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Présidence : M. Rachid Madrane, président.

Voorzitterschap: de heer Rachid Madrane, voorzitter.

- La séance est ouverte à 15h26.

- De vergadering wordt geopend om 15.26 uur.
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EXCUSÉS

1

VERONTSCHULDIGD

M. le président.- Ont prié d'excuser leur absence :

De voorzitter.- Verontschuldigen zich voor hun afwezigheid:

- M. Mohamed Ouriaghli ;

- de heer Mohamed Ouriaghli;

- M. David Leisterh ;

- de heer David Leisterh;

- Mme Margaux De Ré ;

- mevrouw Margaux De Ré;

- M. Julien Uyttendaele ;

- de heer Julien Uyttendaele;

- M. John Pitseys.

- de heer John Pitseys.

QUESTIONS D'ACTUALITÉ

ACTUALITEITSVRAGEN

QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME BIANCA
DEBAETS
à Mme Elke Van den Brandt et à M. Alain Maron, membres
du Collège réuni chargés de l'action sociale et de la santé,

ACTUALITEITSVRAAG VAN MEVROUW BIANCA
DEBAETS
aan mevrouw Elke Van den Brandt en aan de heer Alain
Maron, leden van het Verenigd College, bevoegd voor
Welzijn en Gezondheid,

concernant "le point sur la gestion de la pandémie de
Covid-19 par le Collège réuni".

betreffende "de stand van zaken van het beheer van de
Covid-19-pandemie door het Verenigd College".

QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE M. GILLES
VERSTRAETEN,
concernant "les derniers développements bruxellois en
matière de dépistage du coronavirus et de suivi des contacts".

TOEGEVOEGDE ACTUALITEITSVRAAG VAN DE
HEER GILLES VERSTRAETEN,
betreffende "de laatste ontwikkelingen met betrekking tot
coronavirusopsporing en contactonderzoek in Brussel".

QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE MME
FRANÇOISE DE SMEDT,
concernant "les capacités bruxelloises de dépistage du
coronavirus à la lumière de la fermeture de centres et de
l'ouverture annoncée de ‘villages de test’".

TOEGEVOEGDE
ACTUALITEITSVRAAG
VAN
MEVROUW FRANÇOISE DE SMEDT,
betreffende
"de
Brusselse
capaciteiten
inzake
coronavirusopsporing in het licht van de sluiting van centra
en de aankondigde opening van testdorpen".

Mme Bianca Debaets (CD&V) (en néerlandais).- Les chiffres
de contamination n'évoluent guère de manière positive. Le taux
de positivité reste supérieur au palier fixé par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).

Mevrouw Bianca Debaets (CD&V).- Mijn vraag is bedoeld
voor de heer Maron en mevrouw Van den Brandt, maar vreemd
genoeg is mevrouw Van den Brandt, die hier net nog was, naar
buiten gegaan om de pers te woord te staan. Misschien moeten
we haar vragen om weer binnen te komen? Zij is tenslotte toch
bevoegd voor deze materie.
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À combien d'appels téléphoniques et de visites à domicile les
services de traçage des contacts en sont-ils actuellement ? Quel
pourcentage de personnes contaminées arrivent-ils à joindre et
combien de contacts ces dernières donnent-elles ?
Avez-vous prévu une nouvelle campagne de sensibilisation
en plusieurs langues ? Les experts continuent de préconiser

(Opmerkingen)
Dus dat is een bevoegdheid die mevrouw Van den Brandt niet
uitoefent.
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le recours à des ambassadeurs au sein des différentes
communautés.
Des hôpitaux tirent-ils déjà la sonnette d’alarme face au nombre
croissant de contaminations ?
Comment se fait-il que la Région ne fasse pas preuve de plus de
cohérence en ce qui concerne l'obligation du port du masque ?
Vous tergiversez sans cesse et quand il est obligatoire, il l'est
dans une rue, mais pas dans l'autre. Les Bruxellois ne s'y
retrouvent plus !
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Het is niet voor het eerst dat de besmettingscijfers in Brussel
en de contactopsporing hier besproken worden. Ik vrees dat het
ook niet de laatste keer zal zijn. Het gaat immers niet de goede
kant uit, ook niet in vergelijking met de rest van het land. De
positiviteitsratio ligt nog steeds boven de alarmdrempel van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).
Hoeveel telefonische oproepen en terreinbezoeken voeren de
contactopsporingsdiensten momenteel uit? Welk percentage
besmette personen bereiken zij? Van hoeveel contactpersonen
geven die de gegevens door?
Besliste u om een nieuwe bewustmakingscampagne in de
verschillende talen te starten? Experten blijven benadrukken
dat het belangrijk is om met ambassadeurs - ik denk ook
aan religieuze leiders of spilfiguren - binnen de verschillende
gemeenschappen te werken.
Hebben er al ziekenhuizen aan de alarmbel getrokken naar
aanleiding van het stijgende aantal coronapatiënten? Zo ja, kunt
u daar wat meer over vertellen?
Hoe komt het dat het gewest er niet in slaagt om enige
uniformiteit te bereiken in dit dossier? Het draagvlak voor
de maatregelen brokkelt af omdat mensen er niets meer van
begrijpen. U talmde maandenlang om de mondmaskerplicht in te
voeren en twee of drie weken nadat ze er dan toch kwam, schafte
u ze weer af. Nu is een mondmasker in de ene straat wel en in de
andere niet verplicht. Elke dag ontvang ik vragen van Brusselaars
die niet meer weten wat ze nu eigenlijk nog moeten of mogen.

1113

M. Gilles Verstraeten (N-VA) (en néerlandais).- En septembre,
le nombre de contaminations a triplé à Bruxelles, principalement
auprès des jeunes de 20 ou 30 ans, mais aussi du troisième âge.
Vu la variabilité d'une commune à l'autre, il est important que le
dépistage et le traçage des contacts soient efficaces. Un nouveau
centre de test s'est ouvert à Etterbeek et d'autres sont annoncés.
Manifestement, quand la volonté est là de renforcer la capacité
de dépistage, les choses peuvent donc aller très vite.
Quand a-t-il été décidé d'ouvrir de nouveaux centres ? Pourquoi
avoir tant tardé, alors que les hôpitaux et la première ligne
tiraient déjà la sonnette d'alarme en juillet ?
Par ailleurs, comment se déroule la collaboration avec les
communes pour le suivi des foyers épidémiques ? A-t-elle déjà
donné des résultats et été évaluée ?
Le traçage des contacts a-t-il lui aussi été évalué ? Quel budget
le Collège réuni lui a-t-il alloué ?

De heer Gilles Verstraeten (N-VA).- In de maand september
is het aantal besmettingen per dag in Brussel verdrievoudigd.
Dat is vooral het geval bij twintigers en dertigers, maar ook
steeds meer bij zestigplussers. Van 21 tot 27 september werd
in Brussel bij 10,3% van de tests een besmetting vastgesteld,
terwijl het gemiddelde in België 5,3% was. Ook het aantal
ziekenhuisopnames blijft toenemen.
Het aantal besmettingen stijgt snel, in de ene gemeente al
wat sneller dan in de andere. Zo zijn er in Sint-Joost-tenNode verhoudingsgewijs bijna vier keer meer besmettingen
dan in Oudergem. Het is dan ook cruciaal dat het testen
en de contactopsporing in orde zijn. Wat het testen betreft,
is er vanochtend nog nieuws gekomen. Er is een nieuw
testcentrum opengegaan in Etterbeek. Er worden een aantal
nieuwe aangekondigd. Sommige daarvan zijn al concreet. De
locatie van het centrum dat in Anderlecht moet komen, is nog
niet vastgelegd.
Als de wil er is om meer testcapaciteit in te voeren, kan
het blijkbaar opeens heel snel gaan. Wanneer is de beslissing
genomen om die extra testcapaciteit in te voeren? En waarom is
die niet vroeger genomen? In juli trokken de ziekenhuizen en de
eerste lijn al aan de alarmbel omdat er onvoldoende testcapaciteit
was en ze overbelast dreigden te raken.
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Een ander belangrijk element is de clusteropsporing. Hoe
verloopt de samenwerking met de gemeenten voor de followup van besmettingshaarden in bepaalde wijken? Zijn er al
vastgesteld? Is die samenwerking al geëvalueerd?
Hoe staat het met het contactonderzoek in Brussel? Is die dienst
al geëvalueerd? Beschikt u over cijfers? Hoeveel geld heeft het
Verenigd College daarvoor al uitgetrokken?
1115

Mme Françoise De Smedt (PTB).- Je ne reviendrai pas sur les
constats dressés par mes collègues.
Nous avons appris, notamment dans l'édition d'hier du journal Le
Soir, que le centre de dépistage d'Etterbeek ouvrait aujourd'hui.
Dans le même temps, le centre de Saint-Josse, le drive-in
d'Anderlecht et le walk-in de Forest fermaient leurs portes. La
fermeture du centre de Saint-Josse est incompréhensible, d'autant
plus que votre administration confirme dans le même article la
nécessité d'ouvrir de nouvelles salles et de conclure de nouveaux
accords en la matière. Pourquoi fermer ce centre qui fonctionnait
bien, qui pratiquait quelque 200 tests par jour dans une commune
très touchée par l'épidémie ?
La commune de Molenbeek-Saint-Jean passerait de 200 à 300
tests par jour. Vous promettez depuis des mois l'ouverture de
nouveaux "villages de test". Hormis celui d'Etterbeek, qu'en estil ?
Le taux de positivité avoisine 10 % en Région bruxelloise et ne
diminue pas. Cela signifie que le nombre de tests est insuffisant et
que des personnes contagieuses, notamment asymptomatiques,
continuent de circuler à Bruxelles. Ces personnes positives ne
sont pas suffisamment détectées et testées.

Mevrouw Françoise De Smedt (PTB) (in het Frans).- Vandaag
gaat het testdorp in Etterbeek open. Tegelijkertijd worden het
testcentrum van Sint-Joost-ten-Node, de drive-in in Anderlecht
en de walk-in in Vorst gesloten. Het is vooral onbegrijpelijk
dat het testcentrum in Sint-Joost-ten-Node dichtgaat, aangezien
uw administratie zelf heeft bevestigd dat er nieuwe testplekken
nodig zijn. Waarom een centrum dat elke dag tweehonderd tests
uitvoerde, sluiten, vooral in een gemeente die zwaar door de
epidemie wordt getroffen?
De gemeente Sint-Jans-Molenbeek zou haar testcapaciteit
optrekken van tweehonderd naar driehonderd tests per dag. U
belooft al enkele maanden nieuwe testdorpen. Wanneer zullen
die operationeel zijn?
De positiviteitsgraad bedraagt ongeveer 10% in Brussel en daalt
niet. Dat betekent dat het aantal tests niet volstaat en dat er
besmette personen in Brussel blijven rondlopen in plaats van
in quarantaine te gaan. Waarom houdt u de planning van de
federale overheid aan? Het is vandaag dat wij een capaciteit van
9.000 tests per dag nodig hebben, niet in december.

