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QQjgt: aide médicale urgente aux demandeurs d'asile qui ne séjournent pas dans un
centre d'accueil.

Madame la Présidente,
Monsieur Ie Président,

1. Etant donné que la disposition d~ I'article 2, § 5, alinéa 3,1 de la loi du 2

d'aide sociale est apparemment interprétée de différentes manieres sur Ie terrain, je
voudrais apporter par la présente les précisions nécessaires. Cette disposition
instaure des modalités particulieres en cas d'aide médicale pour des raisons urgentes
aux demandeurs d'asile qui ne séjournent pas dans un centre d'accueil.2

2. Llarticle 2, § S, alinéas Jer et 2, de la loi 'du 2 avril196S relative a la prise en
charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale regie la
compétence territoriale des centres en ce qui concerne I'aide aux demandeurs d'asile
qui ne séjournent pas dans un centre d'accueil.

1 Inséré par I'article 188 de la loi-programme du 2 aoOt 2002 (Moniteur beige du 29.08.2002, Ed. 2).
2 A ne pas confondre avec la problématique de I'aide médicale urgente aux étrangers qui séjournent

illégalement dans Je Royaume, exposée dans ma circulaire du 9 juillet 2002 (réf. VDl/BN/070602).
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Afin de fournir Ie cas échéant une aide a un candidat réfugié, est compétent selon
ces regies de compétences spécifiques, Ie CPAS :

.de la commune ou ii est inscrit au registre dlattente;
ou

.de la commune ou il est inscrit aux registres de population ou au
registre des étrangers.

Lorsque différentes communes sont mentionnées en ce qui concerne I'inscription
dlun candidat réfugié (lorsque la résidence principale réelle nIest pas la même que la
résidence administrative), Ie CPAS de la commune désignée en application de I'article
54 de la loi relative aux étrangers du 15 décembre 1980 (Ie lieu obligatoire
dlinscription ou la résidence administrative, mentionné(e) par Ie code 207) est
compétent pour lui accorder une aide Ie cas échéant.

3. Pour une bonne compréhension, je voudrais signaier que les regies

particulieres de compétence précitées sont, Ie cas échéant, également applicables en
ce qui concerne I'aide médicale aux demandeurs d'asile susmention nés.

Lorsqu'un demandeur d'asile sait a I'avance qu'il doit se faire soigner dans un
établissement de soins et qu'il ne peut payer les frais qui y sont liés, il devra en

principe s'adresser au préalable au centre public de la commune dans laquelle ii est

inscrit au registre d'attente ( éventuellement sous Ie code 207) ou au registre de la

population ou des étrangers. Ce CPAS veillera Ie cas échéant a ce que les soins
nécessaires soient administrés. II peut au besoin délivrer un réquisitoire, par lequel il

garantit son intervention aupres du dispensateur de soins 3.

S'il n'apparalt qu'ultérieurement que Ie demandeur d'asile concerné ne peut
payer la facture des soins, ii devra également introduire sa demande d'aide au CPAS
de la commune d'inscription au registre d'attente ou au registre de la population ou
des étrangers. Le centre public détermine concretement si la prise en charge par Ie

soins est nécessaire pour permettre a I'intéressé de mener une vie conforme a la
dignité humaine 4.

4. En cas d'aide médicale urgente dans des circonstances imprévues, il est

comme étánt Ie centre compétent pour accorder raide 511 apparait que I'assistance

demandée soit urgente et nécessaire et que la demande d'aide soit formulée pendant

Ie séjour dans I'établissement de soins.5

3 Des conventions peuvent également être conclues au sujet de la prise en charge des frais.
4 Voir article 1er, alinéa 1er, de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976.
5 Si les deux conditions ne sont pas remplies, seul Ie CPAS a désigner conformément a I'article 2, § 5,
alinéas 1 er et 2, de la loi du 2 avril 1965 est compétent. Une demande de prise en charge d'une

facture hospitaliere ne peut par exemple pas être considérée comme une demande d'aide sociale
urgente, mais comme une demande d'aide financiere non urgente.
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5. Etant donné qu'il est apparu sur Ie terrain que I'aide médicale urgente aux
demandeurs d'asile qui ne séjournent pas sur Ie territoire de la commune a laquelle
ils sont affect és donnait lieu a des discussions et contestations entre CPAS, I'article 2,
§ 5, de la loi du 2 avril 1965 a été complété par un alinéa 3, inséré par I'article 188
de la loi-programme du 2 aoOt 2002, libellé comme suit:

