails, foodtrucks et d’un quiz.
Ensuite, Kazou souhaite disposer d’un cadre spécifique pour les moniteurs de vacances JOMBA. C’est pourquoi, par fédération, une soirée d’informations a été organisée pour les infirmiers qui souhaitent participer, en tant que volontaires, à des vacances JOMBA. La soirée d‘informations s’est tenue, à l’échelle nationale, le 29 avril 2016. Les infirmiers présents ont reçu
des informations sur les procédures, le contenu des boîtes à pharmacie et le déroulement d’une période de vacance Kazou.
Les infirmiers peuvent également se rendre dans chaque fédération pour des informations plus spécifiques sur leurs vacances.

2. Kazou, un acteur fort de la formation
En 2016, Kazou a élargi son offre de formations : au total, ce sont respectivement 1.188, 149 et 70 participants qui ont suivi un
cours en vue d‘obtenir une attestation « animateur pour jeunes », « animateur principal pour jeunes » et « instructeur pour
jeunes ». Aucune formation pour instructeur principal n’a été organisée.
Quelques fédérations ont testé et travaillé sur une offre de formation sur mesure pour des volontaires JOMBA expérimentés et
non expérimentés.

3. Kazou organise des séjours de qualité accessibles à tous
En 2016, Kazou a organisé pas moins de 892 séjours de vacances. Certains séjours faisaient partie de l’offre standard,
d’autres de l’offre de JOMBA. Ils se sont déroulés dans 17 pays (dont notamment : 10% en Espagne, 10% aux Pays-Bas, 10%
en Italie, 8% en Allemagne, 6% en Croatie et en France et 36% en Belgique).
Pas moins de 44.172 jeunes sont partis en vacances avec Kazou : 41.182 participants pour les séjours standards, 2.291 participants pour les vacances JOMBA et 699 participants pour les initiatives solidaires (voir plus loin).
Parmi 4 fédérations, 14 nouvelles offres de vacances ont été organisées au total en 2016. En outre, Kazou a travaillé au renouvellement d‘initiatives JOMBA : trois petits séjours ont été organisés pour les jeunes présentant un handicap mental léger
ou moyen et cinq nouveaux profilages ont été conçus pour des destinations aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie et en Allemagne. Ensuite, Kazou a pensé 5 nouvelles expériences pour des vacances en externat et 9 nouveaux concepts de vacances
pour des ados de 15 à 18 ans.
Enfin, des initiatives ont également été prises en fonction des équipes qui cuisinent elles-mêmes leurs repas : des ateliers ont
été donnés et une campagne de posters a été diffusée dans les écoles. En 2016, Kazou a su organiser 33% des vacances
avec des équipes qui préparent elles-mêmes leurs repas.

4. Kazou mène une politique de communication efficace
En 2016, Kazou a diffusé plusieurs chiffres relatifs à son organisation par le biais des réseaux sociaux. Par ailleurs, des stands
et un Kazoudôme (tente gonflable) ont été utilisés pour faire connaître l’organisation et ses activités. En 2016, Kazou a poursuivi son travail sur la mise en place du plan « réseaux sociaux ».

