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VOORZITTERSCHAP: DE HEER RACHID MADRANE, VOORZITTER. 

PRÉSIDENCE : M. RACHID MADRANE, PRÉSIDENT. 

_____ 

 

 

- De vergadering wordt geopend om 15.15 uur. 

De voorzitter.- Ik verklaar de plenaire 

vergadering van de Verenigde Vergadering 

van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie van vrijdag 

11 oktober 2019 geopend. 

  

- La séance est ouverte à 15h15. 

M. le président.- Je déclare ouverte la séance 

plénière de l'Assemblée réunie de la 

Commission communautaire commune du 

vendredi 11 octobre 2019. 

  

VERONTSCHULDIGD 

De voorzitter.- Verontschuldigen zich voor 

hun afwezigheid: 

- mevrouw Marie Lecocq; 

- de heer Michaël Vossaert;  

- de heer Emmanuel De Bock. 

  

EXCUSÉS  

M. le président.- Ont prié d'excuser leur 

absence : 

- Mme Marie Lecocq ; 

- M. Michaël Vossaert ; 

- M. Emmanuel De Bock. 

  

MEDEDELING AAN DE VERENIGDE 

VERGADERING 

INTERHOSPITALENKOEPEL VAN DE 

REGIO VOOR INFRASTRUCTURELE 

SAMENWERKING (IRIS) 

Jaarlijks activiteitenverslag IRIS-koepel 2018 

De voorzitter.- Bij brief van 17 september 

2019 bezorgen de voorzitter en de 

afgevaardigde beheerder van de 

Interhospitalenkoepel van de regio voor 

infrastructurele samenwerking (IRIS), met 

toepassing van artikel 135ter van de organieke 

wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s, 

het jaarlijks activiteitenverslag van de IRIS-

koepel 2018, goedgekeurd in statutaire 

algemene vergadering van 26 juni 2019. 

- Verzonden naar de commissie voor de 

Gezondheid en Bijstand aan Personen.  

COMMUNICATION FAITE À 

L’ASSEMBLÉE RÉUNIE 

INTERHOSPITALIÈRE RÉGIONALE 

DES INFRASTRUCTURES DE SOINS 

(IRIS) 

Rapport annuel d’activité d’Iris-faîtière 2018 

M. le président.- Par lettre du 17 septembre 

2019, le président et l’administrateur délégué 

de l’Interhospitalière régionale des 

infrastructures de soins (IRIS) transmettent, en 

application de l’article 135ter de la loi 

organique des CPAS du 8 juillet 1976, le 

rapport annuel d’activité d’Iris-faîtière 2018, 

adopté en assemblée générale statutaire le 

26 juin 2019.  

- Renvoi à la commission de la santé et de 

l’aide aux personnes. 
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ACTUALITEITSVRAGEN  

  

QUESTIONS D'ACTUALITÉ  

  

ACTUALITEITSVRAAG VAN 

MEVROUW ISABELLE EMMERY  

AAN MEVROUW ELKE VAN DEN 

BRANDT, LID VAN HET VERENIGD 

COLLEGE, BEVOEGD VOOR 

WELZIJN EN GEZONDHEID, 

EN AAN DE HEER ALAIN MARON, 

LID VAN HET VERENIGD 

COLLEGE, BEVOEGD VOOR 

WELZIJN EN GEZONDHEID,  

betreffende "de financiële gezondheid 

van de Brusselse ziekenhuissector ten 

aanzien van de jongste Maha-studie".  

  

QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME 

ISABELLE EMMERY 

À MME ELKE VAN DEN BRANDT, 

MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, 

CHARGÉE DE L'ACTION SOCIALE 

ET DE LA SANTÉ,  

ET À M. ALAIN MARON, MEMBRE 

DU COLLÈGE RÉUNI, CHARGÉ DE 

L'ACTION SOCIALE ET DE LA 

SANTÉ,  

concernant "la santé financière du 

secteur hospitalier bruxellois au regard 

de la dernière étude ‘Maha’". 