\\ Lorsqu'une aide médicale est nécessaire pour des raisons urgentes pour les

étrangers vis és aux alinéas précéden~ Ie centre public d'aide sociale de la commune
oill'intéressé se trouve peut se substituer au centre compétent et aux frais de celui-
cL II est tenu d'en donner avis dans les cinq jours au cent re auquel iI se substitue. "

Comme il a été précisé lors des travaux parlementaires préparatoires de la loi-

programme précitée 6, cette disposltion a pour but "de fournir une solution aux
probiemes de factures impayées d'hopitaux. Ce phénomene se produit souvent

lorsqu'un CPAS administre en urgence des soins médicaux a des demandeurs d'asile
qui sont attribués a une autre commune. Si I'aide médicale doit être fournie pour des
raisons urgentes et que I'accord du CPAS compétent pour la prise en charge ne peut

pas être demandée préalablement, la possibilité est donnée au CPAS de la commune

ou la personne se trouve d'intervenir a la place et aux frais du CPAS compétent. Le

CPAS qui a fourni raide urgente peut réclamer directement a l'Etat les frais prévus a

I'article 11, § 2 et s'adresser au CPAS compétent pour les frais qui ne sont pas pris
en charge par l'Etat."

Par "... CPAS de la commune ou la personne se trauve
CPAS de la commune ailles sains médicaux sant administrés.

," il faut entendre la

~---
Concretement, pour des raisons médicales urgentes 7, constatées sur la base

d'un diagnostic médica' établi par un médecin, Ie centre public d'aide sociale qui
soigne un demandeur d'asile dans son hopital, peut 8 donc se substituer au centre
compétent 9 et aux frais de celui-ci, a condition de Ie faire savoir a ce dernier centre

auquel ii slest substitué.

6 Doc. pari, Chambre, Doc. n° 1823/007, p. 9.

7 S'il n1y a pas urgence, Ie demandeur d'asile doit, comme précisé au point 3, s'adresser au centre
public de la commune ou il a été inscrit ou a laque/1e ii a été affecté.
8 II slagit d'une possibilité, pas dlune obligation.
9 La commune ou ii est inscrit au registre d'attente ( éventue/1ement sous Ie code 207), aux registres
de la population ou au registre des étrangers.
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Le CPAS qui administre les soins médicaux urgents peut récupérer

directement les frais en question aupres de l'Etat, dans les limites des articles 4
et 11, § 1 er, de la loi du 2 avril1965 10.

Etant donné que Ie CPAS concerné ïntervient "aux frais du centre compétent",
ii ne doit pas supporter lui-même les autres frais non rembours és par I'Etat, maïs

ii peut a cet effet faire appel au centre public compétent. Les frais qui restaient

auparavant a charge du CPAS du lïeu ou les soins étaient administrés peuvent aïnsi
être dorénavant répartis entre les centres publïcs des communes ou les demandeurs

d'asile concernés sont inscrits au registre d'attente, au registre de la population ou

au registre des étrangers 11,

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente,
I'expression de mes sentiments distingués.

Monsieur Ie Président,

Le Ministre de I'lntégration sociale,

10 "Art. 11, § ler. -Les frais vis és a I'article 4 ne sont remboursables qu'a concurrence:
1° du prix moyen de la journée d'entretien en chambre commune déterminé en fonctjon de la

loi du 23 décembre 1963 sur les hopitaux;
2° du prix qui sert de base au remboursement par I'assurance maladje-jnvalidité des autres

prestations de santé;
3° du prix fixé par Ie Minjstre qui a I'aide sociale dans ses attributjons, pour Ie transport du

patjent a I'établissement de soins ou Ie transfert vers un autre établissement de sojns."

11 Vair article 2, § S, alinéas 1 er et 2, précité de la lai du 2 avril196s.
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