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Les biosimilaires, boudés par les médecins              
Hormones, anticoagulants, enzymes de remplacement, vaccins… Bien souvent, des 
médicaments similaires aux médicaments biologiques de référence existent. Moins  
chers, ils font faire à la sécurité sociale des économies. La MC a essayé de comprendre 
pourquoi ils restent malgré tout sous-utilisés, en particulier dans les hôpitaux.    

Médicaments   

Portrait 
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Lisette Lombé, poétesse engagée            
 
Grande figure de la scène slam en Belgique et “artiviste” multidisciplinaire,  
Lisette Lombé trace et décrasse les maux grâce aux mots. 
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Environnement

Addicts au plastique ?   
La dégradation des déchets 
plastiques constitue une bombe  
à retardement pour notre santé  
et celle de la planète, alerte  
la chercheuse française Nathalie 
Gontard.  
La seule solution :  
réduire drastiquement notre 
consommation.   

Plastique : quel héritage   
pour nos enfants ?  
PAGE 7
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Cancer 
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Oser parler d’intimité    
Le cancer, quand il atteint la zone 
urogénitale, affecte l'image de soi et  
la vie de couple. L'onco-sexologie peut 
aider à préserver la santé sexuelle.    
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

Le gouvernement fédéral a pris plusieurs mesures pour améliorer la situation finan-
cière des personnes handicapées qui bénéficient d'une allocation de remplacement 
de revenus et/ou d'une allocation d'intégration. Le point sur ces changements et 
leurs implications.

Le service social vous informe

Une allocation dès l'âge de la majorité 
L'allocation de remplacement de revenus (ARR) est destinée à compenser (partiellement) le revenu 
qu’une personne ne peut pas gagner sur le marché du travail en raison de son handicap. L’allocation 
d’intégration (AI) est destinée, quant à elle, à compenser les coûts supplémentaires entraînés par la 
perte d’autonomie liée au handicap (difficultés dans les activités quotidiennes). Elle est octroyée aussi 
sur la base de conditions de résidence, de revenus… 
La limite d'âge pour bénéficier de ces allocations a été abaissée de 21 à 18 ans depuis le 1er août 2020.   
Dans les situations suivantes, la personne handicapée (PH) n'a aucune démarche à faire : 

Relèvement de l’allocation de remplacement de revenus 
Les prestations sociales les plus faibles sont relevées afin de les rapprocher du seuil de pauvreté. Cette 
revalorisation s'applique à l'allocation de remplacement de revenus (ARR). Elle s’étalera sur quatre 
années, de 2021 à 2024, ce qui représente une augmentation globale de 10,75 % (hors indexation). En 
pratique, les montants de l’ARR ont été augmentés pour la première fois de 2,6875% le 1er janvier 2021. 
 

Allocation de remplacement de revenus - montants maximums au 1er janvier 2021 

Dans les situations suivantes, la personne handicapée doit entreprendre des démarches : 

Du neuf dans les allocations  
pour handicap

Le service social de la MC à vos côtés

Les Centres de Service social de la MC sont à votre disposition pour toute question sociale.  
Rendez-vous sur mc.be/service-social ou contactez le service social de votre mutualité :   
Saint-Michel (Bruxelles) : 02/501.58.58 • Brabant wallon : 067/89.36.83 •  
Hainaut oriental : 071/54.84.28 • Hainaut Picardie : 069/25.62.51• Liège : 04/221.74.22 •  
Province de Namur : 081/24.48.38 • Province du Luxembourg : 063/21.17.46 •  
Verviers-Eupen 087/30.51.43 (FR) – 087/32.43.33 (ALL).

Abolition du "prix de l’amour" 
Pour l’octroi et le calcul de l’allocation d’intégra-
tion (AI), la DGPH tenait compte des revenus du 
partenaire de la personne handicapée (époux, 
cohabitant légal ou cohabitant de fait). C'est ce 
qu’on appelle le "prix de l'amour". Certes, il exis-
tait des exonérations partielles mais, depuis le 
1er janvier 2021, les revenus du partenaire ne 
sont plus du tout pris en compte. Pour Altéo, il 
s'agit là d'une avancée majeure. L’allocation 
d’intégration a pour objectif de compenser les 
surcoûts liés à la perte d’autonomie de la per-
sonne handicapée. Ces surcoûts existent, que la 
personne vive seule ou en couple. Tenir compte 
des revenus du conjoint représentait une discri-
mination. La suppression "du prix de l'amour" 
permettra à certaines personnes de bénéficier 

Prolongation de la prime corona  
L’octroi de la prime corona mensuelle de 50 eu-
ros aux personnes qui reçoivent une ARR et/ou 
une AI est prolongé jusqu’en juin 2021. Cette 
prime est versée automatiquement sur le compte 
du bénéficiaire ou par assignation postale. 

 
// SERVICE SOCIAL 

SITUATION 

 
 
La PH bénéficie déjà d’une ARR/AI ou  
a introduit une demande en cours de  
traitement. 
 
 
 
La PH est née entre le 31/07/1999 et le 
31/07/2002 et avait reçu une décision  
négative à sa demande parce qu’elle n’avait 
pas encore 21 ans.                                   

ACTION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
PERSONNES HANDICAPÉES (DGPH) AU SPF 
SÉCURITÉ SOCIALE 
 

La DGPH se charge d’examiner son droit. La révision 
concerne les personnes nées entre le 31 juillet 1999  
et le 31 juillet 2002. Si, en raison de la modification  
de la loi, la personne avait droit à une allocation,  
elle la percevra rétroactivement. 
 
La DGPH réexamine le dossier. En cas de décision  
positive, le droit à l’ARR/AI est accordé pour  
la période durant laquelle la PH avait plus de 18 ans 
(depuis le 1er août 2020).

SITUATION 
 
La PH ne bénéficie pas encore d'une ARR/AI 
et n’a pas droit aux allocations familiales 
majorées.  
 
 
La PH a droit aux allocations familiales  
supplémentaires/majorées (Wallonie et 
Bruxelles) ou à l’allocation de soins pour  
les enfants ayant un besoin de soutien  
spécifique (Flandre).                                

DÉMARCHE 
 

Elle introduit une demande d’ARR/AI via l’application 
My handicap (1), dès ses 17 ans. 
Il est recommandé de soumettre sa demande avant le 
31 mai 2021 pour bénéficier du droit rétroactivement. 
 
Si elle est âgée de plus de 17 ans au 1er janvier 2021,  
elle recevra un courrier l’invitant à introduire une  
demande d’ARR/AI via l’application My handicap (1). 

CATÉGORIE FAMILIALE 
 

A  
cohabitant avec un membre de la famille jusqu'au 3e degré 

 
B  

vivant seule/domiciliée dans un logement adapté  
ou une institution 

 
C  

cheffe de ménage/mariée ou cohabitante légale/résidant 
en institution ou logement adapté mais domiciliée  

chez son partenaire/…

PAR MOIS 
 

656,66 € 
 
 
 

984,99 € 
 
 

1.331,16 € 

>> Plus d’infos auprès du service social  
de la MC ou auprès de la DGPH :  
handicap.belgium.be • 0800/98 799 
 
 
(1) handicap.belgium.be 
(2) Cette démarche est inutile si les revenus annuels 
du partenaire étaient inférieurs à 40.874,70 euros  
(montant de l’exonération en vigueur avant la sup-
pression du prix de l’amour). 
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CATÉGORIES SELON LE DEGRÉ D'AUTONOMIE                               PAR MOIS  

Catégorie 1 (7 ou 8 points)                                                                       108,10 € 

Catégorie 2 (9 à 11 points)                                                                       357,57 € 

Catégorie 3 (12 à 14 points)                                                                     568,67 € 

Catégorie 4 (15 ou 16 points)                                                                   826,43 € 

Catégorie 5 (17 ou 18 points)                                                                   936,93 € 

 

d’une allocation d'intégration ou de recevoir 
une allocation plus élevée.  
Si la personne handicapée bénéficie déjà d’une 
AI ou si sa demande est en cours d’examen, elle 
ne doit rien faire. La DGPH se charge de recal -
culer le montant de l’allocation et le droit sera 
accordé rétroactivement à partir du 1er janvier 
2021. 
Si la personne handicapée avait reçu une déci-
sion négative pour une demande d’AI introduite 
avant le 1er janvier 2021 parce que les revenus de 
son partenaire étaient trop élevés (2), elle peut 
introduire une nouvelle demande d’AI via l’ap-
plication My handicap (1). Il est recommandé de 
soumettre sa demande avant le 30 juin 2021 
pour bénéficier du droit à partir du 1er janvier 
2021.

 Allocation d'intégration - montants maximums au 1er janvier 2021  
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d’ivoire, déconnectés des réalités du “peuple”.  
Certains ont tenté d'établir des stratégies de ren-
versement de régimes violents et totalitaires sous 
un principe d'actions non-violentes. Le plus connu 
d'entre eux est sans nul doute Gandhi et sa doc-
trine "satyagraha" basée sur la non-violence et le 
respect de la vérité. Une autre figure embléma-
tique des révolutions a tenté de mettre en place 
des stratégies "non-violentes" : Srdja Popovic, au-
teur du livre Comment faire tomber un dictateur 
quand on est seul, tout petit et sans armes. (2) Bien 
que controversé, il est connu pour être l'"archi-
tecte secret" du printemps arabe et apôtre de la 
lutte non-violente qui fit tomber le Président serbe, 
Milosevic, avec son mouvement "Otpor !". Ce fin 
stratège s'emploie à la mise en place d'actions pa-
cifistes, organisées et créatives pour déranger le 

pouvoir, jusqu’à son éviction.  
 
La violence, une fatalité ? 
Au regard de ce que l'Histoire de la vio-
lence nous apprend et de ses origines, 
on peut penser qu'elle n'est pas une fa-
talité. Car comprendre, c’est prendre 
conscience d’un état et remédier à son 
dysfonctionnement. Et dans le contexte 
de plus en plus tendu que nous vivons 
actuellement, il est utile de se le rappe-

ler. Si des événements violents ont lieu dans l'es-
pace public, c'est aussi parce que les populations 
accumulent des frustrations, subissent des injus-
tices sociales et des discriminations davantage 
exacerbées avec la crise.  
Aujourd'hui des actions non-violentes de protesta-
tions citoyenne sont organisées. Le mouvement 
Still standing for culture ou encore Bezet La Monnaie 
occupée dénoncent la précarité des jeunes artistes 
et de la culture, et protestent par des prises de pa-
roles publiques pacifistes. Ces appels doivent éga-
lement être entendus. Favoriser le dialogue afin de 
réinstaurer la confiance entre les parties représen-
tant l'autorité publique et politique et les citoyens. 
Faire rencontrer les jeunes et les forces de l'ordre 
pour en dégager des pistes concrètes de solutions. 
Déployer des dispositifs de participation citoyenne 
dans le débat démocratique. Mettre en place une 
politique de communication pour tous les publics... 
Les moyens pour démanteler les rapports de domi-
nation dans nos sociétés qui gonflent les inégalités 
sociales et briser la spirale infernale de la violence 
ne manquent pas. Il n’y a qu’à.          

// SORAYA SOUSSI 
 
 
(1) "Se défendre, une philosophie de la violence", E. Dorlin, Ed. La 
Découverte/Zones, Paris, 2017.  
(2) "Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout 
petit et sans armes", S. Popovic, Ed. Payot, Paris, 2015. 

À suivre

L’espace public est de tous temps le théâtre de contestations citoyennes. La violence 
contre l'État est-elle l'expression inévitable des populations dessaisies de leurs droits 
et de leurs libertés ? Comment l'expliquer ? Cette violence est-elle une fatalité ? 

Juin 2020. Partout aux États-Unis et dans le 
monde, des foules de manifestants grondent de  
colère contre la mort de Georges Floyd, étouffé par 
un policier. Des heurts inévitables éclatent entre 
manifestants et forces de l'ordre. Des suites de ces 
événements, la question du colonialisme enflamme 
les débats publics en Europe. Des manifestations 
s’organisent, des statues sont déboulonnées, des 
monuments vandalisés.  
Violences sociales, racistes, économiques et poli-
tiques battent les corps médiatiques et privés. Une 
déferlante de propos manichéens inonde les mé-
dias et les réseaux sociaux. On est pour les uns et 
contre les autres. Peu de place au débat, à la ré-
flexion et à la mise en perspective de cette vio-
lence qui traduit pourtant un mal-être tangible 
d'une partie de la population. Et si cette colère ef-
fraie, la menace d'un désordre public 
justifie-t-elle l'usage de la violence ? 
  

Histoire d'une violence  
organisée 

L'Histoire nous rappelle que les rap-
ports de force et de domination de 
groupes ont toujours engendré la vio-
lence. Elsa Dorlin, professeure de philo-
sophie à l'université de Paris 8 et au-
teure du livre Se défendre, une philoso-
phie de la violence, (1) éclaire ces rapports en avan-
çant le principe d'"autodéfense politique". Qu'il 
s'agisse des résistances esclaves, de la création 
des armées citoyennes pour la défense des na-
tions, du ju-jitsu des suffragettes, en passant par la 
lutte des Black Panthers, tous ces groupes et mou-
vements ont usé de la violence en vue de défendre 
leur intégrité, leur corps, leurs droits, leurs liber-
tés. Face à ces mouvements protestataires, un État 
dominant qui, pour asseoir son autorité et "préser-
ver" l'ordre public, déploie de son côté les forces 
de la répression. Un cercle de violence infernal 
causé par la frustration, l’humiliation, la colère des 
uns et la peur des autres.  
Cette analyse rejoint celle de Marco Martiniello,  
sociologue à l'Université de Liège, qui revenait sur 
les émeutes de mars 2021 à Liège, dans l'émission 
Matin Première de la RTBF. D'une manifestation pa-
cifiste pour le mouvement "Black lives matter", 
l'événement a transformé la Cité ardente en champ 
de bataille. Pour le sociologue, la violence de ces 
jeunes est le produit "d'une société inégalitaire".  
Les inégalités de traitement, les contrôle de police 
au faciès, les discriminations en tous genres sont 
les ingrédients d'une violence systémique pous-
sant au rejet, à la rupture de confiance envers  
le pouvoir politique jugé non-représentatif de tous 
les citoyens. Des politiques logés dans une tour 

Dorénavant, il est possible d'acheter en pharmacie un autotest antigénique rapide 
pour détecter si l'on est porteur du coronavirus. En quoi ce test se différencie-t-il des 
autres tests de détection ? Quand et comment faire usage d'un autotest ? Que faire si 
le résultat s'avère positif ? 

