
Encore plus de soins, 
encore plus de protection sociale
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Avant-propos
Les soins de santé en Belgique sont d’excellente qualité. Les classements internationaux le confirment. 
Nous pouvons en être fiers. Je suis convaincue que l’on peut faire encore mieux. J’y œuvre activement. 
Nous avons beaucoup investi ces dernières années : en 2019, près de cinq milliards d’euros de plus qu’en 2014. 
C’était nécessaire car nous vivons plus longtemps. Et plus nous vieillissons, plus nous avons besoin 
de soins. L’apparition de nouveaux traitements plus performants augmente qui plus est les dépenses.

Mais assez parlé de coûts. Les soins sont avant tout une affaire de personnes. Les traitements les plus 
récents sont certes parfois coûteux, mais ils augmentent également la qualité de vie de nombreux patients 
et souvent de manière spectaculaire. Je pense notamment à l’immunothérapie pour les patients atteints 
d’un cancer. C’est ce qui motive mon action.

Il a d’ailleurs été démontré que les investissements dans la santé rapportent le double de ce qu’ils coûtent : 
en années de vie supplémentaires, en diminution de complications, en qualité de vie, en diminution de 
l’absentéisme au travail, et la liste est encore longue. Qu’on ne me demande cependant pas de jeter l’argent 
par les fenêtres. Nous devons investir dans des soins de qualité et ciblés afin que chaque euro investi se 
traduise en résultats concrets pour le patient. Pour ce faire, il convient que les fondations soient solides.

Collaborer s’avère toujours rentable
C’est pour cela que, ces cinq dernières années, j’ai entrepris plusieurs réformes d’envergure dans le secteur 
des soins de santé. Des hôpitaux qui se font concurrence pour avoir plus de patients ? Grâce aux réseaux 
hospitaliers, ce scénario appartiendra bientôt au passé. Rembourser des examens médicaux inutiles et très 
coûteux pour le patient et l’État ? En misant sur l’échange de données, ce gaspillage sera bientôt de l’histoire 
ancienne. Que la Belgique paie des sommes colossales pour un médicament contre une maladie rare ? En 
nous associant avec d'autres pays pour négocier, nous ferons baisser les prix. Qu’un patient paie quatre fois 
plus pour un trajet en ambulance que son voisin ? Grâce à l’introduction d’une facture transparente et unique, 
tout le monde paie désormais le même prix. Voilà une série d’exemples qui montrent comment nous avons 
amélioré les fondations de nos soins de santé, ces dernières années.
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Douze engagements concrets
Augmenter les chances de 
survie des patients souffrant 
d’un cancer.

Pouvoir se rendre chez un 
psychologue en cas de problèmes 
psychiques, sans souci financier.

Pouvoir également consulter
son médecin en ligne.

Pouvoir compter sur des 
soins de qualité dans son 
environnement familial habituel, 
peu importe son âge.

Permettre d’opter en fin de 
carrière pour un rythme de 
travail moins soutenu ou un 
autre emploi.

Une meilleure protection 
sociale pour les indépendants

Un cadre légal relatif à la 
gestation pour autrui permet de 
protéger toutes les parties : 
l’enfant, la mère porteuse et les 
candidats parents.

Si l’emploi le permet, pouvoir 
décider soi-même où, quand et 
comment travailler.

Rendre publique la qualité des
traitements dans chaque hôpital.

Un point de contact unique 
pour toutes vos plaintes 
concernant vos soins.

Renforcer la prévention
en facilitant le choix 
de l’option saine.

Investir dans une meilleure qualité 
de vie pour les personnes âgées.

J’ai de plus supprimé un certain nombre de zones d’ombre dans nos soins de santé. Je pense notamment aux 
soins de santé mentale. Alors qu’une personne sur quatre est un jour confrontée à des problèmes psychiques 
sévères, pendant des décennies, dans notre pays, ce secteur a été négligé. Laisser s’aggraver les choses n’est 
pas une option. C’est en tout cas mon avis. J’en ai donc fait une de mes priorités. Pour la toute première fois, 
les consultations chez un psychologue sont remboursées, nous investissons pleinement dans la prévention 
du burn-out, nous n’attendons plus que les enfants en souffrance psychique atterrissent dans une institution 
mais prenons les devants en allant les aider chez eux, pour ne donner que quelques exemples.

Le patient aux commandes
Remettre le patient au centre des préoccupations est une autre de nos réalisations. Le rôle réservé au patient 
était bien trop souvent passif. Ce n’est pas ma vision. Chacun de nous a, à un moment de sa vie, besoin de 
soins médicaux. À ce moment-là, nous voulons jouer un rôle actif dans les soins et non les subir. J’ai dès lors 
lancé le portail Masanté, un instrument qui permet au citoyen de consulter ses données médicales facilement 
et rapidement. C’est également pour cette raison que je tiens à créer un point de contact unique pour les 
plaintes sur les soins et à ce que les informations sur la performance et les domaines d’expertise des hôpi-
taux soient disponibles pour tous.

Département idéal « Santé publique & Affaires sociales »
Un secteur aussi vaste que les soins de santé ne peut être réformé en un tour de main. Nous avons travaillé 
d’arrache-pied au cours de ces dernières années, mais le travail n’est pas fini. Il faut le poursuivre. Ce n’est 
qu’ainsi que nous pourrons continuer à améliorer les soins au profit du patient et la protection sociale pour 
ceux qui travaillent.

C'est pourquoi je partage aujourd’hui avec vous 12 propositions spécifiques pour les cinq prochaines années. 
Je suis déjà prête à relever le défi et demande à nouveau votre confiance le 26 mai. 