  

Mevrouw Isabelle Emmery (PS) (in het 

Frans).- Belfius heeft haar jongste rapport 

gepubliceerd over de gezondheid van de 

financiële instellingen en de financiën van een 

honderdtal ziekenhuizen. 

Hoewel licht verbeterd ten opzichte van 2017, 

blijft de financiële gezondheid van de 

ziekenhuizen uiterst kwetsbaar. Een van de 

redenen is dat de groeinorm die de MR-N-VA-

regering de voorbije jaren heeft toegepast, niet 

langer overeenstemt met de noden. Dat is ook 

een vaststelling van het Federaal Planbureau. 

Een derde van de ziekenhuizen zit in de rode 

cijfers. Volgens Belfius is er niet veel nodig om 

dat cijfer op 50% te brengen. Elke onvoorziene 

factor kan negatieve gevolgen hebben, zoals de 

sociale acties van de Witte Woede of de 

federale hervorming van de 

ziekenhuisnetwerken, die de ziekenhuizen zal 

verplichten om zich te hergroeperen, 

synergieën te creëren en te rationaliseren. Uit 

de Belfiusstudie blijkt evenwel dat de 

voordelen van een rationalisering niet meteen 

voelbaar zullen zijn.  

Mme Isabelle Emmery (PS).- Belfius a 

récemment rendu publique l'étude qu'elle mène 

depuis 25 ans et qui passe au crible la santé des 

institutions financières et les finances de près 

d'une centaine d'hôpitaux. 

Le constat n'est guère encourageant. S'il y a une 

légère amélioration par rapport à 2017, les 

chiffres restent inquiétants, et la santé des 

hôpitaux reste extrêmement fragile. Et pour 

cause, la norme de croissance des soins de 

santé appliquée par le gouvernement MR-      

N-VA ces dernières années ne correspond plus 

du tout aux besoins en matière de soins de 

santé. C'est d'ailleurs un constat du Bureau 

fédéral du Plan dans l'analyse et les 

perspectives qu'il en fait. 

Un hôpital sur trois est dans le rouge, et Belfius 

nous dit qu'il s’en faut de très peu pour que ce 

chiffre avoisine les 50 %. La santé est fragile, 

et toute perturbation peut induire des 

modifications négatives. 

Ces perturbations sont à nos portes. J'en veux 

pour exemple le mouvement social des blouses 

blanches, que nous avons déjà évoqué ici et qui 

est perturbant pour la santé financière des 
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Hebt u kennis genomen van de studie? Welke 

conclusies hebt u daaruit getrokken? Hoe ziet 

u de hervorming van de netwerken in Brussel? 

  

hôpitaux mais aussi, et surtout, pour les 

travailleurs. 

Un autre exemple est la réforme fédérale des 

réseaux qui s'impose à nous, et qui va obliger 

nos hôpitaux à penser autrement, à se 

regrouper, à créer des synergies et, partant, à 

rationaliser. Toutefois, ainsi que l'étude Belfius 

l'a rappelé, on sait bien évidemment que les 

bénéfices d'une éventuelle rationalisation ne se 

feront pas sentir immédiatement. 

M. le ministre, vous êtes désormais chargé de 

cette compétence éminemment importante 

pour la vie des citoyens, à savoir les soins de 

santé et nos hôpitaux bruxellois. Je suppose 

que vous avez pris connaissance de cette étude 

et que vous en avez déjà tiré quelques 

conclusions. Comment appréhendez-vous la 

réforme des réseaux dans la Région 

bruxelloise ?  

  

De heer Alain Maron, lid van het Verenigd 

College (in het Frans).- Ik heb uiteraard de 

studie gelezen. Alle ziekenhuizen, ook de 

openbare ziekenhuizen, moeten zo performant 

en toegankelijk mogelijk zijn. Daaraan hebben 

de opeenvolgende gewestregeringen gewerkt 

en de huidige regering zal die koers 

voortzetten.  

De resultaten van de studie zijn alarmerend 

voor bepaalde punten, maar heel wat minder 

voor andere. De financiële toestand van de 

meeste ziekenhuizen is gezond of zelfs heel 

gezond. Andere ziekenhuizen hebben het dan 

weer iets moeilijker en moeten meer worden 

geholpen.  

