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Business et données médicales     
Quand les données médicales récoltées par les hôpitaux sont vendues et exploitées à
des fins commerciales… La Mutualité chrétienne dénonce une pratique scandaleuse.

Hôpitaux

Pauvres riches ! 
Parce qu'un regard d'artiste peut ouvrir
les consciences, l'Ancre propose un focus
sur le thème de la pauvreté. 
En Marche et le théâtre carolo vous
offrent des places. 

Concours théâtre

PAGES 6 ET 12
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Des chevaux et des villes
"Vous avez déjà vu quelqu'un caresser 
un camion poubelle ?" À Schaerbeek, 
des chevaux sillonnent les rues pour
vider les corbeilles publiques.
L'expérience crée du lien social.   

Environnement
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L'allocation de chauffage
L'hiver approche à grands pas, il va
falloir rallumer le chauffage. À certaines
conditions, les familles et les personnes
isolées peuvent bénéficier d'une aide.

Mutualité service

PAGE 2

Le pharmacien,
un conseiller santé
PAGES 3 ET 5



L’ASBL
Fonds social 
chauffage

intervient pour 
un maximum 

de 1.500 litres 
de combustible 

par ménage 
et par an. 
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M U T U A L I T É  S E R V I C E

De plus en plus de personnes, par loisir ou par nécessité, participent à des brocantes.
Disposés sur une table, à hauteur du sol ou sur une toile cirée, les verres à bière, les
pulls un peu déformés, les vieilles BD ou les bibelots vintages échappent-ils à toute
règlementation ?

Il n’y a plus vraiment de saison pour les bro-
cantes et les vide-dressings. En automne et en
hiver, les brocanteurs se réfugient dans des
halls sportifs ou des salles de quartier. Bien sûr,
c’est moins agréable que de flâner dans des
rues ombragées ou sur des places métissées.
Pourtant, pour les brocanteurs, les règles 
res  tent identiques. Depuis 2014, ce sont les 
Régions qui fixent le cadre légal de l’activité de
brocante. Et ce cadre marque principalement la
différence entre une activité commerciale et
une activité occasionnelle. 

Des objets d’occasion

Avant d’étaler leurs objets sur la chaussée ou
sur les étals, les brocanteurs "d’un jour" doi-
vent s’inscrire dans le registre de l’organisateur
de la brocante. Ils règlent ensuite le prix de leur
réservation qui dépend généralement de la lon-
gueur de leur emplacement. Ensuite, ces bro-
canteurs doivent vendre des objets d’occasion,
c’est-à-dire des objets personnels ayant déjà
servi. Pas de problème donc pour les fonds de
garde-robe, les recoins de grenier ou les objets
reçus en héritage. Par contre, ils ne peuvent pas
proposer à la vente des objets qu’ils ont achetés
ou fabriqués dans l’intention de les vendre.

Conseils juridiques

des huit guichets d’entre-
prise agréés (Acerta, Xe-
rius, Eunomia, Formalis, Se-
curex, Partena, Zenito, UCM). Ils
prennent le statut d’indépendant à 
titre principal ou à titre complémentaire. Ils
doivent s’assujettir à la TVA et déclarer leurs re-
venus à l’administration fiscale. Bref, mieux
vaut ne pas vouloir devenir trop vite "Louis la
Brocante"...

Pas de limite mathématique

Aucun décret ne limite mathématiquement la
participation aux brocantes. Il faut cependant
rester raisonnable. Les dressings et les garages
ne sont pas inépuisables. L’activité doit rester
occasionnelle et ne pas excéder cinq à six bro-
cantes par an. Les recettes des brocanteurs
"d’un jour" ne sont pas limitées. Ils peuvent
vendre au prix qu’ils veulent. Leurs prix doi-
vent évidemment rencontrer la demande de ces
flâneurs qui sont tous de potentiels acheteurs...
Et la négociation fait évidemment partie inté-
grante du folklore des brocantes. S’ils respec-
tent ces quelques conditions, les brocanteurs
occasionnels ne doivent pas payer de TVA ni
être taxés sur les gains obtenus. 

Commerçants ambulants

Par contre, si le virus de la brocante les gagne et
que leur activité occasionnelle devient une ac-
tivité commerciale, ils doivent alors remplir
quelques formalités. En effet, ils sont considé-
rés comme brocanteurs professionnels et ont
l’obligation de l’indiquer clairement sur une
petite affiche visible sur leur stand. En outre, ils
doivent obtenir une carte de commerçant am-
bulant qu’ils peuvent demander auprès d’un

La brocante : une activité occasionnelle

// OLIVIER BEAUJEAN, 
ASBL DROITS QUOTIDIENS

>> Durant le mois qui suit la publication 
de cet article, consultez les questions
complémentaires sur le thème abordé 
dans la rubrique accès libre sur le site :
www.droitsquotidiens.be
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Le service social vous informe

L’ASBL Fonds social chauffage a pour mis-
sion d’aider les ménages à faire face au coût de
leurs factures de chauffage. Elle intervient
pour un maximum de 1.500 litres de combusti-
ble par ménage et par an. Ainsi, les ménages
qui n’ont pas encore demandé d’allocation de
chauffage en 2017 ou qui n’ont pas atteint le
maximum de 1.500 litres livrés peuvent intro-
duire une demande d’intervention pour toute
livraison d’ici au 31 décembre prochain et ce,
dans un délai de 60 jours calendrier suivant la
livraison. Une nouvelle demande pourra être
introduite dès janvier 2018. Les conditions
d’accès devraient rester identiques mais il fau-

dra tenir compte de l’indexation éventuelle du
montant des revenus maximums autorisés
pour bénéficier de l’allocation.

Qui peut en bénéficier ?

• Les personnes appartenant à un ménage dont
tous les membres bénéficient de l’intervention
majorée auprès de leur mutualité.
• Les personnes dont le montant annuel des re-
venus imposables bruts du ménage est in -
férieur ou égal à 18.363,39 euros, majoré de
3.399,56 euros par personne à charge (1). Le re-
venu cadastral non indexé (X3) des biens im-
mobiliers autres que l’habitation est pris en
compte.

• Les personnes qui bénéficient d’une média-
tion de dettes ou d’un règlement collectif de
dettes et qui sont incapables de payer leur fac-
ture de chauffage.

Pour quels types de chauffage ?

• Le gasoil de chauffage (mazout) en vrac et à la
pompe ;
• Le pétrole lampant (acheté à la pompe) ;
• Le gaz propane en vrac.
Les autres types de chauffage (électricité, gaz
naturel ou de ville, gaz en bouteille, bois, char-
bon, pellets…) ne donnent pas droit à cette allo-
cation. Par contre, un tarif social est accordé
automatiquement à certaines catégories de
personnes en situation financière précaire qui
se chauffent au gaz naturel ou à l’électricité (2).

Quelle intervention ?

Pour les combustibles livrés en grande quan-
tité, l’intervention est calculée au litre. Elle peut
atteindre un montant maximal de 210 euros par
an. Pour les combustibles achetés à la pompe,
l’allocation est forfaitaire et s’élève à 210 euros.
Dans ce cas, un seul ticket à la pompe suffit
pour y prétendre.

Quelles démarches ?

La demande d’intervention financière doit
être introduite au CPAS de la commune de ré-
sidence dans les 60 jours calendrier qui sui-
vent la livraison du combustible. Le CPAS pro-
cédera aux vérifications et sollicitera plusieurs
renseignements : carte d’identité, copie de fac-
ture/ bon de livraison, preuve de revenus… En
cas d’octroi de l'allocation, le montant est
versé sur un compte bancaire ou donné en

L'allocation de chauffage

Service social

>> Les Centres de Service social 
de la Mutualité chrétienne sont à votre
disposition pour toute question sociale. 
Surfez sur www.mc.be/service-social 
ou appelez le 0800 10 9 8 7 pour connaître 
les horaires de la permanence proche 
de chez vous.
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L’activité ne doit pas excéder cinq à six brocantes par an. Les recettes desbrocanteurs "d’unjour" ne sont paslimitées. 

L’hiver approche à grands pas, et se chauffer sera bientôt nécessaire. À certaines
conditions, les familles et personnes isolées peuvent bénéficier d’une allocation de
chauffage.

mains propres. Pour certains ménages, il 
est directement versé au distributeur de 
combustible.

Payer sa facture en plusieurs fois

Certains fournisseurs offrent la possibilité aux
ménages qui se font livrer d’importantes quan-
tités de mazout de chauffage d’échelonner le
paiement de leur facture par tranches men-
suelles. Le client qui souhaite échelonner sa
facture doit conclure un contrat avec son four-
nisseur en combustibles. Les conditions ainsi
que la liste des fournisseurs proposant cette
mesure sont disponibles auprès du SPF Écono-
mie (2).

// SERVICE SOCIAL

>> Plus d’infos auprès du Fonds social chauffage 
au 0800/90929 (gratuit), sur
www.fondschauffage.be ou auprès du CPAS 
de sa commune.

(1) Pour être considérée comme à charge, une per-
sonne doit avoir des revenus annuels nets inférieurs
à 3.140 euros (à l’exclusion des allocations familiales
et pensions alimentaires pour enfants).
(2) SPF Économie : 0800/12033 (gratuit) ou sur
http://economie.fgov.be (> Énergie).
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Malades chroniques

Vous souffrez d'une pathologie chronique et prenez régulièrement plusieurs 
médicaments ? Confiez à votre pharmacien de confiance la fonction de "pharmacien
de référence". Vous n'en retirerez que des avantages pour votre santé. 

Votre pharmacien de référence gérera votre
dossier pharmaceutique comme votre médecin
traitant gère sans doute déjà votre dossier mé-
dical global (DMG). Grâce à une vue d'ensem-
ble sur tous les médicaments et produits de
santé que vous prenez, il assurera un suivi
continu et adapté de votre médication.  

Lors d'un premier entretien, vous pourrez lui
expliquer la façon dont vous utilisez vos mé -
dicaments et vous aurez l’occasion de poser
toutes vos questions à ce propos. Votre phar-
macien pourra ainsi vous donner des
conseils adaptés et vous faire
éventuellement des recom-
mandations en accord avec
votre médecin.

Après l’entretien, votre
pharmacien établira un
schéma de médication qui
reprend tous les médica-
ments et produits de santé que
vous prenez, tant ceux qui sont
prescrits par votre généraliste, votre
dentiste ou d’autres médecins… que  ceux
conseillés par votre pharmacien ou utilisés de
votre propre initiative. Grâce à cet outil pré-
cieux, vous saurez précisément quand et com-
ment  prendre tel ou tel médicament et à quelle
dose. Le schéma de médication vous sera utile
aussi lorsque vous aurez un contact avec un au-
tre prestataire de soins. Il sera remis à jour à
chaque changement dans les traitements.

Par la suite,  votre pharmacien continuera à
vous poser régulièrement des questions afin de
vérifier que la prise de vos médicaments ne
vous pose aucun problème. En effet, vous avez
peut-être du mal à prendre correctement tous
vos médicaments ; vous ressentez peut-être des
effets indésirables ; ou la forme d’administra-
tion d’un médicament ne vous convient pas…

Choisissez votre pharmacien
de référence

Votre pharmacien peut vous aider à résoudre ce
genre de problème. Le cas échéant, il suggé-
rera, par exemple, au médecin de modifier le
médicament ou de personnaliser le traitement

par une préparation magistrale. 
Un tel suivi fait en effet partie du ser-

vice offert par votre pharmacien.
Enfin, vous l'aurez compris,

votre pharmacien de réfé-
rence, c’est aussi la person -
ne de contact à laquelle les
autres prestataires de soins
s’adresseront s’ils ont be-
soin d’informations sur 

les médicaments que vous
utilisez. 

En pratique
Vous devez donner un double accord  par

écrit au pharmacien de votre choix. Le premier
est un accord pour qu'il assure le "suivi des
soins pharmaceutiques". Le second est votre
"consentement éclairé" pour le partage électro-
nique de vos données de santé  et ce, exclusive-
ment entre les prestataires qui prennent soin
de vous.

