
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS n°1531 
 

 

 

 

 
Avis sur le projet d’arrêté du GW relatif au  

programme de médecine préventive  
Outbreak Support Team (OST) 

 
 

 

 

 

Avis adopté le 06/03/2023 
 

 

 

 

 

Rue du Vertbois, 13c 

B-4000 Liège 

T 04 232 98 11 

F 04 232 98 10 

info@cesewallonie.be 

www.cesewallonie.be

mailto:info@cesewallonie.be
http://www.cesewallonie.be/


 2 

 
 

1. DEMANDE D’AVIS 
 

En date du 30 janvier 2023, 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 
relatif au programme de médecine préventive Outbreak Support Team, adopté en première lecture 
par le GW le 26 janvier 2023. 
 
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. EXPOSÉ DU DOSSIER 1 
 
2.1 CONTEXTE 
 
La note au GW du 26 janvier 2023 expose que :  
 
« « Le COVID a induit la création d’Outbreak Support Teams (OST), en commençant par un appel à projets 
dans le cadre de la gestion de la crise. 
 
Ces équipes de terrain ont été mises en place afin d’aider les collectivités résidentielles à faire face aux 
aspects sanitaires engendrés par la crise rencontrée. La Commission spéciale chargée d’évaluer la gestion 
de la crise sanitaire de la Covid-19 par la Wallonie recommande la mise en place de ces équipes par son 
point n°5 de la section relative au suivi de contacts de son rapport. Elle prévoit de disposer d'équipes 
multidisciplinaires de terrain dans le cadre du suivi des contacts afin de soutenir les autorités locales et 
les gouverneurs dans l'identification de l'origine de la contamination et dans l'information et la 
sensibilisation des personnes sur le respect des règles de quarantaine ou d'isolement. 
 
Les acteurs de terrain de première ligne se sont mobilisés pour y répondre et l’évaluation du recours à ces 
OST a été positive.  Les OST ont montré toute leur utilité en dehors du COVID (inondations, 
vaccination…) ». 

 
2.2 OBJET DU PROJET D’ARRÊTÉ  
 
Le projet d’arrêté a pour objet de pérenniser le recours aux OST (Outbreak Support Teams) via un 
programme de médecine préventive spécifique. Grâce à ce programme, ces équipes s’intègrent dans 
le cadre de la promotion de la santé de manière structurelle. 
 

2.3 PROCÉDURE 
 
Afin de se conformer à l’article 47/17 du CWASS qui délègue au Gouvernement le soin d’adopter des 
programmes de médecine préventive, certaines missions et actions dévolues aux OST ne pourront 
être exercées par ceux-ci que s’ils sont désignés comme prestataires externes par l’AViQ. La 
procédure suivante sera appliquée : 
 

• Appel à candidatures publié au Moniteur belge pour l’agrément en tant que centre 
d’opérationnalisation de médecine préventive « Outbreak Support Teams » (OST).  

 
1 Extrait de la note au GW du 26.01.23 et du projet d’arrêté. 
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• Désignation en tant que prestataire externe, effectuée par l’Agence, du centre 
d’opérationnalisation OST agréé.  

• Équipes OST instituées à partir des acteurs de la première ligne, en particulier des cercles de 
médecine générale qui peuvent créer la fonction en leur sein ou l’organiser via une personne 
morale distincte, selon leur choix.  

• Équipes OST intégrées dans le cadre de l’organisation de la première ligne (en articulation entre 
les parties qui la composent), et lien important avec la cellule de surveillance des maladies 
infectieuses dans une vision de santé publique, de prévention du risque épidémique et, le cas 
échéant, de gestion de crise. 

• Possibilité de revoir l’organisation des OST suite aux Assises de la première ligne.  

 
2.4 CONTENU DU PROJET D’ARRÊTÉ  
 
Le projet d’arrêté fixe les dispositions suivantes : 
 
Définitions (art.2) 
 
• Prestataire externe : le prestataire externe spécifiquement désigné par l'Agence, pour la 

surveillance des maladies infectieuses. 

• Maladie infectieuse : maladies à déclaration obligatoire reprises sur la liste contenue à l’annexe 
145 du Code réglementaire.  

• Collectivité structurelle : structure d’accueil ou d’hébergement collectif, agréée ou non agréée, 
relevant de la compétence de la Région wallonne.  