Covid-19

Depuis début avril, il est possible de se procu-
rer – uniquement en pharmacie – un test à réa-
liser et à interpréter soi-même, qui permet de 
savoir, en 15 à 30 minutes, si l'on est ou non 
porteur du virus. Le matériel de prélèvement 
(écouvillon nasal, capsule avec liquide, bande-
lette de test…) est fourni avec une notice expli-
cative (1). Une prescription médicale n'est pas 
nécessaire. Pour l'heure (mi-avril), l'Agence fé-
dérale des médicaments et produits de santé 
(AFPMS) a autorisé la vente aux particuliers de 
deux tests à usage professionnel (firmes Roche 
et Biosynex) et d’un autotest ayant reçu le mar-
quage CE (Biotech) (2).  
 

Pour les personnes en bonne santé 
 
Avant tout, comme le précisent les autorités sur 
le site info-coronavirus.be, "l'autotest est à utili-
ser par des personnes qui ne présentent pas de 
symptômes de la maladie, comme geste de 
courtoisie vis-à-vis de leur entourage, 
par exemple pour protéger le contact 
proche qui est à risque de maladie 
sévère". L'autotest n'est donc pas 
adapté lorsqu'on présente des 
symptômes du coronavirus. 
Dans ce cas, il est nécessaire de 
contacter son médecin traitant 
qui prescrira un test PCR analysé 
en laboratoire (voir ci-dessous) (3). 
L'autotest ne peut pas non plus être utilisé à 
la place du test PCR dans des situations pré-
cises comme un contact à haut risque avec une 
personne positive au Covid-19 ou un retour 
d'une zone rouge à l'étranger. Enfin, il n'a pas 
d'utilité si l'on a eu le Covid il y a moins de trois 
mois (confirmé par un test PCR positif).  
 

Pas un feu vert pour un contact sûr  
 
Tout comme les tests antigéniques rapides uti-
lisés par les professionnels de la santé (par 
exemple pour détecter les cas positifs dans des 
collectivités, des entreprises ou des écoles), les 
autotests sont moins sensibles et fiables que les 
tests PCR de laboratoire classiques. Avec l'auto-
test, le risque de faux résultat négatif est consi-
dérable. Dans un cas sur cinq, l'autotest peut 
indiquer que l'on n'est pas porteur du virus, 
alors qu'on l'est (4). Une quantité relativement 
importante de particules virales doit être pré-
sente pour que le test fonctionne de manière 

L’autotest,  
un “geste de courtoisie”

L'HISTOIRE NOUS 

RAPPELLE QUE LES 

RAPPORTS DE FORCE 

ET DE DOMINATION  

DE GROUPES  

ONT TOUJOURS  

ENGENDRÉ  

LA VIOLENCE.

Se défendre : l’ultime violence ?

optimale. Le test ne détecte donc pas les per-
sonnes nouvellement infectées. Par ailleurs, le 
prélèvement avec l'écouvillon dans le nez est 
souvent moins profond. Enfin, encore faut-il 
aussi que l'utilisateur effectue la manipulation 
correctement...  
C'est pourquoi, même avec un résultat négatif, 
il reste particulièrement important de conti-
nuer à appliquer les mesures d'hygiène et les 
gestes barrières. "Il y a un risque de créer un 
faux sentiment de sécurité, craint Julie Frère, 
porte-parole de Test-Achats. On risque poten-
tiellement d’obtenir le résultat inverse à celui es-
péré et d’avoir plus de contaminations".  
 

S'informer auprès du pharmacien  
 
Les autorités ont décidé de réserver la vente des 
autotests aux seuls pharmaciens. Ils sont en ef-
fet les mieux placés pour fournir verbalement 

toutes les informations nécessaires pour  
effectuer et interpréter correctement  

le test. Ils rappelleront aussi qu'en 
cas de résultat positif, il est néces-
saire de se placer en isolement  
(7 jours minimum), de contacter 
son médecin et d'effectuer un 
test PCR de confirmation. 

 
Afin de renforcer l'accès des auto-

tests aux personnes à faibles revenus, 
l'assurance soins de santé rembourse aux 

bénéficiaires de l'intervention majorée (Bim) 
un maximum de deux tests par personne et par 
semaine. L’achat de plusieurs autotests à la fois 
peut être réalisé pour maximum deux se-
maines. Le pharmacien vérifie l’identité du pa-
tient et le fait qu’il bénéficie de l'intervention 
majorée. Dans ce cas, celui-ci ne paie que sa 
quote-part personnelle, de 1 euro le test. Pour 
les autres patients, l’autotest coûte environ  
8 euros.  
 

//JOËLLE DELVAUX 
 
 
(1) Une vidéo explicative est aussi disponible sur 
info-coronavirus.be.  
(2) Plus d'infos sur le site afmps.be.   
(3) À Bruxelles, en cas de symptômes du Covid-19, il 
est possible de bénéficier d'un test PCR remboursé 
dans un centre de test covid sans prescription médi-
cale. Plus d'infos sur brussels.testcovid.be. 
(4) Source : notice de l’autotest de SD Biosensor 
(Roche). 
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PCR, antigéniques et sérologiques 

Les tests PCR analysés en laboratoire – qui détectent l'ARN du virus - restent LA référence pour 
savoir si une personne est porteuse du Covid-19, car ils ont la fiabilité la plus élevée. Mais des 
tests antigéniques rapides - qui détectent les protéines (antigènes) du virus – sont de plus en 
plus utilisés par les professionnels de la santé dans une série de situations : personnes symp-
tomatiques depuis moins de 5 jours, investigation de clusters, dépistage répété de personnes 
asymptomatiques susceptibles d'infecter de nombreux contacts, dépistage ponctuel dans cer-
tains contextes… Les autotests antigéniques rapides sont les derniers invités dans la stratégie 
de testing mise en place par les autorités politiques pour combattre le coronavirus.  
Ces tests de détection du virus, le plus souvent réalisés avec un écouvillon nasal (parfois avec 
de la salive) ne sont pas à confondre avec les tests d'anticorps (ou tests sérologiques) qui uti-
lisent une goutte de sang et détectent les anticorps que l'organisme fabrique lui-même contre 
le virus. Le test d’anticorps révèle si la personne a été en contact avec le virus mais il ne per-
met pas de savoir si elle est (encore) contagieuse ni si le virus est encore présent. Les anti-
corps qui apparaissent après la vaccination peuvent également être détectés par un tel test 
dans certains cas.  

Afin de renforcer 
l'accès des autotests 

aux personnes à faibles 
revenus, l'assurance 

soins de santé 
rembourse aux Bim un 

maximum de deux 
tests par semaine.



en bref

>> Stress et burnout 

La crise sanitaire persistante a un im-
pact croissant sur le bien-être mental de 
la population, les risques de stress et 
d'épuisement professionnel augmentant 
considérablement. Lancé dans le cadre 
de la prévention des troubles mentaux 
liés au travail, le site stressburnout.bel-
gique.be s'est étoffé d'une section con -
sacrée au Covid-19, avec des informati -
ons et mesures pertinentes sur le sujet.  
>> Infos : stressburnout.belgique.be 
 
>> e-shops et alimentation  

Pierre Ozer, chercheur à l'ULiège, a 
tenté de vérifier l’origine de la viande  
et des fruits et légumes frais vendus 
en ligne par les grands distributeurs.  
Résultats : Delhaize ne fournit aucune  
information sur la provenance de ses 
fruits et légumes (y compris ceux de la 
gamme bio). Elle n’est indiquée que 
dans 30% des cas chez Colruyt et 83 % 
chez Carrefour. À la suite de ce constat, 
Test Achats a demandé aux trois distri-
buteurs de se conformer à leur obliga-
tion légale d’indiquer l’origine des pro-
duits vendus sur leurs sites web et de 
faire correspondre leurs déclarations et 
publicités à la réalité vérifiable. 
 
>> Handicap visuel :  
   témoignages  

Ce qui relève de la routine quotidienne 
pour une personne jouissant du sens de 
la vue, s’apparente souvent à un obsta-
cle de taille pour une personne avec un 
handicap visuel. En vidéo, 4 jeunes et 
moins jeunes témoignent de leurs gran -
des et petites victoires quotidiennes. 
Par leur intermédiaire, la Ligue Braille 
entend sensibiliser à la déficience vi-
suelle et à l’importance d’un accompa-
gnement sur mesure.  
>> Infos : Les vidéos sont à visionner  
sur semaineliguebraille.be 
 
>> Comparer les prix  
   de l'énergie 

Comparez l'ensemble des offres pro -
posées par les fournisseurs d'électricité 
et de gaz est essentiel car il n’y a pas un 
fournisseur qui soit, dans tous les cas, 
et pour tout le monde, moins cher. Il est 
important de faire la comparaison en 
fonction de sa situation propre. En Wal-
lonie, le site compacwape.be propose 
un simulateur tarifaire qui permet de 
trouver le contrat le moins cher. À Bru -
xelles, Infor Gaz Elec a son propre simu-
lateur sur inforgazelec.be. Ces services 
sont gratuits et indépendants. Pour 
choisir un fournisseur vert, consulter le 
classement établi par Greenpeace sur 
monelectriciteverte.be.   
>> Plus d'infos : Cwape : 081/33.08.10 •  
Infor Gaz Elec : 02/209.21.90 
 
>> Nos liens sociaux  
   à l'ère du numérique  

La brochure Internet, mes ami(e)s, mes 
relations et moi, éditée par Question 
santé interroge les rapports sociaux et 
les changements relationnels à travers 
les usages et l'évolution des nouvelles 
technologies de l'information et de la 
communication. Nos habitudes évoluent 
au gré des canaux virtuels, qui transfor-
ment nos liens avec autrui, pour le meil-
leur comme pour le pire. L'ASBL souhaite 
ouvrir le débat sur ces questions socia -
les qui prennent de l'ampleur dans le 
contexte de la pandémie. 
>> Infos : questionsante.org

Début avril, les mutualités ont envoyé 
à l’Institut de santé publique Scien-
sano la liste des patients atteints de co-
morbidités, sur la base des traite-
ments et médicaments administrés. 
Les médecins généralistes ont déjà pu 
compléter cette liste pour les patients 
dont ils gèrent le dossier médical glo-
bal (DMG). Pour rappel, la vie privée 
est absolument respectée : la liste ne 
contient aucune information sur la 
nature du risque accru en cas de mala-
die au Covid ni sur la comorbidité en 
question.  
Impossible, par contre, pour la mu-
tualité d'ajouter un patient sur la liste 
des groupes à risque. Que faire si l’on 
ne figure pas sur la liste, mais que l'on 
estime être exposé à un risque accru ? 
Dans ce cas, il faut contacter son mé-
decin traitant. Celui-ci pourra ajouter 
le patient sur la liste de vaccination, 
même après le mois d’avril. Si un pa-
tient n’a pas de médecin traitant de ré-
férence, il doit prendre rendez-vous 

avec le médecin de son choix, afin que 
celui-ci puisse préalablement établir 
un DMG et, le cas échéant, l’inscrire 
sur la liste. 
La vaccination des patients à risque 
vient de débuter. Chaque Belge peut 
vérifier lui-même s'il figure sur la liste 
des personnes à risque via le site my-
healthviewer.be ou masante.bel-
gique.be, en se connectant avec sa 
carte d'identité ou via l’application 
itsme. Il également possible aux 

membres MC d’interroger le centre 
d’appel de la mutualité au 0800 10 9 8 
7, option "0" (zéro) dans le menu. Il est 
toutefois demandé de consulter au-
tant que possible les sites précités en 
priorité. Cela laisse ainsi la possibilité 
aux personnes qui ne sont pas en ca-
pacité d'effectuer une recherche en 
ligne de joindre les services par télé-
phone, fort sollicités. 
 

Différences régionales 
À Bruxelles, la vaccination s’effectue 
selon un système d’échelonnage basé 
sur l'âge (les 60-64 ans en priorité, et 
ainsi de suite). En parallèle, la popu-
lation générale âgée de 18 à 64 ans est 
invitée progressivement à se faire vac-
ciner, également à commencer par les 
plus âgés. Les Bruxellois qui entrent 
dans les critères d’âge acceptés pour 
la vaccination peuvent prendre ren-
dez-vous ou se mettre sur la liste de 
réser ve pour se faire vacciner via le 
système de Bruvax (bruvax.brussels. 
doctena.be ou 02/214.19.19). Il suffit 
d’introduire son numéro de registre 
national, son nom et son adresse. 
Pour l’instant, la catégorie d’âge ac-
ceptée est celle des personnes nées 
avant ou en 1965, mais les personnes 
sur invitation et les patients à risque 
peuvent aussi s’inscrire pour leur in-
jection sur Bruvax. L’accès à la liste 

Vaccination :   
au tour des patients à risque

Les personnes âgées de 18 à 65 ans à comorbidités (diabète, cancer, 
maladies cardiaques et pulmonaires, obésité…) sont désormais invi-
tées à se faire vacciner. Des listes de réserve sont également acces -
sibles.

Avec le confinement et le télétravail, les Belges ne bougent décidément 
pas assez. La Ligue cardiologique belge relance sa campagne "Please 
stand up and move" pour la troisième année consécutive, sous une 
forme adaptée au contexte de la crise sanitaire.

