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Promouvoir la gouvernance locale entre la Roumanie et de la Flandre, 

Wallonie, Bruxelles 

Atelier Santé : Quoi de neuf ? / Innovations ? / Priorités ?  

 
«Bonne santé» est ce que nous souhaitons tous.  

La  santé et les soins de santé sont parmi les choses les plus  importantes dans la vie. 

 En l'absence d’une bonne santé, pas d'accès à l’éducation, au travail et au revenu, à  la vie sociale, 
etc.  

Par conséquent, l’importance de soins de santé  de qualité, accessibles et abordables par tous.  

En Roumanie, le  système des soins de santé se cherche encore et,  une nouvelle loi sur la santé doit 
être mise en application. 

En attendant, depuis 25 ans, de bonnes pratiques en matière de santé et de soins de santé  ont été 
mises en place entre partenaires locaux, par le biais d’une coopération belgo-roumaine.  

Même chose dans des essais d’implication et de responsabilisation des habitants. . Cela s’est fait et 
peut se faire au sein de comités de santé locaux  à travers l'analyse de la situation sanitaire locale, 
d’actions d'éducation sanitaire, de création de centres communautaires de soins de santé de 
première ligne, la construction de réseaux de soins à domicile, etc.  

Bien sûr, une bonne coopération entre les acteurs de première et  de seconde ligne  (spécialistes et 
hôpitaux) est très importante et s’avère être moins onéreux  tant pour le consommateur que pour le 
gouvernement. 

En Belgique, la mise en place d’un ou de plusieurs  systèmes de mutualité ont montré leur efficacité 
et leur importance dans la construction d’un modèle social de soins de santé et de l'assurance 
maladie.  

Aussi, en Roumanie, le ministère roumain de la santé publique pourrait utiliser  les modèles qui 
impliquent le citoyen ou (et) qui  travaillent à partir de la prévention et de l'éducation sanitaire  

Dans ce groupe de travail, nous aimerions présenter différentes bonnes pratiques en application, 
vous donner l’occasion de poser vos questions et susciter le débat. 
 
1. Présentation des bonnes pratiques en Roumanie sur les soins de santé de première ligne. : 
a) CLS : «Comités locaux de santé "  en collaboration avec  l'administration locale, les acteurs de 
santé locaux et les citoyens sous l'égide de "The Open Network pour le développement 
communautaire «. 
En Roumanie, les idées de décentralisation et de subsidiarité voient le jour. Cela signifie de nouvelles 
tâches au niveau local alors que l'expérience est plutôt faible. Le domaine de la santé ne fait pas 
exception. Il est nécessaire d’établir un plan local de la politique en matière de santé. Pour cela, des  
CLS « les comités locaux de santé. »  sont mis en place : dirigeants communautaires, fournisseurs de 
soins médicaux, représentants d’organisations sociales et de  groupes avec 'intérêt  particulier et  
habitants (les patients). Le CLS analyse  l'état de la santé locale avec ses  forces, faiblesses, 
opportunités et menaces. Cela  peut se faire à travers l’information, des activités  etc., avec la 
participation active des habitants. Conférencier: ....... CLS ..., The Open Network)  
b. ADAM centre de santé communautaire ) : est un centre local de soins de santé primaire ( avec 
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une fonction régionale) avec une adhésion des 
membres fondée sur la solidarité et une collaboration avec les secteurs de soins  privés et publics ; 
Evitant la polarisation sociale de la société avec un système de soins de santé pour les nantis et un 
autre pour le reste de la population.  

IL fonctionne avec une prise en charge partielle de bénévoles à différents niveaux (   soins de santé, 
administration, service social et actions spécifiques (jeunes, handicapés, personnes âgées …)  

A but non lucratif mais avec la volonté  de devenir autonome financièrement après une période de 
démarrage, il garantit pour les membres, des honoraires fixes, à des taux sociaux et il coopère avec 
les organes officiels roumains (CNAS, RCSA, DSP).  

