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Des initiatives pour faire baisser les prix      
Le prix des médicaments dits innovants ne cesse de gonfler. Avec, parfois, 
des montants inouïs mis à charge de la collectivité. Le système risque de craquer. 
Sauf s'il est modifié en profondeur.

Médicaments

Culture
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La santé sur grand écran

Du 22 au 28 mars, le festival Imagésanté met à l’honneur films, documentaires et
débats pour sensibiliser le public aux questions de santé. L’occasion aussi d’assister à
des opérations chirurgicales en direct…

Vape : sortie
ou porte d’entrée
de l’addiction ? 
PAGE 7

PAGE 7

Manger sainement, un droit
pour tous   
Nous ne sommes pas égaux face à l’offre
de produits bio ou de saison. Comment
faire pour que l’accès à une alimentation
saine ne soit plus un luxe ? 

Alimentation

PAGE 3

Santé

Vapoteuse : moins 
de risques, mais... 

Les tabacologues l’utilisent
pour aider les fumeurs à vaincre
leur dépendance. L’industrie 
du tabac, au contraire, mise
dessus pour diversifier 
ses ventes mises à mal par 
les politiques de lutte contre 
le tabagisme.  
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Service social 

Les Centres de Service social de la Mutualité
chrétienne sont à votre disposition pour toute
question sociale. Surfez sur www.mc.be/
service-social ou appelez le 0800 10 9 8 7
pour connaître les horaires de la permanence
proche de chez vous.

La carte de stationnement

5 MARS 2020 EN MARCHE2

Le rôle de l’administrateur de biens et/ou de la personne est d’effectuer toute une
série d’actes avec ou pour la personne qui n’est plus capable de les faire elle-même.
Par exemple :  payer le loyer et les factures, renouveler un abonnement, choisir sa
résidence. Cette mesure protège la personne administrée. Mais elle a aussi un coût.

Combien coûte l’administrateur
de biens et/ou de la personne ?

M U T U A L I T É  S E R V I C E
Conseils juridiques   

La demande de mise sous administration se
passe devant le juge de paix. Celui-ci doit privi-
légier les membres de la famille dans la désigna-
tion d’un administrateur. On parle parfois d’ad-
ministrateur familial. S’il ne peut pas désigner
un proche, il désigne un administrateur profes-
sionnel. Il s’agit le plus souvent d’un avocat.
Le coût de l’administrateur n’est pas le même
s’il est familial ou professionnel. 
L’administrateur familial n’est pas rémunéré
pour sa mission. Il peut uniquement demander
le remboursement des frais engendrés par la
mission. 
L’administrateur professionnel est rémunéré
pour sa mission. Sa rémunération comprend
trois postes :
1. La rémunération ordinaire 
Elle correspond à 3% des revenus de la per-
sonne protégée. Les revenus comprennent le
salaire, les indemnités de chômage ou de mu-
tuelle, la pension, les allocations de handicap
et autres revenus de remplacement. Ils ne com-
prennent pas les allocations familiales, les
remboursements de la mutualité ou un héri-
tage par exemple.

Certaines situations de handicap permettent de bénéficier d’avantages fiscaux,
d’aides financières et de facilités de stationnement lors de l’acquisition d’un 
véhicule ou de déplacements en voiture. Ces dispositifs favorisent l’autonomie et
l’inclusion de la personne handicapée.

Handicap : acquérir 
ou conduire un véhicule 

Le service social vous informe

Des avantages fiscaux
Certaines personnes handicapées qui achètent
un véhicule pour elles-mêmes ou l’utilisent com -
me passagers peuvent bénéficier d’avantages 
fiscaux à condition d’utiliser ce véhicule mini-
mum trois ans. Quatre situations de handicap
sont concernées : la cécité, l’invalidité perma-
nente des jambes de 50% ou plus, l’amputation
ou la paralysie complète des deux bras et l’invali-
dité de guerre (civile ou militaire) à 50% ou plus.
À l’achat d’un véhicule en Belgique, la personne
peut prétendre à un taux de TVA réduit de 6% et
en obtenir le remboursement. Elle a également
droit, sous certaines conditions, à :
• une exonération de la taxe de circulation et de

la taxe de mise en circulation,
• un taux de TVA réduit de 6% pour les entre-

tiens et réparations de la voiture,
• un taux de TVA réduit de 6% à l'achat de

pièces et accessoires pour la voiture.
Les démarches à entreprendre pour bénéficier
d’un taux de TVA réduit et du remboursement de
la TVA sont très complexes. Il est dès lors recom-
mandé de s’adresser à un collaborateur du SPF
Finances pour obtenir de l’aide.
>> Plus d’infos auprès du SPF Finances :
02/572.57.57 • www.finances.belgium.be/fr 

2. Les frais 
Ce sont tous les frais quotidiens qu’engendre la
mission. Par exemple, les courriers et photoco-
pies, les déplacements, les frais téléphoniques.
Certains juges de paix ont établi des barèmes,
mais les pratiques diffèrent d’un juge de paix à
un autre.
3. Les devoirs exceptionnels 
Ce sont les frais qu’engendre la mission mais
qui dépassent la gestion quotidienne. Par
exemple, la vente d’un immeuble, la gestion
d’une succession, le dépôt d’une requête.

Paiement annuel et contrôle 
du juge de paix

L’administrateur ne se paie pas comme il l’en-
tend. Il doit demander l’autorisation au juge de
paix. 
Chaque année, l’administrateur doit rendre au
juge de paix un rapport sur sa mission. À cette
occasion, il dépose aussi une requête en taxa-
tion. Cette requête est en quelque sorte la fac-
ture de sa rémunération et des frais engagés
pour sa mission. Le juge de paix approuve le
rapport annuel et vérifie le montant demandé.

Il autorise l’administrateur à prélever ce mon-
tant sur le compte de la personne administrée.

Contester un montant excessif
Si le montant semble exagéré, la personne ad-
ministrée ou sa personne de confiance peuvent
demander à l’administrateur un détail. La per-
sonne de confiance est désignée par la per-
sonne administrée pour l’accompagner dans
cette mesure de protection. Elle joue le rôle
d’intermédiaire entre la personne administrée
et l’administrateur. Elle peut contrôler que l’ad-
ministrateur remplit sa mission correctement.
La personne administrée peut la désigner à
tout moment en s’adressant au juge de paix.
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Si le détail ne permet pas d’expliquer le mon-
tant, la personne administrée ou sa personne
de confiance peuvent s’adresser au juge de
paix. Le juge vérifie dans les rapports si la mis-
sion a été correctement exécutée et si les frais
réclamés par l'administrateur sont exagérés ou
non au regard de celle-ci.
En fonction, le juge de paix peut refuser ou ré-
duire le montant.
Certains éléments peuvent échapper à la vigi-
lance ou à la connaissance du juge de paix. La
personne de confiance a donc un rôle impor-
tant à jouer pour s’assurer que l’administrateur
exécute correctement sa mission.

// ANAÏS FEYENS, ASBL DROITS QUOTIDIENS

>> Pour plus d’infos, consultez la rubrique "
Administration de biens et/ou de la personne" sur
www.droitsquotidiens.be (Famille > Personne à
l’autonomie fragilisée).

L’administrateur 

ne se paie pas 

comme il l’entend. 

Il doit demander

l’autorisation au juge

de paix.

Aptitude à la conduite 
et aides financières

Les personnes en situation de handicap dont
les capacités fonctionnelles sont réduites
(troubles moteurs, de la vision, de la percep-
tion…) sont obligées de passer un examen
d’aptitude à la conduite. Cet examen, gratuit,
s’applique à la conduite de tout véhicule à mo-
teur (camion, voiture, moto, autobus...). Il peut
être réalisé auprès du Centre d’aptitude à la
conduite et d’adaptation des véhicules (Cara). 
En Wallonie, il peut aussi s’effectuer auprès 
de l’Agence wallonne pour la sécurité routière
(AWSR). Tant les examinateurs du Cara que
ceux de l’AWSR peuvent donc délivrer les attes-
tations officielles d’aptitude à la conduite. Ils
déterminent aussi si des adaptations doivent
être apportées au véhicule. Dans ce cas, il est
possible de bénéficier d’aides financières de la
part de l’organisme régional dont on dépend
(AViQ, PHare ou VAPH).

>> Plus d’infos sur l’examen d’aptitude 
à la conduite : Cara : 02/244.15.52 •
www.vias.be - En Wallonie uniquement : 
AWSR : 081/140 400 • www.awsr.be 

>> Plus d’infos sur les aides financières pour
l’adaptation du véhicule : En Wallonie :
AViQ • 0800/16.061 • www.aviq.be - 
En Région bruxelloise : Service PHare •
02/800.82.03 • www.phare.irisnet.be - 
En Flandre : VAPH • 02/225.84.11 •
www.vaph.be

// SERVICE SOCIAL

Les personnes en situation de handicap peu-
vent, à certaines conditions, bénéficier d’une
carte de stationnement. Cette carte donne le
droit de stationner, en tant que conducteur
ou passager :
• aux emplacements réservés aux personnes

handicapées,
• aux emplacements où la durée de station-

nement est limitée (zones bleues),
• gratuitement dans les zones à parcmètre,

uniquement dans les communes qui l'auto-
risent.

Tant les adultes que les enfants ont droit à
cette carte. Celle-ci est personnelle et nomi-
native. Elle est valable dans toute l’Union eu-
ropéenne mais ses conditions d’utilisation
peuvent varier selon les villes et pays. 
Pour obtenir la carte de stationnement, la
personne handicapée doit être reconnue
comme victime de guerre ou disposer d’une
attestation délivrée soit par la DG Personnes
handicapées (DGPH), soit par l'Agence fédé-
rale des risques professionnels (Fedris). 
La carte de stationnement est délivrée dans
les situations suivantes :
• avoir au moins 12 points dans l'évaluation

de l’impact du handicap dans la partie “au-
tonomie” (pour les 21 ans et +) ;

• avoir au moins 2 points dans la partie “mo-
bilité” (aussi pour les enfants) ;

• avoir une invalidité permanente dont au
moins 50 % est directement liée aux mem-
bres inférieurs ;

• être entièrement paralysé des membres
supérieurs ou avoir été amputé des deux
bras ;

• avoir l’accord du médecin-conseil de sa
mutualité d'acheter une aide à la mobilité
figurant dans la liste d'aides à la mobilité
sur handicap.belgium.be/docs/fr/liste-
aides-a-la-mobilite ;

• avoir une reconnaissance de 80 % ou plus
dans l’ancien système (entretemps sup-
primé) d’allocations aux personnes handi-
capées ou d’allocations familiales supplé-
mentaires ;

• être invalide de guerre avec une invalidité
d’au moins 50 %.

>> Plus d’infos auprès de la DGPH :
0800/98.799 • www.handicap.
belgium.be/fr ou auprès du service 
social de votre mutualité.
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A C T U A L I T É

Trop cher, pas assez de temps pour se rendre dans
un magasin bio ou même pour cuisiner : difficile de
se défaire des habitudes alimentaires... La liste des
arguments qui justifient de ne pas consommer une
alimentation saine est longue. Pourtant, toutes les
études le prouvent : manger sainement garantit une
meilleure santé. Jusqu'ici, rien de neuf, mais de
nombreuses familles ont du mal à mettre en pra-
tique ce beau principe. Accéder à une alimentation
saine est d’autant plus compliqué pour les familles
aux revenus modestes. Selon Olivier De Schutter,
ancien rapporteur spécial à l’ONU pour le droit à
l’alimentation, "c’est d’abord sur les achats alimen-
taires, seul poste du budget du ménage relativement
compressible, que les ménages les plus précaires ten-
tent d’économiser." Pour ne rien arranger, les ali-
ments les plus gras et les plus sucrés vendus dans
les grandes surfaces sont généralement les moins
chers. Or, la surconsommation de ces aliments trop
sucrés, trop salés et trop gras engendrent une série
de maladies non transmissibles : dia-
bète, obésité, maladies cardio-vascu-
laires, etc.  

Le "low cost" : 
le leurre du siècle 

Dans un article paru dans La Revue Nou-
velle (1), l’ancien rapporteur spécial de
l’ONU pose ce constat : contrairement
à ce que les industries agro-alimen-
taires ont voulu faire croire en propo-
sant un accès à l’alimentation à bas
prix pour permettre à chacun de se
nourrir, le "low cost" coûte plus cher
qu’il ne fait économiser de l’argent. En
raison des processus de transformation des pro-
duits et de la présence de substances indésirables
(exemple : des résidus de pesticides), les consom-
mateurs développent une série de pathologies
comme citées précédemment. Résultat : c’est le
budget santé qui en pâtit. L’ancien rapporteur de
l’ONU prévient : "Ce que le consommateur ne paie
pas à la caisse du supermarché, il le paiera en tant
que contribuable, pour effacer les conséquences en-
vironnementales et sanitaires de cette alimentation
industrielle." Pour Olivier De Schutter, "l’alimenta-
tion 'low cost' a fonctionné comme le substitut de fait
de politiques sociales plus robustes, qui auraient pu
protéger les ménages les plus pauvres de la pauvreté
alimentaire." 

Si la Belgique a fait un effort dans ce sens en aug-
mentant la TVA des produits trop sucrés avec sa
"taxe soda" par exemple, Olivier De Schutter pré -
conise également de "subsidier la production de

fruits et légumes et en faciliter la distribution par des
investissements dans la logistique." Il ajoute : "Il faut
aussi rendre les produits issus de l’agriculture biolo-
gique plus abordables, en finançant les coûts de la
certification et des contrôles." 

Coupables d’être responsables ? 

Encore faudrait-il que tous les citoyens aient ac-
cès aux produits de qualité. Si les villes voient croî-
tre l’offre de supermarchés et d’épiceries propo-
sant des produits qualitativement plus intéres-
sants, il existe encore une grande disparité dans
leurs lieux d’implantation. Ce sont généralement
les grandes villes et les quartiers riches qui jouis-
sent d’une offre plus large. Comme l’indique le site
web Gondola (2), suivant une étude de Sirius In-
sight, "42% des Belges n’ont pas de magasin bio à
dix minutes de chez eux. Les points de vente spécia-
lisés se trouvent principalement dans les villes et

centres-villes, ce qui signifie que de
nombreux Belges n’ont qu’un choix li-
mité. Si 68% des ménages belges ont
accès à plus d’un supermarché dans 
un rayon de cinq minutes, il n’en va de
même que pour 14% des Belges lors -
qu’il s’agit de magasins bio." 

