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La santé mobile,

un immense potentiel, mais...
Les applications de santé sont un business florissant. Les Mutualités Libres se réjouissent que la ministre
Vous souhaitez arrêter de fumer, évaluer votre activité Maggie De Block encourage l’utilisation d’applications
physique, surveiller le taux de sucre dans votre sang, innovantes via des projets pilotes. Nous proposons
votre tension artérielle ou simplement prendre vos médi qu’elle donne en outre une double mission au futur
caments à temps ? Il existe sûrement une application institut d’expertise et de recherche en matière de
faite pour vous ! En un mot, la santé mobile représente santé*(Health Research System). D’une part, évaluer et
un énorme potentiel pour notre système
certifier les applications de santé,
de soins. Mais il reste maintenant aux
et d’autre part, évaluer leurs
acteurs des soins de santé à utiliser
innombrables implications sur
concrètement ses nombreuses posla pratique médicale et réfléchir
sibilités pour plus d’efficacité et une
à l’adaptation du système de
meilleure santé.
financement actuel de la santé
A l’heure actuelle, la santé mobile cons
mobile.
titue plutôt un objectif en soi. Pour être
Enfin, les nouvelles technologies
intégrées dans les politiques de santé, les
ne peuvent pas créer de nouvelapplications de santé devront répondre
les inégalités. Les personnes
à des critères de qualité. Pensons par
susceptibles de tirer les plus
exemple à l’ergonomie et au respect des
grands bénéfices pour leur santé
Les nouvelles
directives médicales. L’Europe est en train
de ces nouvelles technologies
technologies ne
de développer des critères d’évaluation
(personnes âgées notamment)
peuvent pas créer de
pour les applications de santé. Ils seront
risquent en effet de rester sur la
nouvelles inégalités.
publiés début 2017 et serviront de source
touche. Là aussi, les mutualités
d’inspiration.
peuvent jouer un rôle en empê
En tant que mutualités, nous pouvons
chant que le fossé digital se creuse
utiliser les outils de santé mobile pour fournir des infor- davantage. Par exemple en sélectionnant et en faisant la
mations de qualité, encadrer et coacher nos affiliés. promotion d’applications mobiles adaptées aux groupes
Et nous pouvons participer à la réflexion avec les déci cibles les plus fragilisés. Ce serait là tout bénéfice pour le
deurs politiques pour répondre aux questions que ces niveau de “littératie en santé” de la population dans son
nouvelles technologies soulèvent. Quelles applications ensemble.
sont fiables, correspondent-elles aux objectifs de santé, * Fusion entre plusieurs institutions dont le KCE, l’Institut de Santé publique,
le Conseil supérieur de la santé…
respectent-elles la vie privée du patient, à qui les données
appartiennent-elles, des tiers peuvent-ils les utiliser ?
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Un miroir mesurant notre état de santé,
un smartphone qui détecte la malaria, une
tablette qui annonce une crise cardiaque
imminente,... Les soins de santé 2.0 se
profilent sous le signe de la santé mobile ou
“mHealth”. Jusqu’où s’étendent les possibilités de ces appareils et applications ? Quels
sont les obstacles qui en empêchent un usage
répandu ? Où en est la recherche en matière
de mHealth dans notre pays ?
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KidOscope : nos enfants reçoivent-ils
trop de médicaments ?
1 bébé sur 2 prend des antibiotiques et 4
sur 10 sont traités contre des affections
respiratoires. Pour sa première édition, le
KidOscope, le baromètre de la santé des
enfants, révèle une propension préoccupante à surmédicaliser certaines maladies
pédiatriques. Quels sont les médicaments
les plus fréquemment consommés par nos
enfants ? Sont-ils toujours bien indiqués ?
Les Mutualités Libres se sont penchées sur la question !
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Le saviez-vous ?

1,45 million de décès
En 2013, les hépatites ont tué plus de
personnes que le sida, la malaria ou la
tuberculose.

Un robot pour assister
les enfants diabétiques

Une étude conjointe de l’Université de Washington et
de l’Imperial College London.

Premier hôpital belge
animaux admis

Un lieu où les patients de l’Hôpital UZ Brussel pourront voir et profiter de la présence
de leurs animaux de compagnie durant la
période d’hospitalisation : la Villa Samson
sera construite dès octobre 2016 non loin du
site de l’hôpital bruxellois. L’initiative a vu le
jour suite au constat d’un infirmier chef qui
entendait régulièrement des enfants ou des
seniors hospitalisés demander à voir leur
animal domestique. La Villa Samson ouvrira
ses portes en 2017. Dans un premier temps,
seuls les chiens et chats seront accueillis.
Trois espaces sont prévus pour que les
maîtres puissent retrouver leurs animaux
(douchés ! ) après accord du médecin. Il
s’agit de la première initiative du genre dans
notre pays.
Les soutiens à ce nouvel espace sont les
bienvenus. Il est possible de faire un don
ou de devenir fan de la Villa Samson via
la page Facebook : www.facebook.com/
VillaSamson ou le site www.amipourlavie.be

Charlie le robot a été imaginé pour “aider
les enfants à faire face à la maladie, leur
apprendre ce qu’est le diabète ainsi que les
effets du sport et de la nourriture”, explique
un scientifique de l’université de Delft, aux
Pays-Bas. Le robot qui parle et danse apprend aux enfants à calculer des données
qui peuvent leur sauver la vie. Toujours en
phase de test, Charlie a rencontré 40 enfants aux Pays-Bas. Il s’agit de la première
étape d’un projet de quatre ans financé par
l’Union européenne et lancé en mars 2015.
Des tests sont également menés en Italie.
Source : AFP

2.000
Pendant 6 week-ends, la Croix Rouge
a formé 2.000 personnes aux premiers
gestes en cas d’urgence. La formation
“Réagir face à l’urgence” avait pour
objectif d’inculquer les “gestesréflexes” adéquats en cas d’attentat,
d’attaque ou de toute autre catastrophe,
avant l’arrivée des secours.
www.croix-rouge.be

Par Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be
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Applis, capteurs & objets connectés :
opportunités et obstacles
Un miroir intelligent mesurant notre état de santé, un smartphone qui détecte la
malaria, une tablette qui annonce une crise cardiaque imminente... La santé mobile
trace le sillon des soins de santé 2.0. Jusqu’où s’étendent les possibilités de tous
ces appareils et applications ? Quels sont les obstacles qui en empêchent un usage
répandu ? Où en est la recherche en cette matière dans notre pays ?

L

a santé mobile, aussi appelée mHealth, est-elle Des obstacles à franchir
la clé de voûte de soins de santé abordables et
de qualité ? Si cette question dépendait du Voka La santé mobile évolue rapidement mais le secteur
Health Community, ce serait déjà est relativement nouveau. Les applications et caple cas. Dans son livre blanc, le teurs sont nombreux, mais sont encore loin de faire
réseau flamand pour l’innovation partie intégrante de nos habitudes de soin. Quelles
en soins de santé plaide pour une sont les barrières à franchir pour une utilisation plus
utilisation plus large des applis et répandue ? “Tout d’abord, il y a les aspects juridicocapteurs. “La santé mobile est la techniques. Qui va porter la responsabilité si une
prochaine étape vers l’autonomi- décision erronée est prise sur base d’informations
sation du patient dans la gestion de fournies par une application ? Qu’en est-il de la
sa maladie, car elle intègre la santé protection de notre vie privée si nos données sont
dans l’environnement du patient partagées ? Nous devons vérifier dans quelle mesure
Pieter Van Herck et implique ce dernier plus étroi- la réglementation actuelle couvre ce genre de problématique ou s’il faut en
tement
instaurer une nouvelle,
dans son traitement”,
prévient Pieter Van Herck. “
explique Pieter Van Herck,
Si nous voulons intégrer la
conseiller. “En plus, la santé
Il faut prévoir des incentives
santé mobile dans les soins
mobile peut aussi avoir un
pour les médecins qui
de santé classiques, nous
usage préventif. Les gens
utilisent des applis avec
devons aussi adapter le
reçoivent une évaluation de
système de financement.
leur style de vie via des applis
leurs patients sinon ils
Il faut par exemple prévoir
et cela peut les encourager à
n’embarqueront pas dans
une indemnisation forfaiprendre leur santé en main.
cette aventure.
taire pour les médecins qui
Les entretiens ne sont plus
suivent leurs patients par le
limités aux quelques heures
biais d’applications. Sinon,
passées dans le cabinet
ils n’embarqueront pas dans
médical, médecin et patient
restant en permanence en contact. Les problèmes cette aventure. Le rôle des prestataires de soins devra
de santé sont plus vite détectés, ce qui peut favoriser également être revu. Pour travailler avec des applis
l’adhérence au traitement du patient.”
mobiles, les tâches devront être redistribuées et il
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faut réfléchir de façon multidisciplinaire. Et enfin, il
y a la digitalisation en elle-même. La ministre Maggie
De Block a de belles ambitions pour le volet mHealth
de son plan e-Santé, mais nous restons à la traîne par
rapport à d’autres pays.”

Une base scientifique suffisante
Pour de nombreux acteurs, la valeur ajoutée de la santé
mobile n’est plus à démontrer. Attendre la réalisation
de centaines d’études pour oser se lancer n’a pas
de sens. “Si une recherche internationale démontre
la plus-value d’une appli, il n’est plus nécessaire
d’organiser systématiquement d’autres études dans
notre pays, estime Pieter Van Herck. Les conditions
préalables de notre système de soins sont plus
importantes. Pensez à la connexion avec les données
en ligne des patients sur la plateforme eHealth ou au
système de financement de nos soins de santé. C’est
là qu’il y a encore beaucoup de pain sur la planche.”
Néanmoins, la recherche en matière de santé mobile
est encore insuffisante en Belgique. “Les universités
font de la recherche, mais à petite échelle. Pourtant, la
recherche scientifique est essentielle pour établir
un cadre de qualité pour la santé mobile. Il existe des
milliers d’applis, nous devons savoir lesquelles sont
valables ou non. Si nous établissons la connexion avec
les données de santé des citoyens, il n’est pas question
que ce soit avec des gadgets non fiables !”

4

Collaboration universités et entreprises
L’université de Hasselt mène plusieurs recherches
scientifiques en matière de santé mobile au sein de
son unité Mobile Health Unit. Quels sont les progrès
réalisés ? Et où en est la recherche en Belgique en
général ? “L’université collabore avec des hôpitaux
de Genk et Hasselt. Il s’agit d’une collaboration
multidisciplinaire entre des partenaires cliniques et
académiques. Selon nous, c’est la meilleure manière de
procéder, déclare la coordinatrice du projet, Valerie
Storms. La recherche en matière de santé mobile est
encore relativement récente dans notre pays. Il y a sans
doute de nombreux projets pilotes et études en cours
qui n’ont pas encore été publiés. L’expérience belge a
débuté avec le télémonitoring de patients cardiaques
possédant un pacemaker, avec l’ambition de l’étendre
aux patients n’ayant pas cet implant. Ces premières
études datent de 2010. Depuis lors, la recherche s’est
élargie à d’autres domaines cliniques tels que la gynécologie, la pneumologie, la neurologie et la lutte
contre la douleur.”
L’industrie est aussi un partenaire. “Cette collaboration
se déroule de manière assez fluide, explique Valerie
Storms. Bien souvent, une étude démarre par une
demande clinique formulée par un médecin. L’université recherche alors les entreprises qui peuvent offrir
une solution technique à ce problème spécifique et
nous y ajoutons un volet ‘recherche’. Nous cherchons

applis santé à l’honneur

Quelques applications santé à l’étude à l’université de Hasselt.
FibriCheck : appli qui peut détecter la fibrillation
auriculaire. Le patient place le bout de son doigt 1
minute sur la caméra de son smartphone et l’appli
contrôle s’il n’y a pas d’irrégularités dans le rythme
cardiaque. L’appli partage automatiquement toutes
les données avec le médecin. FibriCheck est sans
doute la première appli que les médecins pourront
prescrire à leurs patients afin de suivre leur rythme
cardiaque à distance. L’application est en cours
d’approbation pour arriver sur le marché en tant
que dispositif médical.
Belli app : une application qui permet de mesurer
les contractions chez les femmes enceintes afin
d’éviter les complications et les naissances prématurées. Un pansement doit être collé sur le ventre
pour enregistrer les contractions et les envoyer
sur le smartphone. Les femmes enceintes peuvent
visualiser elles-mêmes les résultats, mais un gynécologue et une sage-femme de l’hôpital gardent les
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données à l’œil. Actuellement, Belli appli se trouve
encore en phase de test.
Buddy app : appli pour les personnes souffrant
d’arythmie et qui prennent des anticoagulants. La
Buddy appli crée un environnement ludique inter
actif entre les patients et leurs petits-enfants afin
d’augmenter l’adhérence au traitement.
CardioCoach : appli pour les personnes qui
souffrent de défaillances cardiaques. Elle mesure
différents paramètres comme la tension artérielle,
le poids, le pouls... et avertit le médecin grâce à un
algorithme intelligent, lorsque la médication doit
être adaptée. CardioCoach rappelle aussi au patient
qu’il doit prendre ses médicaments et lui permet de
communiquer avec son médecin en cas d’éventuels
effets secondaires.

i

www.mobilehealthunit.org
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également les moyens financiers
pour mettre en place le projet.”

