
 

 

 
 

Guide pour les projets‐pilotes 
session de consolidation 

 

02/02/2016  • Square Brussels Meeting Centre • Mont des Arts •  1000 Bruxelles 
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  9.00  Accueil 

 
9.50  Mot de bienvenue  

C. Decoster 
Président ad intérim SPF Santé publique 
Président de séance 

 

10.00  Les enjeux des soins intégrés 

M. De Block, Ministre fédérale des Affaires Sociales 
et de la Santé publique  
J. Vandeurzen, Ministre flamand du Bien‐être, de la 
famille et de la Santé 
M. Prévot, Ministre wallon des travaux publics, de la 
Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine 
D. Gosuin, Ministre bruxellois de l'Emploi, de 
l'Économie, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide 
médicale urgente 

 
11.00 

Vision des soins intégrés en 
Belgique 

Cellule inter‐administrative Soins intégrés 
J. Bourgeois, M. Goemans, T. Verhaeghe 

  12.00  Lunch   

 

13.15 

Dans les starting‐blocks… feed‐
back de la consultation 
publique et prochaines étapes 
 
Echange avec la salle 

R. De Ridder 
Directeur général Soins de Santé , INAMI 
I. van der Brempt 
Service soins aigus et chroniques, SPF Santé publique 
S. Misplon, coach, Möbius 
I. Weeghmans et M. Fierens 
Vlaams Patiëntenplatform et  
Ligue des Usagers des Services de Santé 

 

14.45 

Sommes‐nous prêts ?  
Réactions venant du terrain 
 
Panel 
Modérateur : C. Decoster 

G. Goderis, Médecin généraliste et académicien 
S. Noreilde, Structure de soins à domicile  
C. Van Der Straten, MS Liga 
I. Mertes, Directrice d’hôpital 
H. Roger, GDT ‐ SISD 
E. Hens, mutualité  

 

15.30  Take home messages 
P. Facon, 
Directeur de la cellule stratégique de la ministre des 
Affaires sociales et de la Santé publique, M. De Block 
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• Programme •

9.00 Accueil

9.50 Mot de bienvenue C. Decoster, Président ad intérim SPF Santé publique, Président de séance

10.00 Les enjeux des soins intégrés

M. De Block, Ministre fédérale des Affaires Sociales et de la Santé publique 
J. Vandeurzen, Ministre flamand du Bien-être, de la famille et de la Santé
M. Prévot, Ministre wallon des travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et 
du Patrimoine
D. Gosuin, Ministre bruxellois de l'Emploi, l'Économie, la Lutte contre l'Incendie et 
l'Aide médicale urgente

11.00
Vision des soins intégrés en 
Belgique

Cellule inter-administrative Soins intégrés, J. Bourgeois, M. Goemans, T. 
Verhaeghe

12.00 Lunch

13.15

Dans les starting-blocks… 
feed-back de la consultation 
publique
Echange avec la salle

R. De Ridder, Directeur général Soins de Santé , INAMI
I. van der Brempt, Service soins aigus et chroniques, SPF Santé publique
S. Misplon, coach, Möbius
I. Weeghmans et M. Fierens, Vlaams Patiëntenplatform et Ligue des Usagers des 
Services de Santé

14.45

Sommes-nous prêts ? 
Panel
Modérateur : C. Decoster

G. Goderis, Médecin généraliste et académicien • S. Noreilde, Structure de soins 
à domicile • C. Van Der Straten, MS Liga • I. Mertes, Directrice d’hôpital • H. 
Roger, GDT – SISD • E. Hens, mutualité 

15.30 Take home messages
P. Facon,
Directeur de la cellule stratégique de la Ministre des Affaires sociales et de la 
Santé publique, M. De Block
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• Code Wifi •
LOGIN : spfsante

PASSWORD : spfsante16

FR = 1

NL = 2

• Canal traduction •
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Mot de bienvenue
•

