€

nÉsEAux

.

Gibbis réclame de la clarté à Ia ministre
De Block
Si, en Wallonie, lea fédérations
hospitalières se font plutôt discrèueg
ces derniere t€rnps, à Bruxelles,
Gibbis e décidé da panticiper pleinement au débat des futurs rÉseaux en
sdressant un counrier ù ls ministre
De Block afin d'Éclaircin certaines
zones grises subsistantes, Rencontre
avec Marjorie Gobem, coordinatiice
iuridique €t secrétaire du conseil
d'administration auprès de Gibbis.
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opui$ lo dômâûdgo do lû rôlormo, lcs rô0loÊ
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du t€mpE ol des diseE3ion$. Mais 6ujourd'hui, pour les
sctsurs ds terrsin. il sorâit plu6 quo biÊnv€nu qus dos
râglsE çiâir€s 5oi€ot ërêtéffi,

Dessine-moi un rÉseau!
À l'lreur€ ôctuollc, sussi fou que æla puissa paraitr6,
€t €lorÈ qu€ leE hôphôlx tlûmnnds onr dôlô

dt

rsf,dr€

la s€mFine dsrniè.a leurF intontlons do rése6u, to
lerme (réseauE n?st toojcur8 pas clâir€$ent d(illni,

iot

tB sail louiours

p?c ce què

povr uAâ prcgrafiùt tun "dvidencs.bssd mÉdicine 'Él
qui dpùndë eux hÉôôiat dêE pâtiènrâ, eri dûia
'duvôir
veîie. d'sn rèseau à I'autrer, soulign€ Msrioris Gobort,
poaitions du ràsaôu publiç lFlS at du
Et d'aiouteri
"Los
ptivë êêwciatil se ,ejoignent asæ liao à Sruxallss et
tBlamnnnt sur ce poinl,"
Et dg prsffdrs I'sxempl€ d6 doux rdseâûx, l'un râôllÊant
ânnuoll€mont 9.000 acëôucùêm6nr6. l'âurrÈ 3.000- û11
asl impanaol que ls prcgrcmmatioq eo soryicodlils da
nntomité dù I'un ot de l'autrê titono eilptÈ do æfio
tèalilâ, p,ulèt qua d'homëgâùéiÊtt le prcgûfrmeilon
dc touâ los iéeeaux à alsux m'tornltèg (pil axomplctldom pow d'aulræ ûtissiona dê wins loco.égionalos
cônnD lêa urgtttæs, lû pddiâl(lo, l'iù\agoile fiodiælè
ou Avtrc appëreilltge loutat-.- Iui prÉsenlçna ds û)a[ss
diltèranêês d'utn 2onè gôog.âphiqua à l'auttêtr,
CommÊ d*jà dit â h6int6.èpriÊâs dsnË ls di6flssioôs
Ëutou. deg r6ssux, Cibbis trouv€.fit normil quo lot
rô01€$ do progrsmmôlion soicnt ôtûbli€s pro8labloment
à fâ lormâlion dsÈ rdÊsâux. ncÊld rous smblê apiasl,
eld'Èulant plut â Bn xéllês, quiçomt dr'rê I.ais hÈpitoux
aedémlquæ, quand on sait gsa cert€ines mlssiotrs
soto,tt tâilNôæ oux ltàÈitsux aædétttiq!às. Ott pàua
tompryndrc què l's hàpltâu* qui enrdrcâi êfr Nsesu
awc un hôpiaal ætdàmique soienl sur leurc ga.des, ll
sèmbl6 quâ - dt ûôids daÀs les pramrâ.â$ ânrd€$ - rs
n€ roil pâs l'hfûntlon da fomar des sewiçes, Mâls uda
lob dô plus, ùn ne ænn'ia pas les ûfllas du iouù

