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ALGEMENE UNIE DER VERPLEEGKUNDIGEN VAN BELGIË vzw. 

UNION GÉNÉRALE DES INFIRMIER (E) S DE BELGIQUE asbl. 

ALLGEMEINER KRANKENPFLEGEVERBAND BELGIENS vog. 

 

Bruxelles, le 27 janvier 2016 

 

Procès-verbal du Conseil d’administration de l’AUVB-UGIB-AKVB du 12 

janvier 2016 

 

Présents 

ABIHH   Yves Velghe  
ABISEMER  Kir Mesut 
ACN   Paul Sonkes, Geoffroy Berckmans, Kathy Delabye  
AFISCEP Maria-Pia Delconte, Christian Thyse  
AFISO Myriam Pietroons 
AISPN Samuel Meert 
ASTER Isabelle de la Charlerie 
AUVB-UGIB-AKVB Wouter Decat 
BELSECT Filip Desomer  
COMPAS Christine Heymans, Anne-Marie Solé 
FIBB Meidhi Dellaturca 
FNIB Nassira Belghezli, Alda Dalla Valle, Fabienne Dezorzie  
FNBV Jet Van Hoek, Katrien Duthoo, Liesbeth Van Heck, Stéphanie 

Blontrock 
GIFD Nadine Chard’homme  
KPVDB Josiane Fagnoul 
MEDERI : Christine Van Cante 
NVKVV  Marc Koninckx, Magda Vermeulen, Hendrik Van Gansbeke 
VBVK Julien Libbrecht,  
VVOV Monique Van Hiel 
VVVS Door Lauwaert 

 

Excusés : 

ACIBELL  Martine Vanschoor 
BVPV Daniël Schuermans 
FNBV Stéphanie Blontrock 
KPVDB Annemie Ernst 
NVKVV  Ellen De Wandeler, Vanheusden Heidi 
VBVK Karin Keppens  
VVOV Maria Loureiro, Peter De Gang 
VVVS Claudia Peeters 
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Ordre du jour 

1. Approbation et suivi du procès-verbal du CA du 8 décembre 2015 (suivra après traduction) 
2. Rapport des mandataires : commentaires sur les activités Mdeon 
3. Commentaires sur l’engagement d’un coordinateur francophone AUVB - UGIB - AKVB 
4. Proposition d’octroi d’un subside pour un projet aux organisations membres 
5. Action nationale ciblant la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique : Madame De 

Block 
6. Dossier spécialisations 
7. Compte rendu des trois chambres 

a. Chambre néerlandophone 
b. Chambre francophone 
c. Chambre germanophone 

8. Compte rendu FRV, TCV, et autres conseils et commissions 
9. Information : la journée de l’infirmier, le 12 mai 2015 
10. Divers 
11. Drink de nouvel an 

 

Déroulement 

Préambule : Plusieurs changements sont intervenus dans la composition du conseil d’administra-

tion de l’AUVB-UGIB-AKVB. Marc souhaite la bienvenue aux nouveaux délégués de : 

o FNBV : Madame Liesbeth Van Heck et Madame Stephanie Blontrock 

o MEDERI : Madame Christine van Cante (auparavant déjà membre du conseil d’admi-

nistration représentant la FNBV, mais siégeant aujourd’hui au nom de Mederi) 

o ABIHH : Madame Anne Bennert 

o ACN : Madame Katie de Labye, qui remplace Fr. Duchateau 

 

1. Approbation et suivi du compte rendu du conseil d’administration du 8 décembre 2015 

Dans le compte rendu du 10 novembre, Madame Van Heck doit être reprise parmi les excusés. En 

outre, il convient de remplacer au point 5.a. dans la version néerlandaise le terme « functiediffe-

rentiatie » par « functieclassificatie ». Aucune autre remarque n’est formulée et le compte rendu 

de la réunion du 10 novembre 2015 est approuvé. 

Suite au compte rendu, on s’informe de l’évolution de la situation concernant la révision de la 

classification de fonction entre les bacheliers et le HBO5. Les membres présents estiment qu’un 

bon suivi est important. 

 

2. Rapport des mandataires : commentaires sur les activités Mdeon 

M. Thysse Christian commente les activités de Mdeon. 

Mdeon entend créer un cadre de qualité pour l’information et la promotion des médicaments et 

dispositifs médicaux. Mdeon est une plate-forme déontologique commune composée 

d'associations de professionnels du secteur de la santé et de l’industrie des médicaments et des 
dispositifs médicaux. 

