
Des soins intégrés en faveur des malades chroniques 
 
 



Agenda 

Agenda et objectifs de la table ronde    

Explication du Plan conjoint 
 
Grandes lignes du “Guide pour un appel à projets-pilotes Soins 
intégrés” 
 
Invitation pour une Table ronde par les entités fédérées 



Agenda et objectifs de la table ronde    
objectifs 

• Participation à l’appel et au processus des projets-pilotes tels 
que proposés dans le guide 
 

• Tester si les principes repris dans le guide sont clairs, réalistes 
et réalisables dans les délais impartis 
 

• Assurer un soutien à la mise en application du Plan via 
projets-pilotes 
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 Intérêt de la démarche  
 
 Historique 
  
 Vision et Mission 
   
Encourager le changement de culture bottom-up 
 
Questions aux acteurs de terrain 



Politique de soins intégrés en faveur des malades chroniques  

Intérêt 
• Prévalence croissante liée au vieillissement 
• Maladies chroniques :  "maladies de longue durée souvent 

accompagnées d’une lente progression”  
• Les besoins des malades chroniques évoluent en fonction du 

stade de la maladie 
• Multimorbidité  plus grande complexité des soins 
• 63% de l’ensemble des décès: la cause la plus importante de 

mortalité et de morbidité de par le monde 
• 70 à 80% du total des frais de soins de santé sont consacrés aux 

malades chroniques (€ 700 milliards au niveau EU) 
• Inequity by disease 



Politique de soins intégrés en faveur des malades chroniques    
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Politique de soins intégrés en faveur des malades chroniques       

Vision & 
Mission 

 “Triple Aim” dans le cadre des soins 
intégrés suppose d’atteindre les objectifs 
suivants :  
• Par une organisation et une affectation 

plus efficiente des ressources 
• Le patient bénéficie de soins meilleurs 

et de haute qualité 
• Et la santé générale de la population 

s’améliore 

 



Politique de soins intégrés en faveur des malades chroniques       
Vision 
& 
Mission 

Paradigmes actuels 
 
• Offre fragmentée 

 
• Soins aigus et réactifs 

 
• Monodisciplinarité 

 
• Relation d’autorité 

 

Avenir 
 
• Offre intégrée 

 
• Soins proactifs et planifiés 

 
• Modèle de soins multidisciplinaires 

 
• Partenariat 

 



Politique de soins intégrés en faveur des malades chroniques       



 
Politique de soins intégrés en faveur des malades chroniques 
 
Encourager le changement de culture bottom-up 
 
Questions aux acteurs de terrain  
 



Encourager le changement de culture bottom-up 
Change
ment 

 
• Les besoins du patient avant tout 

 
• Encourager le secteur à collaborer 

 
• Donner de réelles opportunités d’innover 

 
• Agir sans tabous ni dogmatisme 



Encourager le changement de culture bottom-up 
Soutien 

 
• Coaching par des gestionnaires de projet/de changement 

expérimentés pour élaborer un businessplan 
 

• Financement d’un coordinateur par projet 
 

• Soutien méthodologique via la plate-forme 
d’accompagnement 
 

• Garanties de budget au sein du projet 
 

 



 
Politique de soins intégrés en faveur des malades chroniques 
 
Encourager le changement de culture bottom-up 
 
Questions aux acteurs de terrain   
 



Questions aux acteurs de terrain 

1.       Quels sont les points forts et points faibles de la 
proposition de projets-pilotes par rapport à l’ambition de 
développer des soins intégrés ?  
 
2.       Comment sont perçues les conditions auxquelles les 
projets-pilotes doivent répondre, conditions en termes de 
champ couvert par les différentes composantes des soins 
intégrés, le nombre et le type de partenaires, etc. ?  
 
3.       Comment se positionnent-ils par rapport aux 
propositions formulées concernant la gestion financière des 
projets ?  