Pourquoi vous obstinez-vous à vous calquer sur le planning
des autorités fédérales ? C'est maintenant que nous devons
augmenter les capacités de dépistage à hauteur de 9.000 tests
quotidiens, et pas en décembre ? Cela permettrait une détection
correcte des personnes positives et la mise en œuvre des mesures
d'isolement ad hoc.
1117

M. Alain Maron, membre du Collège réuni (en néerlandais).La collaboration avec les communes en matière de suivi
des foyers épidémiques se déroule très bien. La Commission
communautaire commune (Cocom) et les bourgmestres
entretiennent des contacts directs et réguliers. De plus, les dixneuf points de contact uniques (single points of contact, SPOC)
facilitent grandement la communication.
Depuis le milieu de l'été, la Région a systématiquement étendu
sa capacité de dépistage.

1119

De heer Alain Maron, lid van het Verenigd College.De samenwerking met de gemeenten rond de followup van de besmettingshaarden verloopt zeer goed. De
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en de
burgemeesters onderhouden rechtstreekse en regelmatige
contacten. De negentien aanspreekpunten (één 'single point of
contact' per gemeente) faciliteren bovendien in grote mate de
communicatie tussen de gemeenten en de gewestelijke overheid.
De screeningscapaciteit van het gewest wordt sinds het midden
van de zomer systematisch uitgebreid.

(poursuivant en français)

(verder in het Frans)

Le centre de Saint-Josse procédait à 100 tests quotidiens. Grâce
au transfert de ce matériel et de ce personnel, organisé par la
Croix-Rouge, vers les nouveaux villages, cette capacité pourra

Het centrum van Sint-Joost-ten-Node voerde honderd tests
per dag uit. Dankzij de overdracht van het materiaal en het
personeel naar de nieuwe testdorpen kan die capaciteit worden
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être au moins quadruplée par jour et par centre. C'est donc une
réorganisation visant à augmenter les capacités de test, et non
une fermeture.
Les deux centres LBS ayant fermé avaient une capacité conjointe
d'un peu plus de 100 tests également. Leur fermeture, due au
fait que le laboratoire n'arrivait plus à suivre les demandes des
médecins généralistes, ne signifie pas en soi une diminution des
capacités. Les laboratoires continuent les analyses en provenance
de généralistes ayant effectué eux-mêmes le test PCR, mais les
personnes ne peuvent plus s'y rendre directement.
Aujourd'hui sont ouverts les centres Pachéco, depuis au moins la
semaine passée, et Merode à Etterbeek. Le centre Albert ouvrira
lundi à Forest. Ces trois centres peuvent réaliser un minimum de
1.400 tests par jour, ce qui compense et dépasse largement les
fermetures annoncées ou effectives, et leur capacité maximale
sera beaucoup plus élevée.
Nous en sommes, à Bruxelles, à 4.000 tests effectifs par jour.
Selon Sciensano, c'est le taux le plus élevé de tests par habitant,
ce qui est assez logique vu notre qualité de Région urbaine.
Si l'on compare les villes, la situation est d'ailleurs nettement
plus compliquée à Liège ou à Anvers que dans leurs provinces
respectives. La circulation du virus dans les grandes villes est par
contre relativement comparable.
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verviervoudigd per dag en per centrum. Het gaat dus om een
reorganisatie en niet om een sluiting.
De twee prikcentra van het medisch laboratorium LBS voerden
samen iets meer dan honderd tests uit. Die centra moesten
worden gesloten omdat de laboratoria de aanvragen van de
huisartsen niet meer konden volgen, maar dat betekent niet
dat de testcapaciteit vermindert. De patiënten kunnen niet
meer direct bij die centra terecht, maar de laboratoria blijven
nog analyses uitvoeren voor de huisartsen die zelf PCR-tests
uitvoeren.
Vorige week ging het testcentrum Pacheco open en vandaag
het testdorp aan Merode. Maandag komt daar nog het
Albertcentrum in Vorst bij. Die drie testcentra kunnen minstens
1.400 tests per dag uitvoeren, wat de sluiting van de andere
centra ruimschoots compenseert.
Momenteel worden in Brussel 4.000 tests per dag uitgevoerd.
Dat is het hoogst aantal tests per inwoner. Dat is logisch,
aangezien wij een dichtbevolkt stadsgewest zijn met een grote inen uitstroom.

La Région bruxelloise compte beaucoup de quartiers denses,
d'entrées et de sorties. Il s'agit d'un univers urbain, où la maîtrise
du virus est plus complexe.
1121

Vous voudriez que l'ouverture des centres aille plus vite. Moi
aussi, même si nous avons fortement accéléré le rythme depuis
l'été et que nous continuerons à le faire. En effet, nous allons
atteindre le nombre de 5.000 tests quotidiens dans les prochains
jours, de 7.000 dans un mois et de 9.000 dans deux mois.
Nous ne pouvons pas aller plus vite car nous dépendons de la
capacité maximale des laboratoires, y compris des laboratoires
fédéraux. L'un des problèmes actuels est le temps que mettent
les laboratoires pour envoyer les résultats. Au sein du comité
interfédéral de dépistage et de suivi des contacts, nous essayons
d'ajuster l'augmentation des capacités fédérales de test et les
capacités des grands labos avec l'augmentation des dépistages
dans les Régions. Cela me semble logique : nous essayons de
nous adapter de manière cohérente, dans les Régions, par rapport
à l'augmentation de la capacité au niveau fédéral.
Ensuite, il faut tenir compte des aspects opérationnels. Les
centres de test sont liés à des numéros de reconnaissance de
l'Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami). Nous
devons organiser, avec les hôpitaux, la mise en œuvre de ces
centres de test en dehors des hôpitaux et trouver des opérateurs
pour les gérer.

Wij hebben het tempo sinds de zomer enorm opgedreven en
zullen dat blijven doen. De testcapaciteit zal 5.000 tests per dag
bereiken binnen enkele dagen, 7.000 binnen een maand en 9.000
binnen twee maanden. Sneller kunnen we niet gaan, omdat we
afhangen van de maximumcapaciteit van de laboratoria, met
inbegrip van de federale laboratoria.
Een van de problemen is dat de resultaten te lang op zich laten
wachten. Daarom proberen we binnen het Interfederaal Comité
voor Testing en Tracing de federale testcapaciteit en die van
de grote laboratoria te verhogen, zodat ook de gewesten hun
capaciteit kunnen optrekken.
Daarnaast zijn er de operationele aspecten. De testcentra
moeten een erkenningsnummer van het Rijksinstituut voor
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) krijgen. Ook de
organisatie heeft heel wat voeten in aarde. De diensten van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) doen wat
ze kunnen, maar het eerstelijnspersoneel is overbelast en wil de
coördinatie van de testcentra niet langer op zich nemen. Ook
het ziekenhuispersoneel staat onder zware druk en wil zich daar
niet meer mee bezighouden. Wij moeten dus andere oplossingen
uitwerken.

L'administration de la Cocom travaille beaucoup pour y arriver,
mais ce n'est pas simple. Le personnel de soins de première ligne
est surchargé, il ne veut plus prendre en charge la coordination
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Vandaag is het eerste testdorp opengegaan in Etterbeek, dankzij
de steun van de gemeente. Ook de andere testcentra zullen met
de steun van de gemeenten worden opgericht.

Nous avons ouvert aujourd'hui, avec M. De Wolf, un premier
village de test à Etterbeek, grâce au soutien de cette commune.
Les autres villages de test ouvriront également avec le soutien
des autorités communales.
1123

Au niveau du traçage des contacts, le nombre d'appels était de
2.900 en moyenne par jour lors de la semaine du 21 septembre.
Le nombre de visites sur le terrain s'élevait à 210 au 30 septembre
dernier.
Le nombre de contacts transmis est de trois par cas index :
les personnes positives fournissent le nom de trois personnes à
haut risque, qui sont ensuite contactées par le centre de contact.
La charge de travail du centre de contact est en constante
augmentation : on est passé de 75 à 143 équivalents temps plein
(ETP) pour répondre aux besoins du suivi des contacts.
Une campagne au sujet des contacts a été diffusée en huit
langues en radio, y compris sur des chaînes non francophones ou
néerlandophones, notamment turques et arabes. Elle a également
été diffusée à la télévision, sur les réseaux sociaux et par le
biais de brochures et affiches. L'idée est de rappeler l'importance
des gestes barrières et de valoriser la participation active de la
population au système du suivi de contact.
Cette campagne a démarré au début de l'été. Une autre campagne
démarre le 2 octobre : la campagne "Dites merci !", diffusée sur
les réseaux sociaux et par la STIB - et je la remercie d'avoir mis
des espaces à notre disposition -, afin de remercier la population,
de créer l'adhésion et d'encourager les efforts, mais de manière
positive. Il s'agit d'une campagne de résilience.

Het centrum voor contactopsporing pleegde tijdens de week van
21 september gemiddeld 2.900 telefoontjes per dag en legde in
totaal al 210 huisbezoeken af.
Elk indexgeval deelt gemiddeld drie contacten mee, die op hun
beurt door het centrum worden gecontacteerd. De werklast
neemt gestaag toe. Daarom werd het aantal medewerkers
opgetrokken van 75 tot 143 voltijdse equivalenten.
Een campagne over het belang van de veiligheidsmaatregelen
en het meedelen van de contacten werd in acht talen gevoerd op
radio, televisie en sociale media en via brochures en affiches.
Die campagne is in het begin van de zomer gestart.
Op 2 oktober gaat op de sociale media en op het MIVB-net
de nieuwe campagne 'Bedankt!' van start om de bevolking te
bedanken voor haar inspanningen.
In de Brusselse ziekenhuizen worden momenteel 15% van de
bedden op intensieve zorg ingenomen door Covid-19-patiënten,
maar de situatie verschilt per ziekenhuis. Zodra de drempel van
25% wordt bereikt, brengen de spoeddiensten de patiënten over
naar minder verzadigde ziekenhuizen.

Dans les hôpitaux, on atteint globalement 15 % d'occupation
des lits en soins intensifs dédiés au Covid-19 à Bruxelles, mais
les chiffres varient d'un hôpital à l'autre. À partir de 25 %, on
enclenche une régulation des patients des services d'urgence vers
les hôpitaux qui sont les moins chargés. C'est le cas pour un
certain nombre d'hôpitaux, vers lesquels on n'envoie plus de
patients atteints par le Covid-19.
1125

Mme Bianca Debaets (CD&V) (en néerlandais).- Je me réjouis
d'entendre la bonne collaboration avec les communes, mais pour
la capacité de test, je pense que nous pourrions encore faire
mieux.
Quant à l'action de sensibilisation, il est grand temps qu'elle ait
lieu : il est fait appel au sens civique de la population, mais celleci ne sait plus où le port du masque est obligatoire.