5. Kazou, un acteur clé dans la société en tant qu’organisation de jeunesse
Kazou a également participé activement, en 2016, à une concertation au sein du secteur du travail avec les jeunes, tant au
niveau local que provincial ou régional flamand. En 2016, Midden-Vlaanderen a organisé un forum pour les volontaires. zinspeling-kazou-gent.webnode.nl/. Sur cette base, on recherche maintenant, à l‘échelle nationale, une méthode d’implication
et d’intégration de ce forum dans le site des volontaires.
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Outre les vacances en cours, citées ci-dessus, Kazou a également organisé des vacances solidaires en 2016. Pour de telles
vacances, on n’utilise pas de préinscriptions, on procède aux inscriptions le jour même. Il s’agit d’initiatives multiples, allant des
activités hospitalières pour enfant aux organisations dans les centres d’asile en passant par l’organisation de jeux de quartier,
etc. En 2016, 18 initiatives solidaires réparties sur 8 fédérations ont été menées. Avec ces initiatives, quelque 699 participants
ont été touchés. En 2015 et 2014, on n’en comptait encore que respectivement 679 et 468. Pour 2017, Kazou entend encore
faire grimper ce chiffre. Au total, 33.024,01 euros ont été investis dans ces initiatives en 2016.
Kazou a également permis de toucher des enfants en situations difficiles. L’aide de l’asbl Steunpunt a permis à ces enfants de
participer à un séjour Kazou. Pour une cotisation de 40 euros (en Belgique) ou de 50 euros (à l’étranger), ils pouvaient s’offrir
des vacances inoubliables. Au total, 62 enfants se sont inscrits à des vacances Kazou à un tarif particulièrement réduit. Pour
ce faire, Kazou a investi 12.965,90 euros.
En outre, des baumes à lèvres ont été vendus dans toutes les fédérations dans le cadre d‘une action pour Music for life au
bénéfice de 4 bonnes causes : Vila Rozenrood, Minor Ndako, Kietelt ASBL et Pinocchio. L’action a rapporté au total 10.000
euros. Ensuite, quelques initiatives ont encore eu lieu dans différentes fédérations.
Enfin, Kazou est également active au niveau international : en 2016, la collaboration pour le projet SPEAS s‘est poursuivie :
des volontaires roumains ont participé à des vacances JOMBA en Flandre.

6. Kazou dirige des initiatives provinciales
En 2016, 454 volontaires ont suivi une formation (jour, soirée ou week-end) à l’échelle provinciale. Ce sont 126 participants qui
ont participé à un week-end pour les entrants , une prise de contact avec Kazou pour les volontaires qui disposent déjà
d’expérience ou d’attestation dans le monde du travail avec les jeunes.
Plus d’informations
https://www.kazou.be/

OKRA & OKRA-SPORT
OKRA prend des initiatives qui améliorent les conditions de vie des plus de 55
ans et de la société en général. Le mouvement le fait notamment en permettant
à un maximum des 55+ de participer à des activités sociales et culturelles qui
contribueront à leur développement personnel et à leur participation à la société.
En 2016, 26.734 initiatives ont été mises en place dans 1.100 points de contact
(antennes locales). Cette offre se concentrait sur la rencontre, la détente, la
formation, l’expérience culturelle, l’action sociale, le sport, le sens et le soin. Au
total, 920.964 personnes ont participé.
OKRA compte plus de 17.000 volontaires, la plupart étant actifs au sein des points de contact. Les 9.319 personnes de contact
se sont chargées de pas moins de 1.300.000 visites à domicile.
Les résultats d’OKRA en 2016 sont indiqués dans l’aperçu ci-dessous.
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1. Thème central : « Welkom aan boord » (« Bienvenue à bord »)
En 2016, OKRA a tenté, avec le thème central « Welkom aan boord » de combattre l’isolement en créant des occasions de
rencontres entre les aînées.
Tout d’abord, toutes les équipes locales ont reçu une boîte à idées contenant 24 fiches d‘inspiration pour toute une série
d’activités de rencontre dans différents champs d‘intérêt. Outre les activités plus habituelles, la boîte contenait de nombreuses
suggestions innovantes.
En outre, le site Internet de la campagne, un site indépendant, www.welkomaanboordbijokra.be, a été lancé. Environ 300
points de contact se sont enregistrés en ligne comme co-promoteurs de « Welkom aan boord ». Jusqu’à la fin 2016, 32.453
utilisateurs ont visité 112.872 fois le site Internet pour un total de 828.694 affichages de page. Les groupes locales ont émis
une centaine de petits rapports d’activités pour inspiration pour les autres points de contact. Sur ce site Internet, figurait un
bouton séparé « OKRA-dating ». Ainsi, tous les 55+ pouvaient lancer des recherches de compagnie pour les activités qu’ils
avaient choisies. De la même façon, les parents qui recherchaient de nouveaux amis et relations pouvaient établir de nouveaux contacts de cette façon. Avec environ 700 recherches et environ 1.000 réactions, ce module a été largement utilisé. Une
vraie réussite !