Questions 
au terrain 



Questions aux acteurs de terrain 

• Le projet de Guide est disponible : 
• En français et en néerlandais 
• En version électronique via www.chroniccare.be 
 

• Possibilité de réagir jusqu’au : 3 janvier2015 
 

• Contact: chroniccare@health.belgium.be 
 

• Discussions en table ronde au niveau des entités fédérées 
 

Questions 
au terrain 

http://www.website.be/


MERCI ! 
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Conférence interministérielle Santé publique - 19 octobre 2015 

”Plan conjoint Malades chroniques -  Soins intégrés 
pour une meilleure santé” 

explication de la problématique 
 

1. Exemples concrets des constatations sur le terrain 
• Dans une région de 100.000 habitants, nous constatons à titre 

d'exemple une série de chiffres très concrets : 
– 22.500 personnes qui prennent des médicaments liés à une tension 

artérielle élevée 
– 8.500 personnes atteintes de diabète 
– 4.000 personnes atteintes de BPCO 
– 4.000 personnes asthmatiques 

• Augmentation escomptée de l'obésité, de l'insuffisance 
rénale, de l'AVC, de problèmes de santé mentale, de 
démence, de cancer, etc. 
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Vieillissement 
& 

Polymorbidité 
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pour une meilleure santé” 

explication de la problématique 
 2. Exemples concrets des constatations sur le terrain 

 
• Compliance médicamenteuse insuffisante 
• Continuer de fumer 
• Manque de soutien social 
• Manque de soutien aux aidants proches 
• Approche de polymorbidité 
• Problèmes d'accessibilité financière 
• Besoin en prévention 
• Soins insuffisamment ajustés entre eux 
• Connaissance insuffisante de la maladie 
• Absences au travail 
• Doublons dans les prestations 
• Consultations non-programmées et superflues  
• Informations insuffisantes et parfois contradictoires 
• Admission évitable et/ou répétée dans les  

hôpitaux 
• … 
 4 

Frustrations  
Perte d'efficacité 
- des soins 
- de l'organisation 

des soins 
- de l'utilisation des 

moyens 
Perte de qualité et de 
satisfaction 
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”Plan conjoint Malades chroniques -  Soins 

intégrés pour une meilleure santé”  
18 composantes et 4 lignes d'action 
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”Soins intégrés” : OMS 
• PAS "par pathologie". 
• MAIS à partir de la "perspective du patient" 
• Soins intégrés = la gestion et la dispensation de services de santé, 

garantissant un continuum de promotion de la santé, prévention,  
diagnostic, traitement, suivi, réinsertion, soins palliatifs ; en 
différents lieux et à différents niveaux, harmonisés sur les besoins du 
patient. 

• intégration horizontale et verticale 
• multidisciplinaires et, en commun, par la première, deuxième et 

troisième ligne 
 

“approche intégrée” : au niveau du patient, de l'offre, de la 
population et au niveau du politique 
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Points de départ 
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Triple objectif (‘Triple Aim’) 
1. Organiser les soins  

– localement,  
– en équipe,  
– sur la base d' une analyse de la population  

(analyse de la morbidité, mortalité,  
qualité de vie, diminution des  
hospitalisations, etc.) 

2. Améliorer les soins tels que le patient les expérimente 
(priorités du patient, satisfaction, confiance, motivation, 
empowerment, implication, etc.) 

3. Accroître l'efficience (mesurer les coûts/bénéfices, 
productivité plus élevée, moindres ‘cost per capita’) 
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Chronic Care Model 
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Points de départ 
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Stratification des risques 
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Points de départ 
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Équité 
 
• Assurer l'accès aux soins médicaux et non 

médicaux accessibles financièrement 
• Sur base des besoins du patient individuel 
• Indépendamment de la position socio-

économique, du domicile, du sexe, de l’origine 
ethnique et culturelle, de la religion ou d'autres 
déterminants 
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• Mettre le patient au centre et lui donner les soins nécessaires dans 
son environnement et après concertation 

• Lier les partenaires et les faire collaborer 
• Informer dans une transparence totale 
• Intégrer les soins de santé, les soins et l’aide aux personnes (au-delà 

des frontières entre domaines de compétence) 
• Réaliser la continuité des soins 
• Actions concrètes pour la prévention et le renforcement de 

l'autonomie 
• Bannir les inefficacités et réinvestir les gains d’efficience dans des 

soins plus appropriés 
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Projets pilotes : attentes 
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Ligne d'action 1 : organisation de projets pilotes 
• Tester les soins intégrés pour malades chroniques sur base d’une 

approche ‘Triple Aim’ et en prêtant attention au principe d'équité 
• Implémentation de 14 composantes 
• Pour un groupe cible dans une zone 
• Soutien des projets 
• 4 phases pour l'exécution des projets (timing) 
• Cadre juridique et financier 
• Évaluation des projets 
 

GUIDE POUR PROJETS PILOTES 
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guide : travail en cours !!! 
 

