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Gouvernement	thématique	santé,	27	avril	2016	

Intervention	de	madame	la	Ministre	Cécile	Jodogne,	en	charge	de	la	
politique	de	la	santé	

	

	

	

Mesdames	et	messieurs	les	Ministres,	

Mesdames	et	messieurs,	

Une	législature	est	émaillée	de	plusieurs	moments	clés	dont	la	plupart	
sont	 classiques	 et	 bien	 connus	 :	 accord	 de	 majorité,	 discours	 de	
politique	générale,	ou	encore	vote	du	budget.	Ces	moments	clés	sont	
importants	mais	peuvent	parfois	laisser	à	certains	une	impression	de	
frustration	 :	 beaucoup	 de	 technique,	 beaucoup	 de	 chiffres,	 vision	
partielle	des	dossiers.	

Le	 Gouvernement	 thématique	 revêt	 donc	 un	 intérêt	 particulier.	 Il	
permet	 à	 chaque	 Ministre	 de	 présenter	 de	 manière	 détaillée	 ses	
priorités,	 tout	 en	 inscrivant	 chacune	 d’entre	 elles	 dans	 une	 vision	
d’ensemble.	 Il	 s’agit	 donc	 de	 donner	 du	 sens	 à	 l’action	 publique	 et	
d’assurer	sa	lisibilité	pour	les	divers	acteurs	concernés.		

Cette	initiative	innovante	doit	donc	être	saluée,	et	en	cela	je	m’adresse	
particulièrement	à	la	Ministre-Présidente	Fadila	Laanan.	

	

Par	essence,	 la	santé	est	une	matière	transversale.	A	 l’échelle	de	la	
Cocof,	le	Gouvernement	thématique	est	aussi	l’occasion	de	renforcer	
des	liens,	d’approfondir	des	synergies,	de	consolider	des	ponts,	voire	
d’en	construire	de	nouveaux.	D’abord	avec	mes	Collègues,	Membres	
du	 Collège,	 et	 leurs	 compétences	 telles	 que	 le	 sport,	 la	 culture,	 les	
affaires	sociales.	Mais	aussi,	au-delà	de	la	Cocof	:	 j’y	reviendrai	dans	
ma	conclusion.		
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Aujourd’hui,	 j’ai	 le	 plaisir	 de	 vous	 présenter	 8	 axes	 prioritaires	 en	
matière	de	santé,	déclinés	en	une	trentaine	de	mesures.	Ces	8	axes	
ont	été	définis	à	l’issue	d’un	inventaire	exhaustif	de	tous	les	soutiens	
que	la	Cocof	apporte	en	matière	de	santé,	que	ce	soit	dans	le	cadre	du	
décret	ambulatoire,	de	la	promotion	de	la	santé	ou	des	initiatives.	A	
l’intérieur	de	ces	axes,	des	mesures	spécifiques	ont	été	décidées	en	
termes	de	développement	d’une	thématique	particulière,	de	soutien	
à	une	méthode	d’action	originale,	ou	encore	d’accent	mis	sur	un	public	
spécifique.	

Cette	manière	de	travailler	apporte	de	 la	structure	et	de	 la	 lisibilité,	
mais	elle	n’est	pas	qu’un	travail	de	pure	forme,	loin	de	là.	Cette	vision	
intégrée	est	le	reflet	de	ce	que	je	souhaite	sur	le	terrain	:	un	dialogue	
permanent	 entre	 les	 acteurs	 et	 entre	 les	 secteurs	 ;	 des	
complémentarités	 et	 des	 synergies,	 pour	 plus	 d’efficacité	 et	
d’efficience	 ;	 un	 décloisonnement	 progressif,	 qui	 permet	 une	
mobilisation	de	tous	autour	de	priorités	clairement	définies.	

	

PRESENTATION	DES	8	PRIORITES	

Mais	venons-en	à	ces	fameuses	8	priorités.		