2. Service Pensions MC OKRA.
Le service Pensions MC OKRA offre une aide concrète lors des demandes de pension et joue un rôle de conseil à un point
charnière important dans la vie. Le service cherche à assurer une protection sociale maximale en matière de pension légale et,
éventuellement, une garantie de revenus pour les plus âgés. Ainsi, le service Pensions contribue à la lutte contre la pauvreté
chez les 55+ et les conséquences négatives qui en découlent pour la santé. En outre, le service accorde beaucoup d’attention,
dans ses conseils, à la préservation d’un équilibre sain entre travail, famille et loisirs. C’est pourquoi les collaborateurs expliquent les différentes options disponibles, comme le travail à temps partiel, les crédits temps et les allocations de transition et
ils analysent les conséquences pour la pension en tant que telle. On doit trouver une possibilité de travail faisable. En 2016
également, le service des pensions a poursuivi ses activités.

3. OKRA-SPORT
OKRA-SPORT est une fédération de sport reconnue et subsidiée par les pouvoirs publics flamand. Elle soutient et organise les
activités sportives dans 932 points de contact OKRA auxquelles participent toutes les semaines 47.098 personnes de 55+.
En 2016, les journées régionales de forum pour les volontaires locaux des activités sportives ont eu lieu à 20 endroits en
Flandre. Leur objectif était de présenter de nouveaux sports pour les 55 ans et plus aux 645 volontaires actifs dans les activités sportives.
L’organisation sportive nationale a organisé plusieurs formations et activités sportives ouvertes : Selenjo (SeniorenLenteJogging, concours pour 55 et plus), un tournoi national de volleyball et un concours national de danse communautaire et de danse
en ligne.
À l’occasion des soixante ans d‘OKRA, deux grands événements sportifs ont été mis en place. La marche wALLk-IN a réuni
2.161 personnes. La Danskaravaan, visant à promouvoir la danse, s‘est tenue à huit endroits différents et a réuni quelque
2.500 danseurs.
La préparation du thème de l’année 2017 « Lekker Actief » a également débuté. Ce projet, qui met en avant l’importance de
bouger régulièrement, de s’alimenter sainement et d’éviter de rester assis trop longtemps, est une collaboration d’OKRA avec
la MC, VIGeZ et Portaal. Ce projet reçoit le soutien des pouvoirs publics flamands, de DVV et du Thuiszorgwinkel.
Pour finir, OKRA-SPORT a initié les premières étapes d’une fusion avec Falos, l’antenne sportive de kwb. Leur objectif étant
de déboucher sur un nouveau décret, permettant de créer l’organisation générale OKRA-SPORT+.
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4. OKRA et Wereldsolidariteit (Solidarité Mondiale)
Le 1er octobre 2016, à l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées, cinq cents membres OKRA ont organisé
un flashmob à la gare centrale d’Anvers. Leur objectif était d’attirer l’attention sur le besoin d’une « pension viable et de soins
accessibles à tous, partout dans le monde ». Ils s’inscrivaient également dans le cadre d’une campagne d’OKRA et de Wereldsolidariteit. Ici, il convient également de mettre en lumière le partenariat avec la branche en charge des personnes âgées
dans l’organisation de défense de la santé « GK », active au Bangladesh.
Ce flashmob, associé à une pétition, a permis de demander aux pouvoirs publics belges de jouer un rôle moteur en la matière.
Vu notre expérience dans le vieillissement de la population et l‘expertise que nous avons acquise en la matière, notre pays ne
peut pas rester à l’écart.
De l’autre côté du monde, au Bangladesh, la Journée internationale des personnes âgées a également été célébrée, notamment avec des activités sportives, une manifestation au pied du monument national dans la capitale, Dhaka, et une déclaration
émise à l’adresse des pouvoirs publics bangladeshis.
Plus d’informations
http://www.okra.be

