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1285 Voorzitterschap: de heer Guy Vanhengel, eerste ondervoorzitter.

- De vergadering wordt om 16.02 uur geopend.

Présidence : M. Guy Vanhengel, premier vice-président.

- La séance est ouverte à 16h02.

1287 De voorzitter.- Ik verklaar de plenaire vergadering van
de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van vrijdag 26 november 2021
geopend.

M. le président.- Je déclare ouverte la séance plénière de
l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune
du vendredi 26 novembre 2021.

1287 VERONTSCHULDIGD EXCUSÉS

1287 De voorzitter.-  Verontschuldigen zich voor hun afwezigheid:

- mevrouw Clémentine Barzin;

- mevrouw Soetkin Hoessen;

- de heer Emin Özkara.

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

- Mme Clémentine Barzin ;

- Mme Soetkin Hoessen ;

- M. Emin Özkara.

1291 ACTUALITEITSVRAGEN QUESTIONS D'ACTUALITÉ

1293

ACTUALITEITSVRAAG VAN DE HEER IBRAHIM
DÖNMEZ

QUESTION D'ACTUALITÉ DE M. IBRAHIM DÖNMEZ

1293 aan mevrouw Elke Van den Brandt en de heer Alain Maron,
leden van het Verenigd College, bevoegd voor Welzijn en
Gezondheid,

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

1293 betreffende "de verzadiging van de testcentra en van de
laboratoria belast met de opsporing van Covid-19".

concernant "la saturation des centres de test et des
laboratoires chargés du dépistage du Covid-19".

1295 De heer Ibrahim Dönmez (PS) (in het Frans).- Elke dag worden
er meer dan 100.000 covidtests uitgevoerd, wat de testcentra en
laboratoria enorm onder druk zet. De eerste lijn heeft moeite om
het helse tempo vol te houden, vooral nu de centra ook belast
zijn met de testing in de scholen. Bovendien is op het jongste
Overlegcomité van enkele minuten geleden aangekondigd dat de
toediening van de derde dosis zal worden versneld.

Wat zult u doen om de druk op de eerste lijn en de centra te
verlichten?

M. Ibrahim Dönmez (PS).- Cette semaine, nous avons lu
plusieurs articles concernant la pression exercée sur les centres
de test et les laboratoires de dépistage du Covid-19 pour le
moment. Nous avons dépassé la barre symbolique des 100.000
tests par jour.

Les personnes qui sont en première ligne ont beaucoup de mal
à suivre le rythme, d'autant plus que les centres de traçage
sont chargés du dépistage dans les écoles. Il y a quelques
dizaines de minutes, lors du Comité de concertation, on a entendu
parler notamment de l'accélération de la troisième dose du
vaccin, qui aura lieu dans ces mêmes centres. C'est une pression
additionnelle sur ces centres.

Êtes-vous consciente de la réalité du terrain et de la pression
exercée sur les personnes en première ligne, et sur les centres ?
Quelles solutions avez-vous à proposer ?

1297 Mevrouw Elke Van den Brandt, lid van het Verenigd College
(in het Frans).- Tijdens de voorbije maand is het aantal
besmettingen opnieuw sterk gestegen. Dat zet het testing- en
tracingsysteem onder druk, vooral in Vlaanderen en Wallonië.
In Brussel is de situatie nog altijd onder controle.

Onze acht testcentra, die 8.000 tests per dag kunnen uitvoeren,
blijven open. Indien nodig kunnen de openingsuren worden

Mme Elke Van den Brandt, membre du Collège réuni.- Le
nombre croissant des contaminations au Covid-19 depuis un
mois met le système de dépistage et de traçage des contacts sous
pression.

Une nuance s'impose cependant : s'il est vrai que cette
augmentation affecte fortement l'efficience du système dans les
deux grandes Régions du pays - ce qui entraîne par ailleurs
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uitgebreid voor 1.000 extra tests per dag. Als we daar nog de
testcapaciteit van de ziekenhuizen, huisartsen, privélaboratoria
en erkende apotheken bij tellen, komen we op een totale
capaciteit van 13.000 tests per dag. De huidige vraag draait rond
10.000 tests per dag. We hebben dus nog wat marge.