Une recherche
qui coûte cher
C’est justement ce financement
qui semble souvent être un obstacle à la recherche approfondie
en matière de santé mobile.
Valerie Storms “Ce genre d’études coûte énormément d’argent. Regardez
l’industrie pharmaceutique. Plus vous avez besoin de
preuves scientifiques, plus l’étude clinique est onéreuse. La question qui se pose alors est la suivante :
est-ce qu’autant de preuves sont nécessaires pour une
application mobile ? Devons-nous organiser des études
aussi poussées seulement pour les appareils médicaux ? C’est bien souvent tout simplement impossible,
car les applis sont généralement développées par
des petites entreprises qui ne disposent pas de gros
budgets. Et si les études durent plusieurs années, la
technologie est alors dépassée. Tout évolue extrêmement vite en santé mobile”, rappelle Valerie Storms. Ne
courrons-nous pas alors le risque d’utiliser une appli
qui ne repose pas assez sur des preuves irréfutables ?
“Il nous faudra trouver une nouvelle définition des
preuves scientifiques lorsqu’il s’agit d’applications.
Différents groupes de réflexion s’attèlent déjà à cette
question en Europe. Il faut que cela soit réglé techniquement : une validation clinique est importante
et, sur le plan du contenu, les preuves factuelles

mHealth, eHealth,
télémédecine…
Vous perdez votre latin à la lecture de tous ces
termes ? Quelques mots d’explication !
• mHealth : toutes les applications de santé
qui utilisent des services et appareils de
communication mobiles (smartphones,
objets connectés, capteurs, montres intelligentes,...). Elles permettent au patient et au
médecin d’être en interaction à tout moment
et n’importe où.
• eHealth : concept plus large concernant les
technologies digitales d’information et de
communication dans le secteur des soins de
santé (services électroniques sécurisés et
échange d’informations).
• Télémédecine : le monitoring et l’accompagnement du patient à distance, par téléphone
ou sur mobile (à l’aide d’une connexion Internet 4G).

Parmi les milliers d’applis existantes, il faut
pouvoir identifier celles qui sont fiables ou pas.

doivent être présentes, mais il n’est pas possible de
mener des études à aussi grande échelle que pour les
médicaments.”

S’assurer de l’adhésion
du secteur des soins de santé
Malgré les écueils financiers, l’université de Hasselt
a quand même pu réaliser quelques études à grande
échelle. Un second grand défi s’est alors présenté :
comment motiver les prestataires de soins à utiliser
réellement les applis et capteurs ? “Une nouvelle technologie + une ancienne organisation = une organisation
qui coûte cher", résume Valerie Storms. "L’organisation actuelle de notre système de soins n’est pas en
harmonie avec l’utilisation de la santé mobile. Il n’est
pas facile d’encourager les prestataires de soins à
franchir le cap. Il nous reste à attendre une action de
la part de nos politiques. Les projets pilotes lancés
par la ministre Maggie De Block devraient montrer
comment notre système de soins et notre modèle
de financement doivent s’adapter à la santé mobile.
Nous sommes impatients d’avoir les résultats.”

Steven Vervaet
steven.vervaet@mloz.be
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Quel cadre pour les applis
mobiles de santé?
“Gadgets” santé ou véritables technologies médicales, les applications mobiles de santé
sont en train d’envahir, voire de révolutionner le secteur des soins de santé. Si elles
peuvent potentiellement améliorer la santé de leurs utilisateurs, garantir la sécurité
des patients et la fiabilité des données représente encore un challenge.

“B

etter use of better apps for better health”
(meilleure utilisation de meilleures applications pour une meilleure santé), tel est
le slogan du groupe de travail européen qui s’est lancé
dans la rédaction de guidelines pour évaluer la fiabilité
et la validité des applications mobiles de santé. Ce
document, qui devrait être publié début 2017, servira
de source d’inspiration pour les Etats membres.

Un marché considérable
L’objectif est d’établir un cadre de sécurité, de
qualité, de fiabilité et des critères d’efficacité pour
améliorer l’utilisation, le développement et l’évaluation des applications mobiles de santé. Il faut dire
que ce nouveau marché est en plein essor. Chaque
mois, des milliers de nouvelles applications sont développées et proposées aux utilisateurs sans aucune
garantie de sécurité et de fiabilité. On estime d’ailleurs que ce marché va atteindre près de 50 milliards
d’euros par an pendant les 15 prochaines années.
Chez nous, la ministre de la Santé publique Maggie
De Block est bien consciente que les applications de
santé numériques feront à l’avenir partie intégrante
de nos soins de santé. En juin dernier, elle a donc
lancé un appel auprès des prestataires de soins pour
des projets comprenant des applications de santé
(lire article p. 14-15). Dans ce cadre, elle entend également tester un certain nombre d’applications afin
d’examiner quel cadre juridique et quel modèle de
financement sont appropriés.

Besoin d’un cadre
Actuellement, dans notre pays, aucune réglementation ne régit l’utilisation des applications mobiles de
santé ni aucun cadre de qualité ne permet de garan-
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tir leur fiabilité. “Il est indispensable d’avoir une
véritable vision de santé publique avec un organe
indépendant qui contrôle et octroie des labels de
qualité, explique le Dr Francis Roger-France, professeur émérite de l’UCL et conseiller médical dans
le groupe de travail européen. Le KCE peut jouer un
rôle en collaboration avec des centres de recherches.”
“Le principal danger de ces applications mobiles de
santé réside dans l’utilisation qu’on en fait, précise le
Dr Francis Roger-France. La technologie est neutre,
mais on peut l’utiliser à bon ou mauvais escient.
D’un côté, elle permet aux patients, aux utilisateurs
d’avoir plus d’autonomie dans la gestion de leur
santé, mais par la même occasion, ils ne sont plus
maîtres de leurs données. Comment être sûr que
ces informations médicales ne finiront pas dans de
mauvaises mains ?” Imaginez qu’un employeur ait
accès aux données d’un collaborateur atteint d’une
maladie mentale ? Ou qu’une compagnie d’assurance
soit informée de tous les antécédents médicaux d’un
potentiel client ?"

Evolution des pratiques
L’évolution de la santé mobile doit encore faire face
à de nombreux challenges, mais son développement
est inéluctable. En outre, ces nouvelles technologies mobiles de santé risquent de profondément
bouleverser la pratique de la profession. “C’est un
développement extraordinaire, mais cela pose le
problème de l’organisation future de la médecine. On
estime que d’ici 15 ans, 60% des métiers vont changer, du moins, la manière dont le métier fonctionne.
Il y aura de nouvelles opportunités à saisir et il faut
s’y préparer dès aujourd’hui.”
Nathalie Renna
nathalie.renna@mloz.be

Traiter plus rapidement les AVC
grâce à la télémédecine

Dossier

Le temps est un élément crucial pour la prise en charge des accidents vasculaires
cérébraux. Chaque minute compte ! Pour réduire autant que possible le délai avant
le traitement, l’UZ Brussel a mis en place une solution de télémédecine directement
à l’intérieur des ambulances.

C

haque jour, plus de 50 personnes en Belgique
sont victimes d’un accident vasculaire cérébral
(AVC). La rapidité avec laquelle l’AVC est traité
peut faire la différence entre de légères séquelles, un
handicap, voire un décès. Potentiellement, le patient
qui fait un AVC perd environ 2 millions de neurones
à chaque minute qui passe. C’est donc en cherchant
à réduire ce laps de temps avant que ne soit lancé le
traitement que l’UZ Brussel, en collaboration avec
la Zebra Academy (spin off de la VUB), ont imaginé
une solution de télémédecine à placer
dans l’ambulance.

Diagnostiquer dans
l’ambulance

Gain de 20 minutes

Cette nouvelle technologie de télémédecine est à
l’étude depuis déjà quelques années à l’UZ Brussel.
Les résultats, présentés au Congrès européen sur
les AVC, ont démontré que cette technique innovante
était fiable, réalisable d’un point de vue organisationnel et qu’elle ne présentait aucun risque. “Nous
avons également réalisé une étude qui compare cette
prise en charge innovante avec le traitement conventionnel, précise le Dr Brouns. L’objectif
était notamment de vérifier si cette
technologie permettait de réduire
les délais. Et en effet, l’étude a
Le médecin entre
démontré un gain de temps de 20
en contact direct
minutes pour les patients qui ont
bénéficié de la télémédecine dans
avec le patient dans
l’ambulance par rapport à ceux qui
l’ambulance.
ont reçu un traitement standard.”

“Le but de la télémédecine dans
l’ambulance est de commencer
le diagnostic pendant le transport
du patient vers l’hôpital, explique
le Dr Raf Brouns, neurologue à
l’UZ Brussel. Une série de tests peuvent déjà être
effectués dans l’ambulance : identifier le patient,
mesurer les paramètres vitaux, mais aussi déterminer la sévérité de l’AVC ou distinguer un AVC d’une
autre pathologie aux symptômes similaires. Quand
le patient arrive à l’hôpital, il n’est plus nécessaire
d’effectuer ces tests et on peut directement commencer le traitement.”
Concrètement, l’ambulance est équipée d’un écran
et d’une webcam afin de permettre à un spécialiste
en AVC d’examiner le patient à distance. Le médecin,
qu’il soit à l’hôpital, à domicile ou même en chemin a
la possibilité de se connecter à une plateforme web,
créée spécifiquement pour cet outil, et d’entrer en
contact direct avec le patient dans l’ambulance. Toutes
les données qu’il enregistre via cette plateforme sont
ensuite communiquées à l’équipe médicale à l’hôpital
afin d’organiser une prise en charge adéquate le plus
rapidement possible.

Etendre la technique
à d’autres pathologies
La médecine mobile a encore de beaux jours devant
elle. Le ministre de l’Agenda numérique Alexander De
Croo espère même voir la Belgique parmi les leaders
européens en matière d’innovations numériques dans
les soins de santé. “Je pense que les technologies
de médecine mobile telles que la télémédecine ont
beaucoup à offrir aux patients, précise le Dr Brouns.
Elles peuvent améliorer la qualité des soins tout en
diminuant les coûts. Nous avons commencé avec
les AVC parce que le facteur temps est décisif, mais
l’ambition est d’étendre ce genre de télémédecine à
d’autres pathologies : traumas, crises cardiaques,
problèmes respiratoires, crises d’épilepsie,…”

Nathalie Renna
nathalie.renna@mloz.be

11

Dossier

(c) Frank Bahnmuller

Frank Robben

Comment nos données de santé
sont-elles sécurisées ?
La santé mobile fait rêver à un meilleur suivi de nos soins. Mais une
condition essentielle est évidemment de partager et rendre accessibles
nos données de santé. Ce qui suscite certaines craintes sur la sécurisation
de ces données, sur les personnes qui y auraient accès et sur les droits
des patients. Petit tour (technique) de la question avec Frank Robben,
administrateur-général de la plateforme eHealth.