Les prestations du pharmacien de référence ne
vous coûteront rien. Votre pharmacien recevra
un honoraire de 31,80 euros par an de votre
mutualité pour assurer le suivi de vos soins
pharmaceutiques.

>> Plus d'infos ? Parlez-en à votre pharmacien ou
visitez le site www.pharmacie.be

Lire aussi en page 5 l'article "Le pharmacien, un
conseiller en santé" 
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Des bulles de silence

À suivre

bavard, envahissant, superficiel, nerveux, agres-
sif…", clarifie David Le Breton. 

Une société du bruit
En Belgique, rares sont les espaces encore dévo-
lus au silence. L'urbanisation grignote de plus 
en plus les espaces jadis propriété de la nature.
Bruits de moteurs, coups de klaxon, sirènes 
d'ambulances… Nous sommes continuellement
prisonniers d'un univers extrêmement bruyant.
Pas forcément plus qu'avant, indique l'historien
Alain Corbin dans Histoire du silence, de la renais-
sance à nos jours. "Le bruit de la ville, devenu autre,
n'est sans doute pas plus assourdissant qu'au XIXe

siècle. L'essentiel de la novation ré-
side en l'hypermédiatisation, en la
permanente connexion et, de ce fait,
en l'incessant flux de paroles qui 
s'impose à l'in dividu et qui le conduit 
à redouter le silence." (2)
Perpétuellement sollicités donc,
même lorsque c'est évitable. Cer-
tains ont entamé la lutte. Pipedown,
une association anglaise militant
pour le retrait de la musique dans les
ma gasins, a engrangé une première 
victoire. Suite aux centaines de 
courriers envoyés par l'association, 
l'enseigne Marks & Spencer s'est 
engagée à supprimer la bande son 
de ses boutiques (3).  
Car le besoin de silence n'est pas
qu'un caprice, souligne le psychiatre

Christophe André : "La science le confirme. De
nombreuses études ont mis depuis longtemps en
évidence les effets stressants des environnements
(sonores) agressifs : pas seulement sur nos oreilles,
aussi sur notre bien-être et nos performances" (4).
Il milite pour une écologie du silence, qui protége-
rait les temps mais aussi les lieux de silence. Afin
que ceux-ci restent accessibles à tous. 
Certainement, nous gagnerons à réapprendre à
être en silence. Qui, lorsqu'il est choisi, devient
complice. Et en dit beaucoup plus que les mots. 

// MATHIEU STASSART

(1) Du silence, David Le Breton, Éditions Métailé, Paris, 1997
(2) Histoire du silence, de la renaissance à nos jours, 
Alain Corbin, Albain Michel, 2016
(3) Bientôt la fin de la musique de fond dans les magasins, 
Libération, le 30 août 2016
(4) Silence, on vit, Christophe André, magazine Sens 
et Santé, septembre et octobre 2017

"Le silence n'est pas l'absence de sonorité, un
monde sans frémissement, étale, où rien ne se ferait
entendre. Le degré zéro du son n'existe pas dans la
nature", explique David Le Breton, anthropologue,
dans un essai baptisé Du Silence (1). Cette sensa-
tion du silence, le promeneur parcourant la nature
l'a déjà éprouvée : le bruissement des feuilles, le
battement d'aile des canards sauvages lors de leur
envol, le clapotis de l'eau à la surface d'une mare, 
le craquement des branchages sous ses propres
pas... Confronté à l'absence de l'activité humaine,
on découvre ces mille bruits qui peuplent le silence
de la nature.
Dans sa solitude sous-marine, le plongeur est 
privé du droit à la parole. Quelques
signes lui suffisent pour indiquer à ses 
com pagnons que tout va bien, que la
palanquée peut continuer à onduler
dans les profondeurs. Dans l'étreinte
des flots, il fait face aux scansions de
sa respiration. Son corps se mue en
caisse de résonnance de ses bruits 
intérieurs : le battement du cœur se
fait sourd, la respiration se renforce.
Dans ces circonstances où l'on est 
attentif au silence peut apparaitre
"une émotion de se sentir appartenir
pleinement au monde. Le silence donne
une épaisseur qui bouleverse la cons -
cience et parfois même la modifie",
écrit David Le Breton. 

Entre le silence, les mots
On n'y prête pas toujours attention. Et pourtant, le
silence existe même lorsqu'on parle. "Le langage
n'existe pas sans la ponctuation du silence qui le
rend intelligible", exprime l'anthropologue. Celle-ci
requiert une compétence dans son usage ou dans sa
rupture sous peine d'introduire le malaise." Il l'illus-
tre avec la figure du bavard. Lui dont la parole se
transforme en un flux ininterrompu et inarrêtable.
Comme un fleuve sorti de son lit, elle inonde la
conversation, la rend impossible. L'autre n'est plus
qu'un prétexte, un miroir de sa propre image. 
Construction sociale, le silence se trouve plus ou
moins valorisé selon les cultures. "La sobriété de
l’Amérindien Athabaskan, ses pauses plus longues,
ses tours de paroles qui n'engrènent pas aussitôt sur
le silence de son interlocuteur, désarment celui qui
n'est guère accoutumé à ce mode de discussion et
l'incite à projeter des stéréotypes négatifs à son en-
contre sans concevoir un seul instant que lui-même
pourrait se voir attribuer des stéréotypes inverses :

On définit le silence comme l'absence de bruit, le fait de ne pas parler, de se taire.
Selon ses modalités d'apparition et les subjectivités de chacun, il apporte séré-
nité, recueillement mais peut aussi faire surgir l'inconfort, voire l'angoisse. Notre
société accoutumée au bruit l'a progressivement rejeté hors de nos vies quoti-
diennes. Le silence, pourtant, modifie profondément notre rapport au monde.  

"LE BRUIT DE LA VILLE,

N'EST SANS DOUTE 

PAS PLUS

ASSOURDISSANT 

QU'AU XIXe SIÈCLE.

L'ESSENTIEL DE LA

NOVATION RÉSIDE EN

L'HYPERMÉDIATISATION,

EN LA PERMANENTE

CONNEXION ET, 

DE CE FAIT, EN 

L'INCESSANT FLUX 

DE PAROLES ET QUI 

CONDUIT À REDOUTER 

LE SILENCE." 

Gardez toujours votre schéma de médication à portée de main. Affichez-le par exemple sur
la porte du frigo. Il vous servira d'aide-mémoire et facilitera la tâche de vos proches ou
des  professionnels qui vous aident ou vous soignent à domicile. Emportez-le aussi avec
vous lors des consultations chez votre médecin ou si vous devez être hospitalisé. Cela
permettra aux soignants de savoir exactement quels médicaments vous prenez. C'est
important pour garantir la continuité des soins. 

Un conseil

Le schéma 
de médication est 

un outil précieux pour
savoir quand et comment
prendre ses médicaments.

Ce document est utile 
lors des contacts avec 
un autre prestataire 

de soins. 

Assurer un suivi continu de la médication 
du patient malade chronique, 
tel est le rôle du pharmacien de référence. 



en bref

>> Langue des signes

L'Université Saint-Louis (Bruxelles) et
l'UNamur éditent conjointement le tout
premier manuel consacré à la traduction
de la langue des signes de Belgique fran-
cophone vers le français. Étudiants, tra-
ducteurs et interprètes, professionnels
actifs… verront dans cet ouvrage un ou-
til pédagogique d'apprentissage et de
travail étayé de solides références théo-
riques et de nombreux exemples. "Du
signe à la plume" a pour ambition de
susciter les bonnes pratiques en orien-
tant les traducteurs en quête de balises
théoriques tout en les aidant à déjouer
les pièges traductifs spécifiques à cette
combinaison de langues. Le livre offre
également des extraits vidéos accessi-
bles en ligne pour familiariser le lecteur
avec les observations des auteurs. 
Plus d'infos : 081/72.48.84 • www.pub.be 

>> Appel à témoignages  

EMRaDi, acronyme de "Maladies rares
dans l'Eurégion Meuse-Rhin", est un pro-
jet transfrontalier entre cinq régions de
Belgique (Provinces du Limbourg, Pro-
vince de Liège et Communauté germano-
phone), d'Allemagne et des Pays-Bas. Les
partenaires du projet cherchent des pa-
tients, des aidants-proches et des pro-
fessionnels dans le but d'améliorer les
soins de santé transfrontaliers proposés
aux patients affectés par des maladies
rares. La recherche porte sur huit mala-
dies rares spécifiques. Au travers d'inter-
views et de groupes de parole, le but est
d'identifier les difficultés que ces pa-
tients rencontrent dans leur vie quoti-
dienne et leurs trajets de soins dans les
différentes régions concernées.
Plus d'infos : www.emradi.eu 

>> Alzheimer  

Publiée par la Fondation Roi Baudouin
dans le cadre du Réseau d'écoute des no-
taires, la brochure "Maladie d'Alzhei-
mer… Que faire ?", actualisée cette an-
née, présente les aspects pratiques liés à
la maladie de manière conviviale et ac-
cessible. Différentes informations pra-
tiques et juridiques permettront au lec-
teur de poser un certain nombre de choix
dans le domaine de la santé, son lieu de
vie ou encore son patrimoine, et cela à
tous les stades de la maladie. La bro-
chure, gratuite, s'adresse avant tout à la
personne atteinte de la maladie d'Alzhei-
mer ou d'une maladie apparentée qui, 
en début de maladie, et parfois pendant 
de longues années, peut encore faire
des choix et prendre des décisions qui la
concernent. Les proches y trouveront
également réponses à leurs questions.   
Plus d'infos : www.kbs-frb.be/fr/shop/order

>>Finance 

Dix ans après la crise financière, et à
l'occasion de ses 30 ans, le Réseau Fi-
nancité publie Changer la finance, un
acte citoyen, un livre qui retrace l'his-
toire de la finance solidaire. L'occasion
de jeter un coup d'œil dans le rétrovi-
seur et d'évaluer le travail effectué par
celles et ceux qui désirent une autre fi-
nance, proche de leurs valeurs. Com-
ment la "finance de papa" s'est-elle
transformée depuis les années 1980 ?
Quelles alternatives ont émergé face à
la financiarisation de l'économie ? Com-
ment un mouvement citoyen s'est-il
construit en Belgique pour transformer
le secteur financier ? Acteurs et témoins
racontent la saga de la finance respon-
sable et solidaire. 
Plus d'infos : www.edipro.be 

Depuis plus de cinquante ans, Télé-
Accueil Bruxelles propose une écoute
téléphonique à toute personne en dif-
ficulté sur le plan moral, social ou
psychologique souhaitant parler
dans l'anonymat et la confiden -
tialité. Sur dix appelants,
trois à peine sont des
hom mes.  Les responsa-
bles du service ont ré-
cemment analysé 150
récits d'appels recueil-
lis parmi cette fraction
minoritaire. 

Comme les femmes, les appe-
lants masculins sont le plus souvent
sans activité professionnelle et isolés.
Ils sont sans famille ou celle-ci s'est
évaporée de leur horizon. Ils vivent
dans l'absence ou la pauvreté de re-
connaissances sociales et de contacts
avec des proches ou des voisins, et

cette forme de solitude les angoisse.
De là, leur besoin de parler, d'échan-
ger, de garder un fil avec le monde ex-
térieur, voire de se confier. Les béné-
voles de Télé-Accueil (disponibles
chaque jour de l'année, vingt-quatre

heures sur vingt-qua tre mais
aussi par chat en soirée) 

se sentent com me des
"points d'arrimage", qui
permettent aux appe-
lants de tenir le coup. 
Là où ceux-ci diffèrent

des femmes, c'est qu'ils
sont bien plus nombreux à

faire référence à une addiction à
diverses substances (alcool, drogue…)
ou à un problème socio-économique
et, surtout, à parler de leur sexualité.
Par peur de choquer, beaucoup ont
des pulsions, des envies, des fan-
tasmes qu'ils n'osent aborder qu'avec
leur écoutant anonyme. 

