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Bonsoir à toutes et à tous,  

Merci pour votre présence à ce séminaire qui à pour objectif de dégager certaines pistes pour 

un financement de notre système de santé à hauteur de besoins de la population ainsi que de 

définir les principes qui doivent prévaloir en matière de gestion.  

Merci Ri De Ridder d'avoir accepté de contribuer aux réflexions de la Plate-forme. Je rappelle 

que si vous êtes depuis quelques mois Président de Médecins du Monde, vous avez été 

directeur de l'INAMI ces 12 dernières années. Vous êtes donc très bien placé pour analyser 

concrètement les mécanismes de financement des soins de santé, et pour faire émerger des 

alternatives crédibles.  

Yves Hellendorff, administrateur de la Plate-forme d'action santé et solidarité pour la CNE où il 

est Responsable National pour le secteur non-marchand assurera la modération. AVec Michel 

Roland et moi-même, il a animé le GT Alternative de santé de la Plate-forme. 

La Plate-forme est un réseau d'organisations et de personnes qui partagent une vsion commune 

du droit à la santé. La Plate-forme favorise les échanges, organise des actions pour sensibiliser 

et mobiliser en vue d'influencer les décideurs politiques sur la politique de santé pour aboutir à 

un modèle de santé qui  donne tout son sens au droit à la santé pour toutes et tous. 

En 2017, la Plate-forme a décidé de mettre sur pied un groupe de travail qui aurait pour but de 

définir une politique alternative de soins de santé pour tous. Ce projet s'est avéré être 

complémentaire à la campagne TAM TAM initiée à la même époque et qui vise à dénoncer 

l'impact des politiques néolibérales sur une série de secteurs, dont celui de la santé. Après s'être 

impliqués dans cette campagne qui s'axait principalement sur les constats, le groupe de travail a 

poursuivi son objectif de formuler une proposition de politique alternative pour une système de 

santé accessible à tous. Je saisis l'occasion pour remercier les  les contributeurs présents 

aujourd'hui. 



Avec l'aide de Marinette Mormont, journaliste de l'AGENCE ALTER , nous sommes actuellement 

entrain de synthétiser ces nombreuses contributions et esprons finaliser le projet d'ici la fin de 

l'année. 

Le séminaire d'aujourd'hui vise donc à compléter les contributions sur le thème du financement 

et de la gestion d'un tel système de santé.   

En effet, nous savons qu'aujourd'hui une série de dérives  privent de plus en plus de personnes 

de soins de qualité et accessibles, et sont justifiées par le gouvernement par des raisons 

budgétaires.  

De nombreux constats nous poussent aujourd'hui à nous interroger sur notre système de santé 

et à proposer des pistes pour que le droit à la santé pour toutes et tous soit préservé et ne 

deviennent pas un texte vidé de son sens.  

Je pense aux 20% de personnes qui reportent leurs soins de santé, aux personnes âgées dont 

l'état de pauvreté ne permet pas de payer une maison de repos, aux travailleurs de la santé qui 

par manque de personnel, ne sont plus en capacité de prodiguer des soins de qualité et qui 

quand ils ne tiennent plus au boulot se retrouvent en incapacité, et rejoignent les 400 000 

personnes en incapacité de travail en Belgique aujourd'hui.  

Je pense aussi aux mécanismes qui transforment peu à peu le droit à des soins de santé dans le 

cadre d'une système public ou privé non commercial en services commerciaux. Là aussi, on nous 

dit que la  marchandisation de la santé est une solution au manque de moyens disponibles au 

niveau des autorités publiques. Que ce soit en Belgique ou  ailleurs en Europe, les politiques 

d'austérité imposées par l'Union Européenne mettent nos services publics sous pression et 

privilégient le développement de services commerciaux avec une série de dérives.Ce sont  ces 

mécanismes de commercialisation qui ont mené des hôpitaux hollandais à la faillite la semaine 

dernière..  

Bref, les enjeux sont fondamentaux et nous devons proposer des alternatives crédibles 

financièrement qui permettent de garantir sur le long terme une qualité et une accessibilité 

maximale pour toutes et tous.  

 Nous devrons ensuite nous organiser notamment en vue des prochaines élections législatives 

et européennes pour défendre ces propositions. Ce sera l'objet de notre prochaine Assemblée 

générale qui est (en principe) fixée au 29 novembre prochain. 

