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I)résidence de M. Liénard, Prc"idcm

-

L'heure des quesrions

M. le Président.

-

commenœ

Mesdamcs,

à 10 h 40.

messIeurs,

la séance est

()l!vene.

QUESTIONS

ORALES

(Art/(;le 64 du règlement)

M.le Président.
orales.

--

L'ordre du jour ;lppelle Jes questions

QUESTION ORALE DE MME RERTOUILI.E A MME
MARECHAL
MINISTRE
DE L'AIDE
A LA
JEUNESSE ET DE LA SANTE, RELATIVE A LA
"PROMOTION
DES DROITS DES PATIENTS"
M. le Président.
poser S<Iqucstlon.

La parole est:1. Mme Berrouille pour

Mme Chantal Bcrtouillc (MR).
Monsieur le Prési.
dem, madame la ministre, chers collègues, la prohlénLHi.
que des droIts des parienrs fair !'objerde débats très intéressants et rfl'S diversifiés ;\ tous !cs niveaux de pouvoir.
-

En 20()(), le groupe MR, COll~:ciCllt de la ncu:SSlf('
d'avoir une visi(H] transversale perrnerraIH d'embrasser
1:1
problémarique des droirs des patiems:1. t(HIS les niveaux de
pouvoir, a pris l'initiative de déposer U1H:proposition de
résolurion relative à la promotion des (troits des patiems.
Ce texte a deux objectifs essentiels. D'une part, il s'agit
d':lssurer une !11ed1curc visihtlité à h Ch:Hte rdative :1 b
promotion
des droits
des pancnts,
adoptée
p:H
l'Org:lnisatH)l\ Tn(Hldiale de la santé en 1994:1 Amstenbm,
et, d'autre p:Ht, de s'assurer que, pour cc qui les concerne,
les gouvernements
et col1èges communautaires
et régio11:1UX
-pllisque
des textes sembLlhles (Hlt ét.é dép()sés dans
les différentes assemblées - app1Jquent ces règles dans le
cadre de leur politique de same respective ct cc, d:l1ls la
lirnae des compétences de chacun.
Je v(Hld r:11s rappeler hrièvement les lignes directrices de
I:t proposition de rt'so!ution du groupe [\1R.
1. Le patient doit êrre considér(: commc un usager du
systéme de santé, t:lllt en alllont qu'cn aval de celui~ci.
2. Il faut réaffirmer et assurer les droits fond:unenr:H!x
et b dignité des p:nienrs.
3. Il importe de permerrre :111Xp:Hicnts de p:1r(1cipcr
activemcnt :ll'uti] isation dcs serviccs du svstème de santt' et
d':Hténuer les dés:lgrl'l11cnls qu'ils rl'n~:{)ntrl'nt dans cc
systl'Tne.

6. Il convient de promouvoir l'accueil er l'information
offerts;i rous les parients, particulièrement
les plus vu!nérahIes.
Le 22 janvier 2002, !10tre Parlemenr a adopté :1.
l'unanimité cette résolution relative :1 1<1.promotion des
droits dcs patienrs pour les matières relevant du Parlemem
et du Gouvernement
de ]a Communauté
française.
Cene-l'! précise d'ai1!curs que le Gouvernement
de la
CnnmunJ.uté
franç:11Se Wallonie-Bruxelles
dOit préscnter,
d:tns un délai de six mois:1 d:lter de l'adoption de b résolurion, un rapport reprenant les modalités de mise en application de la Charre rclatl\'e :1 la promotion des droits des
patIents en tant que texte de référence.
Neuf mOIs se sont écoulés depuis lors. !\ous pouvons
donc estimer qlle k rappon esr prêt et que la commission de
b Santl' pourra r:lpidcment en prendre connaissance.
Madame la ministre, pouvez-vous dès lors nous indiquer cotlcrètement si ce rappof[ est effectivement hien prêt,
si des organismes ont été consultés pour la réalisation de ce
rapport et lesquels et dans quel délai vous comptez présenter ce rappon aux membres de la commission de b Sanré?
Il nle sunb1c en eHet irnponatH que notre Parlement
pUisse veiBer :1.la bontle application et :1Usuivi des textes
qu'il ,ldopte, d'autant plus quand il s'agit d'un texte adopté
.1 l'unanimité,
M.le Président. mstrc.