“L
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a sécurité absolue n’existe pas. Si on veut
éviter les accidents de voitures, il faut interdire
aux voitures de rouler !” Pour Frank Robben,
le tout est de trouver un équilibre entre les avantages
de la santé mobile et les risques qui y sont liés.
Car ils sont gigantesques les enjeux liés à la circulation de nos données de santé ! Et pour les firmes
commerciales, la tentation est grande d’utiliser ces
données pour développer des produits. Tout récemment, c’est l’entreprise Google qui a fait parler d’elle.
Elle a en effet passé un accord avec une fondation privée de soins qui rassemble trois hôpitaux de Londres,
accédant à cette occasion aux dossiers médicaux de
1,6 millions de patients. L’objectif officiel de cette opération est de suivre à distance des patients atteints
de maladie rénale grâce à une application d’alerte.
Mais quel usage sera-t-il fait des données à la fin du
projet ? Le doute subsiste. Une analyse récente de
Deloitte estime que le marché mondial de la santé
connectée va être multiplié par dix en cinq ans, pour
atteindre 21,5 milliards de dollars en 2018 contre
2,4 milliards en 2013. De quoi attiser les appétits… et
inciter les autorités à protéger nos données de santé.

que lorsque l’on passe la porte de la ville, chacun se
protège contre l’intrus. On a donc un certain nombre
de règles pour contrôler l’accès, mais aussi des mesures pour faire en sorte que même si on accède, il
soit impossible d’utiliser les infos.”
La première barrière du système est basée sur plusieurs filtres : on vérifie l’identité de l’utilisateur, qu’il
est bien celui qu’il prétend être (l’authentification),
certaines caractéristiques, s’il est médecin ou pharmacien et enfin, on contrôle les “relations” : présence
dans l’hôpital, relation thérapeutique avec le patient,
etc. Une fois ces vérifications effectuées, le système
donne accès à tel ou tel répertoire de données. La
deuxième couche de sécurité consiste en un système d’encryptage qui code l’échange de données
de bout en bout, de celui qui les envoie à celui qui
les reçoit. “C’est un peu technique, mais le cryptage
se base sur une paire de clés, créée par le prestataire
lui-même. Ce qui est crypté avec une clé ne peut être
décrypté qu’avec l’autre", explique Frank Robben.
"C’est une garantie d’immunité, parce que même si
quelqu’un arrivait à accéder à une bande de données
ou interceptait des échanges, il lui serait impossible
de lire les informations.”

Un système doublement cadenassé

Des répertoires compartimentés

Dans notre pays, c’est la plateforme eHealth qui est
chargée d’organiser les réseaux de données de santé
et d’en garantir l’accès et la sécurité. “Pour élaborer
un système de partage des données, on se base en
priorité sur des analyses de risques", explique Frank
Robben, patron de la plateforme. "L’objectif est de
profiter des opportunités en contrôlant et prévenant
les dangers. Il faut aller vers des systèmes ‘immunisés’, qui se protègent eux-mêmes. Comme si
dans une ville entourée d’une muraille, il fallait aussi

En Belgique, il n’existe aucune bande de données
unique contenant toutes les informations de santé de
tous les citoyens, qui serait vraiment vulnérable en
cas d’attaque. Les données de santé issues des différents lieux de soins sont réparties entre différents
répertoires. “Si on fait face à un risque d’intrusion,
on peut mettre en quarantaine certaines parties”, explique Frank Robben. De plus, le système permet de
garder toutes les traces liées aux échanges. “On peut
voir qui s’est identifié quand, qui a consulté quel type
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de message pour quel patient et quelle finalité. Ces
traces sont accessibles aux organismes de contrôle
en cas de plainte. C’est donc un atout non négligeable
par rapport à un dossier papier : chaque consultation
laisse une trace ! Les gens sont donc plus prudents
puisqu’il savent qu’on peut vérifier.”
Pour les applications mobiles, la sécurisation de
l’accès a aussi été prévue. “Le système passe par
une authentification via un lecteur de carte d’identité
électronique. Ensuite, l’utilisateur accède à son
application via un mot de passe unique (“one time
password “), à l’instar de ce qui se fait pour les opérations bancaires en ligne. Sur le plan de l’encryptage,
c’est le même principe que pour le système sur PC.”
Mais, pour Frank Robben, il reste des questions à
régler : comment les données sont-elles stockées,
que se passe-t-il en cas de perte du smartphone,… ?
“Le danger est que les milliers d’applications créées
le sont à un niveau mondial. On a eu à une époque des
attaques qui visaient à saturer le réseau belge. C’est
pourquoi le système est conçu de façon à se protéger
lui-même contre ces attaques", explique Frank Robben. "Il y a toujours de nouveaux types d’attaques
provenant de plusieurs endroits et tout le temps.
C’est pourquoi l’analyse de risques permanente est
importante.”

Déontologie et éthique
C’est de cette manière que les choses ont été pensées
pour les hôpitaux qui génèrent une masse gigantesque de données de santé. La plateforme eHealth a
formé un conseiller en sécurisation de l’information
dans chaque hôpital du pays. Ces professionnels
constituent un réseau de contacts en cas de problème.
“Est-ce que tout cela garantit une sécurité imbattable ? Il y a quand même un bémol, selon moi, nuance
Frank Robben. Même si tout est mis en place du côté
technique et de l’organisation, le point le plus faible
reste l’utilisateur lui-même.”

Parce qu’en effet, même si le système de partage des
données de santé est cadenassé, il n’est rien sans
des utilisateurs conscients, vigilants et ayant intégré
les bonnes pratiques. “Il faut que chaque prestataire
de soins respecte sa déontologie. C’est évidemment
un aspect sur lequel nous n’avons pas de prise", rappelle Frank Robben. "Personnellement, j’ai déjà plaidé
auprès du comité intersectoriel pour qu’une procédure de déclaration de conflit d’intérêt existe dans
les hôpitaux, par exemple lorsqu’un médecin soigne
quelqu’un tout en étant expert pour une compagnie
d’assurance.”

Que dit l’Europe ?
Si chaque pays s’organise, l’Europe a publié en mai
2016 un nouveau règlement relatif à la protection
des données personnelles, donnant enfin une définition commune aux données de santé et définissant
aussi pour la première fois la notion de “données
génétiques”. Par ailleurs, en matière d’applications
mobiles de santé, la Commission européenne a rédigé
un texte sur le respect des données privées. Le “Code
of Conduct on privacy for mobile health applications” vise à donner des balises aux développeurs
d’applications mobiles en matière de respect des
données de santé. Il fixe par exemple des recommandations pour les aspects suivants : la rétention
des données, la protection des données envers des
tiers, leur transfert ou encore les données santé des
enfants. Il faut savoir que l’adhésion à ce code se fera
sur base volontaire. Un premier pas donc dans la
bonne direction, mais un peu timide vu la rapide croissance des objets connectés et autres applications de
santé et du risque pour la protection de nos données.

Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be

L’avis des Mutualités Libres
Améliorer la santé publique dans le respect de la vie privée des assurés
Selon Ann Ceuppens, Directrice Représentations et Etudes, "deux niveaux d’utilisation des données sont à
distinguer en fonction de leur finalité. D’une part, ces données anonymisées et agrégées servent à mener
une politique de santé efficiente et elles contribuent à optimaliser les moyens disponibles, mais limités.
D’autre part, les mutualités ont la possibilité de détecter les individus présentant certains risques de santé,
comme les patients diabétiques par exemple, afin de mieux les informer et de leur proposer un programme
d’accompagnement sur mesure. Dans ce cas, le consentement éclairé de la personne est toujours requis
bien sûr."
“L’utilisation des données doit contribuer à l’amélioration de la santé publique tout en respectant la vie
privée et en protégeant les assurés, des valeurs qui sont chères aux Mutualités Libres”, conclut Ann
Ceuppens.
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Que prévoit le plan
e-Santé pour la
santé mobile ?
“Prenez votre tension à l’aide de votre smartphone et envoyez-moi les données via l’application.”
Imaginez que cette conversation devienne la norme entre un médecin et son patient... La ministre
de la Santé publique souhaite que cette fiction devienne réalité et a consacré un chapitre à la
santé mobile dans le plan d’action e-Santé 2015-2018. Quelles sont les actions déjà mises en
œuvre et à quoi pouvons-nous nous attendre dans un futur proche? Entretien avec Eric Van der
Hulst, chef de projet pour la partie santé mobile du plan d’action.

Eric

Un dossier électronique pour chaque
patient dans lequel
les prestataires
de soins notent
et consultent des
informations. Des
médecins qui
Van der Hulst établissent des
prescriptions
électroniques. Des données digitales conservées dans un coffre
électronique sécurisé… Ces
quelques points figurent dans
le plan d’action e-Santé 20152018. Un plan en 20 points visant
à inciter le secteur des soins
à utiliser les outils digitaux de
manière optimale. Pour réaliser
cet objectif, le recours à la plateforme informatique eHealth est
nécessaire (lire interview de son
directeur Frank Robben p. 12-13).
La santé mobile fait partie des
projets numériques en chantier.

e-Santé, qu’est-ce ?
Aujourd’hui, il existe de nombreux
appareils mobiles et applications
visant un usage “santé”. Et si ces
14

outils pouvaient être utilisés dans
les soins de santé pour faciliter
la vie des patients et des prestataires de soins ? “Imaginez que
vous êtes un patient cardiaque
et que vous avez un pacemaker
traçable permettant de stocker
toutes les informations digitales
relatives à votre pouls dans un
dossier patient électronique",
explique Eric Van der Hulst, chef
de projet Mobile Health. "Un
collaborateur dans un hôpital
pourrait suivre ces données à distance. A la moindre anomalie, il
pourrait vous contacter, ainsi que
votre cardiologue. Vous ne devrez
plus vous rendre périodiquement
chez votre cardiologue et ce dernier pourrait effectuer un suivi
préventif.”
Quel gain de temps ! Mais il y a
encore un long chemin à parcourir. “Le système de soins
de santé actuel récompense
plus les médecins pour traiter
des patients malades que pour
les maintenir en bonne santé.
A moins évidemment que les
autorités ne changent la donne.”
Le financement des appareils et
applications mobiles ne concerne

qu’une partie du plan d’action.
Ce dernier comprend surtout des
éléments relatifs au cadre légal,
aux possibilités scientifiques, aux
garanties de qualité, aux aspects
juridiques et au respect de la vie
privée.

