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UN PLAN SOCIAL-SANTÉ POUR LES BRUXELLOIS
•
•

Qui garanti un accès universel et de proximité aux services sociaux et de santé

•
•

La plupart des problèmes de santé peuvent trouver une réponse en première ligne

Dans lequel les citoyens sont encouragés à adresser leurs problèmes de santé et
sociaux au plus proche de chez eux
L’hôpital vient en appui de cette 1ère ligne

•
•

•

L’hôpital doit donc aussi être « de proximité » et accessible à tous

Il doit fournir des soins de qualité qui réponde aux besoins des bruxellois

La région se fixe un plan stratégique d’offre de services de santé (y compris
hospitaliers) sur du long terme (/10 ans).

MOYENS D’ACTION DE LA RÉGION BRUXELLOISE
• Financement des infrastructures (A1-A3 BMF + subsides régionaux) pour
rénovation/construction ET projets innovants
→ ordonnance en cours d’examen (avant projet CR début juillet)

• Programmation intra-régionale des services hospitaliers
→ débat avec le fédéral + règlementation si nécessaire

• Normes d’agrément visant à améliorer/garantir la qualité des soins
→ écriture des principes en cours.

HÔPITAL DE PROXIMITÉ RÉPONDANT AUX BESOINS
• Nous avons besoin des hôpitaux généraux bruxellois là où ils sont aujourd’hui
• Le passage par l’hôpital doit être plus facile/fluide pour le patient adressé par son médecin
généraliste

• La sortie de l’hôpital, l’adressage à la première ligne, doit être plus fluide/efficace
• Certains enjeux importants des 10 ans à venir sont donc :
• la connexion formelle/contractuelle entre l’hôpital et la première ligne, les structures de soins
résidentielles, les alternatives à l’hospitalisation

• Le partage d’informations, si possible même l’utilisation d’outils unifiés, entre les différents acteurs

• L’innovation est essentielles sur ces aspects… des initiatives intéressantes existes, des projets se
réfléchissent… il va falloir les concrétiser !

MERCI POUR VOTRE IMPLICATION !
QUESTIONS ?