Ll p:uole est:1 Mme Maréchal,

mi-

Mme Nicole Maréchal, ministre de l' Ajde à la Jeunesse
et de la Santl'.
Monsieur le Président, mesdames,
messieurs,
la résolution
:ldoptéc par le Parlement
le
22 janvier 2002 concerne les compétences de la Comtllunauté française en tll,nière de santé, en l'occurrence, essentlel1emt~nt le champ de la promotion de b santé et de la
prt-\Tntion, 11 s'agir d'encourager
les patients ;i devenir
acteurs de leur santé. Je ne reviendrai pas sur les longues
discussions que nous avons eues pOlir donner au terme
"patient»
une ;Jcception qui nous convienne. En effet,
quand on parle de promotion de la santé, on s'adresse en
génl'r:11 :1.des personnes Cil bonne santé et l'on veil1e à ce
qu'el1es la conservent.
-

Dans le cadre lk mes compétences, il s'agit de soutelllr
et de promouvoir
b p:1rticipation des individus er des
collectivités :1.l':lmé]ioration
de la santt-.
VOtiS ]'ave/, rappelé, madame Bertouil1e, la ministre
Aelvoet a conduit,;'t l'échelon fédéral, une démarche similaire qui a ahouti :1.l'adoption d'une loi rehuive aux droits
du Pdtiem; cctte !oi a été publiée au Moniteur belge du 22
:lOÙt 2002. Les préoccupations
de la résolution du Parlel1lcm de 1:1Communauté
française rejoignent largement
cette loi.

4. Il est nécessaire de prul1lO11Voir el d'entretenir
dcs
[(:!ations hénéfiques entre jes p:Hiems et le système de sanré
et, l'n particulier, d'encourager
les paticnts à devenir des
:lcteurs dl' kur santé, J]otamment 1.'11ce qui concerne ]e
don1:line de la prt'vention.

1)es réuni(Hls interca binets sont ()rganisées pour prépal'cr IHl protoco!c d',lCcord entre !es entités fédérées et l'Etat
fédéra] en cette matière. J'en profite pour saluer l'initiative
que vous avez prise du ct)té francophone.
El1e porte ses
fruits et sera concrétisée par un protocole J'accord, Une
h:H11l011ls:Hion sera, en effet, indispensable et sera hénéfique pour les usagers du système, que]]e que soit l'entité
compétente, Cela prendra bien sûr encore quelques mois.

~. Il importe dc renforccr et de renouveler le dialogue
au sein du système de s:uHé avec les US:lgers.

Emre-temps,
J:ti souhaité valoriser
eh es dans l'esrrit de la Charte.

ecrtaliles

démar-
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Le décret de 1997 organisant I;.Jprornorion de la santé
offre à cet égard un cadre concepruel et opérationnel intéressant: la promotion de la santé y est définie comnte un
ensemhle de stratégies visant ;\ améliorer la S:1I1tl' en
augrm:nrant le contrÔle de la population sur S<1propre santé
et lesdétermin<1ntsdecelk-ci.
Le texte évoque la pn1moti(Hl
de la santé comme le processus qui vise j permettre ,1
l'individu et à b collectivité d'agir sur les acteurs détermInants de b s;.Jnté, en privilégiant l'engagement de la population dans une prise en charge co1!ecrive et solidaire.
Concrètement,
depuis l';.Jn dernier, un accent tOllt
particulier a été mis sur le développement
de po!itiqut:s
locales de promotion de la santé qui veillent tout paniculièrement à valoriser la panicipation
des usagers. Il s'agit;
- Du réseau des mandataires
locaux.
Ils sont
aujourd'hui
plus de .100 à participer à ce réseau qUI est
sourenu par un comité de pilotage
et un bul1etin
d'information.
- Des conférences localcsde promotIon de la santé (la
première se tient ;1 Liège, ce vendredi), le principe étant
d'organiser, une année sur deux, des conférences locales oÙ
sont exprimés les besoIns de la population t:n concertation
avec la population et les ;'jcteurs-relais et, l'année suivante,
une conférence communauraire
permettant aux politiques
communalltairt's
de s'inspirer des demandes du terrain, en
ne parrantdonc
pas du sommet de la pyramide mais bien de
la base.
-

De l'appel à projets locaux. Deux dares de dépens

ont été prévues. Deux projcrs ont été retenus après Je
prt:min dépÔt. Le second dépÔt vient dt: se terminer er une
dizaint:d.e projets serollrencore retenus. j'ai t:T1effet dégagé
un budget de 10 millions pour le lancemenr de projets
locaux de promotion de la santé associant les (omm unes et
les associations.
des progr:1mmes d'action
- De la pérennisarion
communautaires
tels que" Forest en Santé» du programme
développé à Seraing.
Ces prograrnmt:S sont financés dans le cadre de politiques nouvelles. La Ligut: des usagers des services de santé
est une assoÔation subventionnée depuis 2001 pour constituer une plate-forme
de groupes d'usagers.
Il s'agit
d'expérimenrer
la reconnaissance
d'une place spécifique
des usagers dans la gestion des dispositifs de promotion dt:
la santé.
Ces initiatives nouvelles sont autant de dérnuches
concrètes traduisant notre vo1onté de faire des usagers ct de
!a population un ;1eteur à part entière des actions de promotion de la sante. Les texres relatifs à la promotion de la sanré
;l l'école et au sport en sanré mettent aussi en évidence b
pl;.Jce réservée aux usagers, dès le plus jeune :lge. De même,
la campagne"
A table les cartahles»
insiste aussi, en
parfaite harmonie avec les objectifs du décret-missions,
sur
le rÔle de l'enfant face à S;1santé.
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LlIlalyse des prohlèmes
<l'uvre pour y remédier.