Appel à projets pilotes
Comment les autorités abordentelles la santé mobile dans le
plan d’action e-Santé? “Nous
avons publié un questionnaire
destiné à tous les intervenants
actifs dans les soins de santé
et le domaine des applications/
appareils mobiles. Les entreprises
pouvaient y répondre, ainsi que les
hôpitaux. Cela nous a permis de
dresser un inventaire des possibilités existantes, poursuit Eric
Van der Hulst. L’étape suivante a
consisté à lancer un appel à tous
les acteurs des soins pour tester
des initiatives en matière de santé
mobile. Pensez au cardiologue
qui voudrait suivre son patient à
l’aide d’une application, mais qui
ne le fait pas, car il n’en retire
aucun bénéfice. Nous sommes
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partis à la recherche des acteurs
du secteur, qui demandent des
applications mobiles existantes
mais non encore remboursées,
ou qui pourraient être utilisées au
sein d’un cadre légal. Ces propositions doivent être rentrées pour
la fin du mois de septembre.”
Evidemment, les propositions
soumises doivent répondre
à certaines conditions. “Le
respect de la vie privée est
essentiel", insiste Eric Van der
Hulst. "Une autre condition
importante est que les solutions mobiles ne coûtent pas
plus cher que les méthodes
de travail actuelles.” Au
terme d’une procédure de
sélection, les projets seront
soumis à une période d’essai.
“L’objectif est d’utiliser les
applications et les appareils de
la manière la plus réaliste possible. C’est-à-dire avec de vrais
patients qui ont donné leur autorisation, et éventuellement avec
des options de remboursement
et des avantages financiers pour
les prestataires de soins.”
Une évaluation devra être réalisée pour le troisième trimestre
2017. Le plan d’action 2015-2018

compte actuellement quatre critères auxquels doivent répondre
les applications mobiles : la sécurité et la protection des données,
l’interopérabilité de l’application
(elle doit pouvoir fonctionner avec
les dossiers électroniques des
patients), le respect des normes

Une piste à l’étude : faire
valider les applications fiables
et les reprendre dans la
nomenclature et le cycle de
remboursement.

européennes pour les appareils
mobiles et enfin, les conclusions
et conseils délivrés par les applications doivent se baser sur des
données scientifiques.

Incitants financiers
indirects
Les autorités souhaitent créer
un cadre permettant l’utilisation

des applis de santé mobile sans
que cela implique que chaque
prestataire de soins prescrive des
applications dès 2018. Les médecins sont libres de participer ou
non à l’aventure mobile. Pour la
plateforme eHealth, les autorités
fédérales ont prévu des incitants
financiers pour motiver les
médecins à utiliser plus
rapidement le dossier patient
électronique. C’est aussi le
cas pour la santé mobile,
mais d’une autre manière.
Une piste à l’étude est de
faire valider les applications
fiables et de les reprendre
dans la nomenclature et le
cycle de remboursement.
“Par ailleurs, le cabinet
d’Alexander De Croo, ministre
de l’Agenda numérique, a lancé
des mesures pour soutenir les
start-ups dans le secteur des
soins de santé, précise Eric Van
der Hulst. Grâce à ces mesures, il
est plus intéressant pour elles de
lancer sur le marché des applications de santé répondant aux
critères établis.”

Lies Dobbelaere
lies.dobbelaere@mloz.be

Et à l’étranger, comment ça se passe ?
“La plupart des pays européens tentent de définir un cadre légal pour les applis et appareils mobiles, mais
aucun pays n’est prêt”, relève Eric Van der Hulst. L’Europe aussi est en train d’approuver des directives et
elles sont sévères. “Certaines sont d’application depuis juin 2016. D’autres ont été votées, mais ne seront
valables qu’en 2018, pour laisser aux entreprises le temps de s’adapter.”
Comme souvent, les pays scandinaves sont
précurseurs. “Le Danemark a déjà mis au point
un cadre légal. La Finlande est loin devant, car
elle possède une base de données centrale avec
des dossiers médicaux pouvant être utilisés pour
la recherche. “En Ecosse aussi, les choses progressent, mais c’est normal si l’on tient compte
de la procédure de décision : la Belgique compte
9 ministres compétents pour les soins de santé,
l’Ecosse, un seul !”, rappelle E. Van der Hulst.

Les Pays-Bas aussi sont un exemple intéressant. “Ils envisagent de diminuer le nombre de
lits dans les hôpitaux et d’investir davantage
dans les soins à domicile et à distance. Les
applications et appareils mobiles prennent le relais
des prestataires de soins qui suivent physiquement
le patient dans son lit. Un patient diabétique, par
exemple, pourra être suivi via son smartphone.
L’appareil mesurera ses valeurs sanguines et les
enverra ensuite au call center médical de l’hôpital
où un gestionnaire de dossier les tiendra à l’œil.”
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Baromètre de la santé des enfants

Nos enfants reçoivent-ils trop de médicaments ?
1 bébé sur 2 prend des antibiotiques et 4 sur 10 sont traités contre les affections respiratoires. Pour
sa première édition, le KidOscope, le baromètre de la santé des enfants, révèle une propension
préoccupante à surmédicaliser certaines maladies pédiatriques. Quels sont les médicaments les
plus fréquemment consommés par nos enfants ? Sont-ils toujours bien indiqués ? Les Mutualités
Libres se sont penchées sur la question !

TOP 5 des médicaments les plus consommés
par les enfants* (0-18 ans)

1

Antibiotiques

33%

2

12%

3

10%

Antiallergiques

4

10%

Antidouleurs

5

7%
0%

Bronchodilatateurs

Bacitracine/néomycine à usage local
20%

40%

60%

80%

100%

* Basé sur les 30 médicaments sur ordonnance les plus utilisés par les moins de 18 ans (données des Mutualités Libres
2014). Les pourcentages expriment la proportion des enfants ayant reçu au moins un conditionnement du médicament
dans l’année. Voir méthodologie.

Constats
• Les antibiotiques sont les médicaments les plus
consommés par nos enfants, tous âges confondus.
1 enfant sur 3 (33%) a en effet pris des antibiotiques au moins une fois en 2014. Ce qui confirme
la mauvaise réputation de la Belgique, classée
en 4e position de la consommation ambulatoire
d’antibiotiques en Europe (notre pays prescrit près
de 3 fois plus d’antibiotiques que les Pays-Bas et
2 fois plus que l’Allemagne). C’est l’amoxicilline,
aminopénicilline indiquée dans le traitement des
infections bactériennes (pulmonaires, ORL…) qui
est l’antibiotique le plus délivré.
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• En 2e place des médicaments les plus prescrits
figurent les bronchodilatateurs, indiqués dans le
traitement des affections respiratoires (asthme…) :
1 enfant sur 8 en consomme (12%). Cela confirme
la prévalence élevée des affections respiratoires
chez les enfants, tous âges confondus.
• En 3e position viennent les médicaments antiallergiques (2 antihistaminiques, 1 corticoïde local),
illustrant la forte prévalence des allergies en tous
genres, respiratoires, cutanées, etc.
• En 4e position figurent les antidouleurs, mais ces
produits sont sous-évalués dans le classement, la
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plupart des enfants utilisant des médicaments
acquis en vente libre. Pour rappel, l’analyse porte
uniquement sur les médicaments remboursés. Or,
ne sont remboursés que certaines molécules et
certains dosages élevés (par exemple l’ibuprofène
à partir de 400 mg ). Interpellant : 1 adolescent sur
5 consomme ces antidouleurs remboursés.
• Enfin, un autre antibiotique, local cette fois, occupe
la 5e place du classement : la néobacitracine®

(association de bacitracine et néomycine). Ce traitement, utilisé essentiellement dans le traitement
des infections nasales, est surtout utilisé par les
tout petits enfants (0-2 ans) : plus d’1 bébé sur 4
en a reçu en 2014 (27%).
• De manière générale, près de 2 petits Belges
sur 3 (63%) consomment au moins une fois
dans l’année un médicament remboursé par
l’assurance obligatoire.

Analyse de la consommation
d’antibiotiques
chez les enfants par tranches d’âge

de 0 à 18 ans
40%
30%
20%

47%

45%

10%

2 enfants sur 3

consomment au moins un médicament*
dans l’année
* remboursé par l’assurance obligatoire

27%

25%

7-12 ans

13-18 ans

0%

0-2 ans

3-6 ans

L’avis des Mutualités libres
Des risques de santé à retardement
Alors que la résistance aux antibiotiques est un défi de santé publique mondial, le nombre d’enfants soignés
par antibiotiques reste important en Belgique, même s’il tend à diminuer depuis 2012 chez les enfants de
2 à 6 ans*. La prescription d’antibiotiques est donc encore trop automatique et doit être plus raisonnée,
ces médicaments étant parfois utilisés à mauvais escient pour traiter des infections virales saisonnières.
Des études ont par ailleurs montré qu’en plus de favoriser le développement de germes résistants aux
traitements, l’abus d’antibiotiques chez les tout-petits est suspecté de contribuer au risque de développer
ultérieurement des maladies chroniques comme l’obésité et l’asthme, en modifiant durablement la flore
intestinale. Il est donc essentiel de poursuivre les efforts en vue de réduire la consommation globale
d’antibiotiques.
Pour les Mutualités Libres, il est aussi nécessaire d’adopter des directives d’utilisation des antibiotiques
pour des pathologies pédiatriques courantes, en préconisant un usage limité de ces traitements, lorsque
leur nécessité a bien été démontrée. L’Inami a publié en juin 2016 un rapport récapitulatif sur l’usage
rationnel des antibiotiques prescrits en ambulatoire à l’intention des professionnels de la santé, c’est un
document dont il est utile de prendre connaissance*.
Tout en étant moins alarmant, le constat est interpellant aussi pour les bronchodilatateurs, qui sont
prescrits de manière particulièrement importante chez les bébés. On rappellera à ce propos que ces médicaments ne sont pas indiqués dans les formes simples de bronchiolite aiguë du nourrisson. Infection
virale, saisonnière et souvent bénigne, elle ne nécessite généralement rien de plus que des soins du nez.
* www.inami.be

17

Etude
Des bébés…
biberonnés aux médicaments

Un bébé reçoit

3 boîtes d’antibiotiques
par an
• La proportion de nourrissons (0-2 ans) sous
traitement médicamenteux est particulièrement
importante : 3 bébés sur 4 (76%) prennent en
effet des médicaments.
• Un bébé sur 2 (47%) consomme au moins une
fois dans l’année un antibiotique. En moyenne,
il prend 3 boîtes d’antibiotiques par an. Une
tendance particulièrement préoccupante que
l’on constate également chez les 3 à 6 ans. Ce
n’est qu’après l’âge de 6 ans que le recours aux
antibiotiques recule pour se stabiliser autour
des 25% durant l’adolescence, ce qui reste
important.
• On peut aussi s’interroger sur la forte consommation d’un antibiotique à usage local,
l’association bacitracine/néomycine (27% des
bébés). Ce traitement n’a pas d’efficacité thérapeutique prouvée sur les infections comme la
rhinite ou rhinosinusite. Des infections d’origine
virale le plus souvent, qui ne nécessitent pas
d’antibiotiques et guérissent spontanément.
• Près de 4 bébés sur 10 (38 %) prennent des
médicaments bronchodilatateurs (aérosols…),
pendant une durée moyenne de 31 jours. La
première année de vie est en effet une période
à risque élevé de problèmes respiratoires. La

Méthodologie
• Pour identifier les médicaments les plus fréquemment prescrits aux enfants, les Mutualités
Libres ont analysé les données de remboursement des prestations de soins attribuables à
cette population. L’analyse porte sur les enfants
(0-18 ans) affiliés aux Mutualités Libres de manière ininterrompue entre le 1er janvier et le 31
décembre 2014, y compris les décédés et les
nouveau-nés en cours d’année. Les affiliés qui
ont changé de mutualité, se sont affiliés en cours
d’année (excepté les nouveau-nés), ou résidant à
l’étranger sont exclus de l’étude.
• Pour établir le top 5, les médicaments sont
regroupés par catégories. Voici les molécules
reprises dans les principales catégories, ellesmêmes sélectionnées parmi les 30 médicaments
les plus prescrits en Belgique. Les pourcentages
repris entre parenthèse concernent la part de
ces médicaments pour les enfants de 0 à 18 ans.
· Antibiotiques : Amoxicilline (21,7%), Amo
xicilline et inhibiteur de l’enzyme (11,1%),
Azithromycine (4,4%), Clarithromycine (3,7%)
· Anti-allergiques : Mométasone (2%), Desloratadine (4,2%), Cétirizine (2,7%)
· Bronchodilatateurs : Salbutamol (9,1%), Bromure d’ipratropium (8,1%)
· Antidouleurs : Ibuprofène (5,7%), Paracétamol
(5,5%)
bronchiolite aiguë d’origine virale y occupe une
place prépondérante. Les affections respiratoires
constituent également le premier groupe de pathologies chroniques chez les nourrissons (5% sont
concernés).
Karima Amrous
Etude réalisée par Güngör Karakaya, avec l’aide de
Vanessa Vanrillaer & Wouter Gelade
(service Etudes des Mutualités Libres)

Un KidOscope, pour quoi faire ?
La Belgique compte 2,3 millions d’enfants de 0 à 18 ans.
Parce qu’une gestion responsable de la santé publique
commence dès la naissance, les Mutualités Libres ont dé2,3 millions d’enfants
cidé de scanner les données santé qui concernent cette
en Belgique (0 - 18 ans)
population. Elles publieront régulièrement les résultats de
leurs analyses, thème par thème, ainsi que leurs recommandations. Parce que nos enfants sont notre avenir, et les maintenir en bonne santé notre devoir !