l'on êûtand pî(

poutait
Prcnons l'exetnplè ds I'UZ Btussal qui "lit@ui
vnîÊemblablsmenl ftsasulot avæ dos hôpitaux
{lsntanda: &al.ce un tÉcetû bruxsllols tu urt ràtèâu
llamFnd?o, lf,it,emârquar Mnrjo,iû Gob€tt.
Lâ quostiol du nombrs dE /éËoaux aussi $uscita lou"
jours bsau@up ds dbcusslonË. tLa minJsltr Gosuin
soulignÊ lp néæ$çita d'avoh quëarc rétsaux â 4n,xêileâ.
Ca nombresçjuatilievrplmonteu égrftt aa 1,6 milion de
pstion?s pûlanilols tftihie detÊ los hôpitaux lrtuxtllois ot
i) ts popultaion b.uxêlloisê qui sstâ ùairàa daùs Iês tnnéed à vonir qui sen prcponionnôllsment plus impoF
lû,tlo à SruxattaÊ gus dtùt loÊ auliÈs Rdgioùsù.
Ld iurist€ n€ voit donc bien 6videmmont pas d'lncqnvétrienl à ce nombre, m6is se rond compt€ d6 lô ditficultô do délcrminor ôlors !n Dombio ds rdseôux pour lo
Wéllonie, l€flant cofirpts du nombrâ lotsl arr6té dç rÉsaaux €l das revsndlcnliont llamsnd€s. Êll€ prétdrerôlt
dosc dépas3er ce clivôge psr Région; nll sercit è nÊn
ÊsrsprâlâHbls d'ail rcvâfiir ù ute diacusÊlon globala el
d'attandoniê| l'idàÊ dë vautoir Es réDâni1 le gàteau et
de divisar préilablenent les 25 resoaux entre èn?i tês lë.
dûôas. ll laut quê toùtos los oùtitôs ftidé|éaa ss voion!
al dèlini#enl ên#mble ca qu"gst un réseav, æ qu'sst
un réseau btuxellois plus po'liculièrcmsnt, atîommeût
aê t.ipàrliî las 25 résââux, Les tâMâux dôivan, à,ft
cûés æniointament at simullÈnémant sw l'ansenbla
du pdyt,h

Pour une programmation variable
Unt grând€ inennuÊ gubgi8tâni à ce j€u âst lû prog.ûil.
mation. n06ns lâ dd.nière moutule dÈa laxlas" lo nolion
de "40O it 500.0t0 hobilanls" û tôtè iuwrimée, Ar sit
qus c'ssl cslts lourdtsllc q{i ori vr$Ce. lidèà dc ld mi,
niîtB ttÊ B!o* ect d'awh unë pegernmatlon ùnilgtmë
dsns to.,s los téseittx parce qu'à la baw, eile padail de
æna ldillo dc ftjÊoâux, mais oî sai? oujoutd'hul qu'à
gtuxellæ, las .6æaax sercnl prcbdble4ent pluc g6nds
queces 4O0 it 600,000 hobitanrc, Dix loft, nous plsidotrs

Une demande de modificalion:
les hôpitaux R
Aptès

lei igmbroux

rlls,3-r€tours du projo! do loi.

Gibbis n'a par contrê plus d'objoction m6j€u.e psr rsppoil su l6xt€ sur lo tablo, hormi$ on r€ qùi concgrne l0â
hôphaux do rélémncq lffl.
"Leç téaaÈù [ocorègionaqx
devrcot eoncluro, povr los mhgians <le soins 9upâr6'gionalas qu'ils n'ofrrcn I pa$ oux.mdmeq uî acæd do
eollâbaÊrlôn avec ni,tlûum I at maxhnvm 2 pointâ
do téfuircnco ot, lnur les missions d6 aoinî supadgio"
ùrlatquole résaau locotôglontl offtê lul.ttôùa, coluïci
peul oënl|ljeter una çgllsbaôlio.n Avat aù mdximuû ,
point do tété.snæ en dohorr du îéflêau, Ceâ miximn
do Nllohotalions avoc do6 poin,ls do râhi@nêss prèvuÊ
dâns I'avênl-ptpiât seit lotalêmûùt irreæopasblês cât
ils ns cotrcswndent pss È la fiÉalila, ll nous parôît îècæsairc qu'un ft1oâu loço.êgional puissê concluro dês
aæord8 ds ællsbontlan êvèc plus de 2 pû,ùti da ûlé.
oôæ. Cc Flstond doit âtre p6né à pu moine 4 points dê

rêlërame4 mBrtùle lr j[.istG.