Les initiatives et actions citoyennes en
faveur d’une sensibilisation à adopter
un régime sain et équilibré sont nom-
breuses : dans les écoles, dans les mai-
sons de quartiers, dans diverses asso-
ciations, etc. De leur côté, les autorités
publiques lancent pléthores de cam-
pagnes et autres recommandations.

Or, celles-ci ne suffisent certainement pas ! Car
quel que soit le milieu social d’origine des consom-
mateurs, il n’est pas aisé de changer ses habitudes
alimentaires. Soit par manque de temps, soit par
manque d’information, ou de sensibilisation. Outre
ces contraintes, les familles précarisées souffrent,
en plus, du manque d’offre de supermarchés bio à
proximité de leur domicile pour appliquer les pré-
cautions qui s’imposent en termes de consomma-
tion alimentaire. Il y a bien, en la matière, des iné-
galités sociales de santé. Si on veut les éliminer, il
importe de les aborder dans leur globalité et leur
complexité. 

// SORAYA SOUSSI 

(1) "Combattre la pauvreté alimentaire : un enjeu de civilisa-
tion", La Revue Nouvelle, n°8, 2017

(2)"Les Belges achètent de plus en plus de produits bio en ma-
gasin spécialisé", Gondola, 11 octobre 2018
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Mortalité maternelle

"Une grossesse n'est pas une maladie. La majo-
rité des grossesses se passent bien. Mais il y a un
pourcentage qui est considéré comme à risque et
des complications peuvent survenir lors de l'ac-
couchement", commente le docteur Elies Van
Belle, Manager Development & Funding pour
Memisa, une ONG belge qui lutte depuis plus de
30 ans contre la mortalité maternelle et infantile
en Afrique. Les consultations prénatales ont
alors toute leur importance pour prévenir cer-
tains risques. Mais avant tout, les femmes doi-
vent pouvoir être dirigées vers un milieu hospi -
talier performant quand c’est nécessaire. "99%
des cas de mortalité maternelle se passent dans
les pays où les systèmes de santé sont peu fonc-
tionnels, précise le Dr Van Belle, majoritairement
en Afrique subsaharienne, en Afrique de l'Ouest et
en Asie."
La clé pour diminuer la mortalité maternelle ré-
side dans un système de santé capable de pren-
dre en charge la femme à partir du moment où
elle est enceinte jusqu'après l'accouchement.
Pour Elies Van Belle, "c'est le défi des pays en voie
de développement… Le minimum est d’avoir une
personne bien formée avec de l'expérience, dans
un centre de santé par exemple, qui sache poser
un diagnostic correct, qui ait à disposition une in-
frastructure, du matériel de base, de la lumière
et de l'eau. Ensuite, quand c’est néces-
saire, il faut pouvoir assurer le trans-
port de la femme vers un hôpital
qui fonctionne avec un médecin
compétent et tout le nécessaire
pour faire une césarienne."
L’accès financier est également
une question délicate : "70 à
80% de la population ne sait pas
payer des soins coûteux comme une
césarienne… Certaines femmes crai-
gnent de ruiner leur famille en se tournant
vers une structure médicale. Elles cherchent
d'autres solutions qui ne sont pas les bonnes…",
constate Elies Van Belle, qui a une grande expé-
rience du terrain. 

Concrètement
Les principales complications médicales, qui
représentent 75% de l'ensemble des décès ma-
ternels, sont les hémorragies sévères, les infec-
tions, l'hypertension durant la grossesse et les
complications dues à l'accouchement.

Comment diminuer les risques 
pour les mamans ?
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"CE QUE LE

CONSOMMATEUR NE 

PAIE PAS À LA CAISSE 

DU SUPERMARCHÉ, 

IL LE PAIERA EN TANT 

QUE CONTRIBUABLE, 

POUR EFFACER LES

CONSÉQUENCES

ENVIRONNEMENTALES 

ET SANITAIRES DE 

CETTE ALIMENTATION

INDUSTRIELLE."

O. DE SCHUTTER

À suivre

Les chiffres sont éloquents : 830 mamans meurent chaque jour dans le monde suite
à des complications pendant leur grossesse ou leur accouchement. Et 99% de ces
femmes vivent dans des pays en voie de développement (1). Pourtant, des solutions
existent pour diminuer le risque de mortalité maternelle, rappelle l'ONG Memisa.
Une question cruciale à quelques jours de la journée de la femme. 
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Mamans pour la vie
Pour sensibiliser les mamans belges aux difficul-
tés que rencontrent les mamans d'Afrique lors de
leur grossesse et de leur accouchement, Memisa
organise un séance photo "maman et enfants".
En échange d'un don au montant tout à fait libre,
les familles peuvent passer un moment complice
avec leurs enfants devant l'objectif d'une photo-
graphe professionnelle.
Dates : le dimanche 15, le samedi 21 et le di-
manche 22 mars à Bruxelles, le samedi 28
mars à Liège, le dimanche 29 mars à Gand
Informations et inscription obligatoire : 
mamanspourlavie.be 

Pour les lecteurs d’En Marche, Memisa offre deux séances : une à Bruxelles (choix de la date
entre le 21 et 22 mars et de l'heure) et une à Liège (heure au choix). Envoyez un mail à en-
marche@mc.be pour le dimanche 15 mars à minuit au plus tard, avec en objet "Séance photo +
lieu choisi". Indiquez vos coordonnées complètes : nom, prénom, numéro de membre MC et
adresse postale. Les gagnants seront tirés au sort et prévenus par e-mail.

Memisa collabore avec les structures de santé
locales pour améliorer l’encadrement et la for-
mation de collaborateurs, fournir du matériel
médical de qualité et tenter de garantir l’accès
aux médicaments. "Nous essayons de renforcer
les systèmes nationaux d’approvisionnement en
médicaments pour arriver à des solutions dura-

bles, et pour cette raison, nous n'ache-
tons pas de médicaments en Bel-

gique pour les envoyer sur place,
assure le Dr Van Belle. Nous
pouvons, par contre, subven-
tionner l'achat sur place pour
éviter des ruptures de stock,
pour leur permettre d'acheter

des médicaments en quantité 
suffisante et à un prix abordable

pour la population."
Le transport d'urgence reste également un

problème épineux à résoudre. Des jeeps sont
transformées en ambulance. Et là où même ces
voitures ne passent pas, ils utilisent des proto-
types de motos-ambulance ou des bateaux-am-
bulance. "Après 90 km et plusieurs jours sur un
vélo, je suis arrivée au centre de santé. J'ai eu
beaucoup de chance… J'aurais pu accoucher sur
le bord de la route", témoigne Mathilde, jeune
maman congolaise de 23 ans.

// SC

Les principales
complications

médicales, sont les
hémorragies sévères,

les infections,
l'hypertension durant

la grossesse et les
complications dues à

l'accouchement.
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(1) Les chiffres proviennent de l'OMS : 
who.int/topics/maternal_health/fr. 

Accéder à une alimentation saine ne devrait pas être un luxe. Or, force est de constater que
nous ne sommes pas tous égaux face à l’offre des produits bio, locaux et/ou de saison.  

Le droit pour tous de manger
sainement 

//À GAGNER : 
2 SÉANCES PHOTO

EN FAMILLE//



en bref

>> Dentisterie restauratrice

Certains patients doivent faire face à
des soins de dentisterie extrêmement
onéreux. Ils souffrent d’anodontie (ab-
sence de dents), leur mâchoire a été
gravement endommagée à la suite
d’une intervention pour retirer une tu-
meur à la tête ou au cou, ou ils ont suivi
un traitement par radiothérapie à hau-
teur de la bouche. Autre situation gra -
ve : le système immunitaire du patient
cancéreux réagit défavorablement à la
thérapie à base de cellules souches et
entraîne la perte de dents. Dorénavant,
ces patients bénéficieront du rembour-
sement intégral des soins dentaires ré-
parateurs. Environ 200 patients par an
sont concernés.

>> L'Écosse vote pour 
la gratuité des protections
hygiéniques 

Le 25 février dernier, le Parlement auto-
nome d'Écosse a adopté une proposition
de loi prévoyant la gratuité de protec-
tions hygiéniques pour les citoyennes.
Ces protections seraient distribuées
dans des lieux publics. Objectif : lutter
contre la précarité menstruelle. C’est la
députée travailliste Monica Lennon qui
est à l’origine de cette proposition de loi
particulièrement bien accueillie. Main-
tenant, les députés doivent formuler
des amendements. Le coût de ce projet
est estimé à 24 millions de livres par an
(28 millions d'euros). S’il se concrétise,
il s'agira d'une première mondiale.

>> 256 structures 
labellisées Green Key
en Belgique !

L'écolabel Green Key (Clé verte) dis-
tingue des lieux d’accueil pour leurs 
démarches et leurs performances en
matière d’environnement. Les établis-
sements labellisés réduisent leur em-
preinte écologique : consommations
d’énergie et d’eau limitées, production
de déchets contrôlée, utilisation de
produits de nettoyage plus respectueux
de l’environnement... La Belgique
comp te 256 structures labellisées : hô-
tels, B&B, gîtes, auberges de jeunesse,
centres de conférences et attractions.
Infos sur www.cleverte.be

>> Mobilisation et enjeux 
au féminin pour le 8 mars

“Toutes en grève”. C’est le mot d’ordre
lancé par les collectifs et organisations
féministes pour la journée internatio-
nale des droits des femmes, ce diman -
che 8 mars. Les organisatrices atten-
dent une importante mobilisation. Les
thématiques qui seront abordées lors de
conférences, ateliers, stands, ... feront
écho aux nombreux débats qui ont agité
les médias ces derniers mois : les vio-
lences à l’encontre des femmes, la mar-
chandisation des secteurs du care, le
travail domestique mal ou non rému-
néré, la pension des femmes, les inégali-
tés salariales, etc. 
Plus d’infos : 
http://8maars.be/language/fr
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En Belgique comme à l'échelle inter-
nationale, la propagation du corona-
virus COVID-19 est telle qu'il devient
impossible de faire un arrêt sur image
un tant soit peu fiable en termes de bi-
lan. Dans un tel contexte, et alors que
la nature même de ce nouveau virus
fait l'objet de nombreuses études 
en laboratoire dans plusieurs
endroits de la planète, il est
utile de rappeler les règles
de base pour limiter les
risques de contamina-
tion. 
En fait, celles-ci diffèrent
peu des règles à appliquer
face aux épidémies de "sim-
ples" grippes saisonnières ou
autres risques d’infections. Se laver
les mains régulièrement au savon, 
en prenant soin d'y consacrer au 
total 40 à 60 secondes et d'aller jus -
qu'à la base des doigts. Les rincer soi-
gneusement et les sécher avec un pa-
pier absorbant à usage unique. Jeter

celui-ci (de même que tout mouchoir
en papier utilisé pour contenir un
éternuement) dans une poubelle mu-
nie d'un couvercle. Si le robinet est
manuel, le fermer en utilisant un pa-
pier jetable. 
En cas d'indisponibilité d'eau à pro -
ximité, se rabattre sur un gel à l'al-

cool en veillant, là aussi, à
exercer les ges tes appro-

priés à cette manière de
faire (1). Quel que soit
son état, éternuer en
plaçant nez et bouche
dans son aisselle ou

son coude et non dans
ses mains. Eviter autant

que possible de serrer les
mains et de faire la bise.
Selon les autorités fédérales, le port
d'un masque buccal dans l'espace
public est sans valeur ajoutée tant
que son porteur n'est pas malade.
Pour éviter les ruptures de stocks et
démultiplier leur utilité collective, il

est recommandé de les laisser priori-
tairement à la disponibilité du per-
sonnel médical et de soins. 
En cas de suspicion de maladie, et
particulièrement si l'on revient d'une
région à risque ou si l'on a approché
une personne malade, il est préconisé
de ne pas se rendre aux services d'ur-
gence ni dans la salle d'attente de son
généraliste, mais bien d'appeler ce-
lui-ci par téléphone. En fonction de la
description des symptômes et du dé-
roulé des derniers jours, celui-ci dis-
pensera les conseils les plus person-
nalisés. Rester chez soi en cas de ma-

Coronavirus :
les gestes de bon sens    

Pratiquer une hygiène rigoureuse dans les petits gestes de la vie quoti-
dienne permet de réduire sensiblement les risques d'être infecté par tous
les types d’infections, coronavirus et autres.  

4

Cancer du côlon :     
négligences fatales

Davantage de Belges âgés d’au moins 20 ans vivent seuls. Cette évolu-
tion témoigne de tendances sociétales : augmentation des séparations,
longévité accrue. La durée de vie en solitaire est aussi en hausse et cette
situation est vouée à s'accentuer. 

L'institut pour un développement 
durable (IDD) tire trois constats de
chiffres fournis par le Bureau fédéral
du Plan. La proportion de personnes
de 20 ans et plus vivant seules aug-
mente tendanciellement depuis 1991,
surtout pour les hommes. L'écart en-
tre le nombre d'hommes vivant seuls
et le nombre de femmes vivant seules
se réduit. Enfin, dès 2020, la propor-
tion d'hommes vivant seuls dépas-
sera a priori la proportion de femmes.
Il est important de noter que l'expres-
sion "vivre seul" est prise au sens de
l'état-civil et ne dit rien sur la solitude
ou l'isolement de la personne concer-
née. Cet indicateur dit simplement
que la personne est la seule domici-
liée dans son logement.
Si la tranche des 20-64 ans vivant
seuls est en constante évolution de-
puis 1991, le nombre des 65 ans et plus
vivant seuls a baissé entre 1991 et 2005
et s'est ensuite stabilisé. Par contre,
quelle que soit la tranche d'âge, le Bu-
reau fédéral du plan prévoit une aug-
mentation d'ici 2030. L'IDD a égale-
ment calculé un estimateur de la du-

De plus en plus de Belges   
vivent (longtemps) seuls 

colonoscopie, afin d'éliminer, si be-
soin est, les risques de "faux positif".
Cette coloscopie permet aussi d'élimi-
ner les polypes bénins qui, un jour,
pourraient évoluer vers une forme
cancéreuse. Coup double, en quelque
sorte.
Problème : si le taux de participation 
à l'iFOBT est de 50,7 % en Flandre
(chiffre de 2017), il chute à moins de 
20 % dans la partie francophone du
pays. Peut-être les généralistes fran-
cophones sont-ils enclins à conseiller
directement la colonoscopie à leurs
patients… En tout cas, la FCC invite les
autorités wallonnes et bruxelloises à
insister auprès des leurs populations
respectives, particulièrement sur la
manière la plus efficace d'inviter les
jeunes quinquas à faire leur premier
test.
En matière de prévention, les conseils
consistent à réduire ou bannir l'al-
cool, réduire la viande rouge et sur-
tout les charcuteries et s'activer au
maximum sur le plan physique. Arrê-
ter le tabac, aussi. Pour se protéger :
consommer fruits et légumes, pro-
duits laitiers et céréales riches en fi-
bres.