Pendant deux semaines, du 19 avril 
au 2 mai, la Ligue cardiologique belge 
propose, par le biais de vidéos, un 
programme sportif conçu par des pro-
fessionnels. La sédentarité représente 
l’un des principaux facteurs de risque 
de mortalité selon l’Organisation 
mon diale de la santé. Or, la Belgique 
figure parmi les moins bons élèves en 
Europe : elle serait 6e sur la liste des 
pays où l'on passe le plus de temps en 
position assise. 
Rester derrière son écran toute la jour-
née est le lot de nombreux travail-
leurs, et cette situation n'a fait qu'em-
pirer avec le télétravail imposé à la plu-
part d'entre eux par les autorités poli-
tiques. Outre la suppression des trajets 
entre le domicile et le lieu de travail, ce 
mode de fonctionnement engendre 
aussi une diminution des déplace-
ments qui pouvaient se faire au sein 
des bureaux – se rendre à la photoco-
pieuse, passer voir un collègue, rejoin-
dre un espace de réunion, sortir pour 
la pause de midi… Cette quasi-immo-
bilité n'est pas sans con sé quences : 
au-delà de la prise de poids, le man -
que d'activité physique entraîne une 
augmentation du risque de maladies 
cardio-vasculaires, d'accident céré-
bral et de diabète, selon une étude de 

Les travailleurs          
ne bougent pas assez

l'université d'Oxford (1). 
Pour contrer cette tendance, il est re-
commandé d'intégrer une pratique 
sportive dans sa routine hebdoma-
daire. L'OMS préconise 2h30 d’exer-
cice modéré par semaine, réparties 
idéalement en cinq séances. Mais si 
cet objectif paraît difficile à atteindre, 
l'important, rappelle la Ligue cardio-
logique belge, est de se remettre en 
mouvement pour commencer. Pour 
cela, elle dispense quelques astuces 
aux télétravailleurs : marcher pendant 
une conversation téléphonique, sui-
vre une réunion debout, s'octroyer des 
pauses régulières pour se dégourdir 
les jambes… En dehors du travail, les 
cardiologues encouragent aussi à pri-
vilégier la marche ou le vélo pour des 
petits déplacements. Si la voiture est 
indispensable, penser à la garer à dis-
tance pour s'obliger à bouger un mini-
mum. Préférer l'escalier à l'ascenseur 
si l’on vit en appartement, et ne pas 
oublier de s’étirer régulièrement.           

  // AJL 
 
 

 
(1) "Physical inactivity and cardiovascular 
disease at the time of coronavirus disease 
2019 (Covid-19)", G. Lippi, B. M. Henry et 
F. Sanchis-Gomar. 
 
 

Une enquête menée par le Forum des jeunes en Fédération Wallonie-
Bruxelles auprès de 1.150 jeunes francophones révèle que 90% d'entre 
eux estiment que nos habitudes alimentaires impactent le change-
ment climatique et la biodiversité.

À l'occasion de la journée internatio-
nale de luttes paysannes (le 17 avril), 
le Forum des jeunes de la FWB, por -
te-parole officiel des jeunes, a mené 
une enquête en ligne sur l'alimenta-
tion durable auprès de jeunes âgés 
entre 16 et 30 ans. "Il en ressort que la 
génération des jeunes est porteuse de 
changement. Confrontée à la néces-
sité d’opérer une transition sociale-
écologique pour faire face aux gran -
des urgences de notre temps, elle in-
carne une forme de rupture généra-
tionnelle, y compris sur les questions 
d’alimentation", se réjouit le Forum 
dans un communiqué. En effet, 85% 
des jeunes interrogés estiment avoir 
augmenté leur consommation de 
fruits et légumes de saison et 82% 
leur consommation de produits lo-
caux. Une majorité d'entre eux ont 
donc modifié leurs habitudes ali-
mentaires.  
Mais "vouloir" n'est pas forcément 
"pouvoir" ! Le Forum des jeunes s'est 
fixé comme objectif "d'identifier les 
obstacles rencontrés par les jeunes 
qui souhaitent se nourrir d’une ma-

Les jeunes veulent     
mieux manger ! 

nière plus durable". Bon nombre d'en-
tre eux se heurtent à des obstacles  
financiers pour adopter de bonnes 
habitudes alimentaires. Le Forum 
propose des pistes concrètes de solu-
tions pour accélérer la transition de 
nos systèmes alimentaires : travailler 
sur le manque d’information, la pré-
carité alimentaire, l’offre insatisfai-
sante et la mise en place concrète de 
stratégies de transition alimentaire. 
"Les jeunes sont des moteurs indis-
pensables au changement nécessaire 
du système alimentaire. C’est pour-
quoi il est primordial de leur donner 
les clés afin qu'ils soient informés sur 
les aspects environnementaux et so-
ciaux de l’alimentation, mais égale-
ment de leur permettre d’avoir accès à 
des repas durables en ajustant l’offre à 
la demande toujours grandissante", 
prévient le Forum. 

//SSo
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d’attente bruxelloise est, quant à lui, 
ouvert aux personnes nées en ou 
avant 1970. Progressivement, l’ins-
cription pour cette liste d’attente sera 
étendue, l’idée étant d’éviter un en-
gorgement du système. 
Par ailleurs, en Wallonie et en Flan-
dre, il existe aussi une liste de réserve, 
mise en place pour éviter le gaspillage 
éventuel de doses inutilisées. Concrè-
tement, les personnes volontaires à la 
vaccination de plus de 18 ans peuvent 
s'inscrire sur qvax.be. Plusieurs in -
formations sont requises parmi les-
quelles le numéro de registre national, 
ainsi que les disponibilités des candi-
dats aux vaccins. Les personnes ins-
crites sur la liste de réserve seront ap-
pelées non sur la base du moment de 
leur inscription, mais bien selon les 
critères de priorité comme l'âge et les 
comorbidités. 
À noter enfin qu’en Wallonie, les per-
sonnes de 80 ans et plus peuvent tou-
jours se faire vacciner jusqu’au 30 
avril, grâce à l'opération "Re Vax 80+". 
Pour ce faire, elles doivent se munir de 
leur carte d'identité et appeler le nu-
méro gratuit 0800/45 019. Un rendez-
vous leur sera donné.                                     

//JM

>> Plus d'infos : liguecardioliga.be

>> "Jeunes et alimentation durable : 
vouloir n'est pas pouvoir" • Forum  
des jeunes • Résultats de l'enquête  
à lire sur forumdesjeunes.be.
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>> Plus d’infos : mc.be • aviq.be • 
coronavirus.brussels.
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Ce n'est pas nécessairement la  
première des préoccupations  
lors qu' on est frappé par un cancer. 
Pourtant, la question se pose tôt ou 
tard, car les répercussions de cette 
maladie sur la sexualité sont nom-
breuses, en particulier lorsqu'elle 
touche l'appareil uro-génital (ovaires, 
prostate, vessie, seins…). “La pre-
mière difficulté, qui concerne 99% des 
personnes, ce sont les troubles de la li-
bido. Notamment à cause des traite-
ments, mais aussi parce qu'on n'a plus 
spécialement la tête à ça quand on est 
malade”, explique Christine Debois, 
psychologue et onco-sexologue 
au CHU de Liège. 
Au manque de désir peu-
vent s'ajouter des trou-
bles physiologiques : 
perte d'érection, séche-
resse vaginale, inconti-
nence urinaire, troubles 
de l'éjaculation et de l'or-
gasme, séquelles d'une am-
putation en cas de chirurgie lour -
de… Des douleurs peuvent aussi ren-
dre certaines positions inconforta-
bles, voire impossibles. “Au-delà de 
ces symptômes généraux, chaque cas 
est unique, souligne la sexologue. Le 
cheminement des uns et des autres va 
être différent, en fonction des traite-
ments, de la durée de la maladie, et 
aussi de l'importance que revêt la 
sexualité pour la personne ou le cou-
ple avant l'arrivée de la maladie, et à 
ce moment de leur vie.” 
 

Au-delà de la sexualité 
L’accompagnement de l’onco-sexo-
logue permet d’aller à l'encontre de 

Image de soi, libido, capacités sexuelles… Le cancer, quand il at-
teint la zone urogénitale, affecte profondément la vie de couple, le 
rapport à l'autre, à son corps, et parfois le projet de vie. L'onco-
sexologie a pour but d'accompagner les patients qui le souhaitent, 
ainsi que leur partenaire, afin de préserver ou améliorer leur santé 
sexuelle.

l'idée reçue selon laquelle il n'y a pas 
de sexualité accomplie s'il n'y a pas de 
rapport avec pénétration. “C'est pour 
cela qu'on parlera d'intimité plutôt que 
de sexualité, car l'intimité c'est plus  
global, cela amène les notions de ten-
dresse ou de toucher. C'est aussi cela 
qu'on va travailler avec le patient : re -
découvrir les préliminaires, les mas-
sages mutuels…”, précise Aude Gil-
quin, coordinatrice de soins en on -
cologie aux Cliniques Saint-Luc à 
Bruxelles et sexologue. 
Christine Debois renchérit : “Les jeu -
nes couples, notamment, associent 

fortement la sexualité à l'acte pé -
nétrant. Il faut apprendre  

à diversifier l'échange phy-
sique, à travailler ‘l'ici  
et maintenant sexuel’. 
Faire l'amour, c'est une 
autre manière de dialo-

guer, à travers le corps, 
c'est rester attentif à tout 

ce qu'on peut ressentir, pour 
être juste dans ce qu'on propose à 

l'autre et l'accueillir dans sa singula-
rité, sans jugement.” 
Bien qu'en matière de sexualité, il 
faille se garder de toute forme de gé -
néralisation, la capacité sexuelle ne 
représente pas toujours la même 
chose pour les hommes et les femmes, 
poursuit la sexologue. “Pour l'homme, 
l'érection fait en quel que sorte partie de 
son intégrité psychique, de son identité 
masculine : si un homme perd la possi-
bilité d'avoir une érection, c'est comme 
s'il était amputé d'une partie de lui-
même. Cela va altérer sa qualité de vie, 
voire le rendre dépressif. On voit des 
hommes qui deviennent irritables, 

s'isolent, ne communiquent plus avec 
leur partenaire. Or très souvent, les 
femmes rapportent qu'elles ne souffrent 
pas tant du fait que leur partenaire n'ait 
plus d'érection que de voir leur homme 
changer, se renfermer.” La souffrance 
se situe alors sur le plan relationnel, 
plus que sexuel. 
Pour Aude Gilquin, le rôle de l'onco-
sexologue est d’aider le couple à com-
muniquer pour éviter des malenten-
dus ou des maladresses. “L'homme se 
sent parfois encore plus dévalorisé 
quand la femme lui dit que ce n'est pas 
grave s'il rencontre des troubles érec-
tiles.” Christine Debois explique : “Les 
hommes pensent souvent que l'érection 
est très importante pour une femme : ils 
projettent leur problématique sur leur 
partenaire. Ils pensent que parce que 
c'est important pour eux, ça l'est aussi 
pour elle. C'est intéressant que ce soit 
verbalisé au sein du couple et que les 
hommes soient rassurés. Et cela va 
dans les deux sens. Les femmes ont 
également besoin de s'entendre dire 
‘C’est toi que j'aime et pas juste ton 
corps’.”   
Où et comment aborder la question 
de la séduction après un cancer alors 
que l’image de soi est parfois telle-
ment altérée ? Les sexo-oncologues 
sont là pour accompagner les cou-
ples, mais aussi les célibataires pour 
qui la peur de ne plus séduire se cu-
mule à la solitude face aux séquelles 
d’une situation cancéreuse. 
 

Verbaliser les peurs  
et les croyances  

“La parole guérit et le silence tue”. 
Pour Christine Debois, cette citation 
de Serge Vidal (1) résume très bien 
l'importance du dialogue. “Dans un 
couple, quand l'autre a un cancer, on se 
retrouve transformé en partenaire de 
soins. Vais-je oser aller vers ma femme 
alors qu'on lui enlève un sein ou son 
utérus ? Alors que les traitements la 
rendent fragile ? Si mon mari devient 
impuissant, comment puis-je aller vers 
lui ? Très souvent, on va essayer d'épar-
gner l'autre, ce qui empêche toute une 
série d'émotions de s'exprimer”. L’ac-
compagnement par un professionnel 

peut aider à rétablir la communica-
tion qui s’est parfois perdue. “Il est 
primordial de pouvoir dire sa colère  
et sa tristesse et d’être entendu par 
l'autre. Si ces émotions restent blo-
quées, elles s'exprimeront de façon 
non-verbale, notamment à travers 
une prise de distance.” 
“Une des premières choses qui entrave 
le désir, c'est la peur, poursuit-elle. La 
peur de mourir, d'être mutilé, de ne plus 
être comme avant, de perdre l'amour de 
l'autre…” Ces peurs méritent d'être ex-
primées pour pouvoir être dépassées. 
“L'élan sexuel peut aussi être bloqué 
par ce qu'on appelle la répression ima-
ginaire, tout ce que l'on va s'empêcher 
de faire : parce que j'anticipe la réaction 
de l'autre, j'imagine tout un scé -
nario dans ma tête, mais 
comme je ne lui en parle 
pas, je ne vérifie pas si 
mon scénario est juste.” 
Il s'agit enfin de décons-
truire les fausses croy -
ances autour de la sexua-
lité, de la maladie et des 
traitements. “Non, la radio-
thérapie ne rend pas radioactif ; le 
cancer n'est pas une maladie conta-
gieuse et l'abstinence sexuelle n'est 
pas le prix à payer pour guérir du can-
cer”, rappelle la sexologue.  
 

Un temps pour se réaccorder 
Sur le long terme, la difficulté à re-
nouer une intimité peut se transfor-
mer en souffrance, constate Christine 
Debois. “Ce qui persiste généralement 
le plus après un cancer, ce sont la dou-
leur et la fatigue, ainsi que les modifi-
cations de l'image du corps et des sen-
sations, et une modification de la ré-
ponse sexuelle, aussi bien chez les 
hommes que chez les femmes.” 
Un décalage peut aussi apparaître  
entre les partenaires. “La personne at-
teinte d'un cancer fait un chemine-
ment intérieur, que l’autre ne fera pas 
nécessairement. Une distance se crée, 
non seulement sur le plan physique, 
mais aussi sur les plans émotionnel et 
communicationnel, parce qu’on n’est 
plus tout à fait accordés de la même 
manière”, observe Christine Debois. 

