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1203 - De vergadering wordt om 15.32 uur geopend. - La séance est ouverte à 15h32.

1203 De voorzitter.-  Ik verklaar de plenaire vergadering
van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van vrijdag 4 februari 2022 geopend.

M. le président.- Je déclare ouverte la séance plénière de
l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune
du vendredi 4 février 2022.

1203 VERONTSCHULDIGD EXCUSÉS

1203 De voorzitter.-  Verontschuldigen zich voor hun afwezigheid:

- mevrouw Stéphanie Koplowicz;

- de heer Mathias Vanden Borre.

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

- Mme Stéphanie Koplowicz ;

- M. Mathias Vanden Borre.

1207 ACTUALITEITSVRAGEN QUESTIONS D'ACTUALITÉ

1207

ACTUALITEITSVRAAG VAN MEVROUW CÉLINE
FREMAULT

QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME CÉLINE
FREMAULT

1207 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,

1207 betreffende "de gevolgen voor de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van het federale project tot
hervorming van ziekenhuizen".

concernant "les conséquences pour la Commission
communautaire commune du projet fédéral de réforme des
hôpitaux".

1209 Mevrouw Céline Fremault (cdH) (in het Frans).- Vorige week
stelde de federale minister van Volksgezondheid zijn hervorming
van de ziekenhuissector voor. Die heeft gevolgen voor de
toegankelijkheid van de zorg in Brussel.

Hoe zijn het Brussels Gewest en de GGC bij de
hervorming betrokken? Is die hervorming tijdens de
recentste interministeriële conferentie Volksgezondheid aan bod
gekomen?

Hoe reageren de ziekenhuisdirecties en de gezondheidssector?

Wat zijn de gevolgen voor het zorgaanbod, meer bepaald voor
de ziekenhuisnetwerken die het gewest en de GGC subsidiëren?

Mme Céline Fremault (cdH).- La semaine passée, le ministre
fédéral de la santé a présenté son projet de réforme de
l'organisation et du financement des hôpitaux. Plusieurs acteurs y
ont réagi. Ainsi, l'Association belge des syndicats médicaux a fait
part de ses inquiétudes quant à la qualité des soins, la proximité,
au financement du projet et à ses répercussions sur plusieurs
dossiers tels que le montant fixe par intervention et les budgets
pour les installations techniques.

Cette réforme, même si elle émane du pouvoir fédéral, touchera
directement les Bruxellois dans leur accès aux soins. Notre
assemblée doit donc y être attentive, à chacune de ses étapes.

Comment la Région bruxelloise et la Cocom sont-elles
impliquées dans cette réforme hospitalière ? Suivez-vous une
méthode concertée avec le pouvoir fédéral ? Ce point a-t-il été
abordé lors de la dernière conférence interministérielle de la
santé publique ? Des réunions sont-elles prévues ?

Avez-vous eu des contacts avec les acteurs bruxellois des
hôpitaux et du secteur de la santé à propos des premiers contours
de cette réforme ? Quelles sont leurs réactions ?

À la lecture de la note du ministre Vandenbroucke, quelles seront
les conséquences sur l'offre de santé à Bruxelles et sur les réseaux
hospitaliers bruxellois, en particulier ceux subventionnés par la
Région et la Cocom ?



PLENAIRE VERGADERING
2022.02.04

n° 16 - nr. 16
SÉANCE PLÉNIÈRE 2

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE – INTEGRAAL VERSLAG
ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE – COMPTE RENDU INTÉGRAL

1211 De heer Alain Maron, lid van het Verenigd College (in het
Frans).- Het gaat nog maar over een werkdocument, waarover
nog geen overleg is gepleegd.

De hervorming leidt tot een aantal verbeteringen, maar
bevat ook een aantal probleempunten, zoals een nogal
ziekenhuisgerichte visie op gezondheid en het gebrek aan
afstemming met andere zorgverleners.

Het Verenigd College onderhandelt al maanden over een
gewestelijke wettelijke regeling met de ziekenhuizen. De
komende maanden worden de teksten aan het parlement
voorgelegd. We geven daarmee gevolg aan de doelstellingen
in de algemene beleidsverklaring. Het is de bedoeling om de
federale normen aan te vullen met aanvullende normen om de
zorgdrempel te verlagen.

