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Dans sa déclaration de politique régionale 2019-2024, le Gouvernement wallon 
indique vouloir dé  nir une vision à long terme de la politique sociale et de santé. 
Il souhaite, entre autres, répondre au dé   qu’est « l’accès à la santé pour toutes 
et tous sur l’ensemble du territoire ». Nous avons demandé à Christie Morreale, la 
nouvelle ministre wallonne de la Santé, ce qu’elle comptait mettre en œuvre pour 
y arriver. 

Propos recueillis par Pascale Meunier, rédactrice de Santé conjuguée.

Politique

CHRISTIE MORREALE :
« NOUS DEVONS OPTIMISER L’OFFRE 
LOCORÉGIONALE, LA PROXIMITÉ ET 
L’EFFICACITÉ DE LA PREMIÈRE LIGNE. » 

La Wallonie est actuellement divisée 
en une douzaine de zones de première 
ligne, qui correspondent à des réalités 
démographiques, géographiques et 
socioéconomiques. On voit par ailleurs 
que les sept futurs réseaux hospitaliers 
proposés ne concordent pas avec ces 
zones. Comment garantir dès lors la 
cohérence et la bonne coordination 
entre l’hôpital et l’ambulatoire ? 

L’échéance pour la constitution de ces 
réseaux hospitaliers est prévue pour la 
 n décembre. Est-ce réaliste ? 

Quels sont les éléments majeurs 
constitutifs de la politique de santé 
que vous comptez mener en faveur des 
Wallons ?
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L’évaluation de la réforme « psy 107 » 
est annoncée. Sous-entendu : elle ne 
répond pas aux besoins qui augmentent 
dans ce secteur et, surtout, ses acteurs 
de première ligne ne disposent pas 
d’assez de moyens. Quelles sont les 
priorités du Gouvernement wallon en 
matière de santé mentale ?

Le travail en silo parfois observé 
selon les matières et les méthodes 
de  nancement n’est pas toujours 
e   cient…

Quid des enfants et des adolescents ? 

Le Gouvernement entend aussi 
accorder une place aux usagers. 
Comment envisagez-vous leur 
participation aux politiques de santé ?
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Le Gouvernement s’engage à renforcer 
et encadrer l’o  re de première ligne 
d’aide et de soins en favorisant 
le développement des pratiques 
multidisciplinaires de première ligne 
dans les communes wallonnes ainsi que 
l’installation des maisons médicales 
(aussi appelées associations de santé 
intégrée ou ASI). Comment soutenir 
concrètement leur création ?

Il est aussi question de soutenir 
le fonctionnement des ASI. Le 
 nancement attendu par le terrain de 

la fonction psychosociale, assistants 
sociaux ou psychologues, est-il en vue ? 

Le budget des soins de santé 
proposé par la concertation sociale 
n’est pas passé au Conseil général 
de l’INAMI, l’arrêté royal relatif aux 
maisons médicales au forfait est en 
stand-by, l’horizon d’une coalition entre 
Francophones et Flamands ne se 
dessine pas... Qu’en pensez-vous ?   