C. Decoster
Président ad intérim SPF Santé publique • Président de séance



Les enjeux des soins intégrés

J. Vandeurzen, Ministre flamand du Bien-être, de la famille et de la 
Santé

M. Prévot, Ministre wallon des travaux publics, de la Santé, de l’Action 
sociale et du Patrimoine

D. Gosuin, Ministre bruxellois de l'Emploi, l'Économie, la Lutte contre 
l'Incendie et l'Aide médicale urgente

M. De Block, Ministre fédérale des Affaires Sociales et de la Santé 
publique



2 février2016

PRESENTATION DU GUIDE POUR DES PROJETS-
PILOTES SOINS CHRONIQUES

MINISTRE VANDEURZEN



EVOLUTIONS DEMOGRAPHIQUES

7

polypathologie



MODELE DE SOINS INTEGRAUX

Referentiekader
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Protection sociale flamande

Zorgkas = Guichet
(Suivi du dossier, 

paiement, infos et 
avis, …)

Le besoin individuel de 
soins comme point de 

départ

Une seule classification:
BELRAI-screener/BELRAI

Plan de soins tenant 
compte des choix de 

l’utilisateur

Personne ayant besoin
de soutien

Offre de soins financée par
la Flandre

Poursuite de 
l’élaboration des 

piliers VSB

Projets-pilotes

Décret
2019
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Réforme en Flandre

10

DEFINITION D’UNE VISION

 patient central

 soins intégraux

Définition des 
tâches et 
structure 
d’intégration

 Innovation et 
entreprenariat

Délimitation 
des régions

Evaluation de 
la qualité

(comment mesurer?)

Plan de 

travail
sept – déc 2015 janv – avril 2016 mai  – juin 2016



Importance de la prévention, 
participation et éducation

11

Etre en bonne santé, c’est aussi voir 
votre médecin de temps à autre



Régions de soins à l’échelle des petites
agglomérations

Zones de petite agglomération urbaine en Flandre
60 villes
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Conclusion

• C’est le moment de travailler ensemble pour les 
soins intégrés

• J’espère que le terrain marquera un grand intérêt
pour relever ce défi avec les différentes autorités
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Les enjeux des soins intégrés

J. Vandeurzen, Ministre flamand du Bien-être, de la famille et de la 
Santé

M. Prévot, Ministre wallon des travaux publics, de la Santé, de l’Action 
sociale et du Patrimoine

D. Gosuin, Ministre bruxellois de l'Emploi, l'Économie, la Lutte contre 
l'Incendie et l'Aide médicale urgente

M. De Block, Ministre fédérale des Affaires Sociales et de la Santé 
publique



•  Vision sur les soins 
intégrés en Belgique •

Bruxelles, 2 février2016
Guide pour les projets-pilotes • Session de consolidation

Cellule Inter-administrative soins intégrés

Jolyce Bourgeois

Mireille Goemans

Tom Verhaeghe



Plan de l’exposé

1. Les ‘soins intégrés’, c’est quoi ?

• Points de départ 

• Vers un modèle belge

2. Comment réaliser ensemble des ‘soins intégrés’ ?

• Projets-pilotes

• Gestion du changement et co-création
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1. Les soins intégrés, c’est quoi ?
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Points de départ

 Organisation mondiale de la santé (OMS)

“Gérer et fournir des soins de santé, dans un 
continuum de promotion de la santé, 
prévention de la maladie, diagnostic, 
traitement, gestion de la maladie, 
réadaptation et soins palliatifs, aux 
différents niveaux et lieux de soins, et en 

fonction des besoins du patient .”

18



Points de départ

OMS

19



Points de départ

 Approche orientée population et stratification des risques

20



Points de départ

 Attention particulière à l’équité !

• Accessibilité (financière) des soins médicaux et 
non médicaux

• Sur base des besoins propres à chaque patient

• Indépendamment de son statut socio-
économique, lieu de résidence, sexe, origine 
ethnique, religion ou autres déterminants

21



Vers un modèle belge

Conférence 
EU (2010)

Position 
Paper

KCE(2012)

Note 
d’orientaton

(2013)

Plan conjoint 
soins intégrés 

(2015)
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Vers un modèle belge

Conférence interministérielle Santé publique 19 octobre 2015

23



Vers un modèle belge

 Quel est notre objectif ?