 Une prise en charge en développement
"L'incidence du cancer augmente mais les progrès médicaux ont permis de 
réduire globalement sa mortalité. Le cancer évolue ainsi vers un statut de 
maladie chronique : on peut en guérir, mais on va devoir vivre avec les sé-
quelles. D'autre part, les traitements pour les dysfonctions sexuelles se sont 
améliorés", remarque Christine Debois, psychologue et onco-sexologue au 
CHU de Liège. C'est dans ce contexte que l'onco-sexologie s'est développée 
au cours des 25 dernières années. Une mise en place dont la lenteur peut 
s'expliquer par le caractère interdisciplinaire de ce type d'approche. "C'est 
un étroit mélange entre la sexologie et l'oncologie. Cela signifie qu'il faut dis-
poser d'une solide formation psychologique, oncologique et sexologique, 
pouvoir prendre en charge aussi bien les hommes que les femmes et savoir 
accompagner un couple. Cela exige un certain bagage." De plus, on touche à 
deux tabous – le cancer et la sexualité –, ce qui entraîne des résistances. 
 
Christine Debois a commencé à sensibiliser et initier les soignants du ser-
vice d'urologie du CHU de Liège après s'être elle-même formée en France. 
Le but est de libérer la parole sur le sujet et d’acquérir un minimum de com-
pétences pour être en mesure de répondre aux problématiques sexuelles 
simples et orienter les situations plus complexes vers les sexologues. Ce 
projet a reçu le soutien financier de la Fondation contre le cancer. "C'est 
une belle avancée pour les patients, nous ne pouvons que nous en réjouir " 
conclut-elle. 

// AJL 
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La maladie peut également avoir des 
répercussions sur la communication 
du couple en général, ajoute Aude 
Gilquin. “Là, il n'est plus spécifique-
ment question de la sphère intime et 
sexuelle, mais réellement de la solidité 
du couple par rapport à la difficulté  
vécue, d’abord à l'annonce du diagnos-
tic, puis au fil des traitements. Certains 
couples vont y résister plus facilement 
que d'autres.” 
L'épreuve du cancer amènera souvent 
à trouver de nouvelles manières de  
vivre l'intimité. “Le but de l'accompa-
gnement en onco-sexologie est de ten-
ter de conserver l'intimité pour ne pas 
devoir la retricoter par après. Bien sûr, 
elle va devoir se moduler. Par contre,  

si une trop grande distance s'est 
installée, il faut refaire un 

chemin l'un vers l'autre, et 
ce n'est pas si facile, pré-
vient Christine Debois. 
Ce que je propose, c'est 
de multiplier les temps 

positifs en couple, d'es-
sayer de réaménager le 

plus possible des temps de 
partage, de complicité, de rire. Par 

exemple, si on va se balader dans les 
bois, main dans la main, on décidera 
de ne parler ni du cancer, ni des en-
fants, pour profiter pleinement de ce 
moment où l'on est ensemble. Ces mo-
ments où l’on fait le plein de positif à 
deux permettront d’appréhender avec 
plus d’optimisme les creux inévitables 
et inhérents à la maladie et ses traite-
ments.” 

// AURELIA JANE LEE 
 
>> Pour aller plus loin  
• La Fondation contre le cancer a édité 
une brochure "Cancer et intimité". Elle 
est disponible sur cancer.be/publication 
ou au numéro gratuit 0800 15 801. 
• Les Cliniques Saint-Luc viennent de 
faire paraître une brochure "Sexualité  
et cancer du sein : osons en parler" : 
institutroialbertdeux.be (cancer du sein 
- rubrique sexualité). 
 
 
(1) Sexologue et auteur notamment de 
Couple rêvé, couple réel, Éd. Carolle & Serge 
Vidal-Graf, 2016. Le livre est téléchargeable 
gratuitement sur ressour ces.be  

Cancer et intimité : 
oser en parler

“Il faut  
apprendre à  

diversifier l'échange 
physique, à travailler 
‘l'ici et maintenant 

sexuel’”.  
Ch. Debois

 “Il s'agit de 
déconstruire les 

fausses croyances 
autour de la sexualité 

et de la maladie”. 
 Ch. Debois
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Comme leur nom l'indique, les médicaments 
biologiques sont produits par une source biolo-
gique, ou en sont extraits. Il peut s'agir d'une 
bactérie ou d'une moisissure, mais aussi d'une 
cellule animale ou humaine. Ce sont, pour l’es-
sentiel, des hormones (comme l’insuline ou 
l’hormone de croissance), des anti-coagulants, 
des anticorps monoclonaux, des enzymes de 
remplacement ou encore des vaccins. Ils sont, 
pour la plupart, utilisés pour des pathologies 
aigues, graves ou chroniques comme les mala-
dies auto-immunes, les cancers, le diabète et 
certaines maladies congénitales. Ils ont souvent 
une fonction anti-inflammatoire et 
permettent de traiter, par exemple, 
l'arthrite rhumatoïde, la maladie de 
Crohn ou encore le psoriasis. Ils 
sont administrés par voie injecta-
ble. 
 
À l'instar des médicaments chi-
miques, des variantes génériques 
peuvent arriver sur le marché des 
médicaments biologiques après  
expiration du brevet et de la protec-
tion des données (en général, une douzaine 
d’années). On parle alors de médicaments biosi-
milaires. En raison de la variabilité même du vi-
vant, ils ne sont pas reproductibles strictement 
à l’identique par rapport aux médicaments de 
référence, mais ils sont extrêmement proches. 
L’Agence européenne des médicaments (EMA), 
qui réglemente leur autorisation de mise sur  
le marché, veille au grain à ce sujet. Grâce à l'ap-
plication du principe de biocliff (voir ci-des-
sous), l'arrivée d'un biosimilaire sur le marché 
engendre par ailleurs une baisse des prix, aussi 
bien pour le médicament biologique que pour 
sa nouvelle variante générique. Pourtant, le 
marché belge des médicaments biosimilaires ne 
connaît pas vraiment d'évolution positive de-
puis plusieurs années. Les parts de marché 
dans notre pays sont en effet très faibles, en 
comparaison avec des nations voisines comme 
la France, le Royaume-Uni ou l'Allemagne. 
 

Quand le brevet d'un médicament biologique expire, des variantes dites "biosimi-
laires" peuvent être commercialisées. Elles permettent à la sécurité sociale de réali-
ser des économies substantielles. Mais malgré quelques légers soubresauts, la Bel-
gique reste attentiste en ce qui concerne leur utilisation. La MC a essayé d’en com-
prendre les raisons, à partir des données d'utilisation des médicaments biosimilaires 
chez ses membres en 2019. 

Un prix largement inférieur 
 

Depuis leur introduction en Belgique en 2006, 
les médicaments biosimilaires ont joué un rôle 
important dans l'accès aux soins pour les pa-
tients et dans les économies pour l'assurance 
soins de santé et indemnités (ASSI). Les biosimi-
laires disponibles permettent déjà à l'Inami de 
réaliser une économie annuelle de 271 millions 
d'euros, selon les estimations de Medaxes, l'as-
sociation belge de l'industrie des médicaments 
génériques, biosimilaires et d'automédication. 
"Pas moins de 20 médicaments biosimilaires sont 

disponibles, rapporte Pieter Bou-
drez, porte-parole de Medaxes. Leur 
prix étant inférieur de 36 à 44% par 
rapport au prix d'origine du médica-
ment de marque, l'accès aux traite-
ments en diabétologie, en rhumato-
logie et en gastro-entérologie, entre 
autres, s’en trouve fortement amé-
lioré." 
 
En janvier 2016, une convention vi-
sant à assurer la relance des médica-

ments biosimilaires a bien été signée entre Mag-
gie De Block, alors ministre fédérale de la Santé, 
et les représentants des pharmaciens hospita-
liers, des hôpitaux, des associations scienti-
fiques de médecins et de l'industrie pharmaceu-
tique. Malgré cette convention, les choses bou-
gent peu. "Comme les biosimilaires sont encore 
trop rarement utilisés, il n'est souvent pas intéres-
sant pour un producteur d'entrer sur le marché 
belge, souligne Élisabeth Degryse, Vice-prési-
dente de la MC. Cela maintient le prix artificielle-
ment élevé de l'original. De plus, on constate que le 
secteur pharmaceutique repousse les limites pour 
ralentir l'utilisation des variantes génériques. Par 
exemple, de nouvelles formes 'originales' appa-
raissent parfois sur le marché, qui n’offrent qu’un 
avantage limité, mais qui entretemps entravent 
l’utilisation du biosimilaire. Pourtant, si davan-
tage de biosimilaires arrivaient sur le marché,  
le prix de revient des médicaments biologiques  
chuterait considérablement." 
 

Les hôpitaux trop timorés 
 

Parfois, plusieurs années après qu’un médica-
ment biosimilaire soit disponible, son volume 
sur le marché belge reste faible. Face à ce constat 
interpellant, la MC a mené des recherches sur 
les médicaments biologiques les plus couram-
ment utilisés, dont au moins un 
biosimilaire est disponible. Les ré-
sultats sont éloquents : parmi tous 
les membres de la MC qui ont solli-
cité au moins un remboursement 
pour l'un de ces médicaments en 
2019, seuls… 9% se sont vu admi-
nistrer une variante générique. Sur 
les 112 hôpitaux prescrivant l'un 
des produits biologiques étudiés en 
2019, 24 n'ont jamais opté pour un 
biosimilaire. Et 50% des hôpitaux 
n’ont prescrit aucune variante générique pour 
au moins 10% des membres MC.  
Tout aussi frappant, il y a parfois de grandes dif-
férences dans les situations pour lesquelles un 
médicament est utilisé. Par exemple, la variante 
générique est souvent prescrite dans le cadre 
d'un traitement des rhumatismes. En revanche, 
pour la maladie de Crohn, les médecins se tour-
nent généralement vers le médicament d'ori-
gine. Éclaircie dans la grisaille : les nouveaux 
utilisateurs de médicaments biologiques, appe-
lés "bio-naïfs" – et qui ont pris un tel médica-
ment pour la première fois en 2019 – se sont vu 
prescrire un peu plus souvent (15%) la variante 
biosimilaire. Mais ce chiffre reste trop peu élevé.  
 

Ne pas louper le coche 
 

Fin 2019, le gouvernement fédéral a décidé de 
prendre de nouvelles mesures d'économie dans 
le budget des médicaments. Le secteur des mé-
dicaments génériques et biosimilaires n'a pas 
été épargné. Dans la foulée, une taskforce "mé-

dicaments biosimilaires" a été mise en place par 
l'Inami. Elle s'est réunie une première fois en 
janvier 2020 pour discuter des mesures à adop-
ter afin d'assurer une plus grande dynamique 
de marché pour les médicaments biosimilaires. 
L'association Medaxes, participante de cette 
taskforce, fonde de grands espoirs dans ce 

groupe de travail. "Au cours des dix 
prochaines années, plus de 30 mé -
dicaments biologiques en Europe ne 
seront plus protégés par un brevet, 
souligne Pieter Boudrez. Selon nos 
calculs, ces médicaments représen-
tent un chiffre d'affaires d'environ un 
milliard d'euros en Belgique. Si nous 
ne travaillons pas à un meilleur cli-
mat pour les médicaments biosi -
milaires, nous risquons de rater le 
coche et de ne pas les voir arriver 

chez nous", alerte-t-il. Du côté de la MC, des 
pistes de solutions sont avancées. "Nous plai-
dons pour des quotas pour les médecins qui pres-
crivent des médicaments biologiques, soutient 
Élisabeth Degryse. Le gouvernement doit adop-
ter des dispositions légales pour encourager la 
prescription de biosimilaires. Et les hôpitaux de-
vraient être plus enclins à opter pour la variante 
générique dans leurs offres. Avec des campagnes 
ciblées, nous devons convaincre à la fois les mé-
decins et les patients que les biosimilaires ne sont 
pas des versions inférieures. Leur efficacité est 
tout aussi bonne." 

 
// JULIEN MARTELEUR 

  
>> "Analyse de l’utilisation des médicaments 
biosimilaires chez les membres de la MC en 2019" • 
Kris Van haecht, Caroline Lebbe et Rose-Marie 
Ntahonganyira • Département politique et service 
d’études de la MC • Les résultats complets sont 
publiés dans MC Informations n°283 de mars 2021 • 
À lire sur mc.be (actualité).  
 

Médicaments 

Biosimilaires :  
la Belgique toujours à la traîne

"Comme les 
biosimilaires  

sont encore trop 
rarement utilisés,  
il n'est souvent  
pas intéressant 

pour un producteur 
d'entrer sur  

le marché belge."  
E. Degryse 

Le biocliff : qu'est-ce que c'est ?

Les dispositions légales en matière de prix des médicaments, en particulier des médicaments biolo-
giques, ont été ajustées à plusieurs reprises ces dernières années. Depuis le 1er juillet 2020, une 
nouvelle réglementation est d'application. Le calcul est complexe, mais l’enjeu est de taille.