et (1.1n5 les solurions

:1 mettre en

Par ~lillcurs, nous devrons ~lccorder une ;Ittention
soutenue ;] h prévention.
FIl effet, la prévention passe
davantage par des actes techniques de dépisuge,
qu'il
s' agisse du dépistage du cancer du sein, de la ruberculose ou
du sida. Dans ce domaine, nous ne sommes plus tellement
dans la logique de la promotion de la santé mais davamage
dans line logique de service offerr à cerraines popularions
cibles. Notre approche devra donc peut-être être plus attentive aux droits du parient.
M.1e Président. une réplique.

Mme Chantal Bertouille (MR).
Je remercie Mme la
ministre de sa réponse. Je reviendrai sur le sujet quand je
développnai
la questiof1 orale que j'ai dépo::;ét: sur le bilan
du plan quinquennal
de promotion de la santé. Je crois
qu'il sna intért:ssant de poursuivre le débat. Le plus important, c'esr la place des usagers; elle est primordiale dans la
résolurion que nous avons adoptée. Je crois que tous les
;lcteurs de terrain doivent être çonsultés pour le rapport et il
faut vraiment rencontrer les préoccuparions
concrètes er
quotidiennes des différcnts services.
Je me réjouis en tout cas qu'un rapport puisse être
dt'posé pour le mois de février. On peur considérer qu'il y a
deux mois de vaC;ITKeS ...
Mme Nicole Maréchal,
ministre de l'Aidt: ;1 la
Jeunesse et de la Santé.
Je peux vous dire que
l'administration
ne chÔme pa::;. l.c sporr en sanré, ('est
!louveau; il y a la mise en ceuvredu!louveau
décret PronHItion de la santé à l'école ...
Mme Chantal Bcrtouillc (MR). - Nous pourrons
f;\lre le point à l'occasion du dépÙt du nouveau rapport, en
espérant ;lUssi que le proto(ole ;1vec les autres entités SOit
prl't pour cette d;lte.

QUESTION ORALE DE M- ELSEN A MME MARECHAL, MINISTRE DE L-AIDE A LA JEUNESSE
ET DE LA SANTE, SUR LA «REALISATION ET
RECONNAISSANCE DE LITS K SPECIFIQUES
POUR DELINQUANTS JUVENILES"
M.le l'résident.

Dans le même temps, j'espère que nous aurons pu
concrétiser le proroUJle d';\cc()f(1 entre le p{HJvoir fédér;l 1et
les entités fédérées. Ce rapport nous permettra
alors
adéquatement d'envisager toure action nécess:1ire;] amé)iorer en((lre lT qui est déjà caractéristique de la pnHllotion de
la santé mais doit encore être évalu(. sur le terrain: b participation de l'usager, la prise en compte de sa parole dans

-

La parole est ;]1\1. Eisen pour poser

sa queS11011.
M. Marc Eisen (CDH). - MOl1sicur le Pr(:s;(!t:l1t, le
Conseil des ministres du 25 mars 2002 a approuvé la réalisation et LI rcconnaissance
de cinq fois huir lits K spécifiques pour délinquanrs juvéniles.

dul
L'administration
est chargée de rédiger k rapport tel
que prévu dans la résolurion du Parkment. Ce rapport sera
ensuite soumis pour avis au Conseil supérieur de prol110tion de la santé qui représente largement tous les acteurs du
secteur. Un rapport pourra être présenté au Parklllent en
février 2003.

La parole est ;11\1me Bertouil1e pour

Le fin;mccment et l'ouverture
er l10vem ore 20()2.

de ces lits se fera ,] parrir

Les agrémenrs de ces lits dépendenr enrièrement des
Régions et COlllmunaurés. L'admission de ces iumes sera
ég;l1cmenr liée à une mesure d'enferlllement
ordollnée par
le juge de b jeunesse pour \111délit.
Cette dernière condition
pose proolèrne. Une tt:)\c
mesure, qui donne pouvoir :lU juge pour décider de
!':ldrnission 011de la sortie d'une ullité de soins psychiarriques, n'est-elle pas en contradiction
avec le principe médicd de prise en charge d'un patient psychiarrique?
Avez-vous été consultée dam ce dossier, madame la
ministre? Quelle politique avez-vous défendue Jupr~s de la
l1linisl re de la S;lnté publiquc?