Je cède maintenant la parole à Ri De Ridder et Yves Hellendorff et espère qu'au terme de ces 

deux heures, nous aurons pu construire quelques pistes tant pour définir quelques principes 

fondamentaux de gestion mais aussi des propositions concrètes pour le financement d'une 

système de santé à la hauteur des besoins de la population. 

Je vous souhaite une excellente soirée,  

 
 



Au préalable, Ri De Ridder présentera l' attribution des budgets actuels. Il en viendra ensuite, 

dans le cadre d'un débat à la question : 'Quelles sont les possibilités et les conditions financières 

pour que des alternatives soient possibles'. 
 

 
 
1. Les dépenses globales en soins de santé 



 
30 ou 34 milliards d'euros, c'est le budget global. Avec les pensions, le budget de l'INAMI est  le 

plus grand budget de la sécurité sociale.   
 

Le budget cité le plus souvent est celui de l'AMI (Assurance maladie invalidité). Mais ce n’est 

pas la totalité de l’argent investi. En 2018, c'est la dernière fois que l'INAMI, va assurer le 

payement des dépenses des compétences attribuées aux régions et communautés lors de la 6ème 

réforme de l'Etat votés en 2014. Les moyens alloués aux régions et communautés ont été gérées 

par l'INAMI jusqu'en 2018. Soit une législature pour mettre ne place de nouveaux organismes et 

voter les décrets. Cela concerne notamment les Maisons de Repos et les Maisons de Repos et de 

Soins (MR & MRS), Dès le 1er janvier 2019, les entités fédérées vont devoir assurer de manière 

autonome la gestion de ces nouvelles compétences. Le budget de l'INAMI va diminuer de 4,5 

milliards d'euros. 

  
 
 
2. Ventilation par fournisseurs et privé/public 
 

 



L'assurance santé belge - dépenses globales de santé 2014 ventilés par fournisseurs (Chiffre OCDE) 

 

Toutes les dépenses pour les soins de santé, sur base de statistiques et enquêtes de consommation. 

Cela donne une image. Les chiffres montrent les dépenses pour les parapharmacies, les crèmes 

solaires (achetées en pharmacies), … mais sans les avantages. 

 

32 milliards des dépenses sont prises en charge par le public. Et 9 milliards par le privé (out of 

the pocket). 

 

 Pour les hôpitaux, on voit que 10 milliards euros vient des sources publiques, et 2,7 milliards des 

sources privées. Ca veut dire, entre autre, les assurances privées, les assurances complémentaires 

des mutuelles.  

 

On voit que la santé n'est couverte qu'à 75% par des sources publiques. A noter que la prévention 

se retrouve parfois dans le financement des fournisseurs, par exemple une radio du sein pour le 

dépistage du cancer.  

 

Au total, 13 milliards vont à l’hôpital, 13 aux prestataires de soins, et 5 milliards pour les 

fournisseurs de «medical goods», c.a.d. les médicaments, mais aussi le matériel, les chaises 

roulantes etc.  

 

En conclusion, les chiffres: 75% des dépenses sont prises en charge par les autorités 

publiques et 25% sont privées, ou 'out of pockets' c'est-à-àdire à charge des patients.  
 
 
3. Financement de la sécurité sociale 
 

 
 
Il y a 3 sources principales :  
Les cotisations sociales, l'Etat et la TVA (financement alternatif). 



 
L'ensemble de cet argent est réparti entre les 7 instituts de sécurité national (Pension, allocations 
familiales, chômage, maladie, invalidité, ...) 

 

Mais lors de la réforme de l’Etat, un élément de «responsabilisation» prévoit que l’apport de 

complément n’est plus garanti et devra être décidé politiquement. Le financement a été simplifié 

et tant mieux mais conditionné.  

Puis l’argent de l'assurance maladie invalidité va vers les mutualités qui doivent garantir le 

remboursement des dépenses de soins de santé.  

 

Seule la Communauté germanophone qui a décidé de contourner les mutualités.  
 
4. Financement de l'Assurance maladie invalidité (obligatoire) 
 

 
 

Les 29 milliards budgétés pour l’AMI. Chaque année ce montant va augmenter en fonction de 

l’augmentation de l’apport des cotisations sociales à la sécurité sociale (1% = 1%). Normalement 

cela reflète l’index, les évolutions des salaires.  

