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beziggehouden met de heer Brokken. Ik heb er 
ook nooit een woord over gewisseld met Willy 
Claes. Het is dus niet de moeite nader op de 
vraag te antwoorden. 
 
06.03  Dominiek Sneppe (VB): Mijnheer de 
minister, het was te verwachten dat u op die 
manier zou antwoorden. Een en ander valt ook 
moeilijk te bewijzen. 
 
Wat mij wel opviel, is dat de hogeschool zelf in het 
ongewisse laat of de uitspraken van de heer 
Brokken in De Zevende Dag tot zijn ontslag 
hebben geleid. Indien ik het dus op die manier 
mag lezen, zou het dus wel degelijk kunnen dat 
net die uitspraken tot het ontslag van de heer 
Brokken hebben geleid. 
 
Het is zeer erg dat academici als de heer Brokken 
worden afgerekend op wat ze zeggen. Het is toch 
een verrijking voor de wetenschap dat 
wetenschappers met elkaar in debat of zelfs in de 
clinch gaan. Blijkbaar is een debat in de hele 
coronacrisis een moeilijk gegeven, wat ik hier al 
meermaals heb aangeklaagd, en luistert men 
graag maar naar een klok in de plaats van naar 
meerdere klokken. Ik betreur dat uitermate. 
 
L'incident est clos. 
Het incident is gesloten. 
 
07 Questions jointes de 
- Nicolas Parent à Frank Vandenbroucke (VPM 
Affaires sociales et Santé publique) sur "La 
salle de consommation de drogues à moindres 
risques de Liège" (55020336C) 
- Kathleen Depoorter à Frank Vandenbroucke 
(VPM Affaires sociales et Santé publique) sur 
"La salle de consommation à moindre risque" 
(55020342C) 
07 Samengevoegde vragen van 
- Nicolas Parent aan Frank Vandenbroucke 
(VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over 
"De veilige drugsgebruiksruimte te Luik" 
(55020336C) 
- Kathleen Depoorter aan Frank Vandenbroucke 
(VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over 
"De spuitruimte" (55020342C)
 
07.01  Nicolas Parent (Ecolo-Groen): Monsieur le 
président, monsieur le ministre, le 1er septembre 
dernier, la salle de consommation de drogues à 
moindre risque de Liège devait fermer ses portes 
faute de renouvellement de la convention la liant à 
la ville de Liège. Entre-temps, la situation a 
évolué, puisque la convention a été renouvelée.  
 
Ce type d'initiative n'est possible que moyennant 

un consensus politique, médical et judiciaire sur le 
plan local. En effet, le cadre fédéral actuel place 
les salles de consommation à moindre risque 
dans la précarité légale. Selon la loi de 1921, il est 
interdit de mettre des locaux à disposition des 
associations pour de tels projets. 
 
Ce cadre légal avait été remis en question par les 
auteurs de l'initiative liégeoise, et a fait l'objet de 
plusieurs initiatives des pouvoirs publics régionaux 
– la Région wallonne, par un décret du 
23 mai 2018, mais aussi la Région bruxelloise qui 
vient d'adopter une ordonnance sur le sujet.  
 
Le sujet n'est pas nouveau. Il a été débattu sous 
la précédente législature. Mais compte tenu de 
cette situation liégeoise, et de projets qui existent 
aujourd'hui à Bruxelles et dans d'autres villes, 
notamment à Namur, mes questions sont 
d'actualité. 
 
Monsieur le ministre, je souhaite vous interroger 
sur votre vision, mais également sur les 
perspectives au niveau du cadre légal. Vous avez
reçu le détail des questions dans la version écrite. 
 
07.02  Kathleen Depoorter (N-VA): Mijnheer de 
voorzitter, mijnheer de minister, over Vlaamse 
efficiëntie gesproken, de spuitruimte is een korter 
woord. Het onderwerp is echter zeker niet 
lichtzinnig. In Luik heeft die ruimte zijn deuren 
gesloten, terwijl Brussel erover nadenkt om een 
dergelijke ruimte in te richten. Blijkbaar is de 
wetgeving in Brussel en in Wallonië anders dan 
wat op federaal niveau bij stemming werd 
goedgekeurd. Het faciliteren van druggebruik is op 
dit moment in ons land namelijk nog altijd 
verboden. 
 
Mijnheer de minister, ik wil uw mening kennen 
over spuitruimtes. Vindt u zulke ruimtes 
waardevol? Overweegt u de toelating ervan? Hebt 
u al contact gehad met de Brusselse en Waalse 
bevoegde ministers over die materie? Welke 
conclusies trekt u daaruit? 
 
07.03  Frank Vandenbroucke, ministre: Monsieur 
le président, mes services ont bien pris acte de la 
fermeture de la salle de consommation à moindre 
risque de Liège mais je n'ai toutefois pas été 
préalablement averti de la situation. La réunion 
thématique "drogue" de la Conférence 
interministérielle Santé publique a approuvé entre 
autres le 15 juillet 2021 les priorités de travail de la 
cellule générale de politique drogue. Cette cellule 
rassemble l'ensemble des représentants des 
ministres compétents en matière de politique 
drogue, tant au niveau fédéral qu'au niveau des 
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entités fédérées. Elle vise une approche globale et 
intégrée de la problématique de la consommation 
de drogue. 
 