(4)
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M.le Président. -La
nistre.

parole est;1 Mme Maréchal,

mi-

Mme Nicole Maréchal. ministre de J'Aide à la Jeunesse
et de]a Santé. - Je remercie M. EIsen de sa quesrion particulièrement intéressanre, d'autant plus que nous n'avons
pas encore ahordé Ct:t aspcn des choses dans le cadre des
déhats relatifs à Everberg. Or. c'est bien dans le cadre de la
création de ce centre que les communautés
flamande et
française ont fair parr, face à la proposition du fédéral, de
situations difficiles, puisque les IPPJ, tant francophones
que flamandes, doivent régulièrement
prendre en charge
des jeunes qui n'ont manifestemem pas leur place dans ces
institutIons. La question des mineurs érrangers non accompagnés, des toxicomanes et des jeunes ljui présenrenr des
troubles psychiatriques
importants a donc été soulevée.
.le vous donnc un exemple. Dt'puis rreize mois, un jeune

ayant ce type dt' profil est dans une de nos IPPJ ;i régime

fermé. Il a été pris en charge dans un ou deux centrt's spéci::llisés, mais on nt' le garde pas parce ljU'i! t'sr exrrêmement
difficile. Il esrdonc rt'venu à l'IPPJ. Il ne reçoit pas les soins
psychiatriljues ou médicaux qu'il est en droit d'::Irrendre.
Les neuf autres jeunes qui vivenr avec lui dans la secrion
sont quotidiennement
soumis à son état de santé mentale.
Pour les éducateurs, c'est évidemment affolam. Voilà un
exemple d'une place occupée depuis rreize mois par un
jeune. Je pellSt: que l'institution aurait pu prendre [fois ou
quatre jeunes en charge pendant ce remps.
Pourquoi ce jeune est-il en ]PP J? Parce que, générale~
menr, dans le cadre de rels troubles psychiatriq1les, il y a de
la violence. Logiquement,
cc::n'est pas par ]e biais de la
violence qu'il faut aborder ces jeunes individus, mais par
celui de leur pathologie.
Mais, vu la dangt'rosité de ces
jeunes, ks services spécialisés ou les hÔpiraux refusent
souvent de les prendre en chargt', ou alors pour de courtes
périodes, ct les renvoient au juge de la jeunesse.
Le Gouvernemenr
fédéra] a été sensible à nos argumenrs et <lapprouvé la création de cinq uni rés spécifiques
de prise en chargt' de délinquanrs juvéniles présentJnt des
rroubles avérés de b personnalité.
Fn Communauté
française,
trois promoteurs
ont
déposé leur candidature. Celles-ci ont été examinées par ks
minisrres fédéraux Vandenbroucke,
Aelvoet et Tavernier,
ainsi que par les différents ministres régionaux compétent",
et particuliêrement
le ministre Detienne pour ce qui
concerne la Région wallonne. La Communauté
française
n'esr p:JS compérente en ce dom3ine dont le financement
dépend du fédéra] et l'agrément de la Région.
Ces trois promoreurs

sont:

- la clinique Tireca dans le cadre d'une convention
;1vec l'hÔpital Brugman pour la région bruxelloise; (t'ue
unité (jura une compétenœ
bi-commun(jutaire;
-

l'hÔpital psychiarrique

-

!'hÔpit::l1 de la Ciradelle

dc Bertrix;
à Liêge.

Ce ne slmt pas à propremenr parler des lits K qui se rom
agréés dans ces unités mais plus précisementdes
lits bénéfi~
ciant de l'encadrement
médical prévu effectivemenr pour
les lits K, el1C<ldrement supplémt'ntaire de personnel éducatif équivalent à environ 2,5 équiva!cnts temps plcin pour
huir lirs. Pour rassurer le personnel médiC<JI, souvent
dépassé par ces situ:1tions, on a donc prévu du personnel
plus spécialisé. Au toral, l'encadrement prévu pour huit Jits
est fixé à 2,4 équivalenrs remps plein de niveau universi[;Jire er deI 2 équivalents temps plein de niveau A 1. Par
ailleurs, la loi du 8 avril 1965 ne permet pas l'enfermemem
d'un jeune ailleurs que dans une IPPJ. La décision prise par
un juge de 1;.1jeunesse sera donc une hospiralisatlon
d'un