Afin de permettre à ces professionnels de suivre l’évolution de leur métier, des événements 

scientifiques sont organisés et financés (sponsorisés) par l’industrie. Dans certains cas, ce 

financement doit, pour être légal, faire l’objet d’une autorisation préalable (visa). Sont concernés 

tous les événements à caractère exclusivement scientifique : congrès internationaux, rencontres 

https://www.mdeon.be/nl/leden/index.html


3 
 

d’experts ou de chercheurs, séminaires locaux, formations pratiques, etc. L’ASBL Mdeon est 

chargée de veiller à ce qu’un sponsoring soit déontologique au sens de la loi et délivre le visa 

l’approuvant. Mdeon est placée sous la surveillance de la Federaal Agentschap voor 

Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten/Agence Fédérale des Médicaments et Produits de 

Santé (FAGG-AFMPS). Vous trouverez plus d’informations à propos de MDEON sur son site 
internet : www.mdeon.be. 

 

3. Commentaires sur l’engagement d’un coordinateur francophone AUVB - UGIB - AKVB 

Le président fait le point sur les candidatures et l’engagement d’un nouveau coordinateur franco-

phone. Deux candidats ont été soumis par le bureau de sélection. Madame Deniz O. a été retenue. 

D. est infirmière, titulaire d’un master et d’un titre professionnel particulier d’infirmier spécialisé 

en soins opératoires. Elle travaille actuellement comme infirmière en chef dans une maison de 

soins psychiatriques de Bruxelles. Elle peut commencer comme nouvelle coordinatrice après ap-

probation par le conseil d’administration. Elle entrera en fonction le lundi 29 février 2016. 

 

4. Proposition d’octroi d’un subside pour un projet aux organisations membres 

Le budget 2015 affiche un léger excédent, qui permet de verser aux membres un soutien financier 

(d’environ 500 €) pour les activités de promotion du métier d’infirmier qu’ils organisent. On entend 

par promotion, par exemple : des actions par publipostage, l’organisation d’un congrès, la diffusion 

active d’informations à tous les membres. Les organisations membres peuvent envoyer à cet effet, 

avant le 29 janvier 2016, une facture au secrétariat de l’AUVB-UGIB-AKVB, incluant une description 

du coût et de la nature de la promotion réalisée en 2015 et accompagnée d’une pièce justificative 

prouvant la promotion. L’organisation professionnelle recevra ensuite le subside en novembre 

2016. Attention, la facture doit être datée en décembre 2015. 

 

5. Action nationale ciblant la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique : Madame 

De Block 

Le président fait le point sur la lettre ouverte envoyée à la Ministre de Block. Les réactions pu-

bliques ont été partagées. C’est surtout en Belgique francophone que les médias ont fait écho à la 

lettre ouverte. En Flandre, par contre, elle n’a suscité que des réactions plutôt molles. Il est de-

mandé aux personnes présentes de réfléchir aux prochaines étapes à entreprendre. Ce sont sur-

tout les organisations francophones qui souhaitent aller crescendo dans les actions et on souhaite, 

à cet effet, examiner plusieurs propositions. Les organisations professionnelles néerlandophones, 

pour leur part, préfèrent plutôt attendre suite à l’envoi de leur lettre ouverte au ministre Vandeur-

zen. 

 

Le conseil d’administration décide de constituer un petit groupe de travail chargé d’étudier les 

possibilités d’action et de formuler des propositions. Il sera à cet effet tenu compte des éléments 

suivants : 

- préserver un consensus (unanime) entre les différents membres de l’AUVB-UGIB-AKVB ; 

- s’en tenir aux points de vue exprimés ; 

- une information et une communication ouverte avec les membres et le terrain ; 

- diffuser le message que les organisations professionnelles des infirmiers sont ouvertes à la 

concertation et souhaitent formuler des propositions constructives. 
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6. Dossier spécialisations 

Le lundi 4 janvier, les membres du bureau de la chambre néerlandophone et le président de l’UGIB 

ont été invités à un entretien avec Madame Margot Cloet et Madame Lon Holtzer du cabinet Van-

deurzen, suite à l’envoi de la lettre ouverte au ministre Vandeurzen en réaction à l’avant-projet 

d’arrêté du 11 décembre 2015 de la Communauté flamande visant à mettre en suspens les titres 

et qualifications professionnels particuliers (en ce qui concerne les compétences au sein de la Com-

munauté flamande). Les violons ont été réaccordés dans le cadre d’un entretien constructif. Il a 

été demandé à l’UGIB de rédiger un document cadre expliquant comment les soins infirmiers s’ins-

crivent et veulent se profiler dans le secteur des soins de santé : ce rapport fera l’objet d’une con-

certation avec le cabinet et le ministre Vandeurzen. 