18

Espace prestataires

TTIP : un ver dans la pomme
de nos soins de santé ?
C’est une vraie saga : l’Union européenne et les Etats-Unis ont déjà tenu 14 tours de négociations
sur le TTIP, l’accord de libre-échange entre les deux continents ! Reste à savoir si la fin sera
heureuse. Actuellement, les discussions relatives à cet accord restent floues. “Le TTIP peut
mettre notre protection sociale en danger”, prévient Christian Horemans, expert Affaires
internationales des Mutualités Libres.

D

epuis le début des négociations relatives au
“partenariat transatlantique de commerce et
d’investissement” (TTIP), les mutualités belges
demandent des explications. Les intérêts économiques
ne peuvent pas primer sur des soins de santé accessibles et de qualité. Cependant, il n’est toujours pas
question d’une exclusion explicite des soins de santé
de l’accord. Pourquoi les négociateurs sont-ils si
flous par rapport au contenu du texte? “La transparence a toujours fait défaut dans ce dossier”, déclare
Christian Horemans. “La Commission européenne
affirme qu’elle souhaite garder les soins de santé et
la protection sociale en dehors de l’accord, mais nous
ne savons pas ce que les textes du TTIP reprendront
au final”.
Quels sont les conséquences possibles pour nos
soins de santé ?
Il y a un risque que les États membres se voient
limités dans leur compétence à organiser leur assurance maladie ou à prendre des initiatives en matière
de prévention. Quid si les grandes entreprises contestaient les décisions des autorités nationales ? Et
que se passerait-il si cela menait à une privatisation
croissante de l’organisation des soins? Cela peut
réduire l’accessibilité de notre système. Pensons par
exemple aux produits d’assurance qui deviennent plus
chers. A l’heure actuelle, chaque Belge a droit à une
série d’interventions à des prix démocratiques via
l’assurance complémentaire de sa mutualité, mais
est-ce que cela va continuer ? Si les soins de santé
sont soumis à des règles de marché internes, notre
principe de solidarité peut être menacé.

4

dangers potentiels pour les citoyens

· Augmentation des prix des médicaments
· Tarifs plus élevés pour les prestataires de
soins
· Protection sociale plus faible
· Standards moins élevés pour l’alimentation et
l’environnement

Entretemps, les autorités font tout pour réduire les
dépenses importantes liées aux médicaments. Le
TTIP constitue-t-il une menace à ce niveau ?
Absolument, les entreprises pharmaceutiques aimeraient avoir une plus grande influence sur la fixation
de prix et le remboursement des médicaments. Ce
sont actuellement des compétences nationales, mais
le TTIP pourrait changer la donne, alors que le gouvernement belge prend des initiatives pour limiter les
prix des nouveaux médicaments.
Comment nos politiciens réagissent-ils à ces
risques potentiels ?
Ils ne sont pas assez proactifs ! Les autorités se
concentrent principalement sur les avantages économiques du TTIP, mais ignorent les effets non désirés
possibles. Il faudrait que les politiciens montrent
davantage d’intérêt pour ce dossier délicat et qu’ils
se battent pour de meilleures garanties pour notre
protection sociale. Dans le CETA, l’accord de libreéchange entre l’UE et le Canada, ces garanties sont
en tout cas insuffisantes. C’est pourquoi les mutualités belges demandent aux autorités de ne pas ratifier
cet accord de libre-échange.

Steven Vervaet
steven.vervaet@mloz.be

i

Découvrez la prise de position des mutualités belges sur le TTIP sur www.mloz.be!

Une marche contre le TTIP
De plus en plus de citoyens et d’associations
s’opposent au TTIP et au CETA. C’est pourquoi ils
seront nombreux à participer à une manifestation
nationale dans le quartier européen à Bruxelles,
le 20 septembre. En tant qu’acteurs de terrain, les
mutualités belges soutiennent cette action.
Plus d’infos ? www.stopttip.be
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Murielle Lona, expert aux Mutualités Libres, a présenté les résultats d’une étude sur
l’accompagnement des patients diabétiques par une infirmière.

Prévention & santé publique :
la nécessaire équation !
Les pays de l’OCDE consacrent en moyenne 3% de leur budget santé aux actions de prévention
et de sensibilisation du public. Afin de modifier le comportement ou le mode de vie des citoyens,
les autorités publiques disposent d’une marge de manœuvre relativement limitée car ce montant
investi dans la prévention est faible, surtout si on le compare aux coûts élevés engendrés par
les traitements des maladies évitables. Une conférence internationale a eu lieu sur le sujet.

M

auvaise élève, la Belgique est pointée du doigt.
En effet, la part de ses
dépenses octroyée à la prévention
est bien en-dessous de cet objectif défini, pourtant maigre, de 3%.
Résultat d’une politique complexe
où les compétences sont partagées entre différents niveaux de
pouvoir ou volonté de favoriser le
secteur des soins curatifs au détriment du domaine préventif ? Dans
un contexte difficile où les moyens
budgétaires sont restreints, tout
investissement dans une nouvelle
activité doit répondre au critère de
coût-efficacité. Mais qu’en est-il
dans le domaine de la prévention ?

Une conférence dédiée
Pour réfléchir à cette question,
l’Association Internationale de
la Mutualité (AIM) a organisé en
juin 2016 une conférence sur
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l’économie de la prévention (La
Haye, Pays-Bas). Différents
orateurs ont exprimé leur point
de vue et ont partagé le fruit de
leurs recherches. L’AIM a présenté sa vision sur la promotion
de la santé et la prévention de la
maladie. Elle invite les institutions
européennes à être davantage
proactives et à veiller au bien-être
des citoyens en affectant plus
de ressources dans le domaine
de la prévention. Elles doivent
se concentrer sur les domaines
suivants : la consommation de
tabac, l’abus d’alcool, l’inactivité
physique et les régimes alimentaires malsains, la pollution, les
risques psycho-sociaux, le statut
socio-économique défavorisé et
le niveau faible de connaissances
en santé (littératie).
Les deux orateurs principaux
étaient le Professeur David
McDaid, qui enseigne à la London

School of Economics, et Richard
Heijink, chercheur à l’Institut
national de la santé publique et
de l’environnement aux Pays-Bas.
L’exposé du Professeur McDaid
s’est focalisé sur les arguments
économiques liés à la prévention tandis que l’intervention de
Richard Hejijnk était centrée sur
les pratiques à l’étranger.
Ces présentations ont été suivies
par 4 exemples concrets : camp
de santé pour les enfants et adolescents en surpoids en Autriche,
campagne de sensibilisation sur
l’utilisation des médicaments en
Estonie, coaching des patients
diabétiques en Belgique, campagne “bougez-santé, c’est facile”
en France. Les Mutualités Libres
ont présenté les résultats d’une
étude sur l’accompagnement
des patients diabétiques par une
infirmière. Les leçons à retenir de
cette recherche ont été esquissés
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Tableau
Coûts des maladies non transmissibles, en trillions $ (2011-2030)
Pays

Diabète

Maladies
cardio-vasculaires

Maladies respiratoires chroniques

Cancer

Maladies
mentales

Total

Riche

0,9

8,5

1,6

5,4

9,0

25,5

Moyen et faible revenus

0,8

7,1

3,2

2,9

7,3

21,3

Monde

1,7

15,6

4,8

8,3

16,3

46,7

Source : Bloom et al, World Economic Forum, 2011

ainsi que le rôle des mutualités en
matière de littératie en santé et les
possibilités de mener des actions
ciblées sur les populations à haut
risque, comme les patients avec
un risque cardiovasculaire accru.

Promouvoir la santé,
prévenir les maladies :
le cas économique
L’Organisation Mondiale de la
Santé utilise l’outil “EPIC” qui
quantifie les pertes économiques
mondiales des maladies non
transmissibles, en liant les taux
de mortalité estimés des maladies
non transmissibles dans une population à la production actuelle et
future mesurée au niveau national.
Les maladies non transmissibles
sont le diabète, les maladies
cardiovasculaires, les maladies
respiratoires chroniques, le cancer
et les maladies mentales. Le poids
économique sur la période 20112030 est estimé et indiqué dans le
tableau ci-dessus pour les pays à
haut revenu et les pays à revenu
moyen et faible, ainsi qu’à l’échelle
mondiale.
Ce sont essentiellement les
maladies mentales et les maladies
cardiovasculaires, suivies par le
cancer, qui sont responsables de
ces pertes économiques importantes, aussi bien dans les pays
riches que dans les pays à revenu
moyen et faible.

Des affections évitables
Certains de ces problèmes et
coûts de santé sont évitables et
il existe des arguments écono-

miques en faveur d’une action à
entreprendre : développer une
vision à long terme plutôt qu’à
court terme, s’attaquer à l’injustice sociale, éviter les coûts
supplémentaires en intégrant les
différents aspects d’une maladie
chronique comme les services
sociaux, réaliser la croissance
économique en investissant pour
la bonne santé des travailleurs.
Les arguments de type financier
ont prouvé leur efficacité et sont
d’ailleurs repris dans différents
rapports, comme ceux de l’OCDE.
Il n’y a donc aucune preuve en
défaveur de la prévention, mais
le principal défi est de mettre
en œuvre ces mesures. Quand
une campagne est implémentée,
il est judicieux de considérer
les avantages, non seulement
en matière de santé publique,
mais aussi de manière globale
comme par exemple l’impact sur
la vie économique ou les relations
intergénérationnelles.
Ainsi, aux Pays-Bas, une étude sur
l’alimentation a été réalisée dans
un supermarché via les achats
effectués sur son site internet
avec pour but d’étudier l’effet
d’une variation des prix des biens
alimentaires. Pendant deux mois,
les acheteurs bénéficiaient d’une
réduction de 50% sur la nourriture
saine. Cette diminution des prix a
entraîné une consommation plus
importante de nourriture saine,
mais elle a eu aussi pour effet une
augmentation du nombre total
de calories achetées. Par contre,
une hausse des prix des aliments
malsains pour la santé n’a aucun
impact sur le comportement
d’achat des clients !

Sensibiliser dès le
plus jeune âge
La promotion de la littératie en
santé est un élément important à
considérer également, à un stade
précoce. Enseigner dans les
écoles aux enfants et aux adolescents à adopter des conduites
préventives est un devoir de la
société. Cette prise de conscience
ne concerne pas uniquement
les jeunes, mais elle s’adresse à
l’ensemble de la population.
L’une des conclusions de l’exposé
du Professeur McDaid est que
pour être efficace et "rentable",
la prévention doit prévoir une
combinaison de mesures comme
la taxation de produits non sains,
une réglementation de la publicité
ou des conseils dans le service des
soins primaires. Il est important
d’avoir une vue d’ensemble sur
la manière dont les interventions
sont ajustées afin d’atteindre les
groupes de population cibles et
de ne pas proposer une mesure
générique. Toute initiative devrait
faire l’objet d’une analyse où les
coûts et l’efficacité sont mesurés,
ainsi que les bénéfices hors du
secteur de la santé. Enfin, le Professeur McDaid recommande aux
acteurs des différents secteurs de
collaborer, dans une perspective
d’amélioration commune du bienêtre des individus.

