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Remise en contexte : des soins intégrés pour un quart de la population belge ! 

En octobre 2015, les ministres de la Santé publique des entités fédérées et de l’autorité fédérale ont approuvé un 
Plan conjoint en faveur des malades chroniques, intitulé « Des soins intégrés pour une meilleure santé ».

Ce plan repose sur la conviction que le bien-être des patients qui sou� rent de maladies chroniques peut s’amé-
liorer grâce à une approche des soins plus intégrée.

Au centre de cette approche : le patient. Dans la mesure de ses moyens, celui-ci doit avoir la possibilité de prendre 
en charge sa santé, tout en étant encadré par un réseau multidisciplinaire : médecin généraliste, pharmacien, 
spécialistes, in� rmières, diététitiens mais également mutualités, assistantes sociales, aides-familiales et entourage du 
patient, famille et amis.

En janvier 2018, 12 projets-pilotes (cinq en Wallonie - parmi lesquels CHRONILUX -, six en Flandre et un à Bruxelles) 
ont démarré la mise en œuvre d’ambitieux plans d’action, fruits d’une étroite collaboration entre les di� érents profes-
sionnels de la santé et de l’aide aux personnes, en collaboration avec les di� érentes autorités du pays.

D’une durée de 4 ans (1er janvier 2018 au 31 décembre 2021), ces projets visent à � uidi� er et rationaliser les soins aux 
personnes ayant une a� ection chronique a� n qu’elles béné� cient de meilleurs soins et d’une meilleure qualité de vie.

Ces 12 projets concernent 2.330.246 personnes, soit près d’un quart de la population belge !

Notre système de soins de santé est en pleine mutation. Il doit favoriser une dynamique de santé « intégrée » pour 
la prise en charge des maladies chroniques. 

Ces pathologies nécessitent un traitement au long cours et engendrent des coûts élevés du fait de la consommation 
fréquente de prestataires de soins. La prise en charge des a� ections chroniques exige une coopération entre les di-
vers acteurs des soins. Il s’agit de développer une approche thérapeutique nouvelle avec responsabilisation et 
éducation du patient et la coordination des soins.

 Les 12 projets pilotes en Belgique

 De Empact 
 IMPACT
 De Brug 
 Waasland 
 Boost 
 Hainaut
 Leuven 
 Tienen 
 Résinamur 
 Rélian
 Liège 3C4H
 Chronilux
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Personnes sou� rant d’une maladie chronique :
la situation en province de Luxembourg (1)

Pour la province du Luxembourg, une série de constats.
Ces chi� res ont interpellé et ont mené à la construction du projet CHRONILUX :

> 80% des habitants a�  liés à l’assurance maladie belge

> 1 personne sur 2 est en surpoids dont 1/3 est obèse

> 1 personne sur 3 sou� re d’une a� ection chronique

> 1 personne sur 15 sou� re de diabète

 > Situation préoccupante avec une augmentation de 28% en 8 ans

 > Prévalence supérieure à la moyenne nationale

(1) Sources : Données AIM 2014 (Agence Intermutualiste). 
Tableau de bord de la Santé - Observatoire de la Santé de la province de Luxembourg - éd. 2016.

Les coûts liés aux maladies chroniques en province de Luxembourg

Les dépenses en soins de santé pour les patients sou� rant de maladies chroniques sont pratiquement 3 fois plus 
élevées.

Coût global 
en Province de Luxembourg

(225.000 personnes)
612.087.065 €

Coût public cible 
(diabétiques + a� ection 

cardiovasculaire)
88.766.938 €

Dépense individuelle
2.720,27 €

Dépense individuelle public cible
7.689,44 €

Par année Par année
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CHRONILUX : le consortium, sa mission et ses objectifs

En province de Luxembourg et grâce au soutien du SISD Luxembourg (Service Intégré des Soins à Domicile), c’est 
un consortium baptisé CHRONILUX qui a été créé et qui regroupe de nombreux partenaires professionnels de la 
santé (voir annexe 1).

PROJET
CHRONILUX

Acteurs
de soins de

 première ligne 

Associations
de patients
et d’aidants

Acteurs
de seconde 

ligne

MutualitésExperts

Partenaires
de l’aide

à domicile

Structures
de coordination

Pouvoirs
publics

Le rôle de CHRONILUX est de favoriser et développer la prise en charge globale des personnes atteintes de ma-
ladies chronique ou présentant un ou plusieurs facteurs de risques en se concentrant dans un premier temps sur 
le diabète et les maladies cardio-vasculaires.