jeune dans une srructure sécurisée, mais d'abord médicale,
non comparable à une IPPJ. C'est d'ailleurs la raison pour
laquelle (t's structures sont hospitalières.
Ces services s'adresstTont à des adolescents et adolescentes présenrant
des rroubles du comportement
avec
norion de dangerosité pour eux-mêmes ou pour autrui,
avec des difficulrés imporrantes d'ordre psychologique erl
ou psychiatrique attestéeS par un cerrificat médical circonstancié - diagnosric psychiatri'-lue rédigé par un expertet pour !esquels aucune autre réponse thérapeurique adaptée n'esr possible dans les services hospitaliers ou d'aide à la
jeunesse; ces rrois conditions sont cumularives.
Les projets pilotes fédéraux visant à la création de
structures spécialisées pourdélinquanrs
majeurs présentant
des troubles lourds et avérés de la personnalité tendent à
démontrer que !a prise en charge contrainte est non seulement possible mais encore efficace avec ces patients.
Nous avons été associés et consultés dans ce dossier,
tant par les aurorités fédérales que p:1r les autorités régionales. Nous avons tenu à ce que routes les g:1ranties juridiques
et médicales soient présentes lors des admissions des jeunes
dans ces structures qui ne s'apparenteront
évidemment pas
j
de ]a défense sociale pour mineurs délinquants.
Nous avons directement fixé les limites en disant qu'il
n'était
pas question
de créer des lieux spécialisés
d'enfermement.
De notre cÔté, nous sommes satisfaits de la
concrétisation
rapide de ce dossier connexe à Everberg. Il
nous reste à espérer '-lue le dossier relarif aux MENA
(mineurs étrangers non accompagnés) puisse aussi trouver
une solution.
En cc qui concerne ks toxicomanes,
nous avons eu
moins d'insistance parce que, de l'avis même des IPP] erdes
stTviccs, il y a peu de cas lourds de roxicomanie avérée. La
toxicomanie
'-lue l'on connaît,
assez banalisée,
qui
concerne des drogues telles que le hachisch, l'exrasy, etc.
pose davanrage probl~me dans nos services d'accueil.
Quand nous aurons un peu de temps, donc pas avant
l'année prochaine, je voudrais organiser un travail en table
ronde avec rous ceux qui sont intéressés par la prise en
charge et la réponse à la roxicomanie, avec les régions er les
services de prise en charge et de prévenrion. Je crois que nos
intervenants sont parfois un peu dépassés par ces problèmes au quotidien, surtour quand ils apparaissenr en hébergement dans une insrirurion. Comment réagir et gérer les
situations d::lllS ce cas?
On avait prévu un travail semblable par rapport aux
os psychiatriques
et cela nous a beaucoup aidé dans !a
concrétisation
du projet.
M. le Président.
réplique.

-

La parole est à M. EIsen pour une

M. Marc Eisen (CDH). -

Je remercie l(j minisrre de

cerre réponse circonsranciée.
D'abord un perir commentaire personne]. 1] n'est a priori pas tel]ement aisé, dans !e
domaine de la psychologie et de]a psychiatrie, d'établir la
différence entre le rype de violence qui nécessite une prise en
charge psychiatrique et celle qui n'en nécessite pas. Il faut
faire confiance aux spéci<llistes qui feront le diagnostic.
j'imagine que sera également pris en considération
le fait
que ces difficu]rés d'ordre psychologique ou psychiatrique
peuvem ou non être prises en charge dans un contexte
normal de vic. .le reste convaincu personnellement,
comme
heaucoup d'autres, qu'il faut travailler d'abord sur cette
base-là.
Une question précise sur laque1le je me permettrai de
rebondir par la suite en fonction de vorre réponse concerne
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le personnel spécialisé d'encadrement
auquel vous avez fait
allusion pour ces lits K. Qui remplira ces fonctions?
Mme Nicole Maréchal, ministre de l'Aide à la };unesse
et de ta Santé. - Il s'agira d'éducateurs,
d'assistants
sociaux qui, au-delà du travail psychiatrique
et médical,
ferom un travail de réinserrion et un travail avec la famille
mais qui veilleront aussi à ]a surveillance des patients. On
n'enferme pas les patients dans un hÔpital mais il faut
s'assurer de leur présence.
M. Marc EIsen (CDH). - Donc, il y aura aussi du
personnel d'éducation
qui veillera à la réinsertion sociale,
au sens large. Au-delà de la prise en charge dom la durée
sera forcémem limitée, il faudra veiller au suivi qui sera
mené pour assurer une véritable réinsertion, car c'est là le
véritable enjeu.

