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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 23 septembre 2016 

Procès-verbal du Conseil d’administration de l’AUVB-UGIB-AKVB du 13 

septembre 2016 

Présents 

 ABIHH   Anne Bennert 
ACN   Paul Sonkes, Geoffroy Berckmans 
AFISCEP  Maria-Pia Delconte 
AFISO   Myriam Pietroons 
AISPN   Samuel Meert 
AUVB-UGIB-AKVB Deniz Avcioglu, Wouter Decat 

 BVPV   Daniel Schuermans 
 COMPAS  Anne-Marie Solé  
 FIIB   Meidhi Dallaturca 
 FNBV   Stephanie Blontrock; Jet Van Heck 
 FNIB   Fabienne De Zorzi 

GIFD   Nadine Chard’homme 
KPVDB   Josiane Fagnoul 
MEDERI Christine Van Cante 
NVKVV Ellen De Wandeler, Kris Vaneerdewegh, Marc Koninckx, Magda 

Vermeulen,  
VVOV   Monique Van Hiel 
VVVS   Door Lauwaert 
 

Excusés: 
ABISIMER  Martine Van Basselaere, Kir Mesut 

 ACN   Kathy Delabye 
AUVB-UGIB-AKVB Marc Konincks, Wouter Decat 
BELSECT  Filip De Somer 
FNBV   Katrien Duthoo, Liesbeth Van Heck,  
FNIB   Alda Dalla Valle 
NVKVV   Hendrik Van Gansbeek 
VBVK   Karin Keppens, Julien Librecht, Pascal Venmeenen 
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Ordre du jour 

1. Approbation et suivi du PV du 14 juin 2016 
2. Dossier ‘Métiers pénibles’: état des lieux 
3. Dossier ‘INAMI convention diabète’  
4. Compte-rendu des chambres 

a. Chambre Néerlandophone 
b. Chambre Francophone  
c. Chambre Germanophone 
d. Chambres  unies (23 août 2016) 

5. Proposition et approbation du plan d’action pour l’AUVB-UGIB-AKVB - période 2016-2017 
6. Nouvelles des commissions et groupes de travail: CFAI, CTAI,…  
7. Infomations:  

a. Selection d’une Agence de communication 
b. Soirée d’information contrôle physique en collaboration avec le AFCN 
c. Site-web AUVB-UGIB-AKVB: explication et proposition des journées d'informations 
d. Plan d’attractivité pour les infirmiers 
e. Projet Normes pour les Maison de repos et de soins (MRS): qualité et personnel 
f. Health Care assistent 
g. Questions parlementaires 

8. Divers 
 

Déroulement 

1. Approbation et suivi du compte rendu du conseil d’administration du 14 juin 2016 

Le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 14 juin 2016 est approuvé.  

Un membre propose de citer les noms des intervenants dans le rapport que si cela est 

nécessaire. Il est décidé lors de la réunion de transcrire les remarques citées comme venant 

d’une organisation professionnelle.  

 

2. Dossier « métiers pénibles » : situation 

Le ministre Bacquelaine revoit le régime des métiers pénibles en fonction de la réforme de la fin 

de carrière. Dans le cadre de cette problématique, les partenaires sociaux se sont réunis le 30 août 

au sein du Comité national des pensions. Ils ont approuvé un rapport provisoire des négociations 

menées sur les métiers pénibles. Les employeurs et les syndicats ont opté d’un commun accord 

pour une approche collective. Quatre catégories de critères ont donc été déterminées : les 

contraintes physiques liées aux charges physiques et à l’environnement de travail, la pénibilité liée 

à l’organisation du travail, celle en raison des risques encourus par le travailleur et la charge 

mentale ou émotionnelle. Ce seront donc les fonctions, et pas tant les groupes professionnels, qui 

seront prises en compte. Les syndicats demandent en outre (à l’approche de la seconde et 

prochaine partie des discussions) que le gouvernement assure un financement « structurel, 

durable et solide ». Tous les travailleurs exerçant un métier lourd auraient ainsi l’opportunité de 

recevoir une compensation dans le cadre de leur régime de pension. Tous les travailleurs doivent 

pouvoir profiter de l’une ou l’autre forme de compensation, également pour les années prestées 

avant l’augmentation de l’âge légal de la pension.  
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La chambre francophone de l’UGIB a demandé, avant les vacances d’été, à un avocat (Maître 

