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Négociations : nouvelle convention bloquée 

  

 

Les représentants de l’UPLF et de la VVL (notre homologue flamand) à l’INAMI négocient 

depuis plusieurs mois avec les mutuelles (organismes d'assurances soins de santé, en 

abrégé O.A.) une nouvelle convention (voir la newsletter du 15/12/2014) qui devait 

entrer en vigueur le 1/1/2015. 

Lors de la CCR du 4/12/2014 aucun accord n’a pu être trouvé malgré les intenses 

discussions avec les différents partenaires de négociations. 

Les propositions de négociations de l’UPLF et de la VVL se trouvent ici pour de plus 

amples renseignements. 

  

Une ultime tentative pour arriver à un accord a échoué à la séance de la commission de 

convention des logopèdes (CCR) du 6/1/2015. 

Les OA n’ont pas montré une volonté affirmée pour réaliser un certain nombre de 

réformes et simplifications nécessaires en 2015 malgré le fait que 

 97 % de logopèdes étaient conventionnés en 2014; 

 notre secteur, en 2013, a réalisé une économie budgétaire de 1,6 millions 

d’euros; 

 l’UPLF et la VVL, se sont toujours comportés comme des partenaires constructifs 

dans les négociations; 

 l’UPLF et la VVL ont déjà signé de nombreuses conventions avec une réelle 

confiance dans les partenaires qui s’engageaient à faire aboutir les propositions 

figurant dans différents articles de la convention. 

  

Il n’y a pas d’engagement clair de la part des OA pour réaliser les propositions 

formulées par les unions professionnelles lors des différentes concertations. 

Un certain nombre de réformes et de simplifications ont pourtant comme objectif à la 

fois d’augmenter la qualité, l’efficacité et l’accessibilité pour le patient et aussi de 

garantir des honoraires décents aux logopèdes, et ce, tout en respectant le budget. 

  

Pour ces raisons l’UPLF et la VVL n’ont pas à ce jour signé la convention. 

Nous voulons poursuivre les négociations et sommes déterminés à continuer la défense 

de ces points essentiels, pierre angulaire d’une nouvelle convention. Pourquoi les 

logopèdes devraient-ils continuer à se conformer à toutes sortes de règles et de 

procédures, à accepter de percevoir des honoraires insuffisants pour le travail presté, 

s’il n’y a rien en retour ? En tant qu’unions professionnelles, nous ne sommes pas 

d’accord que les OA nous soutiennent uniquement verbalement. Nous voulons qu’ils 

s’engagent concrètement. 

  

L’UPLF et la VVL déplorent cette impasse et cherchent encore des solutions. 

A ce jour, rien ne change dans la pratique. La nomenclature reste d’application et le 

remboursement est assuré. 

Depuis le 1/1/2015, les honoraires sont toutefois libres. 

  

Nous vous tiendrons informés de l’évolution. 

 

  

  

Pour rappel, la convention actuelle R/2013-2014 est sur le site de l’INAMI ; pour la 

revoir, cliquez ici. 
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