Ce que les hommes         
ont sur le cœur

Les hommes en détresse qui contactent Télé-Accueil par la ligne 
téléphonique 107 sont moins nombreux que les femmes et leur 
profil n'est pas foncièrement différent. Mais ce qu'ils ont à dire leur
est bien spécifique et en dit long sur l'époque en cours.

Forte de la comparaison avec les
femmes (plus enclines à parler de
leurs relations interpersonnelles et
de leur santé physique), Télé-Accueil
ose cette hypothèse : les appelants du
107 seraient le prototype des nou-
veaux  hommes, ceux qui abordent
l'intime. Ils seraient la preuve que les
attributs de la masculinité changent :
autrefois la guerre et la chasse, hier

encore la force et le courage et, au-
jourd'hui, lentement mais sûrement,
l'émotionnel, le relationnel et l'affec-
tif…

// PhL
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Le tabac,   
voleur d'années 

"Fumer tue", dit le slogan anti-tabac.
La formulation est claire et directe,
elle omet pourtant de signaler que le
tabac compromet aussi largement la
qualité de la vie en détériorant l'état
de santé général. 

Une étude menée par le Dr Renata
Yokota, pour le compte de
l'Institut scientifique de
Santé publique (ISP),
vient de mettre cette
réalité en chiffres pour
la première fois pour
la seule Belgique à par-
tir d'une somme consi-
dérable de données, soit
30.000 personnes (fumeuses
et non fumeuses) interrogées lors
des enquêtes nationales de santé de
1997, 2001 et 2004. 
Les hommes non-fumeurs ont une
espérance de vie plus longue de 8,8
années par rapport aux fumeurs
quotidiens.  Pour les femmes, le chif-
fre est de 5,9 années. L'enquête dé-
montre aussi que ces années "ga-
gnées" sont majoritairement des an-

Pour la première fois, une étude menée à large échelle évalue en Bel-
gique le raccourcissement de la vie des fumeurs. Et s'intéresse à la
qualité de vie de ceux qui ne s'adonnent pas au tabac.

Le mélanome                  
de mieux en mieux compris

Deux équipes universitaires belges ont mis en évidence avec préci-
sion l'origine moléculaire du mélanome, l'une des formes les plus
virulentes du cancer de la peau. 

ment dans cette partie de l'épiderme
et y créer des lésions pénétrant de
plus en plus profondément dans la
peau. Publiés récemment dans la re-
vue spécialisée Cell Stem Cell, leur
travaux devraient permettre, à ter -
me, de détecter la présence du mé -
lanome d'une façon plus précoce
qu'actuellement ; et d'intervenir à un
moment où il n'affecte que la partie
supérieure de la peau, ce qui aug-
mentera  les chances de guérison. La
mise au point de traitements préven-
tifs chez les personnes à risque pour-
rait être une autre conséquence posi-
tive de cette avancée. 

Enfin, les auteurs estiment qu'il de-
vient d'autant plus impératif, au vu
de leurs résultats, d'appliquer les
mesures de prévention contre les 
ultra-violets : pas de banc solaire,
temps d'exposition au soleil soigneu-
sement limité (surtout avec les en-
fants), recours à des protections so-
laires adéquates, etc.                            

// PhL

nées de vie passées en bonne santé.
Lorsque celle-ci est compromise en
raison du comportement tabagique,
c'est surtout – chez les hommes fu-
meurs – en raison de maladies liées
au système musculo-squelettique
(arthrose, douleurs lombaires, os-

téoporose, etc.). Chez les femmes
fumeuses, la qualité de vie

est plutôt entachée par
des maladies respira-
toires (bronchite, as -
thme, etc.). Les prin -
cipales formes de 
cancers "évités" sont,

elles, identiques chez
les deux sexes : poumon,

larynx et trachée. 
De quoi, peut-être, faire réfléchir une
population belge dont le nombre de
fumeurs reste stable. Dans sa der-
nière Enquête tabac, la Fondation
contre le cancer rappelle qu'un Belge
sur cinq fume, parmi lesquels une
majorité d'hommes. Parmi les fu-
meurs interrogés, 74% trouveraient
"grave" que leurs enfants commen-
cent à fumer.

// PhL
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>> Plus d'infos : 02/538.49.21 •
www.tele-accueil-bruxelles.be
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Les hommes 
non-fumeurs ont une
espérance de vie plus

longue de 8,8 années par
rapport aux fumeurs.

Pour les femmes, 
le chiffre est 

de 5,9 années.
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Le mélanome est une forme particu-
lièrement agressive de cancer de 
la peau, tuant quelque 500 Belges
chaque année. On en savait assez
peu, jusqu'à présent, sur le méca-
nisme exact d'émergence de la mala-
die chez les patients. 

Un pas important vient d'être franchi
par les chercheurs du Centre de re-
cherche en biologie du cancer à Lou-
vain (VIB, KUL) en collaboration
avec l'ULB. 
Ils ont découvert que le démarrage
du mélanome ne se situe pas dans
les cellules-souches (les cellules
"jeunes") mais dans des cellules déjà
bien matures, susceptibles d'évoluer
petit à petit en cellules cancéreuses
et invasives. Grâce à l'aide d'une bat-
terie de souris de laboratoire, ils ont
pu suivre l'évolution des cellules si-
tuées sur la partie supérieure de l'épi-
derme, à l'origine de la pigmentation
– les mélanocytes matures. À la suite
de certaines mutations, ces cellules
peuvent se disséminer très rapide-

Les appelants
masculins sont le plus
souvent sans activité

professionnelle et
isolés. Ils sont sans

famille ou celle-ci s'est
évaporée de leur

horizon.
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Médicaments

Le pharmacien est l'acteur de santé le plus accessible et un prestataire de soins de
confiance. Le nouveau service de "pharmacien de référence" proposé aux malades
chroniques (lire en page 3), entend renforcer son rôle d'expert en médicaments pour
améliorer les soins pharmaceutiques. Une reconnaissance importante de la plus-value
du pharmacien. Un tournant pour la profession.

Le 
pharmacien, 
un conseiller 
en santé 

86% d'entre nous nous rendons toujours
dans la même pharmacie pour l'achat de nos
médicaments et dans 4 cas sur 5, il s'agit de l'of-
ficine la plus proche de chez nous. C'est dire la
fidélité et la relation de  confiance que nous en-
tretenons avec notre pharmacien(ne). "Les gens
ont l'habitude de se rendre d'abord chez leur
pharmacien lorsqu'ils ont des plaintes ou
des problèmes de santé, confirme
Alain Chaspierre, Vice-président
de l'Association pharmaceu-
tique belge. La pharmacie est le
seul lieu accessible où le pa-
tient peut obtenir des conseils
en santé et ce, de manière gra-
tuite. Au besoin, en cas de si-
gnaux d'alarme notamment, le
pharmacien renverra bien entendu
vers le médecin".  

Dans ce contexte, désigner son pharmacien
comme  pharmacien de référence semble une
démarche de bon sens. Comme on confie son
dossier médical global à son médecin de famille.
Pour s'assurer que les traitements que l'on
prend sont adéquats. "C'est surtout approprié
lorsqu'on consomme régulièrement plusieurs mé-
dicaments et qu'on a du mal à s'y retrouver parmi
tous ces produits", fait remarquer Alain Chas-
pierre. C'est la raison pour laquelle le nouveau
service lié au pharmacien de référence s'adresse
prioritairement aux patients qui souffrent d'une
maladie chronique – diabète, BPCO, asthme,
cancer… – et reçoivent plusieurs traitements. Le
bon usage des médicaments joue, en effet, un
rôle important dans le maintien de l'autonomie
de la personne. Il retarde aussi l'évolution de la
maladie chronique. 

En première ligne

"Bien entendu, les pharmaciens n'ont pas at-
tendu cette nouvelle prestation pour fournir des
conseils personnalisés aux patients sur leur mé-
dication et se concerter avec les médecins pres-
cripteurs, précise Thomas Calande pharmacien
et directeur d'exploitation à l'EPC-Familia.
Mais, admet-il, l'introduction de la fonction de
pharmacien de référence auprès des malades

chroniques – huisapotheker en néerlandais,
un terme plus évocateur –  va un cran plus loin
en officialisant et balisant le rôle d'expert en
soins pharmaceutiques.

"Nous sommes à la fois en première ligne pour
les patients et les derniers remparts lors de la dé-

livrance des médicaments pour éviter les
complications et les accidents, ren-

chérit Carl Moens, pharmacien
d'officine en région namuroise.
Expliquer comment bien utiliser
les médicaments, détecter les
doubles médications prescrites
par des médecins différents, in -

for mer sur les effets secondaires
possibles, mettre en garde contre

les ris ques de surconsommation, 
déceler des contre-indications ou interac-

tions négatives…. Tout cela relève de notre com-
pétence. On peut donc se réjouir de l'officiali -
sation de notre rôle central par rapport aux 
patients et aux autres prestataires de soins". 

Cette reconnaissance est bienvenue et positive-
ment accueillie par la profession qui en a d'ail-
leurs bien besoin. En effet, lui colle encore sou-
vent à la peau l'image du simple fournisseur de
médicaments, voire même de l'épicier commer-
çant. Le temps où le pharmacien était avant
tout un technicien de préparations magistrales
est aussi bien loin, même si cette pratique
garde toute son utilité, en particulier pour per-
sonnaliser un traitement. 

Aujourd'hui, faut-il le rappeler, dans le secteur,
la concurrence est rude. En effet, les pharma-
cies traditionnelles – très nombreuses – font
face à la libéralisation du secteur : vente par in-
ternet, pharmacies hors frontières... Cela dit,
les officines belges réalisent 80% de leur acti-
vité dans la délivrance de médicaments. Le 
secteur a bien compris que pour se différencier,
les pharmaciens devront fournir à leur patien-
tèle des services à valeur ajoutée. 

La revalorisation du rôle du pharmacien sem-
ble en route depuis plusieurs années. Elle s'est
déjà concrétisée par l'introduction, pour tous
les médicaments remboursés, d'un honoraire

"Nous sommes 
à la fois en première

ligne pour les patients
et les derniers remparts
lors de la délivrance des

médicaments pour
éviter les complications

et les accidents"

qui tient compte de la né-
cessité d'informer le pa-
tient lors de la délivran ce
du médicament en ques-
tion. Avec pour corollaire
une diminution des mar -
ges économiques liées à la
ven te. L'intention sous-ja-
cente ? Quitter la rémuné-
ration "à la boite" pour al-
ler de plus en plus vers une
rémunération à la presta-
tion de conseil.    

Éducation du patient

Accompagner le patient pour améliorer son
adhésion au traitement. C'est dans cette voie
que les pharmaciens ont aussi été encouragés à
s'engager à partir de 2013, avec une population
cible : les personnes débutant un traitement
corticoïde pour traiter de l'asthme. Un hono-
raire de prestation a été octroyé à cette fin.
"Cette initiative est née du constat qu'à peine
20% des patients utilisent correctement les cor-
ticoïdes à inhaler, explique Carl Moens. D'où
l'importance de bien expliquer le traitement au
patient, de dédramatiser l'usage du 'puff', de
s'assurer qu'il a bien compris son fonctionne-
ment. Cela doit se faire lors d'un entretien en dé-

Des espaces de confidentialité

Carl Moens a rénové son officine il y a peu :
un comptoir principal, un autre situé un peu
en retrait… et, séparé par une cloison, un 
espace bureau pour recevoir les patients.
"C'était devenu pour moi une évidence de
concevoir des espaces de confidentialité pour
des échanges plus privilégiés et une écoute en
toute discrétion", témoigne le pharmacien. Ef-
fectivement, comme patient, il n'est pas tou-
jours facile d'expliquer son problème 
de santé, de poser des questions dé -
licates ou de demander tel ou tel
produit quand d'autres per-
sonnes attendent dans la phar-
macie. Pas évident non plus,
lorsqu'on est affaibli par la ma-
ladie ou le poids des années, de
rester debout au comptoir pour
emmagasiner des informations
données par le pharmacien. 