Langlet) d’élaborer un dossier à ce propos. Cet avocat suit les évolutions et les actualités 

concernant la problématique de la fin de carrière pour l’AUVB-UGIB-AKVB. La vision doit 

également être harmonisée avec celle qui a déjà été formulée antérieurement par les 

organisations professionnelles flamandes. 

L’avocat vérifiera aussi dans quelle mesure l’AUVB-UGIB-AKVB peut prendre des initiatives pour 

intervenir dans ce dossier. Il convient d’étudier dans quelle mesure il est réaliste et faisable pour 

les infirmiers de travailler jusqu’à 67 ans. Les membres présents du conseil d’administration 

constatent en revanche que tous les infirmiers ne relèvent pas de la catégorie des « métiers 

pénibles ». 

 

3. Dossier « convention Inami - diabètes » 

Une nouvelle convention Inami est entrée en vigueur le 1er juillet 2016 concernant « la convention 

en matière d’autogestion de patients atteints de diabète sucré ». La nouvelle convention 

comprend un certain nombre de changements importants par rapport à la convention précédente 

de 2008). 

Dans ce cadre, l’AUVB-UGIB-AKVB a été interpellée par la commission de Diabètes regroupant des 

infirmiers de différentes associations. Une entrevue a ensuite été organisée entre une délégation 

de la Commission du Diabète et l’AUVB-UGIB-AKVB. Ils ont expliqué que les infirmiers n’ont pas 

été impliqués dans l’élaboration de la nouvelle convention et que les nouvelles terminologies et  

formulations risquent de provoquer des erreurs d’interprétation et de la confusion à propos des 

responsabilités des infirmiers par rapport aux diététiciens. Par exemple, dans cette convention, 

les missions des éducateurs en diabétologie sont décrites de façon très large, ce qui donne 

l’impression que les diététiciens (dans leur fonction d’éducateur en diabétologie) peuvent 

également poser un certain nombre d’actes infirmiers. Il va de soi que l’objectif n’est pas que les 

non-infirmiers puissent poser des actes infirmiers. L’UGIB adressera un courrier à l’Inami pour 

mettre cette question sur le tapis et demander d’expliquer pourquoi des modifications ont été 

apportées à certaines terminologies et formulations par rapport à la convention précédente. 

Cette convention est conclue pour une durée de deux ans et ne peut être revue qu’après ce délai. 

Les personnes présentes marquent leur accord pour constituer un dossier plus tard et lancer un 

groupe de travail dont la mission sera de rédiger une nouvelle convention d’ici 2017.  

 

4. Suivi des chambres 

a. Chambre néerlandophone (réunion du 7 septembre 2016) 

 

Texte de vision Infirmier 2030 

Sous la houlette du gouvernement flamand, un avant-projet de décret a été pris le 11 décembre 

2015, dans le cadre de la sixième réforme de l’État, pour, d’une part, modifier en principe l’Arrêté 

royal relatif à l’exécution du plan d’attractivité pour la profession infirmière et, d’autre part, 

suspendre les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers dans les 

organismes dont le budget dépend des autorités flamandes. Il s’agit ici des établissements de soins 

relatifs à la politique des personnes âgées et les hôpitaux catégoriels. La chambre néerlandophone 
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a protesté avec véhémence dans une lettre ouverte. Une représentation de la chambre 

néerlandophone a été invitée au cabinet début janvier 2016. Il y a été convenu que la chambre 

néerlandophone présentera un texte de vision sur l’avenir des infirmiers. Depuis lors, une 

première ébauche de ce texte de vision a été élaborée, avec une proposition alternative pour le 

plan d’attractivité. Ce texte sera présenté aux différentes organisations professionnelles 

néerlandophones des soins infirmiers. Après traduction, il sera également transmis aux 

organisations professionnelles francophones et germanophones pour en débattre. 