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

1. Un nouveau nom pour Ziekenzorg CM
L‘événement majeur de l’année 2016 fut le changement de nom de Ziekenzorg CM.
La date du 24 septembre a été une étape importante
dans l’histoire de l‘organisation. Depuis, Ziekenzorg
CM utilise en effet un nouveau nom : Samana.
Bien sûr, ce changement a été précédé d’une longue
préparation. Au départ, il a été constaté que le nom de
Ziekenzorg CM ne parlait plus ni aux malades chroniques et aidants proches ni aux éventuels nouveaux
volontaires.
Les gens qui souffrent d’une maladie chronique, et surtout les jeunes, ne demandent pas à recevoir une « aide aux malades ».
Ils entendent bien prendre (ou reprendre) leur vie en main, faire leurs propres choix et, en outre, préfèrent contribuer positivement à la société plutôt qu’être dépendants de soins.
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Les aidants proches des malades pouvaient également être déroutés par l’ancienne dénomination. En effet, celle-ci indiquait
littéralement que l’association s’occupait de personnes malades et ne laissait nullement entendre qu’elle pouvait également
aider les gens qui les soutiennent jour après jour.
Enfin, de nombreux (candidats) volontaires ne s’adressent pas à l’association parce qu’ils ne se voient pas immédiatement
comme pouvant « prendre soin des malades ». Parmi ceux-ci se trouvent également des personnes enthousiastes qui
n’entrevoient pas (à cause du nom « Ziekenzorg ») toutes les manières dont elles peuvent remplir leur engagement social
auprès de l’association.
Le message était donc clair : si le nom du mouvement ne correspond plus à ce que les gens y font et ce qu’ils sont, ou aux
objectifs de celui-ci, comment voudrait-on que le public comprenne ce qu’il peut signifier pour lui ? C’est pourquoi on s’est
lancé à la recherche d’un nouveau nom…
« Samana » est le nouveau nom de ce mouvement qui invite les malades chroniques et les motive à prendre (ou à reprendre)
leur vie en main. Samana encourage les aidants proches à soutenir au quotidien les malades chroniques et invite avec enthousiasme les candidats volontaires à contracter un engagement social. Un nom qui reflète l‘optimisme, la chaleur et la solidarité.

2. Plus fort ensemble
« Samen » (« ensemble »), était considéré comme la valeur principale de Ziekenzorg CM, une valeur mise en avant et qui est
devenue la pierre angulaire, le mot clef, du nouveau nom. Les deux premières lettres de « Samana » y font clairement référence.
La seconde pierre angulaire de « Samana » est le mot « force ».
Dans la mythologie, Mana est décrite comme la puissance de tout ce qui est bon. Voilà qui correspond également parfaitement
à Samana. Son objectif est de faire tout ce qui est possible pour donner aux personnes malades chroniques, aux aidants
proches et aux prestataires la force nécessaire de construire une vie de qualité. Mettre en commun les forces de nombreuses
personnes permet au mouvement de faire positivement une différence et génère une force qui peut donner forme à une société où l’on prend soin des autres.
Chaleur, contact et solidarité, voici trois autres valeurs importantes qui ont été mises en avant lors de la détermination du nouveau nom. Ce sont autant de concepts que Samana véhicule également. On l‘a ensuite traduit dans un nouveau logo qui
montre deux personnages en position centrale. Les personnages sont là l’un pour l’autre, ils communiquent, entre eux, avec
vous, avec tous.

3. Forum du patient et de l’aidant proche
La première activité que Samana a organisée entièrement sous sa nouvelle appellation a été le Forum du patient et de l’aidant
proche le samedi 24 septembre 2016 à l’ICC à Gand auquel près d’un millier de malades chroniques de toute la Flandre ont
participé. L’événement émaillé de nombreux ateliers et conférences a permis à plus de 50 organisations de patients de se
présenter.

4. Offre de formation et offre de vacances
En 2016, Samana a organisé pas moins de 300 séjours de vacances adaptés aux malades chroniques et à leurs aidantsproches. Ces vacances se sont déroulées tant en Belgique qu’à l’étranger, toujours dans des hôtels accessibles aux personnes à mobilité réduite et avec le soutien d’infirmiers bénévoles et de collaborateurs formés pour assurer certains soins. Ces
séjours étaient destinés à différents groupes cibles, en plus de vacances thématiques spécifiques. L’offre vacances de Samana s’adresse tant aux groupes qu’aux vacanciers individuels.
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Samana a également organisé des formations dont l’objectif était d’offrir aux malades chroniques un soutien dans
l’organisation de leur quotidien suite à une modification de leur état de santé. Il existe un lien manifeste entre résistance morale et santé. Par son offre de formation, Samana reconnaît le processus que traverse une personne atteinte d’une maladie
chronique, d’une affection ou diminuée physiquement, et cherche à apporter son aide aux malades chroniques afin de leur
permettre de vivre une vie de qualité. Samana a poursuivi cet offre en 2016.
Plus d’informations
https://www.samana.be