Dans I'attente du 2û lévrier
A I'iËËuo dû ls CIM Santô .lu 26 tévriûr, Gibbià €sFûrs
qu'il y a aura olrB de sloné sur l€ ffid.€ lé0al attendu
el qu'une disus3ion sura pu avoh iieu sor ls rdpsrlilion
d€9 25 ré3sâux, màit uns iliscuÈsion ftègreup'n biêô
lous las aclew& commç c'asl d'EillevË prevu daæ ls?
lêxtas de la miûasùo Dâ B/ûc,,,

Uô mûàsig€ tort dùôr uô sÊul butr lôirÊ svânêr lÊB
disusionS sliB dp pguwir à pr6sonl çommgncel
conc{àtëmont à uconsi.uiG dtr rèscauxu. Et Msrio.ie
Gobsrt d'ffipôrûr qua lm Ministras Goguin otVoffhGnûol
délendtont bi€il la 6p{sifichê brux€lleiscl I

F rncr

Ornmd

Mariorio Sobert, coordinatricr iuridique et
secr6lairo du conssil d'âdminlstntion eupràs dc
Gibbis.

Une

plateforme hos[italiÈre

est née à Bruxelles

I lna plstslorme hospitalière est née à
lr Bruxelleg à l'hltiâtive des Câbin6ls €t d6i
âdminist.ôlions bruxellois. Une premièrs ren'
contrs dê cêlle-di â €u liÊu ls 30 ianvier, Elle â été
réunie sn vuê do lt CIM Sânté du 20 f6v,ior où
lc8 entitét tédéÉ€B seront omsnées à dregger un
êtôl dé l€ sltuallon. M€ls elle pourrait lrès lrion
être pôrênnisée,
Le$ hôpitâux ôt l€s coupols$ 6lBBlS st lris ont
étê réunic p€r les CÉbineti bruxéllois {Goâuin et

Vsnhêngsl) 6l l'âdmiûislrrtion brux6lloise l€ 30
janvier Marjorle Gobèd ôpolsudit cette iôiliÉtive
mais êspère quo lss hôpltaux académiquee qui
n'y sonl paÊ conviés 19 sorort prodlrlngm€ât.
[originê dô cètie nouvèll6 plàtètorms æt donc
càtte CIM ssûlé du 26 tÉyri6r, maii il æt ron
probablg qu'ells so fÉronniss gt pslmstta ultérlêuromont de diÊcurer d'autr€r sulgts gu€ do3
r6seâux, Uno bonnê nouyollô et uno lnitialivo
eenslnemsnt à soullgnrr à l'hsure où ls dirlogus
16rs plus quô jômài8 nécqetâirâ,

!d 5PÉçrÀriÊrE
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Bruxelles: non pas 2 ou 3 réseaux mais bien 4!
Suite à la modilication dos
textes de la ministre De
Block relatils aux réseaux,
notsmment la possibilitÉ
pour un réseau de
chevaucher deux Bégions,
il y a du changement dans
I'air en Fégion bruxelloisE.
Le ministre bruxelloie de
le Santé, Oidier Gosuin,
affirme qu'il est ûmpossible
de ne falra qu'avac
2 ou 3 réseauxn.

\lll

€Râ pOUr tulant pOÉea l€
-otnuro ,lugamgnl 5ur ro ma.

thooe De Erq-v'snoouuen, te
minlstro Gosuln prôtôro los dircusslonÉ
bilÈtér8los. çA Eruxêllot, ûow twnê
dæ conlaeB ,égultara avæ laa hâpltaux.
Nou6 prèlèrcns fsirc æla on ldla.à-a6to,
Vu lâ ptoximlté lcl à EtuxÈllo' îâtâ n't

pà8 bæue1,vp dê ffins d'onwyar un
5ûuilisï I'louc lss rofrcontrcnt gn blla.
,ëtè1, NO4S fgiÈons cala dê

frsnlèÉ plus

prcgmatiqae.b

i

t

Dépasser lcs piliers serait
un grand pas en auant

so rendrc æmplè qus c'gr, ung téforme
qs, mtaaô dês annéêa à s'lmpl6mênttr.
Ea done wuloh impois. dos strsclum,

r Égulièl8mont ontondu lBt
aÊtflrâ - dont l8 tddérstlon hilpltollùre
brurglloiss €ibblt - .av€ndiquqr una
spprmho ùoflon'up, lÉ nrloi$r| Goruin
dé€hro cuiou(d'hqi rque let réteaux ne
dptvpnt pra a'lmgoter du hsulr, dog agÙl
l8 æleura w*mêmss qul doiwnt \rcuvet los molllpurss Eyffirglss. SI l'ffi vou.
lail ifrpagni laê quatrê rêgêaux, oa nbquanll do lsiE pluê do mal q.!c da bian.,
Dldiar Gosuin sspùts ndrntnoinr que
Comms on