Cette prise en charge globale s’articule autour de trois axes :

PATIENT

PROFESSIONNEL POPULATION
& INCLUSION

Axe 1
Rendre le patient
acteur de sa santé

Axe 2
Approche intégrée entre
prestataires et patients

Axe 3
Prévention

Composition du consortium Chronilux
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Contact presse 
Céline Mostade • Coordinatrice Projet CHRONILUX

coordination@chronilux.be • +32 470 78 40 05
www.chronilux.be • Page Facebook CHRONILUX

Informations complémentaires
www.integreo.be • www.sisdlux.be

Plan d’actions de Chronilux

CHRONILUX et ses partenaires ont donc élaboré un plan d’actions décliné en 3 axes, dont voici les principales 
orientations.

Axe 1 > Rendre le patient acteur de sa santé :

•  en développant une éducation thérapeutique, individuelle ou collective, par une équipe pluridisciplinaire de 
soins ; 

•  en organisant des ateliers de groupe (alimentation, activité physique adaptée…) a� n de favoriser une dynamique 
entre patients ;

•  en favorisant l’autogestion de sa santé via de nouvelles technologies, tel qu’un cahier de liaison électronique.

Axe 2 > Favoriser un travail en réseau des prestataires :

•  en organisant des rencontres pluridisciplinaires entre professionnels visant à se connaître, à s’informer de la nou-
velle politique de soins et à partager des expériences a� n de construire cette dynamique de réseau ;

•  en créant un outil de communication commun à la 1ère et à la 2ème ligne de soins ;
•  en stimulant les concertations multidisciplinaires autour du patient.

Axe 3 > Améliorer la politique de prévention, avec une attention particulière pour les personnes précarisées :

•  par la prévention primaire, visant la coordination des campagnes de prévention sur la province ;
•  par la prévention secondaire, portant sur le dépistage des personnes qui risquent de développer une pathologie 

diabétique ou cardiovasculaire via la pharmacie d’o�  cine ;
•  par la prévention tertiaire, notamment à travers le dépistage de complications telles que la rétinopathie diabétique.

Conclusion

Ce projet doit permettre d’expérimenter une nouvelle organisation de notre système de soins. Celle-ci 
est basée sur la coopération et la coordination du réseau avec le patient. Elle favorisera le partage des 
ressources, des compétences, de l’information et devra déboucher sur des objectifs communs de qua-
lité, d’e�  cacité et d’e�  cience. Le modèle mis en place par ce projet doit être généralisable à d’autres 
pathologies chroniques. Il pourra ainsi contribuer à l’élaboration d’une nouvelle prise en charge des 
malades chroniques.
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Nom du partenaire / de l’organisation /
du groupement

Type de secteur + Rôle au sein du secteur
des soins / type d’activité

Responsable qui représente l’organisation :
nom + fonction dans l’organisation

Cercle des médecins généralistes Famenne Ardenne (AMGFA) Médecine générale Dr Guy DELRÉE - Président

Cercle des médecins généralistes Sud Luxembourg (AMGSL) Médecine générale Dr Christian MERGEAI - Président

Cercle des médecins généralistes Centre Ardenne (AMGCA) Médecine générale Dr Carol HUBERTY - Présidente

AIIL Association des in� rmiers indépendants
de la Province de Luxembourg Soins in� rmiers à domicile Bernadette POIRRIER - vice présidente

Union Pharmaceutique Luxembourgeoise
Association des pharmaciens de la Province de Luxembourg Fédération des pharmaciens Philippe BRULIAU - Vice-Président de l’Union

Aide et Soins à domicile en Province de Luxembourg Soins in� rmiers à domicile. Service d’aide aux familles 
et aux aînés et centre de coordination Pascale ADAM - Directrice

CSD
Centrale de service à Domicile en Province de Luxembourg

Soins in� rmiers à domicile. Service d’aide aux familles 
et aux aînés et centre de coordination Nathalie ROLLOT - Directrice

CHRONICARE asbl  RML
Réseau local multidisciplinaire de la Province de Luxembourg Maisons du diabète en Province de Luxembourg Dr Pierre ROUSSEAUX - Dr Christian PIRE -