• Collectivité non structurelle : regroupement organisé de personnes, autre qu’une collectivité 
structurelle, pour lequel la Région wallonne est compétente en matière de prévention des maladies 
infectieuses.  

• Groupe à risque : groupe de personnes susceptibles d’être prioritairement infectées par la maladie 
infectieuse ou de subir plus fortement les effets de la maladie infectieuse.  

• Prophylaxie : ensemble des moyens socio-sanitaires mis en œuvre pour empêcher l’apparition, 
l’aggravation et la propagation d’une maladie infectieuse.  

Actions prioritaires (art.3) 
 
Les actions entreprises par les OST sont organisées en concertation avec l’Agence et ont pour objectif 
d’assister l’Agence dans sa lutte contre les maladies infectieuses, en fonction des priorités établies 
(face aux cas déclarés ou aux risques de maladie infectieuse), priorités fondées notamment sur les avis 
du Risk Assesment Group et le Risk Management Group.  
 
Soutien à la surveillance (art.5, 6 et 7) 
 
Les actions des OST consistent à : 

• Participer de manière active au système de surveillance ; 

• Venir en soutien aux inspecteurs d’hygiène régionaux, médecins et infirmiers de l’Agence en 
charge de la surveillance des maladies infectieuses ; 

• Participer aux réunions organisées par l’Agence pour coordonner les actions avec les inspecteurs 
d’hygiène régionaux, médecins et infirmiers de l’Agence en charge de la surveillance des maladies 
infectieuses ainsi qu’aux réunions de la cellule de crise provinciale ou communale aux côtés de 
l’inspecteur d’hygiène régional, à la demande de celui-ci. 

 
Les OST ne sont autorisés à réaliser les actions que lorsqu’ils sont désignés à cette fin par l’Agence 
comme prestataires externes. 
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Actions de sensibilisation, d’information, de formation et de conseil (art.8 à 10)  

Les OST organisent (ou participent à l’organisation) : 
• les actions de sensibilisation et de formation relatives à la déclaration obligatoire à destination 

des personnes tenues à cette déclaration obligatoire. 

• les actions de sensibilisation et d’information sur les maladies infectieuses et les  mesures 
prophylactiques à destination des collectivités structurelles, des collectivités non structurelles et 
des groupes à risque de la région de langue française. Elles donnent, à la demande des inspecteurs 
d’hygiène régionaux, médecins et infirmiers de l’Agence en charge de la surveillance des maladies 
infectieuses, un appui au dépistage dans ces collectivités structurelles, collectivités non 
structurelles et groupes à risque lorsque ce dépistage ne peut être organisé par la seule autorité 
médicale compétente. 

• les actions de sensibilisation et d’information sur les maladies infectieuses et les mesures 
prophylactiques à destination des autorités administratives provinciales et locales et d’assister 
ces dernières dans l’élaboration et la mise en œuvre de mesures sanitaires adaptées à la situation 
sanitaire rencontrée (sur demande des inspecteurs d’hygiène régionaux, médecins et infirmiers de 
l’Agence). 

  
Maitrise et gestion d’épisodes infectieux dans les collectivités (art. 11, 12, 13 et 14) 
 
Les OST accompagnent et assistent les inspecteurs d’hygiène régionaux, médecins et infirmiers de 
l’Agence en charge de la surveillance des maladies infectieuses face à des cas déclarés de maladies 
infectieuses touchant une ou plusieurs collectivités structurelles ou non structurelles, un ou plusieurs 
groupes à risque (participation aux réunions de crise, gestion de la situation sanitaire, etc.) 
 
L’ensemble de ces missions s’effectuent dans la mesure où les OST sont désignés par l’Agence comme 
prestataires externes. Dans ce cas, ils agissent sous la responsabilité de l’Agence. 

Établissement de réseaux intersectoriels (art.16)  

Les OST sont tenus de s’inclure dans le réseau local (collaborations avec les autres acteurs sociaux et 
de santé, avec une attention particulière pour les groupes à risque). De même, à la demande de 
l’Agence, d’autres collaborations sont précisées dès lors qu’elles sont utiles ou nécessaires. 

Evaluation continue des actions menées (art.17) 

Les OST sont tenus de procéder à une évaluation continue des actions menées dans le cadre de la lutte 
contre les maladies infectieuses, et de leur impact sur l’évolution épidémiologique de leur territoire 
en utilisant les outils d’évaluation fournis par l’Agence.  

