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1. DEMANDE D’AVIS 

 

En date du 12 décembre 2022, le CESE Wallonie a été saisi par Madame la Ministre 
Christie MORREALE d’une demande d’avis concernant un projet d’arrêté du Gouvernement wallon 
établissant le programme de médecine préventive « Tuberculose », adopté en première lecture par le 
Gouvernement wallon le 8 décembre 2022. 

 
L’avis du comité ministériel de concertation intra-francophone ainsi que celui du Conseil de stratégie 
et de prospective (ou à défaut la Commission wallonne de la santé), sont également sollicités. 

 
 

2. EXPOSE DU DOSSIER 
 

2.1 Contexte 
 

La Région wallonne est désormais compétente pour la politique de promotion de la santé et de 
prévention, à l’exception, d’une part, des activités et services de médecine préventive destinés aux 
nourrissons, aux enfants, aux élèves et aux étudiants et, d’autre part, de ce qui relève des missions 
confiées à l’ONE. 

 

L’article 47/17 du Code wallon de l’action sociale et de la santé, délègue au Gouvernement le soin 
d’adopter des programmes de médecine préventive. 

 

2.2 Bases légales 
 
• Code wallon de l’Action sociale et de la Santé, articles 47/13 à 47/15, 47/17 et 410/16 à 410/24. 

• Code réglementaire wallon de l’action sociale et de la santé, articles 12/10 à 12/13, 12/54 à 12/71. 
• Décret du 3 février 2022 modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui 

concerne la promotion de la santé et la prévention 

• Arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2022 modifiant le Code règlementaire wallon de 
l’Action sociale et de la Santé en ce qui concerne la promotion de la santé, en ce compris la 
prévention. 

 
2.3 Avis antérieur du CESE 

 
• Avis n°1471 du 12 juillet 2021 concernant l’avant-projet de décret relatif à la promotion de la santé 

et la prévention. 

 

3. OBJET DU PROJET D’ARRETE 1 
 

3.1 Le programme de médecine préventive relatif à la tuberculose 
 

Pour rappel, le programme de médecine préventive se définit comme « l'offre systématique, validée 
scientifiquement, à destination d'un groupe cible bien défini, ciblée sur la prévention, la détection précoce 
et le traitement précoce des risques de santé ou des maladies ». 2 

 
 

 
1 Extrait de la note au GW du 08.12.22 et du projet d’arrêté. 
2 Cf. Art. 47/14 du CWASS. 
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La tuberculose est une maladie infectieuse à déclaration obligatoire. Le GW estime qu’il n’est pas 
suffisant de se limiter, concernant la tuberculose, à la seule déclaration obligatoire, mais qu’il convient 
d’élaborer un véritable programme de médecine préventive de lutte contre cette maladie. Tel est 
l’objet du présent projet d’arrêté. 

 
3.2 Le centre d’opérationnalisation en médecine préventive 

 

Le centre d'opérationnalisation en médecine préventive est chargé de piloter le programme de 
médecine préventive. Vu les particularités de ce programme, il n’y aura a priori qu’un seul centre 
d’opérationnalisation en médecine préventive agréé. 

 
Afin de se conformer à l’article 47/14 du CWASS, certaines missions et actions dévolues au centre 
d’opérationnalisation en médecine préventive ne pourront être exercées par celui-ci que s’il est 
désigné comme prestataire externe par l’AViQ. Dans un premier temps, un appel à candidature sera 
publié au Moniteur belge pour l’agrément en tant que centre d’opérationnalisation de médecine 
préventive de lutte contre la tuberculose. Dans un deuxième temps, la désignation en tant que 
prestataire externe, effectuée par l’Agence, découlera de cet agrément. 

 

L’AViQ joue également un rôle majeur spécifique de lutte contre les maladies infectieuses. Le rôle de 
l’Agence dans le cadre du plan est d’intervenir à tous les niveaux : de l’élaboration à la mise en œuvre. 
Cela comprend également le suivi des activités des autres acteurs impliqués. 

 

4. CONTENU DU PROJET D’ARRETE 3 

 

Le projet d’arrêté fixe les dispositions suivantes : 
 

4.1 Définitions 
 

Le projet d’arrêté définit en quoi consiste la maladie de la tuberculose à ses différents stades, les 
groupes à risque, les mesures de prévention et socio-prophylactiques ainsi que les acteurs impliqués 
(centre d’opérationnalisation en médecine préventive, prestataire externe). 

 
4.2 Les mesures de prévention 

 
Les mesures de prévention envisagées portent sur deux axes principaux : 

 

• La mission de socio-prophylaxie qui consiste à réceptionner et traiter les déclarations, vérifier le 
suivi des patients, coordonner leur accompagnement psycho-médico-social, identifier et dépister 
les éventuels contacts, communiquer avec les professionnels socio-sanitaires concernés, etc. 
Ces mesures relèvent du rôle des inspecteurs d’hygiène régionaux, médecins et infirmiers de 
l’AViQ en charge de la surveillance des maladies infectieuses. Toutefois, l’Agence peut déléguer 
tout ou partie de ces missions au centre d’opérationnalisation en médecine préventive, désigné 
comme prestataire externe agréé à cette fin. 