 

Le financement alternatif est notamment financé par les pensionnés qui consomment, achètent et 

paient une TVA. L’industrie pharma contribue aussi au financement de l’assurance maladie au 

nom du fait qu’elle fait des affaires grâce à la sécurité sociale. Les conventions internationales ce 

sont les apports des autres pays pour dessins délivrés par nous (transfrontaliers par exemple). 

Autres recettes dont ceux issus du fameux article 81: contrats secrets (qui sont une attaque à la 

démocratie, le secret empêche le contrôle démocratique de ce qu’il se passe). 
 
5. La fixation du budget et la norme de croissance 
 



 

 
 

Le budget est fixé annuellement. En principe la norme de croissance devrait être la même chaque 

année.  

La norme de croissance dit quelque chose des choix politiques que fait chaque gouvernement. 

Lors de la composition du dernier gouvernement, il a été convenu d'une norme de croissance de 

1,5% alors qu'elle avait été de 4,5 puis 2% sous les deux gouvernements précédents.  

 

Une norme de croissance de 1,5% signifie une baisse de 3 milliards d'euros pour le budget de 

l'AMI. Il y avait des réserves qui ont permis d’adoucir la diminution mais les réserves sont 

actuellement épuisées.  

 

Parfois un montant a été ajouté ponctuellement en plus de la croissance: 5 millions pour les 

diététiques chez les enfants, quelques millions pour le remboursements de la psychothérapie, de 

l'argent aux hôpitaux pour financement de certains contrats professionnels, … 

 

L’année prochaine il y aura donc une débat sur la norme de croissance. 
 
6. ??? 



 

 
 

La croissance réelle des dépenses en soins de santé ont réduit sans arrêt. C’est une tendance 

générale en Europe (tenant compte de l’inflation). Les dépenses des patients restent plutôt 

constantes au fil du temps.  

Les apports des usagers varient en fonction des soins: les dépenses à l’hôpital ont augmentées. Le 

ticket modérateur a été freiné par le Maximum à facturer (MAF). L’augmentation des dépenses 

OOP ??? est inférieures à l’augmentation des dépenses publiques, pour cause de différents 

mécanismes. Quelques bonnes mesures ont été prises, comme le Ticket Modérateur adapté aux 

revenus de la personne, et aussi l'index et le MAF.  

Un rapport du KCE de décembre 2017 (?) montre que l'index de 1% coûte 2 million d'euro aux 

patients.  
 
7. Dépenses en soins de santé 
 



 
 

 
 

La courbe mauve illustre les dépenses par personne.  

5% de la population utilise 53% des dépenses de santé, grâce au système basé sur la solidarité.  

La ligne pointillée bleue donne l’évolution des suppléments (connus). 42% des suppléments sont 

payés par ces 5 % de population qui ont le plus besoin de soins. Et ces personnes sont souvent 

aussi celles qui n’ont pas d’assurance privée.  

La ligne noire représente les tickets modérateurs et la ligne pointillée rouge les TM après 

application du MAF. Grâce au MAF, seulement 18% du TM est payé par les 5% de malades. 
 
8. La protection universelle en 3 dimensions 
 



 
 

Un schéma de l'Organisation Mondiale de la santé (OMS -WHO): La protection universelle en 

trois dimensions.  

 

1. Un petit groupe des gens reste non couvertes.  

En Belgique, 100.000 personne qui n'ont pas payé leurs contributions, mais aussi des gens qui 

tombent dehors, comme les transmigrants et les SDF. 

 

2. Quels sont les services couverts? Par exemple dans les soins dentaires plus de la moitié des 

dépenses ne sont pas couvertes, notamment l’orthodontie, la parodontologie, ...  

 

3. Enfin la proportion des coûts couverts, les suppléments, le copaiement.   

 

Plus le bloc est large, meilleure est la couverture. 
 