Quand un médicament biologique est remboursa-
ble depuis plus de 12 ans, son prix est diminué. 
Cette baisse correspond à la somme de la diminu-
tion du prix pour les "vieux médicaments", dé-
pendante du chiffre d'affaires, et de la diminution 
du prix pour les "médicaments biologiques" (cor-
respondant à 20%). Au total, cette diminution 
peut atteindre les 43,5%. Si un médicament biosi-
milaire arrive sur le marché avant ces 12 années 
de remboursement et est disponible durant au 
moins deux mois, les médicaments contenant le 
même principe actif biologique (dans ce cas-ci, le 
médicament "original" et son biosimilaire) subis-

sent plus tôt cette réduction de prix : c'est le prin-
cipe du biocliff. 
Quand un biosimilaire arrive sur le marché, les 
médicaments contenant le même principe actif et 
délivrés par le pharmacien hospitalier ne peuvent 
plus être facturés qu'à 85% de la base du rem-
boursement officiel. Autrement dit, l'arrivée d'un 
tel médicament sur le marché accélère considé -
rablement la baisse de prix des médicaments. Et 
diminue donc les coûts à charge de l'assurance 
soins de santé, ce qui pourrait permettre de 
consacrer ce budget à d'autres thérapies…  
Source : inami.fgov.be 

Quelle différence pour le patient ?
Pour le patient, prendre un biosimilaire plutôt que le médicament biologique de référence ne 
change absolument rien : les doses, la voie et la fréquence d’administration sont les mêmes. 
L’efficacité et la tolérance des substances actives sont également similaires. Toutefois, si un mé-
decin prescrit un biosimilaire à un patient qui était déjà traité depuis un certain temps avec le 
biologique de référence, ce patient doit être prévenu et les raisons du changement doivent lui 
être expliquées. 
Un patient traité par un médicament biologique doit être informé d’une possible interchangea-
bilité entre deux médicaments biologiques (de référence et/ou biosimilaire) et donner son ac-
cord. Il doit recevoir une surveillance clinique appropriée lors du traitement. Et une traçabilité 
sur les produits concernés doit être assurée.  
Source : mc.be (maladies et traitements). 

Chez nous, les 
biosimilaires 
actuellement 
disponibles 

permettent déjà à 
l'Inami de réaliser 

une économie 
annuelle de  
271 millions 

d'euros.
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S A N T É  P U B L I Q U E

Environnement

En Marche : Le plastique n’a  
pas toujours été mal vu. Les 
consommateurs comme les  
scientifiques ont d’abord été  
emballés par ce nouveau matériau. 
Le plastique, c’était fantastique ? 
Nathalie Gontard : Le plastique ça 
fonctionne comme un jeu de Lego. 
Pour le fabriquer, on trie les molé-
cules du pétrole et on réassemble ces 
briques pour obtenir un matériau qui 
a les propriétés voulues. Malléable, 
léger, résistant à l’eau, etc., c’est un 
matériau qui répond à de nombreux 
besoins et présente des propriétés 
drastiquement différentes de tout ce 
qui était utilisé jusque-là. Il s’est rapi-
dement répandu partout : dans l’aé-
ronautique, le bâtiment, le textile, 
l’automobile, l’informatique, le des-
ign, le médical, l’agriculture… Mais  
le problème, justement, 
est qu’il est tellement dif-
férent des matières natu-
relles qu’on réalise seule-
ment maintenant que no-
tre écosystème n’est pas 
capable de le gérer. Car le 
plastique est aussi le seul 
matériau que l’humain ait 
inventé qui ne se réintègre 
pas dans le cycle naturel du carbone.  
 
EM : La prise de conscience a  
commencé avec la découverte de 
“continents de plastiques ”  
dérivant dans les océans. N’est-ce 
que la face émergée de l’iceberg ? 
NG : Ce qui nous mobilise, c’est le 
plastique que l’on voit sur nos plages, 
nos lieux de vacances... Mais c’est 
justement quand on ne le voit plus 
que le plastique devient dangereux. 
Le plastique qui flotte en mer ne re-
présente que quelques petits pour-
centages du plastique que l’on a ac-
cumulé. Le plastique se dégrade en 
fragments, puis en microparticules et 
en nanoparticules qui se baladent 
dans l’eau, dans la terre et dans l’air. 

Plastique :  
quel héritage pour nos enfants ?

On en retrouve jusque dans les glaces 
de l’Antarctique ! Dans les champs, 
les plastiques se mélangent aux sols 
dont ils appauvrissent la qualité 
agro nomique. Les sols ne retiennent 
plus l’eau, s’épuisent. Et dans l’agri-
culture bio, on utilise beaucoup de 
plastiques pour couvrir les sols, car 
ces bâches permettent de réduire 
l’utilisation d’eau et de pesticides...  
 
EM : En quoi le plastique  
représente-t-il un danger pour  
notre santé ? 
NG : Comme on l’a cruellement dé-
couvert avec l’amiante, ce n’est pas  
le matériau en lui-même qui est 
toxique, mais sa dégradation en par-
ticules qui pénètrent dans les or-
ganes et peuvent dérégler locale-
ment le fonctionnement de nos cel-

lules. Les nanoparticules 
s’accumulent dans les or-
ganes où elles peuvent 
entraîner des phénomè -
nes inflammatoires lo-
caux, voire, dégénérer en 
cancers. Le problème du 
plastique est aussi qu’il a 
une fâcheuse tendance à 
absorber des substances 

toxiques comme les pesticides et les 
perturbateurs endocriniens. Et les 
nanoparticules sont suffisamment 
petites pour pénétrer dans nos or-
ganes en y transportant ces toxiques. 
Aujourd’hui, nous ne sommes pas en 
présence d’une quantité suffisante 
pour nous rendre malades. C’est la 
dose qui fait le poison. Mais au vu des 
quantités gigantesques de plastique 
que nous avons accumulées dans no-
tre environnement depuis 50 ans, 
nous ne pouvons simplement pas 
faire comme si rien n’allait se passer !   
Malheureusement, le danger du 
plastique est doublement invisible, 
parce que nous ne pouvons pas per-
cevoir les particules avec nos yeux  
et parce que la dégradation du plas-

tique, sous forme de microparticules 
puis de nanoparticules, s’inscrit 
dans un temps long. Nous commen-
çons seulement à percevoir aujour -
d’hui les premiers effets de la pollu-
tion causée par le plastique et nous 
ne serons plus là pour voir nos en-
fants et nos petits-enfants se dé-
brouiller avec nos déchets. On a du 
mal à regarder en face ce qu’on ne 
peut pas évaluer. On me dit que si je 
ne peux pas évaluer le risque, je ne 
peux pas démontrer le danger. C’est 
l’inverse du principe de précaution. 
  
EM : Le recyclage ne permet-il pas 
d’éviter ce risque ? 
NG : Théoriquement le recyclage est 
une solution merveilleuse. Certains 
matériaux, comme le verre ou le mé-
tal, se recyclent parfaitement. Mais 
ce n'est pas le cas du plastique qui ne 
peut pas supporter plusieurs cycles. 
On ne fait pas du recyclage, on fait du 
“décyclage”. Au lieu d’un banc en 
bois, d’un pull en laine, d’un pot de 
fleurs en terre cuite, on fabrique des 
objets en plastique recyclé qui termi-
neront quand même à la poubelle en 
fin de vie. Et pour caser du plastique 
recyclé, on fait disparaître des filières 
entières de matériaux traditionnels 
qu’on aura du mal à remettre en 
place plus tard. Même les bouteilles 
en PET – le plastique qui se “recycle” 
aujourd’hui le mieux – ne peuvent 
être réutilisées qu’une, peut-être 
deux fois, après quoi on ne peut plus 
garantir la sécurité alimentaire. Dans 
l’économie circulaire, le cycle est 
bouclé quand on régénère un objet 
dans le même usage sans dégrada-
tion. Ici, ce n’est pas de l’économie 
circulaire, c’est de l’économie tire-
bouchon.  
 
EM : En Europe, on estime  
qu’environ un tiers des déchets 
d’emballage est “recyclé”.  
Que devient le reste ? 
NG : Grosso modo, un tiers part à l’in-
cinération. Cela fait disparaître le 
risque des microplastiques, mais en-
gendre des émissions de CO2 et des 
composés volatils potentiellement 
toxiques. Cela revient à choisir entre 
la peste des nanoparticules et le cho-
léra du réchauffement climatique… 
Un autre tiers des déchets est enfoui 
en décharge ou classé comme non 
répertorié, envolé dans la nature. Et 

ce qui reste est soi-disant recyclé. 
Mais on manque de transparence. 
Quand la Chine a décidé d’interdire 
les importations de déchets plas-
tiques, le consommateur européen  
a découvert que ses déchets voya-
geaient parfois à l’autre bout du 
monde. On les met dans un bateau  
et on coche la case “recy-
clé”. Mais on se doute 
bien que si nous n’avons 
pas les moyens de les re-
cycler correctement ici, 
on les a encore moins ail-
leurs. 
 
EM : Vous avez  
travaillé à élaborer des  
bioplastiques, est-ce 
une solution ? 
NG : La majorité de ce qu’on appelle 
aujour d’hui des bioplastiques sont 
des plastiques “ biosourcés ”. C’est-à-
dire qu’on a utilisé des matières orga-
niques, comme la canne à sucre ou le 
maïs, au lieu du pétrole pour pro-
duire une matière finale identique 
qui présente donc exactement les 
mêmes défauts en termes d’impacts 
environnementaux. C’est du green-
washing et cela pose d’autres pro-
blèmes puisque ce plastique entre en 
compétition avec la production agri-
cole pour l’utilisation des surfaces. 

À l’instar des glaciologues qui son-
dent les profondeurs de l’Antarctique 
pour étudier le réchauffement clima-
tique, Nathalie Gontard rêve de creu-
ser des carottes dans les décharges 
pour étudier l’impact du plastique 
sur notre environnement. Mais avant 
de faire partie de ces scientifiques 
lanceurs d’alerte, elle a d’abord été 
séduite par cette matière fascinante. 
Au début de sa carrière, la jeune 
scien tifique voyage même dans les 
pays du Sud pour présenter aux agri-
culteurs ces nouveaux emballages 
qui facilitent le commerce et permettent de réduire le gaspillage alimen-
taire. C’est aussi lors d’un séjour à l’étranger, en Guadeloupe, qu’elle réa-
lise que le plastique est un cadeau empoisonné. Sous ses yeux, un pay-
sage tapissé de bâches noires qui s’effritent aux quatre vents. Pourrait-elle 
développer une solution pour récupérer ces fragments, l’interrogent les 
cultivateurs de bananes qui l’ont invitée ? La scientifique est désempa-
rée…   
On ne peut certainement pas accuser la chercheuse de ne pas avoir œuvré 
au développement de solutions innovantes pour répondre aux problèmes 
environnementaux posés par la dégradation du plastique. Cette scienti-
fique de renom a notamment mis au point une barquette alimentaire en 
plastique biodégradable fabriquée à partir de déchets agricoles. Mais tous 
ces efforts l’ont menée à la conclusion que la seule solution viable est de 
réduire le problème à la source, en réduisant urgemment notre consom-
mation. Un discours qui a parfois du mal à passer… On ne se bouscule pas 
au portillon pour financer ses projets quand il s’agit de sauver les savoir-
faire traditionnels utilisant des plantes comme emballages alimentaires. 
Dans le milieu industriel, un monde qui reste encore très machiste dé-
nonce-t-elle au passage, on écoute ses conférences d’une oreille distraite. 
Et au niveau des autorités sanitaires, ses réserves sur le recyclage lui vau-
dront d’être poussée à la porte d’un groupe de travail de l’European food 
safety authority (EFSA, une agence de l’Union européenne). “Mon discours 
gêne parce qu’il remet en cause nos modes de consommation. Nous sommes 
devenus dépendants du plastique. Je n’ai pas envie d’être la rabat-joie de ser-
vice. Je suis d’ailleurs quelqu’un d’optimiste mais on ne peut pas continuer à 
faire l’autruche.” Pour donner “un coup de pied à l’autruche”, elle décide 
donc de prendre la plume. Écrit avec sincérité, pédagogie et humour, son 
livre nous parle évidemment du plastique, mais aussi plus largement de la 
gestion des risques environnementaux et des rapports entre la science et 
l’innovation. 

// SW 
 

Un coup de pied  
dans l’autruche

Ensuite, il y a les plastiques biodé-
gradables (produits à base de pétrole 
ou biosourcés). Malheureusement, 
la confusion règne ici aussi car l’U -
nion européenne a élargi la défi -
nition du plastique biodégradable 
pour y faire entrer des plastiques qui 
se compostent uniquement dans des 

conditions industrielles à 
60 degrés. À moins d’un 
réchauffement climatique 
monstrueux, il ne se dé-
gradera pas dans votre 
jardin… Ce faisant, on a 
jeté le discrédit sur les 
plastiques biodégrada-
bles. C’est dommage car il 
y a des matériaux intéres-
sants. Cependant, on ne 
remplacera jamais tout le 

plastique du monde avec du biodé-
gradable et cela ne peut occulter l’ex-
trême priorité qui est de réduire no-
tre consommation. Honnêtement, 
est-ce que cela gêne vraiment quel -
qu’un de ne plus se laver les oreilles 
avec un coton-tige en plastique ?   
 

// SANDRINE WARSZTACKI 
 
>> Plastique, le grand emballement • 
Nathalie Gontard avec Hélène Seingler • 
Edition Stock • octobre 2020 • 19,50 EUR.
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Nathalie Gontard, directrice de recherche à l’Institut de re cher -
che pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae - 
France), étudie le plastique depuis plus de 30 ans. Dans son livre 
Le grand emballement, elle alerte : la dégradation des déchets 
plastiques constitue une bombe à retardement pour notre santé. 
La seule solution pour éviter l’explosion : réduire drastiquement 
notre consommation. 

“LE RECYCLAGE DU 

PLASTIQUE, CE N’EST  

PAS DE L’ÉCONOMIE 

CIRCULAIRE, C’EST  

DE L’ÉCONOMIE  

TIRE-BOUCHON”. 

“CE QUI NOUS 

MOBILISE, C’EST LE 

PLASTIQUE QUE L’ON 

VOIT. MAIS C’EST 

QUAND ON NE LE VOIT 

PLUS QUE LE 

PLASTIQUE DEVIENT 

DANGEREUX”.  