Intersoc
Depuis 1949, l’asbl Intersoc organise des « vacances au bon air des montagnes »
pour les membres de la Mutualité chrétienne. Au départ uniquement pour les enfants,
mais des millions de familles flamandes et wallonnes leur ont emboîté le pas. « Partir
avec la mutuelle » est un concept qui reste d’actualité.
Intersoc est « l’amour de vos vacances », année après année.
1. Les destinations sont nombreuses, qu’elles soient en gestion propre ou en partenariat.
Chaque année, quelque 50.000 vacanciers découvrent une cinquantaine de destinations intéressantes et abordables. L’offre
d’Intersoc se tourne de plus en plus vers les familles et Intersoc renforcera cette évolution à l’avenir. Il est essentiel que l'organisation continue à prendre le pouls du marché et sache quels sont les souhaits de ses clients.
C’est ainsi que, en 2016, nous avons ouvert notre propre hôtel Intersoc en République tchèque, en plus de la Suisse et de la
France.
Et en dehors des hôtels Intersoc, il existe plusieurs destinations en partenariat qui accueillent une équipe d’animation.
2. Se sentir chez soi en vacances
Intersoc offre une large palette de services auxquels on peut souscrire les yeux fermés. Un sentiment de vacances est synonyme de plaisir et de détente, loin de la routine quotidienne. La sécurité est un must absolu. Par exemple avec des informations correctes sur l’offre et les possibilités de transport, un hébergement soigné, un accueil dans sa langue, une excellente
cuisine de chez nous, des animations pour tous les âges, une assistance sur le plan médical et spirituel, …
Intersoc attache une grande importance à un programme de détente active, au respect et à l'émerveillement face à la nature, à
une nourriture saine, à la culture et l'histoire et aux contacts sociaux.
3. L’enfant est roi
Lors des périodes Intersoc Family, l’accent est mis sur les familles avec enfants. La satisfaction des plus jeunes, un service
correct et agréable et une ambiance familiale sont des notions que revendique l’organisation. Intersoc a développé des formules spécifiques pour tous les stades de l’enfance. Mais les amateurs de quiétude, les seniors, les sportifs et les groupes
d’amis sont à leur tour chouchoutés lors des vacances de charme Intersoc.
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4. Offrir des vacances sans soucis, cela requiert des efforts permanents.
Pour ses activités hôtelières, Intersoc peut compter sur une équipe de 150 contractuels et d’environ 3.000 bénévoles. Chaque
jour, les collaborateurs d’Intersoc s’engagent à recréer l’ambiance cordiale et chaleureuse qui est propre à ces vacances.
Grâce à des formations, Intersoc veille à tenir à jour son offre de services. Les formations se sont notamment étoffées pour les
moniteurs de ski, les animateurs de club ou les employés du bar et de la réception.

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

Tableau 1 : Répartition des affiliés par organisme assureur pour le régime général au 31
décembre 2016 (total en règle)

Organisme assureur

Nombre de membres

% de membres

ANMC

4.081.849

41,02

UNMN

462.116

4,64

UNMS

2.954.698

29,70

UNML

480.666

4,83

UNMPL

1.779.383

17,88

CAAMI

86.473

0,87

SNCB

104.904

1,05

Total

9.950.089

100,00

Tableau 2 : Répartition des affiliés par organisme assureur pour le régime des indépendants au 31 décembre 2016 (total en règle)

Organisme assureur

Nombre de membres

% de membres

ANMC

470.143

41,52

UNMN

61.794

5,46

UNMS

183.233

16,18

UNML

71.609

6,32

UNMPL

340.162

30,04

CAAMI

5.355

0,47

Total

1.132.296

100,00

60

Tableau 3 : Répartition des affiliés par organisme assureur pour au 31 décembre 2015 :
total en règle et non en règle
Organisme assureur