Murielle Lona et Christian Horemans
Experts aux Mutualités Libres
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“Gérer sa santé : rêve ou réalité ?”
Comprendre les instructions du médecin, déchiffrer la notice d’un médicament,
remplir un formulaire à l’hôpital, poser les bons gestes en cas d’urgence... Pour
de nombreuses personnes, décoder l’information santé est une épreuve. Peuton aider les patients à préserver leur santé en améliorant la communication
entre soignants et soignés ? C’est pour échanger sur ces questions que les
Mutualités Libres ont organisé ce 31 mai un débat sur les enjeux de la “littératie
en santé”.

P

rofesseur en Psychologie de la
Santé publique à l’UCL, Stephan
Van Den Broucke, a expliqué le
concept de la littératie en santé : avoir
accès à l’information, la comprendre et
savoir comment l’utiliser. Pas toujours
évidente à mettre en œuvre, la littératie en
santé est importante pour la qualité des
soins de santé.

Trouver la bonne info
Nathalie Boivin, professeure en Science infirmière à
l’université de Moncton (Canada), a rappelé l’importance de valider scientifiquement les informations
santé diffusées au grand public. “Dans la communauté
pour laquelle je travaille, la préférence va à des moyens
audiovisuels, radio ou télévision, adaptés en fonction
du public ciblé. Mais pour internet, il est nécessaire de
donner les outils au public pour apprendre à décrypter
les informations qu’il y trouve”, a-t-elle insisté.
De quelle manière rendre ces infos fiables, c’est toute
la question. Marleen Finoulst, rédactrice en chef du
magazine Bodytalk, a rappelé l’existence de l’initiative
HON, qui vient de Suisse. “Mais même avec ce ‘label’,
le contrôle est compliqué parce qu’il y a des centaines
de milliers de sites certifiés HON. Pour être efficace,
je pense qu’il faut plutôt donner les clés aux gens
pour apprendre à reconnaître un site fiable ou des
infos de qualité", explique Marleen Finoulst.

Dialogue avec le médecin
Un autre aspect soulevé par Nele Van den Cruyce,
Manager Social & Knowledge Department de la
Fondation contre le Cancer, est l’influence de l’inter
action avec le médecin sur le fait que les patients
osent poser des questions. “En matière de cancer, il
faut tenir compte de l’impact émotionnel de la maladie. Ce serait bien que le médecin demande de temps
à autre ‘comment allez-vous?’”.
Une vision partagée par Marleen Finoulst. “Dans la
relation avec le médecin, il faut mettre l’accent sur le
respect.” Nathalie Boivin a aussi rappelé le souhait
des patients d’être écoutés et considérés comme
des êtres humains. “Etablir une relation humaine et
pleine d’attention dès la première minute, cela fait
toute la différence. C’est crucial.”, a-t-elle insisté.
22

Publics fragilisés
Cette nécessité d’un dialogue est encore plus importante lorsque le public est vulnérable. Patrick Van
Alphen, médecin nutritionniste au CHU Saint-Pierre
(Bruxelles): “Il est important de parler le langage du
patient. Dans le cas de l’hôpital St-Pierre, comme
une partie du public est défavorisée, c’est encore plus
important. De manière générale, dans la communication aux patients, il faut intégrer le patient pour que le
message les touche.”
Atteindre les patients est une question cruciale. Par
exemple en matière d’analphabétisme en santé.
Comment toucher ces 10% de la population? “Pour
certains publics, il est difficile d’accéder à l’info via
le web ou les réseaux sociaux. Il est donc souvent
nécessaire aussi d’impliquer des membres de la
famille, de travailler avec des outils visuels sans
mots et adaptés à ces personnes.”

L’avenir
Plusieurs intervenants ont relevé l’importance
d’insister sur la communication lors de la formation des professionnels de la santé. Mais il est
nécessaire aussi d’aborder cette compétence pour
les professionnels déjà actifs. “Souvent, les médecins
affirment qu’ils savent comment communiquer avec
leurs patients, qu’ils n’ont pas besoin de formation.
C’est rarement le cas…”, lance Nathalie Boivin. C’est
un travail à long terme, la formation de base n’est pas
tout, il faut aussi une formation continue en cours de
carrière.
L’avenir de la littératie en santé, c’est aussi plus de
moyens pour développer des outils auprès de toute la
population. Les autorités devraient soutenir toutes les
initiatives et agir de façon plus concertée. Il est important aussi que cela s’organise à un niveau fédéral et
européen, affirme Stephan Van Den Broucke. “Afin de
garantir une plus grande cohérence des informations
et de diminuer les risques liés à une multitude de
messages parfois contradictoires.”
Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be
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Xavier Brenez, Directeur Général
de l’Union Nationale des Mutualités Libres
Nele Van den Cruyce, Manager Social & Knowledge
Department de la Fondation contre le Cancer

Stephan Van Den Broucke, professeur
en Psychologie de la Santé publique à l’UCL

Marleen Finoulst, rédactrice en chef
du magazine Bodytalk

i

Nathalie Boivin, professeure en Science infirmière
à l’université de Moncton (Canada)

Découvrez le film de notre débat et des inteviews avec les orateurs sur notre site www.mloz.be
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Non-observance thérapeutique :
les raisons d’un échec
Des coûts croissants, un risque pour l’efficacité des traitements ou la qualité des soins font
partie des conséquences d’une mauvaise adhésion du patient à son traitement. Les acteurs
de la santé en sont conscients, mais les choses bougent lentement. Quels sont les enjeux et
comment appréhender cette problématique ? Eclairage.

E

lle a des répercussions
sur la santé et les coûts
et elle est compliquée à
cerner parce qu’elle peut avoir
des causes multiples et toucher
différents types de patients ou
de traitements. L’adhésion
thérapeutique est un véritable
Bernard Vrijens défi pour les professionnels de
santé ! L’OMS la définit comme
la concordance entre le comportement du patient et
les recommandations convenues avec le professionnel
de santé (prise de médicaments, suivi d’un régime
alimentaire, changements de style de vie…).

Trois phases
“Plus simplement, l’adhésion thérapeutique est le
processus par lequel le patient prend son traitement
tel qu’il lui est prescrit", explique Bernard Vrijens,
directeur scientifique chez Westrock Healthcare et
professeur associé en bio-statistiques à l’Université
de Liège. "Il est impossible de se pencher sur ce phénomène si on ne le divise pas en 3 étapes.”
Il y a d’abord l’initiation du traitement lorsque le
patient prend la première dose de médicament prescrit. “On peut constater que 20 à 30% des traitements
chroniques chez l’adulte ne sont pas initiés", affirme
Bernard Vrijens. "Pour remédier à cela, l’éducation
peut jouer un rôle majeur, mais il faut éviter un discours trop rationnel. On explique les choses au patient
sur base d’études scientifiques alors que lui prend
sa décision de manière souvent moins rationnelle :
perceptions, peurs ou dires d’un ami. Comprendre la
motivation du patient et ses attentes par rapport au
traitement, c’est la clé pour s’assurer d’une bonne
initiation.”
Le stade suivant est l’implémentation du traitement,
le fait que le médicament soit effectivement pris,
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en accord avec le schéma posologique prescrit.
Il est important de s’assurer que le patient mette
en place cette habitude journalière de prise(s) de
médicament(s). “Evidemment, plus le traitement est
compliqué, plus il est difficile à implémenter. C’est
par exemple toute la problématique de la polymédication”, rappelle Bernard Vrijens.
Enfin, il y a la phase de persistance. Il faut que le
patient “persiste” avec son traitement. Or, on constate
que près de 50% des patients arrêtent leur traitement
endéans la première année ! “Les raisons sont multiples et impossibles à prédire", constate Bernard
Vrijens. "Tant qu’on ne dissocie pas ces trois éléments
clés, c’est difficile de se pencher sur l’adhésion. Il faut
pouvoir comprendre ce que l’on peut faire au moment
de l’initiation et savoir qu’il y a des problèmes spécifiques liés à chaque étape.”

Surdosages
Les enjeux liés à l’adhésion thérapeutique sont
majeurs et de différents ordres. A commencer par
la phase de recherche et développement des médicaments, qui a des répercussions importantes sur le
marché. “Au moment de la recherche clinique déjà, on
observe de la non-adhésion au traitement", explique
Bernard Vrijens. "Actuellement, c’est une donnée dont
on ne tient pas compte”. Du coup, souligne l’expert,
les traitements sont intentionnellement surdosés afin
de s’assurer qu’ils atteignent leur cible moyenne sur
une population générale, incluant des patients nonadhérents. “Une fois sur le marché, près de 20% des
traitements passent par une réduction des doses.
Une conséquence majeure est qu’en dosant mal ou
trop haut, on pénalise le patient qui respecte son
traitement et il subit davantage d’effets secondaires,
ce qui constitue une des causes principales de l’arrêt
d’un traitement. On ne peut plus ignorer l’adhésion
lors de la recherche clinique, il est très important de
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mieux comprendre ce qui se passe et de tenir compte
de cette non-adhésion”, souligne Bernard Vrijens.

traitements biologiques, s’avèrent très onéreux. Si
on n’y prend pas garde, ces traitements vont coûter
une fortune pour l’assurance maladie.” En mesurant
l’adhésion, on peut identifier les patients réellement
Cercle vicieux
résistants aux traitements de première ligne. “PluParce qu’en effet, une fois sur le marché, un autre sieurs études ont été faites et ont démontré qu’une
problème lié à la non-adhésion apparaît. Bernard grande partie des patients dits résistants étaient en
Vrijens décrit ce phénomène qu’il appelle l’escalade fait non-adhérents…”
thérapeutique : “Le patient qui ne prend pas ou mal Pour améliorer l’observance thérapeutique, le direcses médicaments, se représente chez le médecin et teur scientifique pointe 3 démarches fondamentales.
le constat est bien souvent que le traitement ne fonc- “Il faudrait commencer par investir au moment de
l’initiation. Que ce soit via
tionne pas. Le médecin va
le médecin, le pharmacien
lui re-prescrire autre chose
ou un service infirmier
qui ne ‘marchera’ toujours
qui pourrait, par exemple,
pas. Du coup, il va augmenEn cas de non-adhérence, il
appeler le patient après
ter les doses ou changer le
faut
avant
tout
comprendre
une semaine pour vérifier
traitement ou encore donner
les
raisons
pour
lesquelles
qu’il a bien commencé son
un deuxième ou un troisième
traitement et identifier les
traitement. C’est un cercle
le patient ne suit pas son
difficultés
rencontrées.
vicieux qui coûte cher”. La
traitement.
Quand on constate qu’un
solution préconisée par Bermédicament n’a pas été ranard Vrijens est de mesurer
cheté (non-persistance) par
l’adhésion thérapeutique au
le patient, il faut organiser un
bon moment, c’est-à-dire
service
de
suivi.
Enfin,
en
cas de ce qui semble être un
au moment de l’”échec” du traitement. “Au moment d’augmenter ou d’escalader le traitement, le échec thérapeutique, il faudrait effectuer une mesure
médecin doit considérer le problème d’adhésion fiable et précise de l’adhésion”. Le type de mesure
thérapeutique. Actuellement, il l’ignore. Il faut un dépend du besoin, toutes sortes de moyens existent :
réflexe avant de surprescrire, que le médecin se pose questionnaire à l’initiation, suivi des renouvellements
la question de savoir quelle est la cause. On pourrait de médicaments en pharmacie pour une mesure de
inciter le prestataire de soins à mesurer l’adhésion persistance, pilulier électronique pour une mesure
précise et fiable de l’implémentation, éventuellement
thérapeutique”.
couplée à une mesure de concentration sanguine, etc.
Dans tous les cas, on est face à un domaine complexe.
Mesurer et accompagner le patient
“Il n’existe pas de facteurs prédictifs. Tout dépend du
patient. Il y a celui qui ne prend pas intentionnelleMesurer l’adhésion est essentiel pour Bernard Vriment ses médicaments, celui qui n’a pas d’habitudes
jens. “Certains nouveaux médicaments, comme les

Des études pour mesurer l’adhésion
Il existe différentes méthodes pour mesurer l’adhérence thérapeutique. Les organismes assureurs disposent de données de facturation pour les médicaments prescrits remboursés, leur permettant de calculer
le ‘Medication Possession Ratio’(MPR).