9. Facteurs influençant les dépenses en soins de santé 
 



 
 

 

Facteurs influençant les dépenses en soins de santé au cours des dernières décennies 

- Décisions politiques pour élargir l'accès 

- La demande de soins de santé de meilleure qualité liée à l'augmentation des niveaux de revenu 

- Évolution technologique 

 

Défis futurs 

- Augmentation des modes de vie malsains  

Hommes : 49 % en surpoids - 14 % obèses 

Femmes : 28% en surpoids - 13% obèses 

- Augmentation des maladies chroniques 

- Amélioration du bien-être et du niveau de vie (L’effet Matthieu: plus la population est informée 

plus elle bénéficie des avantages. ) 

- Croissance et progrès des nouvelles technologies et traitements (très coûteux) 

  

La productivité dans le secteur, c'est surtout un œuvre humaine. Il faut aussi aligner les salaires 

du personnel de santé avec les évolutions dans les autres secteurs.  

L’augmentation des maladies chroniques, de l’âge, de la multimorbidité. Un lien entre le niveau 

de diplôme et les années de vie en bonne santé. Et puis on vit plus longtemps. 
 
10. Dépenses hôpitaux/ambulatoire 
 
 



 
 

Dans l’avenir, le nombre d’hôpitaux va diminuer, la longueur des hospitalisations aussi, il y aura 

plus de soins à domicile.  
 
11. Gaspillage 
 

 
 

L'OMS estime que 40% des dépenses de santé sont des dépenses inutiles. C’est énorme.   

 

La moitié des personnes avec des maladies  chroniques vivent seules. La solitude est une raison 

importante d’hospitalisation. C’est pour cela qu’il faut investir dans le soutien à domicile, les 

contacts sociaux, les quartiers, la cohésion sociale,....  

Des masses d’argent sont dépensées pour des hospitalisations alors qu’elles ne sont  pas vraiment 

nécessaire. 34% de dépenses en moins sont possibles avec une ystème plus local de prise en 



charge. Comme l'exemple des toxicomanes, leur hospitalisation ne peut rien changer en 

profondeur.  

Nous mobilisons l’énergie de beaucoup de personnes dans le système pour des problèmes qui ne 

sont pas bien solutionnés parce que mal adressés.  
 
12. Triple/quadruple objectif 
 

 
 

1. Organiser les soins localement, en équipe, sur la base d'une analyse de la population (analyse 

de la morbidité, de la mortalité, de la qualité de vie, de la réduction du nombre d'admissions, etc.) 

2. Améliorer les soins au fur et à mesure que le patient en fait l'expérience (Priorités du patient, 

Satisfaction, Confiance, Motivation, Autonomisation, implication...) 

3. Augmenter l'efficacité  (Mesure coût/bénéfice, Productivité accrue, Coût par habitant plus 

faible,...) 

 

Avec l'argent qu'on dépense aujourd'hui on peut certainement développer un bien meilleur 

système.  

 

Un système basé une prévention efficace, avec un management efficient. Un système aussi qui 

rend compte avec les fournisseurs de soins. 

  

4. On parle aussi du Quadrule objectif : il faut ajouter la qualité de vie professionnelle des 

acteurs: professionnels et aidants proches (qui font 80% des heures de travail auprès des 

malades). 
 
13. Norme de croissance 
 

La norme de croissance est un élément sensible, mais le tout est dans les négociations. Si on a un 

gouvernement qui fait des économies dans la sécurité sociale, ce qu’on risque d’avoir encore dans 



l’avenir, si on fait de la recherche en soins de santé, des économies vont devoir être faites 

ailleurs.  

Cette norme de croissance de 1,5% est trop basse il faudrait suivre les 2,2% annoncés par le 

bureau du plan.  

 

Après se pose aussi la question de  la répartition du financement. 

Il faut découpler la question du financement de la question de l’organisation du système. Nous 

avons un système centralisé, avec des négociations des tarifs et puis une mise en œuvre par un 

micro-niveau.  

Le système 'fee for service' défini par le centre et appliqué par le micro  n'est pas tenable. 

Nous avons aussi des problèmes de soins infirmiers qui explosent sur le terrain, à financer des 

soins à des personnes qui n’en ont pas vraiment besoin.  

Il faut aussi penser out of the box sur le financement, et sortir du lien actuel avec l’industrie 

pharmaceutique.  

Les suppléments sont aussi un enjeu. On a régulé les budgets des hôpitaux mis ce n’est pas très 

productif, cela ne crée pas l’innovation.  
 

Rester solidaires, et soutenir la solidarité de la sécurité sociale.  