Parmi les priorités de travail figure notamment la 
préparation de la discussion politique pour un 
éventuel ancrage structurel des salles de 
consommation. Cette discussion se basera sur les 
analyses scientifiques et juridiques disponibles 
concernant un ancrage structurel, conceptuel, 
organisationnel et législatif des salles de 
consommation en Belgique et sur les résultats 
d'évaluation des expérimentations en la matière 
menées par la ville de Liège. 
 
La proposition de décision sera soumise à la 
réunion thématique "drogue" de janvier 2022. 
 
07.04  Nicolas Parent (Ecolo-Groen): Monsieur le 
ministre, je vous remercie pour vos réponses. Je 
me réjouis du fait que le dialogue soit engagé sur 
le sujet. Cette initiative vise à l'accompagnement 
des personnes qui sont dans une situation de 
dépendance et non à l'encouragement de la 
consommation. Elle souhaite offrir un 
encadrement pour des questions sanitaires, 
sociales, de lutte contre la clandestinité, 
l'isolement et l'addiction. 
 
Ce projet est mené à Liège depuis trois ans et a 
fait ses preuves. Il sera soumis à une évaluation 
constante sur le plan médical. J'espère que le 
renouvellement de la convention à Liège 
permettra d'alimenter les réflexions et débats que 
vous aurez avec vos collègues. C'est une affaire à 
suivre et je suis satisfait que le dialogue soit 
entamé sur le sujet. 
 
07.05  Kathleen Depoorter (N-VA): Mijnheer de 
minister, ik dank u voor het antwoord, maar 
eigenlijk was het geen antwoord. U hebt geen 
inzage gegeven in de visie van de vivaldiregering 
over spuitruimtes en het faciliteren van illegale 
drugs. In hoeverre zal uw regering deze rood-
groene agenda opleggen? In hoeverre zult u deze 
zeer zware problematiek in de IMC importeren? 
We hebben het hier immers wel over heroïne. 
 
Ik heb hier het jaarverslag van vzw Kompas. Bij 
het aantal behandelingen dat werd opgestart, zie 
ik dat 94,74 % aan heroïnegebruik is gewijd. Dit 
gaat niet alleen over het faciliteren of het 
omkaderen, zoals de collega zegt. Dit gaat om 
mensen die niet worden begeleid. Dat is ook niet 
in Luik gebeurd. Er was een duidelijke overlast in 
de regio. De bevolking in Luik heeft heel duidelijke 
signalen gegeven aan de burgemeester over de 
spuitruimtes. Was er ook een intakegesprek waar 

men een afkickcentrum of therapie heeft 
aanbevolen? Ik denk het niet, volgens de cijfers 
die ik heb geconsulteerd. 
 
Mijnheer de minister, ik had heel graag van u een 
antwoord gekregen. In hoeverre bent u als 
minister van Volksgezondheid voor de 
spuitruimtes? 
 
L'incident est clos. 
Het incident is gesloten. 
 
08 Questions jointes de 
- Catherine Fonck à Frank Vandenbroucke (VPM 
Affaires sociales et Santé publique) sur "Le 
projet pilote "Intégration d'hygiénistes bucco-
dentaires dans un cabinet dentaire"" 
(55020355C) 
- Frieda Gijbels à Frank Vandenbroucke (VPM 
Affaires sociales et Santé publique) sur "Le 
projet pilote relatif aux hygiénistes bucco-
dentaires" (55021040C) 
- Robby De Caluwé à Frank Vandenbroucke 
(VPM Affaires sociales et Santé publique) sur 
"Le projet pilote "Intégration d’hygiénistes 
bucco-dentaires dans un cabinet dentaire"" 
(55021225C) 
08 Samengevoegde vragen van 
- Catherine Fonck aan Frank Vandenbroucke 
(VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over 
"Het proefproject Integratie mondhygiënisten in 
de tandheelkundige praktijk" (55020355C) 
- Frieda Gijbels aan Frank Vandenbroucke (VEM 
Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "Het 
proefproject met betrekking tot de 
mondhygiënisten" (55021040C) 
- Robby De Caluwé aan Frank Vandenbroucke 
(VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over 
"Het proefproject Integratie mondhygiënisten in 
de tandheelkundige praktijk" (55021225C) 
 
08.01  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le 
ministre, 
 
Un appel à candidature pour un projet pilote 
intitulé « Intégration d’hygiénistes bucco-dentaires 
dans un cabinet dentaire » dont l’objectif est 
d’étudier l’activité des hygiénistes bucco-dentaires 
dans un cabinet dentaire a été lancé par l’INAMI. 
Les candidatures pour former des duos dentiste-
hygiéniste bucco-dentaire devaient être envoyées 
pour le 16 août 2021 (délai qui a été prolongé 
jusqu’au 31 août 2021.) 
 
Monsieur le ministre, mes questions sont les 
suivantes : 
 
- Pourriez-vous nous éclairer quant aux modalités 