M. Alain Maron, membre du Collège réuni.- Il n'y a pas eu
de concertation préalable. Le communiqué de presse du ministre
de la santé a été transmis à mon cabinet en même temps qu'aux
journalistes. Il ne s'agit encore que d'une note de travail qui sera
soumise à concertation.

Selon nous, la réforme contient bon nombre de points positifs
et d'autres qui posent problème, comme la vision quelque peu
"hospitalocentrée" de la santé et un manque d'articulation avec
les autres acteurs du soin, un élément primordial pour nous.

Cela étant dit, nous avons hérité d'une série de compétences à
la suite de la sixième réforme de l'État, notamment pour ce qui
concerne les infrastructures. Ce dossier fait d'ailleurs l'objet de
concertations avec les coupoles hospitalières depuis des mois,
l'objectif étant de faire évoluer les dispositifs légaux. Des textes
seront soumis au parlement dans les prochains mois.

Les objectifs que nous poursuivons sont ceux inscrits dans la
déclaration de politique générale. Ils visent à promouvoir, sur
la base de nos compétences, des normes complémentaires des
normes fédérales en vue d'un meilleur accès aux soins, d'une plus
grande qualité des soins et d'une meilleure concertation avec le
personnel des hôpitaux.

1213 Mevrouw Céline Fremault (cdH) (in het Frans).- Ik vind het
een gebrek aan hoffelijkheid dat de deelstaten niet op de hoogte
zijn gehouden.

Volgens de logica van de zesde staatshervorming zijn er heel wat
contacten met ziekenhuizen, maar we mogen de eerste lijn niet
vergeten.

Stelt u zich vooral proactief op, want het verontrust me dat u
geen basisnota hebt gekregen.

Mme Céline Fremault (cdH).- À titre personnel, je trouve
inacceptable qu'une note soit adressée depuis le niveau fédéral
aux cabinets régionaux chargés de la santé. Au vu des immenses
enjeux et des nombreuses inquiétudes exprimées par le secteur,
il eut été courtois de contacter les entités fédérées pour les tenir
informées. J'imagine que votre cabinet prendra à son tour contact
avec le niveau fédéral pour lui faire part de l'indispensable
concertation sur ce projet.

Vous expliquez que des contacts sont en cours avec toute
une série d'acteurs hospitaliers. C'est logique, ainsi le veut
la sixième réforme de l'État. Cependant, n'oublions pas les
acteurs de la santé de première ligne. Même s'ils ne seront
pas tous directement concernés par la réforme hospitalière, elle
pourrait néanmoins avoir des conséquences sur l'offre de santé à
Bruxelles. Une crise sanitaire importante sévit toujours et nous
savons comme il est fondamental, dans une approche générale
de la santé à Bruxelles, de pouvoir disposer d'un certain nombre
d'espaces de dialogue avec ces acteurs de première ligne.

Je reviendrai vers vous sur ce dossier, mais je vous invite à être
proactif, car je suis inquiète que vous n'ayez pas reçu la note de
base. Il va falloir se battre pour réunir autour de la table la Région
bruxelloise, comme les autres entités, en amont de ce projet, et
non en aval.

1215

ACTUALITEITSVRAAG VAN MEVROUW DELPHINE
CHABBERT

QUESTION D'ACTUALITÉ DE MME DELPHINE
CHABBERT

1215 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,
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1215 betreffende "de maatregelen ten gunste van Romagezinnen
in een kamp te Schaarbeek".

concernant "les mesures à destination des familles roms
occupant un campement à Schaerbeek".

1217 Mevrouw Delphine Chabbert (PS) (in het Frans).- De pers
berichtte deze week over een kamp in Schaarbeek, vlakbij de
snelweg, dat veel gezinnen met minderjarige of zeer jonge
kinderen telt.

De OCMW-voorzitter bracht een bezoek aan dat kamp, maar
weet niet hoe ze het probleem moet oplossen. Blijkbaar breidt
het kamp voortdurend uit en komen er elke dag nieuwe gezinnen
bij. Bovendien zouden de mensen moeten betalen om zeer kleine
hutjes in slechte staat te mogen bewonen.

