
Question de Mme Fabienne Winckel à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique 

sur "l'anonymat au sein des centres de planning familial" – 15/2/2017 

Fabienne Winckel (PS): Madame la ministre, comme vous le savez, les centres de planning familial 

constituent des lieux d'accueil importants où chacun peut trouver une aide en matière de vie sexuelle 

et affective. D'après les renseignements que j'ai pu obtenir auprès de différentes mutuelles, il apparaît 

que les prestations ou tickets modérateurs perçus par les centres sont remboursés au titulaire 

moyennant identification de celui-ci. Les jeunes et les femmes qui ne veulent pas dire à leurs parents 

ou à leur partenaire qu'ils sont allés en planning ne sont dès lors plus protégés puisque les informations 

peuvent notamment figurer dans les dossiers électroniques des mutualités et dans eHealth. Madame 

la ministre, qu'en est-il exactement du système de remboursement dans ce cadre en termes 

d'identification du patient? Si la gratuité des soins prodigués au sein des centres de planning familial 

doit évidemment être poursuivie, une attention spécifique doit - me semble-t-il -, être portée à la 

question de l'anonymat des personnes qui se rendent dans ces centres. Des initiatives nouvelles sont-

elles envisagées pour répondre à cette problématique et ainsi permettre aux centres de planning 

familial de mener à bien leur mission? 

Maggie De Block, ministre: Madame Winckel je dois d'abord préciser que ma compétence concernant 

les centres de planning familial porte uniquement sur les soins de santé qu'ils dispensent, dans le cadre 

de la nomenclature des prestations de santé et/ou de la convention pour l'accompagnement médical 

et psychosocial des grossesses non désirées. Les autres activités de ces plannings relèvent de la 

compétence des pouvoirs communautaires ou régionaux. Dans tous les cas, il va de soi que les centres 

et les organismes assureurs (les mutualités) des bénéficiaires sont tenus de respecter scrupuleusement 

la législation relative à la protection des données à caractère personnel. Les prestations remboursées 

dans le cadre de la nomenclature, comme par exemple les consultations gynécologiques, ne posent 

pas de problème spécifique à cet égard. Leur confidentialité est garantie par cette législation. En ce 

qui concerne les prestations réalisées en application de la convention pour l'accompagnement des 

grossesses non désirées, conclue entre certains centres de planning familial et l'INAMI, la convention 

prévoit explicitement des dispositions renforcées. En effet, selon l'article 19, § 1, cette convention 

stipule: "Afin de garantir au maximum le respect de la vie privée de la bénéficiaire, ce qui est essentiel 

dans le cas des prestations visées par cette convention, tout d'abord, le centre s'engage à introduire 

lui-même, au moyen du formulaire approuvé par le Comité d'assurances soins de santé et après sa 

signature, pour la bénéficiaire, la demande auprès du médecin conseil de son organisme assureur et à 

régler lui-même l'intervention d'une assurance obligatoire soins de santé directement avec 

l'organisme assureur et, le cas échéant, à régler l'intervention personnelle de la bénéficiaire 

directement avec elle et exclusivement au comptant." Il est dit aussi que: "L'organisme assureur de la 

bénéficiaire s'engage à adresser toute correspondance relative à la demande et à l'accord 

d'intervention au centre, sauf si la bénéficiaire a souhaité explicitement les recevoir ailleurs. Il s'engage 

aussi à adresser toute éventuelle autre correspondance relative aux prestations visées par cette 

convention et effectuées pour la bénéficiaire à l'adresse qu'elle a renseignée, et qui peut être aussi 

celle du centre." En d'autres termes, en application de la convention pour l'application de 

l'accompagnement des grossesses non désirées, l'organisme assureur de la bénéficiaire doit envoyer 

toute la correspondance relative à cette convention à l'adresse choisie par la bénéficiaire elle-même, 

et qui peut être celle du centre conventionné. Il est important qu'il n'y ait pas de courrier dans sa boîte 

aux lettres ou chez ses parents ou son mari ou ailleurs. Les proches de la bénéficiaire ne sont ainsi par 

informés des soins dispensés et remboursés si elle ne le souhaite pas. Par ailleurs, la plate-forme 

eHealth ne dispose d'aucune information concernant les prestations réalisées dans le cadre de cette 

convention. C'est en fait un système fermé, réglé par convention entre l'INAMI et ces centres, 

justement pour respecter la vie privée et éviter d'envoyer des lettres diverses ou de la publicité au 



domicile de la patiente, si elle ne l'a pas voulu. Il faut le dire aux centres: les patientes peuvent choisir 

de recevoir leur correspondance au centre et pas à la maison; c'est peut-être cette communication qui 

manque. Dans la convention, on a été très prudents, pour les protéger, comme vous dites. Mais la 

possibilité existe dans la convention, bien que peut-être, cela n'est pas toujours clair pour les filles ou 

les femmes qui fréquentent ces centres qui n'ont pas compris que c'était à elles de le dire. Il y a peut-

être encore un manque d'information. 

Fabienne Winckel (PS): Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse. Si je comprends 

bien, l'anonymat est garanti. Par exemple, le parent d'une jeune suivie dans un centre ne pourra pas 

l'apprendre par le dossier médical. Nous sommes bien d'accord. Au-delà de la correspondance, cela 

s'applique même aux actes posés. Cela me rassure. J'avais reçu des informations contradictoires. 

L'informatisation des actes et des dossiers médicaux est vraiment une bonne chose. Mais il est 

important de pouvoir garder cette confidentialité, pour essayer de toucher toutes les personnes qui 

vont peut-être se passer de soins par peur que leur anonymat ne soit pas préservé. Je suis bien 

contente de vous entendre. Si je peux me permettre, je rejoins votre conclusion. Il conviendrait 

d'informer au mieux les centres sur cette confidentialité; et d'informer également encore plus les 

personnes fragilisées qui hésitent peut-être à consulter dans un centre pour quelque raison que ce 

soit. 