Nombre de membres

% de membres

ANMC

4.591.445

41,08

UNMN

527.102

4,72

UNMS

3.162.499

28,30

UNML

556.294

4,98

UNMPL

2.137.701

19,13

CAAMI

95.764

0,86

SNCB

104.906

0,94

Total

11.175.711

100,00

Tableau 4 : Structure des affiliés MC au 31 décembre 2016

Régime général (en règle) :
4.081.849 (88,90%)

Régime indépendants (en règle) :
470.143 (10,24%)

Titulaires indemnisables
primaires

2.878.953

62,70%

Titulaires indemnisables primaires

312.906

BIM

648.141

14,12%

BIM

51.973

Personnes inscrites au
registre national

88.732

1,93%

Communautés religieuses (31-06-2016)

970

Non assurés (non en
règle)

39.453

Total général (100% = en
règle et pas en règle)

4.591.445

6,81%
1,13%
0,02%

0,86%
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Dépenses AMI des affiliés MC
Figure 1 : Dépenses AMI totales et moyennes pour les membres MC en 2016, en fonction de la catégorie sociale et du tarif préférentiel
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Figure 2 : Dépenses AMI totales et moyennes pour les membres MC en 2016, en fonction de l’âge et du sexe
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Rapport financier

1. Assurance maladie obligatoire (AO)
a)

Clôture 2012

Courant 2016, l’INAMI a clôturé les comptes de l’assurance soins de santé et indemnités (ASSI) jusqu’à l'exercice 2012. 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 2012 :
2012
Soins de santé

Régime unique

11.470.800.344 €

Indemnités

Régime général

2.160.765.155 €

Régime des Indépendants

153.813.892 €

Le secteur des soins de santé, après six années consécutives de boni, a clôturé l’année 2012 sur un mali. Depuis 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€

2012

- 27.636.470 €

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, comme en 2012, ce fonds est sollicité en priorité avant de
recourir aux cotisations des membres dans le cadre de la responsabilité financière. Vu le mali de 2012, ce fonds a dû être
sollicité pour la première fois depuis 2005. Le Fonds des bonis (Régime général + Régime des indépendants) a ainsi baissé en
2012, de 289,53 millions d’euros à 269,5 millions d’euros. Le résultat des frais d'administration (indication au niveau INAMI)
présente à nouveau, après les bonis de 2010 et 2011, un boni de 9 millions d’euros. 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.
En ce qui concerne les frais d'administration reçus, la MC – en tant qu’union nationale la plus importante – a reçu le plus petit
montant de toutes les unions nationales, à savoir 139,29 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 435,3 millions d’euros en 2012,
soit à peine à 3,8% du chiffre d’affaires des soins de santé et des indemnités.
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b)

Prévisions 2016 par rapport à 2015

Les dépenses liées aux indemnités ont augmenté de 5,35% en 2016, soit un peu moins qu’en 2015 (5,51%). En 2015, les
dépenses de soins de santé ont progressé de 3,08% et de 3,6% pour les douzièmes hospitaliers (montants versés
mensuellement aux hôpitaux pour couvrir les dépenses de nos membres). En 2016, la hausse a atteint 2,11% pour les soins
de santé, mais les douzièmes hospitaliers ont reculé de 13,09%.
La maîtrise des frais de fonctionnement reste un point d’attention. La MC clôture provisoirement l’année 2016 sur un mali.
Avec 445,8 millions d’euros, les frais de fonctionnement pour l’exécution de l’ASSI en 2016 s’élèvent à peine à 3,03% 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 médecins-conseil de toutes les mutualités
et les frais communs) ont augmenté de 2,28%, alors que les frais des mutualités régionales ont progressé de 0,86%.