Bent u op de hoogte van die situatie?

Hebt u zelf kunnen vaststellen hoe ernstig en gevaarlijk de
situatie is en in welke onwaardige omstandigheden die mensen
leven?

Kunt u de aanwezigheid van kleine kinderen en baby's in dat
kamp bevestigen? Hoe zit het met de jongeren die in de gemeente
rondzwerven?

Hebt u contact opgenomen met de voorzitter van het OCMW om
te zien wat zij kan doen?

Ook op gewestelijk niveau beschikken we over instrumenten
om dergelijke noodsituaties aan te pakken. Hebt u
de daklozenverenigingen, New Samusocial en Bruss'help
gecontacteerd?

Mme Delphine Chabbert (PS).- Cette semaine, nous avons
appris dans la presse l'installation d'un campement à Schaerbeek.
Ce campement, situé près de l'autoroute, compte apparemment
de nombreuses familles avec des enfants mineurs ou en très bas
âge. Ces personnes sans abri se trouveraient là pour des raisons
financières.

La présidente du CPAS s'est rendue sur les lieux et a constaté
les conditions de vie déplorables de ces personnes, qui tombent
dans la décrépitude. Toutefois, elle s'est montrée assez démunie
quant aux solutions à apporter à ce problème. Apparemment,
le camp grandit constamment, de nouvelles familles y arrivant
chaque jour. De plus, des choses assez étranges s'y passeraient.
Apparemment, des personnes doivent payer pour occuper
de toutes petites baraques en mauvais état. Comment est-ce
possible ? Que se passe-t-il sur place ?

Avez-vous eu connaissance de cette situation ?

Comme la présidente du CPAS, avez-vous pu constater la gravité
et la dangerosité de la situation ainsi que les conditions indignes
dans lesquelles vivent ces personnes ? Dans les cabanes en
bois, certaines personnes se chauffent même à l'aide d'un petit
chauffage, ce qui est extrêmement dangereux.

Nous confirmez-vous la présence d'enfants de bas âge, voire de
nourrissons, dans ce camp ? Qu'en est-il des jeunes en errance,
qui circulent dans cette commune ?

Avez-vous contacté la présidente du CPAS pour voir ce qu'elle
pouvait faire de son côté ?

Au niveau régional, nous disposons de nombreux outils
pour essayer d'apporter des solutions à de telles situations
d'urgence. Avez-vous mobilisé le secteur du sans-abrisme pour
essayer de trouver une solution d'urgence ? Dans l'affirmative,
comment ? Avez-vous demandé au New Samusocial d'organiser
des maraudes pour répondre aux besoins essentiels et primaires
de ces familles qui vivent dans le plus grand dénuement ? Avez-
vous mobilisé Bruss'help, dont c'est la mission, pour coordonner
la mise en place éventuelle d'un dispositif d'aide pour ces
personnes ?

1219 De heer Alain Maron, lid van het Verenigd College (in
het Frans).- De voorzitter van het OCMW van Schaarbeek
heeft ons op 1 februari gecontacteerd. De volgende dag hebben
we aan de mobiele teams, New Samusocial, Diogènes en de
Foyer gevraagd om ter plaatse te gaan kijken en een dringende
diagnose te stellen. Bruss'help coördineerde die actie, en we
wachten de resultaten af.

Ik kan nu al de aanwezigheid van Romafamilies met kinderen
bevestigen. Er lijkt geen toegang tot dringende medische hulp
te zijn, hoewel sommige mensen zorg nodig hebben. Dat is dus

M. Alain Maron, membre du Collège réuni.- La présidente
du CPAS de Schaerbeek nous a interpellés le 1er février. Le
lendemain, il a été demandé aux acteurs de terrain - la maraude,
le New Samusocial, Diogènes ainsi que le Foyer en tant que
point d'appui pour les Roms - de se rendre sur place. Bruss'help a
coordonné cette action. Il leur a été demandé d'établir urgemment
un diagnostic, dont nous attendons les résultats précis.

Je peux déjà vous confirmer la présence de familles roms avec
enfants. L'accès à l'aide médicale urgente ne semble pas acquis,
bien que cela constitue un droit. Certaines personnes semblent
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het eerste wat mogelijk moet worden gemaakt en valt onder de
verantwoordelijkheid van het OCMW.