Maggie 
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Grâce aux soins de plus en plus performants, de nombreux patients 
peuvent à présent bénéficier d’années supplémentaires de vie de 
qualité. Les soins connaissent naturellement des limites mais elles 
n’ont pas encore été atteintes. En investissant dans les traitements de 
pointe et en augmentant l’expertise de nos hôpitaux, nous sauvons 
des vies.

Depuis peu, bon nombre de patients atteints d’un cancer peuvent 
rêver d’années supplémentaires de vie de qualité, voire même d’une 
guérison complète. Ce progrès révolutionnaire, on le doit à l’immuno-
thérapie. Cette thérapie de pointe est plus efficace que les traitements 
classiques tels que la chimiothérapie ou la radiothérapie. Elle agit en 
outre de manière beaucoup plus ciblée. Elle s’attaque en effet uni-
quement à la tumeur et n’endommage pas les tissus sains. Les pa-
tients sont dès lors moins sujets à des effets secondaires comme des 
nausées ou la perte des cheveux.

Pour obtenir une telle avancée pour les patients atteints d’un cancer et 
leur entourage, les autorités publiques doivent faire preuve de créati-
vité. C’est exactement ce que nous avons fait. Si nous nous étions con-
tentés de suivre la procédure, le remboursement de l’immunothérapie 
n’aurait été possible qu’à partir du 1er janvier 2018. Nous avons fait le 
nécessaire pour qu’elle puisse être remboursée un an plus tôt, à partir 
du 1er janvier 2017. Nous avons ainsi littéralement sauvé des vies. 

Nous sauvons également des vies en regroupant les soins des cancers 
rares. Plus un hôpital a d’expérience dans le traitement complexe d’un 
cancer, plus les chances de survie du patient sont grandes. C’est pour 
cela que nous obligeons les hôpitaux à collaborer et à se spécialiser 
dans certains traitements pour que le patient puisse toujours compter 
sur des soins d’une qualité optimale.1

Augmenter les 
chances de survie des 

patients souffrant 
d’un cancer
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Nos 
engagements 

concrets

D’ici 2030, 18% des 
postes vacants dans le 

secteur des soins de santé 
ne seront pas comblés.

Marc Lambotte, Agoria

Investir dans l’expertise, investir dans les personnes
Les calculs d’Agoria indiquent que, d’ici 2030, 18% des 
postes vacants dans le secteur des soins de santé ne 
seront pas comblés. En d’autres termes, il devient encore 
plus important que les soins soient prodigués par le 
bon professionnel de santé afin de recourir au person-
nel soignant disponible de la manière la plus optimale 
possible. C’est pour cette raison que nous avons par 
exemple veillé à ce que les aides-soignants puissent 
bientôt accomplir davantage de tâches. Ils voient leurs 
compétences élargies, les infirmiers peuvent compter sur 
un meilleur soutien et le patient reçoit toujours les soins 
du professionnel de santé le mieux placé.
Nous avons également créé de nouvelles professions paramédicales comme l’hygiéniste bucco-dentaire. Il allègera le travail des 
dentistes afin que ces derniers puissent davantage se concentrer sur les soins complexes. Nous avons aussi donné une place à part 
entière à d’autres professions et spécialisations qui se trouvaient dans une zone grise des soins de santé. Je pense notamment au 
psychologue clinicien, à l’orthopédagogue clinicien ou à l’infirmier de pratique avancée. Cette tendance se poursuit : nous continuons 
à moderniser l’art infirmier afin que les infirmiers puissent encore mieux assumer leur important rôle dans les soins aux patients. 
Grâce à une meilleure organisation du paysage des soins, nous voulons avoir plus d’infirmiers au chevet des patients. En continuant à 
améliorer les possibilités de spécialisations et les opportunités de développement, nous assurons plus de perspectives de carrière et 
faisons en sorte que le nombre de personnes quittant la profession diminue.

Une prise en charge la plus rapide et la plus efficace possible
Nous avons réalisé de grands progrès ces dernières années pour améliorer l’aide médicale urgente pour nos citoyens. Un patient 
qui appelle le 112 doit être transféré le plus rapidement possible auprès du bon professionnel de santé. C’est parfois à l’hôpital le 
plus proche, mais pas toujours. Prenons l’exemple d’un patient victime d’un AVC qui nécessite une intervention complexe. Il doit être 
impérativement transféré le plus vite possible dans un centre spécialisé. En réformant l’organisation et en améliorant le dispatching, 
nous garantissons aux patients, même en situation d’urgence, qu’ils puissent compter sur les meilleurs soins possibles. Aux endroits 
où il est rationnel d’utiliser des hélicoptères médicaux, nous le faisons.
Nous poursuivons aussi le déploiement des postes de médecine de garde sur l’ensemble du territoire. Dans notre pays, chaque pa-
tient peut ainsi trouver à tout moment un médecin généraliste dans les environs. Cela allège également la pression dans les services 
d’urgence qui voient encore trop de patients pouvant être pris en charge par un médecin généraliste.

Oser entreprendre dans le secteur des soins de santé… n’hésitez pas !
À côté des nombreux prestataires de soins qui, jour après jour, donnent le meilleur d’eux-mêmes pour les patients, nos soins de santé 
comptent également sur des entrepreneurs. Ce sont nos entrepreneurs qui apportent des solutions innovantes aux patients. 
C’est pourquoi nous veillons à ce qu’il y ait un climat favorable à l’esprit d’entreprise.

9

Nous faisons la même chose pour d’autres pathologies comme les acci-
dents vasculaires cérébraux et les maladies cardiaques et vasculaires : 
proposer le plus rapidement possible les traitements les plus récents 
aux patients et renforcer l’expertise où c’est nécessaire.

Veiller à ce que les patients aient accès le plus 
rapidement possible aux thérapies les plus récentes 
et performantes, comme l’immunothérapie.