Een van de positieve punten die niet in de 

studie staat, is dat de zorg- en dienstverlening 

in de Belgische ziekenhuizen van uitstekende 

kwaliteit is. Een internationale studie 

rangschikt België op de vijfde plaats op een 

totaal van 37 landen. Wij willen dat niveau 

uiteraard behouden.  

Zoals u terecht hebt vermeld, hangen wij voor 

een groot deel af van de federale beslissingen, 

M. Alain Maron, membre du Collège réuni.- 

La réponse à votre question est affirmative : 

nous avons bien pris connaissance de l'étude. 

La politique de santé que nous entendons 

mener ne se bornera pas à la prévention et à la 

première ligne, même si ce sont évidemment là 

des aspects importants. Tous les hôpitaux, y 

compris publics, doivent être performants et le 

plus accessibles possible. Telle fut d'ailleurs la 

ligne de conduite depuis la création de la 

Région bruxelloise et ce gouvernement entend 

bien continuer à la suivre. Il ne vous aura pas 

échappé que ce point est inscrit de manière 

assez claire dans l'accord de majorité.  

On peut toujours voir le verre à moitié plein ou 

à moitié vide. Les résultats de l'étude sont 

certes alarmants sur certains points et le sont 

beaucoup moins sur d'autres, vous l'admettrez. 

La situation financière de la majorité des 

hôpitaux reste saine, voire parfaitement saine. 

Certains d'entre eux, il est vrai, sont dans une 

situation un peu plus difficile et demandent 

donc une attention que nous ne manquerons 

pas de leur accorder à Bruxelles. 
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onder meer inzake de prijs van de 

geneesmiddelen en van de zorg, maar ook 

inzake de financiering en de hergroepering van 

de ziekenhuizen. Die aspecten wegen zwaar 

door op de financiën van de ziekenhuizen, 

maar vallen niet onder mijn bevoegdheden. We 

trekken wel regelmatig aan de alarmbel in de 

interministeriële conferentie Volksgezondheid.  

Ik zal de ziekenhuizen zo goed mogelijk 

begeleiden bij het vormen van de 

ziekenhuisnetwerken. Ik zie daarin een 

uitgelezen kans om de concurrentiesfeer te 

vervangen door een samenwerkingssfeer. Ik 

heb begrepen dat u mij daarover binnenkort in 

commissie zult interpelleren. Ik zal dan met 

genoegen al uw vragen beantwoorden.  

  

Parmi les points positifs qui ne figurent pas 

dans la présente étude mais bien dans une autre 

étude internationale, les prestations de soins 

des hôpitaux belges et la qualité des services 

qui y sont prodigués restent excellentes. Nous 

caracolons en effet en cinquième position sur 

37 dans la dernière étude internationale dont 

nous avons pris connaissance. Et nous 

entendons bien rester à ce niveau, tant il est vrai 

que la qualité des soins et services rendus dans 

les hôpitaux doit demeurer excellente. 

Il est exact que la politique menée au niveau 

fédéral pose des problèmes, notamment en ce 

qui concerne le prix des médicaments et des 

soins en général. Comme vous l'avez dit, nous 

dépendons largement des décisions prises à ce 

niveau de pouvoir. Vous avez évoqué les 

rémunérations d'une partie du personnel de 

soins. On pourrait évoquer aussi le 

financement des hôpitaux, les regroupements, 

le prix des médicaments. 

Ces aspects pèsent évidemment lourdement sur 

les finances des hôpitaux, mais ils n'entrent pas 

directement dans le champ de mes 

compétences. Au sein de la conférence 

interministérielle (CIM) de la santé publique, 

des signaux d'alerte sont régulièrement 

envoyés sur ces questions.  

Je puis vous assurer que je veillerai 

particulièrement à accompagner au mieux la 

constitution des réseaux hospitaliers. J'y vois 

une occasion de remplacer des effets de 

concurrence par des effets de synergie. Encore 

faut-il que ce ne soit pas réalisé en dépit du bon 

sens.  