1. Le service Etudes des Mutualités Libres a suivi

pendant 5 années l’évolution d’un groupe de patients nouvellement traité pour une hypertension
en 2008*. Cette étude, parue en 2015, indiquait
qu’1 hypertendu sur 10 arrête définitivement de
se soigner après seulement un an de traitement
et que lorsque l’adhérence au traitement était
bonne en début de traitement, la probabilité qu’elle
reste bonne les années suivantes était très élevée.

2. Dans une analyse récente (non publiée) réalisée

sur certains oncolytiques par voie orale (tamoxifène ou inhibiteurs de l’aromatase, utilisés dans
le cancer du sein), les taux d’adhérence variaient
de 95,2 à 97,3% selon la molécule, sur base d’un
MPR ≥ 80% et sur une période de 1 an. Dans
certaines études, cette adhérence est cependant
inférieure si on considère une période de plusieurs
années.

* Prise en charge médicamenteuse initiale de l’hypertension artérielle et évolution” - mai 2015
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pistes pour améliorer
l’adhésion thérapeutique

Augmenter l’adhésion thérapeutique implique
d’agir sur plusieurs plans. De nombreux acteurs
peuvent jouer un rôle dans cette problématique,
dont les mutualités. Par exemple, en mettant
à disposition du patient des informations sur
sa pathologie, sur l’utilité et la finalité de son
traitement, sur le bon usage de sa médication
et sur les conséquences d’une non adhésion à
sa thérapie. Prendre conscience des problèmes
liés au manque d’adhésion thérapeutique et
sensibiliser les différentes parties peut aussi
permettre d’améliorer les échanges entre le
médecin, le pharmacien et le patient. Les Mutualités Libres identifient plusieurs domaines
dans lesquels elles pourraient intervenir.

1. Le suivi des données

Les données de facturation peuvent permettre
aux mutualités de rassembler des informations
pour mesurer le taux d’adhésion thérapeutique,
et voir si certains facteurs de risques peuvent
être identifiés (âge, sexe, polymédication, etc.).
Les données de l’Agence intermutualiste (IMA),
qui regroupe toutes les mutualités belges,
peuvent être utilisées pour réaliser des études
à plus large échelle et effectuer le suivi de
mesures prises pour améliorer l’adhérence.

2. L’éducation

Via leurs outils de communication “classiques”,
les mutualités peuvent aider le patient à prendre
sa santé en main, améliorer son niveau de
connaissance de la maladie et des traitements
et sensibiliser les assurés à l’importance de
l’adhésion thérapeutique. Mais d’autres méthodes pour accompagner le patient dans son
traitement sont à considérer, comme le coaching
auprès d’un groupe spécifique de patients. Des
programmes d’éducation en ‘self-management’
peuvent aussi être mis en place.
Les mutualités peuvent aussi jouer un rôle au
niveau de la sensibilisation des prestataires de
soins, qui ne sont pas toujours conscients du
problème. Ils peuvent examiner quels motifs
subjectifs et inconscients jouent un rôle chez le
patient et agir à ce niveau.

3. Mesures de soutien

Certains traitements sont très chers et d’un
point de vue médical aussi, il est important qu’il
soient pris de façon correcte et régulière, comme
par exemple les médicaments contre l’hépatite
C. Des mesures de soutien et de suivi/monitoring
pourraient certainement contribuer à ce que le
traitement soit pris comme il se doit.
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au jour le jour ou encore celui qui oublie de prendre
une dose.” Dans le cas de médicaments qui doivent
être pris de manière précise, l’enjeu est encore plus
grand. Comme le souligne Evelyn Macken, experte
médicaments aux Mutualités Libres. “Dans un premier temps, il serait utile de se concentrer sur les
domaines pour lesquels une mauvaise adhésion
thérapeutique a des conséquences graves d’un point
de vue médical ou financier. Certaines interventions
coûtent cher, mais n’apportent pas beaucoup de
bénéfice. Il faudrait accorder plus d’attention au coûtefficacité des interventions.”

Réflexions pour l’avenir
En mai 2016, une conférence sur l’adhésion s’est
tenue au Parlement fédéral, avec l’objectif de mieux
faire connaître cette problématique et de réfléchir à
des solutions à mettre en place. De nombreux aspects
de la question ont été abordés. Les intervenants du
débat soulignaient que le manque d’adhésion thérapeutique ne peut pas être solutionné uniquement par
des interventions purement technologiques et qu’il
exige aussi une approche individualisée. Une bonne
concertation entre les différents prestataires de
soins sensibilisés est aussi importante pour avoir
une approche cohérente. Une relation de confiance
entre le médecin et le patient est essentielle afin que
celui-ci se confie sur les problèmes rencontrés avec
sa thérapie.
Le rôle des pharmaciens d’officine a aussi été souligné : différents projets pilotes sont en cours qui
peuvent améliorer l’adhérence. Des projets qui
cadrent bien avec l’évolution des tâches du pharmacien vers une mission de soins pharmaceutiques.
A côté des pharmaciens et des médecins, d’autres
prestataires comme les infirmiers pourraient aussi
jouer un rôle.
Quant au patient, il ne doit plus être laissé sur le
côté. Il faut non seulement l’informer, mais aussi
l’impliquer dans sa prise en charge (patient ‘partenaire’) et déterminer avec lui des objectifs à
atteindre. En cas de difficultés, il est aussi important
d’aller à sa rencontre, de lui permettre de faire des
choix informés, de lui donner un espace de parole
et de mettre en place des systèmes de soutien et
d’accompagnement sur mesure. En cas de non-adhérence, le patient doit être soutenu et il faut avant
tout comprendre les raisons pour lesquelles il ne suit
pas son traitement et voir avec lui quelles sont les
solutions les plus adaptées à son cas individuel.

Stéphanie Brisson
Avec la collaboration de
Evelyn Macken & Claire Huyghebaert
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10 ans de mutualités africaines :
rétrospective et perspectives
La première vraie rencontre entre Xavier Brenez et Félix Vanderstricht a eu lieu à l’aéroport
de Zaventem en 2014. Mais les Mutualités Libres et Louvain coopération travaillent depuis
bien plus longtemps au développement de mutualités au Bénin et au Togo. Comment les
deux hommes voient-ils ces 10 ans de collaboration? Et surtout, comment envisagent-ils
l’avenir ?
10 ans de collaboration, ce sont des noces
d’étain. Quel projet trouvez-vous le plus
remarquable ?

Félix Vanderstricht - Pour
moi, la publication du livre
de
photos
“Rébecca - en
route vers l’autonomie” est un
moment particulier. C’était
Félix Vanderstricht et Xavier Brenez un projet très
spécifique
Directeurs de Louvain Coopération
avec une dynamique propre
et de l’Union des Mutualités Libres.
qui a connu un franc succès
sur place. Nous avons été reçus au Bénin comme des
ministres !
Xavier Brenez - C’est vrai. Nous arrivions dans la
brousse et entendions du bruit au loin. Soudain, un
groupe de personnes s’est approché de nous : tous
les habitants d’un village s’étaient rassemblés, ils ont
dansé pour nous et prononcé des discours. J’étais
vraiment impressionné.
FV - Un autre projet important est bien évidemment
le programme MASMUT.
XB - C’est tout à fait autre chose que le livre sur
Rébecca. MASMUT est une collaboration entre les
Mutualités Libres, Chrétiennes et Socialistes, qui
permet de soutenir la création de mutualités dans
six pays d’Afrique de l’Ouest. Le projet est soutenu
financièrement par les autorités belges.
FV - MASMUT est utile pour créer un cadre légal
pour les mutualités africaines. C’est essentiel pour
les installer durablement dans les communautés africaines. Si chaque organisation développe son propre

système, les mutualités ne peuvent pas se développer.
XB - C’est important que les 3 principales mutualités
belges collaborent. De cette manière, nous stimulons également la collaboration entre les différentes
mutualités africaines. Nous l’avons vu lors d’une
conférence à Abidjan où les différentes mutualités
africaines ont partagé leurs expériences.

Une rétrospective est le moment idéal pour se
montrer critique. Y a-t-il des aspects que vous
aborderiez différemment aujourd’hui ?

FV - Au cours de ces 10 ans, nous avons déjà adapté
certaines choses. Au début, nos projets étaient
modestes. Nous estimions que 800 affiliés à une
mutualité suffisaient. Puis, vers 2009, nous avons
constaté que nous pouvions faire mieux et nous avons
davantage investi dans les mutualités au Bénin et au
Togo. Je pense que nous aurions dû le faire plus tôt :
moins de projets à petite échelle et voir les choses
en grand.
XB - Nous voyons les mutualités au Bénin et au
Togo comme “nos mutualités” et trouvons important
qu’elles grandissent, comme nous souhaitons également que nos mutualités en Belgique grandissent.

Selon vous, qu’est-ce qui est important pour
l’avenir des mutualités africaines ?

FV - Il ne faut surtout pas penser que tout va aller
de soi maintenant. Pour que les mutualités africaines
soient une réussite, elles doivent rester crédibles et
efficaces. Nous devons pouvoir convaincre de manière
relativement rapide par exemple 15% de la population
d’une certaine région de s’affilier. C’est un défi, car
cette affiliation est volontaire et les personnes ont
généralement peu d’argent pour le faire !
XB - Dans des pays comme le Bénin et le Togo, il y a
aussi un débat sur la manière d’aborder les mutuali-

27

Partenariat

tés. Est-ce que l’on fait comme en Belgique où l’État
collabore avec les mutualités ou est-ce qu’on opte
pour un système dans lequel l’État règle tout ? Pour
faire jouer un rôle important aux mutualités, nous
devons donc nous pencher sur la crédibilité de ces
entités, du très local jusqu’au niveau des unions nationales. En Belgique, nous avons mis 200 ans à mettre
en place ce que nous avons actuellement... Nous ne
devons pas oublier que cela prend du temps !
FV - Si nous allons trop vite, nous risquons de faire
des erreurs. Nous devons développer les compétences
nécessaires pour que les mutualités fonctionnent
bien. Et je ne parle pas seulement d’une bonne
administration, mais aussi des formations pour les
médecins-conseils, l’informatique... Le Bénin et le
Togo disposent fort heureusement de l’Union Economique et Monétaire en Ouest Afrique (lire encadré).
Elle impose certains règlements afin que la méthode
de travail ait un cadre légal similaire.

Y a-t-il déjà des projets en préparation pour les
prochaines années ?