Il nous faut une croissance de 2,2%  et améliorer le système :  

- supprimer les suppléments (trouver les moyens est une question de volonté politique),  

- améliorer le MAF 

- améliorer la qualité des soins et cela implique de requestionner le financement à l’acte, et 

d’améliorer la coordination entre les acteurs autour du patient.   

- l’humanisation des soins, qui ne sont pas aussi humains que par le passé. Elle est vécue comme 

complexe par les gens. Surtout par 'les 5 %' au coûts élevés.   

- Les maisons médicales sont une piste. Ils ne vont pas tous résoudre, mais ils peuvent faire déjà 

beaucoup.  

Avis de Ri sur le projet de politique de santé alternative :  à ce stade-ci, ce projet ne propose pas 

assez des nouvelles perspectives, reste un peu dans le cadre actuel.  

90% de la population sont assez contents du système. Ce sera difficile de promouvoir un autre  

système. Et pourtant aujourd'hui : certaines personnes reçoivent des soins inutiles et d'autres ne 

reçoivent pas les soins dont elles ont besoin.  

 

•Fédéral : sécurité sociale 

•Décentralisation des responsabilités à un niveau local, en impliquant les usagers 

Exemple de dérives : les diététicien.ne.s organisé.e.s en professions libérales, les soins à 

domiciles par les indépendants, tout est organisé comme un marché.  

Il faut une responsabilité publique derrière les choix et décisions en matière de soins de santé. Et 

les usagers peuvent contribuer en disant ce qu’ils souhaitent comme soins.  



Responsabiliser individuellement les professionnels ne fonctionne pas.  

Il faut vraiment poser la question du salaire d’un médecin.  
 
 

 

Débat avec le publique 

 

 
Un débat surtout sur la stratégie  
 

On attend la 7eme réforme d'état, certains disent qu’il faut refédéraliser les soins de santé. 

 

Le concept d’approche communautaire ne fait pas partie de la culture d’innombrables acteurs 

politiques. Système local de santé, comment mettre cela en place avec des compétences 

transférées sans les moyens nécessaires pour la mise en œuvre. Le découpage engendre des 

différences entre les régions.  
 

Quelles synergies pour des actions de changement?  



La concertation sociale: des stratégies peuvent-elles être réellement mises en place lorsque le 

poids du politique devient si grand à l'INAMI. Est-ce que la concertation sociale plus 

conflictuelle a-t-elle lieu d’être, va-t-elle aider?  

Réforme de l’état et transferts de moyens?  

Problème principal est le financement à la prestation des médecins. Les médecins peuvent être 

payés autrement, il existe des exemples : dans les hôpitaux universitaires les spécialistes sont des 

salariés. Cela pourrait être étendu à d’autres lieux.  
 

Réponses de Ri :  

Le terme « santé communautaire » porte beaucoup de bons critères, le terme équivalent n’existe 

pas en néerlandais.  

Ma stratégie à l’INAMI a été de tenter de rendre réelle chaque tentative de changement, via des 

projets pilotes, pour construire de l’expérience. Cela demande beaucoup de travail de longue 

haleine.  

  

Il faut un plan de développement de santé publique. Les pays africains sont obligés d’avoir un 

plan. Nous on gère une enveloppe fermée chaque année. On pourrait imaginer un plan global. Il 

faut arrêter de croire qu’on peut développer une politique de santé publique à l'INAMI.  

 

Le KCE devrait il faire cela? Les recommandations passent par la moulinette des représentants du 

gouvernement. Les recommandations ne sont pas nécessairement suivies d’effet.  

Les freins sont liés à une culture des soins de santé, basés sur une culture de la médecine 

libérale, sur la liberté thérapeutique, comment arriver avec un projet de réforme qui touche 

à cela ?  

 

Va-t-on garder un modèle de concertation ? et le problème des micro acteurs va-t-il être résolu 

par cette concertation ?  

Construire ensemble, à la plate-forme, des pistes stratégiques sur comment mettre en œuvre ce 

que nous voudrions.  

Un article américain dit «ajouter de la valeur en parlant plus». à l’acte on n’a pas intérêt à parler 

au patient, mais bien à faire marcher la machine. Le système fait du taylorisme, quand il est géré 

par des gestionnaires. Par contre si on évalue globalement le résultat, on n’a plus intérêt à faire 

des tas d’examens. Les médecins tournent en fonction de l’orientation du système.  

La répartition des hôpitaux, y compris au travers des réseaux. 