Si j'ai bien compris, vous m'interpellerez 

bientôt en commission sur ce sujet et je me 

ferai un plaisir de vous répondre.  

  

Mevrouw Isabelle Emmery (PS) (in het 

Frans).- Ik zal u inderdaad binnenkort in 

commissie interpelleren over dit onderwerp, in 

het bijzonder over de wijziging van de 

wetgeving. De ordonnantie die een groepering 

tussen openbare en privéziekenhuizen mogelijk 

Mme Isabelle Emmery (PS).- Je vous 

remercie tant pour votre réponse que pour 

l'intérêt évident que vous portez au secteur 

bruxellois des soins de santé. Je reviendrai en 

commission sur ce sujet de manière un peu plus 

précise et plus technique, notamment sur des 
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maakt, zal heel belangrijk zijn voor de 

toekomst van de netwerken.  

 

 

De heer Alain Maron, lid van het Verenigd 

College (in het Frans).- Het is duidelijk dat dit 

thema belangrijk voor u is.  

  

aspects de modification de la législation. 

L'ordonnance qui permettra aux hôpitaux 

publics et privés de se regrouper - ce qui n'est 

pas possible actuellement - sera tout 

particulièrement importante pour le futur des 

réseaux.  

M. Alain Maron, membre du Collège réuni.- 

J'avais bien compris que c'était votre centre 

d'intérêt !  

  

ACTUALITEITSVRAAG VAN 

MEVROUW VIVIANE TEITELBAUM  

AAN MEVROUW ELKE VAN DEN 

BRANDT, LID VAN HET VERENIGD 

COLLEGE, BEVOEGD VOOR 

WELZIJN EN GEZONDHEID, 

EN AAN DE HEER ALAIN MARON, 

LID VAN HET VERENIGD 

COLLEGE, BEVOEGD VOOR 

WELZIJN EN GEZONDHEID, 

betreffende "de maatregelen van het 

Verenigd College inzake geweld tegen 

meisjes". 

  

QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME 

VIVIANE TEITELBAUM 

À MME ELKE VAN DEN BRANDT, 

MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, 

CHARGÉE DE L'ACTION SOCIALE 

ET DE LA SANTÉ  

ET À M. ALAIN MARON, MEMBRE 

DU COLLÈGE RÉUNI, CHARGÉ DE 

L'ACTION SOCIALE ET DE LA 

SANTÉ,  

concernant "les mesures du Collège 

réuni contre les violences faites aux 

filles". 

  

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- Op deze Wereldmeisjesdag, die er 

dankzij Plan International is gekomen, wil de 

MR-fractie het in de eerste plaats hebben over 

de aanhoudende ongelijkheid en het geweld 

waarmee de meerderheid van de bevolking 

moet leven. Plan International riep trouwens 

op tot het dragen van een isgelijkteken op de 

wang en daar een foto van op sociale media te 

posten. Ik nodig u uit om dat ook te doen, want 

bewustmaking is belangrijk.  

Plan International België wijst erop dat negen 

op de tien meisjes het slachtoffer worden van 

straatintimidatie. Een op de vijf onder hen 

krijgt te maken met ongewenste aanrakingen. 

Net als bij vrouwen die het slachtoffer worden 

van geweld, doen weinigen aangifte.  

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- En cette 

Journée internationale de la fille, instituée le 

11 octobre grâce à l'action de Plan 

International, le groupe MR a voulu aborder en 

priorité les thèmes de la persistance des 

inégalités et des violences faites à la majorité 

de la population. Plan International appelle 

d'ailleurs à porter sur la joue un signe "=", à en 

prendre une photo et à la poster sur les réseaux 

sociaux. Je vous invite à le faire, comme moi, 

car la sensibilisation est importante.  

Plan International Belgique rappelle également 

que neuf filles sur dix sont victimes de 

harcèlement de rue. Parmi celles-ci, une sur 

cinq subit des attouchements non désirés. 

