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Chambre des représentants – Commission de la Santé publique 
Réunion du 26 novembre 2014 – Extrait du compte rendu intégral (CRIV 54 – COM 0029) 

 
 
 

16 Question de M. Benoit Hellings à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique 
sur "la mise en oeuvre du plan national sida (2013-2018)" (n° 615) 

  

16.01 Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Madame la présidente, madame la ministre, il y a un an, votre 
prédécesseur, Mme Onkelinx, présentait le plan national de lutte contre le sida pour la période 2013-
2018. Ce projet qui était, enfin, pluriannuel, tranversal, et qui impliquait tous les niveaux de pouvoir de 
ce pays, à savoir les Communautés, les Régions et l'État fédéral était attendu par de très nombreuses 
associations actives dans la lutte contre cette épidémie et le soutien aux séropositifs. Elle souhaitait 
mettre en place 58 actions prioritaires. Malheureusement, aucune d'entre elles n'a, pour l'heure, été 
finalisée.  

  

La philosophie de ce plan, qui avait fait l'objet d'une concertation avec des centaines de citoyens, mais 
aussi des bénévoles et des professionnels actifs dans le secteur concerné, était qu'en matière de 
prévention et de dépistage, il s'agissait de concentrer les efforts sur les groupes à risques et de mettre 
un nom sur ceux-ci, sans rejeter encore et toujours les hommes ayant des rapports sexuels avec 
d'autres hommes (la catégorie des HSH) et les migrants déjà victimes de préjugés et de 
discriminations.  

  

Le 21 novembre dernier, les chiffres de l'infection par le virus du sida ont été dévoilés par l'Institut 
scientifique de Santé publique pour l'année 2013. Ils font état de 1 115 nouveaux diagnostics positifs 
en Belgique, soit plus ou moins trois nouveaux cas, en moyenne, par jour. Cinquante et un pour-cent 
appartiennent à la catégorie très polymorphe – je ne sais pas très bien ce que cela signifie – des HSH.  

  

Si le total des nouvelles détections a baissé de 9 % par rapport à 2012 – cela est plutôt une bonne 
nouvelle –, le recul enregistré semble s'expliquer par la diminution des nouveaux diagnostics parmi les 
personnes provenant d'Afrique subsaharienne (moins 24 % par rapport à 2012). Il s'agirait donc d'un 
effet statistique et non d'une vraie baisse de l'épidémie. 

  

Interrogés par Belga, l'Institut de Santé publique et l'Institut de Médecine tropicale d'Anvers avancent 
une explication politique et statistique à cette baisse spectaculaire. Je les cite: "Cela ne veut pas dire 
que moins d'Africains sont infectés par le virus du sida, mais que moins de personnes d'origine 
africaine rentrent sur le territoire belge et ceux qui s'y trouvent déjà ont parfois peur de se faire 
dépister craignant, éventuellement, un retour forcé ou le refus de soins en cas de diagnostic positif".  

  

Madame la ministre, envisagez-vous, enfin, la mise en œuvre tel quel du plan sida 2013-2018? Si oui, 
quelles seront les actions prioritaires sur lesquelles vous souhaitez insister en votre début de 
mandature? Si vous souhaitez changer de tactique, comment envisagez-vous la lutte contre le sida? 
Nous sommes à quelques jours de la Journée mondiale de lutte contre le sida.  
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Compte tenu des chiffres avancés par l'Institut de Santé publique concernant l'évolution de l'épidémie, 
il apparaît toujours aussi clairement que les deux populations à cibler sont toujours les migrants et les 
HSH.  

  

Quelles initiatives législatives envisagez-vous afin de permettre la généralisation du dépistage 
démédicalisé et décentralisé, qui était une des mesures prioritaires présentées dans le plan. Cette 
technique s'avère particulièrement efficace auprès de ces deux publics-cibles comme on peut le 
constater dans les pays voisins? Je pense notamment à la France.  

  

Quelles initiatives envisagez-vous de prendre avec votre collègue en charge de l'Asile et la Migration 
afin d'offrir aux personnes d'origine africaine la possibilité de se faire dépister plus efficacement? 
Comment, concrètement, envisagez-vous de lutter contre la crainte de ces personnes de se voir 
imposer un retour forcé en cas de diagnostic positif? On sait que c'est une des difficultés majeures de 
pouvoir contenir l'épidémie auprès des publics migrants. 