2 décembre 2015 : table ronde 
2 décembre 2015 : présentation à l'Observatoire des malades chroniques 
Début janvier 2016 : tables rondes avec les entités fédérées  
11 janvier 2016 : feed-back des membres de l'Observatoire 
 
2 février 2016: consolidation du guide et présentation à un large public – 
appel à manifestation d'intérêt 
 
Février 2016 – avril 2016 : sessions d'information intermédiaires pour les 
candidats intéressés 
 
Ensuite : le guide sera alimenté en permanence sur base:  
• des workpackages (travaux de recherche et d’accompagnement) 
• de l'input de la phase de préparation et de la phase de conceptualisation 

des projets 
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Notions essentielles de ce guide 
• Zone 
• Consortium de partenaires 
• Groupe cible 
• 14 composantes 
• Gouvernance du projet 
• Garantie budgétaire 
• Regroupement de soins 
• Facturation des soins 
• Cadre juridique souple 
• Évaluation 
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Zone 
• Objectif :  

– chaque projet améliore la santé au sein de sa population 
– sur la base des besoins et des risques spécifiques 
– compte tenu des moyens disponibles au sein de sa population 

• Dans une zone d'activité délimitée : au moins 75.000 habitants – optimal entre 
100.000 et 150.000 habitants  

• Les entités fédérées définissent des critères plus précis 
• Un projet pilote par territoire  
• N'implique pas que toutes les formes de dispensation d'aide et de soins doivent être 

présentes (ou doivent être développées) - p.ex. soins hautement spécialisés 
• Harmoniser l'offre de soins et d'aide en fonction de la réalité locale, tant en ce qui 

concerne les besoins de la population que les moyens disponibles au sein du 
territoire (cf. composante 13 : stratification des risques au sein de la population et 
cartographie de l'environnement) 

• Le patient garde la possibilité d'être soigné en dehors de la zone 
• Le développement du projet sur l'ensemble de la zone peut se faire de manière 

progressive dans le temps 
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Consortium de partenaires 
 
• Aussi large que possible 
• En tout cas première et deuxième ligne 
• Structures de concertation 
• Également les soins à domicile et autres structures relevant des 

Communautés / Régions  
• Associations de patients et familles 
• Mutualités 
• D'autres partenaires (privés) éventuels 
• En cours d'exécution, la majorité des dispensateurs de soins et d’aide doit 

être impliquée  
 
Plusieurs bonnes propositions dans une région sont intégrées. 
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Groupe cible (1/2) 
 

• En principe l'ensemble des personnes qui, au sein de la population, 
doivent faire face à des problèmes de santé qui requièrent des soins 
sur une longue durée, que ce soit en raison d'une maladie non 
transmissible (diabète, cancer, asthme...), d'une maladie transmissible 
persistante (VIH-SIDA), d'une maladie mentale (psychoses...), de 
certaines atteintes anatomiques ou fonctionnelles (cécité, sclérose en 
plaques...), d'une maladie rare, de la gestion de séquelles d'un 
événement accidentel (amputation, paralysie...), d'un état de 
multimorbidité complexe ou de grande dépendance ou encore d'une 
phase terminale. 