QUESTION ORALE DE MME MOLENBERG A MME
MARECHAL, MINISTRE DE L'AIDE A LA
JEUNESSE ET DE LA SANTE, RELATIVE AU
«DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN"
M. le Président. - La parole est à Mme Molenberg
pour poser sa question.
Mme Isabelle Molenberg (MR). - Monsieur le Président, Je 25 novembre 2000, les Gouvernements
fédéra] et
communautai res ont signé un protocole visanc une co]]ahoration entre l'Etat fédéral et les Communautés
en matière
de dépistage de masse du cancer du sein par mammographie. Cette campagne a pour objectif d'offrir aux femmes
âgées de 50 à 69 ans, qui ne fom pas l'objet d'ull traitemenr
pour un cancer et qui ne subissent pas de contrôle régulier,
la possibilité d'un examen tous les deux ans.
En Communauté française, les provinces sont associées
très largement à ce projet et, dans ce cadre, une convention
de collaboration a été signée le 10 décembre 2001. Celle-ci
vise la valorisation des compétences etdes moyens des deux
niveaux institorionnels
pour permettre
au plus grand
nombre de femmes de réaliser, dans les meillt:ures conditions, une dérnarchede dépistage d u cancer le plus frf:quent
chez ta femme.
A cet égard, un centre de coordination
par province a
été mis en place. Ces centres som chargés de missions
importantes, à savoir: adresser tous les deux ans les invitations aux femmes concernées,
organiser
la deuxième
lecture des clichés de mammotest et en adresser les conclusions au radiologue qui les transmet au médecin choisi,
servirde lieu central d'enregistrememdesdonnées
relatives
à l'exécurion du programme.
Quant à l'agréation ;j titre
personnel du radiologue et de l'unité de mammographie,
elle est du ressort du ministre de la Santé de laCommunauté française.
Les centres de coordination
provinciaux se réunissenr
régulièrement pour faire le point sur l'état d'avancement de
la campagne. Des lacunes, voire des manquemenrs,
sont
encore constatés à l'heure acruelle, bien que des inform;Jtions sur le site internet de la direction de ]a Santé de la
Communauré française donnent à penser que 1:1campagne
a atteint sa vitesse de croisière et que mut se déroule sans
encombre.
Lors de leur dernière réunion de concertation,
les
centres ont mis en évidence de sérieux problèmes Ùrégler au
plus vite, à savoir:
1. «Des difficulrés sont toujours constatées au niveau
de !'agréation des unités de mammographie
et p;lrticuliè-

CRic N° 4 (2002-2003) -

Samé N° 1

rement pour la province de Liège." On y compterait seulement quatre centres agréés, pour vingt-deux
dans le
llainaut, ollZe dans le Brabant wa11on, neuf à Namur et
sept dans le Luxembourg. Que11es sont les raisons qui justifiem une te11e siruation à Liège et quels sont les impératifs à
respecter pour être agréé? Qu'en est-il du nombre de radiologues agréés et de leur répartition en Communauté
française? D'autres personnes ou structures doivent-elles être
également agréées et selon queHes règles?
2. «Le logiciel de centralisation
des données que la
Communauté française é[aitcensé tenir à jour est apparemment non opérationnel.»
Qu'en est-il? Commem, m,ldame
la ministre, comptez-vous
résoudre le problème?

3.

({

Si ]e programme de dépistage du cancer du sein

peut être mis en œuvre 3vec un traitement manuel des
données, ]a campagne de santé puhlique dans sa g]obalité
n'est toujours pas possible actuellemenr"
précisent !es
centres de coordination.
Ce constat est assez grave et il
nous paraît plus qu'urgent de clarifier la siruation. En effet,
lancer des campagnes et faire des annonces publiques sur
des questions de santt' puhlique, sans que tout cela ne
trouve une concrétisation,
risque bien de porter un préjudice j la crédibilité de nos institutions. De plus, les enjeux
concernent ici une maJadie qUI tue encore et roujours, et qui
concerne une femme Sllr douze en moyenne.

4. « 11faut faire le constat d'un manquede cohérence et
d'unicité dans la communication
entre les différents parten,lires impliqués par la Communauté française. il n'y a pas
de référent au niveau de la Communauré
française et les
réponses fournies aux questions varient suivant les inter1o~
cuteurs." Etes-vous consciente de ces difficulrés? Quel est
le rÔle du Centre de référence et de pilotage de la Communauté française dans l'absence constatée d'une communica~
tion coordonnée et efficace?
5. Des soucis apparaissent
égalemenr pour ce qui
CllT1cernela bctllration
de l'ensemble des actes posés et des
remboursemems
INAM!. Qu'en est-il exactement?
On!e voit, madame la rmmstre, la campagne de prévention dom t'objectif est de réduire ]e nombre de cancers du
sein chez la femme ne semble pas encore avoir trouvé sa
pleine efficacité sur ]e terrain. Depuis la signature du protoco]o d'accord en novembre 2000, deux années se sont
passées, cela fait heaucoup quand des vies humaines sont
en cause. A cerre fin, i] me paraît urgem, ainsi qu'au groupe
MR, de faire toute la lumière sur ce dossier qui doit désormais rapidement donner des résultats concrets.

M. le Président. mInistre.

La parole est à Mme Marécha!,

Mme Nicole Maréchal, ministre de l'Aide à la Jeunesse
ctde laSanté. - Monsieur le Président, mesdames et
messieurs,!e programme de dépistage du cancer du sein en
Commun,luté
française est réalisé en parrenariat avec les
provinces qui onrchacune mis en pLiee un centre de coordination du programme. Ces centres sont subventionnés par
la Communauté
française en fonction du nombre de
femmes qui constituem leur population cible.
Vous soulevez, madame la députée, une série de questions qui m'ont été communiquées
fin septemhre par les
centres provinciaux et pour lesquelles des solutions sont
soit déjà mises en place, soit à l'examen. Vous avez entendu
un point de vUe. Il est bien d'avoir aujourd'hui
l'occasion
d'en entendre un aorre.