Développer de véritables centres d'expertise pour des 
cancers complexes  où les patients pourront compter 
sur les meilleurs soins possibles.

Faire en sorte que le patient soit transféré directement 
vers l’hôpital le plus adapté à sa pathologie.

—>  

—>

—>    
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Il ne faut pas négliger les problèmes psychiques. Hélas, c’est encore 
trop souvent le cas. Les problèmes risquent ainsi de s’aggraver, les 
rendant beaucoup plus difficiles à traiter. Nous élargirons le rembour-
sement des consultations chez le psychologue afin que celles et ceux 
qui en ont besoin puissent recourir à l’aide d’un(e) professionnel(le).

En cas de problèmes physiques, on s’adresse en général rapidement à 
un professionnel de la santé. Lorsqu’il s’agit de problèmes psychiques, 
par contre, les choses semblent soudainement plus compliquées. 
Alors qu’une personne sur quatre sera, au cours de sa vie, confrontée 
à des problèmes psychiques sévères, la consultation d’un psychologue 
reste encore taboue pour beaucoup de gens. De ce fait, bien des 
problèmes empirent. C’est regrettable. Chaque jour, cinq Belges 
mettent fin à leurs jours. Notre pays connaît le taux de suicide le plus 
élevé d’Europe occidentale.

Ce n’est pas tout. Plus de 100.000 Belges sont écartés du travail pen-
dant plus d’un an en raison de problèmes psychiques. Nous sommes 
les champions en termes de consommation de somnifères et de cal-
mants. Une personne internée dans un établissement psychiatrique vit 
en moyenne 15 années de moins que l’espérance de vie. Ces constats 
illustrent la raison pour laquelle les soins de santé mentale constituent 
l’une de nos priorités.2

Pouvoir se 
rendre chez un 

psychologue en 
cas de problèmes 
psychiques, sans 

souci d’ordre 
financier
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Nous remboursons depuis peu des consultations chez le 
psychologue à 120.000 adultes. Il s’agit d’un énorme pas 
en avant, mais il ne s’agit pour nous que d’un début. 

Nous voulons progressivement étendre le remboursement à 
tous, afin les jeunes et les seniors puissent eux aussi recou-
rir à de l’aide professionnelle sans devoir se soucier du coût. 

Nous souhaitons également élargir, à l’aide d’une 
formation en premiers soins en cas de problèmes 
psychiques,  les connaissances de tous en matière de 
santé mentale afin de permettre de détecter plus 
rapidement les personnes en souffrance psychique.

—>  

—>

—>    

Nos 
engagements 

concrets

Les soins de santé mentale sont l’une de nos priorités
Nous avons réalisé des pas de géant dans les soins de santé mentale ces dernières années et je souhaite poursuivre sur cette lancée. 
Grâce à l’organisation des soins de santé mentale en réseaux, nous sommes capables d’offrir de l’aide sur mesure aux personnes qui 
en ont besoin. Alors que l’aide psychologique consistait jadis à enfermer le patient entre quatre murs, à l’écart de sa vie quotidienne, 
nous tentons aujourd’hui d’aider ces patients le plus possible chez eux, à la maison, ou en séjour ambulatoire et ce, à un stade le plus 
précoce possible. Cette approche augmente les chances de rétablissement et la qualité de vie de manière significative. Pour rendre 
cela possible, nous avons transféré des ressources humaines et matérielles du secteur résidentiel vers le secteur ambulatoire. Dans 
la foulée, nous avons aussi renforcé les soins de crise pour pouvoir encore mieux aider les personnes en situation de crise. Dans les 
années à venir, je souhaite continuer à développer l’offre et la collaboration sur le terrain afin que les patients puissent toujours être 
assurés de recevoir une aide adaptée à leurs besoins.

A côté des soins, nous poursuivons également le travail de prévention. Au cours de ces derniers mois, j’ai lancé plusieurs projets sur 
la prévention du burn-out, une des maladies du XXIème siècle. Nous avons sélectionné les meilleures méthodes afin d’élaborer une 
politique pour l’ensemble des travailleurs. Nous accordons également une attention particulière au suivi. Car on constate encore trop 
souvent que les personnes qui récupèrent après un burn-out ou une autre pathologie liée au stress éprouvent des difficultés à trouver 
de nouvelles opportunités sur le marché du travail. En améliorant le soutien médical et en apprenant aux employeurs comment adap-
ter un emploi, nous aidons ces travailleurs à trouver un emploi sur mesure.

 
Nos réalisations

Remboursement du 

psychologue pour 120.000 

personnes par an

Aide à domicile : 
600 prestataires de soin 

supplémentaires
13
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Il est préférable d’aller chez son médecin, mais un contact en 
ligne pourrait parfois suffire. « Pourrait » car dans la pratique, 
c’est très rare. Nous faisons le nécessaire pour que vous puissiez 
consulter votre prestataire de soins à distance.

Le contact personnel est très important dans la relation 
thérapeutique avec les professionnels de santé. Dans certains 
cas, il serait toutefois pratique de ne pas devoir se déplacer 
jusqu’au cabinet de votre médecin traitant ou jusqu’à l’hôpital. 
Un exemple ? Votre médecin vous a prescrit un nouveau 
médicament et, au bout de deux semaines, il souhaite savoir 
si vous le supportez, si les symptômes ont diminué, s’il y a des 
effets secondaires, etc. Une telle consultation peut en principe 
parfaitement se faire en ligne mais il faut aujourd’hui encore 
se rendre à son cabinet.

Nous voulons changer les choses et faire en sorte que les 
patients puissent consulter leur prestataire de soins en ligne. 3

Pouvoir également 
consulter son 

médecin en ligne

Rembourser les consultations en ligne avec 
votre professionnel de santé.