 

• La mission de sensibilisation et d’information sur la tuberculose est confiée au centre 
d’opérationnalisation en médecine préventive. Elle consiste à sensibiliser et former les 
professionnels socio-sanitaires (médecins, infirmiers, laboratoires de biologie clinique, acteurs des 

 
 

3 Extrait de la note au GW du 08.12.22 et du projet d’arrêté. 
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services de première ligne du secteur de la santé et du secteur social). Le centre peut également 
réaliser des actions d’information à la population, un rapport épidémiologique sur la maladie, une 
évaluation permanente des stratégies mises en œuvre. 

 

• Des partenariats et collaborations peuvent être établis entre le centre d’opérationnalisation en 
médecine préventive et des acteurs sociaux ou de santé, tant du secteur public que privé. Le centre 
peut également des collaborations utiles avec les autorités d’autres niveaux de pouvoir 
(international, fédéral, communautaires, provinciales ou locales, ...). 

 

4.3 L’agrément du centre d’opérationnalisation en médecine préventive 
 

Le projet d’arrêté fixe les conditions et procédure d’agrément du centre d’opérationnalisation en 
médecine préventive (plan d’action, rapport épidémiologique, méthodologie d’évaluation, stratégie 
de partenariats, équipe pluridisciplinaire, expérience utile de 5 années au moins). 

 
Les mesures d’évaluation, de contrôle et de retrait d’agrément du centre d’opérationnalisation en 
médecine préventive sont fixées aux articles 12/67 à 12/71 du code réglementaire. 

 

4.4 Le subventionnement du centre d’opérationnalisation en médecine préventive 

 
Il est accordé au centre d’opérationnalisation en médecine préventive agréé une subvention d’un 
montant de 130.000€. Ce montant est majoré de 500.000€ lorsque le centre d’opérationnalisation en 
médecine préventive est désigné par l’Agence comme prestataire externe (montants indexés). 

 
 

5. BUDGET 
 

Une subvention d’un montant de 695.570,91€ est prévue au budget 2023 de l’AViQ. 

 

6. AVIS 

 

 
 

Le CESE approuve les mesures prévues par le GW pour opérationnaliser la mise en œuvre d’un 
programme de médecine préventive relatif à la tuberculose. 

Le CESE approuve les mesures prévues par le GW pour mettre en œuvre un programme de 
médecine préventive relatif à la tuberculose : 

• Les missions de sensibilisation et d’information ; 

• Le suivi socio-prophylactique ; 

• L’agrément et subventionnement d’un centre d’opérationnalisation en médecine préventive ; 

• Les partenariats visant tant les les acteurs du secteur de la santé que ceux du secteur social. 
Le CESE recommande d’ : 

• Accorder une attention particulière aux personnes le plus exposées à certains facteurs de 
risque liés à leur situation socio-sanitaire précaire. 

• Octroyer les moyens suffisants au Centre pour remplir ses missions. 

• Établir des collaborations utiles avec les autres niveaux de pouvoir, notamment la Fédération 
Wallonie-Bxl (médecine préventive destinée aux nourrissons, enfants, élèves, étudiants,...). 



5  

Il juge particulièrement opportun que les missions de sensibilisation et d’information confiées au 
centre d’opérationnalisation en médecine préventive ainsi que les partenariats envisagés, visent à la 
fois les acteurs du secteur de la santé mais également ceux du secteur social, tant public que privé. Il 
semble en effet primordial d’accorder une attention accrue aux personnes le plus exposées à ce type 
de maladie, compte tenu de certains facteurs de risque liés à leur situation socio-sanitaire précaire (ex. 
logement insalubre, suivi médical insuffisant, personnes migrantes, etc.). Le Conseil recommande de 
s’appuyer notamment sur l’expertise des Relais sociaux et Relais santé existants. 

 

Le Conseil valide les dispositions prévoyant les actions d’information à la population, le rapport 
épidémiologique sur la maladie ou encore l’évaluation permanente confiée au centre 
d’opérationnalisation en médecine préventive concernant les stratégies mises en œuvre. Il conviendra 
toutefois d’accorder au centre sélectionné dans le cadre de la procédure d’agrément, les moyens 
suffisants pour remplir l’ensemble des missions qui lui sont attribuées. 

 
Le CESE relève avec satisfaction que le centre peut également établir des collaborations utiles avec 
les autorités d’autres niveaux de pouvoir (international, fédéral, communautaires, provincial ou local). 
La situation sanitaire récemment vécue témoigne, en effet, de l’importance de la promotion de la 
santé et de la prévention, en articulation avec les autres secteurs tels que la première ligne de soins, 
les structures d’hébergement, la cohésion sociale. Une coordination de l’ensemble de ces acteurs est 
nécessaire pour anticiper la prolifération de maladies infectieuses et garantir une cohérence des 
réponses apportées aux besoins de la population. A cet égard, le CESE recommande que l’on puisse 
tenir compte des résultats des travaux menés dans le cadre des « Assises de la 1ère ligne ». 

 
Compte tenu de la conjonction des facteurs individuels et collectifs intervenant dans l’état de santé 
de la population (comportements personnels et enjeux sociétaux), le Conseil estime particulièrement 
important d’assurer la cohérence avec les compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
notamment (médecine préventive destinée aux nourrissons, enfants, élèves, étudiants ainsi que les 
missions de l’ONE en matière de prévention). Il serait utile de veiller à une complémentarité des 
actions et de prévoir un mécanisme concret de concertation à cet égard. 

 
 
 
 

********* 
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