Er zijn noodopvangplaatsen vrij, maar de mensen willen
daar niet naartoe worden gebracht. Sommigen vragen wel
socioprofessionele begeleiding. Een deel van de kinderen gaat
niet naar school, wat ook een probleem is.

Deze namiddag is er een vergadering met het kabinet van
de minister-president gepland. Vervolgens zullen we contact
opnemen met de gemeente Schaarbeek en het OCMW om
samen een structurele oplossing uit te werken. Het probleem
van de Romagezinnen is complex. Aangezien ze geen papieren
aanvragen, kunnen we ze moeilijk enige vorm van steun
verlenen. Ze vragen ook maar zelden hulp.

avoir besoin de soins. C'est donc la première chose à débloquer.
L'aide médicale urgente relève du CPAS.

Les personnes ne seraient pas demandeuses d'un hébergement
d'urgence. Si elles l'étaient, des places sont disponibles et elles
pourraient être accueillies. À ce stade, elles ne veulent pas s'y
rendre. En revanche, certaines d'entre elles sont demandeuses
d'un suivi socioprofessionnel, ce qui pourrait être une piste.
Certains enfants ne sont pas scolarisés, ce qui est également
problématique.

J'ai sollicité le ministre-président à cet égard, car la
situation dépasse quelque peu mes compétences. Une réunion
intercabinets aura lieu cet après-midi. Nous prendrons ensuite
contact avec la commune de Schaerbeek et son CPAS pour
voir comment trouver ensemble une solution structurelle et
raisonnable, qui ferait tout autant appel aux compétences
régionales et communales. Comme vous le savez, les
compétences de police en matière d'hygiène et de sécurité
relèvent du niveau communal. Le dossier des familles roms est
d'une problématique difficile et lancinante. Ces familles n'ont ni
statut ni papiers. Comme elles ne sont pas en demande de papiers,
il est difficile de les ancrer dans des dispositifs d'accrochage. Ces
familles demandent souvent peu d'aide alors qu'elles se trouvent
dans des situations sociales dramatiques.

Nous suivons ce dossier complexe de très près avec le ministre-
président et la commune.

1221 Mevrouw Delphine Chabbert (PS) (in het Frans).- Ik heb
begrepen dat er geen vraag naar huisvesting is, maar wel vraag
naar hulp.

Alles moet in het werk worden gesteld om de toegang
tot dringende medische hulp te waarborgen, mochten zich
gezondheidsbehoeften voordoen. Ook onderwijs voor die
kinderen is een prioriteit.

De kwestie van de Romagezinnen is inderdaad complex, maar
we moeten onvoorwaardelijke, laagdrempelige kwaliteitsopvang
garanderen voor iedereen in Brussel, ongeacht hun herkomst.

Mme Delphine Chabbert (PS).- Nous sommes confrontés à
une urgence sociale. J'entends qu'il n'y a pas de demande
d'hébergement à proprement parler, mais une demande d'aide,
et que les outils régionaux sont mobilisés. Vous avez évoqué
Bruss’help, le New Samusocial, Diogènes et d'autres. C'est
essentiel.

Il faut à présent tout mettre en œuvre pour garantir l'accès à l'aide
médicale urgente si des besoins de santé se font ressentir. Et ce
n'est pas étonnant que ce soit le cas, au vu des conditions dans
lesquelles vivent ces personnes. La scolarisation des enfants est
également une priorité.

Le dossier des familles roms est en effet complexe. Cela étant, il
faut trouver des solutions pour tous, quelle que soit leur origine.
Il faut pouvoir garantir un accueil de qualité inconditionnel et
à bas seuil à toute personne sur le territoire bruxellois. C'est en
effet difficile, mais il y a actuellement un campement dans les
bois à Bruxelles et c'est absolument insupportable.

1221 De heer Alain Maron, lid van het Verenigd College (in het
Frans).- Die gezinnen vragen geen onderdak. We bieden opvang
aan, maar ze weigeren die.

M. Alain Maron, membre du Collège réuni.- Je vous entends,
mais je tiens à rappeler que ces familles ne sont pas demandeuses
d'un hébergement. Nous le leur offrons, mais elles refusent d'y
aller. La situation est donc vraiment très difficile. Je vous rejoins
cependant entièrement sur votre diagnostic.