Pourtant, à l'instar des femmes victimes de 

violences, très peu portent plainte. 
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Wat onderneemt de Verenigde Vergadering 

van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie (VVGGC)? Het 

nationale actieplan uit de vorige regeerperiode 

bevatte aanbevelingen over gedwongen 

huwelijken, die om de twee seconden ergens in 

de wereld worden voltrokken en het Brussels 

Gewest ontsnapt daar niet aan. Daarnaast zijn 

er ook de problematieken van de 

zwangerschappen bij jonge meisjes, genitale 

verminking en schooluitval. Wat zetten u en de 

regering tegenover het nationale actieplan 

tegen alle vormen van gendergelateerd 

geweld?  

(Applaus bij de MR)  

  

Du côté de l'Assemblée réunie, qu'est-il 

entrepris pour lutter contre ce fléau ? Le plan 

d'action national (PAN), sous la législature 

précédente, émettait des recommandations sur 

les mariages forcés. Il y en a un toutes les deux 

secondes dans le monde, et la Région 

bruxelloise n'est pas épargnée. S'y ajoutent les 

grossesses précoces, les mutilations génitales 

ou encore la déscolarisation, toutes 

problématiques touchant les filles encore en 

âge scolaire. Que va mettre en place le 

gouvernement ? Quel est votre plan d'action ? 

Comment allez-vous répondre au plan d’action 

national de lutte contre toutes les formes de 

violence basée sur le genre ? Certes, un 

nouveau plan va être mis en place, mais nous 

n'avons même pas répondu à celui qui est 

encore en cours. Des actions seront-elles 

menées à ce niveau ? 

(Applaudissements sur les bancs du MR) 

  

De heer Alain Maron, lid van het Verenigd 

College (in het Frans).- Het is duidelijk dat er 

een verband bestaat tussen bepaalde attitudes 

en geweld. Het voorbeeld van de Bicky 

Burgerreclame illustreert dat we met de strijd 

tegen stereotypes ook de strijd tegen geweld 

aangaan.  

Slechts 6% van de slachtoffers van seksueel 

geweld dient klacht in en dat is veel te weinig. 

Er is dus werk aan de winkel, onder meer in de 

politiezones, maar ook bij de diensten die 

belast zijn met preventie en begeleiding. 

Zowel in het regeerakkoord van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

(GGC) als in dat van de Franse 

Gemeenschapscommissie (Cocof) is er sprake 

van een globaal strijdplan tegen geweld op 

vrouwen. Zo'n gemeenschappelijke aanpak is 

een primeur. 

Het is natuurlijk niet het eerste initiatief. U 

kent vast Hoogstraat 320, dat onder andere 

van de GGC subsidies krijgt. Medewerkers van 

M. Alain Maron, membre du Collège réuni.- 

Je remercie Mme Teitelbaum pour sa question 

ainsi que les différents groupes qui attirent 

l'attention non seulement de l'Assemblée 

réunie mais aussi du Collège réuni et du 

gouvernement régional sur ces importantes 

questions. 

Comme cela fut démontré clairement 

aujourd'hui, il existe un lien évident entre un 

certain nombre d'attitudes, de comportements 

et de stéréotypes sexistes et la violence. 

L'exemple de la publicité de Bicky Burger 

évoquée tout à l'heure l'illustre parfaitement et 

nous devons partager ce présupposé selon 

lequel lutter contre les stéréotypes revient à 

lutter contre la violence. En effet, accepter les 

stéréotypes est une forme d'acceptation de la 

violence.  

Vous avez parfaitement raison quand vous 

dites que trop peu de personnes et de jeunes 

portent plainte. Seules 6 % des victimes de 

violences sexuelles portent plainte, ce qui est 

trop peu. Il y a donc un effort important à 

fournir dans les zones de police, dans le secteur 
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mijn kabinet gingen er onlangs op bezoek om 

te bekijken of we het project kunnen uitbreiden. 