 

Entretemps, l’Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’article 1er de l’arrêté royal du 28 

décembre 2011 relatif à l’exécution du plan d’attractivité pour la profession infirmière, dans 

certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et 

qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables, a été publié au 

Moniteur le 23 août 2016. À ce propos, la chambre néerlandophone a envoyé un nouveau courrier 

expliquant clairement que nous déplorons cette décision. 

 

Commissions d’agrégation 

Plusieurs mandats pour les commissions d’agrégation des TPP/QPP ne trouvent pas preneurs. 

L’UGIB a lancé un nouvel appel aux organisations professionnelles néerlandophones pour trouver 

des candidats. 

 

b. Chambre francophone  

La prochaine réunion de la chambre francophone se tiendra le 14 septembre.  

 

Formation infirmier de niveau 4 : infirmier breveté 

La cabinet Schyns a informé dans une circulaire (n° 5749) « Quatrième degré : enseignement 

professionnel secondaire complémentaire » que la formation des infirmiers brevetés doit être 

organisée sur une période de trois ans et demi pour respecter les directives européennes. Le 

contenu de cette circulaire est assez générale. Nous craignons que la vision de l’AUVB-UGIB-AKVB 

ne soit pas suivie. Des représentants de la chambre francophone ont rencontré le cabinet le 6 

juillet 2016, qui leur a signalé que ce document est temporaire. Il est donc possible de revoir cette 

circulaire.  

Quelqu’un signale que plusieurs hôpitaux francophones n’engagent plus d’infirmiers brevetés 

depuis déjà quelques années. 

 

OIP Wallon 

Suite à la sixième réforme de l’État, une grande quantité de compétences du domaine de la santé 

ont été transférées aux régions. Une « agence wallonne de la santé, la protection sociale, le 

handicap et les familles » a été créée à cet effet (publication : 2015-12-31 -Numac : 2015206012). 

Il a été demandé à la chambre francophone de l’AUVB-UGIB-AKVB de mandater des membres pour 

siéger au sein du comité « Bien-être et santé » de cette nouvelle agence. Les membres de ce 

comité ont été désignés dans un arrêté du gouvernement wallon du 3 mars 2016. Toutefois, l’UGIB 
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n’y était pas encore représentée. L’AUVB-UGIB-AKVB n’a pas non plus été informée de la suite de 

cette désignation et nomination des membres.  

L’AUVB-UGIB-AKVB a donc décidé d’entamer une procédure d’appel et de demander l’annulation 

de la nomination des membres du Comité « Bien-être et santé ».  

Après avoir contacté le cabinet Prévot pour demander une concertation, une rencontre a été fixée. 

Au cours cet entretien entre la chambre francophone et deux sous-chefs de cabinet (M. Henrard 

et Mme Jacqmain), il est apparu que ces délégués ne connaissent pas suffisamment l’AUVB-UGIB-

AKVB et, en outre, ne sont au courant ni du dossier, ni de la communication que nous avons eue 

avec le cabinet Prévot. Ce dernier n’était pas davantage informé de l’appel lancé par l’AUVB-UGIB-

AKVB auprès du Conseil d’État, demandant l’annulation de l’arrêté régissant l’attribution des 

mandats pour cette agence.  

 

c. Chambre germanophone 

La réunion du début du mois de septembre a été reportée à octobre 2016. 

 

d. Chambres réunies (23/08/2016) 

Le 23 août s’est tenue une réunion des chambres réunies dans le but de préparer la concertation 

structurelle avec le cabinet De Block. Aucune date n’ayant encore été confirmée par le cabinet 

pour le mois de septembre, les membres des chambres réunies ont proposé de reporter la 

concertation structurelle au mois d’octobre. Un feed-back pourra alors être transmis à propos des 

propositions du cabinet De Block concernant la réécriture de la loi LEPPS du 10 mai 2015. 