• Dans la mesure où les soins intégrés requièrent un changement de 
mentalité de l’ensemble de la population, les personnes en bonne 
santé sont également visées afin de réduire l'apparition ou 
l'aggravation des affections chroniques (soins de santé préventifs). 
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Groupe cible (2/2) 

 
• Démarrer avec un groupe cible ‘gérable’ 
• Le groupe cible n'est pas défini sur la base d'une seule pathologie. 
• Des critères d'inclusion identifiables sont nécessaires 
• Suffisamment diversifié pour justifier un large éventail de prestations 

de soins  
• Accent sur les processus génériques et sur le potentiel disponible pour 

opérationnaliser les composantes 
• Tendre vers un groupe cible de quelques milliers de patients  
• Inclusion de tous les malades chroniques progressivement dans le 

temps 
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Implémentation de 14 composantes 
1.  l’empowerment du patient 
2. le soutien des aidants-proches 
3. le case-management 
4. le maintien au travail et la réintégration socioprofessionnelle et socioéducative 
5. la prévention 
6. la concertation et la coordination 
7. la continuité des soins extra-, intra- et transmurale 
8. la mise en valeur de l’expérience des organisations de patients, de familles et des 

mutuelles 
9. le dossier patient intégré (DPI) 
10. les guidelines multidisciplinaires 
11. le développement d’une culture qualité 
12. l’adaptation des systèmes de financement 
13. la stratification des risques au sein de la population et la cartographie des 

ressources 
14. la gestion du changement (change management)  
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Gouvernance du projet 
 
• Modèle de gestion basé sur l'ensemble des acteurs 

participants 
• Désignation d'un coordinateur – la coordination ne peut être 

menée par un seul partenaire 
• Une certaine forme de financement groupé 
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Garantie de budget 
 

• La somme des dépenses (remboursements et tickets modérateurs) qui 
seraient effectuées au niveau fédéral (et communautaire) s'il n'y avait 
pas de projet pilote 

• Doit toujours pouvoir être ramené à des dépenses par bénéficiaire 
• Encore en discussion :  

– Jusqu’au niveau du groupe cible ou de la population ?  
– Calculé pour un groupe déterminé de prestations ou au niveau des dépenses totales ?  
– Quelles sont les modalités de calcul ? 
– Quels sont les mécanismes en cas de sous-utilisation ou de dépassement ? 

• Encore à définir :  exception pour dépenses ‘catastrophiques’ 
• Un certain nombre de dépenses ne tombent pas sous la garantie de 

budget : suppléments, médicaments non remboursables, assurances 
complémentaires, etc. 
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Regroupement de soins 
• Le projet décide du « paquet de soins » que les partenaires du 

ont l’intention de gérer ensemble : ‘soins groupés’. En outre, il 
peut être décidé que le contenu des ‘soins groupés’  évoluera 
en cours de projet  

• Les accords entre partenaires peuvent porter sur :  
– Le mode d'organisation / de coordination des soins 
– La gestion du projet (p.ex. la mise à disposition d'informations) 
– Le rassemblement et l'utilisation de certains moyens dans une gestion 

commune (groupement au niveau du financement des soins au sein du 
projet) 
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Facturation des soins 
• De la facturation classique (par prestation selon les règles de la 

nomenclature) aux financements groupés au projet 
– Option 1 : toutes les prestations sont facturées via les techniques actuelles 
– Option 2 : une partie des prestations sont facturées via les techniques actuelles et une 

autre partie des prestations sont facturées via un système de financements groupé 
(montant qui est fixé par a priori par patient) 

– Option 3 : toutes les prestations sont facturées via le système de financement groupé 
(montant global qui est fixé a priori par patient) 

• Il convient encore de se concerter au sujet des modalités 
– Notification et facturation via My Carenet 
– Régime du tiers payant 
– Tickets modérateurs et compteur MAF 

• Peut évoluer dans le courant du projet vers un financement plus global 
• Encore à prendre en considération : le préfinancement des gains 

d’efficience qui ne seront réalisés qu'ultérieurement  
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Cadre juridique souple 
• Objectif : supprimer autant que possible les obstacles qui 

entravent les soins intégrés si un cadre légal existe en la 
matière. 

• Possible uniquement en cas de financements groupés ; dans 
les autres cas les règles restent d'application (p.ex. 
nomenclature) 

• Aucune dérogation possible de “AR n°78” – cependant 
plusieurs possibilités de délégations y sont déjà prévues.  