Mevrouw Bianca Debaets (CD&V).- Ik ben blij dat de
samenwerking met de gemeenten goed verloopt, zoals in het
geval van Etterbeek dat u als voorbeeld aanhaalde. Het is voorts
positief dat de screeningcapaciteit wordt opgetrokken, ook al
gaat dat volgens mij nog te traag. Enkele weken geleden moesten
mensen nog twee of drie uur in de rij staan en keerden sommigen
zelfs met een doktersvoorschrift gewoon terug naar huis omdat
ze maar niet aan de beurt kwamen. Ondertussen is de situatie
verbeterd, maar ik denk dat we nog een tandje bij moeten zetten.
Het is goed dat er een bewustmakingsactie komt, maar dat had
wel wat eerder gemogen. Gisteren was ik in de Brabantstraat
in Schaarbeek. Bijna niemand droeg daar een mondmasker,
misschien hooguit twee of drie op de tien personen. Dat zien we
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ook in andere gemeenten. Ik kan het de mensen niet echt kwalijk
nemen. De regering rekent op de verantwoordelijkheidszin van
de mensen, maar die snappen gewoon niet meer waar ze al
dan niet een mondmasker moeten dragen. Bewustmaking is dus
belangrijker dan ooit.
1127

M. Gilles Verstraeten (N-VA) (en néerlandais).- Je ne sais
toujours pas quand la Cocom a pris la décision de renforcer la
capacité de dépistage.

De heer Gilles Verstraeten (N-VA).- Ik vraag mij nog altijd
af wanneer de GGC de beslissing genomen heeft om de
testcapaciteit gevoelig op te trekken.

Pour avoir moi-même dû à plusieurs reprises rester en
quarantaine et effectuer un test, je peux vous assurer que c'est
tout un défi de trouver un centre de dépistage disponible du jour
au lendemain. Sans parler des quatre à cinq jours nécessaires
pour obtenir les résultats !

Ik heb ondertussen zelf door omstandigheden al twee keer een
quarantaine en de bijhorende testprocedures meegemaakt en ik
kan u verzekeren dat het een chaos is. Je krijgt een kaartje van
Google Maps en voor de rest moet je het zelf maar uitzoeken.
Ik heb drie uur aan de lijn gehangen met een ziekenhuis waar
je je telefonisch moest registreren om dan te worden afgesneden
omdat het vier uur 's middags was en het callcenter dichtging.
Ik heb echt moeten zoeken naar een testcentrum waar ik de
volgende dag een test kon afleggen, anders had ik drie of vier
dagen moeten wachten. Na de test moest ik dan nog eens vier of
vijf dagen wachten op het resultaat.

Anvers a décidé dès la fin du mois de juillet d'augmenter la
capacité de dépistage et d'installer un village de test. Je ne
comprends pas que Bruxelles n'ait pas pu le faire plus tôt.

Antwerpen besliste eind juli al om de testcapaciteit op te trekken
en een testdorp in te richten. In Brussel gebeurt dat pas eind
september, begin oktober. Waarom kon dat niet sneller? Ik
begrijp dat het niet eenvoudig is, maar elders kon het blijkbaar
wel.
1129

Mme Françoise De Smedt (PTB).- Les médecins généralistes
sont surchargés parce qu'ils doivent réaliser eux-mêmes les
tests. Cela montre bien la nécessité d'ouvrir plus de centres de
dépistage vers lesquels orienter leurs patients.
J'entends que vous voulez concentrer les tests dans de gros
villages et que vous souhaitez instaurer un système de drive-in
au Heysel. Pour s'y rendre, il faudra une voiture.

Mevrouw Françoise De Smedt (PTB) (in het Frans).- De
huisartsen zijn overbelast omdat ze zelf de tests moeten
uitvoeren. Er zijn dus dringend meer testcentra nodig. U wilt die
concentreren in grote testdorpen. Zo zou er een drive-incentrum
komen op de Heizel, maar daar hebben de mensen dus een auto
voor nodig.
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M. Alain Maron, membre du Collège réuni.- La station de
métro Heysel est juste à côté.

De heer Alain Maron, lid van het Verenigd College (in het
Frans).- Het metrostation Heizel is vlakbij.

1129

Mme Françoise De Smedt (PTB).- Une concentration dans
de gros villages impliquera que les gens devront davantage se
déplacer dans la Région. Je regrette que le centre de Saint-Josse
ait été fermé.

Mevrouw Françoise De Smedt (PTB) (in het Frans).- Grote
testdorpen betekenen in elk geval dat mensen zich meer moeten
verplaatsen. Ik betreur de sluiting van het centrum in Sint-Joostten-Node.

Par ailleurs, rien ne vous empêche de créer des centres sans
numéro Inami.

Niets belet u trouwens om centra te creëren zonder RIZIVnummer.

(Rumeurs)

(Rumoer)

M. Alain Maron, membre du Collège réuni.- Il est logique que
l'Inami continue à financer les centres de test et de tri et que ce
ne soit pas à la charge de la Région.

De heer Alain Maron, lid van het Verenigd College (in
het Frans).- Het is logisch dat het RIZIV de testcentra blijft
financieren en niet het gewest.

Le Collège réuni a décidé il y a plusieurs semaines de libérer cinq
millions d'euros supplémentaires pour augmenter la capacité de
dépistage jusqu'au mois de décembre. La décision a été prise cet
été de doubler la capacité de dépistage, ce qui a été fait. Nous

Enkele weken geleden maakte het Verenigd College 5 miljoen
euro extra vrij om de testcapaciteit te verhogen tot december.
Sinds de zomer is de capaciteit verdubbeld, zoals beloofd.
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respectons strictement les chiffres que nous avons annoncés à la
fin du mois de juillet.
Nous pensons - et les services constatent - que les centres de
dépistage sont parfois surchargés à cause de personnes qui ne
doivent pas être testées, pour lesquelles ce n'est pas une nécessité.
Seules doivent être testées les personnes symptomatiques, après
avoir été mises en quarantaine. Si vous êtes symptomatique,
vous devez vous éloigner des autres. C'est le premier réflexe à
avoir. Le test n'arrive que plus tard, et ne vous empêche pas
de vous mettre en quarantaine. Les personnes asymptomatiques
et les contacts à haut risque doivent se mettre en quarantaine
dès qu'elles sont appelées par le service de contact ou qu'elles
ont elles-mêmes identifié qu'elles ont été en contact avec une
personne à haut risque. Le test n'est effectué que cinq jours plus
tard.
Ces règles doivent être rappelées, car à force de dire que tout le
monde doit pouvoir se faire tester n'importe quand à n'importe
quelle condition, on laisse croire qu'il n'y a pas de quarantaine
sans test, ce qui est faux ! Toute la stratégie épidémiologique
de tous les pays d'Europe ne tient la route que si on écarte les
personnes qui sont dangereuses pour les autres.
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De diensten stellen vast dat de testcentra soms overbelast
geraken door personen die niet getest moeten worden. Dat
geldt immers alleen voor mensen met symptomen, mensen die
terugkeren uit een rode zone of mensen die met een besmette
persoon in contact zijn gekomen. Die moeten eerst en vooral in
quarantaine gaan. Nadien volgt dan de test. Personen zonder
symptomen of met een hoogrisicocontact moeten in quarantaine
gaan als ze gecontacteerd worden of als ze zelf tot de conclusie
dat ze een dergelijk contact hebben gehad. De test gebeurt pas
na vijf dagen.
Veel mensen schijnen te denken dat een quarantaine niet nodig
is zonder positieve test, maar dat klopt dus niet! Iedereen die een
gevaar betekent voor anderen moet in quarantaine, daar is de
hele Europese strategie op gebaseerd.
Het is onmogelijk om iedereen elke week te testen, zoals de PTB
lijkt te vragen.
De druk op de testcentra is hoog en er wordt veel tijd verloren
door administratieve procedures. Daarom werk ik met de
federale overheid aan een vereenvoudiging.

Le test est prévu pour les personnes symptomatiques, pour les
personnes asymptomatiques qui reviennent de zones rouges ou
qui ont été en contact rapproché avec une personne infectée, mais
pas pour tout le monde.
Or, le PTB semble demander que nous testions 1,2 million de
Bruxellois toutes les semaines. Ce n'est pas possible ! Nous
devons respecter les protocoles et avancer dans ce cadre.
La pression sur les centres de test est indéniable. Les médecins
et les centres de test perdent trop de temps à cause de procédures
administratives. C'est pourquoi un travail de simplification
administrative est en cours, en collaboration avec le niveau
fédéral.
Nous continuons à augmenter la capacité de dépistage, pour
libérer de la place. Nous allons ainsi ouvrir quatre villages de
test, plus cinq ou six centres complémentaires.
1135
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QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME CÉLINE
FREMAULT
à Mme Elke Van den Brandt et à M. Alain Maron, membres
du Collège réuni chargés de l'action sociale et de la santé,

ACTUALITEITSVRAAG VAN MEVROUW CÉLINE
FREMAULT
aan mevrouw Elke Van den Brandt en aan de heer Alain
Maron, leden van het Verenigd College, bevoegd voor
Welzijn en Gezondheid,

concernant "la fermeture pour rénovation du centre
d'accueil 'Poincaré'".

betreffende "de sluiting
opvangcentrum 'Poincaré'".

QUESTION D'ACTUALITÉ
DELPHINE CHABBERT,

TOEGEVOEGDE
ACTUALITEITSVRAAG
MEVROUW DELPHINE CHABBERT,

voor

renovatie

van

het

1137

JOINTE
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MME
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concernant "les mesures d'hébergement des personnes sans
abri à la lumière de la fermeture récente du centre
'Poincaré'".

betreffende "de maatregelen inzake daklozenopvang in het
licht van de recente sluiting van het centrum 'Poincaré'".

1139

QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE MME FARIDA
TAHAR,
concernant "les mesures d'encadrement de la fermeture
temporaire du centre d'accueil pour personnes sans abri
'Poincaré'".

TOEGEVOEGDE
ACTUALITEITSVRAAG
VAN
MEVROUW FARIDA TAHAR,
betreffende "de begeleidende maatregelen rond de tijdelijke
sluiting van het opvangcentrum voor daklozen 'Poincaré'".

QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE M. JAN
BUSSELEN,
concernant "les conséquences de la fermeture du centre
d'accueil pour sans-abri 'Poincaré'".

TOEGEVOEGDE ACTUALITEITSVRAAG VAN DE
HEER JAN BUSSELEN,
betreffende "de gevolgen van de sluiting van het
opvangcentrum voor daklozen 'Poincaré'".

Mme Céline Fremault (cdH).- Ce 1er octobre, le centre
d’accueil Poincaré du New Samusocial a fermé ses portes pour
une rénovation attendue. Ce centre est ouvert toute l'année et 24
heures sur 24 pour des personnes isolées. Il dispose, pendant la
période hivernale, d’une capacité de 220 places et de plus d'une
centaine de places le restant de l'année.

Mevrouw Céline Fremault (cdH) (in het Frans).- Op 1 oktober
sloot het opvangcentrum Poincaré van New Samusocial voor een
geplande renovatie. Het betreft een centrum voor alleenstaanden
dat de klok rond open was. Tijdens de winterperiode zijn er 220
plaatsen, de rest van het jaar kan er een honderdtal daklozen
terecht.

La nécessité de le rénover était une évidence dès son achat.
C'est d'ailleurs M. Pascal Smet, aujourd'hui membre de votre
gouvernement, qui avait pris cette décision. Cependant, j'ai des
inquiétudes pour ses résidents et je ne suis pas la seule, vu le
nombre d'interpellations. Le centre est maintenant fermé depuis
24 heures. Nous avons appris par la presse que, sur la centaine de
personnes hébergées, seules vingt auraient trouvé une solution
de relogement. Il y aurait donc 80 personnes à la rue, ce qui fait
beaucoup.

