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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 13 décembre 2016 

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

2016 

 

Personnes présentes : 
ACN   Paul Sonkes, Geoffroy Berckmans, Kathy Delabye 
AFISO   Martine Hainaut  
AISPN   Samuel Meert 
ASTER   Isabelle de la Charlerie 
AUVB-UGIB-AKVB Deniz Avcioglu, Wouter Decat 
BELSECT  Filip De Somer 
BVPV   Daniel Schuermans 
COMPAS  Anne-Marie Solé 

 FIIB   Meidhi Dallaturca 
 FNBV   Duthoo Katrien, Jet Van Hoek 

FNIB   Alda Dalle Valle, Jacques Moyaux  
KPVDB   Josiane Fagnoul 
MEDERI Christine Van Cante 
NVKVV Marc Koninckx, Magda Vermeulen, Kris Vaneerdewegh, Heidi 

Vanheusden 
VVOV   Monique Van Hiel 
VVVS   Door Lauwaert 

  
 
Personnes excusées : 

ABIHH   Anne Bennert 
ABISIMER  Martine Van Basselaere  
AFISCEP  Maria-Pia Delconte 
AFISO   Myriam Pietroons 

 FNBV   Stephanie Blontrock, Liesbeth Van Heck    
GIFD   Nadine Chard’homme 
NVKVV  Hendrik Van Gansbeke, Koen Balcaen, Ellen De Wandeler 
VBVK   Julien Librecht 
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Ordre du jour  
 

1. Approbation et suivi du compte rendu du conseil d’administration du 8 novembre 2016 (en 
annexe) 

2. Compte rendu de la concertation structurelle du 7 décembre entre l’AUVB-UGIB-AKVB et le 
cabinet De Block  

3. Représentation effective et suppléante de l’AUVB-UGIB-AKVB au sein de l’EFN 

4. Suivi du bureau de communication : porte-parole pour l’AUVB-UGIB-AKVB 

5. Proposition de projet de l’AUVB-UGIB-AKVB : normes de qualité et normes en matière de 

personnel pour les MR : (en annexe) : 

6. Dossier « métiers pénibles » 

7. Suivi des chambres 
a. Chambre néerlandophone 
b. Chambre francophone 

i. Demande de la chambre francophone concernant les statuts de l’AUVB-UGIB-
AKVB 

c. Chambre germanophone 
8. Compte rendu des conseils et commissions : CFAI, CTAI, droits des patients, etc. 
9. Inquiétudes suscitées par les mesures d’économie et réponse du cabinet  

10. Groupe de travail concernant le « plan d’attractivité » et la « vision des soins infirmiers en 2030 » 

11. Informations 

a. Questions parlementaires : « avis sur les termes [conforme] et [thérapie au laser] » 

12. Divers 

a. Demande de la FNBV « réactions concernant les actions syndicales » 

 
Déroulement  
 
1. Approbation et suivi du compte rendu du conseil d’administration du 8 novembre 2016 (en 

annexe) 

Plusieurs remarques importantes sont formulées à propos du compte rendu du 8 novembre. Le PV sera 

modifié et l’approbation reporté à la réunion du CA de janvier 2017.  

 

Suivi du PV : Mme A. Dalla VALLE dit être disposé à répondre aux questions et à discuter des éléments qui 

nécessitait sa présence quant aux réactions formulées lors de la réunion de novembre 2016. Le président 

souligne l’importance de respecter et de suivre les statuts et le Règlement intérieur de l’AUVB-UGIB-AKVB, 

également lors de l’approbation, de l’envoi et de la signature de courriers officiels. 