0ldlrr 6ouln

gl

à 4ll% d6s

ddr ltrdlorres pr{ôig rlsqtrê àu ffinîBtre
do laî,ê édtouàr tt ûtotfrÈ.ù

Pragmatisme, Eouplesse el

autonomis
Les mots d'ordru du 3rux€llob ront
donc ioi priÊtrâtlgû€ ot ôllgnomio: n/
taut laiæar aux rêaæux k soln do Nuvofu ddnat quello est la mglll0uro dfi
cl.uatu.€a f,uârat csl It patl ou non d'âv.
lonwlè à donna. aux nôpitaq dant
ls cadta dû æ tiæru, quel dolt 6ttê tÈ
pouvoh de déëlêloî doâ mffècinâ-.. Si
l'on bvtaliæ lar dtosæ, ie ilaiB qse la
tôloms Nn du môl à I'lmplémonran,
Et il €n vâ do mômo à ggs ïôur pou/ lêù
iôfrrElrucluros: nAdmotlons quc doux
hôpi aux ayofil un can/fa d'îxcellonæ
ên frelë,nltâ dérldont ds 9e moalm ad
aéëctu, il lûud.a lë tâmpt pèu( téorge.
nlser tou, cale, ns lul.æ qu'en tomos
d'lnl|8'atructuBs\
iAulMrd hui, les gûlbnnaircc d hôpltaux
sotrr rsquis d l'idôo d6 dlostr Là od ils
cetenL è'æa ÊJ on wa leu lnpoæ| du
"fslt sw mæuÊ:ConMlunsnou ffiln-

log réâoôux pormonroôr do dépos€s. lgi
0livsgsB conlossionf,olsi qLa toglque deg
tèsetux va Wurciî transcand'i. d'aubec

pationts hors

Bruxslles
mana te itlt qw nous ,llont blsn au.dslà
da no'lrc rêilllolfr en tâtfr*r d1ûpaf''

da patianlàle, Nour ôwnc 30 ù lto da
paûsnrs qui ptêvlennêna d'oû doàore
dâ gruxaltgs. Catê pèi' d'cutuêa typss
dê ptobtèmêê, de o.itlguê8 quo noua
awns délà âmhË at qul onî éaê p.isæ

â ssÉ Bpdciticlt& gt Dldlsr GoÊuin rlsôt
ô lss {r6tondre. (La prclaa dê Mtdamë
OG Elod( æt an ltrclet qui t'lnspl.e du
tnodàls llamand. Ea c'sga évld*mmeât
là du'll pêvt y svolr dcs tlllllilltéi parëe
qus tos tolutions da la Flandra nF soot

dêr lgxle5. Â,hri, 0t1 oxèmple, tt no$on
de lonilolrc o qurnd m6me élà læâo,,
aon vû mahrlqnrill dlæutst du îomlrrc
de tâseeuxt onchslne Dldlâr Gôauln.
suôis eurnd on çnnsuàrc la wpularion

wrilgnlo ou ww Sruxêlleo, Er de mêmq
las sotulions poar ta Wallonio no sont
pes loa sotuilons pout truxsllae*-

bruxqltôlÈs à laquèllê Ê'eiaula tt Foputa.
Iton axaÉ.btïxelloiee, on to dil qu'gn no
wia paa commont on pawtla falre
nolns do 4 tésezuxu,

aw

ûalitéê qutnd mëmo un peu telérc.
ænaaa, à swir lo loglgue das pllian.
Oû rÉu, lmrglnor quâ, dsmtln, das hô'
pi aw publiês puicfdùt âârtât èâ tësèat
avæ dæ aaaou., ptivâo. I'alllaun, nouc
Ewns dèià mdifiÉ b loi CPA on æ
sona qu'allÈ pdmott.âlt que doô ec.'wÊ
isùe dê6 gÊ{S [on$f,dez w là lilê|'
paiseît sntm. en a#elatlon awc dgg
acloura pdvés\