Bij de aankoop van het gebouw was al duidelijk dat het
moest worden gerenoveerd. Ik maak mij echter zorgen over
het honderdtal personen dat er op het moment van de
sluiting verbleef. Slechts twintig zouden elders onderdak
hebben gevonden. Dat betekent dat tachtig mensen op straat
terechtkwamen.

1139
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Cette fermeture étant programmée depuis plusieurs mois, elle
aurait dû être anticipée. Vous nous expliquerez peut-être qu'elle
l'a été. Si c'est le cas, quelles décisions ont-elles été prises et dans
la négative, qui porte la responsabilité ?
Que ce soit lors des différentes réunions de commission que nous
avons eues, en matière de santé ou sociale, ou en assemblée
plénière, tous les acteurs de terrain ont à plusieurs reprises
supplié le gouvernement de maintenir une offre additionnelle de
logement transitoire, qui a notamment été offerte pendant la crise
du Covid-19. Nous avons régulièrement parlé de la location des
hôtels, mais aussi d'hôtels qui ont fermé depuis et du nombre peu
élevé de personnes qui ont pu retrouver un logement.
Ces acteurs sont-ils les mêmes que ceux qui travaillent avec
le New Samusocial ? Où en sont les contacts en matière de
relogement ? Cent personnes n'ont donc plus accès au centre
Poincaré, dont 80 sont à la rue, et nous attendions très bientôt
une augmentation de la capacité.

De sluiting was al maanden gepland, er kon dus op worden
geanticipeerd. Gebeurde dat? Zo ja, welke beslissingen werden
er genomen? Zo neen, wie is daarvoor verantwoordelijk?
De actoren op het terrein hebben de regering meermaals
gevraagd om een bijkomend aanbod aan transitwoningen. Er
werd geregeld gepraat over het huren van hotels, net als het
gebruik van hotels die inmiddels de deuren sloten en dus
leegstaan. Hoever staat het overleg over de herhuisvesting?
Er is een snelle uitbreiding van de opvangcapaciteit nodig. In
januari antwoordde u op een interpellatie dat New Samusocial
er sinds 25 december 2019 niet meer in slaagde om alle
alleenstaande mannen onderdak te verlenen en er vijf tot dertig
per avond moest weigeren.
De kans bestaat dat 200 daklozen op straat belanden, midden
in een economische en sociale crisis. Hoe kon het zover komen?
Welk actieplan stelde u op en met welk budget?

Or, le chiffre de 100 personnes correspond à la capacité en été.
En hiver, le centre peut en accueillir jusqu'à 220. Comment allezvous pallier cette fermeture ? En janvier dernier, quand je vous
avais interpellé en commission, vous m'aviez déjà dit que depuis
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le 25 décembre 2019, le New Samusocial n'était plus en mesure
d'accueillir tous les hommes seuls et qu'entre cinq et trente refus
étaient déjà actés chaque soir.
Nous allons potentiellement nous retrouver avec 200 personnes
à la rue dans le cadre d'une crise économique et sociale
extrêmement marquée. Pouvez-vous me confirmer ces constats
et expliquer comment les événements se sont déroulés ? Quel
plan d’action avez-vous mis en place et avec quel budget ?
1147

Mme Delphine Chabbert (PS).- Hier, 80 personnes sans abri,
auparavant hébergées par le New Samusocial, se sont retrouvées
à la rue. Les plus fragiles, une vingtaine, ont été accueillies
au centre situé à Evere. Les autres doivent se débrouiller pour
trouver un squat ou un bout de trottoir alors que certaines étaient
hébergées par le Samusocial depuis très longtemps.
En novembre, Bruss’Help organisera un nouveau dénombrement
afin de connaître le nombre de sans-abri en Région bruxelloise.
À partir de ce dénombrement, combien de places d’urgence
prévoyez-vous d'ouvrir en 2021, sachant que tous les indicateurs
tendent à indiquer une nette augmentation du nombre de femmes
et de familles à la rue ? Depuis le début de l’année, les centres
d’hébergement sont globalement saturés. Nos inquiétudes sont
donc grandes, car si cette augmentation devait se confirmer, les
publics qui risquent de se retrouver à la rue sont très précarisés
et fragiles.
Pourriez-vous nous expliquer les raisons qui ont amené votre
administration à fermer ces 100 places du New Samusocial ?
Pourquoi maintenant, en octobre, alors que les températures ne
vont cesser de baisser ? Quelles solutions alternatives pourrionsnous offrir à cette centaine de personnes ? Comment pouvonsnous assumer de refuser un hébergement à des personnes
réputées fragiles ?

Mevrouw Delphine Chabbert (PS) (in het Frans).- Gisteren
moest New Samusocial honderd daklozen de deur wijzen. Enkel
de twintig meest kwetsbare personen konden terecht in het
opvangcentrum in Evere.
In november organiseert Bruss'Help een nieuwe telling van het
aantal daklozen in Brussel. Hoeveel noodopvangplaatsen zult
u in 2021 op basis van die telling openen, wetende dat alle
indicatoren wijzen op een forse stijging van het aantal dakloze
vrouwen en gezinnen? Sinds het begin van het jaar zitten de
opvangcentra bijna allemaal vol. Wij zijn dus ongerust, want
als die stijging zich doorzet, zullen opnieuw heel wat kwetsbare
mensen op straat terechtkomen.
Waarom heeft uw administratie die honderd plaatsen van New
Samusocial gesloten, vooral nu de temperatuur begint te dalen?
Welke alternatieven zullen we die kwetsbare mensen aanbieden?
U hebt aangekondigd dat er dit jaar geen winterplan
komt. Wat zal er na de winterperiode, in april en mei
2021, gebeuren? Hoeveel plaatsen zult u behouden voor de
noodopvang? We zullen in Brussel altijd met noodsituaties
worden geconfronteerd.
Hoe zult u zich voorbereiden op de situatie in 2021, die nog
dramatischer zal zijn door de gevolgen van Covid-19?

Vous avez annoncé qu'il n'y aurait pas de plan hiver cette année.
De ce fait, comment comptez-vous gérer la sortie de l'hiver
en avril/mai 2021 ? Combien de places prévoyez-vous pour
maintenir une capacité d’accueil d'urgence ? Nous le savons,
en Région bruxelloise, nous serons toujours confrontés à des
situations d'urgence.
Enfin, comment nous préparer à la situation encore plus
dramatique qui se profile pour 2021, notamment eu égard aux
conséquences du Covid-19 ?
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Mme Farida Tahar (Ecolo).- Comme mes collègues, j'ai appris
par la presse et notamment par des acteurs de terrain la fermeture
du centre Poincaré pour des travaux qui devraient commencer
prochainement et durer douze mois. Sur le site web du New
Samusocial, ce dernier argue notamment de la nécessité de
respecter les limites budgétaires.
Nous pouvons nous réjouir des subsides exceptionnels octroyés
par la Commission communautaire commune (Cocom) dans le
cadre des mesures liées à la pandémie. Ils ont permis au centre de
doubler sa capacité d'accueil depuis l'année passée. Cependant,

Mevrouw Farida Tahar (Ecolo) (in het Frans).- De werken
in het opvangcentrum Poincaré zullen een jaar duren. New
Samusocial vermeldt op zijn website dat dat binnen de grenzen
van het budget moet gebeuren.
De uitzonderlijke subsidies die de GGC in het kader van de
coronamaatregelen toekende, zijn een goede zaak. Daarmee kon
het centrum zijn opvangcapaciteit immers verdubbelen. Van de
personen die er werden opgevangen, vonden er twintig elders
onderdak. Wat is er met de anderen gebeurd?
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je ne peux que m'inquiéter, comme mes collègues, du devenir des
personnes qui se retrouvent aujourd'hui à la rue. Des solutions de
relogement ont été trouvées pour vingt d'entre elles, mais qu'en
est-il des autres ?
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U streeft terecht naar meer structurele oplossingen in plaats van
noodopvang. Hoever staat u daarmee?

Par ailleurs, vous nous rappelez à juste titre votre volonté de
changer de paradigme, de sortir de l'urgence et des dispositifs
hivernaux pour proposer des solutions structurelles. Qu'en estil ? Je sais que vous n'allez pas régler le problème seul car Mme
la secrétaire d'État Nawal Ben Hamou peut également apporter
sa pierre à l'édifice en matière de relogement.
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M. Jan Busselen (PVDA).- Le centre d'hébergement Poincaré
a fermé hier. Avant-hier, nous apprenions par la presse qu'un de
ses responsables tirait la sonnette d'alarme, car seuls vingt de
ses sans-abri allaient être relogés dans le centre d'Evere. Or ce
dernier est déjà saturé. Les travailleurs seront donc obligés de
faire le tri entre des personnes déjà très vulnérables, et c'est très
grave.

De heer Jan Busselen (PVDA) (in het Frans).- Het
opvangcentrum Poincaré sloot gisteren zij deuren. Eergisteren
vernamen we dat slechts twintig van de daklozen die er
verbleven, naar het centrum in Evere konden. Dat zit echter
al vol. De medewerkers zullen er met andere woorden keuzes
moeten maken binnen een groep zeer kwetsbare mensen.
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(poursuivant en néerlandais)

(verder in het Nederlands)

Visiblement, le budget extraordinaire alloué au New Samusocial
est revu à la baisse, si bien qu'un centre doit fermer. Je ne
comprends pas que des gens soient mis à la rue en pleine crise
sanitaire et sociale, et aux portes de l'hiver.

Het is onbegrijpelijk dat er nu mensen op straat worden
gezet. Blijkbaar wordt de buitengewone financiering voor
New Samusocial verminderd. Het gevolg is dat er nu een
opvangcentrum minder in Brussel is. Er komen tachtig mensen
op straat te staan midden in een gezondheidscrisis en midden in
een sociale crisis waarbij de vraag naar opvang zal stijgen en dan
ook nog eens aan de vooravond van de winter.

Confirmez-vous la réduction budgétaire ?
Qu'adviendra-t-il des 80 sans-abri et du personnel ?
Que deviennent les équipes locales ?

Klopt het dat de financiering van New Samusocial zal
verminderen?
Wat gebeurt er met de tachtig daklozen en met het personeel?
Worden ze geïntegreerd in de andere centra?
Wat gebeurt er met de lokale teams?
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M. Alain Maron, membre du Collège réuni.- Quel
soulagement que ce centre soit fermé ! L'accueil au centre
Poincaré était indigne et les conditions de travail l'étaient tout
autant. J'ai eu l'occasion de le visiter à plusieurs reprises,
notamment pendant la crise sanitaire, et je le dis : il fallait fermer
le centre et le rénover ! Le nouveau centre offrira moins de
places, mais il proposera un meilleur accueil, 24 heures sur 24, 7
jours sur 7, ainsi que des activités de réinsertion organisées par
le New Samusocial. Les conditions de travail y seront également
meilleures.
Si cette fermeture intervient maintenant, c'est en raison des
procédures de marchés publics et des travaux, et pas par
volonté politique. La subvention accordée au New Samusocial
n'a pas diminué, au contraire : elle a augmenté de 6,3 millions
d'euros par rapport à l'année passée dans le cadre des budgets
"Covid-19". Elle permet de maintenir jusqu'à la fin de l'année
une capacité de 990 places gérées par le New Samusocial.

