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Monsieur, 

Madame, 

 

Le Fonds de lutte contre les Assuétudes a été créé en 2006 avec un budget annuel de 

5.000.000 € (3.000.000 € pour les assuétudes et 2.000.000 € pour le tabac) afin de 

répondre de manière innovante aux problèmes de santé en rapport avec les assuétudes.  

 

Les différentes modalités pratiques sont décrites dans l’Arrêté Royal du 18 décembre 

2008. Vous trouverez l’Arrêté Royal en annexe. 

 

Les comités assuétudes et tabac ont pour mission de donner un avis sur chaque 

proposition reçue. Ensuite, seules les propositions de projet ayant reçu un avis favorable 

des comités seront transmises au Comité de l'Assurance Soins de Santé de l'INAMI. En 

effet, depuis l’appel 2009-2010, la décision définitive au sujet de l'attribution des 

subsides revient à ce Comité.   

 

Constitution des comités 

 

Le comité assuétudes est constitué de deux représentants de la cellule stratégique de la 

Ministre, quatre représentants des fédérations qui regroupent des institutions 

spécialisées en matière d’assuétudes, deux experts scientifiques, deux représentants de 

l’Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité (INAMI), de deux représentants du 

Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et 

Environnement (SPF SPSCAE) ainsi que de 2 représentants des entités fédérées..  

 

Le comité tabac sera notamment constitué de  deux représentants de la cellule 

stratégique de la Ministre, de deux représentants de l’INAMI, deux représentants du 

SPF SPSCAE, de deux experts en matière de tabagisme ainsi que de 2 représentants des 

entités fédérées. 

 

Critères d’inclusion et d’exclusion 

 

Les propositions de projets devront nécessairement faire partie des compétences 

fédérales de santé publique.  

 

On entend par lutte contre les assuétudes, toute action qui vise : 

 à informer des dangers liés à la consommation et à l’accoutumance aux produits 

pouvant engendrer une assuétude;  

 réduire la consommation de ces produits, particulièrement celle des jeunes;   

 favoriser la compréhension et le respect de la réglementation relative aux 

produits pouvant engendrer une assuétude;  

 favoriser l’accueil, la prise en charge ainsi que l’accompagnement médical, 

psychologique et social des usagers. 

 

Eu égard à l’accord institutionnel intervenu le 11 octobre 2011 qui prévoit un transfert 

des compétences du fonds de lutte contre les assuétudes vers les entités fédérées, il faut 
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considérer que l’appel à projets 2013 sera le dernier effectué dans le cadre du Fonds 

fédéral de lutte contre les assuétudes. 

 

Par conséquent, les projets précédemment subsidiés et demandant à être prolongés 

seront examinés en priorité. 

 

Dans ce cadre, une attention particulière sera accordée aux projets visant une 

valorisation de la méthodologie mise en place. Cette valorisation pourra revêtir 

plusieurs formes :  

 

 une évaluation adequate de la méthodololgie, de préference par un acteur externe  

 et/ou une implémentation de la méthodologie développée dans un autre site 

(centre, réseau, région, …) 

 et/ou une divulgation adéquate de la méthodologie développée (p.ex. via  une 

journée d’étude, des formations, des workshops interactifs, un scénario 

d’implémentation, ….  

 

Toutes ces valorisations devront être présentées de manière détaillée, structurée et bien 

argumentée via les templates joints en annexes. 

 

Cependant, des propositions de « nouveaux projets » pourront éventuellement être 

prises en compte si elles présentent un caractère exceptionnel et pour autant que le 

projet soit finalisé après une année. Une argumentation détaillée du planning devra 

mettre clairement en évidence qu’une année unique de financement sera suffisante.  

 

Une priorité sera accordée aux projets qui visent l’accueil, le soutien et/ou le traitement 

des patients et de leur entourage. Les projets devront être novateurs, reproductibles et 

apporter une valeur ajoutée explicite par rapport au travail existant. Novateur est 

compris comme « avoir une valeur ajoutée explicite par rapport à ce qui existe déjà dans 

le pays, une région ou une ville, n’impliquant pas une extension structurelle ». 

 

CRITERES D’EXCLUSION 

 

 Le budget réservé à chaque projet ne peut être inférieur à 25.000 euros (sauf 

exception bien argumentée).  

 Les projets proposés ne peuvent en aucun cas relever d’une simple extension 

structurelle (simple augmentation des heures de travail, de lits, …).  

 Seront exclus les projets de recherche scientifique (excepté évaluation des 

prolongations) et ceux visant strictement la concertation et/ou la coordination. 

 Les propositions de projets devront nécessairement faire partie des compétences 

fédérales. Dès lors, les projets portant exclusivement sur de la prévention primaire 

et/ou universelle ou sur de la réduction des risques seront exclus. 
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Appel à projets 
 

Dans le cadre de cet appel à projets deux situations sont possibles :  

 

o Vous réalisez actuellement un projet dans le cadre de ce Fonds 

o Afin d’éventuellement poursuivre votre travail, les organisations ayant 

un projet dont le financement se termine le 31 décembre 2012 ont la 

possibilité d’introduire une demande de prolongation pour les projets 

concernés et ce, pour une période maximale de 12 mois courant du 1
er

 

janvier 2013 au 31 décembre 2013.   

 

o Vous souhaitez introduire dans le cadre de ce fonds une demande de subside 

pour un nouveau projet (à titre d’exception pour une année seulement (voir 

critères d’inclusion)) 
o Vous avez la possibilité d’introduire une demande de subside pour un 

nouveau projet et ce pour une période maximale de 12 mois courant du 

1
er

 janvier 2013 au 31 décembre 2013. 
 

Votre demande doit se faire uniquement via les templates que vous trouverez en annexe. 

Les autres formats de demande ne seront pas pris en considération.   

o « template prolongation 2013 » 

o « template nouveau projet 2013 » 

 

Attention : au-delà de 9 pages, la proposition ne sera pas prise en considération.  

Respectez le nombre de lignes indiquées dans le template.   

 

Les projets ‘assuétudes’ (alcool, drogues illicites et médicaments psychoactives) 

sont à adresser par courrier et par email à l’adresse suivante :   

 

SPF Santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement  

DG -1, Service des soins de santé psychosociaux 

Cellule Drogues 

À l’attention de Kurt Doms, coordinateur  

Place Victor Horta, 40, boîte 10 

1060 Bruxelles  

addiction.fund@health.belgium.be 

 

Les projets ‘tabac’ sont à adresser par courrier et par email à l’adresse suivante :  

 

SPF Santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement 

DG-4, Animaux, Végétaux et Alimentation 

Service denrées alimentaires, aliments pour animaux et autres produits de 

consommation 

A l’attention de Mathieu Capouet, expert politique tabac 

Place Victor Horta, 40, boîte 10 

1060 Bruxelles 

addiction.fund@health.belgium.be 
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Toutes les demandes doivent être envoyées au plus tard pour le 11 mai 2012 à 12h00. 

 

Les comités assuétudes et tabac se réuniront début juin pour émettre des avis. Les 

propositions de projets ayant reçu un avis positif seront ensuite transmises à l’INAMI 

qui rendra la décision finale dans les plus brefs délais.  

 

Nous vous souhaitons beaucoup de succès pour vos demandes éventuelles. 

Avec nos plus sincères salutations, 

 

Le Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et 

Environnement 