• Les obstacles seront communiqués pendant la préparation ou 
la conceptualisation des projets, aussi en ce qui concerne l’AR 
n°78. 
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Évaluation qualitative 
• Dans quelle mesure les objectifs d'un projet sont atteints  

(conformément à l’approche “Triple Aim”) 
• La ligne d'action 2 "Soutien méthodologique, scientifique 

et technique" prévoit un certain nombre de workpackages 
(« lots »), parmi lesquels : 
– Accompagnement scientifique et évaluation 
– Soutien d’une culture qualité et de la gestion du changement. 
– Identification de best practices 
– Mesure de la performance et évaluation globale 
Ces WP doivent encore être attribués et exécutés. 
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4 phases pour l'exécution des projets pilotes : 
 
1. Phase de préparation 
2. Phase de conceptualisation 
3. Phase d'exécution 
4. Phase d‘extension 
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Calendrier 
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1) Phase de préparation 
• En se basant sur le Guide : démarrer la concertation au niveau local : 

– Initier le dialogue avec les partenaires potentiellement intéressés 
– Dessiner les grandes lignes d'un projet : groupe cible + zone 
– Créer un premier consortium local 
– Identifier d'autres partenaires éventuels 
– Introduire une manifestation d'intérêt (via template) 

• Une période de 3 mois est prévue pour cette phase 
• Soutien par la Cellule interadministrative et le cas échéant sessions 

d'information 
• Si plusieurs initiatives dans une même zone : se concerter en vue de 

parvenir à une proposition unique 
• Évaluation des manifestations d'intérêts : décision par le groupe de travail 

inter-cabinets Malades chroniques  
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2) Phase de conceptualisation 
• Établir un plan d'action locorégional pour le développement des soins intégrés 

dans une zone 
– Analyse des besoins dans la zone 
– Analyse des moyens disponibles / manquants  
– Rédiger un plan avec des indicateurs pour l'évaluation des actions 
– Établir le calendrier 
– Principes de la gestion du projet 
– Introduire le dossier de candidature (via template) 

• Une période de 6 mois est prévue pour cette phase 
• Accompagnement lors de cette phase : 

– Par un coach indépendant financé par les Autorités 
– Par l'engagement et le financement d'un coordinateur qui est désigné par le projet en 

concertation avec tous les partenaires 
• Contribution financière des autorités : 40.000 EUR sont prévus (rémunération 

du coordinateur + rémunération des partenaires pour la participation à 
l'établissement du plan d'action) 

• Sélection par un jury (critères à développer plus avant) 
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3) Phase d'exécution (1/2) 

• Convention entre le projet et le Comité de l'assurance de l'INAMI et 
le Ministre compétent de l'entité fédérée 

• La phase d'exécution porte sur 4 ans. On s’attend, pendant ce délai, 
à ce que le projet développe progressivement les 14 composantes  

• Les soins intégrés proposés doivent être à terme généralisables à 
tous les malades chroniques au sein de la zone.  

• Accompagnement durant cette phase : 
– Coordinateur 
– Cellule interadministrative 
– Informations provenant des WP– notamment les résultats de 

l'accompagnement scientifique, méthodologique et technique 
– Moments d'intervision et formations 
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3) Phase d'exécution (2/2) 

• Fédéral : cadre juridique : l’article 56 de la loi AMI permet 
d‘octroyer une intervention pour des modèles expérimentaux 
de prescription, de dispensation ou de financement de soins 
de santé. Pour cela, il faut un AR et une convention avec les 
projets. 

• Convention de collaboration entre les partenaires de projet 
• Financement du coordinateur et du coût administratif de la 

coordination pendant la phase de projet : 150.000 EUR par an.  
• Garantie budgétaire – financement (groupé) et facturation : 

cf. ci-dessus 
• Évaluation : encore à développer : cf. WP 
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4) Phase 4 : extension et déploiement des soins intégrés 
 
En cours d'élaboration 
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Ligne d'action 2 : soutien méthodologique, scientifique et 
technique  
 
• Piloté par une plate-forme d'accompagnement composée 

d'experts scientifiques, techniques et méthodologiques des 
secteurs public et privé. 