"Je comprends que concevoir de tels espaces
soit compliqué dans les petites officines. Il n'est
pas aisé non plus, pour un pharmacien qui tra-
vaille seul, de dégager du temps pour des en-
tretiens avec des patients. Mais selon moi,
cette évolution est indispensable. Cela néces -
sitera sans doute le regroupement des petites

structures pour assurer leur viabilité",
confesse le pharmacien. Pour sa part,
lorsqu'il propose un entretien à un patient,
Carl Moens lui fixe rendez-vous lors d'une
plage-horaire pendant laquelle sa collabora-
trice assure le service au comptoir. "ll arrive
que des patients demandent combien ils me
doivent, sourit-il. Ils sont tout étonnés quand
je leur dis que ce service est gratuit". 

En Belgique, l'aménagement d'es-
paces d'entretien et de confiden-

tialité dans les officines semble
encore une pratique peu ré-
pandue malgré les recom-
mandations formulées dans
le guide de bonnes pratiques

pharmaceutiques. Par con -
tre, c'est complètement entré

dans les mœurs au Canada de-
puis qu'une loi a élargi les missions

du pharmacien comme prestataire de soins.
"Le pharmacien de référence, c'est une chan -
ce et une opportunité pour faire davantage vi-
vre le conseil assure Alain Chaspierre, Vice-
président de l'Association pharmaceutique
belge. Cela implique très certainement un
changement de mentalités tant chez les
pharmaciens que chez les patients. 

// JD

L'introduction de la fonction de pharmacien de référence invite à repenser l'aména -
gement de l'officine et l'organisation du travail pour consacrer du temps et garantir la
confidentialité aux patients… 

L'aménagement
d'espaces 

d'entretien et de
confidentialité dans
les officines semble
encore une pratique

peu répandue. 

La pharmacie est le seul lieu accessible 
où le patient peut obtenir des conseils 
en santé de manière gratuite. 

but du traitement mais aussi par la suite pour
s'assurer que l'asthme est bien contrôlé". 

Il y a quelques mois, à la suite d'une évalua-
tion, cette prestation a été élargie aux patients
qui souffrent d'asthme de manière chronique.
"Il s'agit d'impliquer activement le patient dans
la gestion de son traitement et l’amélioration de
sa qualité de vie, explique Alain Chaspierre. En
intégrant dans les entretiens d’accompagne-
ment une information sur la maladie et sur l’im-
portance des bonnes habitudes (arrêt du taba-
gisme, pratique d’un sport...), les pharmaciens
s’inscrivent résolument dans une démarche
d'éducation à la santé en collaboration avec les
autres professionnels de la santé", déclare-t-il.
L'accompagnement personnalisé des malades
chroniques qui reçoivent différents traitements
par le pharmacien de référence s'inscrit claire-
ment dans le prolongement de cette initiative.
Et sa rétribution entre dans la même logique
puisqu’il est question d’un forfait fixe en
contrepartie d’un engagement durable. 

"Cette évolution est capitale pour la profession,
quasi existentielle. Elle nous permet de nous pro-
filer comme de vrais dispensateurs de soins",
convient Thomas Calande. "Nous nous trou-
vons véritablement à un tournant, confirme Carl
Moens. Un tournant exigeant mais enthousias-
mant…" 

// JOËLLE DELVAUX
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Hôpitaux

Les hôpitaux collectent de nombreuses données médicales sur leurs
patients. Cette mine d'or, une société américaine propose à des 
établissements hospitaliers de l'acquérir – pour un prix dérisoire –
avec, à la clé, la fourniture d'analyses et de conseils. Dans son viseur :
revendre à des entreprises commerciales les résultats de la compila-
tion des données. La Mutualité chrétienne a rendu publique et 
dénoncé cette pratique scandaleuse à but mercantile (lire l'éditorial
de Jean Hermesse en page 12). 

Pas de business 
avec les données 
des patients ! 

À ce jour, au moins une quinzaine
d'établissements hospitaliers bel -
ges auraient signé avec Quintiles IMS
"une convention de participation à
l'activité de benchmarking". L'objectif
affiché par cette firme d'études et de
conseils dans le secteur de la santé ?
Produire, grâce aux données qui
concernent les patients et les presta-
taires de soins, des études statistiques
et des analyses qui pourront être
utiles à l'hôpital après comparaison
de leurs pratiques thérapeutiques
avec celles des autres hôpitaux. Der-
rière cet objectif, se cache en fait une
intention nettement moins louable :
mettre  les résultats de ces études à
disposition de tiers. Entendez par-là,
les revendre à des entreprises phar-
maceutiques et des producteurs d'é -
quipement mé dical, prêts à mettre le
prix, pour mieux cibler leur marke-
ting. Voire mê me – pourquoi pas –

À quoi sert-il à la MC, dont les colla-
borateurs signent une charte de confi-
dentialité, de disposer des informa-
tions qui concernent ses membres ?
D'abord à exécuter les tâches qui in-
combent à un organisme assureur :
rembourser les soins de santé, oc-
troyer des indemnités, vérifier des
droits…  Mais aussi à améliorer l’ac -
cessibilité et la qualité des soins, et ré-
pondre aux besoins de ses membres.
"Grâce à ces informations, nous pou-
vons, par exemple, déterminer le nom-
bre d'affiliés qui suivent tel type de trai-
tement dans un périmètre donné, s’il 
est en augmentation, si ces soins récur-
rents leur coûtent cher…, détaille Gau-
thier Vandeleene, chargé d'étude à la
cellule Recherche et développement
de la MC. Nous travaillons à partir des
numéros de nomenclature (NDLR : qui
définissent le type de soins donnés) et
observons alors comment les dépenses
liées à ces codes évoluent, quels sont
les suppléments d’honoraires éventuel -
lement demandés… Les résultats sont
toujours agrégés et anonymes, car nous
respectons les législations relatives au
respect de la vie privée. Cela permet en-
suite d’interpeller le monde politique
afin d’améliorer l’accessibilité et la qua-
lité des soins de santé en Belgique."

Être acteur de sa santé

Il s'agit, pour les patients, d'autori-
ser les soignants avec lesquels ils
ont une relation thérapeutique à
consulter leur "dossier patient"
électronique. C'est utile en cas d'ur-
gence médicale ; cela permet d'évi-
ter la répétition d'examens, assure
la continuité des soins… 
Est-ce sécurisé ? La Plateforme e-
santé fournit les garanties néces-
saires en matière de sécurité des in-
formations et de respect de la vie
privée. De plus, les médecins qui
échangent des données de santé le
font selon les règles de déontologie

de leur profession. "Toutes les infor-
mations sont doublement cryptées,
l'accès aux dossiers n'est autorisé
qu'aux médecins mandatés par le pa-
tient, la mutualité n'y a pas accès", as-
sure Karen Mullie, juriste en charge
des droits du patient à la MC. De plus,
le patient peut, à tout moment, ex-
clure certains prestataires de soins
de l'accès à ses données de santé. "À
la MC, ajoute-t-elle, nous sommes
persuadés que l'échange électronique
va augmenter la qualité des soins.
Dans la mesure où les dossiers pa-
tients sont bien complétés." 

Après s’être penchés sur le travail de la mutualité, comment les patients peuvent-ils eux-mêmes amélio-
rer la qualité des soins qu'ils reçoivent ? La Plateforme e-santé préconise l'utilisation des technologies de
l'information et de la communication (TIC) pour soutenir et améliorer les soins de santé. Elle encourage
dès lors les patients à donner leur consentement éclairé.

Comment donner 
son consentement éclairé 
au partage de ses données 
de santé ?

• via son médecin traitant, son
pharmacien ou le service admis-
sion de l'hôpital.
• sur Internet : Réseau santé wallon
(www.rsw.be),  Réseau santé
bruxellois (www.reseausante-
bruxellois.be) ou par le site
www.patientconsent.be avec 
sa carte d'identité électronique et
son code PIN. 

Trois valeurs
Les données personnelles sont aussi
utiles à la MC pour cultiver trois valeurs
qui font son ADN. La première : la soli-
darité. Les cotisations à l’assurance
complémentaire de la MC des plus
jeunes financent les soins apportés
aux plus âgés, celles des personnes en
bonne santé les soins des personnes
fragilisées… Dans cette optique, la mu-
tualité doit identifier les groupes à ris -
que, c’est-à-dire ses affiliés les moins
proactifs en matière de santé, pour pré-
venir les coûts importants qui impac -
teraient la collectivité. Des actions de
prévention pourront être envisagées
vis-à-vis de ces publics et se traduisent,
par exemple, par la transmission de
messages ciblés concernant l'impor-
tance des soins de santé préventifs.  
Deuxième valeur : la durabilité. Co-
gestionnaire de l'assurance soins de
santé et indemnités, la mutualité doit
veiller à gérer efficacement des bud-
gets limités et à les répartir au mieux
selon les besoins spécifiques des pa-
tients. Par exemple, pour s’orienter la
MC publie depuis des années un ba -
romètre qui analyse l'évolution des
coûts à charge du patient dans le cadre
d’une hospitalisation. Enfin, la MC est
soucieuse d'améliorer la qualité des
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Des collaborations multiples

La MC collabore également aux travaux de l'Agence inter-mutualiste (AIM) en par-
tageant avec elle les données doublement codées de ses membres. Elle alimente
ainsi les recherches de l'AIM en matière d'accès et de qualité des soins, et colla-
bore à l'élaboration des statistiques grâce auxquelles des recommandations sont
transmises aux gouvernements. Ce rassemblement national de toutes les  mutua-
lités du pays, en s'appuyant sur toutes les données de leurs membres compilées,
confectionne aussi des indicateurs de qualité qui sont utilisés par la Plateforme
pour l'amélioration de la qualité des soins dans les hôpitaux (Paqs). En outre, la
MC collabore aussi avec l’Inami, les entités fédérées, le Centre fédéral d'expertise
en soins de santé et les universités afin d’étudier certaines évolutions dans les
soins de santé belges.

Mutualité

Les informations de santé confidentielles des patients sont néces-
saires à la Mutualité chrétienne (MC). Pas pour leur valeur mar-
chande, à l'instar des groupes pharmaceutiques et assurantiels.
Mais pour cultiver les trois valeurs de son ADN : solidarité, durabilité
et qualité des soins.  

soins. Celle-ci peut se mesurer, par
exemple dans le cas de cancers rares et
complexes, par l'observation du nom-
bre d'interventions chirurgicales effec-
tuées,  dans tel ou tel hôpital, partant
du principe – vérifié –, comme le rap-
porte le Centre fédéral d'expertise des
soins de santé (KCE), que la répétition
des gestes médicaux garantit l'exper-
tise de ceux qui les posent. En portant
les résultats de ses études à la connais-
sance de ses membres, la MC crée de la
transparence et invite à l'amélioration
des bonnes pratiques dans les hôpi-
taux. // MATTHIEU CORNÉLIS

des assureurs commerciaux intéres-
sés par le profil et les antécédents mé-
dicaux de leurs clients. 

La MC ne jette pas l'opprobre sur les
hôpitaux ayant accepté ce type d’of-
fres. La multinationale avance des 
garanties juridiques qui semblent 
solides et rassurantes même si les
conventions qu’elle propose compor-
tent pas mal de zones floues. Ces
transactions soulèvent toutefois des
questions éthiques. Les données sen-
sibles des patients sont utilisées ici à
des fins purement commerciales. Or,
les moyens mis en œuvre pour leur
collecte sont financés par des fonds
publics pour la gestion, le contrôle 
et l’amélioration des soins de santé 
au bénéfice de tous. En outre, les pa-
tients concernés ne sont pas mis au
courant de l’utilisation mercantile de
leurs données de santé.

