
Mardi 5 mars à 14 h 

COMMISSION DE LA SANTE, DE L’ACTION SOCIALE 

ET DE L’EGALITE DES CHANCES   

 

(Mme le Ministre Tillieux) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Philippe DODRIMONT sur la coopération transfrontalière des hôpitaux 

Philippe DODRIMONT sur le budget dʼassistance personnelle (BAP) 

Philippe DODRIMONT sur la création dʼune maison communautaire à 

Etalle afin de lutter contre lʼisolement des personnes âgées 



Philippe Dodrimont sur coopération transfrontalière des 

hôpitaux 

 

Les hôpitaux du Hainaut, comme par exemple ceux de Tournai, Mouscron ou encore 

Ath, font part d’une excellente complémentarité avec les hôpitaux du Nord de la 

France. Cela s’explique par la mise en place d’un dispositif qui permet notamment 

aux patients, qu’ils soient belges ou français, de franchir la frontière librement afin 

d’être soignés dans l’hôpital de son choix à l’intérieur des Zones Organisées d’Accès 

aux Soins Transfrontaliers. 

De cette manière, un hôpital pourra plus facilement se spécialiser dans une matière 

et permettre des soins de meilleure qualité.  

Pouvez-vous m’informer sur la possibilité de créer de nouvelles zones similaires en 

Wallonie ?  

 

 



Dodrimont sur le Budget d’Assistance Personnelle (BAP) 

 

Les grands handicapés sont les victimes du budget 2013. En effet, alors qu’ils avaient 

droit au budget d’assistance personnelle -BAP- leur permettant d’obtenir une 

assistance afin d’améliorer leur qualité de vie à domicile en recevant un soutien dans 

la vie quotidienne, cette aide ne sera plus octroyée aux personnes handicapées qui 

en ont réellement besoin. La raison, elle est simple, l’inscription budgétaire a été 

supprimée du budget 2013.  

Pouvez-vous m’informer sur la situation du budget d’assistance personnel ? Il 

semblerait que ceux qui bénéficiaient déjà du BAP pourront continuer à en jouir. Est-

ce exact ? De quelle inscription budgétaire provient les montants nécessaires ?  

 



Philippe Dodrimont sur la création d’une maison 

communautaire à Etalle afin de lutter contre l’isolement des 

personnes âgées 

 

Dernièrement, la Roseraie, maison communautaire destinée à lutter contre 

l’isolement et la solitude des personnes âgées a été inaugurée à Etalle. Cette maison 

communautaire qui est le fruit d’un partenariat entre le CPAS, la Croix-Rouge, la 

Commune, des bénévoles, la Province et la Wallonie, permettra d’accueillir, deux fois 

par semaine, les personnes âgées et briser ainsi leur solitude.  

Pouvez-vous me préciser l’apport de chacun des partenaires dans ce partenariat ?  

Pouvez-vous m’informer sur la possibilité d’étendre cette initiative dans d’autres 

Communes à travers la Wallonie dans les années à venir ?  

Pouvez-vous également me rappelez vos différentes actions dans la lutte contre la 

solitude des personnes âgées ?  

 