	

1°)	Les	attitudes	saines,	visant	 la	promotion	d’un	mode	de	vie	sain,	
d’une	alimentation	équilibrée	et	de	 l’activité	physique,	sera	 l’un	des	
thèmes	phares	de	cette	année	que	je	souhaite	développer	dans	une	
optique	de	bien-être	à	la	fois	physique,	mental	et	social.	A	partir	des	
besoins	de	la	population	bruxelloise	et	des	projets	existants,	un	travail	
de	 planification	 permettra	 de	 définir	 des	 objectifs	 réalistes	 et	 des	
stratégies	 concrètes	 afin	 de	 soutenir	 chacun	 et	 chacune	 dans	
l’adoption	de	choix	éclairés	dans	ce	domaine.	
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2°)	 Le	 secteur	 de	 la	 santé	 mentale	 fait	 face	 au	 quotidien	 à	 des	
demandes	liées	à	une	souffrance	psychosociale	qui	trouve	son	origine	
dans	de	nombreux	facteurs	liés	à	l’environnement	de	la	personne	:	le	
manque	de	lien	social,	un	contexte	de	solitude,	la	précarité	matérielle,	
une	carence	affective,	la	violence,	etc.		

Un	effort	particulier	en	direction	des	enfants,	des	adolescents	et	des	
jeunes	 adultes	 sera	 réalisé.	 Il	 s’agira	 de	 renforcer	 les	 équipes	 des	
services	 de	 santé	 mentale	 ainsi	 que	 l’offre	 des	 lieux	 de	 rencontre	
parents-enfants.	

	

3°)	Réduire	les	inégalités	en	matière	de	santé	et	en	matière	d’accès	à	
la	 santé	 est	 d’abord	 une	 volonté	 transversale	 qui	 se	 décline	 dans	
l’ensemble	 des	 priorités	 et	 des	 mesures	 que	 je	 vous	 présente	
aujourd’hui.	 J’ai	 cependant	 jugé	 nécessaire	 d’en	 faire	 aussi	 un	 axe	
prioritaire	en	tant	que	tel.	En	effet,	une	part	de	plus	en	plus	importante	
de	 la	 population	 se	 précarise	 et	 cumule	 des	 fragilités	multiples.	 Un	
paramètre	 supplémentaire,	 lié	 à	 l’actualité,	 est	 celui	 de	 la	présence	
croissante	de	populations	migrantes	sur	le	territoire	bruxellois.	

Il	s’agira	donc	de	poursuivre	une	politique	globale	qui	vise	à	réduire	les	
inégalités	 d’accès	 à	 la	 santé,	 tout	 en	 soutenant	 de	 nouvelles	
approches,	à	savoir	:	

-	 agréer	 un	 nouveau	 réseau	 en	 santé	 visant	 à	 renforcer	
l’accès	 des	 populations	 précarisées	 et	 exclues	 aux	 services	 et	
intervenants	de	première	ligne;	

-	augmenter	le	soutien	aux	associations	allant	à	la	rencontre	de	
publics	défavorisés	ou	précarisés,	en	vue	de	leur	insertion	sociale	;	

-	 renforcer	 le	 soutien	 aux	 dispositifs	 d’urgence,	 d’accueil	 et	
d’accompagnement	 visant	 l’amélioration	 de	 la	 santé	 et	
l’accompagnement	 des	 personnes	 migrantes	 et	 créer	 une	
«	coordination	de	l’exil	».	
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-	 agréer	 une	 maison	 médicale	 supplémentaire	 et	 soutenir	
financièrement	le	démarrage	de	trois	nouvelles	Maisons	médicales.	

	

4°)	La	santé	communautaire	et	l’empowerment,	sont	des	approches	
qui	consistent	à	soutenir	les	personnes	et	les	collectivités	afin	
qu’elles	soient	davantage	actrices	de	leur	propre	santé.	Il	s’agit	de	
travailler	non	plus	pour	les	usagers,	les	patients	ou	les	citoyens,	mais	
de	travailler	avec	eux.	Un	soutien	à	des	actions	de	terrain	innovantes	
mais	aussi	à	des	formations	et	des	recherches	dans	ce	domaine	est	
prévu.	

5°)	En	matière	de	santé	sexuelle,	trois	domaines	d’action	sont	mis	en	
évidence	dans	le	cadre	de	ce	Gouvernement	thématique	:	

	 1	 -	 concernant	 la	 prévention	 du	 VIH	 et	 des	 autres	 infections	
sexuellement	 transmissibles,	 je	 soutiens	 les	 efforts	 de	
développement	 de	 la	 prévention	 combinée	 en	 mettant	 un	 accent	
particulier	sur	un	nouveau	dispositif	de	dépistage	délocalisé	qui	devra,	
à	moyen	terme,	être	démédicalisé	lorsque	la	loi	le	permettra.	