Des données pas vraiment 
anonymes

L'ampleur et le détail des données
que l'hôpital s'engage à livrer à la
firme sont impressionnants : infor-
mations sur les traitements et mé -
dicaments administrés à
chaque patient, données
de facturation de l'hô-
pital vers l’Inami et
les mutualités, résu-
més hospitaliers mi-
nimums (source de
beau  coup de données
sur les patients et les
pathologies). Et tout cela,
pour l’année en cours mais
aussi pour les deux années précé-
dentes. 
Dans une des conventions que nous
avons pu consulter, Quintiles IMS de-
mande à l'hôpital de lui fournir les

données à caractère personnel des
patients sous forme codées. Celles
des prestataires de soins ne sont par
contre ni codées ni anonymisées. Il
ne sera dès lors pas difficile, avec
toutes les informations fournies,

d'identifier les patients de
manière individuelle, sur-

tout dans les petits hô-
pitaux ou les services
spécialisés. Du reste,
il a été démontré que
les techni ques d’ano-

nymisation et de la
pseu donymisation (qui

con siste à “gommer” le
nom d’une personne en le

remplaçant par un pseudonyme) ne
garantissent pas réellement la confi-
dentialité des données. 
Autre gros problème : Quintiles IMS
renvoie l'établissement hospitalier à

ses obligations en matière de respect
de la vie privée. Elle lui laisse notam-
ment le soin d'informer le patient
que ses données personnelles se-
ront utilisées à des fins d'activités de
ben chmarking… En l'occurrence, les
don nées sensibles demandées à l'hô-
pital devant remonter à plus de deux
ans, les patients hospitalisés à l'épo -
que n'ont de toute façon pas pu être
informés… Plus fondamentalement,
lorsque le patient donne son con -
sentement éclai ré à l'échange de ses
données entre prestataires de soins,
c'est de bonne foi, pour améliorer les
soins qui lui sont donnés ou pour
l’intérêt de santé publique, pas pour
qu'elles soient vendues dans un but
de profit.

// JOÊLLE DELVAUX

Si le patient 
donne son 

consentement à
l'échange de ses données,

c'est de bonne foi, pour
améliorer les soins qui lui

sont donnés, pas pour
qu'elles soient 

vendues à profit…

Traiter les données des membres pour les servir
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Environnement

Des chevaux et des villes

"Vous avez déjà vu quelqu'un ca-
resser un camion poubelle?" C'est
avec cette boutade que Geert Pierre,
directeur adjoint du service espaces
verts et propreté de Schaerbeek nous
interpelle lorsque nous lui deman-
dons quel est le principal atout du
projet mis sur pied par la commune
bruxelloise. Depuis 2011 en effet, Ta-
ram et Vouziers, deux  chevaux de
trait ardennais, circulent dans les
quartiers pour vider les quelques 750
corbeilles publiques présentes dans
les rues. Chaque jour, ils tractent une
hippobenne et sont accompagnés
dans leur mission par des employés

de la ville. Ce sont les nombreuses
expériences françaises urbaines et
rurales (une centaine en 2011) qui
ont inspiré les fonctionnaires schaer-
beekois. "Lorsque l'idée est venue,
nous avons sollicité la collaboration
de l'Institut français du cheval et 
de l'équitation (IFCE) qui faisait des
missions de propreté dans les villes. 
L' étude de  faisabilité réalisée avec
eux s'est avérée positive. Alors, on s'est
lancés." 

De l'Ardenne à la Capitale
Le choix s'est vite porté sur des che-
vaux de trait ardennais. "Ces chevaux

sont patients, calmes, vigoureux 
et dynamiques", explique Aurore 
Lallemand, responsable du service 
équidés à Schaerbeek. "Ils ont de la
force physique tout en étant doux. Et 
puis, ils adorent les caresses et sont 
gentils." Un bon tempérament donc,
mais l'arrivée de Taram et Vouziers 
à Schaerbeek a suscité quelques 
interrogations. Avec ses quelques
132.000 habitants, ses rues où circu-
lent voitures, trams et bus et ses 100
km de voieries communales, la cité
est difficilement comparable à Libra-
mont, leur lieu d'origine. Quid de la
sécurité ? Du bien-être des chevaux ?

Les animaux domestiques font, depuis toujours, partie de notre quotidien. Installés dans nos
canapés, générateurs de "like" sur les réseaux sociaux, ou encore rencontrés au gré d'une
balade en contrées rurales… nous vivons encore aujourd'hui à leurs côtés. Depuis quelques
années, pour des raisons économiques, écologiques et sociales, des responsables de poli-
tiques environnementales ont fait le choix de favoriser leur retour en ville en leur confiant
des tâches utiles à tous. Un exemple à Schaerbeek, en région bruxelloise.

De la densité du trafic ? Quel matériel
acquérir ? "Nous avons fait plusieurs
phases de tests et avons été positive-
ment surpris par leur capacité à s'inté-
grer en ville, précise Aurore. Les che-
vaux ont vite été opérationnels." Le
job  des animaux est chapeauté par
des travailleurs communaux qui ont
été formés aux métiers de meneurs,
convoyeurs et palefreniers.
"Au Haras du Pin, en Nor-
mandie, ils ont appris les
techniques d'attelage et à
conduire en ville, ils font des
exercices de précisions à
travers des parcours d'ob -
stacles et ont la possibilité
de mener d'autres chevaux
pour éviter de prendre des
habitudes. Ces formations
annuelles  permettent de renforcer
leur connaissance et d'avoir une plus
grande expérience du cheval et de l'at-
telage."  

Des journées bien remplies
Au quotidien, Taram et Vouziers 
débutent leur tournée vers 9h, après
l'heure de pointe, et la terminent vers
15h. Ils assurent également le net-
toyage après les marchés. À côté de la
collecte journalière de 200 corbeilles,
il leur arrive aussi d'aller chercher
des enfants à l'é cole pour les emme-
ner au parc Josaphat, pour des activi-
tés pédagogiques. C'est également
dans ce bel espace vert de 22 hectares
que les deux Ardennais ont élu domi-
cile. Boxes, paddock, sellerie et es-
pace de détente ont été installés à
côté des serres. Pas très loin des ânes,
déjà présents au parc et qui pour
l'instant  donnent un coup de pattes
au ramassage des feuilles d'autom -
ne. "Notre volonté est d'éviter un ma -
ximum de circuler avec des véhicules
motorisés dans le parc, explique
Geert Pierre. Travailler avec des ânes
et des chevaux, c'est rejoindre une
préoccupation écologique : moins de
pollution et de nuisances sonores,
transformation du fumier en com-
post… Les services publics doivent

jouer un rôle exemplaire dans ce 
domaine." Une préoccupation écolo-
gique mais également économique,
les estimations montrent qu'un 
dispositif hippomobile (avec un seul
cheval) coûte moitié moins cher
qu'un dispositif de collecte classi -
que. Et puis, on revient à la dimen-
sion sociale du projet : "Certains 

habitants guettent l'arrivée 
de la joy euse paire et leur 
apporte des carottes ou de
l'eau. Ils se font encore ré -
gulièrement prendre en
photo. On reçoit aussi des
messages inquiets d'habi-
tants lorsque les chevaux
sont absents pendant un ou
deux jours. Leur présence
facilite également le dia-

logue entre l'employé communal et 
le Schaerbeekois. Ça crée du lien et 
ça encourage au respect". Une ex  pé ri -
ence exemplaire qui a suscité l'inté-
rêt d'autres communes bruxelloises,
mais aucune n'a encore sauté le pas.
À Uccle, l’administration régionale 
a installé des ânes sur le plateau En-
geland pour l'entretien des espaces
verts. En Wallonie, des initiatives 
similaires, mais pas quo tidiennes,
existent dans des communes plus 
rurales, comme par ex emple à Marche-
en-Famenne. À Schaerbeek, on 
accueillera  à la fin de ce mois un 
troisième cheval. 

// ESTELLE TOSCANUCCI

À CÔTÉ DE 

LA COLLECTE 

DES CORBEILLES,

ILS EMMÈNENT

AUSSI PARFOIS

DES ENFANTS 

AU PARC.

Beaucoup de bambins en rêvent… La cohabitation d’un enfant 
avec un animal domestique semble avoir de nombreux effets 
bénéfiques, à condition de respecter quelques règles essentielles
de prudence. 

Accueillir un chien ou un chat dans la famille

Ainsi, un article scientifique récent
(1) relève que la présence d’un animal
à la maison apporte des bienfaits sur
les plans émotionnels et éducatifs, et
plus particulièrement sur l’estime de
soi. La relation avec l'animal réduirait
les sentiments de solitude et amélio-
rerait les comportements sociaux ;
elle contribuerait au développement
du sens des responsabilités et de l’at-
tention aux autres. La présence d’un
compagnon à quatre pattes apaiserait
certains enfants, les sécuriserait ; c’est
surtout vrai quand ce dernier est af-
fectueux et de petite taille. Elle favori-
serait le développement du langage
de l’enfant ainsi que ses compétences
en communication non verbale. 

Quelques précautions
D'autres études (2 et 3 notamment)
suggèrent que la présence d’un animal
à la maison, dès le plus jeune âge, per-
mettrait aussi aux enfants de davan-
tage développer leur système immuni-
taire : ils seraient moins enclins à souf-
frir d’infections (notamment des voies

chat. La mise en présence d'un enfant
en bas âge et d'un animal est un réel
risque et doit se faire sous  surveillance
attentive. Aux alentours de 2-3 ans, le
petit enfant a peur des choses incon-
nues : ce n’est pas le meilleur moment
pour introduire un animal à la maison.
Jusqu'à cet âge, l’enfant peut aussi
avoir des gestes brusques : tirer la
queue du chien, lui mettre les doigts
dans les yeux… des gestes qui peuvent
être mal interprétés par l’animal et
susciter une réaction défensive, voire
agressive. Il est essentiel d’apprendre 
à l’enfant plus âgé les bons comporte-
ments avec un animal de compagnie
inconnu. Par exemple, ne pas toucher
un chien croisé dans la rue, même s’il
est en laisse. Il ne faut pas non plus ou-
blier que tout animal de compagnie
doit être régulièrement suivi par un 
vétérinaire, afin d’éviter des risques
sanitaires à l’enfant (parasites notam-
ment). 

// MON GÉNÉRALISTE

>> Pour mieux comprendre la santé et
celle de votre entourage, consultez le
site www.mongeneraliste.be, partenaire
de la MC.  Réalisé par des médecins de
famille, il offre une information sérieuse
et validée

Quand le chien arrive dans la famille, c'est pour le meilleur. Mais il faut apprendre
à se connaître pour bien vivre ensemble, c'est encore plus vrai lorsque la tribu
comprend des tout-petits.

L'ONE a publié une brochure qui donne de nombreux conseils
pour vivre pleinement l'aventure. Utile, clair et bien illustré, cet
outil  répond aux questions que l'on se pose lorsque déboule
dans la famille une remuante boule de poils. Les auteurs de la
brochure attirent, par exemple, l'attention sur l'origine du chien.
Vient-il d'un refuge ? D'un élevage ? A-t-il côtoyé ses "frères et sœurs"
de nichée ? Lors de l'arrivée à la maison, il faudra bien veiller à ce que le chien dispose
d'un espace à lui, pour dormir et manger, il faudra également qu'il comprenne vite
qu'il n'est pas ici le chef de meute. Des dessins permettent encore d'identifier les dif-
férentes attitudes du chien et ce qu'elles signifient. À côté des points d'attention et
de mise en garde, le document n'oublie pas de rappeler les avantages pour un enfant
d'avoir un compagnon à quatre pattes : l'animal peut être un attentif confident, 
il valorise l'enfant qui s'occupe de lui, bouge et fait bouger. Une relation bénéfique, 
si elle est cadrée. 

