Chambre des représentants

Kamer van volksvertegenwoordigers

Question Parlementaire

Parlementaire Vraag

Document : 54 2017201824610

Session / zitting :
20172018 (SO)
20172018 (GZ)

Dépôt / Geregistreerd : 13/08/2018

Auteur : JADIN Kattrin

Départements interrogés
Bevraagde departementen

N° de question
Vraagnummer

Fin délai
Einde termijn

7
M. Sociale Zaken en Volksgezondheid
M. Affaires sociales et Santé publique

2574

28/09/2018

La contribution de la Belgique face au sida.
Récemment, l'ONU a estimé que la lutte contre le sida est en plein paradoxe. En effet, la
proportion de séropositifs qui ont accès aux traitements n'a jamais été aussi élevée qu'à l'heure
actuelle mais il y a un relâchement dans la prévention et le financement de celle-ci.
Selon le patron de l'ONUSIDA, nous serions face à une crise de la prévention car face à
l'augmentation du nombre de traitements prodigués, une certaine complaisance s'est créée.
L'ONU déplore également un budget insuffisant à hauteur de sept milliards par an pour pouvoir
conserver ses bons résultats.
À cet égard, elle craint également qu'une diminution des contributions des bailleurs
internationaux n'entraîne une diminution des investissements internes des pays touchés.
1. Confirmez-vous cette tendance de baisse de prévention globale?
2. Combien y a-t-il de séropositifs en Belgique? Combien parmi ces derniers suivent un
traitement?
3. Quelle est la contribution générale de la Belgique pour faire face à l'épidémie de sida? Quels
sont les montants alloués au niveau national et international?
4. Constate-t-on une augmentation ou une diminution du nombre de cas annuels pour l'année
2017 par rapport aux années précédentes?

DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID
LA MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE PUBLIQUE

Antwoord op de parlementaire vraag nr. K2574 van 13/08/2018 van mevrouw
Katrin JADIN
Het Geachte Lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.
Vraag 1:
Zoals u weet, is het preventiebeleid en de financiering ervan een bevoegdheid van de deelstaten.
Desalniettemin nam ik sedert het begin van de legislatuur een aantal maatregelen die eveneens
bijdragen aan de strijd tegen het verspreiden van HIV:
‐ Het koninklijk besluit van 26 december 2015 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder aan
de hiv/aids‐referentiecentra een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen kan worden toegekend voor de profylactische
behandeling in geval van accidentele niet‐professionele blootstelling aan het humaan
immuundeficiëntie virus (HIV) of van accidentele professionele blootstelling
‐
‐

Het toelaten van HIV‐zelftesten op de Belgische markt sedert 2016 met een ondersteunende
brochure van het Sciensano om de gebruiker over de correcte toepassing te informeren.
Sedert 2017 laat de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de
gezondheidsberoepen toe dat leken HIV‐oriëntatietesten kunnen afnemen mits het volgen van
een opleiding. Het uitvoerend koninklijk besluit verschijnt eerstdaags in het Belgische
Staatsblad.

‐

Vanaf 1 juni 2017 heeft men recht op de terugbetaling van hiv‐remmers voor preventief

gebruik, de zogenaamde pre‐exposure profylaxis (PrEP).
Vraag 2:
Het aantal personen in België dat met hiv leeft, wordt voor 2015 op 18.758 geschat. Dit aantal stemt
overeen met een prevalentie van hiv‐infecties van 1,7 personen per 1000 inwoners. In 2015 zijn 15.885
van deze personen gediagnosticeerd, 2873 nog niet. Zij die niet op de hoogte zijn van hun besmetting,
vertegenwoordigen 15,3 % van de personen die met hiv leven.
In 2016 zijn er in België 15.708 patiënten medisch opgevolgd. Er wordt een toename vastgesteld van het
aantal hiv‐patiënten die medisch worden opgevolgd: elk jaar komen er gemiddeld 724 patiënten bij.
Sinds 2015 is deze jaarlijkse stijging minder hoog.

In 2016 genoot 96 % van de opgevolgde patiënten in de aidsreferentiecentra (~ 80 % van alle patiënten
opgevolgd in België) een antiretrovirale behandeling. Het aandeel van de patiënten die antiretrovirale
middelen toegediend krijgen, is de afgelopen jaren toegenomen.
Van de patiënten in de aidsreferentiecentra die ten minste 6 maanden een antiretrovirale behandeling
volgden, had 96 % een gecontroleerde virale belasting (< 200 copies/ml) bij de laatste meting in 2016.
Van de patiënten die in 2016 een antiretrovirale behandeling zijn gestart en daarna zijn opgevolgd,
bereikte 75 % een gecontroleerde virale belasting binnen een termijn van 3 maand en 95 % binnen een
termijn van 6 maand.
Vraag 3:
Zoals aangehaald in vraag 1, beschik ik niet over de uitgaven van het preventiebeleid daar zij een
bevoegdheid van de deelstaten is. Voor wat betreft de internationale uitgaven verwijs ik u naar de
minister bevoegd voor Buitenlandse Zaken.
Vraag 4:
In 2016 zijn er in België 915 hiv‐infecties gediagnosticeerd, wat overeenstemt met gemiddeld 2,5 nieuwe
diagnosen per dag of 81 nieuwe diagnosen per miljoen inwoners. Het aantal infecties gediagnosticeerd
in 2016 is in vergelijking met 2015 gedaald met 9,8 % en in vergelijking met 2012 stellen we een daling
met 25,1 % vast.
In de afgelopen drie decennia schommelt het aantal nieuwe hiv‐infecties gediagnosticeerd in het land
tussen gemiddeld 1,9 en 3,4 nieuwe diagnosen per dag. De hoogste incidentie is waargenomen in 2012
met 1222 nieuwe gevallen gediagnosticeerd in de loop van dat jaar en de laagste incidentie, 698
diagnosen, is in 1997 vastgesteld (zie onderstaande tabel).
Wat betreft de cijfers inzake de incidentie en prevalentie van HIV in 2017, zullen deze beschikbaar zijn
vanaf begin december 2018.