Triple Aim

1. Améliorer l’état de santé de la population en 
général, 

2. Améliorer la qualité des soins perçue par le patient, 

3. Accroître l’efficience – “more value for money”.
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Vers un modèle belge

 Comment y arriver ?       Intégration à 4 niveaux

1. du patient:

• santé et aide aux personnes 

• des soins préventifs jusqu’au 
soins palliatifs

3. de l’offre:

• différentes ‘lignes’ de soins et 
structures

• Divers initiatives en cours en 
faveurs des malades chroniques

2. de la population:

• ancrage local par une approche 
orientée vers l’environnement 
immédiat

• équité, accessibilité et réduction 
des inégalités de santé

4. de la politique:

• ancrage aux différents niveaux de 
pouvoir

• promotion de « health in all 
policies »

25



Vers un modèle belge

 Comment y arriver ? 

De …

un système fragmenté

soins réactifs

approche contrée sur la 
maladie

modèle médical

dicté par l’offre

patient passif

vers…

continuité des soins et 
intégration

soins planifiés et proactifs

approche centrée sur la 
personne

modèle multidisciplinaire 

centré sur la demande

patient actif

« Change »

26
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Vers un modèle belge

 18 composantes des soins intégrés

Niveaux d’action Composantes

1. Patient

2. Acteurs

3. Système

14 composantes à tester via projets 
pilotes 

4. Politique 4 composantes à exécuter au niveau 
politique
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Vers un modèle belge

 18 composantes des soins intégrés

Niveau
d’action

Composantes Messages-clés

Patient

1. Empowerment du 
patient

2. Soutien des aidants 
proches

3. Case-management

4. Maintien au travail, 
réintégration 
socioprofessionnelle/
éducative

- Le patient d’abord!

- Implication du patient et 
aidants proches dans le 
processus de soins

- Soutien adapté aux 
besoins du patient et 
aidants proches 
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Vers un modèle belge

 18 composantes des soins intégrés

Niveau 
d’action

Composantes Messages-clés

Acteurs

5. Prévention

6. Concertation et coordination

7. Continuité des soins extra-, 
intra- et transmurale

8. Valorisation de l’expérience des 
associations de patients,
familles, mutuelles

9. Dossier patient intégré

10. Guidelines multidisciplinaires

- Collaboration 
multidisciplinaire 

- Briser les silos, lutter 
contre la fragmentation

- Continuité des soins

- Formes efficaces de 
coordination et 
concertation

- Partage et échange d’infos
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Vers un modèle belge



Niveau 
d’action

Composantes Messages-clés

Système

11. Développement d’une 
culture qualité 

12. Adaptation des systèmes 
de financement

13. Stratification des risques 
au sein de la population 
et cartographie des 
ressources

14. Gestion du changement 

- Auto-évaluation

- Techniques de 
financement 
compatibles et 
incitants 

- Approche orientée 
population

- Co-création 
(réaliser ensemble)

32

18 composantes des soins intégrés



Vers un modèle belge

 18 composantes des soins intégrés

Niveau 
d’action

Composantes Messages-clés

Politique

15. Formation à l’empowerment
et à la collaboration 
multidisciplinaire 

16. Formation continue aux soins 
intégrés

17. Evaluation de la performance 
du système

18. Attractivité des professions 

- Renforcer les 
compétences

- Satisfaction au 
travail

- Synergies avec 
d’autres secteurs / 
domaines politiques

- Transparence
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Vers un modèle belge

 4 lignes d’action

ligne 
d'action 1

Projets-pilotes soins intégrés

ligne 
d'action 2

Soutien méthodologique, scientifique et 
technique

ligne 
d'action 3

Gouvernance du plan

ligne 
d'action 4

Initiatives spécifiques des différentes 
autorités

35
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ligne d'action 2



Vers un modèle belge

 4 lignes d'action

ligne 
d'action 1

Projets-pilotes soins intégrés

ligne 
d'action 2

Soutien méthodologique, scientifique et 
technique

ligne 
d'action 3

Gouvernance du plan

ligne 
d'action 4

Initiatives spécifiques des différentes 
autorités
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Vers un modèle belge

 ligne d'action 3

 Plan conjoint!