// PhL
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rée de vie en solitaire. Il s'agit d'un in-
dicateur du nombre d'années qu'une
personne d'un âge donné doit s'atten-
dre à vivre seule. Résultat : les jeunes
sont voués à vivre plus longtemps
seuls. Entre 1991 et 2017, pour un jeune
de 20 ans, l'estimateur de la durée de
vie en solitaire est passé de 9,7 ans à
12,3 ans et devrait continuer à croitre
pour atteindre 13,9 ans en 2030. À
65 ans, il est passé de 5,7 ans en 1991 
à 6 ans en 2017 et devrait atteindre 
6,8 ans en 2030. La progression du
nombre d'années qu'un aîné doit s'at-
tendre à vivre seul est donc moindre.
Étudier cette population s'avère inté-
ressant pour la politique du logement
et la politique climatique, estime
l'IDD. La dimension souhaitée pour
un logement est en effet directement
influencée par l'évolution du nombre
de personnes qui vivent seules. Quant
à l'empreinte écologique des loge-
ments, elle est directement corrélée à
la taille du ménage, poursuit l’IDD. 

// SVH
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Le dépistage du cancer du côlon n'intéresse pas assez les Belges 
francophones. À tort, car cette forme de cancer est courante et son 
dépistage se réalise facilement.
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>> Plus d'infos : 
Cancerinfo au 0800 15 801

ladie. En cas de symptômes (fièvre,
toux, difficultés respiratoires), la pro-
babilité d'une grippe saisonnière "tra-
ditionnelle" reste élevée. 
Dans l'état actuel des connaissances,
il n'y aucune raison de penser, af -
firment les autorités, que le virus se
transmet via la nourriture et, encore
moins, via le contact avec de simples
objets. Les personnes âgées et/ou déjà
affaiblies sur le plan médical sont les
plus fragiles (comme pour la grippe).
(1) Tous les conseils au 0800/14 689 
(numéro gratuit) ou sur www.info-coro-
navirus.be

Se laver 
les mains

régulièrement au
savon, en prenant soin
d'y consacrer au total
40 à 60 secondes et
d'aller jusqu'à la base

des doigts.

À partir du cinquantième anniver-
saire, il est vivement conseillé de se
faire dépister en matière de cancer 
colorectal. Celui-ci constitue la deuxi -
ème forme la plus courante de cancer
chez les femmes (après celui du sein),
et la troisième chez l'homme (après
celui de la prostate et du poumon). En
cas de détection précoce, les chances
de guérison sont maximales, rappelle
la Fondation contre le cancer (FCC). 
Dans la tranche des 50 à 74 ans, un 
dépistage tous les deux ans est re -
commandé sans attendre d'éventuels
symptômes. Le test se réalise à domi-
cile et gratuitement. Il consiste à récol-
ter soi-même un échantillon de selles
via un matériel prévu à cette fin et à
l'envoyer à un laboratoire spécialisé,
chargé de vérifier l'absence de sang.
En Wallonie, on peut obtenir le test,
baptisé iFOBT, chez son médecin trai-
tant. A Bruxelles, on reçoit un courrier
invitant à se le procurer chez le phar-
macien. Pour les personnes à risque
particulièrement élevé (par exemple
si un parent ou un ascendant a déjà
contracté ce cancer), il est conseillé de
s'adresser à son médecin bien avant
l'âge de cinquante ans. 
Ce n'est que si du sang a été trouvé
dans les selles qu'il faut faire suivre ce
test ultra simple et pratique par une

>> Plus d'infos : www.iddweb.eu
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Le prix des médicaments dits innovants ne cesse de gonfler. Avec, parfois,
des montants inouïs mis à charge de la collectivité. Tôt ou tard, le système
va craquer, au détriment de tous. Sauf s'il est modifié en profondeur. Voici
de premières esquisses de changement.

L'arrivée des biotechnologies, dans le secteur
des médicaments, a eu des effets multiples.
Parmi ceux-ci, la possibilité de mettre au point
des médicaments de plus en plus sophistiqués,
par exemple susceptibles d'intervenir dans la
lutte contre les cancers ou dans le cadre de thé-
rapies géniques. Une des particularités de ces
produits, le plus souvent délivrés en hôpital, est
de permettre des traitements de plus en plus
personnalisés. Ces ciblages sont coûteux, évi-
demment, puisque leur rentabilité repose sur
un nombre réduit de patients. Selon la Mutua-
lité chrétienne, la charge financière pour la sé-
curité sociale est lourde : en cinq ans
à peine, le montant payé par l'as -
surance soins de santé obligatoire a
grimpé de 80%. Certains traitements,
en effet, coûtent plusieurs dizaines
de milliers d'euros par an et par per-
sonne. Rien qu'à la Mutualité chré-
tienne, le remboursement des dix
médicaments les plus chers a atteint
le montant de 271 millions d'euros en
2018, soit une augmentation de 10%
depuis 2017. Extrapolé à la popula-
tion belge, ce montant grimpe à 720
millions d'euros. 
La santé n'a pas de prix, dira-t-on...
De fait ! Mais cet argument est sou-
vent utilisé par les firmes pour justi-
fier les prix très élevés de leurs médicaments et
pour occulter certaines de leurs pratiques. On a
vu des firmes, par exemple, retirer des médica-
ments du marché (ou organiser leur rareté)
avant de les réintroduire sous une nouvelle ap-
pellation sans faire la preuve d'une réelle plus-
value thérapeutique. Selon l'organisme interna-
tional indépendant Prescrire, 61 nouvelles  mo-
lécules sur les 108 mises sur le marché en 2019
n'ont présenté aucun progrès thérapeutique.
Les prix de vente exagérés des nouveaux médi-
caments peuvent aussi s'expliquer par la pres-
sion croissante exercée sur les firmes par les ac-
tionnaires. À tel point que, selon le magazine
américain Fortune, le secteur pharmaceutique

Médicaments

Quand la facture collective
explose

est devenu plus rentable que celui du dia-
mant… 
Les mutualités et les organisations de consom-
mateurs soulèvent aussi un troisième pro-
blème : les négociations sur les prix, menées
entre les entreprises et les gouvernements, sont
marquées d'une grande discrétion, sinon
d'une réelle opacité. Lorsqu'un laboratoire eu-
ropéen met au point une nouvelle molécule
destinée à combattre une maladie rare ou exi-
geant un traitement innovant, il dispose d'un
monopole de commercialisation de dix ans.
Débarrassé ainsi de toute concurrence, il peut

négocier un prix de remboursement
qui varie d'un pays à l'autre. Une pos-
ture plutôt confortable car, en ordre
dispersé, les gouvernements ne sont
pas en position de force face à des en-
treprises pharmaceutiques devenues
de plus en plus concentrées, donc
plus puissantes. Et... capables d'im-
poser des prix élevés. 
Dernier argument développé par les
mutualités et les organisations, les
entreprises pharmaceutiques béné -
ficient souvent - en tout cas en Bel-
gique - d'importants subsides et
avantages fiscaux. À tel point que,
pour Test-Achats, le consommateur
paie deux fois ses médicaments :

d'abord au moment de l'achat, ensuite via la
perte de rentrées financières pour l’État liée à
ces "cadeaux" : 872 millions d'euros, en Bel-
gique (2016) ! "Nous sommes évidemment favo-
rables à l'innovation médicale, appuie, de son
côté, Jean Hermesse, vice-président de la MC.
Mais à la condition que la valeur ajoutée thé -
rapeutique soit assurée. Sinon, cela coûte vrai-
ment très cher à la collectivité". À terme, le ris -
que est de voir ces sommes colossales ne plus
pouvoir intervenir dans le remboursement de
traitements plus classiques, bénéficiant à un
très grand nombre de patients.

// PHILIPPE LAMOTTE
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Pour 
Test-Achats, le
consommateur

paie deux fois ses
médicaments :

d'abord au
moment de

l'achat, ensuite
via la perte de

rentrées
financières pour
l’État liée à ces

"cadeaux" : 
872 millions
d'euros, en

Belgique (2016) ! 

Quelques prix "dingues"
Le Sovaldi ® (principe actif : Sofosbuvir) est un médicament antiviral utilisé
contre certaines formes d'hépatite C. Produit par le laboratoire Gilead, il est
vendu 300 euros par comprimé, soit 25.000 euros pour un traitement
complet de trois mois. Il n'existe pas de médicament générique en Europe
mais, en Inde, un générique est vendu 300 euros pour un traitement trimestriel. 

Le Nivolumab diminue les effets secondaires de plusieurs cancers (mélanome, poumon,
rein...) et freine la croissance de la tumeur. Rien que pour le cancer de la peau, le 

Nivolumab bénéficie à 500 personnes en Belgique. Avec un coût moyen de
37.700 euros par patient, il est l'un des médicaments d'immunothérapie
parmi les plus coûteux.

Le Spinraza ® (principe actif : Nusinersen) est un médicament orphelin 
(servant à un nombre très restreint de patients) utilisé dans les cas d'amyotrophie

spinale, une maladie génétique qui compromet gravement la fonction musculaire. Vendu par
Biogen, il coûte 88.300 euros par flacon (il en faut 6 la première année du traitement). 12 nou-
veaux patients sont concernés chaque année en Belgique. Selon Test-achats, chaque euro in-
vesti dans sa mise au point aurait rapporté quatre euros à Biogen. "Totalement
disproportionné", juge l'association, qui a déposé plainte pour abus de posi-
tion dominante devant l'Autorité belge de la concurrence.

Le Zolgensma ® (principe actif : Onasemmogene abeparvovec) agit contre la
même maladie que le Spinraza ® mais n'a pas encore été approuvé par l'Agence eu-
ropéenne des médicaments. Sa dose, unique, coûte 1,9 million d'euros. L'automne dernier,
les parents de la petite Pia, en Belgique, ont réussi à récolter cette somme via les réseaux so-

ciaux. Au vu de l'émoi médiatique ainsi créé, Novartis a annoncé qu'il accorderait le
traitement gratuitement à 100 enfants choisis au hasard dans le monde. Nou-

veau scandale que cette "loterie" dénoncée partout, y compris par la ministre
fédérale de la Santé Maggie De Block.

L'Orkambi ® (principes actifs : Lumacraftor et Ivacraftor) agit contre la muco-
viscidose (1.400 personnes atteintes en Belgique). Son coût annuel avoisine

250.000 euros par patient. Il n'est pas remboursé chez nous, le fabricant (Vertex) et les auto-
rités n'étant arrivés à aucun accord.

• Fin novembre 2019, avec l'Université de
Pennsylvanie (USA), Novartis déclare re-
noncer au brevet sur le Kymriah ®, un mé-
dicament mis au point dans le cadre d'une
thérapie génique anticancer. Ce retrait fait
suite à l'action d'opposition initiée par Mé-
decins du Monde auprès de l'Office euro-
péen des brevets. Avec d'autres acteurs de
la société civile, l'ONG estime ce brevet
"abusif", ladite thérapie étant facturée à la
sécurité sociale 296.807 euros par malade.
Le but de l'association n'était évidemment
pas d'obtenir le retrait d'une possibilité de
soins innovants contre le cancer, mais bien
d'attirer l'attention médiatique et politique
sur la façon dont les firmes imposent leurs
prix de vente. "Si les lois étaient correcte-
ment appliquées, nous n'aurions jamais dû
passer par une telle procédure, commente
Ri De Ridder, président de Médecins du
monde. Le droit de propriété intellectuelle a
ses limites ! Cette décision est historique,
mais elle n'est qu'un premier pas. Il s'agit, à
terme, d'éviter que des thérapies innovantes,
à cause de leurs prix pharaoniques, soient

Contre-attaques et premiers succès 

frappées de mesures de rationnement pour la
population."
Obliger les firmes à pratiquer la transparence
sur leurs coûts. Ou, au moins, à viser des re-
tours corrects – mais pas exorbitants – sur in-
vestissements afin ne pas mettre à mal les
systèmes de soins de santé. Tel est l'un des
objectifs fondamentaux d'initiatives comme
celles de Médecins du monde, mais aussi
d'organisations comme Test-Achats. Ces der-
nières années, elles ont intenté plusieurs ac-
tions auprès des autorités chargées de veiller
à la concurrence contre Roche, Leadiant et, à
nouveau, Novartis.

• L'année dernière, l'Association internatio-
nale de la Mutualité (dont la MC est membre)
a mis au point un modèle de calcul innovant,
destiné à calculer des prix maximaux justes
pour les innovations médicamenteuses en Eu-
rope. Objectif : démontrer que des prix plus rai-
sonnables sont possibles sur la base d'une for-
mule prenant en compte divers critères esti-
més de la façon la plus juste possible : le coût
de la Recherche et Développement, le nombre

de patients concernés, les coûts estimés de
production et de promotion commerciale, etc.
Un bonus est accordé à la firme si l'innovation
thérapeutique est réelle. Une simulation a été
réalisée à propos d'un médicament contre l'hé -
pa tite C : elle aboutit à un coût pour la collecti-
vité divisé d'un facteur 50 ! Pas sûr que l'indus-
trie pharmaceutique accueillera ce modèle à
bras ouverts dans les mois qui viennent…

• Au départ de la Belgique et des Pays-Bas,
neuf pays européens, depuis peu, se coordon-
nent pour mieux anticiper l'arrivée de nou-
veaux médicaments potentiellement coûteux
sur le marché de l'Union. Le but : appli quer le
vieil adage "l'Union fait la force" pour négocier
des réductions de coût importantes face aux
géants du pharma. De premiers résultats ont
été engrangés, notamment avec la réduction
de coût obtenue récemment sur le Spinraza ®,
le médicament administré à la petite Pia en
Flandre. "Un pas encourageant, mais encore
largement insuffisant", commente-t-on avec es-
poir mais circonspection dans les organisa-
tions issues de la société civile.