De heer Alain Maron, lid van het Verenigd College (in het
Frans).- Het is een opluchting dat dat centrum gesloten is.
Een renovatie was dringend nodig. Het nieuwe centrum zal
minder plaatsen tellen, maar de klok rond betere opvang en
inschakelingsactiviteiten bieden. Ook de werkomstandigheden
zullen er beter zijn.
Het tijdstip van de sluiting hangt samen met de procedures
voor overheidsopdrachten en werken. De subsidie voor New
Samusocial is niet afgenomen, integendeel: ze nam in het kader
van de gezondheidscrisis met 6,3 miljoen euro toe in vergelijking
met vorig jaar. Daardoor kan New Samusocial tot het einde van
het jaar 990 opvangplaatsen aanbieden.
Brussel telt nu 2.807 structurele opvangplaatsen met begeleiding
en follow-up, tegenover 1.817 vorig jaar. Een deel daarvan
bevindt zich in hotels en andere opvangcentra.
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Aujourd'hui, nous en sommes à 2.807 places d'accueil
structuralisées, c'est-à-dire avec accompagnement et suivi,
contre 1.817 l'année passée. Cette capacité est aussi assurée par
les hôtels et les autres centres d'accueil et d'hébergement des
sans-abri. Le New Samusocial opère près de 1.000 places.
1159

Le New Samusocial a donc ouvert des places ailleurs, y compris
dans des hôtels. Pour le moment, il est actif sur huit sites
qualitatifs, en lieu et place de deux précédemment, qui n'avaient
rien de qualitatif : le Botanique et le centre Poincaré dont il est
question aujourd'hui et qui était franchement indigne.
Dans le cadre du plan de relance, 110 personnes et familles
pourront être relogées dans des logements mis à la disposition
du public sans abri avec des activations progressives au
1er octobre 2020. Ce sont donc des logements et non des
structures d'accueil. Nous allons poursuivre dans la même
direction en essayant d'augmenter, pour 2021, le nombre de
logements et de propositions d'hébergement structurels en plus
de l'augmentation du Housing First. Il s'agit donc vraiment de
solutions structurelles pour des personnes qui logeaient ou qui
logent encore dans des hôtels.
En 2021, étant donné le contexte de l'épidémie de Covid-19,
la capacité supplémentaire, y compris du New Samusocial,
sera maintenue. Et en ce qui concerne son personnel, aucun
licenciement n'est à déplorer étant donné qu'il a pu être redéployé
sur les autres sites du New Samusocial. Quant aux maraudes,
elles sont maintenues, y compris durant la nuit.

Momenteel baat New Samusocial acht centra uit. Die bie een
goede kwaliteit, in tegenstelling tot de twee oude centra.
In het kader van het herstelplan kunnen 110 personen en
gezinnen vanaf 1 oktober 2020 worden ondergebracht in
woningen voor daklozen. Ik ben van plan om het aantal
beschikbare woningen en opvangstructuren verder te verhogen.
Daarnaast neemt ook het aanbod via Housing First toe. Het gaat
om structurele oplossingen voor mensen die in hotels verblijven.
Gezien de Covid-19-pandemie blijft de bijkomende
opvangcapaciteit behouden, ook bij New Samusocial. Er moest
geen personeel worden ontslagen, want iedereen kon op de
andere sites aan het werk. De straatrondes blijven doorgaan, ook
's nachts.
(De heer Guy Vanhengel, eerste ondervoorzitter, treedt als
voorzitter op)

(M. Guy Vanhengel, premier vice-président, prend place au
fauteuil présidentiel)
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Mme Céline Fremault (cdH).- Cela fait un an et demi que vous
jugez tous les lieux d'accueil du sans-abrisme comme indignes,
en particulier celui de la rue Royale, ouvert en partenariat
avec le niveau fédéral. J'espère sincèrement que, maintenant
qu'un nouveau gouvernement fédéral, d'un autre genre que le
précédent, est en place, vous allez pouvoir remplacer ce lieu
indigne, qui accueillait énormément de personnes.
Concernant le New Samusocial, j'imagine que vous avez
transmis votre mécontentement à Pascal Smet, qui s'est occupé
de cette opération. Je ne sais pas ce qui est le plus indigne : qu'un
certain nombre de personnes se retrouvent sans rien du tout ou
bien essayer de faire les rénovations le plus rapidement possible
tout en proposant une solution temporaire, même si elle n'est pas
de qualité.
Vous ne répondez pas vraiment à la question de savoir ce
que vous allez faire des personnes qui sont à la rue depuis
hier. M. Thielens, le directeur du New Samusocial, a tiré la
sonnette d'alarme en disant qu'il y avait 80 personnes dont ils ne
savaient que faire. Expliquez-moi où se trouvent ces personnes
aujourd'hui !
Il y a quelques mois, je vous ai aussi demandé où se trouvaient
les personnes qui avaient logé dans les hôtels pendant le

Mevrouw Céline Fremault (cdH) (in het Frans).- We horen
u al anderhalf jaar zeggen dat de opvangcentra voor daklozen
ondermaats zijn, vooral het centrum in de Koningsstraat, dat in
samenwerking met de federale overheid werd geopend. Nu er
eindelijk een nieuwe federale regering is, hoop ik dat er snel een
beter opvangcentrum komt.
Als het gebouw moet worden gerenoveerd, zou er voor de
daklozen minstens een tijdelijke oplossing moeten komen, ook al
is die niet perfect.
U hebt niet geantwoord op mijn vraag wat u zult doen voor
de personen die sinds gisteren op straat staan. Waar zijn die
personen vandaag?
Enkele maanden geleden vroeg ik u waar de personen zijn
die tijdens de lockdown in een hotel werden ondergebracht
en nadien zijn verdwenen. In sommige hotels met 35
plaatsen werden maar vijf personen opnieuw gehuisvest. De
verantwoordelijkheid hiervoor ligt niet alleen bij u, maar ook
bij de staatssecretaris voor Huisvesting, mevrouw Ben Hamou.
U zou ons echter toch een perspectief moeten kunnen bieden.
Vorig jaar was u zo eerlijk om te zeggen dat er geen plaats voor
iedereen was.
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confinement et avaient disparu par la suite. En effet, dans certains
hôtels de 35 places, il n'y a que cinq personnes qui ont été
relogées. Je ne dis pas que toute la responsabilité vous incombe,
il faut aussi tenir compte de la secrétaire d’État au logement.
Mais vous devriez pouvoir nous donner une perspective. L'année
passée, vous avez eu l'honnêteté de dire que vous ne pouviez pas
accueillir tout le monde et que des personnes étaient à la rue.
1165

M. Alain Maron, membre du Collège réuni.- Je suis surpris. Il
n'y a jamais eu autant de places d'accueil. Il n'y a jamais eu un tel
basculement vers un accueil de qualité, y compris dans l'urgence.
L'accueil est assuré 24 heures sur 24. On ne met plus les gens
dehors quand le jour se lève. On les garde et on peut faire du
travail avec eux.

De heer Alain Maron, lid van het Verenigd College (in
het Frans).- Ik ben verrast. Er waren nooit eerder zoveel
opvangplaatsen van een dergelijke hoge kwaliteit, ook in de
noodopvang. Daklozen kunnen er 24 uur per dag terecht.
Mensen worden niet meer met het krieken van de dag aan de deur
gezet, maar krijgen begeleiding.

Il n'y a jamais eu autant de places dans les hôtels, jamais eu autant
de moyens pour Housing First. Certes, il n'y a pas de solution
pour les 5.000 sans-abri à Bruxelles. Toutefois, les moyens sont
nettement plus importants aujourd'hui que l'année passée et ils le
seront encore davantage l'an prochain.

Nooit eerder waren er zoveel plaatsen in hotels of zoveel
middelen voor Housing First. Er is inderdaad geen oplossing
voor alle 5.000 daklozen in Brussel, maar de middelen zijn al
fors uitgebreid en zullen nog toenemen.
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Mme Céline Fremault (cdH).- Reste à voir où sont les gens dans
les hôtels, M. Maron. D'après les informations dont je dispose
sur le secteur, certaines personnes qui n'ont pas de place depuis
des mois ont disparu !

Mevrouw Céline Fremault (cdH) (in het Frans).- Blijft de
vraag waar de mensen uit de hotels zijn, mijnheer Maron.
Bepaalde personen die al maanden nergens terechtkunnen,
zouden verdwenen zijn!
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M. Jan Busselen (PVDA) (en néerlandais).- J'attends
également une réponse à la question de Mme Fremault.

De heer Jan Busselen (PVDA).- U antwoordde op een aantal
van mijn vragen. Het is nu wel duidelijk dat u voor investeringen
zorgt, dat het personeel elders terechtkan en dat de mobiele teams
behouden blijven.

C'est bien d'investir, mais vous ne devez pas vous contenter de
maintenir la capacité d'accueil actuelle. Nous traversons une
crise sociale et vous fermez un centre, alors qu'il en faudra
davantage pour lutter contre le sans-abrisme.
Les autres centres, notamment celui de Bodegem ou le centre
d'accueil d'urgence de la rue de Trèves, sont eux aussi en sursis.
Vous appelez cela une politique sociale inclusive ?

Op één vraag antwoordde u echter niet, namelijk de vraag die
mevrouw Fremault ook stelt: waar zijn die tachtig daklozen?
Het is een goede zaak dat u investeert. De vraag is echter welke
investering nodig is om dakloosheid te bestrijden. Het kan toch
niet alleen de bedoeling zijn om de huidige opvangcapaciteit te
behouden. We zitten immers midden in een sociale crisis. De
dakloosheid is de afgelopen tien jaar verviervoudigd, maar toch
sluit u nu een opvangcentrum.
Andere opvangcentra, zoals Bodegem en de noodopvang in de
Trierstraat, zijn niet zeker van hun toekomst. Zij krijgen om de
twee maanden een nieuw contract aangeboden waarmee ze dan
weer verder kunnen. Dat is geen goede manier van werken.
Waar is dat sociale inclusieve beleid?
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(poursuivant en français)

(verder in het Frans)

Je m'interroge sur cette politique soi-disant solidaire, de gauche
et inclusive. Mme Ben Hamou ne construit pas assez de
logements sociaux et le nombre de personnes inscrites sur une
liste d'attente pour obtenir un logement social explose. De
plus, Mme Ben Hamou a également rétabli les expulsions de
locataires. Indirectement, nous faisons de ces personnes des
sans-abri. J'entends dire que ce n'est pas problématique, puisque
nous hébergerons les sans-abri. Toutefois, ce n'est plus le cas

Als staatssecretaris voor Huisvesting bouwt mevrouw Ben
Hamou niet voldoende sociale woningen. Bovendien is het
moratorium op de uithuiszettingen opgeheven. U zegt dat er geen
probleem is, aangezien u de daklozen onderdak geeft. Dat stemt
niet overeen met de realiteit. De budgetten worden beknot en er
is een centrum gesloten. Nu de winter nadert, zouden we juist
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aujourd'hui. Les budgets ont été rabotés et un centre a été fermé.
Selon moi, l'hiver approchant, nous devrions rouvrir des centres.
Nous devons anticiper la situation sociale et sanitaire.

meer centra moeten openen. Bovendien moeten we anticiperen
op sociale en gezondheidsproblemen.