Ook de laboratoria beschikken nog over voldoende capaciteit:
75% van de resultaten wordt binnen een dag en 95% binnen twee
dagen meegedeeld.

Inzake tracing zijn er sinds begin september 300 medewerkers
voor de callcenters en 66 terreinmedewerkers in dienst genomen.
85 tot 90% van de dossiers wordt binnen 24u met succes
opgevolgd.

Er is bovendien een veiligheidsmaatregel ingebouwd, zodat bij
een te grote druk sms'jes met aanbevelingen naar de betrokken
personen kunnen worden gestuurd. Die maatregel diende de
voorbije weken slechts sporadisch te worden geactiveerd.

De druk op het systeem is enorm, maar we blijven de situatie de
baas en hebben zelfs nog een kleine veiligheidsmarge. De situatie
is vandaag iets rooskleuriger in Brussel omdat wij strengere
maatregelen hebben gehandhaafd, het Covid safe ticket vroeger
hebben ingevoerd, onze test- en tracingcapaciteit voortdurend
hebben bijgesteld en de eerste lijn hebben ingeschakeld.

l'activation de protocoles adaptés, qui sont actuellement à
l'étude -, la Région bruxelloise garde la maîtrise en matière de
dépistage et de traçage des contacts grâce à un effort énorme de
la première ligne, qu'il convient de saluer.

Nos huit centres de dépistage, qui ont une capacité de 8.000 tests
par jour, restent ouverts. Une sécurité d'extension d'horaire nous
permettrait, au besoin, d'effectuer 1.000 tests supplémentaires
par jour. À côté de ces centres très bien rodés, notre Région peut
compter sur un certain nombre de capacités additionnelles via le
dépistage hospitalier, les médecins généralistes, les laboratoires
privés et de plus en plus de pharmacies agréées, qui sont plus de
300 à ce jour à effectuer des tests.

Tous ces éléments mis ensemble représentent une capacité de
dépistage de 13.000 tests par jour à Bruxelles, alors que la
demande tourne actuellement autour des 10.000 tests par jour, ce
qui correspond à un plateau élevé. La capacité des laboratoires à
analyser et communiquer les résultats est satisfaisante, avec des
pourcentages de l'ordre de 75 % après un jour et de 95 % après
deux jours.

Le traçage des contacts n'est pas en reste. Depuis septembre
dernier et les premiers balbutiements d'une reprise des
contaminations en Région bruxelloise, nous avons contrôlé et
adapté les ressources humaines du traçage des contacts afin
de subvenir en permanence à la demande, avec 300 agents au
niveau du centre d'appels et 66 agents de terrain pour la gestion
personnalisée des situations difficiles. Ainsi, le résultat du suivi
tourne autour de 85 à 90 % de dossiers suivis avec succès en 24h.

En guise de sécurité, nos outils nous permettent également,
quand la pression quantitative est trop forte, d'envoyer des textos
de recommandations aux personnes concernées. Cette approche
n'est pas privilégiée parce qu'elle est dénuée d'une performance
qualitative, mais elle permet ponctuellement d'absorber un
nombre trop important de suivis nécessaires. Elle n'a été activée
que sporadiquement ces dernières semaines.

En conclusion, l'approche du dépistage et du traçage des contacts
est sous pression en Région bruxelloise, mais nous ne sommes
pas dépassés et gardons la maîtrise, avec une petite marge de
sécurité à activer au besoin. Si Bruxelles se trouve dans une
meilleure situation que les deux autres Régions, c'est parce que
nous avons dû maintenir des mesures contraignantes, instaurer
l'utilisation du Covid safe ticket avant tout le monde et réajuster
en permanence nos ressources en dépistage et traçage des
contacts, avec un travail énorme en première ligne.