Concrètement : 

- Les courriers officiels sont présentés au Conseil d’administration. L’AUVB-UGIB-AKVB est une 

association faîtière regroupant plusieurs organisations. Il est essentiel que toutes les questions 

soient présentées au conseil d’administration et confirmées par celui-ci ; 

- S’il s’agit d’une matière fédérale, ces courriers doivent être approuvés par le CA ;  

- Les courriers portant sur une matière fédérale sont signés par le Président général et le vice-

président général ; 
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- Les courriers portant sur une matière régionale sont signés par le Président général et le Président 

de la chambre concernée ; 

- Si un courrier n’a pas été approuvé par le Conseil d’administration (car sa formulation ne 

conviendrait pas), il ne peut porter le logo de l’UGIB. 

 

De manière générale, on rappelle que le processus de rédaction de courriers est retardé par les questions 

de langue et les traductions qui s’imposent, ce qui va parfois à l’encontre du besoin d’une réaction rapide. 

Quelqu’un suggère d’élaborer une procédure déterminant comment réagir rapidement aux questions 

d’actualité.  

Les membres demandent, dans le cadre du suivi du compte rendu, que des accords clairs soient pris et de 

les inscrire dans le compte rendu pour qu’ils puissent être suivis. 

 

Wouter va rédiger un courrier reprenant les réflexions de l’AUVB-UGIB-AKVB sur la politique d’économies 

budgétaire du gouvernement fédéral. Cette proposition de courrier sera transmise à toutes les 

organisations professionnelles et, après approbation et traduction, elle sera envoyée aux ministres 

fédéraux concernés. 

 

2. Compte rendu de la concertation structurelle du 7 décembre entre l’AUVB-UGIB-AKVB et le 

cabinet De Block  

 

La concertation structurelle du 7 décembre 2016 n’a pas pu avoir lieu, car Sonja Vertriest était malade, 

tandis que M. Koen Vandewoude et Mieke Walraevens étaient indisponibles.  

Nous avons en outre été informés que Mme Sonja Vertriest quitterait le cabinet et ses fonctions de 

conseillère fin décembre. Une nouvelle date devrait être planifiée pour la concertation, à laquelle les 

différentes personnes seraient présentes. Le cabinet n’a pas encore proposé de nouvelle date. Le Conseil 

d’administration demande d’écrire un courrier au ministre pour lui demander si un(e) infirmier (infirmière) 

peut être nommé(e) en remplacement de Madame Sonja Vertriest. Wouter Decat rédigera et enverra 

cette lettre d’ici la fin de la semaine. 

 

3. Représentation effective et suppléante de l’AUVB-UGIB-AKVB au sein de l’EFN 

Les membres demandent de publier un appel officiel à candidatures pour devenir représentant effectif et 

suppléant de l’AUVB-UGIB-AKVB au sein de l’EFN. Cet appel sera envoyé à tous les membres. 

 

4. Suivi du bureau de communication : porte-parole pour l’AUVB-UGIB-AKVB 

Les personnes présentes reçoivent un aperçu des travaux effectués par le bureau de communication lors 

de la période écoulée.  

- Les audits téléphoniques ont été clôturés ; 

- Tout comme la possibilité de remplir des enquêtes électroniques. Le nombre d’enquêtes 

complétées correspond à la moitié des membres ; 

- Il faut trouver un porte-parole pour l’AUVB-UGIB-AKVB. Les journalistes préfèrent en effet 

s’adresser à une personne représentant l’UGIB. Deux personnes souhaitant endosser la fonction 
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de porte-parole de l’AUVB-UGIB-AKVB peuvent être coachées et formées par le bureau de 

communication. Les membres présents discutent des exigences et attentes auxquelles un porte-

parole de l’AUVB-UGIB-AKVB doit répondre à cet effet : 

o C’est une question de fonction, et non de personne : également pour le président et le 

vice-président ; 

o On demande que les coordinateurs, le président et le vice-président soient 

systématiquement informés lorsqu’une interview a été donnée (ou sera donnée) ; 

o L’exigence est que le porte-parole parle à chaque fois au nom de l’AUVB-UGIB-AKVB et 

exprime le point de vue de l’organisation faîtière. Il ne peut présenter le point de vue 

d’une autre organisation ;  

o Il est important que le porte-parole prenne d’abord contact avec les parties intéressées, 

demande des informations aux personnes de référence et adopte un point de vue en 

concertation avec les organisations avant toute prise de parole ou interview ; 

o Une première proposition est que le président et le vice-président endossent ce rôle s’il 

s’agit d’une matière fédérale. Dans le cas d’une matière régionale, cette fonction peut être 

reprise par le président et le vice-président de la chambre concernée ;  

o Une deuxième proposition est que les coordinateurs endossent la fonction de porte-

paroles officiels. La proposition est que ce soient la permanence et les coordinateurs. 