Mme Delphine Chabbert (PS).- Je suis d'accord avec vous,
M. le membre du Collège réuni : c'est un fait qu'il n'y a jamais
eu autant de places d'accueil. C'est toutefois un fait aussi que,
dans certains centres d'hébergement, les professionnels et les
personnes accueillies se trouvaient dans des conditions indignes.

Mevrouw Delphine Chabbert (PS) (in het Frans).- Ik ben het
er mee eens dat er nooit zoveel opvangplaatsen waren en ook
dat de omstandigheden voor zowel het personeel als de daklozen
onwaardig waren in sommige centra.

La qualité de certains centres s'est améliorée, notamment au vu
de la présence d'un accueil de jour, et on s'en félicite. La capacité
d'accueil a considérablement augmenté ces derniers temps. Il est
important de la maintenir car la crise sanitaire produira encore
des effets pendant longtemps.
J'ai des informations légèrement différentes concernant le
subventionnement du New Samusocial, mais nous y reviendrons
par le biais d'une question écrite. Il dispose de 540 places stables
et le reste sert de tampon en fonction des besoins. Je pense tout
de même qu'il faut maintenir une capacité supplémentaire en cas
d'urgence.

De kwaliteit van de centra is verbeterd, met name door de
invoering van de dagopvang. De capaciteit is gevoelig verhoogd
en gezien de gezondheidscrisis, zal die nog lang zo hoog moeten
blijven.
Over de subsidies voor New Samusocial zal ik een schriftelijke
vraag stellen. Er zijn 540 vaste plaatsen en de rest dient
als noodoplossing naargelang de behoefte. Ik denk dat een
bijkomende noodcapaciteit nodig is.
Om een einde te kunnen maken aan de dakloosheid, moet u die
bevolkingsgroep beter leren kennen. Het aantal mensen in grote
armoede neemt toe en die groep is nog te onbekend.

Pour avoir une vision permettant de mettre fin au sans-abrisme,
il est important de mieux connaître la population touchée par
ce phénomène. On assiste à une augmentation du nombre de
personnes à grande fragilité au sein de ce public, notamment des
enfants. Ce public n'est pas bien connu et je vous invite à œuvrer
pour que nous le connaissions mieux.
1175

Mme Farida Tahar (Ecolo).- Vous faites bien de rappeler
l'importance des solutions structurelles apportées pour sortir de
l'urgence. Je plaide en ce sens depuis des années.

Mevrouw Farida Tahar (Ecolo) (in het Frans).- U wijst terecht
op het belang van structurele oplossingen. Ik pleit daar al jaren
voor.

Concernant la collaboration avec Mme Ben Hamou dans la
recherche de solutions de relogement, mais aussi dans le cadre
de la prévention, je déposerai une question orale ou écrite. Cet
accompagnement doit en effet se faire avec les deux membres du
Collège réuni et du gouvernement.

Ik zal een vraag indienen over de samenwerking
met
staatssecretaris
Ben
Hamou
voor
de
herhuisvestingsoplossingen, want die begeleiding moet door u
beiden gebeuren.

QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME MARIE NAGY

ACTUALITEITSVRAAG VAN MEVROUW MARIE
NAGY
aan mevrouw Elke Van den Brandt en aan de heer Alain
Maron, leden van het Verenigd College, bevoegd voor
Welzijn en Gezondheid,

2107

2107

à Mme Elke Van den Brandt et à M. Alain Maron, membres
du Collège réuni chargés de l'action sociale et de la santé,

2107

concernant "le lancement de l'application de suivi des
contacts 'Coronalert'".

betreffende "de lancering van de app voor contactonderzoek
'Coronalert'".

2107

QUESTION D'ACTUALITÉ JOINTE DE MME MAGALI
PLOVIE,
concernant "la récente mise à disposition de l'application de
suivi des contacts 'Coronalert'".

TOEGEVOEGDE
ACTUALITEITSVRAAG
VAN
MEVROUW MAGALI PLOVIE,
betreffende "de recente terbeschikkingstelling van de app
voor contactonderzoek 'Coronalert'".

Mme Marie Nagy (DéFI).- La Belgique vient de dépasser le
triste cap des 10.000 décès dus au Covid-19. Il faut s'en souvenir

Mevrouw Marie Nagy (DéFI) (in het Frans).- Er zijn
ondertussen jammer genoeg al meer dan 10.000 Belgen aan

2107

2111
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car c'est ce qui nous permet d'appréhender l'ampleur de la crise
que nous traversons toujours, et de manifester notre empathie à
l'égard des victimes et de ceux qui rencontrent des difficultés.
Les mesures de prévention sont désormais connues :
distanciation sociale, mesures d'hygiène, etc. Nous venons
également d'évoquer la capacité des tests dans la question
précédente.
Depuis trois jours, l'application Coronalert est désormais
disponible. Elle s'installe de manière facile et rapide. Elle nous
fait entrer dans une nouvelle phase stratégique en lien avec les
centres de contact, car elle permet l'identification et le suivi plus
rapides des personnes qui peuvent en contaminer d'autres.
Une campagne de sensibilisation spécifique est-elle prévue pour
les publics bruxellois, à savoir ceux qui ne sont peut-être pas les
plus au fait de l'utilisation des téléphones intelligents ?
Dans le cadre des statistiques globales, existe-t-il des statistiques
spécifiques pour la Région bruxelloise qui nous permettraient de
savoir combien de personnes ont installé cette application ?
À partir de combien d'installations peut-on considérer qu'il y a
un effet stratégique positif ?
Avez-vous prévu une augmentation du nombre de personnes qui
vont se faire tester à la suite de l'utilisation de l'application ?
La capacité de test va-t-elle être ajustée en fonction de cette
demande ?
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Covid-19 overleden. Dat cijfer geeft de ernst aan van de crisis
waarin we ons nog steeds bevinden. Hierbij betuig ik mijn
medeleven aan de slachtoffers en aan iedereen die het moeilijk
heeft.
Iedereen is ondertussen goed op de hoogte van de preventieve
maatregelen en ook de testcapaciteit wordt druk besproken.
Sinds drie dagen is de app Coronalert beschikbaar. Die is
eenvoudig en snel te installeren en maakt het mogelijk om sneller
personen die anderen kunnen besmetten, te identificeren en te
begeleiden.
Komt er een specifieke bewustmakingscampagne voor de
Brusselaars die nog niet zo goed met smartphones overweg
kunnen?
Bestaan er voor Brussel specifieke statistieken waaruit blijkt
hoeveel Brusselaars de app hebben geïnstalleerd?
Hoeveel personen moeten de app installeren voor er sprake is
van een strategisch positief effect?
Rekent u op een toenemend aantal personen dat zich wil laten
testen na het gebruik van de app? Wordt de testcapaciteit
daaraan aangepast?
(De heer Rachid Madrane, voorzitter, treedt opnieuw als
voorzitter op)

(M. Rachid Madrane, président, reprend place au fauteuil
présidentiel)
2115

Mme Magali Plovie (Ecolo).- Comme l'a rappelé ma collègue,
l'application Coronalert est disponible depuis deux jours sur les
principales plates-formes de logiciels pour téléphones mobiles.
Elle a été téléchargée 400.000 fois.
Je ne reviendrai pas sur les questions de protection des données
et de la vie privée. Je me suis suffisamment exprimé à ce propos
en commission et en séance plénière. Il est vrai que la Ligue des
droits humains a appelé à la vigilance.
Ma première question porte sur la manière dont la Commission
communautaire commune (Cocom) a intégré cet outil numérique
dans les dispositifs manuels existants en matière de suivi de
contacts. Vous avez insisté sur la coexistence des deux suivis de
contacts et sur le fait que le suivi numérique venait en appui du
suivi manuel. Une stratégie de communication spécifique a-t-elle
été déployée pour encourager les Bruxellois à l'utiliser ?

Mevrouw Magali Plovie (Ecolo) (in het Frans).- De app
Coronalert is sinds twee dagen beschikbaar en werd al 400.000
keer gedownload.
Hoe heeft de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
(GGC) dit digitale instrument geïntegreerd in het bestaande
systeem van manuele contactopsporing? Heeft een specifieke
communicatiecampagne de Brusselaars ertoe aangezet om de
app te gebruiken?
De pers berichtte dat de app niet gebruikt kan worden op
telefoons die drie of vier jaar oud zijn. Is er al een oplossing voor
dat probleem?

Deuxièmement, la presse relate des limitations techniques
importantes à l'utilisation de cette application puisqu'elle n'est
pas compatible avec les téléphones datant de trois ou quatre
ans. Des pistes de solution existent-elles pour remédier à ce
problème ?
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M. Alain Maron, membre du Collège réuni.- L'application
est lancée. Une campagne de communication sera menée,
qui commencera par une phase de notoriété. Elle prévoit
trois semaines d'affichage numérique dans les métros, quatre
semaines d'affichage dans les trams et bus de la STIB, ainsi qu'un
spot diffusé en télévision sur RTL TVI, la RTBF et les chaines
locales.
Ensuite, il y aura une phase d'entretien de la communication,
d'octobre à décembre, avec des espaces publicitaires sur les
médias bruxellois numériques, des brochures, des diffusions
de messages dans les tunnels de la capitale, etc. Le matériel
de communication sera également relayé vers les groupes
intermédiaires (institutions de soins, professionnels de la santé,
mutualités, communes, etc.)
Nous ne disposons pas du nombre ventilé par Région, mais nous
savons que 400.000 téléchargements ont été réalisés au niveau
belge. Par ailleurs, je ne pense pas qu'il soit possible de ventiler
le nombre de téléchargements par Région.
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De heer Alain Maron, lid van het Verenigd College
(in het Frans).- De app is beschikbaar. Er komt een
communicatiecampagne, die in een eerste fase op de
bekendmaking ervan is gericht. Daarna blijft ze van oktober tot
december lopen om de app onder de aandacht te houden.
Voor het Brussels Gewest bestaan er geen aparte cijfergegevens,
maar we weten dat tot nu toe 400.000 Belgen de app
downloadden. Het lijkt mij overigens onmogelijk om de aantallen
per gewest te bepalen.
Volgens de ontwerper is de app doeltreffend wanneer 15%
van de bevolking hem gebruikt. De eerste twee weken dat een
dergelijke app beschikbaar is, zijn overigens de belangrijkste
om de bevolking van het nut ervan te overtuigen. Daarom lopen
de belangrijkste communicatiecampagnes ook tijdens de eerste
maand na de lancering van de app.

Selon M. Legay (UCL), concepteur de l’application, si 15 % de
la population l'installe et l'utilise, elle est efficace. Nous savons
par ailleurs que les quinze premiers jours sont les plus importants
en matière d’adhésion de la population. C'est d'ailleurs pour cela
que les campagnes de communication sont concentrées sur les
trois à quatre premières semaines.
2119

Vous savez que l'application est anonyme, donc le centre de
traçage des contacts ne peut contacter un utilisateur sur la
base d'un signalement positif. L'information ne lui est pas
transmise, pour des raisons de protection de la vie privée. Mais
si l'utilisateur fait un test et que le résultat est positif, le centre de
traçage sera automatiquement activé.