CHEZ NOUS, ÇA VIT

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

La Mutualité Chrétienne recrute CDI temps plein (h/f) :

pour Bruxelles (Schaerbeek)

> un collaborateur staff pour la direction politique
> un responsable d’équipe RH & Talent management
> un responsable d’équipe – équipe Talent
> un HR Business Partner
> un conseiller politique – matières transférées Santé
> un business Partner Achats
> un recruitment Specialist 

pour Bruxelles (St-Michel)

> un conseiller pension pour le service social
> un responsable médico-social
>  un collaborateur staff –  

Process Implementation (CDD jusqu’au 31/12/21)

pour Bruxelles et Namur

> un chargé de vacances Altéo

pour Brabant wallon

> un responsable régional Ocarina

pour Champion

> un superviseur Solival (CDI 4/5 temps)

pour Namur

> un responsable régional Enéo

pour Bruxelles – Liège – Tournai - Verviers

> des médecins conseil

Plus de détails et postulez sur 

mc.be/jobs
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# Divers 

Achat argenterie (couverts, plateaux, bou-
geoirs… et d'autres). 02-380.91.20. (D55545) 

Achat bijoux, or, argent, fantaisie, perle, bra-
celets, boucl. d'oreilles, gourmettes, bagues 
saphir, rubis, diamand, émeraude… visitez 
site www.antiquitesthudiennes.com. 02-
5202939 (DI55598) 

Achat montres, Omega, Longine, Lip, Richard, 
Tissot, Seiko, Patek, Rolex, Lecoultre, Chanel, 
Hermès, Guess, Gucci, Ebel, Breitling, Swiss 
Made,  Gousset… fonct .  ou pas.  0478-
54.81.79. (DI55597) 

Av: 2 rouleaux de clôture Ursus, plastique Be-
kaert, fil 3mm, 1mX25m, mailles 80X150mm, 
emballage d'origine, 120€. 085-31.23.05. 
(DI55606) 

Av: tracteur tond. Colombia PA165 avec bac, 
mulch. possible, servi 3ans/11ares, ach: 
2.900€, vend: 1.900€ + divers outillages de 
culture cheval, hers, charrue… 0479-66. 
76.10. (DI55608) 

Av: lift siège de bain, Dentler Dentos. 061-
41.21.12. (DI55609) 

Achat de porcelaine de Limoges (service à 
thé, service de table, boite etc… ). 0485-
54.35.85. (DI55579) 

Vous souhaitez vider votre maison, cave, gre-
nier, appartement, garage, bureau, n'hésitez 
pas à nous contacter, devis gratuit. 02-
380.91.20 - 0485-54.35.85. (DI55546) 

Av: cage pour chien, 105€, laisse 3m + 5m, 
35€, brosse, 5€, gamelles, 10€, sachets ra-
masse-crottes, 6€, divers jouets, 20€, siesta, 
25€, bac transport, 35€. 0468-38.36.26. 
(DI55616) 

Achat bijoux (ambre, corail, perles, camée, 
marcassite, or, argent, plaqué or, ancien fan-
taisie etc…). 02-380.91.20 - 0485-54.35.85. 
(D55586) 

Achat antiquités, mobilier, horloges, tapis, ta-
bleaux, BD, cartes postales, photos, bronze, 
timbres, livres, vins, objets militaire, visitez 
site www.antiquitesthudinnienes.com. 0478-
548179. (D55485) 

Achète ts. objets religieux (missels, chape-
lets, images religieuses, statues etc…). 02-
380.91.20 - 0485.54.35.85. (D55547) 
 
 # Emploi/service 

Cherche électro-mécanicien retraité ou autre 
pour travaux de maintenance, quelques 
heures par semaine dans exploitation agricole, 
région Soignies-Silly. 0494-78.63.65. (EM55614) 

Urgent, Ets. de charpente couverture recrute 1 
personne en Corrèze (Fr), exp. ardoises, tuiles 
etc… logement très facile à trouver. 0033-
555.731.919 Mr. Boudinet. (EM55583) 

Réparation de machines à coudre et surje-
teuses, Bernina, Pfaff, Elna, Singer, etc. me 
rend à domicile. 0471-08.58.33 après 19h - 
071-66.78.65. (E55478) 

 
# Auto/moto/vélo 

Av: vélo Victoria dame, gris, Wave28'', cadre 
45cm, Shimano Nexus 8 vit., freins rétropéda-
lage, tb. état, achat: 699€ (facture), vend: 
289€, à retirer à 4730, photos.  0470-
61.05.39. (AU55607) 

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 7 mai pour l'édition du 20 mai.  
Le vendredi 21 mai pour l'édition du 3 juin. 
 
Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de 
l’annonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces pa-
raissent 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. 

# Immobilier  

Recherche maison ou appartement à acheter 
en viager à Bruxelles ou ses environs. 02-
520.29.39. (IM55525) 

 
# Matériel 

Faut roulant électr. TDX SP2, usage ext. et int. 
Invacare, commande avec joystick, repose 
pied, réglable automatiq. dossier, tablette, 
coussin escarres, servi 18mois, 6.500€. 071-
88.90.17. (MA55604) 

Av: lit médical électrique avec protège mate-
las, perroquet, très peu servi, parfait état, 
600€. 0497-33.11.27. (MA55619) 

Av: scooter médical Vivo, 4 roues, en bon état, 
pneus pleins, démontable en 5 pièces. + pa-
nier, batterie en bon état, 600€, livraison à 
discuter. 0476-59.55.47. (MA55600) 

Av: relax électr. en cuir, se lève et se couche, 
150€, sommier électr. 1 pers., 50€, chaise per-
cée bien lourde, 30€, rehausseur wc, 10€, tri-
bune, 15€. 0473-80.39.55 à 7780 Comines. 
(MA55605) 

Av: lit médical avec moteur, perroquet, mate-
las, barrière, le tout comme neuf, 600€, région 
Battice. 0492-05.10.88. (M55581) 

Av: lève-pers. vertical Birdie avec sangle, 
2.000€ àv 900€ - lit médic., matelas anti-es-
carre, compresseur, 2.500€ àv 1.000€ - voitu-
rette 850€, àv 250€. 063-42.24.94 - 0496-
21.93.72. (M55295) 

Av: rollator 4R, 65€, exerciseur jambes, 75€, 
siège douche, 25€, rehausseur wc, 20€, sur-
matelas anti-escarres, 20€. 0496-53.58.30. 
(MA55611) 

 
# Mobilier 

Av: garde-robe ancienne en chêne, style clas-
sique, H 1m98, L 1m52, Pr 0,50m, 3 chaises en 
chêne tête de lion, le tout en parfait état, prix à 
convenir. 071-55.54.00. (MO55617) 

# Villégiature (Belgique) 

La Panne, face Esplanade, appt. 2ch, 5p., 2e 
ét., asc., gar. fermé, balcon, bain, 2 wc, gd conf., 
pas anim., sem., qz., mois, du sam. au sam. 
0497-41.43.14 ou 04-227.33.99. (V55602) 

Coxyde, appart 5p., 2ch, sdb, wc, cuisine, liv., 
30m digue, coté soleil, tt confort, tv digital, 
dvd. 04-370.15.63 - 0473-69.94.34. (V55618) 

La Panne, appart. face à la mer, près du centre, 
sur digue, 2ch., 2e ét., tt. conf., lumineux, très 
spacieux, se loue du samedi au samedi. 0479-
32.75.55. (V55475) 

Westende-Bad, luxueux appt. 2ch., 4-5p., situé 
à prox. centre et mer, endr. calme, 2e ét., asc., 
belle vue, 2 balcons sud, grd. conf., w-e., sem. 
ou quinz. 0479-53.55.67. (V55601) 

La Panne, appart. 4p., très bien situé, au  
centre (ts. comm. à prox) et à 50m de la mer,  
3e ét. d'un immeuble avec asc., terr. coté  
Sud, àpd :  195€/sem. 0477-82.37.13 -  
ebarbieux@ gmail.com (V55580) 

St Idesbald, vue imprenable sur mer, appart. 
2ch., lumineux, confortable, reposant, hyper 
équip., 2 balcons, pkg. souterrain, prix dé -
gressif, photos/demande. 0489-59.00.07. 
(V55575) 

Offres d’emploi Offres de service

 

L’ASBL “LE CATI”, CENTRE 
D'ALPHABÉTISATION POUR TRAVAILLEURS 
IMMIGRÉS RECHERCHE (H/F) : 
> des formateurs bénévoles. 
pour assurer 2h de cours/sem. soit le mardi ou 
le jeudi de 19h à 21h pendant une année scolaire 
de (septembre à juin) – une expérience en al-
phabétisation est appréciable mais pas indis-
pensable.  
Plus de détails et infos sur cati-asbl.org/site/ 
ou y.baillot@icloud.com ou 0476/54.88.62.  
 
 
LE CENTRE SOCIAL DU BÉGUINAGE 
RECHERCHE (H/F) : 
> des formateurs volontaires 
pour assurer des modules (individuels et collec-
tifs) de français langue étrangère (fle) et d’alpha-
bétisation à des adultes.   
Infos : patrickgillardcsb@gmail.com  
et centredubeguinage@gmail.com 
 

Coxyde, gd. appt. 110m2, 150m plage, vue par-
tielle mer, asc., balcon, gd. salon, tv, cuis. éq., 
lav.-vaiss., micro-ondes, 2 ch., sdb, bain-
douche, garage. www. 4beaufort.be - 0473-
52.37.89. (V55599) 

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. (V55564) 

Coxyde appart. 3ch, 6pers., 50m digue, vue sur 
mer, rez, mai - juin : 400€/sem, juill - août : 
550€/sem - sept.: 400€/sem. 0486-73.76.98. 
(V55610) 

La Panne, centre de la digue, superbe vue, ap-
part. 2 ch., tt. conf. + garage, loue du samedi au 
samedi, de 390 à 650€. 0477-74.28.62 - 
vhv@belgacom.net (V55457) 

La Panne, appart. rénové, 50m digue, 4p., 2ch., 
grd. liv., cuis. avec lav. vaiss., tv, petite cave, 
350€/sem. 056-55.63.04 - 0476-08.77.31 - 
0494-45.28.05. (V55615) 

Coxyde, vue imprenable sur mer à 30m, 2 appt. 
spacieux, tt. conf, wifi, poss. communiquer, 
3ch.(6/8p) et 2ch.(5/9p.), gde terrasse  
sud, jard cl., pkg. priv. 0475/42.98.22 - 
www.ladunette.be (V55465) 

Bray-Dunes, 5km La Panne, 40m plage, mais., 
gd gar, pt jard, gde terr, cuis éq, 3ch, 2sdb, 
3wc, liv pl sud, tv, sem-qz àpd: 350€+ 
nett.50€+consom+caut. 071-21.40.99 - 0496-
51.09.92 ap 18h. (VI55578) 

 
# Villégiature (France) 

Roquebrune, Cap-Martin, appt. 2ch. à 60m 
mer, confort, pkg. - mai, 1e ou 2e qz. juin, 2e 
qz. juillet - août. 0478-25.86.19. (V55584) 

Cavalaire, Golfe de St Tropez, C. d'Azur, appt 
rez de villa, tt conf., lav-linge, vaiss., sup 
v/mer, 50m plage, gde terrasse, jardin 17a., 
park. 0474-86.67.72. (V55612) 

Corrèze Fr. ,  évadez vous en chambres 
d'hôtes, 1 sem./2 pers. en 1/2 pension avec 
boissons à table. 0033-555.982.453 -  
mamanleoniilde@gmail.com - (V55587) 

Roquebrune - Cap-Martin, studio 2p., jardin, 
parking, à 60m mer, àl. par quinz. ou mois, 
printemps, été, automne. 0478-25.86.19. 
(V55524) 

Provence, 7km Vaison la Romaine, Puymeras, 
face Mont-Ventoux, chambres d'hôtes, 
55€/2p.,  tables d'hôtes 20€/p. 0033-
490.46.42.29 - http.//perso.orange.frlejas-
desgrandscedres (V55493) 

Carcassonne, villa de standing 6p, airco, 3ch, 
2sdb, cuis.éq., jard. terr, +bbq, pisc. priv., 
linge + nett., de 900€ à 1350€. prox. Canal du 
Midi -  http://famil lesonveaux - 0478-
94.00.48. (V55552) 

Provence, Verdon, Lac Ste Croix, villa 5p. et 
studio 3p., tt. confort, à découvrir sur: 
www.lesavresses.com - 0496-43.65.41. 
(V55590) 

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., 
airco. 010-65.53.63 - 0476-49.00.94. 
(V55471) 

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. (V55472) 

 

# Villégiature (Autres pays) 

Costa Brava, St-Antoni Calonge, appart. 4p., 
200m plage, chien accept., airco, wifi, terr., 
gar.priv., très gde. terr., 200€/sem., avril, 
juin, sept., oct., 400€/sem. en août. 0493-
08.34.33. (V55496) 

Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue 
mer, 1ch., tv, terr.sud, micro-ond., 499€/m, 
juill.-août 790€/m, sept: 525€/m, poss. loc. à 
l'année, pisc., pkg., phot. 02-657.40.86 - 
0477-594733. (V55548) 

Villafortuny, Cambrils, 90km BCN, àl. bel 
appt. rdch., 6p., 3ch., 2sdb., 50m plage, pkg 
priv, wifi, cuis.équip., 1-15 juill. et 1-15 août: 
990€/qz. 03-651.63.57 - 0477-65.55.16. 
(V55550) 

Escala, villa 3ch., 2 terr, clim., 600m mer, mai 
750€/m, juin 1.000€/m, libre 1e et 2e qz.juill., 
2e qz.août, La Panne Esplanade, appt.2ch., 
150m mer, wifi, gar., mai et août. 0472-
26.54.48. (V55603) 

 

L’ASBL MAISON MARIE IMMACULÉE  
À NEUFVILLES RECHERCHE (H/F) : 
> des infirmières 
temps plein de jour - poste libre 
pour la Maison du Grand Chemin à Neufvilles - 
pour la Résidence St François à Soignies - pour le 
Home St Joseph à Montignies sur Sambre et pour 
L’Olivier à Uccle.  
Plus de détails sur asbl-mmi.be. Enregistrez  
vos candidatures sur asbl-mmi.be/jobs 
 
 
L’ASBL “LE CLARAH”, SERVICE 
D’ACCOMPAGNEMENT POUR PERSONNE EN 
SITUATION DE HANDICAP RECHERCHE (H/F) : 
> un employé administratif 
pour assurer le secrétariat du service -  
19h/sem – CDD d’1 an avec possibilité de CDI -  
barème 19 CP 319.02 
Profil : Bachelier d’assistant de direction ou à 
orientation administrative - sens de l'accueil et sa-
voir travailler en équipe - rigueur, autonomie et or-
ganisation – bonnes capacités rédactionnelles – 
atouts : maîtriser l’outil informatique et la tenue de 
la comptabilité d’une ASBL (logiciel comptable 
Popsy) - expérience dans le secteur du handicap ou 
du non marchand.  
Envoyez votre CV par email à  
ma.darimont@clarah.be 

Chaussée de Haecht, 579 - BP 40 - 1031 Bruxelles ✆ 02/246.46.27 -  
Fax : 02/246.46.30 - enmarche@mc.be - www.enmarche.be 

ÉDITRICE RESPONSABLE : Elisabeth Degryse, chaussée de Haecht 579 BP 40, 1031 Bruxelles 

Affilié à l’Union de la presse périodique UPP - Membre de l’Union des Éditeurs  
de la Presse Périodique Tirage moyen 450.000 exemplaires  

BIMENSUEL - Parution tous les 1ers et 3es jeudis du mois (1er jeudi du mois en juillet et en août). 