 

Le Conseil d’administration suggère d’attendre les conclusions de l’audit et de placer la décision à 

l’ordre du jour de la réunion du Conseil d’administration de janvier. 

 

5. Proposition de projet de l’AUVB-UGIB-AKVB : normes de qualité et normes en matière de 

personnel pour les MR : (en annexe) : 

Un appel a été lancé en septembre aux organisations professionnelles d’infirmiers pour qu’elles déposent 

une proposition de projet dans le but de fixer des normes de qualité et de personnel pour infirmiers dans 

les MR. Le KPVDB a déjà introduit une proposition de projet au Conseil d’administration de novembre.  

L’ACN et le NVKVV ayant fait part de leur intérêt d’y participer, il a été proposé d’en reporter la discussion 

à cette réunion. La délégation du KPVDB expose le projet. En bref, on reprendrait l’étude du KCE relative 

aux normes dans les hôpitaux, mais en les appliquant aux MR. La proposition de projet du KPVDB a été 

envoyée en annexe à la convocation de la présente réunion. 

Toutefois, le NVKVV a signalé le 12 décembre ne pas souhaiter, en fin de compte, s’associer à cette 

proposition de projet en raison de son possible impact financier. Le budget demandé s’élève à 45 500 

euros. Les initiateurs critiquent ce budget, trop faible à leurs yeux. L’UGIB peut-elle se permettre un tel 

budget ? En effet, ce montant n’a même pas été prévu dans le budget 2017.  

Toute décision sur ce projet est reportée à la réunion du Conseil d’administration de janvier 2017.  

Si le NVKVV n’y participe pas, on devra procéder à une nouvelle budgétisation du projet. Le président 

demande au KPVDB et à l’ACN d’établir une proposition financière réalisable. Le KPVDB demande un 

accord de principe sur ce projet et avance que la matière concernée est communautarisée. Il s’impose 

donc que l’UGIB le suive. 
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6. Dossier « métiers pénibles » 

Dans le cadre du dossier sur les « métiers pénibles », il a été décidé d’adresser un courrier au Ministre des 

pensions, M. Bacquelaine. M. Langlet devait rédiger une proposition de lettre pour la réunion 

d’aujourd’hui, mais elle n’est pas terminée et il sollicite un nouveau délai. Sa proposition de courrier sera 

discutée lors de la réunion de janvier 2017.  

Les interventions du juriste ont été demandées par la Chambre francophone, mais elles n’ont pas été 

prévues au budget pour 2016. Leur coût s’élève actuellement à environ 8 000 euros qui seront payés. Le 

président signale qu’à l’avenir, l’AUVB-UGIB-AKVB devra davantage tenir compte de ce type de coûts, qui 

devront être budgétisés et préalablement approuvés au sein du Conseil d’administration. 

 

7. Suivi des chambres 

 

a) Chambre néerlandophone : réunion du 7 décembre 2016 

- Les représentants de Think4Nurses présentent leur projet.  

- Discussion sur les réactions au texte de vision 2030. 

- Explications sur le fonctionnement du cercle régional pour infirmiers de première ligne 

 

b) Chambre francophone : réunion du 24 novembre 2016 

Une discussion a été menée sur les statuts de l’AUVB-UGIB-AKVB lors de la réunion de la chambre 

francophone. Les réflexions ont mené à la constatation que les statuts finaux de 2014 n’ont pas prévu 

d’alternance linguistique lors de l’élection d’un nouveau président. Le président de la chambre 

francophone demande s’il était possible de conclure un « gentlemen’s agreement » prévoyant que le 

nouveau président devrait à chaque fois être d’un autre rôle linguistique que le précédent. 