 Pilotage au niveau de la Conférence 
interministérielle Soins de santé

 Coordination par la cellule inter-administrative en 
collaboration avec les différentes autorités et 
parties prenantes

 Soutien par la plateforme d’accompagnement, les 
coaches, organes d’avis et parties prenantes 
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Vers un modèle belge

 4 lignes d'action

ligne 
d'action 1

Projets-pilotes soins intégrés

ligne 
d'action 2

Soutien méthodologique, scientifique et 
technique

ligne 
d'action 3

Gouvernance du Plan

ligne 
d'action 4

Initiatives spécifiques des différentes 
autorités

39



Vers un modèle belge

 ligne d'action 4

 Soins intégrés = ‘dépasser les frontières’

 entre les domaines de compétences

 entre les niveaux de pouvoir 

 Initiatives complémentaires par Communauté 
ou Région 

 Ajustement maximal avec initiatives et projets 
en cours ou planifiés
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2. Comment réaliser ensemble 
des soins intégrés ?

41
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Comment réaliser ensemble des 
soins intégrés?

 4 lignes d’actions

ligne 
d'action 1

Projets-pilotes soins intégrés

ligne 
d'action 2

Soutien méthodologique, scientifique et 
technique

ligne 
d'action 3

Gouvernance du Plan

ligne 
d'action 4

Initiatives spécifiques des différentes 
autorités
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Projets-pilotes

 Objectif :

“tester des modalités d’organisation de soins 
intégrés pour les patients chroniques

dans une région déterminée, sur base d’une 
approche de type Triple Aim, tout en gardant 

une attention particulière à la qualité de vie des 
prestataires et au principe d’équité.

44



Projets-pilotes

 Guide pour les projets-pilotes:

1. cadre de travail pour les projets 
(organisationnel, juridique, financier,…)

2. soutien et accompagnement des projets

3. Timing : 4 phases

45



Projets-pilotes

 Attentes :

 Implémentation progressive des 14 composantes

 En faveur des malades chroniques 

 Au sein d’une ‘région pilote ‘

 En collaboration avec des partenaires de la région

 Sur base d’une identification des besoins et des 
ressources disponibles 

46



Projets-pilotes

 Attentes :

 Initier et tester des innovations en matière de :

• Approche du patient et de son entourage

• Concertation et collaboration entre partenaires

• Modalités de décision et de financement

• Accompagnement du changement

 et adaptées aux besoins locaux et aux ressources 
disponibles
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Préparation
Conceptua-

lisation Exécution Extension

Réunir les 
acteurs 

intéressés

Constituer un 
premier 

consortium 
local

Vision partagée

Elaboration d’un 
plan d’actions 
locorégional 

(business case) 

Collaboration 
avec coaches

et coordinateur 
de projet

Implémentation 
du plan 

d’actions

Evaluation  
(interne et 
externe)

Ancrer les 
changements 
couronnés de 

succès 

Consolider et 
généraliser les 

‘Best 
practices’

Sélection Sélection Evaluation 
globale

Appel

Déclaration d'intérêt Candidature

4 mois 7 mois 4 ans
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Préparation

• Journée d’information 

• Réunions d’information supplémentaires ‘sur le terrain’

• FAQ (up-to-date)

Conceptualisation

• Coaching  externe

• Coordinateur de projet local

• Soutien scientifique, outils , …

Exécution

• Formation et moments d’intervision pour les coordinateurs locaux

• Développement d’instruments, indicateurs, guidelines , …

• Actualisation des FAQ, du site web et outils

Site web: www.chroniccare.be
Cellule Inter-administrative via chroniccare@health.belgium.be

49
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Projets-pilotes

• Cadre juridique souple

• Flexibilité

• Garantie de budget

• Préfinancement

• Réallocation des gains d’efficience (‘shared savings’)

• Initiatives complémentaires de la Communauté ou 
Région 

50

 Les autorités vous soutiennent par des mesures 
facilitatrices :



Comment réaliser ensemble 
des soins intégrés?

51



 Changement de paradigme : changements à long terme

• Changements structurels

• Changements culturels

 Gestion du changement à tous les niveaux

 Manifester ‘volonté et désir de changement’ !