IMPRIMERIE : Coldset Printing Partners, Beringen-Paal. 
 

Une erreur dans votre adresse postale? Signalez-le via  
www.mc.be/journal ou au 0800 10 9 8 7.
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et tu traces ta route vers l'intégration." 
Pour le père de Lisette Lombé, le ra-
cisme est une question d'individua-
lité, d'individu à individu. "Il a eu du 
mal à percevoir le racisme dans sa  
dimension systémique et structurelle  
qui est plus qu'une question de 'bêtise 
humaine. Il pensait que les diplômes 
nous protégeraient de ces agressi ons”, 
explique-t-elle. 
 

Des claques et se relever 
Après des études de psychologie et de 
lettres romanes, Lisette Lombé en-
seigne comme professeure de fran-
çais dans des écoles dites "difficiles". 
"J'y suis entrée avec un sacerdoce, une 
image de celle des 'Poètes disparus'. 
Par la seule force de mon amour des 
mots, je pensais que j'allais pouvoir 
communiquer ma passion aux élèves 
et les métamorphoser. J'étais dans un 
film quoi (rires). Mais quand on te  
dit : 'Lombé, j'en ai rien à foutre de ton 
cours'…, tu es confrontée à la réalité", 
confie-t-elle. S'enchaînent des an-
nées d'intérim, de stress, de fatigue. 
La jeune enseignante se heurte au 
man que de motivation des élèves, à la 
dévalorisation des écoles profession-
nelles, aux difficultés de développer 
des projets artistiques dans et hors 
des murs des établissements sco-
laires. Elle part également travailler 
quel ques temps au Rwanda dans une 
école privée. Là, le désenchantement 
de la coopération au développement 
la foudroie. Elle la juge trop empreinte 
de néo-colonialisme. Elle revient 
"nauséeuse" et se questionne sur son 
métier d'enseignante. "Quand la peur 
de reprendre une année scolaire t'enva-
hit, que tu te demandes à quelle sauce 
tu vas être mangée et que tu ne sais plus 
être bienveillante vis-à-vis de tes élèves, 
c'est qu'il est temps d'arrêter."  
À cette époque, elle est déjà maman 
de deux garçons. Elle reprend des 
cours du soir en médiation. Ce di-
plôme lui ouvre les portes du secteur 
associatif. Durant six ans, Lisette 
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Poétesse, slameuse, artiste plurielle engagée dans les luttes inter-
sectorielles… Lisette Lombé trace et décrasse les maux grâce aux 
mots. Pour elle ou les autres. Quand l'écrit se tait, ce sont les 
images collées qui déclament une poésie puissante, incandescente 
et tendre. 

Portrait

Lisette Lombé : poétesse  
pour les derniers rangs

"J'écris pour les vivants, dans une 
langue qui s'adresse aux derniers rangs" 
(1). Dans son dernier ouvrage Brûler, 
brûler, brûler, Lisette Lombé, porte la 
parole des sans-voix. Elle dénonce le 
racisme, promeut un féminisme inter-
sectoriel, se révolte contre les inégali-
tés, l'homophobie… Mais elle engage 
aussi une ode à l'amour incondition-
nel, à la maternité, à la tendresse… Ses 
mots scandés percutent non pas la tête 
mais le ventre. Un style bien à elle qui 
prend aux tripes. En quelques années, 
la puissance de ses textes a fait d'elle 
l'une des figures emblématiques de la 
scène slam francophone.  
 

Hors des cases 
Le rendez-vous est fixé devant chez 
elle, à Liège. Sur les photos de presse, 
le regard de Lisette Lombé en im-
pose. Déterminée, combative… Les 
bras et poings levés. Des mots ta-
toués sur sa peau enlacent son corps. 
À sa rencontre, la figure intimidante 
des photos s'adoucit pour faire place 
à une fem me de la quarantaine dé-
contractée. Tout comme sa tenue : 
baskets blan ches, pantalon de jog-
ging et t-shirt ample, noirs. "C'est un 
peu comme mon uniforme, ce style", 
con fie-t-elle en souriant. Et puis, ce 
détail qui complète sa personnalité : 
de grandes boucles d'oreilles dorées 
que ses cheveux coupés très courts 
mettent en valeur, et qui contrastent 
avec la dégaine de "garçon manqué".  
Les media usent souvent d'un champ 
lexical guerrier pour la définir : "guer-
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Lombé développe ses projets artis-
tiques autour de l'apprentissage du 
français auprès d'adultes. Parmi ses 
élèves, des personnes issues de l'im-
migration, dont l'enjeu des cours est 
de pouvoir rester en Belgique, obte-
nir une allocation pour vivre. Dans 
d'autres classes, des citoyens belges 
"habitués au système d'aide sociale". 
La professeure de français témoigne 
de "bagarres partant du bas de la po-
pulation", entre personnes de diffé-
rentes origines et dénonce l'augmen-
tation de la précarité, la dégradation 
de la santé mentale des personnes. 
Des violences face auxquelles elle se 
sent démunie. 

 
Sur le chemin  
de la transformation 

De retour d'une manifestation dans le 
cadre de son travail, Lisette Lombé est 
victime d'une agression raciste très 
violente dans un train. Traitée de gue-
non, de négresse, sommée de "rentrer 
dans son pays" (elle est née à Namur), 
"d'apprendre à écrire" (elle est profes-
seure de français), elle porte plainte. 
Un événement qui l'a fait bondir phy-
siquement et la maintient debout con -
tre le racisme. 
Le lendemain de cette agression, elle 
part pour le Kurdistan irakien en tant 
que volontaire pour ONU femmes. Elle 
va donner des ateliers de collages au-
près de femmes réfugiées. La parole  
de ces femmes, tout comme ses nom-
breux voyages et rencontres font naître 
chez Lisette l'envie de créer des passe-
relles entre les différentes injustices et 
inégalités, qu' elles soient de genres, de 
classes, liées aux origines, à la santé… 
Elle sait qu'elle détient le moyen de 
construire ces ponts : la poésie.  
 

Du slam au cabaret :  
une poésie émancipatrice 

En janvier 2015, à peine sortie d'un 
burn out, Lisette Lombé est invitée par 
le collectif Warriors Poets à lire l'un de 
ses textes sur la scène du Bozar, à 

C U L T U R E

Le slam pour raconter la maladie
Ne sachant pas ce que j'a vais, je me 
rendais toujours aux urgences den-
taires où tu es infantilisée. On ne 
t'écoute pas, tu n'es pas reconnue dans 
ta souffrance."   
Fidèle à sa mission de porte-voix des 
invisibilisés, Lisette Lombé ques-
tionne les inégalités face à la maladie. 
"En Europe, même si ce n'est pas par-
fait, on bénéficie d'un système de soins 
plus accessible et plus performant que 
dans d'autres parties du monde. Dans 
certaines régions, ces symptômes ex-
trêmement douloureux de l'AVF ne 
peuvent être considérés autrement  

que comme de la folie. Le mal n'est 
pas associé à une pathologie du 
corps. Des personnes sont aban -
données à leurs souffrances."  
Ce témoignage poétique offre éga -
lement des perspectives plus heu-
reuses quand le diagnostic est posé, 
"pour reprendre la force de vie". "Une 
fois que les mots sont mis sur les 
maux, tu entames le processus de 
compréhension de la maladie. Com-
prendre ton corps, c'est aussi en re-
prendre une certaine maîtrise."  
>> Youtube.com / "AVF la ligne 
blanche" • Lisette Lombé 

rière", "artiste féministe en lutte", 
"combat les discriminations"… "C'est 
vrai mais c'est un peu réducteur. Je ne 
veux pas être mise dans une case. Nous 
sommes toutes et tous bien plus qu'une 
image figée", proteste-t-elle. D'ail-
leurs, sa personnalité se forge dans 
les contrastes : "Plus jeune, j'ai fait de 
l'athlétisme et du basket. La compéti-
tion m'a amenée à être très frondeuse, 
batailleuse. Pour le sprint, il faut avoir 
une espèce d'œil du tigre. Dans le bas-
ket, tu as le couteau entre les dents au 
sein de l'équipe. Mais depuis toujours, 
j'aime aussi lire. Et la lecture est un uni-
vers plus calme, centré vers l'intérieur, 
lié à l'imagination." 
 

La toile cirée contre le racisme 
"Je n'ai pas été éduquée dans un subs-
trat politique, militant ou artistique. J'ai 
grandi dans une famille de lecteurs et 
de sportifs. La militance de mes pa-
rents se traduit par leur engagement 
de couple : un homme noir et une fem -
me blanche qui se marient et ont des 
enfants dans les années 70, c'était déjà 
un acte militant en soi", raconte-t-elle. 
Quand on est fille d'une mère belge et 
d'un père congolais, on n'échappe pas 
au racisme. "C'est comme ça", disait 
son père. "On ne peut pas plaire à tout 
le monde", justifiait-il. Et pensant pro-
téger Lisette, son frère et sa sœur con -
tre les discriminations, il leur inculque 
un principe de défense : "Face au pro-
pos et injures racistes, tu mets ta 'toile 
cirée'. Les insultes doivent glisser 
comme la pluie ou le crachat dessus  

"AVF La ligne blanche" sort de l'om-
bre une maladie peu connue du 
grand public : l'algie vasculaire de 
la face, appelée aussi la migraine 
du suicide. Lisette Lombé en souf-
fre depuis quelques années et la dé-
clame sous forme de slam. "Je me 
suis dit qu'une transformation per-
sonnelle pouvait servir à d'autres. J'ai 
été confrontée à cette errance médi-
cale. Il a fallu qu'une personne me 
dise 'expliquez-moi ce que vous res-
sentez avec des images' pour qu'on 
puisse poser un diagnostic. Jusque-
là, je n'allais pas aux bons endroits. 

Bruxelles, dans le cadre de l'événe-
ment Afropeans+. Une première sur 
les planches qui signe les prémisses 
d'une nouvelle vie. "Je suis montée sur 
scène avec une question de survie. 
L'écriture m'a libérée mais c'était en 
pleurant. Ce sont des textes cathar-
tiques, thérapeutiques."  
Six mois plus tard, elle co-fonde le 
collectif L-slam regroupant des poé-
tesses d'origines diverses et de toutes 
générations. Sur le principe du mar-
rainage, des slameuses profession-
nelles coachent des novices. Elles 
écrivent et récitent a capella, pour ex-
primer un sentiment, raconter une 
vie, dénoncer une injustice, ce qui fait 
mal, ce qui met en joie… Leurs acces-
soires ? Un micro, parfois une scène. 
"C'est une mise à nu de l'être", comme 
Lisette Lombé aime le décrire. Dans 
ces ateliers, les fem mes réfléchissent 
ensemble à la façon de déconstruire 
l'espace scénique qui, selon la poé-
tesse, représente le continuum de l'es-
pace sociétal (inégalités, injonctions 
patriarcales et capitalistes, etc.)  
Les premiers ateliers se sont déroulés 
dans une association culturelle lié-
geoise avec un public LGBTQI+. Li-
sette Lombé y a vu la possibilité d'al-
lier deux mondes artistiques complè-
tement différents : le slam et le caba-
ret. C'est à la suite du burn out qu’elle 
découvre cet univers de danse, strass 
et paillettes. Lors des spectacles, elle 
joue le rôle de personnages gargan -
tues ques. Pour Lisette Lombé, le ca-
baret questionne les nor mes. "On 
supporte sans cesse cette pression lié  
à l'âge, au poids, à sa façon de s'habil-
ler, etc. Là, tu peux faire exploser toutes 
ces injonctions. C'est libérateur et sour -
ce de plaisir." 
Quand les mots se taisent, son art litté-
raire se décline en collage d'images. 
"J'aimerais que la poésie se retrouve 
partout. Qu'elle soit accessible en la 
rendant protéiforme, la sortir des livres. 
Elle est dans le dessin, les affiches, elle 
est orale, elle est dans la danse… Ce 
n'est pas tant de parler de luttes ou 
d'être une guerrière qui doivent être  
valorisés mais la sensibilité des per-
sonnes qui en émane. C'est de rendre 
partageable ce qui brûle en nous."       
                                   

// SORAYA SOUSSI 
 
 
(1) "Brûler, brûler, brûler", L. Lombé, Éd. 
Iconoclaste/Iconopop, Paris, 2020. 