.le vais donc reprendre une à une vos questions
avant cela, je voudrais formuler quelques remarques
bbtes.

mais,
préa-
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Je n'appréCIe guère le ton de v()(rc question,
qU'l'He manque d'informations.

d'autant

Certes, le proroco]e d'accord a été signé en décernhre
2000. «Deux années presque se sont passées, ce qui est
beaucoup quand des vies humaines sont en jeu." Vous alle7.
bientÔt m'accuser d'être responsable de plusieurs décès!
J'ai déjà donné, à deux reprise;, à Mmes Corhisicr et
Defraigne, des informarions sur la chronologie depuis la
signature de l'accord, en décembre 2000. La signature d'un
protocole ne signifie pas que j'on peur commencer un
programme. Je vais vous rappeler]a succession des événements:
- Décembre 2000: signarure du protocole
en Conférence interminisrériel1e de la Sanré;

d'accord

- Mai 2001: accord, au sein de cerre Conférenœ inrerministérie1le, sur le protocole qui organise l'a!gorythmc
utilisé pour le programme de dépistage;
- Juin 2001: ]'INAMI donne les numéros de nomenclature précis pour cette campagnc; en dehors de ces nurn(>ros de nomenclature, la gratuité n'e:H PdS assurée aux
femmes;
Décembre 2001: puhllcation au Moniteur belge de
l'arrêté royal relatif au tiers payanr pour les mammotests;
on peur difficilement s'en passer.
-

Vous pouve7. donc partir

de janvier 2002.

Deuxième préalable, toUS ]es centres provinciaux ont
envoyé leurs invitations pour les mOIS d'aolit et de septembre, et les invitations d'ocwbre partiront bien ce mois-ci.
Nous organisons donc ]e rattrapage des mois d'aol1t et de
septembre. Je n'ai, pour ma part, fait un communiqué sur le
lancement officiel de cette campagne qu'au mois d'aol1t.
Les invitations concernent \cs femmes de 50 à 69 ans qui
sont nées un jour pair en août, septembre et ocmbre. Les
femmes nées un jour impair seront, el1e, invitées 1';1nnée
prochaine. Le bU( est de réaliser un dépistage par mammographie mus les deux ans.
Le nombre d'unités agréées est de 70 et celui des radiologues agréés pour la première lecture est de 124 et, pour la
seconde lecture, de 10. La procédure est extrêmement
exigeante en termes de qualité technique
il s'agit d'un
programme européen qui exige la qualité maximale. Cela a
un impact tout à fait positif en Communauté françaisepuisque nous disposons désormais d'un parc d'installations
de
mammographie
de haute qualité.
-

Il faut savoir
introduits, seules
Les autres ont dli
investissement ct
a donc été ]enre
matériel de haur

qu'à l'ex;lmen des dossiers qui ont Üé
deux unités ont pu être agréées d'em bite.
adapter leur matériel, ce q ui représente un
prend du temps. I.a procédure d'agrément
mais elle nous permet de disposn d'un
niveau.

J'en reviens maintenanr

à vos questions.

Concernant l'agr.2ment des unités en province de Liège,
je dir;li que les conditions d'agrément sont identiques dans
toutes les provinces et la répartition
géographique
est
g]ohalement satisfaisante. Je n'ai pas d'explication parriculière <'1fournir quant à ]a situation liégeoise, hormis, peutêtre,]e fait que]a province a maintenu un parc de mammohiles qui s'adressent aux femmes de 40 à 69 ans et qui circulent dans la province. La logique du programme
de la
Communauté
française est tout à fair différente:
on
s'adresse, sur la hase d'un consensus scientifique mondial,
aux femmes de SOà 69 ans et on procède par invitation. La
présence de ccs mammobiles a peur-être pu réduire la motivation des radiologues
mais on peur supposer que, le
programme
se mettant concrètement
en roure, d'aurres

unités de mammographies
d'agrément.

