
Communiqué de Presse 

Rapport de la réunion des pédiatres hospitaliers locorégionaux 

À Woluwé-Saint-Lambert - le mercredi 14 décembre 2016 

La réunion était organisée en étroite collaboration avec l’association professionnelle belge 

des pédiatres à la diligence des Docteurs Armando Barillari, Yves Louis et  Michel Pletincx. 

À l’agenda: impact sur la pédiatrie des mesures de réforme du secteur hospitalier par 

madame la ministre Maggie De Block. 

L’arrêt du Conseil d’État concernant l’AR du 2014 qui annule le programme de soins 

pédiatriques est également discuté. 

Les conséquences des mesures concernant les réseaux hospitaliers et la réforme et le 

financement des hôpitaux ainsi que la révision de la nomenclature et la réécriture de L’AR 78 

de 1967 ont été abordés.                                                                                                                                              

Un nombre très important de chefs de service de pédiatrie ou leur remplaçant était present 

(45); ils sont d’accord de collaborer de manière constructive aux projets par le biais de leurs 

représentants à l’Académie belge de pédiatrie. 

Les chefs de service s’opposent cependant de façon unanime dans le cadre de la création 

prochaine de réseaux hospitaliers à la séparation des services de pédiatrie, de maternité et 

des urgences qui doivent impérativement être centralisés sur un site. 

Ceci pour préserver la qualité des soins et pour éviter des problèmes medico-légaux 

supplémentaires. 

Les pédiatres ne veulent pas être les victimes d’arrangements entre le gouvernement, les 

gestionnaires d’hôpitaux et les mutualités lors de la repartition des services dans un 

contexte politico-régional. 

Les pédiatres réagiront avec force et détermination si leurs intérêts légitimes devaient être 

lésés ou ignorés sans concertation. 

En conclusion ils demandent de ne pas séparer les services de maternité, de pédiatrie et 

des urgences, les trois services pour lesquels une programmation prioritaire est prévue. 

Ce communiqué est un avertissement à l’encontre des autorités fédérales et régionales et 

aux différents responsables de la réforme. 
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