Proposer une plateforme sécurisée afin de garantir 
le respect de la vie privée durant la consultation.

Déterminer clairement dans quels cas une consultation 
en ligne est possible ou pas, et quand un contact en 
personne est indispensable.

—>  

—>

—>    
   

Nos engagements     

 concrets
La technologie, un levier pour des soins sur mesure
Il y a quelques années, le patient diabétique devait se piquer le doigt, plusieurs fois par jour, pour vérifier sa glycémie à l’aide d’une 
bandelette réactive et d’un glucomètre. Il devait noter ces données dans un journal avec lequel il devait se rendre à l’hôpital à inter-
valles réguliers. Les choses sont aujourd’hui nettement plus simples. Il suffit de coller un capteur, sur le ventre et le bras, qui mesure 
en continu votre glycémie. Le capteur reste en place pendant une à deux semaines et envoie automatiquement les mesures au patient 
et à l’hôpital. Cela permet au patient de mieux surveiller sa glycémie et d’éviter les fluctuations. Certains systèmes sont même reliés à 
une pompe à insuline afin de réguler automatiquement le niveau d’insuline. En termes de confort, ce n’est pas rien !

Il ne s’agit là que d’un exemple qui illustre la manière dont la technologie peut contribuer à adapter les soins dans la vie quotidienne. 
Nous nous concentrons également sur l’utilisation d’applications technologiques dans le domaine des soins de santé comme les 
applications de santé fiables, les « wearables » permettant de mesurer les fonctions corporelles, les systèmes de monitoring grâce 
auxquels les professionnels de la santé peuvent assurer le suivi à distance, etc.

Des soins accessibles 

sont les soins les plus 

adaptés possibles à vos 

besoins en tant que patient.

14



17

Bon nombre de personnes admises à l’hôpital, dans un centre ou un 
autre type d’établissement de soins, y séjournent actuellement pour 
des raisons non médicales. L’encadrement pour être soigné à domi-
cile fait défaut. Nous remédions à cette situation afin que les patients 
qui le souhaitent puissent rester plus longtemps à la maison.

Tout le monde le dit : il n’y a rien de plus confortable que son propre 
lit lorsqu’on est malade. Il ne faut pas devoir renoncer à sa vie socia-
le. Pour la famille et les amis, c’est nettement moins contraignant de 
rendre visite. Sans parler du chien ou du chat. En termes de qualité 
de vie, ces éléments comptent. Ajoutez à cela que vous avez à la 
maison moins de risques de contamination, comme une infection 
nosocomiale. Pour couronner le tout, les soins à domicile coûtent en 
général moins cher qu’un séjour dans un établissement de soins.

La condition sine qua non est bien sûr de pouvoir bénéficier à domi-
cile de soins de la même qualité qu’à l’hôpital ou ailleurs. La bonne 
nouvelle, c’est que c’est aujourd’hui parfaitement possible. Les 
sciences médicales et la technologie ont tellement évolué que bon 
nombre de patients peuvent être soignés chez eux : les patients sous 
dialyse, certains patients atteints d’un cancer, des personnes qui 
doivent suivre un traitement antibiotique par voie intraveineuse, etc.

Plusieurs projets sur l’hospitalisation à domicile sont en cours. Dans le 
cadre de ces projets, des équipes de soins spécialisées et la technolo-
gie sont mises en œuvre. Nous continuerons à les développer pour les 
intégrer de manière structurelle dans l’offre de soins. Nous accorder-
ons une attention particulière aux enfants car les soins à domicile sont 
encore aujourd’hui souvent insuffisants pour eux. Nous donnerons 
ainsi à tous les patients, peu importe leur âge, la possibilité de rester à 
la maison aussi longtemps que possible sur le plan médical.4

Pouvoir compter 
sur des soins de 
qualité dans son 

environnement 
familial habituel, 

peu importe 
son âge

Offrir la même expertise de 
soins à domicile qu’en 

établissement de soins.

Combler les lacunes qui 
existent dans les soins 

médicaux à domicile 
pour les enfants.

Utiliser des applications 
numériques pour pouvoir 

assurer à distance le 
suivi des patients.

Poursuivre le développement 
de la protection sociale pour 

les aidants proches.

Continuer à soutenir 
l’entreprenariat social 

dans les soins à domicile.

—>  

—>

—>

—>    

—>   

Nos 
engagements 

concrets
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Nous vivons de plus en plus longtemps. Le nombre d’années en 
bonne santé augmente également. Il est donc logique de rester 
de plus en plus longtemps sur le marché du travail. Cela ne veut 
cependant pas dire que toutes les personnes ayant atteint 55 ans 
peuvent ou veulent continuer à travailler de manière aussi soute-
nue ou identique qu’à 35 ans. Nous veillerons à ce que les travail-
leurs puissent plus facilement opter pour un régime de travail plus 
léger ou pour un travail adapté à partir de 55 ans. Travailler plus 
longtemps deviendra ainsi plus possible pour tout le monde.

Les travailleurs plus âgés sont encore trop souvent mis sur une voie 
de garage. On entend régulièrement qu’ils ont du mal à conserver 
leur emploi ou à en trouver un nouveau. C’est dommage car 
beaucoup de travailleurs aiment et apprécient leur travail. 
Ils peuvent en outre partager leur longue expérience avec leurs 
jeunes collègues ou des étudiants.

Nous veillerons à ce que les travailleurs plus âgés puissent rester plus 
longtemps actifs en renforçant les emplois de fin de carrière en dou-
ceur. Grâce à ce système, ils peuvent par exemple passer à une fonc- 
tion moins exigeante, travailler à quatre cinquièmes ou à mi-temps.