Ioan Suru, coordinateur d’un ADAM et  vice-président  de «  The Open Network. »  présente le projet 
pilote de ADAM Slatina - Timis, The Open Network. 

 
c. Soins à domicile: Lers soins à domicile son bénéfiques pour le patient et pour le gouvernement. La 
période d'hospitalisation doit être aussi courte que possible et une bonne coopération entre les 
médecins de famille, les spécialistes et les hôpitaux est nécessaire. La branche flamande de la Croix 
Jaune et Blanche  a construit dans le passé un réseau de ce type en Roumanie, la  « Fundatia Crucea 
Alb- Galbena. ». Présentation: Hendrik Van Gansée, coordinateur général da la Croix Jaune et 
Blanche en Flandre.  

 
2 . Présentation du système de l’assurance mutuelliste en Belgique.  

En Belgique, ce système a prouvé son utilité » depuis plus de 100 ans. 

Compte-tenu que la Roumanie pense également à instaurer ce système, il est important que les 
décideurs aient une bonne compréhension de la mission et du rôle des mutuelles.  

Que sont exactement les mutuelles et que font-elles ? Qu’est-il primordial de connaître ?  Quelles 
sont les idées fausses ?  Quelles suggestions pour les soins de santé en Roumanie ?  Tonnie Steeman, 
directeur général, CM Malines -Turnhout. 
 
3. Gouvernance hospitalière. Ces dernières années, nous assistons à un genre de décentralisation 
dans le monde hospitalier roumain. La gestion se fait maintenant par des politiciens et des 
représentants de diverses institutions et secteurs publics.  Et la question est : lequel a déjà lu ou (et) 
étudié des éléments de l’actuelle gestion des hôpitaux ?  

Les associations de patients ainsi que des représentants de la population locale doivent être présents 
dans les organes de gouvernance des hôpitaux. Une bonne  gouvernance de l'hôpital débute par 
l’implication de la communauté locale et des utilisateurs dans sa gestion. Ils doivent avoir voix au 
chapitre.  

D'autre part, les hôpitaux doivent, de toute urgence, être rénovés, modernisés et mieux équipés. Ils 
doivent aussi pouvoir coopérer pour préparer  l'avenir. Fusions,  alliances,  réseaux, associations ? 
Tout est possible et doit être examiné à partir d'un plan stratégique global pour chaque  région, mais 
sûrement, à partir de la question de base « quel est le bénéfice pour le patient ? ».  

C’est vraiment dans tous les sens du mot que les hôpitaux  publics doivent être  modernisées  
(services, équipement, mobilier, énergie, contrôles, surveillance, etc.) 

Les administrateurs ne peuvent plus se cacher ou compter sur la création d’hôpitaux privés. 
Conférencier: Tonnie Steeman, directeur général, CM Malines -Turnhout. 
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4. Table ronde sur la base des présentations, Q & A: 
Panel: 
i. Ioan Suru, coordinateur d’un ADAM  et vice-président de « The Open Network. ». 
ii. Luc Bijnens, directeur général de la Croix Jaune et Blanche, Limbourg, Belgique. 
iii. Tonnie Steeman, directeur général CM Malines -Turnhout, Belgique. 
iv. Cristina Vladu, conseillère auprès du  ministère de la Santé en Roumanie. 
b. Modérateur : Jozef Goebels, président de ADR -Vlaanderen et de « The Open Network.’ » . 
 
5. Les résultats possibles :  
a. Mise en place de nouveaux CLS dans des communes roumaines. 
b. Reconnaissance du système ADAM par le ministère de la santé roumain avec facilitation de la  
mise en œuvre. 
c. Installez un groupe de travail régional de santé CS - Timis - Arad et y développer un plan directeur 
en matière de santé / soins de santé. 
d. Formations en matière de gouvernance hospitalière. 
e. Poursuivre le développement et la création de structures de soins à domicile et de soins 
communautaires. 
f. Trouver des moyens pour la promotion d’une collaboration  plus étroite entre les systèmes de 
soins de première et de deuxième ligne. 
g. Mettre en place un système adéquat pour le travail de  prévention et de promotion de la santé en 
collaboration avec DSP. 
 
6. Informations et suivi :  
a. Mémorandum roumain Santé et soins de santé : The Open Network pour le développement 
communautaire 2012. 
b. Rapport annuel de The Open Network 2012. 

 