Encourager la dynrmiqua
des réseaux en laissant de
l'autonomie
Pour Dldl€r GoBuin, l€ principEl

an âlont plus Êouplo donÊ âs mrsa m

(rwû, Æ ôr€nt êussi moln6 êon|tràignînl
an tarmss de lampoôlifa il laut ,aiffi{ à
clBiln ta ,ffips da dagéw cÊùe Nlmo
êtdè 8'o.grâlsqb, aatulut Oldl6. Gôô!ln. I

au"

jourd'hul oËl d'snmuasgor ln dyîamlqua
d$ rérÉaux, âtnà on lmposàr lqut€c
loe mgdolllâr iusqu'ou melrdr€ dôtâil,
dAwk une gouwnrnce qui ëst dâfinle
de msnlèrc rop âuloiltttre d'sn haut

F[nq Dannrl

La cardiologie est-elle

mise en péril par les futurs réseaux?

L

etLe nouveau modèle de

iftrc

Claeyr

financament et da réseeu
des autorités meF-il en péril
la aardiologle moderne?r
Tel Était la point de d6pant
da la réflexion jeudi dernien,
à I'occesion du congrês
annuel de la Belgian Sociaty
ol Cardiology, proposée

par le Fr Marc Claeya,
eon préeidenÈ, aÈ Msnc
Geboers, directeur hôpitaux
gÉnéraux à Zorgn€f.lcuro,

a médétin€, êt ctilâlf,em€nt lr
càrdlolo0i€, om lon6m€trt évolué

né61. Unr m€lllcurr connilstançg dog
pâtholo0ieE ô sm6nd dg ûeillcureE modâliids thôrspsutiqusr sinsi qu'uno mcil.
lsurg prévÊntion prlfiâ116 €t Êqcondalrg.
En prnliquo, suiourd'hui, lô! p8ilent0

qoi nôceÊÊitent moint ds coîtrôlge blô.
Iogiques, ds nouvesux dl30oritlls mêdicaux alnsl que d€ projcts de télémoniiorinû poùr l'ln$ufrlÊânre cûrdiÊquâ. Mslâ
somfiÊnt ltut câlt v{{-il g'orgâniÈâr dOmain qùând oû n€ pôuaia plu6 l6iro tout
c€ qus l'ôn l€lsâlt suioùrd'lrui pâÉoul?

Ouol paysage

cardiologique pour
demain?

.E

t

l,lrro 0obosn
LÉ 9FÉêlaLrârs | 2E t â2 rÈvFrÊR âO I A

mngrès, Mom C€bog,6 s donné
utr potit ôp€rçu ds cô qui dê dos8in6 âu

nlveau deo rÉsoaux pôur la ærdloloolÊ.
Lo3 programmes dô æin3
16 pro.
oËmmee dô Eoins P {pacemak€tsl 8t lo
realidâllon srdlaqus rslôvorslent du
locorétiontl. dLe but étant de pouvoir

&

coîlhusr à Nopomr una olîrc la

pluÊ

p,gd14 pç6âiblê du N.lënt llgil, porvD,êdleuê ot sd.uwat twa da îombreusæ wmoràIdûrisx, €onrmento Ma.c Geboors,
Efiêqito, I'idôù eÉt dÊ côôæntÉr su ni.

vesu supra.églonal lgs p.ogrrBm€s
da soin, 83 (crrdiochirurgiel. ld3 pro.
0r5mms8 dc

&inr

E

lôlûctrophyriolo0iÉ,

l.oublê8 du rylhm€,, ltÉ piôgrêmn€g
do rcins C (psthûlooiaÊ congénit l88l,
lâ8 p.og,emnsâ dà ÉoingT {trffisÊ,antr.
tionrl. l€sTAvl ou 6ncôr€ l€r mitrsclips.
Pour co qui ort der programmes de

60ln8 81.82 {othélÀrisms, dilatâtlon.
tlgntl. €'€st onoore lô tlDu,Va-l.on qurnd
mÔme oncor€ los pgrmellrG ôu nivû€u
locorôglon€l? Uâvonir nous lo diral I

Loro du

ÊD.