Un régime de travail plus léger ou à temps partiel chez son em-
ployeur n’est pas toujours possible. Il est important que les gens 
puissent aussi trouver plus facilement un nouvel emploi, moins 
exigeant. Il existe encore des entreprises qui se séparent de leurs 
collaborateurs à partir d’un certain âge. Elles leur paient alors un 
complément aux allocations de chômage et l’affaire est classée. 
Beaucoup de personnes sont ainsi définitivement « déclassées » 
du marché du travail. 5

Permettre d’opter 
en fin de carrière 

pour un rythme 
de travail moins 

soutenu ou un 
autre emploi
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Nous lierons le complément de l’employeur au travail plutôt 
qu’aux allocations de chômage. En tant que travailleur plus âgé, 
vous pourrez ainsi vous diriger vers un emploi moins exigeant 
après un licenciement et recevoir un complément de votre em-
ployeur précédent en plus de votre nouveau salaire.

Une des principales raisons pour lesquelles les travailleurs plus 
âgés sont remerciés sont les coûts salariaux élevés. Nous réfor-
merons les règles d’ancienneté afin que l’accent soit davantage 
mis sur les prestations que sur l’âge. Ce faisant, nous réduirons 
également la pression sur les travailleurs plus âgés.

Grâce à ces mesures, les travailleurs pourront faire évoluer leur 
emploi en fonction de leur âge.

Faire le nécessaire pour que, dans de nombreux secteurs,
il soit davantage possible de continuer à travailler.

Veiller à ce que davantage de travailleurs puissent 
finir leur carrière en douceur.

Convertir le « chômage avec complément de l’employeur » 
en « travail avec complément de l’ancien employeur ».

Réformer les règles d’ancienneté.

—>  

—>

—>    

—>     

 Nos engagements concrets

Les soins de santé en 

Belgique sont d’excellente 

qualité. Nous pouvons en 

être fiers. Je suis convaincue 

que l’on peut faire 

encore mieux.

21
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Toute personne qui travaille a droit à une bonne protection 
sociale. Malheureusement, les indépendants sont toujours moins 
bien protégés que les travailleurs salariés. C’est illogique et tout 
à fait injuste. C’est pourquoi nous mettons en place une meilleure 
protection sociale pour nos indépendants.

Aujourd’hui, un indépendant qui tombe malade touche une indemnité 
très basse. Les travailleurs salariés perçoivent en revanche un salaire 
garanti avant de recevoir une indemnité bien plus élevée que celle 
des indépendants. Nous augmentons les indemnités de maladie et 
invalidité pour indépendants afin de les soulager financièrement.

En outre, nous souhaitons mieux protéger leur personnel. Les col-
laborateurs d’indépendants ne bénéficient actuellement d’aucune 
indemnité de chômage lorsque leur patron doit fermer l’entreprise 
suite à une intervention médicale planifiée. Souvent, les indépen-
dants continuent à verser le salaire des membres du personnel de 
leur propre poche, de peur qu’ils ne s’en aillent. Nous ferons en 
sorte, dans ces cas-là, que le personnel ait également droit à une 
indemnité de chômage.

Aujourd’hui, en cas de licenciement, les travailleurs salariés peuvent 
compter sur une aide financière grâce à l’assurance-chômage. Nous 
souhaitons également donner accès à ce système aux indépendants 
qui doivent se déclarer en faillite. Ils méritent aussi d’être soutenus 
financièrement durant cette période difficile et d’être accompagnés 
dans leur recherche d’une nouvelle activité ou d’un emploi.

Alors que les premières semaines passées avec un nouveau-né 
devraient être sereines, les mères indépendantes sont nombreuses 
à devoir se soucier de l’aspect financier. 6

Une meilleure 
protection sociale 

pour les 
indépendants
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La période durant laquelle elles ont droit à un congé de 
maternité rémunéré est en effet plus courte que pour les salariées. 
Nous étendrons cette période à quinze semaines, et ce congé pour-
ra être pris de manière flexible.

Nous estimons que toute personne ayant travaillé longtemps a le 
droit de toucher une pension correcte, et ce, peu importe qu’elle ait 
travaillé comme indépendant ou comme travailleur salarié. 
Nous visons une pension de 1.500 euros par mois pour toutes 
les personnes ayant une carrière suffisante.

Grâce à ces mesures, nous faisons un pas de plus vers une seule et 
même protection sociale pour toutes les personnes qui travaillent 
dans notre pays. Nous n’acceptons pas qu’un statut social puisse 
empêcher nos citoyens de réaliser leurs rêves.

Nous visons une pension de 1.500 euros par mois 
pour toutes les personnes ayant une carrière suffisante.

Augmenter les indemnités de maladie pour les indépendants.

Offrir une aide financière et un accompagnement 
professionnel aux indépendants en faillite.

Un congé de maternité supplémentaire pour les 
mères indépendantes.

Également permettre aux indépendants devant subir une inter-
vention médicale planifiée d’introduire une demande 
de chômage temporaire pour raisons économiques.

Marc (59) dirige une boucherie à Kessel-Lo. Ses clients viennent de loin pour sa viande, son épicerie fine et ses délicieux 
plats préparés. Cela fait déjà 28 ans qu’il tient son entreprise avec son épouse. Une collaboratrice les aide pendant les 
périodes chargées.

Début 2019, Marc s’est fait remplacer les deux hanches. Suite à cette opération et une longue convalescence, il a été 
contraint de fermer la boucherie et s’est retrouvé avec une faible indemnité de maladie. Son épouse n’avait quant à elle 
pas droit aux indemnités en tant que conjoint aidant et leur collaboratrice ne pouvait pas toucher le chômage.