1225 - De vergadering wordt geschorst om 15.44 uur. - La séance est suspendue à 15h44.
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2405 - De vergadering wordt hervat om 17.20 uur. - La séance est reprise à 17h20.

2405 VOORSTEL VAN GEZAMENLIJKE ORDONNANTIE
VAN DE HEER RACHID MADRANE, MEVROUW

MAGALI PLOVIE, MEVROUW CLÉMENTINE
BARZIN, DE HEER SADIK KÖKSAL, MEVROUW

CÉLINE FREMAULT, MEVROUW LOTTE STOOPS,
MEVROUW ELS ROCHETTE, MEVROUW

BIANCA DEBAETS EN DE HEER PEPIJN KENNIS
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK

GEWEST EN DE GEMEENSCHAPPELIJKE
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE BETREFFENDE
DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

IN HET KADER VAN DE OPRICHTING
VAN OVERLEGCOMMISSIES MET

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN
BIJ LOTTREKKING UITGENODIGDE
BURGERS DOOR HET PARLEMENT
OF DE VERENIGDE VERGADERING

PROPOSITION D'ORDONNANCE CONJOINTE DE
M. RACHID MADRANE, MMES MAGALI PLOVIE ,

CLÉMENTINE BARZIN, M. SADIK KÖKSAL,
MMES CÉLINE FREMAULT, LOTTE STOOPS, ELS

ROCHETTE, BIANCA DEBAETS ET M. PEPIJN
KENNIS À LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

ET À LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE
COMMUNE RELATIVE AU TRAITEMENT DE
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DANS

LE CADRE DE LA CONSTITUTION, PAR LE
PARLEMENT OU L’ASSEMBLÉE RÉUNIE,

DE COMMISSIONS DÉLIBÉRATIVES ENTRE
DÉPUTÉS ET CITOYENS TIRÉS AU SORT

2405 (NRS. B-102/1 EN 2 - 2021/2022) (NOS B-102/1 ET 2 – 2021/2022)

2405 De voorzitter.-  Ik stel voor om de bespreking die vandaag in
de plenaire vergadering van het Parlement heeft plaatsgevonden,
als geldig te beschouwen voor de Verenigde Vergadering.

(Instemming)

M. le président.-  Je vous propose de considérer la discussion
générale ayant déjà eu lieu ce jour en séance plénière du
Parlement, comme également valable pour l’Assemblée réunie.

(Assentiment)

2405 MONDELINGE VRAGEN QUESTIONS ORALES

2405 De voorzitter.-  Aangezien de mondelinge vragen op de agenda
schriftelijk werden beantwoord, worden ze van de agenda
gehaald.

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.

2405 NAAMSTEMMING VOTE NOMINATIF

2405 De voorzitter.-  Ik stel voor om de stemming over het
geheel van het voorstel van gezamenlijke ordonnantie van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van
persoonsgegevens in het kader van de oprichting van
overlegcommissies met volksvertegenwoordigers en bij
lottrekking uitgenodigde burgers door het Parlement of de
Verenigde Vergadering (nrs. B-102/1 en 2 – 2021/2022), die
reeds heeft plaatsgevonden in de plenaire vergadering van
het Parlement, als geldig te beschouwen voor de Verenigde
Vergadering.

(Instemming)

M. le président.-  Je vous propose de considérer le vote sur
l’ensemble de la proposition d'ordonnance conjointe à la Région
de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire
commune relative au traitement de données à caractère personnel
dans le cadre de la constitution, par le Parlement ou l’Assemblée
réunie de commissions délibératives, entre députés et citoyens
tirés au sort (nos B-102/1 et 2 – 2021/2022), ayant déjà eu lieu ce
jour en séance plénière du Parlement, comme également valable
pour l’Assemblée réunie.

(Assentiment)

2407 De plenaire vergadering van de Verenigde vergadering van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is gesloten.

Volgende plenaire vergadering na bijeenroeping van de
voorzitter.

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

Prochaine séance plénière sur convocation du président.
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- De vergadering wordt gesloten om 17.21 uur. - La séance est levée à 17h21.