• À l'hôpital universitaire de Gand (UZ
Gent), c'est d'une autre riposte à la hausse
illimitée des prix qu'il s'agit. En partenariat
avec les firmes pharmaceutiques, l'hôpital
s'apprête à travailler à la mise au point
d'unités de production de thérapie génique
"sans bénéfice". L'idée : s'associer au sec-
teur privé beaucoup plus en amont qu'au-
trefois, dès le stade de la Recherche/Déve-
loppement, au bénéfice prioritaire des ma-
lades du cancer et de maladies infectieuses
de type VIH. "La connaissance de ces mala-
dies a tellement progressé, ces dernières an-
nées, que nous avons affaire à des groupes
de malades de plus en plus spécifiques
ayant besoin de thérapies très ciblées, ex-
plique Catherine Van Der Straeten, cheffe
de l'Institut de santé, de l'innovation et de
la recherche. Mettre au point ces thérapies
dans des unités européennes, et non plus
seulement asiatiques ou américaines, nous
permettra de gagner du temps."

//  PHL
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Arrêter de fumer est une décision importante pour la santé. Une fois cette résolution prise, il ne faut
pas hésiter à persévérer et à multiplier les essais. La plupart des fumeurs ont besoin de plusieurs ten-
tatives avant d’arrêter réellement. D’où l’importance de se faire aider. 

Une aide et un soutien financier
pour arrêter de fumer

M U T U A L I T É  S E R V I C E

Indemnités de maternité

Indemnités d’incapacité de travail (1)

(1) Les indemnités d'incapacité primaires sont soumises à un précompte professionnel de 11,11%
(10,9% pour les chômeurs pendant les six premiers mois d'incapacité). Il n'y a pas de précompte sur les
indemnités d'invalidité. 

Écartement 
du travail 
(travailleuses salariées)
Pendant la grossesse 

78,237% du salaire brut plafonné 
INDEMNITÉ MAXIMALE
- Début de l'écartement en 2019 : 113,74 €

par jour
- Début de l'écartement à partir du 1er

janvier 2020 : 114,99 € par jour

Après le repos 
de maternité (allaitement)

60% du salaire brut plafonné 
INDEMNITÉ MAXIMALE
- Début de l'écartement en 2019 : 87,23 €
par jour

- Début de l'écartement à partir 
du 1er janvier 2020 : 88,19 € par jour

Indexation   

Les indemnités 
augmentent de 2%  

En raison du dépassement de l'indice-pivot, les prestations so ciales
augmentent de 2% le 1er mars prochain. La précédente indexation
datait de septembre 2018. Voici les nouveaux montants en vigueur
dans l’assurance indemnités.

Tabagisme   

Accompagnement
par un tabacologue

Un rendez-vous peut
être pris chez un tabaco-
logue pour obtenir un accom-
pagnement individualisé. Les con -
seils, associés ou non aux médica-
ments, augmentent les chances de
réussite.

- Pour les personnes domiciliées
à Bruxelles ou en Wallonie, la
mutualité intervient à hauteur de
30 euros pour une première sé -
ance, 20 euros pour les séances
suivantes avec un maximum de
sept séances sur une période de
deux années civiles. Pour les fem -
mes enceintes, l’intervention est
portée à 30 euros par séance avec
un maximum de huit séances par
gros sesse. Le tarif des consulta-
tions dans les Centres d’aide aux

fumeurs est généralement aborda-
ble (parfois gratuit) pour les per-
sonnes à plus faibles revenus. En
consultation privée, les tarifs sont
très variables. 

Le remboursement est versé après
remise de l’attestation de soins au-
près de la mutualité. Pour en béné-
ficier, il faut se rendre auprès d’un
médecin ou d’un tabacologue
agréé. La liste est consultable en
ligne : https://repertoire.fares.be 

- Les personnes domiciliées en
Flandre ne paient qu'une partie
des coûts. Le gouvernement fla-
mand verse directement le reste au
tabacologue. Une réduction est
aussi accordée pour les bénéfi-
ciaires de l’intervention majorée
(BIM). Pour connaître les montants
exacts et où trouver des tabaco-

logues agréés, rendez-vous sur
www.tabakologen.be Si le taba-
cologue consulte dans la partie
francophone du pays, il faut s’as-
surer qu’il soit agréé sur cette liste.

Aide téléphonique
ou en ligne 

Un tabacologue est
disponible au 0800
111 00. Il peut proposer
huit séances gratuites de coaching
par téléphone. Il existe également
une application gratuite (disponible
dans l’App store et Google play) 
qui offre un soutien à l’arrêt : quiz,
conseils quotidiens, économies réa-
lisées par les cigarettes non-fumées,
défis ludiques pour se changer les
idées si on a envie de fumer, chat
avec d’autres “futurs ex-fumeurs”,
etc. Plus d’infos sur www.tabacs-
top.be
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A. Travailleurs salariés
• 1ère année d’incapacité de travail (1) : 60% du salaire brut plafonné.
INDEMNITÉ MAXIMALE (PAR JOUR • 6 JOURS/SEMAINE)

Début d'incapacité en 2019 : 87,23 €
Début d'incapacité à partir du 1er janvier 2020 : 88,19 €
• A partir du 1er jour du 7e mois
INDEMNITÉ MINIMALE AVEC PERS. ISOLÉ COHABITANT
(PAR JOUR • 6 JOURS/SEMAINE) À CHARGE

- travailleurs réguliers 62,08 49,68 42,60
- travailleurs non réguliers 49,84 36,88 36,88

• Invalidité (à partir de la 2e année d’incapacité) 
Chef de ménage : 65 % du dernier salaire brut plafonné • Isolé : 55 % du dernier salaire
brut plafonné • Cohabitant : 40 % du dernier salaire brut plafonné. 
INDEMNITÉ MAXIMALE AVEC PERS. ISOLÉ COHABITANT
(PAR JOUR • 6 JOURS/SEMAINE) À CHARGE
Incapacité débutée avant 01/2003 91,76 77,65 56,47
Incapacité débutée en 2003 ou 2004 89,96 76,12 55,36
Incapacité débutée en 2005 ou 2006 91,76 77,65 56,47
Incapacité débutée en 2007 
a) Invalidité débutée avant 2009 92,68 78,42 57,03
b) Invalidité débutée en 2009 ou 2010 (*) 93,42 79,05 57,49
Incapacité débutée en 2008 ou 2009 
a) Invalidité débutée avant 2011 92,68 78,42 57,03
b) Invalidité débutée en 2011 (*) 93,33  78,97 57,43
Incapacité débutée en 2010                                  92,59    78,34 56,98
Incapacité débutée en 2011 ou 2012 
a) Invalidité débutée avant 04/2013 92,59   78,34  56,98
b) Invalidité débutée entre 04/2013 et 12/2014 94,44 79,91 58,12
Incapacité débutée en 2013 ou 2014 
a) Invalidité débutée avant 04/2015 94,44 79,91 58,12
b) Invalidité débutée entre 04/2015 et 12/2016 95,62 80,91 58,84 
Incapacité débutée en 2015                                   95,62  80,91 58,84 
Incapacité débutée à partir de 2016 
a) Invalidité débutée avant 01/2018 93,75 79,32 57,69
b) Invalidité débutée en 2018 ou 2019 94,50   79,96  58,15
c) Invalidité débutée à partir de 01/2020 95,54    80,84 58,79 

(*) Titulaire dont la période d'incapacité primaire a été suspendue en raison d'une période de maternité.

A. Travailleuses salariées
30 premiers jours : 82% du salaire brut non plafonné 
Ensuite 75% du salaire plafonné • indemnité maximale : 
— Début du congé en 2019 :109,03 € par jour
— Début du congé à partir du 1er janvier 2020 : 110,23 € par jour

B. Chômeuses indemnisées
30 premiers jours : 79,5% du salaire brut plafonné • indemnité maximale : 
— Début du congé en 2019 : 115,58 € par jour
— Début du congé à partir du 1er janvier 2020 : 116,85 € par jour.
Ensuite 75% du salaire plafonné • indemnité maximale : 
— Début du congé en 2019 : 109,03 € par jour
— Début du congé à partir du 1er janvier 2020 : 110,23 € par jour.

C. Travailleuses indépendantes
Indemnité forfaitaire par semaine : 499,54 € (temps plein) • 249,77 € (mi-temps)

Indemnités d’incapacité de travail (1)

(1) Les indemnités d'incapacité primaires sont soumises à un précompte professionnel de 11,11%. Il n'y a pas de 
précompte sur les indemnités d'invalidité. 

Congés de naissance 
(paternité et coparentalité), d’adoption 
et congé parental d'accueil
A. Travailleurs salariés 

82 % de la rémunération brute plafonnée perdue 
INDEMNITÉ MAXIMALE

— Début du congé en 2019 :119,21 € par jour (régime 6 jours/semaine) • 143,05 € par jour
(régime 5 jours/semaine).

— Début du congé à partir du 1er janvier 2020 : 120,52 € par jour 
(régime 6 jours/semaine) • 144,62 € par jour (régime 5 jours/semaine).

B. Travailleurs indépendants 
Naissance (paternité et coparentalité) : indemnité forfaitaire de 83,26 € par jour ou de
41,63 € par demi-jour (octroi et paiement par la caisse d'assurances sociales) 
Adoption et congé parental d'accueil : indemnité forfaitaire par semaine : 499,54 € 

Allocation forfaitaire
pour aide 
de tierce personne

La personne en incapacité (régime géné-
ral ou indépendant) qui est dépendante
de l’aide d’une tierce personne pour 
certains actes de la vie journalière peut 
prétendre – en plus de l'indemnité de 
maladie - à une intervention forfaitaire
de 23,87 € par jour.  

Traitement 
médicamenteux

La dépendance phy-
sique peut provoquer
des symptômes de sevrage.
Une médication adaptée, conseillée
dans le cadre d’un suivi personna-
lisé, permet de diminuer les risques
de rechute :
- Les substituts à la nicotine aident 

à soulager les symptômes de se-
vrage. Ils sont en vente libre en
pharmacie et ne sont pas rembour-
sés par l’assurance soins de santé
obligatoire.

- D'autres médicaments, disponibles
sur ordonnance médicale, sont en
grande partie remboursés. La bu-
propione est remboursée pour les
plus de 35 ans souffrant de maladie
pulmonaire obstructive chronique.
L’assurance obligatoire rembourse
également jusqu’à trois cures de
varénicline sur une période de 
5 ans ainsi que le pack d’essai de
deux semaines.

En soins de santé, retrouvez 
les plafonds de revenus de 
l’intervention majorée (statut BIM)
et les montants de référence du
maximum à facturer (Maf) sur
www.enmarche.be. 
Découvrez aussi les montants des
prestations sociales remis à jour,
branche par branche de la sécurité
sociale et de l'assistance sociale.

B. Travailleurs indépendants
• 1re année d’incapacité de travail (1)
INDEMNITÉ FORFAITAIRE (PAR JOUR) AVEC PERS. ISOLÉ COHABITANT

À CHARGE 
62,08 € 49,68 € 38,10 €

• Invalidité (à partir de la 2e année d’incapacité de travail)
INDEMNITÉ FORFAITAIRE (PAR JOUR) AVEC PERS. ISOLÉ COHABITANT

À CHARGE 
- sans arrêt de l’entreprise 62,08 € 49,68 € 38,10 €
- avec arrêt de l’entreprise 62,08 € 49,68 € 42,60 €

C. Revenus autorisés des personnes à charge (bruts par mois)
- Plafond statut "avec charge" : 1.009,84 € 
- Plafond statut "isolé" : 1.625,72 € en cas de revenus professionnels

1.111,40 € en cas de revenus de remplacement
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Cigarette électronique

Vape : sortie ou porte
d’entréede l’addiction?

Elle a détrôné son ancêtre de pa-
pier dans les mains des héros de ci-
néma. Et pourrait accomplir un ex-
ploit similaire dans la réalité. En Bel-
gique, selon les sources, entre 15% (1)
et 25 % (2) de la population a déjà es-
sayé au moins une fois la cigarette
électronique. Dans plus de 60% des
cas, d’après la Fondation contre le
cancer, les utilisateurs sont des fu-
meurs qui souhaitent arrêter ou dimi-
nuer. 

Sur les hauteurs de Liège, le centre
d’aide aux fumeurs du CHR de la Cita-
delle a ouvert la première consulta-
tion du pays dédiée spécifiquement 
à la cigarette électronique. Pour ces
tabacologues, la vapoteuse peut être
un outil efficace pour arrêter de fu-
mer. À condition de se faire accompa-
gner et d’être capable, au bout du pro-
cessus, d’arrêter… de vapoter. "Cela
fait partie de la panoplie d’outils à dis-
position pour le sevrage tabagique,
même si ce n’est pas le premier que l’on
propose", commente Marie-Christine
Servais, infirmière tabacologue.

Une étude anglaise récemment me-
née sur 886 fumeurs montre que 18%
d’entre eux ont réussi à arrêter avec la
cigarette électronique, contre
9% avec des substituts
classiques, patchs et
chewing-gums (3). En
revanche, 80% des
participants vapo-
taient toujours un an
après.

"Je suis un multirécidi-
viste. J’ai essayé onze fois
d’arrêter de fumer", témoigne Albert,
un patient suivi par l’équipe liégeoise.
Grâce à la vape, il se sent enfin sur la
bonne voie. Mais il lui reste encore un
pas important à franchir. "Le matin, je
me fais un café et je vais directement
vers ma cigarette électronique. Avant
un rendez-vous, je tire dessus comme
un malade pour avoir ma dose. Je n’ai -
me pas ça, dépendre d’un produit. Je
veux me sentir libre de mes gestes.
Dans le futur, je m’imagine au bord
d’une rivière, respirant tranquillement,
avec rien en main. Ni cigarette, ni e-ci-
garette." 