>> Infos : la brochure "L’enfant et le chien : de la sécurité à la complicité" peut
être téléchargée sur le site de l’ONE : www.one.be • 02/542.12.11 • info@one.be

Mieux connaître son chien

respiratoires et des oreilles). Le risque
de faire de l’as thme serait réduit. Mais
attention, pour les enfants allergi -
ques, un avis préalable à l'introduc-
tion d'un animal dans la maison sera
demandé au médecin. De plus, un
tout-petit n’est pas capable de voir le
danger. Sa petite taille met aussi son
visage à la portée d'un chien ou d'un

(1) Purewal R et al. Companion Animals and Child/Adolescent Development : A Syste-
matic Review of the Evidence J. Environ. Res. Public Health 2017
(2) Eija Bergroth, Sami Remes, Juha Pekkanen et al. Respiratory Tract Illnesses During
the First Year of Life: Effect of Dog and Cat Contacts. Pediatrics. Published Online
(date) July 09, 2012. 
(3) T. Fall, C. Lundholm, A. Ortqvist. Early Exposure to Dogs and Farm Animals and the
Risk of Childhood Asthma. JAMA Pediatr. 2015©
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P E T I T E S  A N N O N C E S

# Auto

Av: Kia Picanto 5.600km, de 2011, 69 CV, 
coul. brun métall., 4 port., 1er propriétaire, 
état parfaitement neuf, 4.900E à disc. 
0472-64.24.44. (AU53746)

# Divers

Av: disques 14 L.P. (classique) neuf, Chopin, Berlioz,
Schubert, Liszt, Beethoven, Brahms, Mendelssohn,
Tchaikovsky. 0495-52.33.80. (DI53735)

Achète: petit accessoire destiné à piquer les mar-
teaux du piano. 04-343.68.53. (DI53743)

Vide maison gratuitement, sous conditions, achat
objets anc., réclame pub. émail, cartes post. anc.,
militaria, montres et horloges anc., bijoux anc.
0498-48.26.89. (D53742)

Ath, particulier vend service à vin en étain "Pos-
tainiers Hutois", 6 verres vin rouge, 6 verres 
vin blanc, 6 flûtes, 6 coupes à dessert, 400E.
0485-39.96.61. (DI53741)

# Emploi/Service

Urgent, cherche animateurs brevetés ou exp. pr
camps de Toussaint et Noël en Ard. pr jeunes de
8 à 14a., défraiement et assurance, Les Jeunes
de Fastes Près. 04-3589214 -www.fastespres.be
(E53732)

Garnisseur expérimenté, recrouvre tous sièges
anciens et vintages, tissu, devis gratuit. 
081-40.04.80 - 0497-28.48.16. (E53683)

Solidarité avec le Sud, le CNCD-11.11.11 recherche
des volontaires pour l'opération 11.11.11 du 3 au 
18 novembre. Contact: operation@cncd.be ou
0491-15.45.67. (EM53706)

Ts trav. électricité (mise en conformité) et 
petits travaux et bricolage utile pour per son -
nes non manuellesou personnes âgées. 
010-86.65.30 - 0477-22.82.17. (E53726)

Monsieur expérimenté en maçonnerie et carre-
lage cherche travail. 0472-39.69.18. (E53734)

# Immobilier

Proximité Mons, appart. 160m2, plein de
charme, cachet anc., poutres, environ. nature,
cuis. équip., liv., 3ch dont 1 équip., sdb, 
dche., terr., luminaire, prix ddé. 200.000E.
0475-46.39.99. (I53750)

Cap d'Agde, àv. appt. 2ch, mblé., sup.éq., lv-ll-
mo., en excell.état, ds.résid. sécur. avec pisc.,
pkg, asc., 47m2 (terrasse comp.), plage 200m,
prox. ts comm., 128.000E. +32 478-41.24.61.
(IM53717)

# Location

Bièvre, appart. 4p + sdb + wc, endroit boisé,
200m gare SNCB, prix raisonnable, en échange
gestion accueil week-end et vacances. 
061-46.79.95 - 0496-08.19.25. (LO53747)

# Matériel

Av: fauteuil en cuir électrique, très bon état,
150E. 0485-58.52.25. (MA53748)

Av: Qualias matelas + repose-matelas + pompe
(195x85x15), sommier/pied + matelas Bultex
(100x160), utilisé 3 sem., facture à dispo., moitié
prix. 0476-35.57.78 (MA53719)

C O M M E N T  I N S É R E R  U N E  P E T I T E  A N N O N C E ?
Grille tarifaire selon la rubrique :

Rubriques : Matériel - Mobilier - Emploi/Services - Auto/Moto - Divers - Location (recherche d’un 
logement) : 12,50 EUR/parution. Rubriques : Villégiature – Immobilier – Location (mise en 
location d’un logement) : 20 EUR/parution.

Les petites annonces sont réservées aux membres de la Mutualité chrétienne :
1. Rédigez votre annonce en lettres capitales et en indiquant la rubrique désirée. Les annonces 
ne doivent pas dépasser 190 caractères, espaces compris. Au-delà, elles seront recoupées par nos soins.
2. Effectuez votre virement ou versement sur le compte IBAN : BE77 0000 0790 0042
au nom des Éditions Mutuellistes en précisant le nombre de parutions souhaitées. 
Code BIC ou SWIFT : BPOT BE B1
3. Envoyez votre annonce en joignant votre vignette jaune ainsi que la preuve de votre 
paiement au Service des petites annonces - En Marche - 579 chée de Haecht, BP 40 - 
1031 Bruxelles ou par fax : 02/246.46.30 ou par courriel à enmarche@mc.be – tél : 02/246.46.27

Dates ultimes de rentrée des annonces :
Le vendredi 3 novembre pour l’édition du 16 novembre
Le jeudi 23 novembre pour l'édition du 7 décembre 

Vos petites annonces ne seront publiées que si nous recevons en même temps le texte de l’an-
nonce, la vignette jaune et une copie de la preuve du paiement. Les petites annonces parais-
sent sous la seule responsabilité de leurs annonceurs. Le journal En Marche se réserve le
droit de ne pas éditer une annonce qui ne serait pas conforme à l’esprit de l’organisation MC.

Une erreur dans votre adresse postale? 
Signalez-le via www.mc.be/journal ou au 0800 10 9 8 7.
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Av: fauteuil Séréna, relax, massant, chauffant,
relevable, acheté chez Lina France en nov. 2016
pour 1.850E, vendu 900E pour cse de dble em-
ploi. 071-52.58.49. (MA53731)

Av: 1 fauteuil Vermeiren, état neuf, accoudoirs,
dossier réglable, repose jambes, prix à discuter,
déshumidificateur en bon état, 30E. 0470-
57.95.59 - jacky.tiels@gmail.com (MA53744à
saisir 980E. 0474-08.61.36. (MI53721)

# Villégiature (Belgique)

Coxyde, digue vue mer, appt. 5e ét., 4 pers, 2 ch,
sdb, cuis. + living rénové, sdb, CD. TV+Bl.R., chges.
compr., oct. - nov: 290E/s, Touss: 380E/s, Noël:
390E/s. 0479/41.54.43. (V53737)

Coxyde, appt 5 pers., 2 ch., sdb, wc, cuisine, living,
hall, 30 m digue, côté soleil, tt confort, tv., dvd. 04-
370.15.63 - 0473-69.94.34. (V53500)

Westende, très beau studio mod., coin digue, vue
mer, 2e ét., 4p., 1ch. séparée, tvc, tt. conf., asc., 
libre: du 23 au 30 décembre et svts. 071/34.26.67
- 0478/72.07.05. (V53749)

La Panne, appart 4p., à 50m de la mer et au cen-
tre, au 3e étage avec terrasse, tv, asc., àpd:
185E/sem., libre en toutes saisons. 0477-82.37.13
- ebarbieux@gmail.com (V53712)

# Villégiature (France)

Promo, Les Lauriers, 6p, villa Carcassonne,
100m2, airco, 3ch., 2sdb., cuis.éq., jard. + bbq.,
terr., pisc.priv., res. av. 30/01 -10%, nettoy. et draps
inclus. 0478-940048 - famillesonveaux.
(V53697)

Bretagne, Plouguerneau, mais. agréable, conf.,
100m mer, côtes naturelles, criques sauv., pittor.,
plages sable fin, air pur, ressourçant, idéal 
vacances famille ou couple. 0477-27.65.14.
(V53722)

Menton, Côte d'Azur, bord de mer, studio-appt. à
louer, 2 à 3 pers., tt. confort. 068-28.25.75 après
19h et w-e. (V53707)

Prov., ds. résid. calme avec pisc., mais. 2ch,
tt.conf., 2/5p., clim., jardinet clôt., terr., pk.priv.,
prix int. dégres. h-s., loc. tte l'année. 0478-
62.33.36 - web: amivac.com/site13606. (V53708)

Côte d'Opale, Wissant, à 50m de la plage, appt. 4
pers., séjour 2 clic-clac, tv, cuis. équip., 1 ch., sdb,
wc sép., terr. clôturée, tt. conf. 0495-32.28.95 -
zimwatapp@gmail.com (V53740)

# Villégiature (Autres pays)

Espagne Sud, Torrox Costa, appt. 4p., 1ch., 5e ét.,
cuis., terr., vue mer, liv., tv, wifi, sdb, accès plage
par jardin, nov. - janv - févr.: 380E/2 sem, Noël:
430E/2 sem . 0479/41.54.43. (V53738)

Torremolinos, appart. vue mer, 2ch., gar., tt. 
conf., pour hiver au chaud près des magasins,
550E/mois, nov.-déc.-janv.-févr. 0496-623975 -
kenzo358@hotmail.com (V53739)

Tenerife, très bel appartement sécurisé, 4pers.,
avec 2 piscines chauffées, 300m mer, bas 
prix. 0034/686.332.618 Mme Héléna Villamil.
(VI53612)

Almunecar + Benidorm, promo. appt. vue mer,
1ch., tv, terr. sud, micro-ond., 499E/mois, 
juill.-août: 999E/mois, pisc., park., photos. 
02-657.40.86 - 0477-59.47.33. (V53736)

// Intersoc Trip //

>> Pour de plus amples informations, 
contactez le service clientèle au 070/23.38.98 de 8h à 18h 
(le samedi jusqu’à 13h) ou surfez sur www.intersoc.be.

Le Carnaval de Venise, aujourd’hui l’un des plus réputés 
au monde, est synonyme de raffinement et d’élégance.

LIC 5654

Vous séjournerez à l’hôtel 3* Germania ou équivalent sélectionné par
notre partenaire PanTour et situé à Lido di Jesolo.
Formule : pension complète, boissons non comprises
Hébergement : chambres singles (avec supplément) et doubles, équi-
pées de salle de bains (douche, lavabo et toilettes) et air conditionné
Transport : en avion à partir de Bruxelles à destination de Venise. Dé-
placements sur place en car

Voyage de 5 jours/4 nuits sur place • Excursions : voir programme sur 
le site – Accès aux curiosités et guide inclus • Présence d’un accompagna-
teur Intersoc

Cette fête a connu son apogée au 18e siècle, quand la ville se transformait 
en un gigantesque bal costumé. Un temps interrompue, cette tradition se
perpétue désormais pour la plus grande joie des touristes venus du monde
entier. Pendant votre séjour, vous aurez l’occasion de profiter des derniers
jours de festivités à Venise mais aussi de faire une incursion à Vérone.

DATES PRIX SUPPLEMENT SINGLE
DU 12 AU 16 FEVRIER 800 EUR 65 EUR

Offres d’emploi

UNESSA ASBL, ORGANISATION PATRONALE
TRAVAILLANT DANS TOUS LES DOMAINES 
DU SECTEUR DES SOINS DE SANTÉ
RECHERCHE (H/F) :
> un chargé de projets 

en communication
CDI – temps plein – lieu de travail : 
Erpent (Namur).

Plus de détails sur www.unessa.be 
Envoyez votre candidature avec une lettre 
de motivation et CV pour le 26 octobre 
au plus tard par mail à RH@unessa.be 

LE ROUVEROY ASBL RECRUTE (H/F) :   
> un comptable gradué

temps partiel 19h – contrat de remplacement
longue durée – arrondissement Thuin.

