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Zaventem, 12 décembre 2020 

 

À M. A. De Croo 

Premier Ministre 

Rue de la Loi, 16 

1000 Bruxelles 

contact@premier.be 

 

À M. F. Vandenbroucke 

Vice-Premier ministre belge Ministre fédéral des Affaires sociales et de la Santé publique 

Rue de la Loi, 23 

1000 Bruxelles 

info@vandenbroucke.fed.be 

 

À M. V. Van Quickenborne 

Vice-Premier ministre de Belgique Ministre fédéral de la Justice chargé de la mer du Nord 

Finance Tower - 6e étage. 

Boulevard du Jardin Botanique 50/65 -  

1000 Bruxelles 

contact.kabinetVVQ@just.fgov.be  

 

 

PAR LETTRE RECOMMANDEE avec accusé de réception & PAR E-MAIL  

 

 

Notre réf. : Articles 85 - 87 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de 

santé 

 

Votre réf. : Ibidem 

 

Monsieur le Premier ministre, 

Monsieur le Vice-Premier ministre belge Ministre fédéral des Affaires sociales et de la Santé publique, 

Monsieur le Vice-Premier ministre de Belgique Ministre fédéral de la Justice chargé de la mer du 

Nord, 

 

Nous vous écrivons en notre qualité d'Axxon Physical Therapy in Belgium asbl, l’association 

professionnelle représentative de kinésithérapeutes. L'un des objectifs de notre association à but non 

lucratif est de promouvoir les intérêts professionnels matériels et moraux des kinésithérapeutes 

belges ou de nationalité belge, de défendre les intérêts communs dans le domaine de la santé  
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publique en général et de la kinésithérapie en particulier, ainsi que de représenter les 

kinésithérapeutes affiliés dans tous les organismes officiels. 

 

Nous avons constaté avec satisfaction que les articles 85 et 86 de la Loi du 22 avril 2019 relative aux 

pratiques de qualité de la pratique des soins de santé (MB. 14 mai 2019 ; la « Loi sur la qualité ») ont 

enfin mis un terme à deux types d'inégalités : 

- d'une part, l'inégalité entre les kinésithérapeutes et les autres prestataires de soins de santé 

tels que les médecins, pour lesquels le remboursement réduit au patient en cas de non-

convention ne s'applique jamais ; 

- d'autre part, le traitement différent des patients du kinésithérapeute conventionné et du 

kinésithérapeute non conventionné.  

 

Ces articles ont été rédigés suite à l'adoption d'un amendement déposé par Mme Catherine Fonck. 

Elle a justifié à juste titre la nécessité de l'amendement comme suit :1 

« La qualité des soins de santé est également déterminée par leur accessibilité. Il est donc nécessaire de 

mettre fin à la réduction de 25 % des montants remboursés pour les prestations des sages-femmes, 

kinésithérapeutes, infirmiers et assistants paramédicaux non conventionnés lorsque le quorum de 60 % des 

adhésions individuelles à l'accord tarifaire a été atteint. Cette mesure doit être supprimée car elle a des 

conséquences financières directes pour le patient, il reçoit en effet un montant inférieur en contrepartie, alors 

qu'elle résulte en réalité d'un choix du prestataire de soins. Il est donc inadmissible que le patient soit 

« pénalisé » pour une décision prise par son prestataire de soins. 

 

De plus, cette mesure est difficile à justifier car elle ne s'applique qu'à des professionnels de santé spécifiques 

(kinésithérapeutes, orthophonistes, etc.) mais pas à d'autres (médecins, dentistes). » 

Bien que les dispositions de la Loi sur la qualité entreront en principe en vigueur le 1er juillet 2021, la 

situation est différente pour les articles 85 et 86 de la Loi sur la qualité. 

Conformément à l'article 87 de la Loi sur la qualité, le Roi détermine la date de son entrée en 

vigueur par un Arrêté adopté après consultation en Conseil des ministres.  

Il est donc nécessaire d'attendre un Arrêté Royal. Il n'a toujours pas été rédigé. Environ 1 an et 7 

mois se sont toutefois écoulés depuis la publication de la Loi sur la qualité au Moniteur belge. À 

notre connaissance, aucune mesure n'a encore été prise pour fixer une date d'entrée en vigueur des 

articles 85 et 86. 

 

Nous comprenons, bien sûr, que vous faites actuellement tout ce qui est en votre pouvoir pour 

contenir la pandémie de COVID-19. Néanmoins, nous vous demandons de ne pas retarder l'entrée 

en vigueur de ces articles 85 et 86. En effet, ces articles contribuent également à la qualité des soins 

de santé, et l'importance de la qualité des soins de santé s'avère plus importante que jamais. 

 

 

 

 

 
1 Amendement (C. FONCK) au projet de loi sur la qualité des pratiques en matière de soins de santé, Assemblée 

parlementaire 2018-19, n° 54-3441/002. 



 

 

 

 

  

 

Nous vous demandons donc d'élaborer le plus rapidement possible l'Arrêté Royal nécessaire et de le 

faire publier au plus tard le 1er février 2021. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de notre très haute considération. 

 

 

Peter Bruynooghe                                     

Président AXXON Physical Therapy in Belgium  

                         

 

Bernard Laplanche 

Président AXXON Qualité en Kinésithérapie 

 

 

 

Dirk Verleyen  

Président AXXON Kwaliteit in Kinesitherapie       

                                           

 

 