Het gebruik van de app is anoniem. De contactopspoorders
kunnen een gebruiker die laat weten dat hij besmet is, dan ook
niet contacteren. Om privacyredenen krijgen ze die informatie
niet. Laat de gebruiker echter een test uitvoeren en is het
resultaat daarvan positief, dan wordt de contactopsporing
automatisch ingeschakeld.

Il semble en effet que des téléphones ou des systèmes
d’exploitation plus anciens rencontrent des problèmes
techniques, et que les batteries de ces appareils se vident plus
rapidement. Des contacts permanents sont entretenus avec les
développeurs de l'application, qui sont eux-mêmes en liaison
avec les développeurs des systèmes d'exploitation. Ce type de
problème se pose en réalité dans tous les pays qui ont mis en
œuvre des applications dans le cadre du Covid-19.

Met oudere telefoons of besturingssystemen zijn er weleens
technische problemen. Er is permanent overleg met de
ontwikkelaars van de app, die zelf contact houden met de
ontwikkelaars van de besturingssystemen. Het is een probleem
waarmee alle landen die gelijkaardige apps invoerden, mee
kampen.

L’arrivée d'une application est intégrée dans le calcul de
l’augmentation des capacités de dépistage réalisé par le Comité
interfédéral de dépistage et de suivi des contacts, où toutes les
entités discutent aussi des systèmes de traçage.

Bij de uitbreiding van de testcapaciteit is rekening gehouden met
de ingebruikname van de app.
Ik vernam vanochtend dat de federale regering naar 90.000 tot
115.000 testen per dag wil. Het is afwachten wat mogelijk is.
Momenteel worden wekelijks ruim 50.000 personen getest.

J'ai découvert dans la presse ce matin que le gouvernement
fédéral voulait aller encore plus loin et passer de 90.000
à 115.000 tests par jour. Nous verrons bien jusqu’où la
capacité peut être augmentée, mais aujourd'hui, plus de 500.000
personnes peuvent être testées - et isolées, au besoin - chaque
semaine.
2121

Mme Marie Nagy (DéFI).- Je me réjouis de l'existence de cette
application. En tant que responsables politiques, notre devoir est

Mevrouw Marie Nagy (DéFI) (in het Frans).- Ik ben blij dat
er een app is. Als politieke verantwoordelijken moeten wij nu de
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de rassurer les citoyens quant à l'utilisation de cette dernière, de
manière à ce qu'elle devienne un véritable outil de lutte contre le
Covid-19. J'encourage donc tous mes collègues à l'installer sur
leur téléphone portable.

burgers geruststellen dat ze die veilig kunnen gebruiken, zodat
de app een echt wapen in de strijd tegen Covid-19 wordt. Ik raad
alle collega's aan om de app op hun telefoon te installeren.

2121

M. le président.- Pour ma part, c'est déjà fait.

De voorzitter.- Bij mij is dat al gebeurd.

2121

Mme Magali Plovie (Ecolo).- Je ne doute pas qu'un suivi de la
communication et de la manière dont la population s'est emparée
de cet outil sera réalisé. Cette évaluation sera sans doute faite
avec vous en commission. Nous aurons donc l'occasion d'y
revenir, je n'en doute pas une seconde.

Mevrouw Magali Plovie (Ecolo) (in het Frans).- Ik vermoed dat
er een evaluatie van de app komt. Wij zullen hier binnenkort dan
wellicht op terugkomen in de commissie.

2121

M. le président.- Je suspends la séance pendant une dizaine
de minutes, le temps que le personnel du parlement ait le
temps de désinfecter la salle. Puis-je vous demander de quitter
l'hémicycle ?

De voorzitter.- Ik schors de vergadering voor een tiental
minuten, zodat het personeel de tijd heeft om de zaal te
ontsmetten.
- De vergadering wordt geschorst om 16.19 uur.

- La séance est suspendue à 16h19.
3147

- La séance est reprise à 16h50.

- De vergadering wordt hervat om 16.50 uur.

3147

VOTES NOMINATIFS

NAAMSTEMMINGEN

3147

M. le président.- L’ordre du jour appelle le vote nominatif
sur l'amendement, l'article réservé et sur l’ensemble du projet
d’ordonnance modifiant l’article 79 et le chapitre XIIbis de la loi
du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale
(nos B-42/1 et 2 – 2019/2020).

De voorzitter.- Aan de orde is de naamstemming over het
amendement, het aangehouden artikel en over het geheel
van het ontwerp van ordonnantie tot wijziging van artikel 79
en hoofdstuk XIIbis van de organieke wet van 8 juli 1976
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
(nrs. B-42/1 en 2 – 2019/2020).

3151

Article 8

Artikel 8

3151

M. le président.- L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur
l'amendement n° 1, déposé par Céline Fremault.

De voorzitter.- Aan de orde is de naamstemming over
amendement nr. 1, ingediend door mevrouw Céline Fremault.

3155

Mme Céline Fremault (cdH).- Cet amendement ne vise pas
à bouleverser la philosophie du texte. Il vise simplement à
préciser que tout patient a le droit au libre choix du praticien
professionnel, conformément à l'article 6 de la loi du 22 août
2022 sur les droits du patient. Ce libre choix est totalement
garanti, sauf si le CPAS secourant apporte une preuve que la
sécurité tarifaire n'est pas assurée.

Mevrouw Céline Fremault (cdH) (in het Frans).- Dit
amendement verandert de kern van de tekst niet. Het
verduidelijkt alleen dat elke patiënt het recht heeft om vrij
een zorgverlener te kiezen, tenzij het OCMW dat de patiënt
ondersteunt kan aantonen dat de tarieven niet kunnen worden
gegarandeerd.

Durant la séance plénière de ce matin, j'ai eu l'occasion
d'expliquer très longuement que l'exercice d'un libre choix est
un élément fondamental, notamment dans le traitement et la
guérison du patient, ce que confirment plusieurs études de
l'OMS.
Par ailleurs, la motivation et la confiance du patient envers les
médecins et autres professionnels de la santé jouent un rôle
extrêmement important.

Die vrije keuze is fundamenteel voor de behandeling en de
genezing van de patiënt, zoals meerdere studies van de WGO
bevestigen. Daarbij speelt het vertrouwen van de patiënt immers
een belangrijke rol.
De heer Maron erkende dat hij geen bezwaar had tegen de
uitdrukkelijke vermelding van de vrije keuze. Ik betreur dan ook
dat hij dit amendement niet wilde steunen.

M. Maron a reconnu qu'il n'était pas problématique en soi
d'affirmer la liberté de choix du patient et de faire référence à
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cette législation fédérale. Il n'a néanmoins pas souhaité soutenir
cet amendement, ce que je regrette profondément.
3161

3163

3165

M. le président.- Il est procédé au vote.

De voorzitter.- Tot stemming wordt overgegaan.

RÉSULTAT DU VOTE 1

UITSLAG VAN DE STEMMING 1

80 membres sont présents.

80 leden zijn aanwezig.

15 répondent oui dans le groupe linguistique français.

15 antwoorden ja in de Franse taalgroep.

7 répondent oui dans le groupe linguistique néerlandais.

7 antwoorden ja in de Nederlandse taalgroep.

37 répondent non dans le groupe linguistique français.

37 antwoorden neen in de Franse taalgroep.

8 répondent non dans le groupe linguistique néerlandais.

8 antwoorden neen in de Nederlandse taalgroep.

13 s'abstiennent.

13 onthouden zich.

En conséquence, l'amendement n° 1 est rejeté.

Bijgevolg wordt amendement nr. 1 verworpen.

M. le président.- L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur
l'article 8 non-amendé.

De voorzitter.- Aan de orde is de naamstemming over het niet
geamendeerde artikel 8.

Il est procédé au vote.

Tot stemming wordt overgegaan.

RÉSULTAT DU VOTE 2

UITSLAG VAN DE STEMMING 2

80 membres sont présents.

80 leden zijn aanwezig.

49 répondent oui dans le groupe linguistique français.

49 antwoorden ja in de Franse taalgroep.

9 répondent oui dans le groupe linguistique néerlandais.

9 antwoorden ja in de Nederlandse taalgroep.

4 répondent non dans le groupe linguistique français.

4 antwoorden neen in de Franse taalgroep.

5 répondent non dans le groupe linguistique néerlandais.

5 antwoorden neen in de Nederlandse taalgroep.

13 s’abstiennent.

13 onthouden zich.

En conséquence, l'article 8 non-amendé est adopté.

Bijgevolg wordt het niet geamendeerde artikel. 8 aangenomen.

M. le président.- L'ordre du jour appelle le vote nominatif sur
l'ensemble du projet d'ordonnance.

De voorzitter.- Aan de orde is de naamstemming over het geheel
van het ontwerp van ordonnantie.

Il est procédé au vote.

Tot stemming wordt overgegaan.

RÉSULTAT DU VOTE 3

UITSLAG VAN DE STEMMING 3

80 membres sont présents.

80 leden zijn aanwezig.

49 répondent oui dans le groupe linguistique français.

49 antwoorden ja in de Franse taalgroep.

9 répondent oui dans le groupe linguistique néerlandais.

9 antwoorden ja in de Nederlandse taalgroep.
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4 répondent non dans le groupe linguistique néerlandais.

4 antwoorden neen in de Nederlandse taalgroep.

18 s'abstiennent.

18 onthouden zich.

En conséquence, l'Assemblée réunie adopte le projet
d'ordonnance qui sera soumis à la sanction du Collège réuni.

Bijgevolg neemt de Verenigde Vergadering het ontwerp van
ordonnantie aan. Het zal ter bekrachtiging aan het Verenigd
College worden voorgelegd.

M. le président.- L’ordre du jour appelle le vote nominatif sur
l’ensemble du projet d’ordonnance modifiant l’ordonnance du
4 avril 2019 relative à l’agrément, à la programmation et aux
procédures d’agrément des hôpitaux, des formes de collaboration
hospitalière ou des activités hospitalières, afin de permettre la
collaboration entre hôpitaux impliquant une personne morale de
droit public visée au chapitre XIIbis de la loi du 8 juillet 1976
organique des centres publics d’action sociale (nos B-43/1 et 2
– 2019/2020).
Il est procédé au vote.

De voorzitter.- Aan de orde is de naamstemming over het
geheel van het ontwerp van ordonnantie tot wijziging van
de ordonnantie van 4 april 2019 betreffende de erkenning, de
programmatie en de erkenningsprocedures van de ziekenhuizen,
vormen van samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen
of ziekenhuisactiviteiten, om de samenwerking mogelijk te
maken tussen ziekenhuizen waarbij een publiekrechtelijke
rechtspersoon betrokken is zoals bedoeld in hoofdstuk XIIbis
van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn (nrs. B-43/1 en 2 –
2019/2020).

RÉSULTAT DU VOTE 4

Tot stemming wordt overgegaan.

79 membres sont présents.

UITSLAG VAN DE STEMMING 4

48 répondent oui dans le groupe linguistique français.

79 leden zijn aanwezig.

9 répondent oui dans le groupe linguistique néerlandais.

48 antwoorden ja in de Franse taalgroep.

4 répondent non dans le groupe linguistique néerlandais.

9 antwoorden ja in de Nederlandse taalgroep.

18 s'abstiennent.

4 antwoorden neen in de Nederlandse taalgroep.

En conséquence, l'Assemblée réunie adopte le projet
d'ordonnance qui sera soumis à la sanction du Collège réuni.