Aujourd’hui, Marc est complètement rétabli et il est à nouveau derrière le comptoir aux côtés de son épouse et de sa 
collaboratrice.

Honnêtement ? Ces trois mois ont été très durs. 
On s’est préparés comme on a pu, mais même 
comme cela… On n’a presque pas de filet de 

sauvetage en tant qu’indépendant, ce qui veut dire 
qu’il faut tout régler soi-même. J’ai donc payé ma 

collaboratrice de ma poche pendant trois mois 
pour ne pas la perdre. C’est tout naturel, mais ça 

m’a coûté énormément. 
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Nombreux sont les couples hétéros confrontés à des problèmes 
de fertilité et les couples homos désirant avoir un enfant. Il arrive 
qu’ils trouvent une mère porteuse disposée à les aider. Il s’agit 
souvent de la sœur, de la mère ou d’une amie proche d’un des 
candidats parents. Dans notre pays, il n’existe actuellement 
aucun cadre légal protégeant toutes les personnes concernées. 
Nous souhaitons mettre fin à cette incertitude.

Suite à l’absence de cadre légal, les candidats parents sont 
contraints de parcourir une longue procédure d’adoption après 
la naissance afin de faire reconnaître l’enfant comme le leur. 
Entretemps, ils ne sont pas reconnus officiellement en tant que 
parents et ne bénéficient donc pas non plus de droits sociaux 
comme le congé parental. Il leur est également difficile de trou-
ver une crèche ou une école tant qu’ils ne sont pas « parents ». 
Une solution peut être que le futur papa reconnaisse déjà l’en-
fant avant la naissance, mais cela représente aussi une lourde 
procédure juridique. Dans ce cas, la mère porteuse reste officiel-
lement la mère, ce qui fait que les couples homos doivent choisir 
qui sera officiellement le père ou pas.

Les difficultés ne s’arrêtent d’ailleurs pas là. Les candidats pa-
rents peuvent refuser de prendre en charge l’enfant, par exemple 
s’il s’avère qu’il a un handicap. Inversement, la mère porteuse 
peut refuser de céder l’enfant. Dans tous les cas, il n’y a que des 
perdants. Nous souhaitons offrir tant à la mère porteuse qu’aux 
candidats parents la protection qu’ils méritent.7

Un cadre légal 
relatif à la gestation 
pour autrui permet 
de protéger toutes 

les parties : 
l’enfant, la mère 

porteuse et les 
candidats parents

Faire enregistrer les droits et 
les obligations de toutes les 
parties concernées avant la 

fécondation.

Offrir un accompagnement 
psychologique détaillé avant, 
pendant et après l’accouche-

ment pour l’ensemble des 
parties concernées en vue de 

préparer tout le monde de 
façon optimale.

Veiller à ce que les candidats 
parents et la mère porteuse 
se mettent d’accord quant à 

la totalité des frais relatifs à la 
grossesse et à l’accouchement 

(frais médicaux, compensati-
on pour la perte de revenus, 
accueil des propres enfants, 

vêtements de grossesse, etc.).

Interdire la gestation pour 
autrui à but lucratif, 
car un enfant n’est 

pas une marchandise.
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Les travailleurs salariés sont nombreux à vouloir planifier leur travail 
de manière flexible. De nombreux employeurs souhaiteraient les y 
autoriser, mais ils se sentent contraints par des règles trop strictes. 
Nous ferons en sorte que les employeurs et les travailleurs puissent 
plus facilement se mettre d’accord entre eux et que vous puissiez 
davantage planifier votre propre travail.

Certains voudraient pouvoir déposer leurs enfants à l’école le matin, 
d’autres aimeraient pouvoir arriver à temps au club de sport le soir 
ou encore rendre visite à leur mère en maison de repos pendant 
l’heure de midi. Pour réussir à programmer toutes nos activités en 
une journée, nous devons souvent nous couper en quatre.

Nous ne trouvons pas cela normal. Si l’emploi le permet, un tra-
vailleur devrait pouvoir décider lui-même où, quand et comment il 
travaille. Un travailleur libre est un travailleur bien plus motivé. Il trou-
vera alors plus facilement un équilibre entre sa vie professionnelle et 
sa vie privée et aura donc moins de chance de finir en burn-out. Le 
sur-mesure est bien plus confortable que le prêt-à-porter.
Les employeurs sont nombreux à se prononcer en faveur de cette 
flexibilité, mais ils se sentent encore contraints par la réglementation 
actuelle. Plutôt que de prévoir de nouvelles règles permettant le tra-
vail flexible pour chaque situation, nous éliminons progressivement 
les limitations et les obligations. Les travailleurs et les employeurs 
pourront ainsi tester eux-mêmes ce qui leur convient.

Chaque travailleur doit avoir la possibilité de demander de plani-
fier son travail différemment. L’employeur est tenu de prendre cette 
demande au sérieux ; un refus n’est possible que s’il y a une bonne 
raison. Cela permet d’ouvrir le dialogue entre travailleur et employeur 
au sujet du télétravail, des contrats permettant d’être à temps à 
l’école des enfants, des équipes autonomes, de l’alternance entre 
semaines chargées et creuses, etc.8

Si l’emploi le 
permet, pouvoir 

décider soi-même 
où, quand et 

comment travailler

Permettre à chaque 
travailleur de demander 

à son employeur de répartir 
son travail différemment.

S’assurer que les employeurs 
considèrent chaque demande 

de travail flexible.

Offrir aux entreprises 
davantage de possibilités 
de mener des expériences 

au niveau de l’organisation 
du travail.
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Certains hôpitaux ont une bonne réputation pour le traitement de 
certaines affections. D’autres seraient beaucoup moins réputés. Mais 
est-ce bien vrai ? Chaque citoyen a le droit de disposer de ces informa-
tions. Il est toutefois difficile, voire impossible, de les récolter. Poser 
la question reste tabou. Nous souhaitons que la qualité de chaque 
traitement soit désormais publiée pour tous les hôpitaux.