 Gestion du changement = processus d’apprentissage 

 Importance de la co-création et de l’approche bottom-up

Gestion du changement
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Co-création 

 Partenariat entre autorités et terrain!

 La co-création est un processus …

 càd évolutif…

 de consultation …

 et consolidation …
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J. Kotter : modèle en 8 étapes pour la gestion du changement

Gestion du changement
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• Lunch • 

Bruxelles, 2 février 2016

Guide pour les projets-pilotes • Séance de consolidation



• Dans les starting-blocks… • 
feed-back de la consultation publique

Bruxelles, 2 février 2016
R. De Ridder, Directeur général Soins de Santé, INAMI

I. van der Brempt, Service Soins aigus et chroniques, SPF Santé publique

S. Misplon, coach, Möbius

I. Weeghmans , Vlaams Patiëntenplatform

M. Fierens,  Ligue des Usagers des Services de Santé



Consultation : points positifs

 Points forts 

“Ambitieux, 

mais

certainement

faisable”

“Engagement de 

chercher des 

solutions avec les 

différentes

autorités”

“Le coaching et le

soutien 

methodologique

sont des points

positifs”

“Vision et 

trame sont

cohérentes”

“Soins innovants, 

multidisciplinaires

et orientés

patient”
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Consultation : points positifs

organisation locale

coaching

générique

concertation

interministeriel

accessibilité

equity

défragmenter

holistique 14 composantes

Orienté patient

multidisciplinair

motivation

Garantie de budget Analyse du besoin de soins

integration novateur

Triple AimAuto-apprentissage

ambitieux
out of the box

Co-creatie

optimalisation des soins tous les acteurs de santé

formation

innovation

Vision cohérente

dérégulation
Soins et santé
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Consultation : encore beaucoup de questions…

Juridiquement tenable ?

quid si arrêt ?
nombre de partenaires !

perspective bien-être ?

focus?

charge de travail?

théorique !
financements groupés ?

données disponibles ?

motiver les pertenaires ?

gouvernance ?

1ère ligne <> 2e ligne ?

évaluation ? outils ?

zone d’activité ?

conférence 1ère ligne ?
travail bénévole !

soins groupés ?

faisable ?
optimalisation ?

timing?
nouveau financement des hôpitaux ?

remboursement des prestations ?

75.000 hab. ?
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Think out of the box…

Koen Kas

61



Prof. Dr. Koen Kas
@kaskoen

Brussel, 2 februari 2016



Où voulons-nous être –
où voulons-nous aller ?

6
3





Opportunités de voir et de saisir





Cirque du Soleil



“Il faut parfois laisser la 

réalité derrière nous et 

construire à neuf” 

Buckminster Fuller

Redessiner les soins de santé



White sails hospital & spa, Tunis

Les soins aux malades chroniques, tout 
le monde y gagne



WaterWheel, Cynthia Koenig

‘Chief Patient Experience Officer’



De nouveaux anges-gardiens (digitaux)



KipstR, Virgin Media

Empowerment du patient -
épouser la technologie



“Connecting the dots”



“Personne ne fait de plus grande erreur que de 
ne rien faire parce qu’il ne pourrait faire qu’un 

peu”- Edmund Burke, 18eE

Daino Florentijn Hofman



Identité





Tomorrowland des soins chroniques

‘Let’s work as one, for dignity for all,



http://mhealth.be

Co-création avant tout
78

http://mhealth.be/


Impliquer le 
patient

Partager les 
données, relier les 

points

‘Speedboot’



Chacun avec sa propre expertise
8
0



Muriel Bordier

Prêts à sauter

Prof. Dr. Koen Kas    

koen@advance.healthcare

@kaskoen

+32 479 419962

Health Innovation Engine

http://advance.healthcare
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Encore beaucoup de questions…

 Phase de préparation

 Zone-pilote : pourquoi ? min. 75.000 hab.? un
projet par zone ? appel à des partenaires hors 
zone ? 

 Groupe-cible : multi-pathologies ? tous âges ? 
Caseload?

 Consortium : quelle taille ? qui doit y être ? 
est-ce faisable ?