18 onthouden zich.

La séance plénière de l'Assemblée réunie de la Commission
communautaire commune est close. J'invite les différents
groupes à quitter l'hémicycle selon la stratégie habituelle.
Prochaine séance plénière sur convocation du président
- La séance est levée à 16h55.

Bijgevolg neemt de Verenigde Vergadering het ontwerp van
ordonnantie aan. Het zal ter bekrachtiging aan het Verenigd
College worden voorgelegd.
De plenaire vergadering van de Verenigde Vergadering van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is gesloten. De
verschillende fracties mogen het halfrond verlaten volgens de
gekende procedure.
Volgende plenaire vergadering na bijeenroeping door de
voorzitter.
- De vergadering wordt gesloten om 16.55 uur.
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STEMMING 1 / VOTE 1

Franse taalgroep / Groupe linguistique français
Ja

15

Oui

Victoria Austraet, Francis Dagrin, Christophe De Beukelaer, Caroline De Bock, Françoise De Smedt,
Céline Fremault, Elisa Groppi, Youssef Handichi, Gladys Kazadi, Jean-Pierre Kerckhofs, Stéphanie
Koplowicz, Leila Lahssaini, Véronique Lefrancq, Petya Obolensky, Luc Vancauwenberge.
Nederlandse taalgroep / Groupe linguistique néerlandais
Ja

7

Oui

Jan Busselen, Bianca Debaets, Dominiek Lootens-Stael, Hilde Sabbe, Cieltje Van Achter, Mathias
Vanden Borre, Gilles Verstraeten.
Franse taalgroep / Groupe linguistique français
Neen

37

Non

Leila Agic, Nicole Bomele Nketo, Delphine Chabbert, Ridouane Chahid, Emmanuel De Bock,
Ibrahim Dönmez, Nadia El Yousfi, Isabelle Emmery, Zoé Genot, Marc-Jean Ghyssels, Jamal Ikazban,
Véronique Jamoulle, Hasan Koyuncu, Sadik Köksal, Fadila Laanan, Marie Lecocq, Marc
Loewenstein, Pierre-Yves Lux, Rachid Madrane, Christophe Magdalijns, Joëlle Maison, Ahmed
Mouhssin, Marie Nagy, Ingrid Parmentier, Isabelle Pauthier, Magali Plovie, Tristan Roberti, Matteo
Segers, Kalvin Soiresse Njall, Farida Tahar, Hicham Talhi, Sevket Temiz, Michaël Vossaert, Ariane
de Lobkowicz, Jonathan de Patoul, Barbara de Radiguès, Emin Özkara.
Nederlandse taalgroep / Groupe linguistique néerlandais
Neen

8

Non

Fouad Ahidar, Juan Benjumea Moreno, Carla Dejonghe, Soetkin Hoessen, Els Rochette, Lotte Stoops,
Guy Vanhengel, Khadija Zamouri.
Franse taalgroep / Groupe linguistique français
Onthoudingen

12

Abstentions

Latifa Aït Baala, Alexia Bertrand, Geoffroy Coomans de Brachène, Aurélie Czekalski, Vincent De
Wolf, Dominique Dufourny, Bertin Mampaka Mankamba, Françoise Schepmans, Viviane Teitelbaum,
Gaëtan Van Goidsenhoven, David Weytsman, Anne-Charlotte d'Ursel.

Nederlandse taalgroep / Groupe linguistique néerlandais
Onthouding
Pepijn Kennis.

1

Abstention

STEMMING 2 / VOTE 2

Franse taalgroep / Groupe linguistique français
Ja

49

Oui

Leila Agic, Latifa Aït Baala, Alexia Bertrand, Nicole Bomele Nketo, Delphine Chabbert, Ridouane
Chahid, Geoffroy Coomans de Brachène, Aurélie Czekalski, Emmanuel De Bock, Vincent De Wolf,
Dominique Dufourny, Ibrahim Dönmez, Nadia El Yousfi, Isabelle Emmery, Zoé Genot, Marc-Jean
Ghyssels, Jamal Ikazban, Véronique Jamoulle, Hasan Koyuncu, Sadik Köksal, Fadila Laanan, Marie
Lecocq, Marc Loewenstein, Pierre-Yves Lux, Rachid Madrane, Christophe Magdalijns, Joëlle Maison,
Bertin Mampaka Mankamba, Ahmed Mouhssin, Marie Nagy, Ingrid Parmentier, Isabelle Pauthier,
Magali Plovie, Tristan Roberti, Françoise Schepmans, Matteo Segers, Kalvin Soiresse Njall, Farida
Tahar, Hicham Talhi, Viviane Teitelbaum, Sevket Temiz, Gaëtan Van Goidsenhoven, Michaël
Vossaert, David Weytsman, Anne-Charlotte d'Ursel, Ariane de Lobkowicz, Jonathan de Patoul,
Barbara de Radiguès, Emin Özkara.
Nederlandse taalgroep / Groupe linguistique néerlandais
Ja

9

Oui

Fouad Ahidar, Juan Benjumea Moreno, Carla Dejonghe, Soetkin Hoessen, Els Rochette, Hilde Sabbe,
Lotte Stoops, Guy Vanhengel, Khadija Zamouri.
Franse taalgroep / Groupe linguistique français
Neen

4

Non

Christophe De Beukelaer, Céline Fremault, Gladys Kazadi, Véronique Lefrancq.
Nederlandse taalgroep / Groupe linguistique néerlandais
Neen

5

Non

Bianca Debaets, Dominiek Lootens-Stael, Cieltje Van Achter, Mathias Vanden Borre, Gilles
Verstraeten.
Franse taalgroep / Groupe linguistique français
Onthoudingen

11

Abstentions

Victoria Austraet, Francis Dagrin, Caroline De Bock, Françoise De Smedt, Elisa Groppi, Youssef
Handichi, Jean-Pierre Kerckhofs, Stéphanie Koplowicz, Leila Lahssaini, Petya Obolensky, Luc
Vancauwenberge.

Nederlandse taalgroep / Groupe linguistique néerlandais
Onthoudingen
Jan Busselen, Pepijn Kennis.

2

Abstentions

STEMMING 3 / VOTE 3

Franse taalgroep / Groupe linguistique français
Ja

49

Oui

Leila Agic, Latifa Aït Baala, Alexia Bertrand, Nicole Bomele Nketo, Delphine Chabbert, Ridouane
Chahid, Geoffroy Coomans de Brachène, Aurélie Czekalski, Emmanuel De Bock, Vincent De Wolf,
Dominique Dufourny, Ibrahim Dönmez, Nadia El Yousfi, Isabelle Emmery, Zoé Genot, Marc-Jean
Ghyssels, Jamal Ikazban, Véronique Jamoulle, Hasan Koyuncu, Sadik Köksal, Fadila Laanan, Marie
Lecocq, Marc Loewenstein, Pierre-Yves Lux, Rachid Madrane, Christophe Magdalijns, Joëlle Maison,
Bertin Mampaka Mankamba, Ahmed Mouhssin, Marie Nagy, Ingrid Parmentier, Isabelle Pauthier,
Magali Plovie, Tristan Roberti, Françoise Schepmans, Matteo Segers, Kalvin Soiresse Njall, Farida
Tahar, Hicham Talhi, Viviane Teitelbaum, Sevket Temiz, Gaëtan Van Goidsenhoven, Michaël
Vossaert, David Weytsman, Anne-Charlotte d'Ursel, Ariane de Lobkowicz, Jonathan de Patoul,
Barbara de Radiguès, Emin Özkara.
Nederlandse taalgroep / Groupe linguistique néerlandais
Ja

9

Oui

Fouad Ahidar, Juan Benjumea Moreno, Carla Dejonghe, Soetkin Hoessen, Els Rochette, Hilde Sabbe,
Lotte Stoops, Guy Vanhengel, Khadija Zamouri.
Nederlandse taalgroep / Groupe linguistique néerlandais
Neen

4

Non

Dominiek Lootens-Stael, Cieltje Van Achter, Mathias Vanden Borre, Gilles Verstraeten.
Franse taalgroep / Groupe linguistique français
Onthoudingen

15

Abstentions

Victoria Austraet, Francis Dagrin, Christophe De Beukelaer, Caroline De Bock, Françoise De Smedt,
Céline Fremault, Elisa Groppi, Youssef Handichi, Gladys Kazadi, Jean-Pierre Kerckhofs, Stéphanie
Koplowicz, Leila Lahssaini, Véronique Lefrancq, Petya Obolensky, Luc Vancauwenberge.
Nederlandse taalgroep / Groupe linguistique néerlandais
Onthoudingen
Jan Busselen, Bianca Debaets, Pepijn Kennis.

3

Abstentions

STEMMING 4 / VOTE 4

Franse taalgroep / Groupe linguistique français
Ja

48

Oui

Leila Agic, Latifa Aït Baala, Alexia Bertrand, Nicole Bomele Nketo, Delphine Chabbert, Ridouane
Chahid, Geoffroy Coomans de Brachène, Aurélie Czekalski, Vincent De Wolf, Dominique Dufourny,
Ibrahim Dönmez, Nadia El Yousfi, Isabelle Emmery, Zoé Genot, Marc-Jean Ghyssels, Jamal Ikazban,
Véronique Jamoulle, Hasan Koyuncu, Sadik Köksal, Fadila Laanan, Marie Lecocq, Marc
Loewenstein, Pierre-Yves Lux, Rachid Madrane, Christophe Magdalijns, Joëlle Maison, Bertin
Mampaka Mankamba, Ahmed Mouhssin, Marie Nagy, Ingrid Parmentier, Isabelle Pauthier, Magali
Plovie, Tristan Roberti, Françoise Schepmans, Matteo Segers, Kalvin Soiresse Njall, Farida Tahar,
Hicham Talhi, Viviane Teitelbaum, Sevket Temiz, Gaëtan Van Goidsenhoven, Michaël Vossaert,
David Weytsman, Anne-Charlotte d'Ursel, Ariane de Lobkowicz, Jonathan de Patoul, Barbara de
Radiguès, Emin Özkara.
Nederlandse taalgroep / Groupe linguistique néerlandais
Ja

9

Oui

Fouad Ahidar, Juan Benjumea Moreno, Carla Dejonghe, Soetkin Hoessen, Els Rochette, Hilde Sabbe,
Lotte Stoops, Guy Vanhengel, Khadija Zamouri.
Nederlandse taalgroep / Groupe linguistique néerlandais
Neen

4

Non

Dominiek Lootens-Stael, Cieltje Van Achter, Mathias Vanden Borre, Gilles Verstraeten.
Franse taalgroep / Groupe linguistique français
Onthoudingen

15

Abstentions

Victoria Austraet, Francis Dagrin, Christophe De Beukelaer, Caroline De Bock, Françoise De Smedt,
Céline Fremault, Elisa Groppi, Youssef Handichi, Gladys Kazadi, Jean-Pierre Kerckhofs, Stéphanie
Koplowicz, Leila Lahssaini, Véronique Lefrancq, Petya Obolensky, Luc Vancauwenberge.
Nederlandse taalgroep / Groupe linguistique néerlandais
Onthoudingen
Jan Busselen, Bianca Debaets, Pepijn Kennis.

3

Abstentions