Il y a un chirurgien réputé à Gand pour le problème X ou Y. Le meilleur 
spécialiste pour telle ou telle affection se trouve à Liège. Bruxelles est 
très qualifié pour ceci ou cela. Très bien, mais tout cela ne vous dit 
toujours pas où vous rendre pour votre problème. Les données rela-
tives à la qualité des soins prestés par les médecins, les infirmiers ou 
les hôpitaux se trouvent actuellement entre les mains des mutualités, 
des hôpitaux et des pouvoirs publics. Elles ne sont cependant pas très 
accessibles pour les citoyens.

Nous voulons permettre aux citoyens d’avoir accès aux informations 
auxquelles ils ont droit en regroupant ces données intelligemment et en 
les rendant publiques. La publication des données relatives à la qualité 
de soins ne doit plus se faire sur une base volontaire : tous les hôpitaux 
devront le faire pour chaque traitement. En outre, le partage de données 
est un levier majeur qui nous permettra d’améliorer encore plus la quali-
té de nos soins. Prenons l’exemple de la Suède qui a démontré que cela 
fonctionne réellement. Tout le monde est donc gagnant.

Rendre publique la 
qualité des 

traitements dans 
chaque hôpital

Créer une plateforme unique où tout le monde pourra consulter 
des données portant sur la qualité des soins effectués par les 
hôpitaux, les médecins, les infirmiers, etc. Il s’agit non seulement 
de la qualité de traitement et des résultats au fil du temps, mais 
aussi du contact avec les patients. Ainsi, toutes les personnes 
travaillant dans le secteur des soins pourront voir quels points 
sont à améliorer. 

—>         Nos 
engagements   
   concrets

9
Destination « meilleurs soins possibles »
Il existe des prestataires de soins pour chaque problème de santé et il y a quelqu’un de disponible à tout moment grâce à notre 
système de services de garde. Mais où devez-vous vous rendre pour votre problème spécifique ? Il y a tant de prestataires de soins, 
d’établissements, de réseaux, etc. qu’il est souvent difficile de s’y retrouver.

Nous voulons changer cela : c’est pourquoi nous lancerons le GPS Santé. Il suffira d’indiquer votre problème ainsi que votre code 
postal pour que le GPS vous guide vers le(s) prestataire(s) de soins le(s) plus adéquat(s) dans votre région. Peu importe qu’il s’agisse 
d’une pharmacie de garde, d’un psychologue, d’un poste de garde de médecine générale, d’un hôpital ou autre. Vous pourrez de plus 
directement voir si votre prestataire de soins est conventionné ou non et ainsi éviter les mauvaises surprises.

Ce GPS Santé jouera un rôle central sur la plateforme MaSanté. Aujourd’hui déjà, ce portail vous permet de consulter de nombreuses 
données médicales et administratives relatives à votre santé. Nous continuerons à le développer au cours des prochaines années afin 
d’obtenir un instrument qui vous permette aussi d’agir, comme pour la recherche de prestataires de soins qualifiés pour traiter votre 
problème dans votre région.
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Nos soins de santé figurent parmi les meilleurs d’Europe. 
Toutefois, il arrive parfois que les choses tournent mal. 
Trop souvent, dans ce cas, les patients ne savent pas à qui 
s’adresser. Nous souhaitons créer un seul point de contact 
rassemblant toutes les plaintes en matière de soins.

Les patients deviennent de plus en plus actifs dans la gestion de 
leur santé. Nous soutiendrons cette évolution par tous les moy-
ens : en rendant leurs données médicales facilement accessibles 
par voie électronique, en mettant des applications à leur dispo-
sition afin qu’ils puissent faire le suivi de leur état de santé, en 
publiant la qualité des traitements, etc.

Impliquer les patients de manière active signifie aussi les prendre 
au sérieux en cas de plainte, et ce, qu’il s’agisse d’une facture 
d’hôpital, d’un remboursement, d’un manque d’explication de la 
part d’un prestataire de soins ou encore d’une erreur médicale ou 
de déontologie. Le but n’est certainement pas d’ouvrir la chasse 
aux « coupables » – l’erreur est humaine. L’objectif est que tout 
le monde en tire des leçons : aussi bien les prestataires de soins 
que les établissements de soins, les pouvoirs publics et les 
patients eux-mêmes.

De nos jours, il existe tant d’instances différentes qui s’occupent 
des plaintes qu’on ne sait même plus vers qui se tourner. Les 
procédures manquent en outre souvent de transparence et peu 
de patients savent quelle suite sera donnée à leur dossier.

Nous estimons qu’une procédure de plainte claire et simple est indis-
pensable dans un secteur aussi vital que celui des soins de santé.10

Un point de 
contact unique 

pour toutes 
vos plaintes 
concernant 

vos soins
Installer un point de 

contact unique qui rassemble 
toutes les plaintes relatives aux 

soins et jouant un rôle de 
médiation entre le patient, 

le prestataire de soins et les 
établissements de soins.

Veiller à ce que le patient 
reçoive des informations 

claires au sujet de l’évolution 
de son dossier.

Traiter rapidement les plaintes 
portant sur des aspects 

administratifs ou un 
manque d’information.

Vous impliquer activement, 
en tant que patient, dans le 
traitement de votre plainte. 

Et vous informer des mesures 
éventuelles prises à l’encontre 

du prestataire ou de l’établisse-
ment de soins responsable.