Le président signale qu’un accord de ce type n’offre que peu de garanties d’être suivi. Il conseille de 

régler ce point dans les statuts, et non par des accords réciproques. Les promesses d’aujourd’hui ne 

sembleront plus forcément aller de soi dans X années. En outre, les statuts actuels ont été votés à 

l’unanimité après une discussion longue et difficile. Le compromis d’alors était que le président et le 

vice-président, entre autres, seraient chacun d’un autre rôle linguistique. C’est également le cas entre le 

trésorier et le secrétaire. 

Le président de la chambre francophone suggère malgré tout de demander la possibilité de modifier les 

statuts, ce qui n’est possible qu’en organisant une assemblée générale extraordinaire, lors de laquelle 

1/5 des membres doivent solliciter et signer une modification des statuts. Concrètement, 9 membres 

détenant un droit de vote doivent demander une assemblée générale extraordinaire. Pour modifier 

valablement les statuts, au moins 2/3 des membres doivent en outre être présents et 75 % des voix sont 

nécessaires. 

Si la chambre francophone souhaite introduire une demande de modification des statuts, elle doit le 

faire de manière officielle et l’annoncer officiellement et valablement (invitation officielle, ordre du jour, 

proposition de modification des statuts, etc.) 

 

c) Chambre germanophone 

Josiane expose son compte rendu. 

- Remise du prix annuel du jury « Krankenpflegepreis » par le KPVDB. 
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- Explications sur le décret Marcourt concernant la formation de bachelier et universitaire en soins 

infirmiers.  

 

8. Compte rendu des conseils et commissions : CFAI, CTAI, droits des patients, etc. 

a) Commission « droits du patient » : 

Deniz donne des informations sur les avis remis par cette commission. Il a été proposé de constituer un 

groupe de travail concernant la qualité des soins de santé. (Voir document en annexe). 

 

b) CFAI-CTAI : pro forma 

 

9. Inquiétudes suscitées par les mesures d’économie et réponse du cabinet : 

Voir ci-devant pour la discussion. Un courrier est rédigé pour exposer les inquiétudes de l’AUVB-UGIB-

AKVB et sera transmis, en néerlandais et en français, aux différents ministres (fédéraux). Ce n’est qu’en 

dernier recours qu’on réagira au niveau régional. 

 

10. Groupe de travail concernant le « plan d’attractivité » et la « vision des soins infirmiers en 

2030 » 

Il est convenu que la rédaction de ce texte de vision sera poursuivie conjointement et doit déboucher sur 

un texte de vision AUVB-UGIB-AKVB « fédéral ». Un groupe de travail va le peaufiner. 

 

11. Informations 

Plusieurs questions parlementaires ont été posées : 

Les réponses à nos questions parlementaires concernant l’« avis sur les termes [conforme] et [thérapie 

au laser] » ont été transmises aux membres. 

12. Divers 

Actions syndicales et manifestation contre les économies fédérales : 

On signale que les syndicats lancent de nouvelles sanctions, dont les infirmiers sont les dindons. En 

réalité, ils ne se battent pas pour les infirmiers, mais surtout pour les non-infirmiers et le personnel 

soignant. En utilisant le terme « colère blanche », ils utilisent les infirmiers et manipulent la population. 

En outre, un syndicat a diffusé un tract affirmant que le « Health Care Assistant » ne serait quand même 

pas retenu dans la proposition de réforme de l’AR n° 78, ce qui va à l’encontre des affirmations 

précédentes du cabinet De Block et de la proposition du groupe de travail ad hoc « différentiation des 

fonctions » transmise par la CTAI à ce propos. 

Les membres proposent de poser une question parlementaire sur le sujet. 

 

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

Compte rendu W. DECAT 