1299 De heer Ibrahim Dönmez (PS) (in het Frans).- Het verheugt
mij dat de situatie onder controle is.

M. Ibrahim Dönmez (PS).- Évidemment, comme vous l'avez
signalé, la situation quelque peu particulière de Bruxelles et les
mesures que nous avons prises ont, à un moment donné, accru la
pression. Je me réjouis d'apprendre, au vu des chiffres que vous
venez de nous communiquer, qu'il reste environ 30 % de marge
avant d'atteindre la saturation et que la situation est sous contrôle.

Par la même occasion, j'aimerais me joindre à ce que vous avez
dit quant aux membres du personnel de première ligne. Je pense
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qu'il faut aujourd'hui les remercier et continuer à les applaudir,
car nous comptons beaucoup sur eux.

1301

ACTUALITEITSVRAAG VAN DE HEER DAVID
LEISTERH

QUESTION D'ACTUALITÉ DE M. DAVID LEISTERH

1301 aan mevrouw Elke Van den Brandt en de heer Alain Maron,
leden van het Verenigd College, bevoegd voor Welzijn en
Gezondheid,

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

1301 betreffende "de maatregelen ter bestrijding van de armoede
in het Brussels Gewest".

concernant "les mesures prises en vue de lutter contre la
précarité en Région bruxelloise".

1303 De heer David Leisterh (MR) (in het Frans).- De Tijd schetste
deze week een weinig fraai beeld van de armoede in het Brussels
Gewest.

De cijfers betreffende werkloosheid, armoederisico, sociale
uitsluiting en sociale huisvesting spreken boekdelen. Een deel
van de middenklasse trekt weg, een ander deel slaagt er niet
in zijn plek op de arbeidsmarkt te vinden of zijn eigen baan te
scheppen.

Welke conclusies trekt u uit die weinig lovenswaardige cijfers?

Hoe staat u tegenover de aanpak van de burgemeester van
Mechelen op dat vlak? Die berust onder meer op veiligheid, het
creëren van een sterk maatschappelijk weefsel rond scholen en
crèches, opleidingscentra in de wijken en stadsvernieuwing.

M. David Leisterh (MR).- Cette semaine, un graphique du
magazine De Tijd, peu élogieux pour Bruxelles, mettait celle-ci
à la première place des villes les plus en difficulté s'agissant de
précarité, ou à la dernière place pour ce qui est du bien-vivre. Si
le MR était dans la majorité et d'autres dans l'opposition, nous
aurions entendu crier au loup pendant longtemps.

Les chiffres sont malheureusement connus : le taux de chômage
dépasse 25 % dans certaines communes, 37,6 % des Bruxellois
courent un risque de pauvreté ou d'exclusion sociale, et plus
de 50.000 familles cherchent un logement social. Une certaine
classe moyenne quitte Bruxelles et une autre a du mal à trouver
les outils, parfois de génération en génération, pour s'en sortir,
s'intégrer dans le marché de l'emploi ou créer son propre emploi.

Quelle est votre analyse de ce bilan fort peu élogieux pour
Bruxelles ?

Que pensez-vous de la recette utilisée par le bourgmestre de
Malines, élu meilleur bourgmestre du monde, qui comprend trois
ingrédients :

- la sécurité ;

- la création d'écoles et autour des écoles, le développement d'un
biotope ou écosystème social puissant avec des crèches pour
que les parents puissent y déposer leurs enfants pendant qu'ils
se forment, avec des centres de formation locaux et des centres
d'Actiris locaux. Un peu à l'instar des vaccibus, il faut amener au
cœur des quartiers en difficulté les outils et les solutions ;

- une rénovation urbaine de qualité avec des routes, des rues, des
bâtiments et des bancs d'excellence afin de créer les conditions
d'épanouissement et d'émancipation sociale pour celles et ceux
qui ne connaissent trop souvent qu'un seul transfert, celui de la
précarité de génération en génération.