L’addiction à la cigarette est physique,
mais aussi comportementale et psy-
chologique, précise la tabacologue.
La nicotine est une drogue dure dont
l’arrêt provoque des symptômes de
manque : irritation, anxiété, insom-
nies… À cela s’ajoute l’envie de la ciga-
rette que l’on fume par habitude, ma-
chinalement en attendant le bus, ou
parce qu’on l’associe à un moment de
détente (à tort, le tabac étant un exci-
tant). Si la vapoteuse aide à sevrer le
besoin physique, elle ne permet pas

Les tabacologues l’utilisent pour aider les fumeurs à vaincre leur dépen-
dance. L’industrie du tabac, au contraire, mise dessus pour diversifier 
ses ventes mises à mal par les politiques de lutte contre le tabagisme. À
Liège, le CHR a récemment ouvert une consultation pour répondre spéci-
fiquement aux questions des fumeurs sur cet objet de polémique.

S A N T É

de se "sevrer" de la gestuelle. "D’où
l’importance d’être accompagné pour
travailler sur les motivations et les ha-
bitudes en parallèle", rappelle Marie-
Christine Servais.

Des centaines de modèles de vapo-
teuses sont présents sur un marché
qui est encore appelé à s’étoffer. Et les
vendeurs ne sont pas toujours très for-
més pour conseiller leurs clients. L’ac-
compagnement des tabacologues
vise aussi à aider les fumeurs qui veu-
lent arrêter grâce à la vapoteuse à
trouver le produit et le dosage qui leur
conviennent. "Ce n’est pas facile de 
s’y retrouver, regrette Adrien Meunier,
également infirmier tabacologue au
CHR de la Citadelle. Les marchands,
par exemple, ont tendance à proposer
des produits faiblement dosés en nico-
tine, ce qui incite le fumeur à inhaler
plus pour avoir sa dose. Et donc absor-
ber plus d’arômes, qui constituent jus-
tement la partie potentiellement no-
cive."

Des effets encore inconnus
Le liquide de la vapoteuse contient
des solvants (glycérol et/ou de pro -
pylène glycol utilisés dans l’industrie
cosmétique et alimentaire), des arô -

mes, plus éventuellement de
la nicotine à différents do-

sages. Il ne contient ni
tabac, ni les milliers de
composés chimi ques
entrant dans la fabri-
cation d’une cigarette

papier. La cigarette
classique produit de la

fumée lors d’une combus-
tion à 800 degrés environ.

Son équivalent électronique produit
de la vapeur grâce à une résistance
qui chauffe le liquide entre 150 et 250
degrés. "On entend souvent que la ni-
cotine est un poison. Mais si la nicotine
est une drogue, elle n’est pas toxique en
soi, rappelle le tabacologue. Ce sont les
produits issus de la combustion du ta-
bac, comme les goudrons et le mo-
noxyde de carbone, qui sont nocifs et
provoquent les cancers, les pathologies
cardiaques, etc." Dans sa version élec-
tronique, les risques sont donc consi-
dérablement réduits. Mais loin d’être
nuls pour autant, une inconnue de-
meurant sur l’impact des arômes à
long terme sur la santé. 

Si l’effet de ce type de substances dans
l’alimentation a été largement étudié,
on manque de recul quant à son in -
troduction dans les poumons. "Les
risques à long terme ne sont pas encore
connus, pour une raison simple, c’est
que les temps de préparation de can-
cers durent souvent plusieurs dizaines
d’années. Mais il y a lieu de croire que
la cigarette électronique est beaucoup
moins nocive", juge le professeur Di-

dier Vander Steichel, directeur médi-
cal de la Fondation contre le cancer,
sur le site Tabacstop. Dans son der-
nier rapport sur le tabagisme mondial
publié en juillet 2019, l’Organisation
mondiale de la santé se montre très
prudente, considérant les cigarettes
électroniques comme étant "incontes-
tablement nocives", bien que "proba-
blement moins toxiques que la ciga-
rette".

Un autre danger est que ces appareils
soient utilisés avec des liquides non
contrôlés mais facilement accessibles
sur internet. Récemment, plusieurs
cas de décès, dont un en Belgique, 
ont fait grand bruit dans la presse. Le
coupable désigné : l’usage d’huile de
THC, une substance active du can -
nabis, épaissie avec de l’acétate de vi-
tamine E, un additif gravement nocif
en inhalation.
La vapoteuse doit aussi être distin-
guée du tabac à chauffer. Comme leur
nom l’indique et contrairement aux
vapoteuses, ces appareils contien-
nent du tabac en stick. Celui-ci est
chauffé à 350 degrés. Mais aucune re-
cherche, à part celles fournies par l’in-
dustrie du tabac elle-même, n’a en-
core prouvé que cette réduction de la
température suffisait à rendre ces pro-
duits moins nocifs qu’une cigarette or-
dinaire (4).

L’intérêt de l’industrie
Si la vapoteuse est désormais intégrée
dans la trousse à outil des tabaco-
logues, elle reste l’objet de contro-
verses. La crainte étant que la vape ne
devienne une porte d’entrée vers l’ad-
diction plutôt qu’une porte de sortie. 
Interdiction de la publicité et de la
consommation dans l’espace public,
augmentation des taxes, arrivée du
paquet neutre… L’industrie du tabac,
à qui la multiplication des mesures de
lutte contre le tabagisme fait perdre
de nombreux "clients", a bien saisi
l’opportunité, rachetant massivement
les usines chinoises qui les fabri-
quaient à leur début. 

En 2017, Philip Morris annonçait la
création d’une fondation pour un
monde sans fumée... À distinguer,
d’un monde sans nicotine ou sans 
tabac... Le fabricant de Marlboro se
targue d’investir 80 millions de dol-
lars annuellement pour financer la ré-
duction des risques et le développe-
ment d’alternatives. Dans le même
temps, la multinationale dépense 24
millions dans un procès pour empê-
cher l’Uruguay d’apposer des avertis-
sements sanitaires sur les paquets de

cigarettes, observe l’OMS dans un
communiqué de presse qui souligne
l’hypocrisie de la démarche (5). 

L’industrie se prépare à un
tournant stratégique, et
pourrait muter d’un
modèle industriel de
grande consomma-
tion à un modèle ins-
piré de la technologie,
explique le patron d’Im-
perial Tobacco dans une
interview récente au Figaro
(6). Développant sans cesse, à l’instar
du marché des smartphones, des
nouveaux modèles branchés. "Nous
pourrions aller vers des produits poly-
valents, permettant d’inhaler des vita-
mines ou plus tard, du CBD (extrait du
cannabis non psychotrope) là où les lé-
gislations le permettent", commente
Jon Fernandez de Barrena dans les co-
lonnes du quotidien français.

Avec ses produits high-techet sa défer-
lante d’arômes sucrés, l’industrie se
voit reprocher - cela ne sera pas la pre-
mière fois dans son histoire - de viser
les adolescents. En Amérique, plu-
sieurs États ont porté plainte contre
Juul. La marque, dont les produits
composés de sels de nicotine sont
particulièrement addictifs, est accu-
sée de cibler les jeunes américains,
pour qui le dernier jeu à la mode est
de "juuler" en classe en cachette pour
poster la vidéo de leurs exploits sur
YouTube... 

Entre outil de réduction des risques
utilisés par les professionnels de la

santé et nouvel eldorado d'une indus-
trie mise sur la sellette par les poli-
tiques de santé, l’ambiguïté qui en-

toure la vapoteuse se reflète
jusque dans les légis  la -

tions. Avec des pays
comme la Gran de-Bre -
tagne, où la vapoteu -
se est vendue et pro -
mue dans les hôpi-

taux, et des États, prin-
cipalement en Asie et

en Amérique latine, de
plus en plus nombreux à en

interdire purement et simplement
l’usage. En Belgique, le cadre est simi-
laire à celui qui s’applique pour tous
les produits du tabac : la pub pour le
vapotage est interdite, la vente, pros-
crite en-dessous de 18 ans et prohibée
sur internet, le vapotage, banni des
lieux publics.

// SANDRINE WARSZTACKI
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février 2019 

4. "Le tabac à chauffer est-il vraiment
moins nocif ?" Science et vie, 11 février
2019, Coralie Hanckock

5. Déclaration de l’OMS sur une Fonda-
tion pour un monde sans tabac finan-
cée par Philip Morris, 28 septembre
2017

6. "Les cigarettiers peinent à trouver leur
second souffle", Figaro, 22 janvier 2020,
Keren Lentschner

“Dans le futur, 
je m’imagine au bord 

d’une rivière, respirant
tranquillement, avec rien 

en main. Ni cigarette, 
ni e-cigarette.” 
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Albert

Avec 
ses produits 

branchés 
et sa déferlante 

d’arômes sucrés, 
l’industrie se voit 
reprocher de viser 
les adolescents.

Marie-Christine Servais, infirmière tabacologue au CHR de la Cita-
delle à Liège, nous livre ses conseils : 

• Se faire accompagner. Les fumeurs qui se font aider ont trois fois plus
de chance d’y arriver.

• Mettre en place des changements d’habitudes en parallèle : faire du
sport, ne pas négliger son alimentation, adopter une hygiène de vie plus
saine.

• Utiliser des substituts, de façon adaptée, sur une période suffisam-
ment longue. Ce qui revient au conseil numéro un. 

• Persévérer. Arrêter de fumer est souvent un long cycle de tentatives, et
c’est normal.

Les fumeurs peuvent également obtenir un soutien financier à travers le
remboursement des consultations de tabacologie et des médicaments.

Quatre conseils 
pour arrêter de fumer
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# Divers

Achète antiquités, mobilier, horloges, tapis, art
asiatique ou africain, BD, cartes postales, porce-
laine, faïence, peintres belges ou étrangers, tim-
bres, livres, vins. 0478-54.81.79. (D54938)

Achat argenterie, tous les objets en métal ar-
genté et argent (couverts, plateau, bougeoirs …
et d'autres). 0485-54.35.85. (DI55137)

Mr Pircard achète: montre, bague, chevalière,
chaine, croix, boucle d'oreille, gourmette, collier
en perle fine ou culture, or, argent, fantaisie-
qque soit l'état. 0478-54.81.79. (DI54934)

Av. drap de lit 1 p. lin pas utilisé, 2 robes habillées
mousseline t44-46, coupes métal argentées, 
1 pte étole en vison, 1 étole en renard argenté
35cm long, 1 manteau astrakan. 082-22.41.57.
(D55202)

Av. sup. horloge en chêne, très ancien, cause
double emploi, 900€. 0474-68.70.24. (D55209)

Jeune collectionneur 20 ans recherche matériel,
objets, photos, souvenirs guerre 40-45. Dé-
marche honnête et sérieuse, prix raisonnables
ou dons bienvenus 0472/41.23.45. (d55235)

# Emploi

Dame de compagnie à BXL garde pers. agée à
domicile. Je suis honnête, calme, patiente et res-
ponsable. Je fais aussi travaux admin., courses,
aide la personne à manger... 0484-50.66.07.
(E55222)

Garnisseur recouvre fauteuils et chaises, choix
tissu, devis gratuit, 40 ans d'expérience, Maison
Didot à Namur. 081-40.04.80. (E55174)

Réparation de machines à coudre et surjeteuses,
Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc. me rend à domi-
cile. 0471-08.58.33 après 19h. 071-66.78.65
(E55139)

Recherche prof/instit. pour donner cours d'or-
thographe d'usage et grammaticale niv. 4e-5e

primaire, urgent, région de Binche. 0472-
01.06.66. (E55203)

Corinne, coach certifiée en coaching de vie et
d'orientation scolaire, vous propose un accom-
pagnement personnalisé à Uccle et ses environs,
rens: www.corinnep.coach - 0479-77.19.00.
(EM55167)

Dame 60 ans, très bon niveau social, garde per-
sonnes âgées, jour, nuit. Beaumont, Chimay, Si-
vry, Rance. 0474-03.57.00. (E55208)

Mettons logement indép. à dispo. ds. propriété à
1couple (pré)retraité, bill. franç-néerl, pr accueil
et guidage d'un château historique rég. Ath. 
château.de.attre@skynet.be 068-45.44.60
ap18h (EM55182)

Monsieur expérimenté en maçonnerie et carre-
lage cherche travail. 0472-39.69.18. (E55187)

Initiation PC-Smartphone(Androïd) de seniors à
seniors (+50) mises à jour PC, Internet, E-Mail,
Word, Excel, Whatsapp, m'adapte à vous me 
rend uniq. à dom. rég. Hain. Brab wall. 0495-
55.93.02. (EM55132)

# Auto-Moto

Véhic.utilitaire 2011, 2pl., 2,2L, turbo diesel, élec-
tro compl., argent métall., car-pass - CT 9/10, ra-
dar av.arr., radio mp3 antivol, EURO4, excel.état,
12.000€ à disc. 0473-113035 àpd 19h (AU55193)

# Immobilier

Je cherche une ferme à Drogenbos, une petite
maison à rénover près de Bruxelles. 0471-
20.71.77. (I55205)

C O M M E N T  I N S É R E R  U N E  P E T I T E  A N N O N C E ?

Grille tarifaire selon la rubrique :
Rubriques : Matériel - Mobilier - Emploi/Services - Auto/Moto - Divers - Location (recherche d’un 
logement) : 12,50 EUR/parution. Rubriques : Villégiature – Immobilier – Location (mise en 
location d’un logement) : 20 EUR/parution.

Les petites annonces sont réservées aux membres de la Mutualité chrétienne :
1. Rédigez votre annonce en lettres capitales et en indiquant la rubrique désirée. Les annonces 
ne doivent pas dépasser 190 caractères, espaces compris. Au-delà, elles seront recoupées par nos soins.
2. Effectuez votre virement ou versement sur le compte IBAN : BE77 0000 0790 0042
au nom des Éditions Mutuellistes en précisant le nombre de parutions souhaitées. 
3. Envoyez votre annonce en joignant votre vignette jaune ainsi que la preuve de votre 
paiement au Service des petites annonces - En Marche - 579 chée de Haecht, BP 40 - 
1031 Bruxelles ou par fax : 02/246.46.30 ou par courriel à enmarche@mc.be – tél :
02/246.46.27

Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le vendredi 20 mars pour l'édition du 2 avril. 
Le vendredi 3 avril pour l'édition du 23 avril.

Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de l’an-
nonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces parais-
sent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le droit
de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC.

Je cherche une petite maison à rénover à
Binche, Buvrinnes, Epinois ou Mt. St. Geneviève.
0485-54.35.85. (IM55116)

# Matériel

À vendre : lève personne Birdie compact + 2 san-
gles, 1400€. Élévateur bain Petemann + disque
pivotant glissant, 625€. Scooter élect. Practi-
Comfort 625€. État impecc. 0494-24.02.22.
(M55226)

À vendre luminette de luminothérapie avec
housse, chargeur, idéal pour lutter contre le
blues hivernal, fatigue, si travail en pause. 150€,
envoi possible. 0486-92.79.80. (M55225)

À vendre pour cause double emploi frigo BEKO
177l avec congel 46l utilisé 1 mois, état stricte-
ment neuf, valeur 350€, laissé 240€, région
010/081. 0484-96.10.07 - 0489-53.49.80.
(M55224)

Av: fauteuil de la marque Vermeiren, pratique-
ment neuf, cadre en acier, accoudoirs réglables
en hauteur, dossier réglable, repose jambes, prix
145€. jacky.tiels@gmail.com - 0470-57.95.59.
(M55216)

À vendre lit médicalisé (4 moteurs, perroquet)
très bon état, acheté 1500€, à vendre 800€.
0485-85.87.27. (M55230)

# Villégiature (Belgique)

La Panne, centre de la digue, superbe vue, à
louer appart. 2ch., tout. confort, du sam. au sam.,
de 390€ à 650€/sem. vhv@belgacom.net -
0477-74.28.62. (V55069)

Westende àl., très beau studio moderne, coin
digue, vue mer, 2e ét, 4 pers, 1ch séparée, tvc, 
tt confort, asc., libre mai, du 1 au 14 juin, du 11 
au 15 juillet. 0478-72.07.05 - 071-34.26.67.
(V55206)

Middelkerke, app. face mer, 4pers., balcon, 1ch,
sdb, gd liv., cuis.éq., à louer vac. de Pâques, sem.
ou quinz., toute l'année hors saison week-end,
etc. 0473-42.48.27. (V55212)

La Panne, appart 4 pers. à 50m de la mer et au
centre, au 3e étage, ascenseur, tv, terrasse côté
sud, à partir de 195€/sem. brbmh58@gmail.com
- 0477-82.37.13. (V55214)

De Panne, gd studio, 35m2, max 4p., rénové,
50m mer, rez de ch., vue jardinet, park. gratuit à
proximité, telenet. 0495-19.12.68. (V55217)

Coxyde, appart. digue de mer, balcon, 2ch.,
douche ital., tt. conf., mod. et soigné, wifi, dispo
et photos: pierrardcoxyde.skynet.be, rens. et ré-
serv.: 0473-92.13.56. (V55195)

Coxyde àl sem, quinz, mois, app. rez confort bien
équip., prox digue, parking privé, 2 ch., cour, 4
pers, ss anim, idéal pers. âgées, doc par email sur
demande. 071-36.86.25 - 0476-54.95.33.
(V55220)

Blankenberge, app face mer, 4p, balcon, 1 ch,
sdb, liv., cuis. éq., tt conf., rénové, à l. we, mw, se-
maine et +, 2 tv, wifi, non fumeur, pas animaux.
Locavaca.be no 1975004 - 0477-35.52.65.
(V55229)

Coxyde, vue mer, appt 6-8p., 3ch., 2 sdb, ter-
rasse, garage, 7e ét. sur digue. Loc sem et we.
http://jeansavel.wixsite.com/trianon -
carine.quinet@gmail.com - 0479-68.77.23.
(V55231)

À louer St Idesbald : 1 appart. vue mer, 2ch., 
1er ét., asc., tt confort. 1 appart 1ch rénové, côté
soleil, 50m mer, 2ét. asc. Prix, descriptif :
www.lerimini.be 064-22.78.40 -0496/67.
67.86. (V55219)

Entre Coxyde et St Idesbald, app 2ch, belle vue
sur mer, 25m digue, lumineux, confort., bonne li-
terie, park. ss-ter., local vélo, 2 balcons, ascens.,
de 415 à 605€ chges comp. 0489-59.00.07
(V55169)

Coxyde, appt. 8p. avec jard. spac., 3ch. en duplex
(2+2+4), gar., 70m digue (rue en cul de sac),
idéal pr. famille avec enfants, photos, tarifs et
dispo sur www.lesbrisants.be (V55188)

Westende, àl. tb. studio, 4e. ét., coin digue, tb.vue
s/mer, 4 p., ent. rénov., 1 ch. sép., tt. conf., centre
commerces, tv, asc., long w-e., sem., qz., mois.
071-76.02.47 - 0478-91.57. 53. (V55140)

St-Idesbald, appart. vue sur mer, 1ch, 4 pers.
max, balcon soleil, sem. quinz., pas d'animaux,
envoi photos par mail: danmir1946@ gmail.com -
0476-49.17.20 - 02-384.11.00. (V55185)

La Panne, appart. face à la mer, centre digue,
2ch., 2e ét., tt. conf., lumineux, spacieux, wifi,
poss. garage, se loue du samedi au samedi.
0479-32.75.55. (V55152)

Coxyde, appart 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine, living,
30m digue, coté soleil, tt confort, tv digital, dvd.
04-370.15.63 - 0473-69.94.34. (V55160)

Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2 appt.
spacieux tout confort, wifi, poss. communiquer,
3ch.(8p) et 2ch.(6/9p.), gde terrasse sud, jard cl.,
pkg. priv. 0475/42.98.22 - www.ladunette.be
(V55180)

La Panne, appart neuf, digue de mer, 4p., 1ch.,
avec garage, pas d'animaux. 063-42.24.94 -
0496-21.93.72. (V55058)

# Villégiature (France)

Côte d'Opale, Wissant, à 50m plage, appart 4p.
sej. 2 clic-clac, tv, cuis. équip., 1ch., sdb, wc sép.,
terr clot., tt conf. 0467.07.09.89 - zimwatapp@
gmail.com (V55131)

Le Touquet, à l., appt. 3 ch, 1er ét, 4/6 p., cuis. éq.,
mach. à laver, tt conf, terras. vue sur lac, tv, wifi,
park. aisé, mini golf, 10min centre à pied, navette
grat. prox. 0485-35.15.57. (V55215)

Corrèze Fr., séjour en chambres d'hôtes, 
1 sem. 2 pers. en 1/2 pension + boissons à table,
600€, réservation pour mars +1 journée 
offerte. mamanleoniilde@gmail.com - 0033-
555.982.453. (V55145)

Calvisson-Gard, à 2 pas de la Provence, maison-
nette 5 à 6pl., 2ch., sdb., ds rés. gardée, 2pisc.,
super, entre Nîmes et Montpellier. 0495-
38.14.73 - http://lemasdesvignes130861. -
skyrock.com (V55175)

Provence, villa tt. conf., 6p., piscine privée 50m2,
vue, calme, gd. jard clos, tarifs, dispos., photos
sur: http://romainvillevacances.wordpress.com -
0494-40.19.91. (V55099)

Gard, à Flaux proche d'Uzès, tr. belle villa àl.
sem.ou qz., mai à sept., 4ch., 2sdb, gd.liv., tv, dvd,
gde.terr., jard.16a., pisc.sécur., mer à 70km, ex-
cursions…, pkg. int. 0475-28.93.59. (V55172)

Prov, Rasteau, 12km Vaison La Romaine, mas
restauré, tt.cf., pisc.pr., vue impr, dernières loc. 1-
15/08, Toussaint. Paradis au soleil à bons prix.
sergefafchamps@hotmail.com - 0495-43.13.25.
(V55211)

Bretagne, Plouguerneau, mais. conf., 100m mer,
côtes natur., criques sauv., pittor., plages sable
fin, air pur, ressourçant, idéal vac. famille ou cou-
ple. jpdjon@hotmail.com - 0477-27.65.14.
(V55228)

Dordogne - Quercy, à proximité Rocamadour,
maison de caractère 3 à 4p. env. calme, plein
sud, loc/sem 290€ à 320€. 0476/42.11.45
(V55179)

Corse, Calvi, studio face à la mer, tt confort, belle
terrasse, ascenceur, parking, proximité port et
commerces. Tarif à la semaine suivant saison.
069-21.52.09 - 0033-682.325.921. (V55227)

Var, Lac du Verdon, soleil, randonnée nature, pa-
ticul. loue pte. villa dans domaine privé et om-
bragé, tt. conf., tv, pisc., 2ch., juin et août. 084-
41.20.29 ap. 18h30. (V55178)

Été 2020, Provence -Var, entre mer et gorges 
du Verdon, particulier loue villas privées et 
gîtes avec piscines. 0033/682.408.878.
www.immodere.com/varcamdobb.php (V55200)

À louer grand studio, 4 personnes, près de la
plage, Bormes-les-Mimosas, 0477-86.21.72.
(V55218)

Baie de Somme, Le Crotoy, mais. 4p., 2ch., jard.,
terr., parkg. priv., tennis, ét. impecc., 250m
plage, we ou sem. 0498-45.83.73. (VI55198)

Menton, Côte d'Azur, face mer, plein Sud, terr.
spacieuse, 4e ét., studio-appt à louer, 2 à 3p.,
plage, cuis., coté montagne, poss. gar., Italie
3km, Monaco 7km. 068-28.25.75 ap.19h et w-e.
(V55196)

Cavalaire, Golfe de St Tropez, C. Azur, appt rez
de villa, tt conf., sup v/mer, 50m plage, gde ter-
rasse, parking, jardin 17a. 0474-86.67.72.
(V55189)

C. d'Azur, Bormes-Plage, à l. appt. T3 2/5p., 2ch.,
ex sud et vue mer, gd balcon, tt cf, clim, tv, LL,
LV, gar, wifi, plage 20m, du sam au sam. 0033-
(0)6.18.96.17.07. (V55223)

Villa de standing, 100m2, pr Carcassonne, pkg,
airco, 3ch, 2sdb, cuis.éq., jard.+bbq, terr., pisc.
priv., draps+nett. inclus, prox. Canal du Midi -
http://famillesonveaux - 0478-94.00.48.
(V55184)

Vosges-La Bresse, 13 km de Gerardmer, app. 2-
4p, liv., coin cuis., 1ch + coin mont. avec 2 lits sup,
park privé, belle vue, loc. tte l'année du sam au
sam. http://chalet23.fr - 063-67.78.11. (V55213)

Provence, rég. Nîmes, àl. villa tt conf., 6p, pisc.
priv., boulodrome, bar été, loc. de mai à octobre -
0470-95.27.89. https://villacolombeyrolles.wix-
site.com/villacolombeyrolles (V55101)

Grau du Roi, bord Médit., Camargue, 200m
plage, studio 4p., 1ch., rez, jardin, piscine. 
0496-66.55.45 - Infos, prix et photos: 
www.appartgrau.be (V55128)

Provence, 7km Vaison la Romaine, Puymeras,
face Mont-Ventoux, chambres d'hôtes, 55€/2p.,
tables d'hôtes 20€/p. 0033-490.464.229 -
http//perso.orange.frlejasdesgrandscedres
(V55124)

Nyons, Drôme prov., appart. 2p. tt.confort, belle
vue, terr. et jard., tv, wifi, prox. commerces et
centre-ville. 0472-71.73.87 - ijabim@gmail.com
(V55122)

Martincourt-sur-Meuse, mais. de village rénovée,
calme, 300m Meuse, 2 ch. (4/5p.), cuis. équip.,
salon, tv, jard., proche magasins et lieux touris-
tiques, 200€/sem. - 0476-69.75.03 après 18h.
(V55210)

Var, La Cadière d'Azur, villa 10p, 60 ares, 3km
mer, wi-fi, calme, pisc., boulodrome, jeux enfants,
oliviers. 0478-62.67.59 ap. 20h. (V55117)

Prov, St Maime, maison provenç., 4 faç., tt.
cft, 3ch, jard. arb. clôt, pisc. priv., pkg, terr., 
sup. vue sud, loc. 1000€ à 1.500€/quinz. stof-
fenlm@skynet.be - 010-43.94.68. (V55207)

Côte d'Azur, La Napoule, appt 2ch., tt.cf., 2/4p,
cuis. éq., liv., terr park, pisc., non fum., pas anim.,
100m plage, port, commerces, bus, gare - 0497-
11.52.99 (VI54749)

Côte d'Azur, Menton, appt. plein sud, impecc., à
1min. de la plage, vue imprenable, sans vis-à-vis,
à prox. des commerces, 2-4p., 1ch., air cond. 010-
65.53.63 - 0476-49.00.94. (V55097)

Ardèche à 10min de Barjac, Mazet 75m2, 3ch,
2sdb, cuis. éq., terr. priv., idéal pour retraités,
500€/mois+chges., libre en mai, septembre et
octobre. ogenard@hotmail.com - 0489-
64.28.50. (V55201)

Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p. 
et studio 3p., tt. confort, à découvrir sur: 
www.lesavresses.com - 0496-43.65.41. (V55088)

St-Cyprien-Plage (Roussillon), à louer villas 4-6
pers. + apparts, piscine, tennis, mer, commerces
à 250m, diaporamas à voir. 02-305.71.43 -
0478-45.51.91. (V55074)

Bretagne, Le Croisic, appart. 4p., 2ch, 3e ét., ter-
rasse Sud face mer, prox. comm. et gare, pkg.,

poss. studio mitoyen 2p., tt. conf. 0033-
689.26.08.18 - dethier.m.madeleine@orange.fr
(V55190)

Prov. Drôme, gite familial 8-10p, 5ch + douche,
wc privé, pisc. 10x5m, calme, isolé, cuis. éq., l. v.,
m-o., four, bbq, salon, tv, sem, quinz, 15 juin - 15
sept. 063-22.02.91 - 0498-52.16.94 (V55232)

Canet en Roussillon (Perpignan) àl. studio 4p.,
hall, liv. avec divan lit + lits superposés, cuis.
éq., sdb., terr. chauffage + airco, tv, proche
commerces, prix selon saison. 0498-38.32.75.
(V55233)