 Pourquoi pas des ‘projets à petite échelle’ ? 

 Soutien ?
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Encore beaucoup de questions…

Phase de conceptualisation

 Composantes des soins intégrés : 14 ensemble ? 
quid des 4 composantes complémentaires ? 

 Accompagnement : soutien par les coaches? 
rôle de la plate-forme d’accompagnement ? rôle
CIA et GTI maladies chroniques?

 Coordinateur : surhomme ?

 Soutien financier ?

85



Coaching des projets-pilotes



87

business consulting. profoundly different.2

Les coaches offrent leur aide pour le
développement des projets-pilotes

Bon plan

Méthodologie & 
outils

Expérience

Suivi des 
projets Projets-pilotes

soins intégrés
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business consulting. profoundly different.3

Plan d’approche

Févr. Mars Avr. Mai Juin Juillet Août Sept. Nov.Oct. Déc. Janv.

2016 2017

Phase de conceptualisation des projets-pilotes :Préparation minutieuse:

Gestion de projet

Développement d’outils
et de modèles sur la base 

d’un projet-pilote
Analyse de données

Etat des lieux de la région Plan de projet

Accompagnement de la phase de conceptualisation

3 sessions pléniaires
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business consulting. profoundly different.4

Méthodes de 
stratification

Systèmes de 
financement des soins

Principe du 
Triple Aim

Equity

Soins intégrés

Santé publique et 
organisation des 

soins

Gestion
financière

METHODOLOGIE & SAVOIRS MODELES ET INSTRUMENTS

Qualité

DOELGROEP

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

PARTNERS

FINANCIEEL PLAN

ACTIVITEITEN
PROJECTEN

INFRA-
STRUCTUUR

MENSEN

EVALUATIE- EN PROCESINDICATOREN

WIJZE VAN DIENSTVERLENING

DIENSTVERLENING

  

SWOT

Positief Negatief

In
te

rn
E

xt
er

n

Kansen

• Uitbouw nieuwe activiteiten (minder complexe 
revalidatie, parkinson, neuro oncologie…)

• Groei acute MS door toename incidentie
• Toekomstige evolutie naar zorgprogramma’s: 

centralisatie en specialisatie van zorg
• Betere financiering revalidatiepatiënten met 

minder complexe zorg 
• Toename verwijzingen vanuit ZOL
• Uitbouw neurologische revalidatie (aantrekken 

artsen)

Sterktes
• Netwerk ZOL-MZNL-R&MSC
• Nieuwbouw
• Sterke reputatie voor MS
• Interdisciplinair en wetenschappelijk 

onderbouwd
• Combinatie locomotorische en neurologische 

revalidatie

Zwakke punten

• Revalidatie: beperkte regio

• Voornamelijk verwijzing van neurologische 
revalidatie (locomotorische revalidatie: Bree)

• Daling klinische activiteit 

• Lage bezetting, lage weekendbezetting

• Verwijzingen 50% vanuit MZNL

• Daling resultaat 2008-2012 en negatief 
bedrijfsresultaat 2014 en verder

• Onderfinanciering dagziekenhuis en 
MDR

Bedreigingen
• Onduidelijkheid door overheveling 

bevoegdheden naar Vlaams niveau

• BFM budget klinische diensten is 
fundamenteel lager dan het gemiddelde van 
de categorale ziekenhuizen. 

• Afname bedbehoefte binnen het netwerk

• Uitbreiding bedden Mol-Geel (+30b.)

Notre rôle : transfert de connaissances
et soutien méthodologique

Gestion du 
changement

Analyse SWOT Planification et 
gestion de projets

Gestion de données
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Les coaches : une équipe bilingue et 
multidisciplinaire
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Large expérience dans les soins

Auprès des hôpitaux

Projets relevant du niveau politique

En première ligne + 
collaborations entre
1ère et 2ème lignes

Mutuelles
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Questions



Encore beaucoup de questions…

Phase d’exécution

 Soutien financier ?

 Prestations groupées et bundled payment ?

 Dérégulation et cadre juridique ?

 Libre choix et consentement du patient ? 

 Evaluation des projets ?