Het spreekt voor zich dat we ook meewerken 

aan het nationale actieplan tegen seksueel 

geweld. We gaan bekijken hoe we het in 

overleg met de andere deelstaten ook in 

Brussel kunnen toepassen. Dat is en blijft een 

prioriteit. Bovendien blijven we 

gezinsplanningscentra steunen die werk maken 

van de strijd tegen geweld op vrouwen en 

relationele en seksuele voorlichting geven. 

  

de la prévention en général et dans tous les 

services d'accompagnement. 

Tant dans l'accord de majorité de la Cocom que 

dans celui de la Cocof, il est prévu, de manière 

concertée, la mise en place d'un plan de lutte 

global de violence contre les femmes. Cette 

volonté d'agir de manière concertée, y compris 

avec les autres entités, est inédite. Ce plan sera 

progressivement mis sur pied avec les acteurs 

de terrain. 

Évidemment, des initiatives existent déjà. Je 

suppose que vous connaissez tous le centre 

320 rue Haute, subsidié entre autres par la 

Cocom. Des membres de mon cabinet s'y sont 

rendus récemment afin d'estimer, vu le 

caractère exemplaire de ces initiatives, s'il est 

possible de généraliser ce type de projet. 

Il est évident que nous participerons également 

au PAN qui porte une attention particulière aux 

violences sexuelles. On verra comment cela 

sera traduit dans le plan bruxellois, et ce, en 

concertation avec les autres entités. C'est une 

priorité et cela doit le rester. Par ailleurs, nous 

poursuivons notre soutien aux centres de 

planning familial qui travaillent également sur 

la thématique de la violence faite aux femmes, 

sur l'éducation à la vie relationnelle, affective 

et sexuelle (Evras) et sur tous les autres 

dispositifs qui permettent de participer à la 

lutte contre les stéréotypes, à la prévention et à 

la résilience post-violence. 

Je réaffirme donc la détermination tant du 

gouvernement régional que du Collège réuni 

dans la lutte contre cette problématique. 

  

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- Iedereen is het er duidelijk over eens 

dat de problematiek aandacht verdient. Mijn 

vraag ging meer bepaald over meisjes en 

daarom is wat u zei over relationele en 

seksuele voorlichting zo belangrijk. We moeten 

meisjes leren neen zeggen.  

Ik deel uw mening over seksistische 

stereotypes, die niet alleen de oorzaak zijn van 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Il est clair 

que nous sommes toutes et tous d'accord sur 

ces questions-là et sur l'importance qu'il faut y 

consacrer. Ma question portait plus 

précisément sur les filles, de sorte que votre 

réponse en ligne avec l'éducation à la vie 

relationnelle, affective et sexuelle (Evras) est 

très importante. Il faut effectivement parler aux 

jeunes dans les écoles, leur apprendre à dire 
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geweld en ongelijkheid, maar ze ook nog eens 

versterken. We moeten ze dus aanpakken om 

vrouwen en meisjes sterker te maken en alle 

vormen van gendergerelateerde agressie terug 

te dringen.  

(Applaus) 

  

non et leur faire savoir qu'on peut dire non et 

qu'il y a des limites.  

Je suis d'accord avec vous pour ce qui concerne 

les stéréotypes sexistes. Non seulement ils 

mènent aux violences et aux inégalités, mais ils 

les renforcent également. Il faut donc travailler 

sur ces aspects-là pour pouvoir avancer par 

rapport aux femmes, mais aussi par rapport aux 

filles, qui deviendront des femmes et que nous 

devons préparer à répondre à toutes ces 

agressions au sein de notre société. 

(Applaudissements) 

  

De voorzitter.- De plenaire vergadering van de 

Verenigde Vergadering van de Gemeen-

schappelijke Gemeenschapscommissie is 

gesloten.  

Volgende plenaire vergadering na 

bijeenroeping door de voorzitter. 

- De vergadering wordt gesloten om 15.28 uur. 

  

M. le président.- La séance plénière de 

l'Assemblée réunie de la Commission 

communautaire commune est close. 

Prochaine séance plénière sur convocation du 

président.  

- La séance est levée à 15h28. 

  

_____ _____ 

  

  

 