Provence Cotignac, gite 4-6p, plein sud ds propr
calme et boisée, clim, pisc. priv. chauffée, 
superbe vue, libre sauf 18/07 au 22/08. lvpdi-
rect.fr/annonce/la-farigoulette - 0475-41.15.05.
(V55234)

Provence, mais. impec, gd terrain +pisc.priv.
10x5, 8p, 3ch., 2sdb, 3wc, cuis.ext. avec bar, sàm,
sal., bbq. face pisc., tt. pl.-pied, wifi, lacs à 
prox. 010-65.53.63 - 0476-49.00.94 ap.18h.
(V55095)

Prov., ds résid. calme, pisc, villa plain-pied, 2ch,
sdb av douche, tt conf, 2/5 p. clim, park privé,
ter., gd jard clôt. prix intéress., loc. tte l'année.
amivac.com/site13606. - 0478-623336.
(V55120) 

# Villégiature (Autres pays)

Vacances montagne, vue Mont Blanc, côte Ital.
Courmayeur, petit village Cheverel à 1500m,
confort, chalet 60m2, nomb. promenades, àpd
400€/sem, dem. photos. dino.c2007@yahoo.fr -
0495-20.86.11 (VI55151)

Costa Brava-St Antoni Calonge, appt.4p, 1ch, 
sit. au 1er ét., asc, airco, tv (30 ch. Fr.), Internet,
cuis.s.éq., gd.patio, gar., 150m plage, de 200€ à
400€/s+élect., chien admis. 0493-08.34.33
(V55168)

Escala, villa 3ch., mer, pisc, clim., Pâques, mai
250€/sem., 800€/mois + juin 1000€/mois +
18/7 au 1/8 ou 1/8 au 15/8, aussi ss pisc . 11 au
18/7 550€ + 2e qz. juin: 650€. 0472-26.54.48.
(V55156)

Majorque - Iles Baléares (Santa Ponsa) 20 km
Palma, àl. (durée 1 mois et plus) appt. rdch, 3ch,
2sdb, terr, jard, bord mer, zone résid, tt. facilités.
085-23.09.44. (V55159)

Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer,
1ch., tv, terr. sud, micro-ond., 499€/mois, 
juill.-août, pisc., park., photos. 02-657.40.86 -
0477-59.47.33. (V55186)

Villafortuny, Cambrils, 90km BCN, àl. bel appt.
rdch., 6p., 3ch., 2sdb., 50m plage, pkg priv, wifi,
cuis. équip., juin-sept: 890€/mois, juill.-août:
990€/qz. 03-651.63.57 - 0477-65.55.16
(V55221)

Édifice Bellamar, à louer appt. 4p, 2e étage avec
ascenseur, cuis., sdb, lave linge, 1ch 2 lits, living
divan lit, terr., 50m plage, commerce à proxi-
mité. 056-34.74.42. (V55204)

LE HOME SAINT JOSEPH DES PETITES SŒURS DES PAUVRES NAMUR, RECHERCHE (H/F) :
> un infirmier A1 ou A2 en soins généraux
CDI, temps plein, avec possibilité de formations. Profil : être en possession d’un diplôme d’infirmier 
hospitalier ou bachelier en soins généraux reconnu en Belgique, très bonne connaissance de la langue
française (parler et écrire), capacité de travail en équipe, profond respect de la personne et de la vie.

Plus d'infos sur petitessoeursdespauvres.org. Envoyez votre candidature à jobs.namur@psdp.be.

Offres d’emploi

LA SAW-B RECRUTE (H/F) :
> un conseiller / accompagnateur

dans le développement 
des entreprises sociales

CDI, temps plein.
Pour les candidats sélectionnés, un test sera or-
ganisé le vendredi 20 mars. Des entretiens de sé-
lection seront organisés la semaine du 30 mars et
du 3 avril. Entrée souhaitée dès mai 2020.

Plus de détails sur saw-b.be. 
Envoyez votre candidature avec lettre 
de motivation et CV pour le 13 mars au plus tard 
de préférence par e-mail à recrutement@saw-b.be
ou par la poste (SAW-B, 42/6 
rue Monceau-Fontaines - 6031 Monceau-
Fontaines). 

L’ASBL GABS RECHERCHE (H/F) : 
> un directeur
CDI.
La direction assurera, en concertation avec le CA,
l’ensemble de ces fonctions : la représentation
politique, la coordination des équipes, la gestion
du personnel et la gestion de l'asbl.
Connaissance et compétences requises : con -
naissance et sensibilité pour le territoire de la
Basse-Sambre, connaissance et sensibilité pour
l’éducation permanente, avoir une expérience de
gestion d'une équipe de min 10 personnes.
Formation exigée : Masters en sciences du travail,
en gestion des ressources humaines, en ingénie-
rie et actions sociales… ou expériences utiles.

Plus d'infos sur gabs.be. 
Envoyez votre candidature avec lettre de motiva-
tion et CV pour le 31 mars au plus tard à Vincent
Léonard, directeur, vincent.leonard@gabs.be.  
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Une semaine au cœur du cinéma et de la santé

En Marche : Quel est l’objectif de ces
opérations retransmises en direct ?
Didier Martin : Il faut d’abord être
conscient qu’en neurochirurgie, le bloc
travaille de manière tout à fait normale
mis à part qu’on filme. C’est donc une
opportunité pour le spectateur de ren-
trer dans le bloc et de découvrir l’acti-
vité qui s’y déroule au quotidien. Ce
n’est pas un film où on vous tranche la
tête ! L’objectif est justement de dédra-
matiser ce qui s’y passe, de montrer
comment le bloc fonctionne, quelles
sont les interventions qui s’y déroulent
et comment elles sont préparées. C’est
aussi l’occasion de montrer un système
très performant et les nouvelles tech-
nologies qui sont à notre disposition.
Lors d’une intervention sur micro-
scope opératoire par exemple, les
images sont directement récupérées
pour être montrées aux spectateurs.
Et puis, comme l’interaction est pos -
sible, les spectateurs ont la possibilité
de poser leurs questions directement
au chirurgien.

EM : En tant que chirurgien, juste-
ment, comment vivez-vous ces in-
teractions avec le public ?
DM: On me demande souvent si ça ne
me dérange pas, mais il faut se rendre
compte qu’une salle d’opération n’est
pas une cathédrale où règne un silence
absolu. Le dialogue est constant entre
l’infirmière, l’anesthésiste, le chirur-

À l’occasion du festival ImagéSanté qui aura lieu du 22 au 28
mars à Liège, les spectateurs pourront assister à des opérations
chirurgicales retransmises en direct. Dans un souci de vulgarisa-
tion, des chirurgiens expliqueront leurs interventions et répon-
dront aux questions du public. Rencontre avec Didier Martin, chef
du service de Neurochirurgie du CHU de Liège.

Cinéma

gien… Le fait d’expliquer ce qu’on fait
et de répondre aux questions n’altère
pas la concentration. Et puis, je fais ça
depuis le début du festival donc il y a
une certaine habitude… À l’opposé
d’une série télé (même si je ne les
regarde pas car j’ai l’impres-
sion de faire des heures
supplémentaires !), ici,
tout est en direct. Mais
en chirurgie, tout est ex-
trêmement programmé,
anticipé et il n’y a aucu -
ne place pour l’improvisa-
tion. Nous avons toujours
trois ou quatre temps d’avance
sur ce qui se passe. Nous avons déjà
tout préparé au cas où il y aurait une
complication, en cas d’anévrisme par
exemple.

EM : Quelles opérations le specta-
teur pourra-t-il découvrir ?
DM : Elles seront nombreuses. On re-
transmet ce qu’on voit le mieux mais
aussi ce que le public ne comprend 
pas bien : une tumeur cérébrale, cela
ne se voit pas voit pas tous les jours et il
y a un vrai intérêt à démystifier ce type
d’opération, à clairement l’expliquer
aux spectateurs.
Il y a vingt salles d’opération et donc,
plusieurs interventions ont lieu en
même temps. Le spectateur ne regarde
pas la même opération tout le temps : il
passe de l’une à l’autre. En journée,

dans un auditoire, il pourra voir
jusqu’à dix opérations dif -

férentes : pose d’une pro-
thèse de la hanche, tu-
meur, opération de la
cataracte… Il y en aura
pour tous les goûts !

Il est important de rap-
peler le respect de l’anony-

mat et du secret médical.
Pour chaque intervention filmée,

je demande l’autorisation du patient,
même si personne ne m’a jamais dit
non !

EM : Vous pratiquez ces interven-
tions en direct depuis le début du
festival. Quelles évolutions consta-
tez-vous ?
DM : D’un point de vue technolo-
gique, il y a une évolution indiscuta-
ble au niveau chirurgical. Par exem-
ple, pour une tumeur cérébrale, il n’y
a plus de rasage de la tête. Les patients
sortent au bout de deux ou trois jours
et, à la limite, on ne voit même pas
qu’ils ont été opérés. Les progrès im-
portants de l’imagerie ont permis des
interventions encore plus précises.
Nous utilisons une sorte de GPS et
chaque mouvement est visualisé sur

scanner et résonance magnétique :
cela a fondamentalement changé nos
pratiques ! La qualité des retransmis-
sions a aussi évolué et il y a beaucoup
plus d’interactions car les questions
sont très précises. Nous avons un pu-
blic d’étudiants mais aussi de nom-
breux patients qui viennent avant ou
après leur intervention. Parfois, ils 
interviennent dans la salle pour par-
tager leurs souvenirs ou leur expé-
rience.

// ENTRETIEN RÉALISÉ 
PAR STÉPHANIE BOUTON
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"Les spectateurs 
ont la possibilité 
de poser leurs 

questions 
directement

au chirurgien."

En direct du bloc opératoire

Depuis plusieurs années, le festival se
don ne pour mission de promouvoir la
san té auprès des spectateurs curieux,
des professionnels et des étudiants. Lors
de la dernière édition, le festival avait 
accueilli quelque 12.000 spectateurs.
Plus de 120.000 internautes s’étaient
con nectés sur une des opérations re-
transmises.
Imagésanté, c’est avant tout un festival
de cinéma documentaire. Cette année,
25 films sont présentés en compétition.
Provenant des quatre coins du monde, ils
ont été sélectionnés pour leur qualité
mais aussi pour leur engagement. Vieil-
lissement de la population, sexualité,
psychiatrie, relations parents-enfants,
méthodes de soins, environnement…
Les thématiques sont nombreuses.
Le programme s’appuie également sur
un dialogue soutenu avec le public afin
de le sensibiliser aux questions de santé
et de bien-être. Chaque projection est
suivie de rencontres avec les équipes
des films ou des spécialistes de la santé,
en collaboration avec des associations
concernées.
En marge de la compétition, des films de
fiction seront diffusés dans les cinémas
Le Parc et Sauvenière. Les festivaliers

pourront découvrir Un fils de Mehdi M.
Barsaoui et La forêt de mon père de Véro
Cratzborn, en présence de Ludivine Sa-
gnier.

Conférences grand public
Le festival Imagésanté offre également la
possibilité de participer à de nombreuses
conférences, débats et rencontres pro-
fessionnelles qui aborderont des thèmes
centraux de santé publique : la réforme
des postes de garde de médecine géné-
rale, le vieillissement démographique, 
ou encore le numérique comme vecteur
d’inclusion et de bien-être à l’école.
Le 23 mars, une conférence très atten-
due sur l’endométriose abordera les spé-
cificités de cette maladie touchant une
femme sur dix et présentera les avan-
cées de la recherche. Le 25 mars, l’ali-
mentation sera au cœur d’une confé-
rence dont l’objectif est d’aider le con -
sommateur à éviter les pièges du mar -
keting pour poser des choix plus avertis.
Une autre conférence phare du festival
aura lieu le 27 mars à 20h. Intitulée
"Tran se cognitive, méditation et hypno -
se, de nouveaux outils thérapeutiques ?",
elle rassemblera de nombreux invités tels
que Corine Sombrun (chamane et musi-

cologue), Fabienne Berthaud (réalisatrice
du film Un monde plus grand avec Cé cile
de France) et Steven Laureys (neu ro -
logue et directeur du Coma Scien ce
Group). Ils évoqueront leurs recherches
menées sur ces états de con sciences mo-
difiées qui sont des méthodes de plus 
en plus intégrées aux soins de santé et 
à l’accompagnement de traitements 
mé dicaux.

Le campus Imagésanté
Installé à la faculté de médecine sur le
site du CHU de Liège, le campus Imagé-
santé proposera aux étudiants du secon-
daire et du supérieur une semaine de
sensibilisation et d’éducation à la santé.
Accessible gratuitement, ce programme
rassemblera plus de 80 workshops, des
conférences, des films, des ateliers et
des animations qui s’articuleront autour
de quatre thématiques quotidiennes : la
sexualité (le lundi), le vieillissement de la
population (le mardi), la santé du futur
(le jeudi) et le gaming (le vendredi).

Consultez le site du festival
(www.imagesante.be) pour connaître le
programme complet, vous inscrire aux
nombreux événements gratuits ou
acheter vos places en prévente.

À l’aube de sa 14e édition, le festival Imagésanté est devenu un évènement de référence dont l’objectif est de sensibili-
ser aux questions de santé à travers l'image. Du 22 au 28 mars, la biennale offrira à ses festivaliers une programmation
riche au cœur et sur les hauteurs de Liège.

La MC vous réserve :
• 5 x 2 places pour la conférence "Comment vivre sa 

vie de femme avec l’endométriose ?" le lundi 23 mars à 20h 
au Théâtre de Liège.

• 5 x 2 places pour la conférence "Transe cognitive, méditation et hypnose, de 
nouveaux outils thérapeutiques ?" le vendredi 27 mars à 20h au Théâtre de Liège.

Pour tenter de remporter ces places, rendez-vous 
sur www.mc.be/imagesante avant le 19 mars à minuit. 

10 x 2 places à gagner !
//CONCOURS//

Infos :
> Retransmission au cinéma Sauvenière

(Liège) le jeudi 26 mars à 20h • Tarifs
habituels des Grignoux • Réservations
sur www.imagesante.be 

> Retransmissions les 23, 24, 26 et 27
mars de 9h15 à 12h15 et de 13h15 à
16h30 au campus de la Faculté de
médecine du CHU de Liège • Entrée libre

> Retransmissions le 24 en journée à
l’espace Tremplin (Dison), le 26 au
matin au Caméo (Namur) et le 26 en
soirée à l’Institut Provincial de
Formation (Bastogne).