Pour Lisette Lombé,  
"le slam est une mise à nu  
de l'être."
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// Conditions de travail  
au Congo     
Le mercredi 5 mai, de 9h à 14h30, la Commission 
Justice et Paix et le Carhop organisent un colloque 
international, sous la forme d’un webinaire, sur le 
thème : "Travail et conditions de travail au Congo co-
lonial et postcolonial". Objectif : croiser les expé-
riences et regards de terrains avec ceux de la re-
cherche historique, grâce aux interventions de 
chercheurs, de représentants de syndicats ou 
d’ONG. Gratuit.  
Infos et inscription : justicepaix.be • 
02/896.95.00.  
 

// Le volontariat  
pour changer d'air 
La plateforme francophone du volontariat organise 
le vendredi 7 mai, de 10h à 16h un sémin’@ir en ligne 
(sur zoom) à l'attention des employés d'associations 
qui font appel à des volontaires. Ce sera l'occasion 
d'éclairer le rôle du volontariat dans la création de 
liens, d'identifier les leviers pour maintenir la moti-
vation des volontaires et de renforcer les liens avec 
les volontaires. Participation gratuite. 
Infos et inscription : levolontariat.be • 
02/512.01.12 
  

// La censure en BD  
Jusqu'au dimanche 16 mai, le Palais des Beaux-arts 
accueille l'exposition "Mille sabords et castrats" qui 
offre un aperçu didactique sur la façon dont la cen-
sure s'est infiltrée dans la BD belge et internatio-
nale. De nombreux extraits de la littérature de BD 
sont regroupés autour de sept thèmes : la violence, 
la drogue, le racisme, le langage, le sexe, l'histoire 
et les "vaches sacrées". Prix: 4 EUR (tarif plein). 
Dates : Du mercredi au dimanche, de 10h à 18h. 
Lieu : Bozar, Rue Ravenstein 23 à 1000 Bruxelles 
Infos et réservation : bozar.be • 02/508.82.00 
  

// Bike For Oxfam 
Oxfam-Magasins du monde organise une action 
sportive de récolte de dons pour soutenir ses par-
tenaires producteurs d’artisanat équitable, très du-
rement touchés par la crise sanitaire. Il est proposé 
de s'inscrire à un parcours cycliste audio-guidé, de 
30 ou 60 km au choix, et de récolter une somme de 
soutien... L'application audio permettra aux cy-
clistes de recevoir toutes les indications utiles. Des 
bonus et messages surprises agrémenteront le tra-
jet. Inscription : 20 EUR par personne - récolte de 
minimum 100 EUR par inscription. 
Dates et lieu : parcours accessible du 13 mai  
au 13 juin. Départ depuis la gare de Gembloux.  
Infos et inscription : omdm.be/bike • 
010/43.79.50. 
 

// Consommations 
problématiques d’alcool    
Le mésusage dans les consommations d’alcool est 
un enjeu de santé publique majeur. Trop souvent 
banalisé, il n'est souvent abordé par les profes-
sionnels de la santé que tardivement, lorsque les 
répercussions médico-psycho-sociales sont déjà 
évidentes. Des formations gratuites au "repérage 
précoce et intervention brève" leur fournissent un 
outil simple pour aborder le sujet de manière sou-
tenante et empathique avec leurs patients.  
Dates et lieux : le mardi 18 mai, de 13 à 17h30  
ou de 19h30 à 22h à Philippeville •  
le mardi 1er juin (mêmes horaires) à Bastogne. 
Infos et inscriptions : Centre d’éducation  
du patient • 081/35.40.40 • preventionsante.eu  
 

// Visites de moulins 
Le WE des 15 et 16 mai, auront lieu les journées euro-
péennes des moulins et du patrimoine meunier. L'oc-
casion de découvrir des moulins en Wallonie et en Flan-
dre mais aussi dans les pays limitrophes.  
Infos : journees-europeennes-des-moulins.org • 
molenforumvlaanderen.be  
 

Ça se passe

// Schizophrénie 
Le jeudi 3 juin de 18 à 20h, les équipes Profamille Bel-
gique organisent une soirée d'information pour les fa-
milles et proches d'une personne souffrant de schizo-
phrénie ou de troubles schizo-affectifs, qui souhaitent 
en savoir plus sur le programme Profamille. Une nou-
velle session débutera en septembre. Il s'agit d'une 
approche cognitivo-comportementale cherchant à mo-
difier trois cibles : les comportements, les cognitions 
(c’est-à-dire les pensées) et le niveau émotionnel des 
familles. Les objectifs sont d’améliorer le confort per-
sonnel des familles et d’améliorer l’aide qu’elles peu-
vent apporter au patient.  
Infos : Hassane Moussa au 02/289.09.60 • 
info@pfcsm-opgg.be • profamille.org  
 

// Un futur différent pour la mode 
Jusqu'au 6 juin, MAD Brussels accueille l’exposition du 
Festival United Fashion qui pointe les limites de notre 
système actuel tout en présentant de nouveaux modes 
de créations. L’industrie de la mode se base sur une 
consommation de vêtements illimitée. La mode est per-
çue comme une commodité, et le monde imaginaire qui 
l'entoure sert uniquement à vendre plus. 40 créateurs 
et chercheurs venus de 9 pays examinent notre rela-
tion avec le vêtement à travers des archives et œuvres 
d’art. Et 3 designers présentent leur collection de mode 
durable et abordable. Des conférences, ateliers et une 
visite interactive pour les enfants sont aussi organisés. 
Prix plein : 8 EUR. Réservation obligatoire.  
Horaires : Du mercredi au dimanche, de 11h à 18h 
Lieu : Place du Nouveau Marché aux Grains 10  
à 1000 Bruxelles.  
Infos : unitedfashionfestival.eu • 02/880.85.66 
 

// Nocturnes des musées  
Chaque jeudi jusqu'au 10 juin, de 17h à 22h, une série 
de musées bruxellois d’un même quartier accueillent 
le public pour aiguiser le regard sur les expositions 
du moment ou leurs collections permanentes. 54 mu-
sées participent aux Nocturnes cette saison. Prix : 
par musée, 5 EUR (standard) pour l’entrée et les ex-
tras de la soirée.  
Programme complet et réservations  
sur nocturnes.brussels • 02/512.77.80.  
 

// Ressourcement     
Du mardi 22 au mardi 29 juin, les aînés et/ou per-
sonnes seules autonomes sont conviés à une se-
maine de ressourcement, convivialité, détente, acti-
vités et visites culturelles ou artistiques en lien 
avec les fleurs. Espaces de rencontres, prière, nour-
riture spirituelle, création, repos… Prix : 500 EUR 
Lieu : Centre Don Bosco, Farnières 4/1  
à 6698 Grand-Halleux (Vielsalm) 
Infos et inscriptions : 02/762.25.32 •  
0486 /49.61.92 • petitbeatrice@yahoo.fr  
 

// La lessive d’hier à demain     
Jusqu'en août, La Fonderie consacre une exposition 
à la lessive. Elle présente nombre de machines à la-
ver et d’ustensiles étonnants, des produits de les-
sive, des documents originaux et reproductions, 
films, témoignages…On y apprend l’histoire des 
techniques et de la chimie, l’industrie et le com-
merce, l’hygiène, la condition féminine, etc. Visites 
guidées les 2 mai, 6 juin, 4 juillet et 1er août à 15h. 
Entrée : 5 EUR – gratuit pour les moins de 12 ans.  
Entrée libre tous les 1ers dimanches du mois. 
Lieu : La Fonderie, Rue Ransfort, 27 à 1180 Molenbeek 
Infos : 02/410.99.50 • lafonderie.be  
 

// Destination terrils     
Le projet Interreg "Destination terrils" contribue au 
développement d’une économie et d’un tourisme du-
rables sur les terrils, tout en préservant l’intégrité 
de leurs patrimoines historiques et naturels. Des 
podcasts dédiés aux terrils vous invitent à mieux 
connaître ces paysages. Selon les cas, c’est un spor-
tif, un riverain, un historien, un artiste ou encore un 
animateur qui arpente virtuellement ces vestiges du-
rant quelques minutes riches en évocation.  
Infos : 1er podcast à découvrir sur soundcloud.com. 
D'autres suivront tous les 15 jours.  
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Dans la crise sanitaire qui nous occupe actuel-
lement, les actions mises en place depuis des 
années relatives à la vaccination contribuent 
aujourd’hui à limiter le nombre de vaccinos-
ceptiques au sein de la population et à garantir 
ainsi une plus grande couverture vaccinale 
contre le Covid-19. Cependant, le fait que très 
peu de place soit accordée à la prévention a 
aussi des conséquences sur notre capacité à 
réagir en cas de crise sanitaire. On a découvert, 
par exemple, que la gestion du matériel de pro-
tection a été soumise au principe de rentabilité 
et, en fin de compte, fondamentalement ina-
daptée au contexte de pandémie.  
Or, l’un des objectifs principaux des actions de 
prévention est d’éviter une maladie ou ses 
éventuelles complications, et donc de réduire 
les soins curatifs et les traitements médica-
menteux.   
 

Place mineure dans les politiques 
La prévention occupe une place mineure dans 
les politiques budgétaires de santé au niveau 
fédéral ainsi qu’au niveau des entités fédérées. 
À peine 2% des dépenses en soins de santé  
seraient liées à la prévention et la promotion 
de la santé, soit à peine 0,17% du PIB (sachant 
que les dépenses totales de santé constituent 
10,3% du PIB).  Ce chiffre contraste avec les 
pourcentages de dépenses consacrées à d’au-
tres fonctions tels que les soins curatifs et de 
réadaptations dispensés dans les hôpitaux 
(29,5%), les soins fournis aux patients qui n’ont 
pas été admis à l’hôpital (26,2%), les soins de 
longue durée (22,6%) ou encore les médica-
ments et dispositifs médicaux (16,5%) en de-
hors des hôpitaux.  
On note également des résultats insuffisants 
sur plusieurs indicateurs de santé et des dispa-
rités importantes entre les régions, en ce qui 
concerne la vaccination contre la grippe ou le 
dépistage du cancer du sein par exemple. De 
plus, les inégalités socio-économiques influen-
cent fortement le recours aux soins préventifs. 
Quant à la mortalité potentiellement évitable 
grâce aux politiques de santé, selon un rapport 
du Centre fédéral d'expertise en soins de santé 
sur la performance du système de santé belge 
(2), elle est plus élevée en Belgique que dans 
beaucoup d’autres pays européens, avec égale-
ment des différences régionales notables. Il 
semble judicieux de se demander dans quelle 
mesure ces disparités sont le résultat de la fa-
çon dont les questions de prévention et de pro-
motion de la santé sont gérées dans un cadre 
institutionnel éclaté.   
 

Davantage de maîtrise  
de sa propre santé  

Face aux enjeux à venir tels que le vieillisse-
ment de la population, l’accroissement des 
inégalités sociales de santé, le nombre crois-

sant de personnes en incapacité de travail, 
etc., la prévention et la promotion de la santé 
au sens large sont indispensables. Il s'agit de 
donner aux individus davantage de maîtrise 
de leur propre santé et des moyens pour l’amé-
liorer. Raison pour laquelle, à la MC, nous met-
tons tout en œuvre pour que nos membres 
soient acteurs de leur santé. 
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, "la 
santé exige un certain nombre de conditions et 
de ressources préalables : se loger, accéder à 
l’éducation, se nourrir convenablement, dispo-
ser d’un certain revenu, bénéficier d’un écosys-
tème stable, compter sur un apport durable de 
ressources, avoir droit à la justice sociale et à un 
traitement équitable." (3) 
La santé doit être considérée non seulement 
sur le plan individuel (le comportement des 
personnes, leurs modes de vie, l’activité phy-
sique, etc.) mais aussi sur le plan communau-
taire (les liens sociaux comme facteur favora-
ble de la santé, l'accessibilité à des produits de 
qualité, etc.) et d'un point de vue global (où 
les décisions politiques influencent directe-
ment la santé de la population). Pour agir sur 
la santé des concitoyens au sens large, il est 
crucial d’agir sur les déterminants sociaux et 
d’inclure la "santé dans toutes les politiques" 
(Health in all policies) en tenant compte systé-
matiquement des conséquences sanitaires 
des décisions politiques.  
Les résultats de notre analyse doivent encoura-
ger le gouvernement fédéral – qui s’est engagé 
à réformer en profondeur notre système de 
soins de santé – à investir dans une vision go-
bale. Nous attendons beaucoup de la bonne 
initiative reprise dans l'accord de gouverne-
ment qui fixe des objectifs de santé afin de dé-
terminer la politique de santé. L'un des objec-
tifs est, notamment, de réduire l'écart de santé 
- la différence d'années de vie en bonne santé 
entre les groupes de population les plus et les 
moins vulnérables - de 25% d'ici 2030.  
  
À la MC, en tant que cogestionnaires de la 
sécurité sociale et comme organisation de 
membres, nous travaillons déjà à la défini-
tion de ces objectifs de santé dans l’idée de 
contribuer à la politique qui sera menée, 
tout en restant vigilant sur une série de 
points d’attention et de combats que nous 
portons et menons depuis plusieurs an-
nées.    

 

(1) "Vision, structure et financement de la préven-
tion et promotion de la santé en Belgique", Svet-
lana Sholokhova, service d’études de la MC. Les 
résultats de cette étude ont été publiés dans MC In-
formations n°283 de mars 2021. A lire sur mc.be 
(actualité).  
(2) "Performance du système de santé belge – rap-
port 2019 ", KCE rapport 313B, A lire sur kce.fgov.be   
(3) En 1986.  

éditorial

Prévention  
et promotion  
de la santé,  
parents pauvres  
des politiques  
de santé 
Elisabeth Degryse // 
Vice-présidente de la MC

La MC publie les résultats d’une analyse (1) sur la place des actions de prévention et de promotion 
de la santé en Belgique. Le constat interpelle. Impossible de dégager une vision globale : les  
matières sont éclatées, à l’image du découpage institutionnel de notre pays. La prévention et  
la promotion de la santé occupent, en outre, une place mineure dans les politiques budgétaires. 
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