1305 Mevrouw Elke Van den Brandt, lid van het Verenigd College
(in het Frans).-. Armoedebestrijding is een uiterst veelomvattend
thema. Ik zal me dan ook beperken tot de bevoegdheden van
het Verenigd College. Wij beschouwen armoedebestrijding en
welzijn in het algemeen als een prioriteit en trekken er veel

Mme Elke Van den Brandt, membre du Collège réuni.-
C'est un défi de présenter en deux minutes la totalité des
actions entreprises contre la précarité à Bruxelles, d'autant que
de nombreuses thématiques dépassent les compétences de cette
assemblée. Je pense donc qu'il faudra revenir sur cette question
au parlement régional avec le ministre-président, et même avec
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middelen voor uit. We willen ook een transversaal beleid voeren
inzake bijstand en gezondheid.

Zo voeren we het geïntegreerd welzijns- en gezondheidsplan
uit, trekken we 6,5 miljoen euro uit voor het daklozenbeleid en
krijgen de OCMW's in 2022 20 miljoen euro zodat ze tegemoet
kunnen komen aan de groeiende behoeften.

Daarnaast krijgt Iriscare 7,6 miljoen euro om zijn maatregelen
op het vlak van gezondheid en bijstand uit te breiden en
heeft het Verenigd College 5,5 miljoen euro uitgetrokken voor
de geestelijke gezondheidssector. Inzake huisvesting heeft het
Brussels Gewest een opvangcapaciteit van 3.596 plaatsen voor
kwetsbare doelgroepen. Dat aantal is de laatste drie jaar
aanzienlijk toegenomen.

Uw vragen over gezinnen met kinderen zal ik in de commissie
beantwoorden.

les autres niveaux de pouvoirs. Cette thématique mérite en effet
un autre débat.

Dans le cadre des compétences de l'ARCCC, je vais vous donner
quelques chiffres pour montrer que la lutte contre la précarité
est l'une de nos priorités. Des mesures sont prises pour offrir un
soutien aux personnes précarisées dans la Région. En effet, des
budgets considérables sont dégagés en social et en santé, tant en
Cocof et en Cocom que dans les autres instances.

Nous avons largement débattu ces dernières semaines dans les
lieux ad hoc et des moyens importants seront dégagés en 2022,
prouvant que les politiques du social et de la santé, et plus
globalement l'amélioration du bien-être des Bruxellois, sont une
priorité pour le gouvernement.

Voici des exemples des budgets visant à favoriser une approche
transversale en matière d'aide et de soins. D'abord, le plan social-
santé intégré est mis en œuvre. Ensuite, l'aide aux sans-abri
est renforcée : 6,5 millions d'euros sont spécifiquement alloués
aux politiques de sans-abrisme. Il ne vous aura d'ailleurs pas
échappé que pour la lutte contre la pauvreté, 20 millions d'euros
seront octroyés aux CPAS en 2022 pour les soutenir dans leurs
missions, en particulier en regard des besoins sociaux accrus liés
à la crise et à la hausse des prix de l'énergie.

En outre, 7,6 millions d'euros sont attribués à Iriscare pour
augmenter le financement des politiques de santé et d'aide
aux personnes. De plus, 5,5 millions d'euros sont prévus pour
financer les infrastructures en santé mentale. S'agissant de la
question de la lutte contre le mal-logement et l'absence de
chez soi, une capacité d'accueil de 3.596 places est déployée
à destination des publics vulnérables, en partenariat avec le
ministre-président et Mme Ben Hamou.

Il est également intéressant d'examiner l'évolution de capacité
d'accueil et d'accompagnement des publics fragilisés ces
dernières trois années : les capacités d'accueil en novembre 2019
étaient de 2.607 places et, en 2021, de 4.446 places.

Je répondrai en commission à vos questions sur les familles avec
enfants.

1307 De heer David Leisterh (MR) (in het Frans).- Dit thema
is te veelomvattend om in een actualiteitsvraag te worden
afgehandeld. De grote uitdaging bestaat erin om een
middenklasse te doen ontstaan in het Brussels Gewest.