> Également via la Web TV du festival.

Dans Midnight Family, le réalisateur américain Luke Lorentzen plonge 
le spectateur au cœur de la nuit à Mexico où les services ambulanciers,
profitant des failles d’un système de santé défaillant, sont gérés par des
"entreprises familiales" privées.

Dans la ville de Mexico où le gouvernement n’exploite que 45 ambulances
d’urgence pour une population de plus de 9 millions d’habitants, la famille
Ochoa agit comme un véritable filet de sécurité non officiel, mais vraiment
crucial. Mais le travail est criblé de corruption policière et de compétition fé-
roce. Malgré le fait que la famille Ochoa bénéficie d’une solide réputation de
confiance, ils doivent prendre en compte l’escalade soudaine de pots-de-vin
qui pourrait bien les forcer à sauter sur une pratique à l’éthique douteuse,
consistant à gagner de l’argent sur le dos de patients en situation désespérée.

Au programme 
Le film documentaire sera présenté dans le cadre d’une soirée dédiée au 75
ans de la sécurité sociale organisée par la MC et Solidaris. La projection sera
précédée d’une expérience interactive animée par Gianni Ruggieri (Oh!
medias) en présence de nombreux invités. Elle sera suivie d’un drink. 

Date : Mercredi 25 mars à 19h30
Lieu : cinéma Le Parc, rue Paul-Joseph Carpay 22 
à 4020 Liège (Droixhe)

La MC vous offre 40 x 2 places pour cette soirée. 
Pour participer, rendez-vous sur www.mc.be/imagesante 
avant le 19 mars à minuit.

//CONCOURS//
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L’argent ne fait pas le bonheur. Cette fois, ce
n’est pas la sagesse populaire qui le dit, mais
une étude du très sérieux Bureau du Plan.
L’organisme d’intérêt public a décortiqué les
indicateurs de qualité de vie, de développe-
ment humain et de progrès social. Conclu-
sion : quand le produit intérieur brut (PIB)
qui mesure notre richesse augmente, le bien-
être ne suit pas cette courbe positive. Encore
plus inquiétant, les indicateurs de dévelop-
pement durable – dont les indicateurs envi-
ronnementaux – qui expriment la capacité de
la société à maintenir, voire à augmenter le
bien-être sur le long terme, sont peu favora-
bles.

Quand la santé va, tout va

Mais alors, qu’est-ce qui nous
rend heureux ? Le Bureau du Plan
a examiné cinq thèmes : les ni-
veaux de vie et de pauvreté, le tra-
vail et le temps libre, l’éducation et
la formation, et enfin la santé et la
vie en société. Les résultats indi-
quent que la san té est le détermi-
nant principal du bien-être des
Belges. L’état de santé est mesuré
de manière subjective : se déclarer
en bonne ou mauvaise santé, avoir
des limitations de lon gue durée ou
encore rencontrer un problème de
santé de longue durée. Les niveaux
de vie et de pauvreté arrivent en se-
conde position, suivis des relations sociales.
Pouvoir demander de l’aide et se confier à un
proche influencent positivement le bien-être.
L’impact du revenu semble quant à lui limité.

L’évolution du bien-être rencontre une chute
brutale avec la crise économique et financière
de 2008. À partir de 2015, une lente remontée
est observée avec, toutefois, un niveau qui
reste bien en-deçà d’avant la crise. La princi-
pale raison de cette détérioration du bien-
être, c'est la baisse de la qualité de vie liée à la
santé. Elle se manifeste par l’augmentation
des personnes se plaignant de douleurs et,
surtout, une certaine anxiété/dépression. Le
fait que la part des travailleurs en incapacité
de travail de longue durée, surtout pour des
raisons psychiques, ne cesse d’augmenter,

confirme cette détérioration de la santé. No-
tons que l’indicateur "support social", qui
mesure la qualité des relations sociales, est
resté stable et a permis de compenser partiel-
lement la baisse de bien-être. 

Pour un autre modèle de société

Pourquoi la croissance économique n’est-elle
pas synonyme de bien-être ? L’étude souligne
en tout cas que la croissance économique n’a
pas amélioré la santé, surtout la santé men-
tale. Le déséquilibre entre travail et loisirs se
fait au détriment du temps consacré aux rela-
tions sociales. La culture de la consomma-
tion, poussée par la publicité, induit des com-

portements et des habitudes de
vie néfastes pour la santé et, par
conséquent, le bien-être. Enfin,
la croissance ne bénéficie pas à
tous de la même façon. Les iné-
galités grandissantes suscitent
frustration et mal-être. Les indi-
cateurs montrent également
que la confiance, tant dans les
institutions qu'envers l'autre
en général, se détériore.

Les résultats du Bureau du
Plan prouvent que d’autres
politiques doivent être me-
nées pour améliorer le bien-
être : construire des espaces

publics de qualité, encourager
la coopération plutôt que la compétition,
donner du sens et de la qualité au travail, sou-
tenir la mobilité douce et l’économie locale,
permettre un meilleur équilibre entre travail
et vie privée, réduire les inégalités, etc.

Le bien-être des Belges est donc essentiel-
lement lié à la santé et aux relations so-
ciales. Le PIB, le revenu, la croissance éco-
nomique, pèsent moins lourd dans la ba-
lance du bonheur. Ces constats ne sont pas
nouveaux, les études le confirment d'ail-
leurs de manière assourdissante. Alors,
qu’attend-t-on pour enfin changer de cap ?
Faudra-t-il passer par une catastrophe sa-
nitaire pour se réveiller ? 

éditorial

Qu’est-ce 
qui nous 
rend heureux ? 

Alors que la richesse nationale augmente constamment depuis dix ans, le bien-être
des Belges reste inférieur au niveau atteint avant la crise de 2008. La baisse de la
qualité de la vie liée à la santé en serait la principale explication.

L’ÉVOLUTION 
DU BIEN-ÊTRE
RENCONTRE UNE 
CHUTE BRUTALE 
AVEC LA CRISE
ÉCONOMIQUE ET
FINANCIÈRE DE 2008. 
À PARTIR DE 2015, 
UNE LENTE REMONTÉE
EST OBSERVÉE AVEC,
TOUTEFOIS, UN NIVEAU
QUI RESTE BIEN 
EN-DEÇÀ D’AVANT 
LA CRISE. 

Jean Hermesse // Vice-président de la MC

// Bien plus que des soins 
Les trois fédérations belges de soins palliatifs orga -
nisent une campagne nationale intitulée "Bien plus
que des soins". Le message : les soins palliatifs amé-
liorent la qualité de vie du patient et de ses proches,
et ce d'autant plus qu'ils sont envisagés tôt. 
Infos : www.bienplusquedessoins.be

// Accueil étudiants
internationaux 
L’asbl YFU Bruxelles-Wallonie, spécialisée dans les
programmes d’échanges interculturels, accueille
chaque année une quarantaine d’étudiants inter-
nationaux et recherche des familles d’accueil pour
l’année complète ou pour une période temporaire
allant de trois à dix mois. 
Infos : 04/223.76.68 •www.yfu-belgique.be

// Le féminisme en Belgique 
Le musée BELvue accueille jusqu'au 24 mai une 
exposition sur le mouvement féministe des années
'70 en Belgique : "Libérer les femmes, changer le
monde". Gratuit
Lieu : Musée BELvue, Place des Palais 7 
à 1000 Bruxelles 
Infos : https://belvue.be/fr/expo-feminisme1970

// Soirée Emploi
La Ligue de la sclérose en plaques organise le mardi 10
mars, de 16h à 20h30, une soirée "Emploi" à destina-
tion des personnes concernées par une maladie chro-
nique ou une situation de handicap. Vous pensez re-
prendre un travail ou suivre une formation ? Venez
rencontrer des spécialistes de votre réalité profes-
sionnelle.  Prix : 10 EUR 
Lieu : rue des Linottes 6 à 5100 Naninne 
Infos : 081/58.53.44 • www.liguesep.be

// Les seniors jouent
Animation pour les seniors : venez découvrir de nou-
veaux jeux de société. Apprenez les “trucs et as-
tuces” pour les expliquer et les mettre en place faci-
lement avec vos petits-enfants, vos amis. Les mardis
17 mars, 31 mars, 21 avril et 05 mai, de 9h30 à 12h.
Inscription obligatoire. Gratuit
Lieu : Esplanade des citoyens, 5 à 5330 Assesse  
Infos : 083/65.63.49

// L'insomnie, une fatalité ?
À l’occasion de la Journée Mondiale du Sommeil,
l’Institut de recherche en sciences psychologiques
(IPSY) propose une conférence le 12 mars, de 18h30 
à 20h, sur le thème : “L’insomnie, une fatalité en
2020 ?”.  La thérapie cognitive et comportementale
est le traitement non médicamenteux de référence.
Gratuit 
Lieu : Socrate 10, Place du Cardinal Mercier, 10 à
1348 Louvain-la-Neuve
Infos : https:/uclouvain.be/fr/instituts-
recherche/ipsy

// Nourrir Liège 
Du 19 au 29 mars se tiendra la 4e édition du Festival
"Nourrir Liège", événement clé de la sensibilisation
à la transition alimentaire liégeoise. Ateliers, dé-
bats, marchés de producteurs, visite de jardins,...
Infos : https://nourrirliege.be 

// La médecine du futur
Les Jeudis santé organisent le jeudi 19 mars, à 19h30,
une conférence : "La médecine du futur". Sommes-
nous à l’aube d’une révolution médicale ? Comment
le secteur des soins de santé va-t-il évoluer ? Gratuit
Lieu : Quai du Barbou, 2 à 4020 Liège
Infos et inscription : 04/279.43.40 •
http://provincedeliege.be/fr/jeudisante

// Éviter les chutes  
L'antenne de Nivelles de l'Association Parkinson
asbl vous invite à une conférence le vendredi 20
mars, à 14h30 : "La maladie de Parkinson : comment
bien marcher et éviter les chutes ?". Gratuit
Lieu : rue Saine Barbe 19 à 1400 Nivelles
Infos : 081/56.88.56 • www.parkinsonasbl.be

// La panthère des neiges
La régionale Natagora entre Meuse et Lesse vous in-
vite le samedi 21 mars, à 18h, à la projection du film :
"Sur la trace de la panthère des neiges", suivi d'un
exposé sur les prédateurs. Prix : 2 EUR
Lieu : Centre culturel, rue Grande 37  à 5500 Dinant
Infos : 0474/22.24.93

// Alcool, tabac, drogue,
psychotropes, ... 
Le Creah (centre de recherches et d'études appli-
quées) propose une soirée d'information le mardi 31
mars, de 18h30 à 22h. Le thème : les assuétudes, com-
ment les comprendre et les prendre en charge ? Prix :
20 EUR • étudiants : 5 EUR 
Lieu : Route de Lennik, 808 à 1070 Lennik 
Infos et inscriptions : www.crea-helb.be/formation 

// Stop pauvreté 
Le Cefoc (Centre de Formation Cardijn) organise un
weekend de formation les 4 et 5 avril sur le thème :
"Stop pauvreté, allocation ou salaire universel, salaire à
vie, gratuité construite,..." Proposer de généraliser un
salaire à vie ? Inscriptions pour le 20 mars. Prix : 60 EUR  
Lieu : Chemin des Marronniers, 26 à 5100 à Wépion 
Infos : 081/23.15.22 •www.cefoc.be 

// La transition, 
un chemin intime
RivEspérance organise une conférence-débat, le mer-
credi 25 mars, à 20h. Thème : "La transition, un che-
min intime". Une société plus juste est possible. La clé
du changement réside en nous, dans notre rapport à la
nature et aux autres. Prix : 10 EUR
Lieu : Boulevard Saint-Michel, 24 à 1040 Etterbeek

// Nettoyage de printemps
Le grand nettoyage de printemps aura lieu les jeudi 26,
vendredi 27 et samedi 28 mars en Wallonie. Objectif :
ramasser les déchets qui jonchent nos rues. De 10.000
participants en 2015 à 162.647 participants en 2019 !
Infos : BeWapp : www.walloniepluspropre.be

// Les acouphènes 
et la méthode EFT 
Belgique Acouphènes organise le samedi 28 mars, à
15h, une conférence : "L’approche des acouphènes par
la méthode EFT, Emotional Freedom Techniques”.
Avec Mme Hubert, hypnothérapeute. Prix : 8 EUR
Lieu : Centre Hospitalier Régional (CHRN), 
Avenue Albert Ier, 185 à 5000 Namur
Infos et réservations : 04/367.45.65

// Salon HOPE  
Le salon des initiatives citoyennes et des projets dura-
bles, appelé “le salon HOPE” aura lieu les samedi 28 et
dimanche 29 mars : agir pour une société meilleure.
Thèmes : l'alimentation durable, l'habitat léger, la ré-
cup et le zéro-déchet, les projets sociaux, l'environne-
ment et biodiversité, les médias alternatifs,... Prix :
Prévente 5 EUR • - 12 ans, étudiants : gratuit
Lieu : Tour & Taxis, avenue du Port 86 à 1000 Bruxelles
Infos : www.salonhope.be

// Facebook, Twitter, 
des dangers ?  
L'Antenne UCL-ULB des Ainés organise une conférence
le lundi 30 mars à 14h30. Thème : “Facebook, Twitter…
des amis qui vous veulent du bien ?” Par Mr Bogaert,
Commissaire à la Computer Crime Unit de la Police 
Fédérale. Avantages et risques des réseaux sociaux,
conseils et informations.
Prix : 6 EUR : tarif plein • réductions : étudiants et 
demandeurs d’emploi
Lieu : Salle du Waux-Hall, place Albert 1er à 1400 Nivelles
Infos : 0476/29.00.17

// Technofictions 
Le mardi 31 mars, à 10h30, le philosophe Pierre
Cassou-Noguès expliquera comment la science-fic-
tion est devenue notre réalité quotidienne. Il le fait
en recourant à des fictions mettant en scène des
personnages et leur vie dans plusieurs univers pos-
sibles. Prix : 5 EUR 
Lieu : Poinculture, rue Royale 145 à 1000 Bruxelles
Infos et réservations : 02/737.19.60 •
www.pointculture.be

Ça se passe