jaar

Aantal nieuwe HIV infecties gediagnosticeerd in België
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Réponse à la question parlementaire n° K2574 du 13/08/2018 de madame
Kattrin JADIN
L’Honorable Membre trouvera ci‐après la réponse à sa question.
Question 1 :
Vous n’êtes pas sans savoir que la politique de prévention, et son financement, est une compétence des
entités fédérées. Néanmoins, depuis le début de la législature j’ai pris plusieurs mesures qui contribuent
également à lutter contre la propagation du VIH :
‐ l’arrêté royal du 26 décembre 2015 fixant les conditions selon lesquelles une intervention de
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être octroyée aux Centres de référence
VIH/SIDA pour le traitement prophylactique en cas d'exposition accidentelle non‐professionnelle
au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ou d'exposition accidentelle professionnelle ;
‐ l’autorisation de commercialisation des tests d’autodiagnostic VIH depuis 2016 associée à une
brochure d’accompagnement de Sciensano en vue d’informer les utilisateurs sur la bonne
application ;
‐ depuis 2017, la loi du 10 mai 2005 relative à l’exercice des professions de santé permet à des
profanes de pratiquer des tests VIH d’orientation moyennant le suivi d’une formation. L’arrêté
royal d’exécution paraîtra prochainement au Moniteur belge.
‐

Depuis le 1er juin 2017, le remboursement des antirétroviraux pour usage préventif est accordé
dans le cadre de la prophylaxie préexposition [« pre‐exposure profylaxis (PrEP) »].

Question 2 :
Le nombre de personnes vivant avec le VIH (PVVIH) en Belgique en 2015 est estimé à 18 758 personnes,
ce qui correspond à une prévalence de l’infection à VIH de 1,7 personnes par 1000 habitants. Parmi ces
personnes, 15 885 personnes ont été diagnostiquées et 2 873 n’ont pas encore été diagnostiquées en
2015. Ces personnes ignorant leur infection représentent 15,3 % des personnes vivant avec le VIH.
En 2016, 15 708 patients infectés par le VIH ont été suivis médicalement en Belgique. On constate une
augmentation du nombre de patients suivis médicalement pour le VIH, avec une moyenne de 724
patients supplémentaires en suivi chaque année. L’augmentation annuelle du nombre de patients est
moins importante depuis l’année 2015.
En 2016, 96 % des patients en suivi dans les centres de référence sida (~80 % de l’ensemble des patients
suivis en Belgique) recevaient un traitement antirétroviral. La proportion de patients sous
antirétroviraux a augmenté au cours des dernières années
Parmi les patients sous traitement antirétroviral depuis au moins 6 mois dans les centres de référence
sida, 96 % avaient une charge virale contrôlée (<200 copies/ ml) à la dernière mesure de l’année 2016.
Parmi les patients ayant initié un traitement antirétroviral en 2016 et maintenus en suivi par la suite, 75
% ont atteint une charge virale contrôlée en l’espace de 3 mois et 95 % en l’espace de 6 mois.

Question 3 :
Comme précisé dans la réponse à la question 1, je ne dispose pas des moyens de la politique de
prévention puisqu’elle relève de la compétence des entités fédérées. En ce qui concerne les dépenses
internationales, je vous renvoie au ministre en charge des Affaires étrangères.

Question 4 :
En 2016, 915 infections par le VIH ont été diagnostiquées en Belgique, ce qui correspond à 2,5 nouveaux
diagnostics par jour en moyenne, ou encore à 81 nouveaux diagnostics par million d’habitants. Le
nombre d’infections diagnostiquées en 2016 est en diminution de 9,8 % par rapport à l’année 2015 et de
25,1 % en comparaison de l’année 2012.
Au cours des trois décennies passées, le nombre de nouvelles infections VIH diagnostiquées dans le pays
a évolué entre 1,9 et 3,4 nouveaux diagnostics par jour en moyenne. La plus haute incidence a été
observée en 2012 avec 1222 nouveaux cas diagnostiqués en cours d’année et la plus basse en 1997 avec
698 diagnostics (voir table suivante).
En ce qui concerne les chiffres relatifs à l’incidence et la prévalence du VIH en 2017, ils seront
disponibles à partir de début décembre 2018.
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Nombre de nouvelles infections VIH diagnostiquées en Belgique
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De Minister,

La Ministre,

Maggie DE BLOCK

Réponse à la question parlementaire n° K du //2018 de monsieur
L’Honorable Membre trouvera ci‐après la réponse à sa question.

De Minister,

La Ministre,

Maggie DE BLOCK