• Soutien à l'échelle de chaque projet et à l'échelle du plan lui-
même 

• Pour l'instant, 9 « lots » de travail (WP) sont prévus pour ce 
soutien. 
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Ligne d'action 2 : 
9 ‘lots’ de recherche 
et de soutien  
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Ligne d'action 3 : gouvernance   
du plan 
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Stakeholders : 
-Observatorium / 
Observatoire 
-Vezekeringscomité 
/ Comité de 
l’assurance 
-… 

IMC / CIM 

IAC / CIA 

Stuurgroep 
/ Groupe 

de pilotage 

Coaches Begeleidingsplatform / 
Plate-forme d’accompagnement 

WP1 – WP4 
Ondersteuning van de 
pilootprojecten / 
Soutien des projets-
pilotes 

IKW / GTI 

WP5 – WP9 
Ondersteuning 
van het Plan /  
Soutien du Plan 



Ligne d'action 4 : initiatives spécifiques des différentes autorités 
 
• Plusieurs composantes dépassent le cadre du « département des soins de 

santé » :  d'autres départements doivent être associés (emploi, 
enseignement, justice,...). 

• Des projets actuellement en cours pour les malades chroniques peuvent 
apporter une plus-value à l'implémentation de ce plan :  invitation à 
collaborer avec ces projets. 

• D'autres initiatives ont aussi une incidence sur ces projets pilotes : le plan 
e-santé, le plan de réforme des hôpitaux, le BelRAI, la réforme de la santé 
mentale, le plan SIDA, etc. Une coordination avec ces initiatives est 
également nécessaire. 

• Chaque niveau de pouvoir peut encore mettre l'accent sur des points 
particuliers : énumération : voir plan approuvé lors de la CIM du 19 
octobre 2015 
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• Le guide sera revu en fonction des contacts avec les parties 

prenantes, les organismes assureurs et l'Observatoire des malades 
chroniques. 

• Le guide sera revu en fonction des résultats des WP et l’input des 
projets au moment de la manifestatoin d'intérêt ou de la phase de 
conceptualisation. 

• Certains éléments seront élaborés avant le début de la phase de 
conceptualisation. 
– Comment déterminer la garantie budgétaire ? 
– Quelle est la liste des prestations à exclure ? 
– Quel cadre prévoir pour garantir l'accessibilité financière pour le patient ? 
– Veiller à une certaine souplesse dans la réglementation. 
– Comment régulariser en cas de garantie budgétaire donnée par deux 

instances ? 
– Comment envisageons-nous la 4e ligne d'action ? 
– … 
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1. Quels sont les points forts et points faibles de la 
proposition visant le développement de soins intégrés 
via des projets-pilotes ? 

2. Quel est votre opinion par rapport aux conditions 
auxquelles les projets-pilotes devraient répondre, 
notamment le champ couvert par les différentes 
composantes des soins intégrés, le nombre et le type de 
partenaires, etc. ? 

3. Quel est votre avis par rapport aux modalités de 
financement et de gestion financière des projets-pilotes 
telles que proposées dans le Guide ?  
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Feed-back 
• Chacun est invité à réagir au projet de "Guide pour un appel à projets 

pilotes", via une consultation publique par l'intermédiaire du site Web 
www.chroniccare.be  (jusqu’au 3 janvier 2016) 

 
• Une table ronde sera organisée par chaque entité fédérée début janvier 

pour pouvoir émettre des avis sur la manière dont les compétences 
spécifiques de chacun peuvent être exploitées dans ces projets pilotes  

 
• Feedback Observatoire : le 11 janvier 2016 - 10h 
 
• Invitation le 2 février 2016 : session de consolidation du guide avec toutes 

les parties prenantes 
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« Des soins intégrés  

pour une meilleure santé » signifie en même temps : 
 

Un entreprenariat locorégional partagé 
Un partenariat fort entre pouvoirs publics et projets pilotes  

Un processus d'apprentissage partagé 
La gestion du changement à tous les niveaux  

 
Notre mission consiste à mobiliser tout le potentiel 

disponible pour relever ce défi ! 
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« Soins intégrés en faveur des malades 
chroniques » 