Le conseil d’administration propose, lors de la réalisation d’un document cadre consacré aux titres 

et qualifications professionnels particuliers, aux primes et aux spécialisations, de rédiger idéale-

ment un dossier fédéral et uniforme pour la Flandre, la Wallonie et la Belgique germanophone. Le 

président lance un appel à préserver le consensus entre les différentes organisations profession-

nelles et les différentes chambres. 

Parallèlement, il demande aux différentes chambres de donner la priorité au dossier des spéciali-

sations et d’accélérer le mouvement pour traiter ce dossier à fond et le remettre dans les temps, 

pour ainsi pouvoir le présenter au cabinet interministériel de mars. 

On propose que les lignes directrices et un principe générique (vision) des différentes chambres 

soient connus d’ici mars - avril. 

 

7. Compte rendu des trois chambres 

Il n’y a eu aucune réunion des trois chambres au cours du mois de décembre. 

 

8. Compte rendu FRV, TCV, et autres conseils et commissions 

Groupe de travail « déontologie » au sein de la FRV : Le groupe de travail a entre-temps avancé 

dans ses travaux. Il a formulé et transmis plusieurs conclusions à la FRV. Ces conclusions vont être 

examinées au sein de la FRV. 

 

La commission technique se réunit pour la dernière fois le jeudi 14 janvier 2016. L’assemblée est 

ensuite dissoute. On terminera ce qui se trouve encore sur la table. Une nouvelle commission sera 

constituée en février 2016. Un appel à candidature a déjà été lancé. 

 

INAMI : Les commissions de profils des différents groupes professionnels sont mises en suspens. 

Cette décision a suscité une réaction lors de la convention des soins infirmiers, et il a été dit qu’on 

regrette cette décision. En sa qualité de membre du comité de l’assurance, Monsieur De Cock a 

réagi en déplorant le fait que l’arrêt des réunions des commissions empêche de continuer à établir 

des profils et que la lutte contre la fraude se poursuit invariablement. Le fait est que la commission 

de profils disparaît en tant qu’organe de concertation servant à discuter des profils au niveau « pé-

dagogique et éducatif ». Il se peut que les infirmiers à domicile remettent ce principe en question. 

(La lutte contre la fraude s’organise actuellement sans les prestataires de soins). À suivre… 
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Le Comité consultatif de Bioéthique de Belgique organise le mercredi 13 avril 2016 (de 9 à 14h) 

sa conférence bisannuelle sur le thème : « Soigner, un engagement sans frontières ? » Cette con-

férence s’adresse également aux prestataires de soins et aux hautes écoles. Les organisations pro-

fessionnelles recevront une invitation. 

 

9. Informations : 

La journée de l’infirmier 2016 : Les cinquièmes Rencontres Infirmières se dérouleront le 10 mai 

2016 en collaboration avec le SPF Santé et l’AUVB-UGIB-AKVB. Le thème est « Les soins infirmiers 

et la collaboration interdisciplinaire ». Une préannonce a été envoyée. 

La réunion du conseil d’administration se tiendra également ce jour-là, en soirée. Les membres 

présents du conseil d’administration décident de maintenir l’heure et le lieu de la réunion de ce 

conseil d’administration à 18h30, à Diegem. 

 

10. Divers 

Site internet de l’AUVB-UGIB-AKVB : Le format du nouveau site internet de l’UGIB est prêt. Le 

nouveau contenu du site internet peut être livré. Un e-mail sera envoyé aux membres à ce propos. 

 

11. Drink de nouvel an 

La réunion se clôture par un drink de nouvel an. 
 

-------------------------------- 
 

W. DECAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretariaat-Secrétariat AUVB-UGIB-AKVB : Pegasuslaan 5, 1831 Diegem (Brussels Airport) 
E-mail : secretariat@ugib.be; secretariaat@auvb.be 
Site internet : www.auvb.be - www.ugib.be - www.akvb.be 
Tél. : 02/709 20 70 
Siège social-Sociale zetel : av Hyppocrate - Hippokrateslaan 91, 1200 Bruxelles 
Compte-Rekening : BE 1336 30 800637 39 
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