	 2	-	concernant	la	lutte	contre	les	violences	basées	sur	le	genre,	
je	souhaite	apporter	un	soutien	renforcé	aux	équipes	actives	dans	ce	
domaine	 ;	 dans	 le	 cadre	de	 la	 lutte	 contre	 les	mutilations	 génitales	
féminines,	 ma	 collègue	 Céline	 Fremault	 et	 moi-même	 unirons	 nos	
efforts	pour	soutenir	davantage	les	associations	spécialisées.	Madame	
Fremault	vous	en	dira	plus	lors	de	son	intervention.	

	 3	 -	 enfin,	 la	 promotion	 de	 la	 santé	 contribue	 au	 protocole	
d’accord	de	2013	visant	la	généralisation	de	l’EVRAS,	qui	sera	actualisé	
dans	le	courant	de	cette	année.	

	

6°)	 J’en	 viens	maintenant	 à	 la	 réduction	des	 risques	en	matière	de	
drogues.	 Je	 soutiendrai	 progressivement	 la	mise	 en	œuvre	 du	 plan	
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bruxellois	 de	 réduction	 des	 risques	 avec	 comme	 priorité	 le	
renforcement	du	dispositif	d’échange	du	matériel	stérile	d’injection.	

Je	suis	également	très	préoccupée	par	la	question	des	consommations	
problématiques	d’alcool,	notamment	chez	 les	 jeunes.	Je	renforcerai	
également	 certains	 programmes	de	 prévention,	 d’accompagnement	
ou	de	soin.	

Autre	point	important	dans	ce	chapitre	‘drogues’	:	mon	cabinet	suit	de	
très	près	 les	 réflexions	menées	dans	 le	 cadre	de	 la	Cellule	politique	
générale	 drogues	 au	 sujet	 des	 salles	 de	 consommation	 à	moindre	
risque,	qui	associent	le	niveau	fédéral	et	les	entités	fédérées.	J’espère	
vivement	 que	 ces	 travaux	 pourront	 aboutir	 à	 des	 propositions	
concrètes,	adaptées	au	contexte	bruxellois,	permettant	d’améliorer	la	
santé	des	usagers	tout	en	réduisant	les	nuisances.	

	

7°)	Rechercher	des	alternatives	à	l’hospitalisation	tout	en	assurant	la	
continuité	 des	 soins	 constitue	 un	 défi	 majeur	 dans	 le	 contexte	
démographique	que	nous	connaissons.		

La	 Cocof	 continuera	 à	 soutenir	 et	 renforcera	 les	 services	 et	
associations	impliquées	dans	la	continuité	des	soins,	à	savoir	:	
	
-	ses	5	centres	de	coordination	de	soins	et	services	à	domicile	et	ses	
6	services	de	soins	palliatifs	et	continués.	
	
-	 Suite	 à	 son	 déménagement	 dans	 des	 locaux	 plus	 étendus,	 La	Cité	
Sérine	 verra	 sa	 capacité	 d’hébergement	 thérapeutique	 et	 son	
personnel	 d’accompagnement	 et	 de	 soins	 augmenter	 (de	 7	 à	 25	
patients).	
	
Je	renforcerai	également	mon	soutien	aux	structures	travaillant	pour	
les	 patients	 alzheimer,	 pour	 les	 aidants	 proches	 et	 en	 matière	
d’hospitalisation	à	domicile.	
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8°)	 En	 matière	 de	 médecine	 préventive,	 la	 Cocof	 soutient	 deux	
programmes	organisés	de	dépistage	des	cancers	:	sein	et	colorectal.	
	
Un	subside	supplémentaire	permettra	de	financer	un	test	beaucoup	
plus	performant	pour	 le	dépistage	du	cancer	colorectal.	Par	ailleurs,	
les	 concertations	 avec	 les	 autres	 entités	 partenaires	 devront	 se	
poursuivre	pour	 améliorer	 les	modalités	 d’organisation	de	 ces	 deux	
programmes	et	étendre	ainsi	leur	couverture.	
	