—>  

—>

—>

—>   

Nos 
engagements 

concrets

Une procédure de plainte efficace est essentielle dans le cadre d’une politique axée sur la qualité des soins. En tant que patient, vous devez pouvoir vous adresser à un service ou une personne en charge de la médiation qui soit accessible et indépendant, et ce, peu importe la plainte.Vlaams Patiëntenplatform, mémorandum des élections fédérales 2019
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De nombreux facteurs déterminant notre santé sont hors de notre 
contrôle. S’il y a pourtant une chose que nous pouvons changer, 
c’est bien notre comportement. Changer nos habitudes permet 
déjà d’éviter pas mal de problèmes. Nous voulons aider les citoy-
ens à faire le bon choix en facilitant le choix de l’option saine.

Les problèmes de santé sont souvent le résultat d’années de 
mauvaises habitudes. De nos jours, plus personne ne doute des 
effets néfastes du tabac et de l’alcool sur la santé. Nous avons 
par contre encore du mal à faire le lien avec d’autres habitudes 
telles que notre alimentation, le temps consacré à l’exercice 
physique, notre hygiène buccale, notre posture, etc. Avoir de 
mauvaises habitudes dans ces domaines nuit pourtant bel et 
bien à notre santé.

Ces dernières années, nous avons déjà franchi plusieurs étapes 
pour veiller à ce que l’option saine devienne le choix le plus 
simple. Nous avons par exemple conclu une convention avec le 
secteur de l’alimentation afin de faire baisser le taux de calories 
de différents produits alimentaires. Nous avons aussi introduit le 
Nutri-Score, un label nutritionnel permettant de savoir en un clin 
d’œil dans quelle mesure un aliment est équilibré.

Nous facilitons ainsi la tâche des consommateurs. Il est 
désormais plus simple pour eux de choisir l’option saine. 
Nous incitons en même temps les fabricants à améliorer la 
qualité de leurs produits alimentaires. C’est sur cet élan que 
nous souhaitons continuer dans les années à venir.11

Renforcer 
la prévention 

en facilitant 
le choix de 

l’option saine
Donner une place à 

l’apprentissage d’exercices 
pour le dos, du brossage 

des dents et de techniques 
contre le stress dans les écoles.

Elargir l’offre en matière 
de coaching à l’aide de 

programmes portant sur 
l’alimentation, le stress et le 
sommeil ainsi que les soins 

autonomes, par exemple 
en cas de diabète.

Continuer à améliorer 
la qualité de nos 

produits alimentaires.

Faire certifier par les 
pouvoirs publics les 
applications visant 

à soutenir la prévention.
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Lieven Annemans

professeur en Économie de la santé à

 l’Université de Gand

Prévenir la maladie, surtout 

en influençant l’environ-

nement physique et social 

des citoyens est le meilleur 

investissement dans notre 

santé en termes de 

coût-efficacité. Cela a en 

plus le potentiel d’influencer 

chacun d’entre nous. 
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D’ici 2030, un Belge sur cinq aura atteint l’âge de 67 ans ou plus. Celles et 
ceux qui sont montés sur les barricades dans les années ‘60 et ‘70 récla-
ment aujourd’hui leur droit à l’autodétermination. C’est pourquoi, à côté 
des soins proprement dits, nous porterons une attention particulière à la 
qualité de vie, tant pour les personnes âgées que pour leur entourage.

Lorsqu’on a besoin de soins en vieillissant, on doit pouvoir choisir libre-
ment : soins à domicile, dans un centre d’hébergement et de soins ou 
dans un autre type d’exploitation comme un hôtel ou une ferme de soins? 
Nous souhaitons offrir un budget santé aux personnes âgées, afin qu’elles 
puissent elles-mêmes décider.

Aujourd’hui, 80 % des personnes âgées séjournant dans un centre d’héber-
gement et de soins sont fortement dépendantes. Pour pouvoir leur offrir les 
soins nécessaires, il nous faut du personnel soignant. Plutôt que de financer 
aveuglément des établissements et des structures, nous souhaitons investir 
dans des soins sur mesure pour les personnes âgées. Elles seront ainsi plus 
nombreuses à pouvoir rester plus longtemps chez elles. Les infirmiers et 
aides-soignants des centres d’hébergement et de soins pourront quant à 
eux consacrer plus de temps à chaque résident. En outre, nous souhaitons 
renforcer les critères de qualité de ces centres ainsi que les contrôles 
destinés à éliminer pour de bon les situations intolérables.

Par ailleurs, nous voulons soutenir les milliers d’aidants proches qui se 
donnent au maximum, jour après jour. Nous souhaitons leur offrir une place 
officielle dans l’équipe de soins pour personnes âgées, leur apprendre à faire 
face à des affections telles que la démence, limiter autant que possible leur 
charge administrative, leur offrir une protection sociale, etc.

Étant donné que les besoins en matière de soins ne s’arrêtent pas la nuit, 
nous souhaitons également investir dans des soins à domicile avec 
horaires flexibles.

12
Investir dans 

une meilleure 
qualité de vie 

pour les 
personnes âgées

Offrir aux personnes âgées un budget santé qu’elles 
pourront utiliser pour des soins sur mesure.

Augmenter le nombre d’infirmiers et d’aides-soignants 
dans les centres d’hébergement et de soins.

Renforcer davantage le soutien aux aidants proches.

Rendre les critères de qualité des centres 
d’hébergement et de soins et les contrôles plus stricts.
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 Pour encore plus de soins, 

encore plus de protection sociale, 
visitez

www.maggiedeblock.be

      Maggie De Block

SCAN ME



  

       Pour encore plus de soins, 

        encore plus de protection sociale, 

je vous demande votre vote le 26 mai

                         
    Maggie

Maggie De Block
Tête de liste à la Chambre dans le Brabant flamand

gewoon doen.