Cette concertation structurelle se tiendra le 25 octobre 2016.  

 

5. Proposition et approbation du plan d’activités AUVB-UGIB-AKVB - période 2016-2017 

Le bureau de l’AUVB-UGIB-AKVB propose d’établir un plan d’activités pour la période de 

septembre 2016 à septembre 2017. Outre le suivi des affaires courantes, le bureau de l’AUVB-

UGIB-AKVB met en avant plusieurs points d’action spécifiques. 

 

a. Bureau de communication : 

Augmenter la visibilité et la communication de l’AUVB-UGIB-AKVB en engageant une agence de 

communication. À cet effet, une offre a été demandée à plusieurs agences de communication avec 

un questionnaire concernant : les besoins, les relations publiques, la communication standard, la 

publication de textes de presse, le fonctionnement des médias...  

Une sélection de plusieurs agences a été faite. Après analyse, le bureau de l’AUVB-UGIB-AKVB 

propose l’agence de communication « Hill+Knowlton Strategies ».  

Hill+Knowlton strategies est une agence de conseils en communication internationale possédant 

des bureaux à Bruxelles et dans d’autres capitales dans le monde. Hill+Knowlton souhaite exceller 

à deux niveaux : un conseil en stratégie de communication et sa mise en œuvre, en se concentrant 

sur l’influence de l’opinion politique et publique. Pour l’AUVB-UGIB-AKVB, le but est 

d’entreprendre des actions pour accroître la visibilité des infirmiers et de leur profession. 
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b. Formation en art infirmier 

Suivi du dossier relatif à la préparation des différentes formations en soins infirmiers : à savoir le 

bachelier, la formation HBO5 et celle des brevetés. Ce qui inclut également le suivi des évolutions 

au sein des différentes « task force » (ex. : groupe de travail sur les stages sous contrat). 

 

c. Dossier : Spécialisations et primes TPP/QPP 

L’UGIB souhaite finaliser le dossier sur les spécialisations et les primes et le présenter aux 

différents cabinets. Le président exprime son souhait de parvenir à une position commune et un 

dossier commun à ce propos. 

Ce dossier rejoint la demande du cabinet du ministre flamand du Bien-être et de la Santé, M. Jo 

Vandeurzen, d’esquisser le profil de l’infirmier du futur. 

 

d. Dossier des métiers pénibles et de la fin de carrière 

Le dossier des métiers pénibles et de la fin de carrière doit être suivi et terminé. Voir ci-dessus. 

 

e. Mandats de l’AUVB-UGIB-AKVB 

Il a été demandé aux coordinateurs de valider et de répertorier dans un document Excel les 

mandats exercés sous la houlette de l’AUVB-UGIB-AKVB. Cette opération permettrait de donner 

un aperçu de l’uniformité des efforts réalisés par les différentes organisations professionnelles en 

vue de fournir des mandats et d’obtenir du feed-back au sein de l’UGIB. Grâce à ce document, des 

mandataires pourront également être invités à faire rapport au sein du conseil d’administration. 

 

Quelqu’un demande d’ajouter également à cette liste d’action l’avancement du projet de réécriture 

de la loi sur l’exécution des soins de santé. Ce dossier est d’une telle importance que ce point fait 

toutefois l’objet d’un suivi permanent. 

Ce plan d’action n’est pas non plus restrictif et n’exclut pas que des priorités changent en fonction des 

besoins qui se présentent et de nouveaux développements. 

Les membres du conseil d’administration proposent de reporter l’approbation de ces points d’action 

au prochain conseil d’administration d’octobre. On estime judicieux de faire valider ce plan d’action 

par les différentes organisations professionnelles. Il se peut aussi que les différentes organisations 

professionnelles soulèvent encore d’autres priorités. 