Dr Jean-Pierre DARDENNE
VIVALIA 

Association intercommunale de statut public Secteur hospitalier Olivier BINET - Directeur général adjoint 
Pôle « Extra Hospitalier »

OAFL
O�  ce d’aide aux familles Luxembourgeoises

Service d’aide aux familles et aux aînés 
et centre de coordination Bernard GILSON - Directeur

ADMR Aide à Domicile en Milieu Rural Service d’aide aux familles et aux aînés Antonella FONTICOLI - Directrice

CPAS DE HOTTON Centre Public d’Action Sociale de Hotton Service d’aide aux familles et aux aînés Catherine MAILLET - assistante sociale

Axxon Association représentative des kinésithérapeutes Patrick WERRION - Président

Mutualité Socialiste Institution d’assurance Dr Jacques DEVILLERS - secrétaire

Mutualité Chrétienne Institution d’assurance Jocelyne MARCHAND - directrice adjointe

Mutualité Libérale Institution d’assurance Paul PERSOONS - secrétaire adjoint

MUNALUX Institution d’assurance Eric HANOULLE

OMNIMUT Institution d’assurance Françoise BANNEUX

Fit Your Mind asbl Cours d’activité physique adaptée - malade chronique Dr Olivier BOUQUIAUX - neurologue

Ligue Cardiologique Belge Appui à la formation et à l’éducation du patient Dr Freddy VAN DE CASSEYE - general manager

Spécialistes : 
Endocrinologues - Ophtalmologues - Cardiologues Secteur hospitalier Dr Philippe DELEUSE - directeur médical

Plateforme Concertation Santé mentale Santé mentale Marianne JEANTY - directrice administrative

Plateforme Soins Palliatifs Soins Palliatifs Mr Jean-Marie CARRIER - Président

SSMG Médecine Générale Dr Yves GUEUNING

Marlène PONCELET Kinésithérapeute

Florence ZEVENNE In� rmière indépendante

Barbara MAES Ergothérapeute

Pascale ROSSIGNON In� rmière indépendante

L’IG SOL Intergroupe de la fédération maisons médicales Benoit CASPAR - in� rmier

LUSS Soutien associations usagers Adeline DELLISSE - chargée de projet

ASBL Aidants-Proches Aider et soutenir l’aidant proche Sigrid BRISACK - directrice

Fares Fondation des a� ections respiratoires Formation, coordination et d’aide à la gestion du tabagisme
Service prévention tabac Dr Maryse WANLIN - Directrice

CEP Centre d’Education du Patient Centre d’expertise en éducation du patient Gilliane GUISSET - Chargée de projets au CEP

RWLP Réseau wallon de lutte contre la pauvreté Lutte contre la pauvreté Christine MAHY

Observatoire de la Santé de la Province de Luxembourg Santé Préventive Martine LEROY- directrice
 Stephan DE MUL - député provincial

AVIQ branche handicap Bureau régional Madeleine KIRSCH – Responsable du bureau régional

Annexe 1
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Annexe 2

Exemples de cas concrets de campagnes à l’attention des patients (Axe 1) 
et de la population (Axe 2) :
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Quelques chi� res en province de Luxembourg

•  Prévalence du diabète : 69,89 / 1000 habitants (contre 60,77 / 1000 en Belgique)

•  En 8 ans, augmentation de 28% de la prévalence du diabète

•  30 à 50% des personnes diabétiques ignorent leur maladie

•  Au sein des hôpitaux Vivalia, minimum 10% des patients hospitalisés pour un problème 
cardiaque ou lié au diabète

•  Dépenses annuelles pour 225.000 personnes : 612.087.065 €

•  Dépense individuelle moyenne : 2.720,27 €

•  Dépenses annuelles public cible 11.544 personnes : 88.766.938 €

•  Dépenses annuelles public cible moyenne : 7.689,44 €

•  Couverture insu�  sante du territoire par les transports publics

•  Déplacements plus longs et plus couteux vers les services de soins

•  Pénurie de médecins généralistes et spécialistes

•  Pour certains prestataires, o� re de formation continue insu�  sante

•  Besoins de la part des professionnels de la santé d’améliorer la communication en la rendant 
plus directe

Annexe 3