  

16.02 Maggie De Block, ministre: Madame la présidente, monsieur Hellings, le plan HIV 2014-2019 
a fait l'objet d'un protocole d'accord entre l'autorité fédérale et les entités fédérées, qui a été publié 
dans le Moniteur belge le 21 novembre 2013. Il est donc indispensable que l'implémentation 
éventuelle des actions de ce plan soit réalisée en concertation avec les entités fédérées.  

  

En effet, la prévention et le dépistage, qui constituent une partie importante du plan, relèvent des 
compétences des autorités fédérées. Ces concertations sont relancées à court terme dans le cadre de 
la Conférence interministérielle de la Santé publique.  

  

En outre, la Conférence interministérielle a également souhaité l'élaboration et la mise en exécution 
d'un plan global en matière de prise en charge des malades chroniques. Afin d'éviter la fragmentation 
et la duplication des efforts et des ressources, il conviendra d'intégrer l'exécution du plan HIV à cette 
démarche plus globale. De telles synergies ne devraient, toutefois, pas remettre en question les 
priorités retenues dans le plan HIV, notamment en termes de groupes-cibles prioritaires. 

  

Quant à votre dernière question, elle relève entièrement de la compétence de mon collègue à l'Asile et 
à la Migration. Mais comme j'ai occupé ces fonctions, je peux vous dire que, pour chaque arrivant, un 
dépistage de TBC a lieu à l'Office des Étrangers, suivi par un examen médical pratiqué dans le centre.  

 

Tous sont examinés. S'ils sont d'accord, on leur fait une prise de sang. Là, il n'y a plus de doute.  

  

Nous sommes également très attentifs au risque d'Ebola dans nos centres. Dès leur entrée au centre, 
un médecin leur fait passer un examen médical. Pour plus de détails, je vous invite à vous adresser à 
M. Francken. 
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16.03 Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Madame la ministre, je vous remercie. Vous avez été en 
charge de l'Asile et de la Migration. Un des constats de l'Institut de Santé publique est que la politique 
migratoire qui a été la vôtre, qui a été plus répressive, a eu un impact inattendu sur le dépistage des 
personnes d'origine subsaharienne. Elles ont peur de se faire dépister, de crainte qu'un résultat positif 
soit une raison pour elle d'être exclues. C'est une donnée nouvelle. Les chiffres du sida ne baissent 
donc pas pour des raisons de fonctionnement d'un plan de santé publique mais bien pour des raisons 
statistiques.  

  

En ce qui concerne la mise en œuvre du plan, j'entends bien que vous attendez les Communautés et 
les Régions pour avancer car il est clair qu'on ne pourra avancer qu'ensemble. C'est d'ailleurs le 
constat qui a été fait par le plan. Il n'empêche que la démédicalisation des tests, par exemple, c'est-à-
dire le fait de procéder à un test sans faire appel à un médecin, demande une modification législative. 
Cette modification peut venir de vous, dans la mise en œuvre du plan sida, ce qui était d'ailleurs 
prévu. Ou alors nous allons devoir prendre nos responsabilités en tant que parlementaires et déposer 
une proposition de loi. Le fédéral peut agir dans la démédicalisation par cette loi mais aussi par la 
prise en charge de ces tests par l'INAMI. Il est important que l'INAMI puisse prendre en charge 
financièrement ces tests décentralisés. 

  

Vous avez parlé d'Ebola. Je félicite le gouvernement d'avoir nommé une "madame Ebola". Il faudrait 
aussi une "madame sida" ou un "monsieur sida", comme c'est d'ailleurs prévu dans le plan sida.  

  

16.04 Maggie De Block, ministre: (…) 

  

16.05 Benoît Hellings (Ecolo-Groen): S'il y a une "madame Ebola", il faudra une "madame sida". 
C'est une responsabilité qui vous incombe. Je vous incite vraiment à la nommer le plus rapidement 
possible, car ce plan sida doit être très vite mis en œuvre compte tenu de l'épidémie gravissime. 

 

  

Lien vers le compte rendu intégral de la réunion de la commission de la santé publique de la Chambre 
du 26 novembre 2014  (p. 35) : http://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/54/ic029.pdf 
 
Lien vers le compte rendu analytique résumé dans les deux langues (p.32) : 
http://www.lachambre.be/doc/CCRA/pdf/54/ac029.pdf 
 
 
 
 