 

6. Compte rendu CFAI, CTAI et autres conseils et commissions 

a. CFAI et CTAI 

- Le SPF Santé nous informe que Mme Patricia Ghilbert a été nommée nouvelle secrétaire du 

Conseil fédéral de l’art infirmier et de la Commission technique de l’Art infirmier. La nouvelle 

secrétaire a entretemps écrit aux médecins avec le message urgent qu’il manque plusieurs 

mandats pour constituer la commission et qu’il faut les compléter. Une nouvelle commission 

technique ne peut être mise sur pied que s’il y a suffisamment de mandataires.  

 

- Avis conseiller en génétique :  
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Lors de la réunion du Conseil fédéral de l’art infirmier, il a été débattu d’une question du 

ministre portant sur les « conseillers en génétique ».  

Les huit centres belges de génétique humaine se sont penchés dans un groupe de travail 

d’experts sur les adaptations apportées à la formation dite « genetic health care », qui doit 

satisfaire aux normes européennes. La ministre souhaite en outre aussi rendre cette 

formation accessible à tous les groupes professionnels. Dans l’avis rendu par le groupe de 

travail d’experts, on pose comme condition que les conseillers en génétique soient titulaires 

d’un diplôme de master et employés dans un des différents centres de génétique humaine. 

Les infirmiers devront aussi pouvoir suivre une formation de ce genre.  

L’important est qu’un bachelier puisse aussi suivre ce master et qu’un infirmier ne doive pas 

d’abord décrocher un master pour devoir ensuite encore suivre un master en génétique. 

La CFAI conseillera la ministre et confirmera que les infirmiers disposent de toutes les 

connaissances requises pour pouvoir commencer immédiatement cette formation : (donc 

sous forme d’un master après un bac). 

Le conseil d’administration de l’AUVB-UGIB-AKVB suit la décision de la CFAI. 

 

- Conseil de la CFAI concernant le Health Care Assistent : 

Au sein du conseil fédéral, le groupe de travail traitant de la différentiation des fonctions a 

remis un rapport sur leurs activités. La synthèse du dossier de ce groupe de travail est 

présentée au CFAI. Ce dossier a été superbement constitué et élaboré. Les syndicats ne 

souhaitent pas se ranger derrière ce dossier. Les représentants des aides-soignants ont 

envoyé un courrier pour exprimer leurs regrets que les infirmiers se prononcent sur 

l’« health-care assistance » sans qu’il y ait eu la moindre discussion au niveau du contenu. On 

opterait pour l’health care assistent au niveau du HBO5 (CFAI).  

 

- Transposition de la directive européenne dans la législation belge 

Le SPF a donné des explications aux membres du CFAI concernant les conséquences de cette 

transposition au niveau de la reconnaissance internationale des diplômes.  

o Il est possible qu’une autorisation soit accordée avec une restriction (un diplôme 

incomplet) (rem. : il s’agit d’une compétence fédérale) ; 

o Un système de sécurité ou d’alarme doit être mis sur pied dans les différents pays 

afin de détecter les infirmiers qui ont commis des erreurs graves et s’installent dans 

un autre pays. Toutefois, il y a un problème, pour les pays disposant d’un ordre 

infirmier, une information ne peut être transmise que d’un ordre à un autre. La 

Belgique n’ayant pas d’ordre infirmier les informations ne peuvent pas lui être 

transmises. 

 

7. Informations :  

a. Engagement d’une agence de communication ; 

Voir ci-dessus 
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b. Soirée d’information sur le contrôle physique, en collaboration avec l’AFCN ; 

Une soirée d’information sur la réforme du contrôle physique s’est déroulée le 12 septembre. 

Cette soirée d’information a été organisée en collaboration avec l’AFCN. 

On a finalement compté 64 inscriptions. La soirée a reçu une évaluation très positive. Marc passe 

en revue les évaluations et donne quelques brèves explications sur les principaux éléments de la 

réforme du contrôle physique. 