-------------------------------------	
	
Mesdames	et	messieurs,	voilà,	en	résumé,	les	8	axes	prioritaires	que	
je	 souhaitais	 vous	 présenter.	 Il	 convient	 d’apporter	 une	 dernière	
précision	les	concernant.	En	effet,	un	Plan	de	promotion	de	la	santé,	
prévu	par	le	nouveau	Décret	voté	en	février,	est	en	cours	d’élaboration	
et	permettra	de	déterminer	les	grandes	priorités	pour	ce	secteur	pour	
les	années	à	venir.	Les	8	axes	prioritaires	présentés	aujourd’hui	seront	
bien	évidemment	revus	à	la	lumière	de	ce	Plan.	De	même,	les	recueils	
de	données,	qui	se	développent	sous	la	houlette	de	l’administration	
dans	 les	 différents	 secteurs	 de	 l’ambulatoire,	 apporteront	 des	
informations	précieuses	quant	à	l’adéquation	entre	l’offre	des	services	
d’une	part	et	 les	besoins	et	demandes	de	 la	population	bruxelloise,	
d’autre	part.	Certaines	des	mesures	votées	cette	année	pourront	ainsi	
évoluer	dans	le	temps,	en	fonction	des	besoins	identifiés.	
	
	
Avant	 de	 donner	 la	 parole	 à	 mes	 collègues	 du	 Gouvernement,	 je	
souhaite	conclure	par	ces	quelques	mots.	
	
La	 politique	 de	 santé	 de	 la	 Cocof	 se	 doit	 d’être	 exigeante	 et	
ambitieuse.		
	
Ambitieuse	 face	 à	 des	 défis	 socio-sanitaires	 de	 grande	 envergure	 :	
précarisation,	migrations,	vieillissement	de	 la	population,	 toutes	ces	
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évolutions	doivent	nous	pousser	à	trouver	des	solutions	innovantes	et	
à	organiser	le	travail	de	la	manière	la	plus	efficiente	possible.	
	
Exigeante,	car	les	initiatives	que	nous	soutenons	doivent	répondre	à	
des	critères	de	pertinence	et	de	qualité.	Elles	doivent	se	baser	sur	des	
données	fiables	et	être	mises	en	œuvre	par	des	équipes	compétentes.	
Les	acteurs	et	 les	 secteurs	doivent	 se	parler,	 se	concerter,	 travailler	
ensemble,	 questionner	 sans	 cesse	 leurs	 pratiques.	 C’est	 là	 que	 les	
Fédérations	 de	 l’ambulatoire	 et	 les	 Services	 de	 support	 de	 la	
promotion	de	la	santé	doivent	jouer	un	rôle	clé	de	soutien	aux	acteurs	
et	à	la	politique	de	la	Cocof.	Ils	sont	les	garants	du	bon	fonctionnement	
de	l’ensemble.	
	
Exigeante,	 ambitieuse	 mais	 en	 même	 temps	 modeste.	 Elle	 doit	
pouvoir	s’inscrire	dans	une	politique	de	santé	publique	d’ensemble	qui	
comporte	 de	 multiples	 niveaux	 et,	 à	 chacun	 de	 ces	 niveaux,	 des	
modalités	de	concertation	propres.	Je	pense	notamment	au	Plan	santé	
et	 au	 Plan	 de	 lutte	 contre	 la	 pauvreté	 de	 la	 Commission	
communautaire	commune,	aux	compétences	régionales,	qui	ont	des	
liens	 étroits	 avec	 certains	 déterminants	 de	 la	 santé.	 Je	 citerai	
également	la	Conférence	interministérielle	santé	publique	au	niveau	
fédéral,	qui	rassemble	tous	les	Ministres	de	la	santé.	
	
Je	 souhaiterais	 enfin	 saluer	 la	 collaboration	 de	 mes	 collègues	 du	
Gouvernement	 francophone	 bruxellois	 pour	 leurs	 apports	 dans	 le	
cadre	 de	 ce	 Gouvernement	 thématique	 mais	 aussi	 pour	 le	 travail	
réalisé	en	commun	depuis	le	début	de	la	législature.	
	
Je	voudrais	aussi	rendre	hommage	au	travail	de	tous	les	acteurs,	issus	
de	 tous	 les	 secteurs	 dont	 j’ai	 la	 responsabilité,	 pour	 leur	 travail	 de	
qualité.	 Je	 souhaite	 leur	 renouveler	ma	 confiance	et	ma	volonté	de	
dialogue	dans	la	mise	en	œuvre	des	priorités	présentées	aujourd’hui.	
	
Je	vous	remercie	de	votre	attention.	