 

La formation des médecins et des acteurs pour que chacun ait une formation  

plus généraliste et que cela soit plus facile d’interagir.  

 

Quid de la lasagne institutionnelle? comment envisager la réforme dans le sens de l’intérêt 

collectif, lorsque les compétences et financement sont aussi divisés ? par ex pourquoi arrêter de 

faire faire aux infirmiers des soins qui pourraient aller aux aides familiales alors que ce n’est pas 

la même caisse ?  

Le système est devenu très gestionnaire, l’association (mutuelles, syndicats, autres) sont 

essentiels pour changer la culture de travail.  

 

Lors de la réforme de l’état, il a été choisi de ne pas mettre la responsabilisation, càd, ne pas 

prendre en compte les effets d’une politique à un certain échelon sur le financement. On aurait pu 



dire que tout l’argent passe par l'INAMI, mais que la responsabilité est confiée à une 

communauté, et que si elle fait des réformes qui réduisent les dépenses cet argent revient à la 

communauté. Mais cela n’a pas été voulu.  

On n’a pas fait la réforme de l’état pour faire une politique de santé. Ce n’était pas 

l’objectif.  

 

Lier la question des besoins à la question du local et des territoires. De Marchienne au pont à 

Loverval en passant par le centre et l’écopôle de l’aéroport, on peut faire une épidémiologie de la 

santé. Comment structurer des soins de santé qui répondent aux besoins locaux. Il y a des 

pays où il y a des réflexions et des mises en œuvre de ce type.  

Mais l’observatoire de la santé du Hainaut a fait des analyses de la santé de la population du 

Hainaut. Mais comment répondre à cette question, avec quelle stratégie ?  

Il n’y a pas de structuration par le local pour définir les stratégies.  

Du temps de Detienne il y a eu une tentative, et la bagarre en services mutualistes a fait foirer la 

tentative.  

On rêve d’un système où les personnes sont prises en compte, dans leur environnement, avec 

transversalité, en prenant en compte les facteurs déterminants (logements, emploi), où la santé est 

un indicateur des effets d’autres mesures. La qualité de vie, avec une vision plutôt fédérale, 

surtout sur du long terme. Où l’accès à des soins de qualité est un droit fondamental, où il ne faut 

pas être formé pour avoir accès à des soins, avec une débat démocratique, public, impliquant les 

personnes, et sortant la santé des mais des médecins, qu’on demande ce que les gens veulent 

comme santé. Avec beaucoup plus de transparence sur les mesures prises, et que la vision ne soit 

pas que économique  ou de rentabilité, sans marchandisation. Il faut aussi rendre la parole 

collectivement responsable et pas seulement individuellement.  
 

En Flandre on dit « ensemble on fait mieux ». Il y a le système du sac à dos, la personne reçoit 

son sac à dos et choisit son kiné ou … Mais ce n'est qu'une modèle mathématique.  

Quid de la réforme en Flandre ?  

Identifié 60 eerstelijnzones suite à un processus de orientation. Les autorités locales et les 

secteurs du bien être doivent y être associés. Un institut de la première ligne va être créé. Il n’y a 

pas de moyens ajoutés. Il faudra réutiliser certains moyens de compétences transférées comme les 

sisd ? pas de financement en plus. Travailler ensemble dans des projets pilotes entre communauté 

et fédéral n’a pas pu être fait.  

Proposition pragmatique : dans les propositions très concrètes : le prjet SYLOS : système local de 

santé : mettre ensemble des médecins de première ligne de l’hôpital pour améliorer les liens et 

organiser mieux le niveau local. Il y en a actuellement 6 ou 7 qui fonctionnent en Belgique. Ils 

sont une mise en œuvre de la community oriented primary care 

Quid du niveau européen ? l'Europe a un impact potentiellement négatif, via les semestres 

européens, qui veillent sur les dépenses publiques des état membres, mais le secteur de la santé 

pourraient être considéré comme secteur problématique mais cela n’a pas été le cas en Belgique 

depuis plusieurs années. D’autres impacts: la recherche, les médicaments, etc. mais l’assurance 

maladie n’est pas de la compétence de l’Europe.  

 

Position paper sur les maladies chroniques du KCE a défini un échelon adapté pour définir les 

politiques locales : 100000 à 150000 habitants. C’est un niveau loco-régional. 

 