Fonction : contrôler, encoder et mettre à l’ap-
probation les achats et notes de frais – gérer les
soldes et les rappels fournisseurs – encoder les
opérations diverses de salaires et participer aux
clôtures comptable.
Infos : 064/77.32.32 
ou home.lerouveroy@lerouveroy.be
Envoyez votre candidature avec une lettre 
de motivation, une photo, un CV ainsi que 
des copies des aides à l’embauche éventuelles
uniquement par courrier à Nathalie Van 
De Casteele, ASBL Le Rouveroy, rue Albert 40 –
7120 Le Rouveroy.

LE CIEP DU MOC, CENTRE D’INFORMATION 
ET D’ÉDUCATION POPULAIRE
COMMUNAUTAIRE RECRUTE (H/F) :    
> trois permanents 4/5ème temps

engagement pour le 1er janvier 2018 - 
la fonction nécessite des déplacements 
sur la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Poste 1 : formation supérieure ou expérience ac-
quise dans des domaines utiles pour la fonction.
Poste 2 : diplôme de l’enseignement supérieur
universitaire.
Poste 3 : formation supérieure de type d’univer-
sitaire et être dans les conditions ACS.

Envoyez votre lettre de candidature avec CV
pour le 5 novembre à Virginie Delvaux, directrice
du CIEP, chée. de Haecht 579 – 1030 Bruxelles ou
par mail à francine.baillet@ciep.be 

LE RICOCHET ASBL À BRUXELLES, SERVICE
DE PARRAINAGE POUR ADULTES AYANT UNE
DÉFICIENCE MENTALE RECHERCHE (H/F) :    
> des bénévoles

pour activité 1 fois/mois avec leur filleul (capable
de donner un minimum d’attention à l’autre).

Plus détails sur www.ricochetasbl.be 
Infos : 02/779.59.39 ou info@ricochetasbl.be

Offre de service

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

CHEZ NOUS, ÇA VIT

Plus d’infos et postulez sur 

La Mutualité chrétienne recherche (h/f) :

des médecins-conseils
pour les régions de Liège et de Verviers-Eupen

un expert marchés publiques/acheteur



Des 
cryptologues 
au travail 
à Bletchley 
Park
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Des spectacles, des conférences, des mo-
ments d'échanges avec le public et le monde
associatif : c'est le programme de ce focus
"Pauvres riches!". "Parce qu'un regard d'artiste
peut  provoquer l'engagement , le changement 
et ouvrir les consciences", voilà, entre autres,  ce
qui a poussé l'équipe de l'Ancre à imaginer ce
focus.  Jean-Michel Van den Eeyden – le direc-

Pauvres riches !
La précarisation de la population et la fracture de plus en plus flagrante entre
les riches et les pauvres interpellent. Des thématiques actuelles qui s'invitent
sur scène et s'offrent aux regards des artistes. En octobre et novembre,
l'Ancre, à Charleroi, propose un focus théâtral sur le thème de la pauvreté.
Des spectacles pour s'interroger sur ce qu'il se passe autour de nous.

Théâtre

teur du théâtre carolo – parle aussi du besoin
de traiter d'une question qui aujourd'hui a ten-
dance à se banaliser. "Je me promenais dans la
ville un matin, et je ne sais pas pourquoi, la pré-
carité m'a sauté aux yeux, plus qu'habituelle-
ment. J'ai également l'impression qu'aujour -
d'hui, on pourrait facilement être plus enclin 
à accepter la fragilisation des populations. Et
puis, certains messages politiques amènent à
penser que partager n'est plus quelque chose de
légitime. Organiser ce focus, c'est une manière
de combattre cela."

La perte d'humanité, les sans-abris, la résis-
tance, l'opacité financière… voilà, entre autres,
quelques sujets abordés dans les spectacles.
Les artistes y racontent des histoires pour po-
ser des questions et amener des réponses.
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À découvrir : Rumeur et petits jours
Dans un studio radio des 70's, cinq chroniqueurs se regroupent pour dénicher la beauté 
là où on ne l'attend pas. Lorsqu'ils apprennent l'annulation de leur émission pour des raisons
économiques, tout part en vrille et les conflits éclatent ! Et s'ils décidaient de s'unir et de 
résister ? Dans Rumeur et petits jours, le Raoul Collectif explore avec un humour décapant le
rapport entre l'individu et la communauté. Le spectacle sera suivi d'une rencontre avec
l'équipe du spectacle et Olivier Bonfond, auteur de II faut tuer TINA : 200 propositions pour 
rompre avec le fatalisme et changer le monde. 

Concours

En Marche et l'Ancre vous offrent 3x2 places
pour le spectacle Rumeur et petits jours, le 
vendredi 10 novembre à 20h, à Charleroi 
Danse, boulevard Pierre Mayence 65 C à 6000
Charleroi. 

Pour participer, envoyez avant le vendredi 27
octobre un courriel mentionnant vos coordon-
nées complètes (nom, adresse, téléphone 
et e-mail) à enmarche@mc.be. Les gagnants 
seront prévenus par courriel.

"Face à la misère, les artistes et les citoyens ont
des réponses à apporter.  Faire résonnance avec
ce qu'il se passe dans la rue n'est pas forcément
une envie, mais c'est une nécessité."

// ESTELLE TOSCANUCCI

>> Infos : Focus théâtral "Pauvres riches!"
jusqu’au 11 novembre  
organisé par l'Ancre • 071/31.40.79 •
info@ancre.be • www.ancre.be

"Pauvres riches!".  "Parce qu'un
regard d'artiste peut  provoquer
l'engagement, le changement 
et ouvrir les consciences"…

3x2 places

à gagner

La vie secrète des mots 
Il y a le sens caché des mots, leur double sens, leur interprétation… Et, depuis que 
l'écriture existe, il y a la volonté de les rendre secrets. La science du secret s'appelle la
cryptographie. Il s'agit de techniques qui permettent d'encoder des informations et de les
rendre lisibles aux seuls initiés. Le Mundaneum, à Mons, propose de déchiffrer les messages
et de casser les codes.

Exposition

Le manque de café peut sacrément stimuler
la créativité. Voyez, il y a 25 ans, cette cuisine
réservée aux employés d'un laboratoire infor-
matique de l'université de Cambridge. Lorsqu'il
découvre que la cafetière est une nouvelle fois
vide, un informaticien a une idée. Il décide de
connecter une caméra au réseau du bureau afin
de contrôler  la teneur en breuvage de la ma-
chine sans devoir quitter son siège. La webcam
était née. Cette petite anecdote nous amène à
réfléchir sur les concepts du privé, du secret.
Ainsi on apprend, en introduction à la visite,
que la notion de vie privée date de la révolution
française mais qu'elle est entrée dans les textes
de lois en 1890, avec l'arrivée de l'appareil

photo Kodak de poche, considéré comme étant
un potentiel violeur de vie privée. De l'appareil
photo au smartphone, la thématique est iden-
tique, amplifiée et terriblement d'actualité : 
la sécurité des données, la liberté, l'hyper
contrôle, le nombre de données personnelles
que nous fournissons sans en être conscients…
Aujourd'hui, difficile de disparaître sans laisser
de traces. Le moindre voyage en transport pu-
blic, le moindre paiement par carte, la moindre
page consultée sur Internet, le moindre yaourt
acheté en grande surface avec une carte de 
fi délité peut-être répertorié et informe sur nos
goûts, opinions, préférences et habitudes …big
brother is watching you !

Difficile aujourd'hui d'écrire ou de recevoir un sms ou un message numérique sans utiliser ces petites
images. À priori universelle, l'utilisation des émojis peut parfois créer le doute et l'incompréhension. Eh
oui, ces petits clins d'œil standardisés dans nos téléphones sont sujets à mille interprétations, selon par
exemple, la culture à laquelle on appartient. À tel point que certaines entreprises recrutent aujourd'hui des
traducteurs d'émojis, histoire d'éviter les émois ;-)

Do you speak émoji ?

De la transparence et des cadenas
Et l'on pense au réseau social Facebook, accusé
de récolter des données de manière illégale sur les
comportements de navigation des internautes,
mais également sur des non-membres de la com-
munauté. Grâce aux interviews de différents ex-
perts (cryptologues, professeurs d'université…),
les visiteurs de l'expo "Top Secret !" sont invités à
réfléchir sur ce monde où, sous couvert de la sécu-
rité,  nous sommes parfois poussés à renoncer à la
confidentialité. Il est permis de mettre des rideaux
aux fenêtres des maisons, qu'en est-il d'un rideau
numérique ? Pourtant, la démocratie, pour bien
fonctionner, a besoin du secret : secret  médical,
secret du vote, secret d'État… Il faut donc inventer
des codes, créer des signes qui garantissent cette
sécurité. L'exposition s'intéresse particulièrement
au billet de 50 euros et aux nombreuses tech-
niques appliquées pour garantir son authenticité.
Elle nous plonge aussi dans les profondeurs du
web et dans le monde obscur des hackers. L'oc -
casion d'apprendre que si certains de ces pirates
utilisent leurs savoirs à des fins criminelles, d'au-
tres mettent leurs connaissances au service de
cause plus nobles : renforcer la sécurité de nos
données, défendre les droits humains ou encore
donner à chacun l'accès aux savoirs.

Éventail et Enigma
La deuxième partie de l'exposition est davantage
historique. Elle nous emmène faire un tour à
Bletchley Park, pas très loin de Londres. En 1936,

le service de renseignements du Royaume-Uni y
installe le principal centre de décryptage du pays
pendant la seconde guerre mondiale. Jusqu'à
1.000 hommes et femmes y sont actifs jour et nuit
pour faire gagner aux Alliés la guerre de l'infor-
mation. C'est aussi par exemple à Bletchley Park
que le mathématicien Alan Turing va parvenir à
percer le secret d'Enigma, la machine utilisée par
les Allemands pour chiffrer leurs messages. Ceux
qui ont vu le film Imitation games'en souviennent
sûrement. Le voyage dans le temps continue à 
travers la découverte d'instruments et des méca-
nismes, parfois millénaires, qui ont permis de
crypter les messages. Qui aurait par exemple
pensé que l'éventail, joli objet anodin, avait un 
autre usage que se rafraîchir par temps chaud ? Il
fut pourtant un efficace moyen de communica-
tion codée. Avant de quitter le Mundaneum, on se
laisse tenter par un jeu, quelques questions pour
vérifier si nous sommes outillés pour bien nous
protéger en ligne. "Top secret" est une exposition
à lire, à réfléchir,  peut-être davantage encore qu'à
voir. Elle nous offre de précieuses clés de lecture 
et permet de remettre nos paramètres (de confi-
dentialité) à l'heure. 