inrroduiront

des demandes

Pour répondre à votre deuxIème question, je dirai que
le !ogicicJ d'enregistrement
est en pbce dans Jes cenrres
depuis le mois d'aoÙt mais il a souffert de problèmes de
mise en roure. Ce logiciel a été commandé à l'Institur scientifique de santé puh]ique. Ces difficuJrés sont aujourd'hui
répertoriées, une vérification sur le site est en cours et les
aménagements
nécessaires seront entrepris dans les meilleurs débls.
!\'ous y travaillons
avec un sentimenr
d'urgence, croyez-le hien. Une part des difficultés rencontrées ne tient toutefois pas au logiciel mais :IU fichier de
population qui nous est transmis par]a Banque-Carrefour.
Ce fichier contenait un trop grand nombre d'erreurs pour
être urilisé. Ce problème est allssi en voie de règlemenr. A
titre d'exemple, je vous citeni une erreur des plus évidentes
et parlantes: inviter ,1un dépistage une femme déjà soignée
pour un cancer, ce qui est pour ]e moins maladroit.
j'aborde votre troisième question. 11n'est bien sûr pas
<.juest!on de mener une campagne de ce type sans disposer
des outils nécessaires à son sUIvi. C'est bien le sens de ce qui
précède. La Communauté
française a eu des exigences très
élevées, plus élevées qu'en Communauté
flamande.
Aujourd'hui,
k programme
lancé est un programme de
santé publique. Il ne s'agir pas d'un programme tape-àl'œil. C'est bien à ce titre que je terminerai sa mise en pJace.
En réponse à vorre quatrième question, je dirai que Jes
centres de coordination disposent d'un référent au sein de
mon cabinet qui est le même depuis les premiers jours. J1
s'agit du docteur Jacques Morel.
Le nom ore important d'acreurs concernés rend évidemmenr ]e prohlème de b cohérence et de la communication
tout à f(!it central.

11faur savoir que les centres provinciaux ne sont pas les
seuls à participer ,1]a campagne. D'autres acteurs ont leur
importance dans]e dispositif: 1cs médecins rraitanrs, généralistes el gynécologues, les radiologues, les spécialistes en
communication,
les usagers, les évaluateurs ... Le centre
communauraire
de réfl'rencc a reçu mandat pour être un
lieu de concertation
et pour assurer la cohérence du
programme, pour en garantir l'exécurion suivant les critères de qualité. Il a travail1é jusqu'à présent sur les dossiers
d'agrément.
La création d'une nouvelle ASBL regroupant
la plupart des acteurs, y compris les provinces, devra lui
permettre de remplir dorénavant sa mission de coordination. Un comité de pilorage rassemblera \cs bcultés de
médecine, les sociétés de généralistes, les gynécologues, les
radiologues,
les communicateurs,
les éva]uateurs et les
usag<.:ts autour du coordinateur
du centre. La direction
générale de \;1 Santé sera présenre comme observateur. La
première réunion de cette ASBL aura lieu ce 21 octobre.
Pour répondre à votre cinquième question, je dirai que
h bcruration
auprès des muruel1es ne pose pas de
prohlème puisque les numéros de nomenclature
existenr
pour permettre]e remhoursement.
L1 dIfficulté-qui,
une
fois de plus, ne vient pas de nousréside dans les différences dans la procédure édictée par les muruelles pour réaliser
cette facturation de façon informatisée.
Cette procédure
n'est pas harmonisée. Un nouveau contact avec le Collège
intermutuel1iste esr prévu pour une harmonisation des
procédures.
Vous aurez ainsi toute la ]umière sur les questions

que

vous avez posées et je compte évidemment bien sur votre
vigilance de tous \cs instanrs.

M. le Président.
pour une rép1tque.

La parole est 3. Mmc Molenberg

(7)
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Mme Isabelle Molenbcrg (MR).-Madame ]a minisrre, je voudrais réagir au préamhule de VOlre réponse. Vous
semhlez en cffer penser que c'est avec retard que je
m'inquiète
de certe situarion
alors que nous tenons
aujourd'hui !a première réunion utile après LI rentrée. Or,
en tant que parlementaire,
il me paraît normal de relayer
des préoccupations
qui s'expriment sur le rerrain et dom
certaines darent du mois de sepremhre. Je ne vois pas très
hien comment nous aurions pli être plus diligents, ,} moins
de changer 1.1date de la rentrée parlementaire,
CC;1quoi je
ne suis pas opposée.

Par ailleurs, Je ton que j'uri lise l'sr celui du (erram. Ce
som des préoccupa rions rencontrées par les gens. Il appartient aux parlementaires
de faire écho aux propos issus de
plusieurs sources et, à cc titre, le parlementaire est prié de
vérifier qu'il ne s'agit pas d'une opinion isolée.

Poser des questions
parlementaire.

sur ce ron fait paniede

la lihertédu

Cela éram, j'ai entendu vos réponses et je nOfe qu'une
série de prohlèmcs semblent trouver une solution concrète
sur le terrain. Je m'en réjouis, ainsi que de la tenue d'une
réunion en ocrobre. Vous pourre/. compter sur m;l vigilance
t:<1ril s'agit d'un programme très important en termes de
santé publique.

M. le Président.

-

L'heure

Voilà qui clÔt l'h<:ure des questions.

des questions

se termine

;il 1 h 25'.
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E. G.