  
Projets-pilotes 

 
en Wallonie 

 
2/12/2015 



• Plan conjoint en faveur des malades 
chroniques: approuvé lors de la CIM du 
19/10/2015 
 

• La 6ème réforme de l’Etat  
 

• Les accords de la Sainte-Emilie 
 
 
 



Défis de notre système de soins actuel face 
aux malades chroniques: 

  
– Besoins spécifiques  (connaissances, informations 

compréhensibles, échanges,…) 
– La maladie impacte tous les gestes de la vie 

quotidienne 
– Paradigme pasteurien 
– Notre SDS cloisonné et centré par pathologie 
– Problèmes d’efficience 



• La Wallonie souhaite le développement des 
projets qui intègrent les composantes 
 

• Participation au groupe de travail IC avec 
l’Administration 
 



• Avis des stakeholders  sur le guide:  
  - Tester la faisabilité des projets-pilotes 
 
• Financement wallon: dispositifs déjà financés 
 
• Pas de conditions additionnelles 
 
• Points d’attention: 
 - Liberté de choix du patient 
 - Décloisonner la prévention: facteurs de   
 risques qui agissent sur plusieurs maladies 
 
 
 

 



 
Réflexions/Remarques/ propositions par mail: 
chroniccare@health.belgium.be 
Deborah.cuignet@gov.wallonie.be 
Sandrine.boyals@spw.wallonie.be 
 
 

mailto:chroniccare@health.belgium.be
mailto:Deborah.cuignet@gov.wallonie.be
mailto:Sandrine.boyals@spw.wallonie.be


 
 

Merci pour votre attention 
 



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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GEÏNTEGREERDE ZORG: PILOOTPROJECTEN 
Vlaamse Overheid 



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

VOORBEREIDINGSFASE: 
VOORWAARDEN VOOR CONSORTIUM 

> overlegstructuren dienen minstens inhoudelijk betrokken te 
worden:  

> samenwerkingsinitiatieven eerste lijnsgezondheidszorg (SEL), 
> lokale multidisciplinaire netwerken (LMN),  
> overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg,  
> locoregionaal gezondheidsoverleg en -organisatie (LOGO) 
> partners die in functie van de gekozen doelgroep(en) door de 

Vlaamse Gemeenschap als relevant beschouwd worden (per 
project te bepalen) 
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

VOORBEREIDINGSFASE: 
VOORWAARDE VOOR GEOGRAFISCHE ZONE 

> Kleinstedelijke zorgregio’s volgens zorgregiodecreet  
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CONCEPTUALISATIEFASE - LOCOREGIONAAL PLAN: 
VOORWAARDEN VOOR PROJECT 

> Van bij aanvang van het project: 
• moet het project zich inschrijven in de concepten van de Vlaamse 

Sociale Bescherming zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De 
projecten moeten een leeromgeving zijn voor de financiering van de zorg 
met het oog op het zorgmodel van de toekomst; 
- is het gebruik van de BelRAI screener verplicht; 
- in zoverre het gaat om complexe zorg: het opmaken van 

multidisciplinaire zorgplannen  
- moet samenwerking met de zorgkassen opgezet worden indien zorg 

uit de VSB geïncludeerd wordt 
• Een oplijsting te maken van de regelluwte die nodig is om het project te 

kunnen realiseren - De Vlaamse overheid zal de gevraagde regelluwte 
per project onderzoeken en indien mogelijk toestaan. 
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

UITVOERINGSFASE 

> Tijdens het project: 
• moet het project zich inpassen in concepten die goedgekeurd worden 

door de Vlaamse Regering en die ontwikkeld worden nav implementatie 
van de Vlaamse Sociale Bescherming; 

• Moet het project zich inpassen in beleidsinitiatieven en –ontwikkelingen 
van de Vlaamse overheid op vlak van gezondheidszorg en welzijn: 
- mantelzorgplan,  
- preventie (gezondheidsbevordering en ziektepreventie),  
- ouderenzorg,  
- eerste lijn,  
- ziekenhuizen,  
- revalidatie,  
- breed intersectoraal onthaal welzijn,  
- ICT,  
- geestelijke gezondheidszorg 
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www.zorg-en-gezondheid.be 
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