 Soutien ?
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Encore à approfondir…

 Aspects financiers

 Aspects juridiques

 Processus de coaching

 Stratification des risques

 Formation des coordinateurs

 Indicateurs d’évaluation

 Outils en soutien à l’e-Santé

 Mesure de la performance

 …
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Encore à approfondir…

Groupe de travail technique à mettre en place

 Quelles activités peuvent être ‘groupées’ ?

 Transition des méthodes actuelles vers un financement
groupé au niveau des projets

 Préfinancement

 Modalités de facturation

 Fixer les principes et les modalités de suivi de la garantie de 
budget – régularisation

 Transfert d’informations dans le cadre du MàF

 Coût qui peuvent être portés à charge du patient

 Liste de prestations chères et exceptionnelles
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 Appel à candidatures pour projets-pilotes

= appel à collaboration au processus de co-création

 Travail avec les coaches et l’équipe scientifique 
d’accompagnement

 Intervisions, réunions de coordinateurs

 Réflexion commune sur le contexte juridique, les modes de 
financement, …

 Questions et suggestions vers la Cellule inter-administrative

 Evaluations périodiques

 … 

 Consultation… et consolidation … va et vient !

Co-création… encore et toujours ! 
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Sommes-nous prêts ? 
Réactions venant du terrain

• 
PANEL

Modérateur : C. Decoster

G. Goderis - Médecin généraliste et académicien • S. Noreilde, 

Structure de soins à domicile • C. Van Der Straten, MS Liga • I. Mertes, 

Directrice d’hôpital • H. Roger, GDT – SISD • E. Hens, mutualité 
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TOTAL DES DEPENSES DE SOINS DE SANTE
(tickets modérateurs, suppléments, dépenses INAMI – niveau individuel)

Population totale (n=11.083.516)
Source : Agence inter-mutualiste, 2012

Répartition parfaitement équitable

(1) Tickets modérateurs nets (après intervention MàF)

(2) Suppléments

(3) + (2) tickets modérateurs nets (après MàF) + suppléments

Dépenses INAMI

%
 d

e
s 

d
é

p
e

n
se

s

% des assurés sociaux
(répartis selon les dépenses à charge de l’assurance maladie obligatoire)
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« Les espèces qui survivent
ne sont pas les espèces les
plus fortes, ni les plus 
intelligentes, mais celles qui
s’adaptent le mieux aux
changements. »

Charles Darwin

Le futur:
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Panel geïntegreerde zorg

Panel soins intégrés

2/2/2016



1. Comment les principes retenus dans le Plan et dans le Guide 
pourront-ils trouver une place dans votre réalité quotidienne ?

1. En poursuivant le processus. C’est cohérent !

2. En prévoyant des « coaches » pour les organisations de 
patients qui souhaitent participer au processus ou qui sont 
déjà dans un processus d’intégration. Il faut pour cela prévoir 
les moyens nécessaires.

3. En aidant les associations de patients orientées malades 
chroniques à se « grouper » (Parkinson SEP – SLA– Huntington)

4. En prenant des initiatives « croisées » et en réunissant les 
organisations par sous-régions

5. En soutenant les liens de collaboration existants et en les 
complétant 

6. En aidant la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté 
germanophone à « embrayer » afin de ne pas laisser le modèle 
fédéral partir de travers.
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2. Que dire pour donner envie de se lancer dans l’aventure ?

1. De prévoir une représentation adéquate des 
organisations de patients à un niveau élevé, ainsi 
qu’une réelle participation

2. De tenir compte de la diversité des maladies 
chroniques et des patients

3. D’encourager l’empowerment : tenir compte des 
organisations de patients de petite taille (groupes 
d’entraide et organisations centrées sur le patient) par 
rapport aux institutions de grande envergure et 
associations mises en place par l’autorité, régulées et 
contrôlées (VPP – Mutuelles)

4. De ne pas minimiser les spécificités de la Région de 
Bruxelles-Capitale et de la Communauté 
germanophone. Ni l’une, ni l’autre ne souhaite être 
mise sous tutelle. 
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Take home messages
•

P. Facon
Directeur de la cellule stratégique de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

publique, M. De Block
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