M. David Leisterh (MR).- Le fait que vous ayez dépassé
votre temps de parole prouve que cela mérite plus qu'un débat
d'actualité. Si notre question d'actualité permet de susciter un
autre débat qui durera, au besoin, tout le week-end ou toute la
nuit, nous sommes disponibles. Car pour le MR, le plus grand
défi pour Bruxelles est non seulement de s'assurer de conserver
la classe moyenne qui quitte trop souvent notre Région, mais
surtout de pouvoir la créer. Voilà où se situe l'enjeu.

1311 MEDEDELING AAN DE VERENIGDE VERGADERING COMMUNICATION FAITE À L'ASSEMBLÉE RÉUNIE

1311 (zie bijlage) (voir annexe)
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1313 ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D’ORDONNANCE

1313 Indiening Dépôt

1313 De voorzitter.-  Op datum van 10 november 2021
heeft het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie het ontwerp van ordonnantie tot
wijziging van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende
de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het
dopingverbod en de preventie ervan (nr. B-97/1-2021/2022)
ingediend.

- Verzonden naar de commissie voor de Gezondheid en Bijstand
aan Personen.

M. le président.-  En date du 10 novembre 2021, le Collège
réuni de la Commission communautaire commune a déposé le
projet d'ordonnance portant modification de l’ordonnance du 21
juin 2012 relative à la promotion de la santé dans la pratique
du sport, à l’interdiction du dopage et à sa prévention (n°
B-97/1-2021/2022).

- Renvoi à la commission de la santé et de l’aide aux personnes.

1315 MONDELINGE VRAGEN QUESTIONS ORALES

1315 De voorzitter.- Aangezien de mondelinge vragen ingeschreven
op de agenda een schriftelijk antwoord hebben ontvangen,
worden zij van de agenda afgevoerd.

M. le président.-  Étant donné que les questions orales inscrites à
l’ordre du jour ont reçu réponse écrite, elles sont dès lors retirées
de l’ordre du jour.

1319 De plenaire vergadering van de Verenigde Vergadering van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is gesloten.

Volgende plenaire vergadering na bijeenroeping van de
voorzitter.

- De vergadering wordt gesloten om 16.18 uur.

La séance plénière de l'Assemblée réunie de la Commission
communautaire commune est close.

Prochaine séance plénière sur convocation du président.

- La séance est levée à 16h18.



 

 
COMMUNICATION FAITE À L’ASSEMBLÉE RÉUNIE 

 
MEDEDELING AAN DE VERENIGDE VERGADERING 

 

 

 

NOTE AU COLLÈGE RÉUNI 

 

ÉVALUATION MENSUELLE DE LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE 

 

NOTA AAN HET VERENIGD COLLEGE 

 

MAANDELIJKSE EVALUATIE  

VAN DE EPIDEMIOLOGISCHE SITUATIE 

 

 

 Par lettre du 10 novembre 2021, le Membre du Collège réuni en charge de l’Action sociale et de la Santé 

transmet, en vertu de l’article 6, alinéa 1er, de l’ordonnance du 14 octobre 2021 relative à l’extension du 

COVID Safe Ticket en cas de nécessité découlant d’une situation épidémiologique particulière, la note au 

Collège réuni expliquant la situation épidémiologique et indiquant pourquoi il n’est pas mis fin à 

l’application du CST. 

 

 Renvoi à la commission de la Santé et de l’Aide aux Personnes. 

 

 Bij brief van 10 november 2021 zendt het Collegelid bevoegd voor Welzijn en Gezondheid, krachtens 

artikel 6, eerste lid, van de ordonnantie van 14 oktober 2021 betreffende de uitbreiding van het COVID 

Safe Ticket in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische situatie, de 

nota aan het Verenigd College over de toelichting van de epidemiologische situatie en verklarend 

waarom er geen einde wordt gemaakt aan de toepassing van het CST. 

 

 Verzonden naar de commissie voor de Gezondheid en Bijstand aan Personen. 

 

 

 