FV - Nous avons beaucoup d’idées, mais un système
informatique uniforme est prioritaire. Les mutualités
africaines travaillent actuellement essentiellement
sur papier. Certaines ont un ordinateur portable, mais
pas d’électricité.
XB - Pour gérer les mutualités de manière professionnelle, un minimum de moyens s’impose. Il est
essentiel de pouvoir analyser les données de plusieurs
mutualités. Si nous le faisons sur papier, cela prend
beaucoup de temps. Un système informatique peut
nous y aider.
FV - Rien que pour la crédibilité du secteur, il est
nécessaire de pouvoir travailler avec un système informatique uniforme.
XB - Mais si nous faisons des projets d’avenir, il ne faut
pas oublier une chose : nous devons pouvoir garantir
la sécurité d’existence des mutualités africaines. Cela
n’a pas de sens de planifier si plus rien n’existe dans 5
ans ! Nous devons donc en priorité accroître le nombre
d’affiliés.
FV - Un exemple pour montrer à quel point le système
est encore fragile. L’année dernière, des élections se
sont tenues au Bénin. Un candidat a alors payé la cotisation de 2.000 femmes. Nous avons ainsi eu 2.000
nouveaux membres en une fois ! Il avait promis de faire
pareil cette année, mais ce ne fut pas le cas. Aucune
de ces femmes ne s’est ré-affiliée cette année.
Lies Dobbelaere
lies.dobbelaere@mloz.be

L’atelier
UEMOA du
programme MASMUT
Fin mai, les Mutualités Libres ont participé
à un atelier au Burkina Faso. Le rôle des
mutualités au sein de l’assurance maladie
en Afrique de l’Ouest a été abordé. L’Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a rédigé un règlement pour
l’organisation et le rôle de la mutualité. Les
représentants des mutualités et autorités
de 7 pays d’Afrique de l’Ouest ont fait un
état des lieux de l’exécution de cette réglementation communautaire. La Commission
UEMOA a reçu une délégation du programme
MASMUT et a remercié le programme pour
son soutien aux organisations mutualistes
en Afrique de l’Ouest.
Christian Horemans

La consommation de
soins sous la loupe
En mars, les
experts des Mutualités Libres
Murielle Lona et
Wouter Gelade
se sont rendus
au Togo. Dans
le cadre du programme Masmut, les Mutualités Libres se sont
engagées à réaliser une étude analysant le lien
entre les cotisations versées par les ménages et
la consommation de soins. On affirme souvent
que les mutualités africaines ne disposent pas
de données fiables. Qu’en est-il sur le terrain ?
Encadrés par Louvain Coopération, nos collaborateurs ont participé à une journée de réflexion
avec les gestionnaires des mutualités et ont
visité une installation sanitaire pour comprendre
l’offre médicale disponible dans la région. Les
résultats de leur étude sont attendus dans le
courant 2017.
Murielle Lona
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Courir ensemble contre le cancer
1 homme sur 3 et 1 femme sur 4 apprennent qu’ils souffrent d’un cancer avant leurs 75 ans. Les
entreprises peuvent désormais aussi lutter contre la maladie en participant au Relais pour la vie
Entreprises, une première en Belgique. “Le cancer n’épargne pas le monde professionnel, les
entreprises se sentent donc concernées”, explique Koen Van Damme, coordinateur partenariats
de la Fondation contre le Cancer.
Qu’est-ce
qu’un Relais
pour la vie?
Koen
Van
Damme - Lors
d’un
Relais
pour la vie, des
Koen Van Damme équipes de 20 à
25 personnes
sont en mouvement pendant 24
heures. Il y a donc toujours une
personne de l’équipe qui marche
ou court. C’est symbolique car la
lutte contre le cancer est aussi une
course contre la montre. Le cancer
ne dort jamais... Un Relais pour la
vie comporte également 3 cérémonies. Une cérémonie d’ouverture
pour célébrer les (anciens) patients
cancéreux et leur(s) médecin(s),
une cérémonie des bougies calme
et remplie d’émotions à la tombée
du jour pour rendre hommage à
ceux et celles qui ont succombé
à la maladie, et une cérémonie
de clôture. Cette dernière est un
moment d’espoir pour signaler que
la communauté entière soutient le
patient. Nous conserverons également cette formule pour le Relais
Entreprises.

Quels sont les principaux
objectifs de cet événement ?
K.V. - D’une part, le Relais est
un moment de solidarité. Un
événement de société axé sur les
(anciens) patients cancéreux et les
prestataires de soins. D’autre part,
l’objectif est bien entendu aussi de
collecter des fonds pour pouvoir

financer la recherche contre le
cancer. Et il faut le dire : le nombre
de participants croît de manière
exponentielle. Les entreprises
peuvent donc désormais également participer à cet événement
particulier.
Quel est l’intérêt des entreprises
à participer ?
K.V. - Les entreprises participent
car le sujet les préoccupe. Le
cancer frappe aussi le monde
professionnel, les entreprises
se sentent donc concernées. Un
tel Relais est une belle forme
de teambuilding, axée sur des
valeurs humaines à partager. La
prévention et la promotion d’un
mode de vie sain sont également
des aspects qui interpellent les
entreprises. Chaque Relais met
quelques thèmes à l’honneur.
Pour le Relais Entreprises, ce seront la protection UV et le sevrage
tabagique. Lors de l’événement,
nous diffuserons également des
informations sur un mode de vie

sain. Les entreprises pourront
ainsi les relayer en interne.
Le Relais pour la vie est-il une
initiative récente ?
K.V. - Le concept existe depuis 1985
et a été créé aux États-Unis. Cet
événement s’est ensuite étendu à
23 pays, dont la Belgique. Depuis
2011, nous avons commencé avec
3 relais, l’année d’après 6 et cette
année, le compteur en affiche 26.
En 2015, nous avons pu accueillir
plus de 55.000 participants actifs
durant les relais et environ 100.000
sympathisants. Nous organisons
cet événement aussi bien à la
Côte que dans les Ardennes. Cette
année, nous allons donc pour la
première fois organiser une édition
pour les entreprises à Bruxelles.
Les groupes cibles ne sont pas
seulement les entreprises, mais
également les grandes organisations et les services fédéraux.
Piet Van Eenooghe
piet.vaneenooghe@mloz.be

En pratique
La première édition du Relais Entreprises se déroulera au Stade
Roi Baudouin du 17 au 18 septembre inclus (du samedi 15 h au
dimanche 15 h). Les Mutualités Libres seront de la partie. Il reste
des places : la Fondation contre le Cancer recherche encore des
entreprises participantes, équipes supplémentaires et bénévoles
pour mener l’événement à bien.

i

www.relaispourlavie.be
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Cancer du sein

Vivre avec Alzheimer

n progrès régulier depuis des années, les
nouveaux traitements du cancer du sein contribuent à améliorer la vie des femmes. Dans
ce livre sont regroupés les connaissances les
plus actuelles, des expériences
et des témoignages permettant
de mieux appréhender cette
maladie devenue plurielle. Les
cancers du sein recouvrent des
situations très différentes. Le
confort et la qualité de vie sont
aussi devenus des objectifs
primordiaux. Une information
objective et des décisions partagées permettent de mieux
vivre ce chemin vers la guérison. S’adressant aux patientes, à
leurs proches, mais également aux professionnels
de la santé, ce livre répond à toutes les questions sur le dépistage et le diagnostic précoce, les
progrès en chirurgie de la reconstruction, les
dernières avancées dans les modalités de traitement, les aspects pratiques de la prise en charge
ou encore les retentissements psychologiques.
Autant de messages d’espoir…

i on me dit que je suis personnellement
atteint ou qu’un de mes proches est atteint
de la maladie d’Alzheimer, qu’est-ce que je
souhaiterais qu’on m’explique ?"
Telle est la question à laquelle
ce livre se propose de répondre.
La maladie d’Alzheimer fait peur.
Voici un ouvrage concret et pratique, qui s’adresse d’abord aux
malades et décrit leur quotidien,
leur donnant ainsi des repères
sur le mal dont ils sont atteints,
sans généralisation ni angélisme,
ni dramatisation excessive. Et
surtout, il propose des conseils
pour accompagner les personnes
atteintes, sans les infantiliser,
dans le respect de leurs particularités, en s’appuyant
sur ce qu’elles sont capables de faire et en mobilisant toutes leurs ressources pour continuer à
communiquer. Un livre pour que la personne atteinte
de cette maladie reste avant tout une personne,
adulte et digne d’intérêt, aux yeux des autres et à
ses propres yeux.

Nouveaux traitements, nouveaux médicaments
par J. Saglier et J. Gligorov aux Editions Odile
Jacob.

Vivre avec la maladie d’Alzheimer. Comprendre
la maladie au quotidien par Valentine Charlot aux
Editions Mardaga
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Comment améliorer la détection de la maltraitance infantile ?

I

l y a de bonnes raisons de penser que la maltraitance infantile est sous-détectée dans notre pays. Pour
améliorer cette situation, il est important de faciliter la collaboration entre les différents secteurs – et
les différents niveaux de compétences – concernés. Le KCE a été chargé d’examiner quelles pistes
pourraient améliorer la participation des professionnels de la santé à cette détection.

Une sous-détection parmi les professionnels de la santé

Parmi les professionnels de la santé, c’est souvent le médecin de famille qui est pressenti par les autres
intervenants comme un acteur clé, étant donné sa relation privilégiée avec les familles. Pourtant, les chiffres
des services spécialisés montrent que seuls 2 à 3% des signalements de maltraitance infantile proviennent
de médecins généralistes. En tout, le secteur de la santé est à l’origine d’environ 20% des signalements en
Flandre, et de 9% dans la partie francophone du pays.
Des équipes de recherche ont interrogé des médecins généralistes sur les raisons de leurs réticences à
signaler leurs soupçons de maltraitance. Leur première réponse a été qu’ils ont peur de se tromper et de
porter à tort des accusations graves, car les signes de maltraitance sont souvent difficiles à interpréter.
Ce travail, mené en collaboration avec l’ULB et l’université d’Anvers, propose un ensemble de 18 recommandations, parmi lesquelles un accent sur la prévention (dès avant la naissance), une attention
particulière aux tout-petits, une meilleure formation des intervenants à la détection des risques et des
signaux d’alarme, la mise en place de protocoles d’action clairs et concrets, et une adaptation du secret
professionnel.
www.kce.be KCE Reports 269Bs
Par Pascale Janssens - pascale.janssens@mloz.be
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Health Forum

*

Le magazine des professionnels de la santé

Suivez-nous
aussi sur notre
compte Twitter
@MutLibres

Vous voulez être au courant des derniers débats qui agitent le monde
des soins de santé ? Vous êtes friand de dossiers thématiques, d’études,
de sujets inédits liés au monde des professionnels de soins ?

Abonnez-vous gratuitement ou abonnez vos collègues !

Rendez-vous sur www.mloz.be/abonnement

*Health Forum est une publication de l’Union Nationale des Mutualités Libres

Une plainte à formuler ?
Faites appel à notre ombudsman !
Vous êtes un prestataire de soins, une institution, un assuré
ou un simple citoyen ? Vous n’êtes pas satisfait d’un acte,
d’une prestation ou d’un service presté par l’Union Nationale
des Mutualités Libres ou par une de ses mutualités ? Vous
pouvez faire appel à notre service d’ombudsman (gestion
des plaintes).

Qui peut s’adresser à l’ombudsman ?

Toute personne, qu’elle soit membre d’une mutualité libre
ou pas.

Dans quels types de situation pouvezvous faire appel à lui ?

Lorsque vous n’êtes pas satisfait d’un acte, d’une
prestation ou d’un service presté par l’Union Nationale ou une de ses mutualités.

Important : adressez-vous d’abord à
votre propre mutualité
Avant d’introduire une plainte, adressez-vous
d’abord au service ou au gestionnaire qui est
en charge de votre dossier. Dans la plupart
des cas, une solution à votre problème
pourra certainement être trouvée sans
devoir activer une procédure de plaintes.
Si vous n’êtes toujours pas satisfait du
service rendu, introduisez alors une
plainte par écrit à l’ombudsman.

Comment introduire
une plainte ?
Vous trouverez tous les détails de
la procédure à suivre ainsi qu’un
formulaire électronique sur le site

www.mloz.be/ombudsman

Plus d’infos ?
N’hésitez pas à nous contacter au 02 778 92 11 !