// ESTELLE TOSCANUCCI

>> Infos : Top Secret • jusqu'au 20 mai 2018 au
Mundaneum (MER-VEN de 13 à 17h et SAM-DIM et
jours fériées de 11 à 18h) • rue de Nimy 76 à 
7000 Mons • 7 EUR ( réductions possibles) • visite
guidée sur réservation • 065/31.53.43 •
info@mundaneum.be • www.mundaneum.org
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ça se passe

// Formations SAW-B     
Le planning complet des formations de SAW-B en
2017-2018 est en ligne ! Au menu : économie sociale,
collaborative, circulaire, mouvements coopératifs,
gestion participative.
Lieu : à Bruxelles et en Wallonie 
Infos : 071/53.28.30 • www.saw-b.be

// Concert caritatif  
Le samedi 28 octobre à 20h, le Comité de Soutien
aux Chrétiens d'Orient organise le concert "l'O -
rient Sacré" chanté par Sœur Marie Keyrouz. Les
bénéfices iront à la construction d'un centre 
d'apprentissage et de soutien psychologique de la
femme chrétienne en Irak.
Lieu : Basilique du Sacré-Coeur à 1081 Koekelberg 
Infos : 0497/28.40.08 •
www.chretiensdorient.net

// Champignons  
Le samedi 28 octobre de 9h30 à 12h30, l'ASBL Nature
Attitude convie à un atelier autour de la culture des
champignons. Inscription indispensable. Prix : 12 EUR
Lieu : rue Camille Joset 1 à 6730 Rossignol
Infos : 063/45.71.26 • www.natureattitude.be

// Après une séparation  
Le dimanche 29 octobre, le groupe d'accompa gnement
des personnes séparées et divorcées au Brabant 
wallon organise une journée sur le thème "Seul(e)
après la séparation ? Peut-être pas !" Prix : 20 EUR
Infos : 0472/20.68.82

// Cinéma : Patients
Le vendredi 3 novembre à 20h, le Centre Culturel Ré-
gional de Dinant projette Patients de Grand Corps
Malade et Mehdi Idir. Le film aborde le handicap de
façon générale et plus particulièrement la rééduca-
tion. Prix : 7 EUR (réductions possibles)
Lieu : rue Grande 37 à 5500 Dinant
Infos : 082/21.39.39 • www.dinant.be/culture

// L'épreuve du silence 
Le mardi 7 novembre à 20h15, les Grandes con -
férences de Namur invitent le philosophe Nicolas 
Monseu pour la conférence "L'épreuve du silence".
Prix : 10 EUR (réductions possibles) 
Lieu : auditoire Pedro Arrupe - Sentier Thomas 
à 5000 Namur
Infos : 081/72.50.35 • www.gcnamur.be

// Médias et interculturalité   
Le mercredi 8 novembre de 9h30 à 17h, l'ASBL Mé-
dias Animation convie à la conférence-débat "Mé-
dias et interculturalité - Comment éduquer à la cri-
tique, la mobilisation et l'expression ?" Gratuit
Lieu : rue du Vieux Marché aux Grains 5 
à 1000 Bruxelles 
Infos : 02/256.72.33 • www.media-animation.be

// Racisme anti-Noirs 
Le jeudi 9 novembre à 19h, BePax convie à la confé-
rence-débat "Le racisme anti-Noirs : entre mécon-
naissance et mépris". 
Lieu : Centre l’Ilon, rue des Tanneries 1 à 5000 Namur
Infos : 02/738.08.04 • www.bepax.org

// Sida   
Le jeudi 9 novembre de 8h30 à 13h, Le Centre Local
de Promotion de la Santé de Mons-Soignies ainsi
que l'ASBL Tel Quel, l'ASBL Espace P, le Collectif
Santé de Mons et les Centres de Planning de
Mons-Borinage invitent à une matinée conférence
"Et sida l'info... ? Actualisation des connaissances
sur le VIH". Prix : 5 EUR
Lieu : Grand'Place 1 à 7390 Quaregnon
Infos : 064/84.25.25 • 
www.clps-mons-soignies.be

// Ma main pour moi   
Le dimanche 12 novembre de 10h à 16h, l'ASBL Ma
main pour moi organise une formation en massage 
à l'école et en famille. Ouvert à toute personne
concernée par le bien-être des enfants de 2 à 6 ans
et plus. Prix : 70 EUR
Lieu : rue de la Sapinière 10 à 1340 Ottignies
Infos : 0484/94.94.94 • www.mamainpourmoi.be

// Le cancer   
Le lundi 13 novembre à 14h30, l'antenne interuni-
versitaire UCL-ULB des Aînés de Nivelles propose la
conférence "Le cancer, une maladie métabolique !"
avec Pierre Sonveaux (UCL). Prix : 6 EUR
Lieu : Waux-Hall, place Albert Ier à 1400 Nivelles
Infos : 0476/29.00.17

// Migrations  
Le mardi 14 novembre à 19h30, le Jesuit Refugee 
Service Belgium et l'Association des Anciens Élèves
du Collège Saint-Michel organisent la conférence-
débat "Comment les migrations changent notre
monde" Prix : 15 EUR (étudiants : 5 EUR)
Lieu : Théâtre Saint-Michel à 1040 Etterbeek
Infos : 02/738.08.18 • www.jrsbelgium.org 

// L'allocation universelle   
Le mercredi 15 novembre à 18h15, l'UCL Mons 
accueille une conférence-débat sur l'allocation 
universelle. Avec Philippe Defeyt et Georges-Louis
Bouchez. Prix : 13 EUR (gratuit étudiants et ensei-
gnants accompagnants)
Lieu : UCL Mons - chaussée de Binche 151 à 7000 Mons 
Infos : 04/230.62.11 • www.financialforum.be 

// Insécurité   
Le jeudi 16 novembre de 17h30 à 22h, l'ASBL Couples
et Familles organise le colloque "L'insécurité, une
expérience commune aux hommes et aux femmes ?
Prix : 10 EUR (prévente)
Lieu : ancienne abbaye de Malonne à 5020 Malonne
Infos : 081/45.02.99 • www.couplesfamilles.be

// Guatemala : marché artisanal   
Le samedi 18 novembre de 18h à 20h et le dimanche
19 novembre de 10h à 18h, l'ASBL Hacer Puente Guate-
mala organise un marché artisanal du Guatemala et
d'une dizaine d'autres pays du Sud.
Lieu : école de là-haut, rue de Marchienne 
à 6534 Gozée
Infos : 0495/22.88.00 • facebook > 
Hacer-Puente-ASBL

// Technolibéralisme 
Le lundi 27 novembre à 20h, la Maison culturelle
d'Ath convie le philosophe Éric Sadin pour la confé-
rence "Siliconisation du monde : l'irrésistible expan-
sion du libéralisme numérique". Prix : 8 EUR (réduc-
tions possibles) 
Lieu : Le Palace, rue de Brantignies 4 à 7800 Ath
Infos : 068/26.99.99 • 
www.maisonculturelledath.be

// Théâtre : La Confusionite
Le mercredi 29 novembre à 19h, le Centre culturel de
Rochefort accueille La Confusionite, une pièce de
théâtre sur la maladie d'Alzheimer. Prix : 15 EUR
Lieu : Centre culturel de Rochefort à 5580 Rochefort
Infos : 084/22.13.76 • www.ccr-rochefort.be

// Faire école
Du lundi 29 janvier au vendredi 2 février, le mouve-
ment sociopédagogique ChanGements pour l'Égalité
organise les "rencontres didactiques pour faire
école". Pour tous les acteurs de la formation initiale
des enseignants. Prix : 125 EUR
Lieu : La Marlagne à 5100 Wépion
Infos : 02/218.34.50 • 
www.changement-egalite.be
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On l'affirme  partout, les données sont l’or
noir de demain. Les capacités d'analyse, de
traitement, de combinaison des données sont
devenues quasi illimitées. Le profil de chaque
consommateur, utilisateur d'Internet, de ses
mouvements, de ses achats permet de l'iden -
tifier, de connaître ses habitudes, ses préfé-
rences, ses goûts. On peut ainsi proposer des
publicités individualisées, guider et orienter
les achats, une source inestimable pour faire
du marketing personnalisé. Et si les données
de santé étaient injectées dans big data ?

Des données de santé individualisées 
sont vendues

La firme Quintiles IMS, une entreprise améri-
caine, s'est spécialisée dans la récolte et le trai-
tement des données de santé et médicales.
Cette multinationale a réalisé un chiffre d'af-
faires de 7,8 milliards de dollars en 2016 et dis-
pose de données sur plus de 530 millions de
patients. Elle rachète les données à différents
acteurs de soins, hôpitaux, médecins, pharma-
ciens pour les revendre ensuite à l'industrie du
médicament et de l'équipement médical, un
business très lucratif. Ces  données et études
servent donc principalement à rendre les dé-
marches marketing plus efficaces, mesurer
l'impact des campagnes publicitaires, identi-
fier les clients les plus intéressants… bref aug-
menter les ventes, les bénéfices et… donc les
dépenses en soins de santé. 
Ces pratiques commerciales coûtent donc 
très cher à notre sécurité sociale. En Belgique,
Quintiles IMS a proposé d'acheter aux hôpi-
taux, pour une croûte de pain, toutes les don-
nées individualisées anonymisées des patients
hospitalisés (lire aussi l'article qui détaille cette
affaire en page 6) : l'âge et le sexe du patient, la
date d'admission, la pathologie, le service de
l'hôpital, les médecins, les prestations factu-
rées, le coût à charge du patient… Le contrat
prévoit, en plus, la transmission de toutes 
les données pour les années 2015 et 2016, et
charge les hôpitaux d'informer chaque patient
sur l'usage de ces données. À notre connais-
sance, 15 établissements hospitaliers ont signé
ce type de contrat. Dès lors, oui aujourd'hui, 
on peut affirmer que des données de santé in-
dividualisées sont vendues à l'industrie pour
des intérêts commerciaux et lucratifs.

Essentielles pour la santé, les soins 
et l'assurance obligatoire 

Les données de santé du patient sont évidem-
ment nécessaires et essentielles aux presta-
taires de soins pour poser un diagnostic, déci-
der du traitement, soigner. Si elles sont échan-
gées  de manière sécurisée, elles évitent aux
médecins de reproduire des examens iden-
tiques ou de prescrire des médicaments à mau-

vais escient. Elles permettent de connaître
l'historique du patient, ses antécédents, ses
éventuelles allergies et d'identifier des contre-
indications à certains traitements. 
Par ailleurs, ces données sont indispensables
pour rembourser correctement les soins et
contrôler si les conditions sont effectivement
remplies. Elles peuvent servir à repérer des
abus et parfois des fraudes dans l'usage de
prestations. Et sur la base de profils de pres-
criptions, elles permettent d'alerter sur des si-
tuations de surconsommation, comme par
exemple en matière d'antibiotiques. Bref, les
données de santé des patients sont nécessaires
pour gérer l'assurance soins de santé obliga-
toire et garantir la bonne allocation des moy -
ens financiers. Elles sont également utiles pour
mener des campagnes de santé publique, tels
que le dépistage des cancers, la prévention 
en soins dentaires, la vaccination…. Enfin, ces
données permettent d'évaluer l'efficacité de
médicaments ou de construire des indicateurs
de résultats pour améliorer la qualité des soins.
Dans ce contexte, la digitalisation des données
de santé et leur partage via e-health facilitent
grandement leur utilisation pour rencontrer
toutes ces  finalités.

L'utilisation à des fins 
commerciales doit être interdite

Les patients acceptent de partager leurs don-
nées de santé en toute confiance, rassurés par
des systèmes sophistiqués de protection,
convaincus qu'elles sont utilisées pour leur
propre santé et dans l'intérêt général. Même si
la confidentialité et la protection de la vie pri-
vée sont garanties, nous ne pouvons pas ad-
mettre que ces données soient utilisées à leur
insu à des fins commerciales et lucratives.
D'autant plus que l'enregistrement, la codifica-
tion et la digitalisation de ces données ont été
financés par d'importants moyens publics. 
Il faut donc de toute urgence réguler et interdire
le commerce des données de santé individuali-
sées. 

Les patients sont invités à participer à 
l'e-santé, à donner leur consentement
éclairé à l'échange de leurs données dans
le but d'être mieux soignés, pas pour ser-
vir des profits financiers. La confiance
risque d'être rompue. Madame la minis-
tre fédérale de la santé, vous devez rassu-
rer les patients et interdire le commerce
des données de santé financées avec des
moyens publics. Il y va de la crédibilité 
de notre système d'assurance soins de
santé obli gatoire. Notre santé n'est pas
à vendre !

éditorial

Ma santé 
n'est pas 
à vendre !
Jean Hermesse // secrétaire général

Nos données personnelles valent de l'or. En analysant et combinant nos consultations sur 
Internet, nos déplacements, nos consommations, la publicité peut mieux nous cibler, et nos
désirs peuvent être satisfaits même avant d’avoir été exprimés ! Objectif ? Vendre et consom-
mer plus. Imaginez qu'on injecte aussi vos données de santé… pour alimenter le commerce.
Scandaleux, eh bien non, aujourd'hui c'est autorisé !
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