2. Assurance complémentaire 2016
Le total du bilan recule de 26,6 millions d’euros par rapport à 2015. Il s’agit uniquement des services réalisés au niveau
national.
Les actifs immobilisés diminuent de 6,9 millions d’euros. La diminution de la provision pour prépensions de 2,4 millions d'euros
entraîne un recul des frais d’établissement. Les immobilisations incorporelles augmentent de 2,9 millions d’euros suite aux
investissements dans les logiciels. Les immobilisations corporelles baissent de 1 million d'euros, d’une part en raison de la
hausse de 0,2 million d'euros des installations, d’autre part en raison de la baisse de 0,4 et 0,8 million d'euros, respectivement,
du mobilier et du leasing financier pour le hardware et les softwares. Les créances à plus d’1 an sur les entités mutualistes ont
reculé de 6,3 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 de SICI.
Les actifs circulants baissent de 19,6 millions d’euros. Les créances à court terme baissent de 8 millions d’euros. Le compte
courant avec l’ASSI représentait en 2015 une créance de 0,5 million d’euros, alors qu’il s’agit en 2016 d’une dette de 1,7
million d’euros. Les créances sur les entités mutualistes ont diminué de 0,5 million d’euros. Les autres créances à moins d’1 an
ont baissé de 7 millions d’euros, principalement en conséquence de la clôture définitive des frais d’administration ASSI 2012 et
de la clôture provisoire 2013-2016, d’une part, et des 15% sur le boni des mutualités 2012 (définitif) et 2013-2016 (provisoire),
d’autre part. Les placements trésorerie ont diminué de 12,3 millions d'euros. Cela s’explique d’une part par le glissement du
portefeuille vers les comptes à terme pour l’épargne prénuptiale, et d’autre part par une forte baisse des placements dans le
portefeuille de l’épargne prénuptiale. Les liquidités reculent de 1,1 million d’euros. Les comptes de régularisation baissent de
0,4 million d’euros. Les intérêts à imputer reculent de 1,5 million d'euros alors que les factures Mutas ouvertes progressent de
1,1 million d'euros.
Du côté du passif, le fonds de roulement baisse de 6,9 millions d’euros. Cette baisse est la conséquence du mali du centre
administratif ASSI (7,7 millions d’euros) moins le boni des services (0,7 million d’euros).
Les provisions baissent de 13,2 millions d’euros. La provision technique relative à l’épargne prénuptiale baisse de 11,3 millions
d’euros et la provision pour la prépension de 1,9 million d’euros.
Les dettes à plus d’1 an ont reculent de 10 millions d'euros. Les capitaux versés pour l’épargne prénuptiale diminuent de 8,9
millions d'euros. Les dettes à plus d’un an envers les entités mutualistes reculent de 0,9 million d’euros en raison de
l’amortissement de l’emprunt auprès du FNE en vue de financer les investissements du nouveau concept de bureau.
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Les dettes à un an au plus augmentent de 3,8 millions d’euros. Les dettes financières baissent de 0,8 million d'euros en raison
du contrat de leasing. Les dettes liés aux prestations augmentent essentiellement en raison de l’introduction tardive des
factures par les centres IMC (Interfédérale mutualiste chrétienne) et de l’augmentation des « prestations à payer » pour le
service de couverture des frais de maladie à l’étranger. Au terme de l’exercice précédent, il y avait une créance à l’égard de
l’ASSI, mais il s’agissait d’une dette en 2016.
Les dettes à court terme des entités mutualistes progressent de 0,3 million d’euros. Les autres dettes progressent de 1,8
million d’euros : le montant à payer aux fournisseurs baisse de 1,4 million d'euros, tandis que les factures à percevoir
augmentent de 0,5 million d'euros et les dettes liées aux frais d'administration AO de 2,2 millions d'euros. Les comptes de
régularisation augmentent de 0,1 million d’euros en raison de la baisse 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.
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Tableau 5a : Situation financière : Assurance obligatoire soins de santé et indemnités, assurance libre et complémentaire
Rubrique 1 : AO 2015-2014
2015

2014

en milliers d'euros

en milliers d'euros

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

% d'augm.
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Tableau 5a : Situation financière : Assurance obligatoire soins de santé et indemnités, assurance libre et complémentaire
Rubrique 2 : Assurance complémentaire 2015-2014
Bilan

2015

2014

en milliers d'euros

en milliers d'euros

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%

Actifs immobilisés

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

% d'augm.
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