Conditions et procédure d’agrément (art.18 à 23 et art.27 à 30) 

Les OST sont tenus de respecter les conditions d’agrément liées à leurs activités : programme 
d’actions coordonnées, composition de l’équipe, formation continuée de l’équipe, conformité aux 
règles de déontologie, à la loi sur les droits du patient et au respect du secret médical, territoire de 
l’OST en relation avec le territoire provincial compte tenu de la nécessité de collaborer avec la cellule 
de crise provinciale. 
 
Les dispositions générales relatives à l’évaluation, au contrôle et au retrait d’agrément sont 
applicables aux OST. 
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Subventionnement (art. 25, 26 et 27)  
 
La subvention allouée s’élève à un montant de 100 000 € par an, auxquels s’ajoutent 200.000 € lorsque 
l’OST est désigné par l’Agence comme prestataire externe. Ces montants sont indexés. Pour les deux 
premières années (2023 et 2024), une avance et un solde seront liquidés au lieu du système général 
de deux avances et un solde prévu dans le CWASS. Si d’autres activités sont menées, elles sont 
différenciées en termes de justification de l’utilisation des subventions. Les dispositions relatives à la 
justification de la subvention et au rapport d’activités sont applicables aux OST. 
 

2.5 IMPACT BUDGÉTAIRE 
 

• 100.000 € à chaque OST agréée. 8 OST étant concernés, le montant global nécessaire est de 2,4 
millions €. 

• Montant majoré de 200.000€ lorsque l’OST est désigné par l’Agence comme prestataire externe.  

• Montant réservé de manière pérenne à l’article budgétaire 33.12.00 du programme 02.05 du 
budget de l’Agence sous réserve du vote par le parlement du budget initial 2023 de la Région 
wallonne (indexation à charge du budget de l’Agence). 

 

2.6 RÉFÉRENCES 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.  

 

2.7 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Prévue au 1er janvier 2023, par effet rétroactif. 
 

3. AVIS  
 
Le CESE prend acte du fait que, en renfort du dispositif mis en place par l’AViQ dans le cadre de la 
prévention et la gestion d’une crise sanitaire, des équipes de médecine préventive « Outbreak Support 
Teams » (OST) ont été instituées à partir des acteurs de la première ligne (médecine générale) pour 
accompagner et assister  les inspecteurs d’hygiène régionaux, médecins et infirmiers de l’Agence en 
charge de la surveillance des maladies infectieuses. Les OST participent au maillage d’intervenants 
permettant de faire face à des cas déclarés de maladies infectieuses touchant une ou plusieurs 
collectivités structurelles ou non structurelles ou un ou plusieurs groupes à risque (système de 
surveillance, participation aux réunions de crise, gestion de la situation sanitaire, etc.) 
 
L’ensemble de ces missions s’effectuent dans la mesure où les OST sont désignés par l’Agence comme 
prestataires externes. Dans ce cas, ils agissent sous la responsabilité de l’Agence. 
 
Le CESE approuve les mesures de financement octroyées aux OST pour pérenniser les missions qui 
leur sont confiées dans le cadre de la prévention des maladies infectieuses et en cas de crise sanitaire, 
pour autant que ceux-ci répondent aux conditions d’agrément prévues par la réglementation et 
agissent sous la responsabilité de l’Agence. Il recommande toutefois que l’on précise davantage les 
situations où l’état de crise sanitaire peut se présenter dans l’un ou l’autre groupes à 
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risque/collectivités, en corrélation avec les responsabilités et missions des inspecteurs d’hygiène, 
médecins et infirmiers de l’Agence en charge de cette mission.  
 
Il considère essentiel que les OST soient tenus, dans le cadre de leurs missions, de s’inclure dans le 
réseau local et de collaborer avec les autres acteurs sociaux et de santé sur un territoire donné, en 
accordant une attention particulière aux collectivités et aux groupes à risque. Il conviendrait peut-être 
de préciser à quels réseaux intersectoriels il est fait allusion dans le présent arrêté, compte tenu des 
autres projets en cours (cf. réseau santé wallon, organisation de la première ligne, ...). 
 
Enfin, le CESE recommande que la transparence soit garantie quant à l’affectation de ces ressources 
aux OST. Il demande qu’un reportage régulier soit effectué au sein des instances de l’AViQ sur la mise 
en œuvre des actions réalisées et, d’une manière plus générale, sur le suivi du Plan wallon de 
promotion de la santé et de la prévention (plan WAPPS). 

 

 
 

*********** 