Concernant la réforme de la réglementation sur le contrôle physique pour les services travaillant 

avec des radiations ionisantes, il est important de savoir que les infirmiers ayant suivi une 

formation d’expert en radiations ionisantes peuvent bel et bien remplir la fonction d’« agent » du 

contrôle technique.  

Vu les directives européennes et les attentes de l’agence atomique internationale, la nouvelle loi 

doit entrer en vigueur le 1er janvier 2018. C’est pourquoi l’AFCN suit un calendrier serré pour 

que la nouvelle loi passe par le Parlement. Les réactions à cette proposition de réforme peuvent 

être transmises à l’AFCN jusque fin septembre. 

 

c. Site internet AUVB-UGIB-AKVB : soirées de formation 

L’UGIB organise deux formations sur le site internet de l’AUVB-UGIB-AKVB le 20 septembre et le 

4 octobre. Actuellement, aucune formation supplémentaire n’est planifiée. 

Les personnes présentes formulent plusieurs remarques : 

- Le site internet comporte deux parties : une accessible à tous et une autre réservée aux 

membres. Les membres enregistrés doivent s’identifier pour accéder à des documents, 

textes de vision, rapports, etc. 

- Le site internet a pour objectif de guider le visiteur jusqu’aux différentes organisations 

professionnelles pour motiver l’infirmier (le visiteur) à s’affilier à une organisation 

professionnelle ; 

- Quelqu’un demande de prévoir un outil permettant aux personnes intéressées de découvrir 

la structure et l’organisation des soins infirmiers en Belgique, ainsi que le profilage de 

l’infirmier. On pense à un document uniforme et prêt-à-l’emploi qui pourrait être partagé 

avec les étudiants et les infirmiers ; 

- Certaines organisations, qui ne sont pas de type professionnel, ont également demandé à 

publier certaines choses sur le site internet. Ces demandes doivent être formulées 

individuellement. 

 

d. Plan d’attractivité pour les soins infirmiers  

Voir ci-dessus. 

 

e. Projet : normes dans les maisons de repos et centres d’hébergement et de soins : qualité et 

personnel ; 

Ce projet sera lancé le 14 septembre. Chaque organisation professionnelle peut déposer une 

proposition de projet chez les coordinateurs. Un dossier doit être élaboré à cet effet concernant 

les normes et la qualité des centres d’hébergement et de soins et les maisons de repos. Le schéma 
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sur la base duquel un projet doit être formulé a été approuvé lors du conseil d’administration de 

juin 2016. 

 

f. Healthcare assistent : Voir ci-dessus. 

 

g. Questions parlementaires ; 

Deux questions parlementaires sont posées à la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

publique à l’initiative de l’AUVB-UGIB-AKVB.  

Une première question parlementaire porte sur « les actes purement de chirurgie esthétique et la 

position juridique de l’infirmier dans ce cadre ». La loi réglementant les qualifications requises 

pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique (MB 2 

juillet 2013) est entrée en vigueur le 23 mai 2013. Elle régit les compétences en matière d’exercice 

des diverses formes d’interventions esthétiques, à savoir non chirurgicales et chirurgicales. 

Concernant l’exécution d’actes purement esthétiques, la position juridique des infirmiers est 

incertaine. Nous souhaitons mettre ce problème sur le tapis et demander de clarifier la situation. 

 

Une deuxième question parlementaire porte sur l’article 54 de la loi-programme du 22 juin 2016 

portant des dispositions diverses en matière de santé. On constate à l’article 141 de la loi relative 

à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, que le mot 

« conforme » est systématiquement supprimé.  

 

L’AUVB-UGIB-AKVB, et donc de ce fait les infirmiers en général, ont été laissés dans l’incertitude 

par le cabinet concernant cette adaptation dans la loi. Nous nous demandons pourquoi la ministre 

a cru bon de devoir modifier cette disposition ? S’agit-il simplement d’un terme flou d’un point de 

vue juridique ou l’objectif est-il de renoncer à respecter les accords réciproques ?   

 

8. Divers 

Aucun point divers n’est formulé. 

 

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

Compte rendu: W. Decat 

 


