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Faites connaissance avec
les Mutualités Libres !
Avec plus de 2.000.000 d’affiliés, les Mutualités Libres constituent le
troisième organisme assureur du pays.
Les Mutualités Libres regroupent 6 mutualités :
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Freie Krankenkasse
Hauptstrasse 2
4760 Büllingen
www.freie.be

Partena Ziekenfonds
Sluisweg 2 bus 1
9000 Gent
www.partena-ziekenfonds.be

Allez, vous ferez mieux
la prochaine fois!
Début 2016, le KCE sortait sa troisième édition du Vous êtes dans la moyenne supérieure mais vous
rapport sur la performance du système de santé pourriez encore faire mieux. Vous présentez encore
belge. S’enrichissant à chaque publication (il compte trop de résultats contrastés et irréguliers. Veillez à ne
maintenant 106 indicateurs), ce rapport est une lecture pas vous reposer sur vos lauriers, mon cher ami. Plus
instructive pour quiconque souhaite “séparer le bon les années passent, plus la matière deviendra difficile
grain de l’ivraie” dans le brouillard des
et complexe. Vous devrez vous
soins de santé que certains discours
en accommoder. Pour aller loin,
politiques entretiennent savamment,
vous ne devrez négliger aucune
en détournant faits et chiffres au
matière, en particulier la santé
profit de leur quête idéologique.
mentale, l’accompagnement
Les uns y trouveront les arguments
des malades chroniques et les
pour dénoncer une médecine à deux
personnes dépendantes. Apprevitesses en mettant en exergue la part
nez également à travailler plus
des dépenses à charge des patients
en équipe. Ne croyez pas non
(18%), les inégalités croissantes face aux
plus que c’est en faisant plus
déterminants de la santé et le report de
que vous obtiendrez de meilsoins pour des raisons financières (8%
leurs résultats. Vous pourriez
Apprenez à travailler
avec de grosses disparités régionales).
mieux répartir vos efforts, vous
plus en équipe et à mieux
Les autres y dénicheront de quoi
en sortirez grandi. N’oubliez
répartir vos efforts
dépeindre un système coûteux - voire
jamais non plus que ‘mieux vaut
une véritable gabegie pour les plus
prévenir que guérir’ car dans ce
extrémistes - en pointant nos poches
domaine, la prévention, vous
de surconsommation bien connues
être vraiment mauvais. Mais je
(imagerie médicale, antibiotiques, antidépresseurs) et ne peux vous en tenir complètement rigueur, vos camala part importante du PIB dévolue à la santé (10,2%).
rades des autres Régions, dans cette matière comme
Chacun reste libre de sa lecture bien sûr. Quoique... dans d’autres, ne vous facilitent pas la vie. Allez, tirez les
Convenons quand même que les discours polarisés, leçons de tout ceci, vous ferez mieux la prochaine fois...”
détournés et sans nuance font rarement avancer les
Xavier Brenez
choses. Donc pas d’auto-glorification, mais pas d’autoDirecteur Général
flagellation non plus. La voix du “maître” pourrait
de l’Union Nationale des Mutualités Libres
résonner ainsi: “Votre bulletin est loin d’être mauvais.
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Depuis le 1er janvier 2016, le séjour en maternité a diminué d’un demi-jour. Ce mouvement
de retour plus précoce à domicile, entamé en
2015, entraîne avec lui des questionnements
mais aussi des opportunités. Quels seront les
rôles de chaque intervenant ? Quelles initiatives sont prises sur cette question ? Quelles
sont les questions encore en suspens ?
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Espace prestataires

L’e-généraliste, pas encore pour demain
Non seulement les médecins généralistes
ne sont pas des informaticiens mais en
plus, ils souffrent d’un manque de temps
chronique. Pas étonnant que pour bon
nombre d’entre eux, ce ne soit pas une
sinécure de se lancer dans l’utilisation des
différents outils eHealth. Comment les
convaincre d’embarquer dans l’aventure
électronique ?

16

26 Kiosque

Espace prestataires

Infirmiers à domicile : métier ou vocation ?

www.mloz.be

Infirmiers indépendants, Manu et Virginie
ont créé leur petite SPRL et exercent leur
métier avec beaucoup de tendresse pour
leurs patients. Arriver chez un patient, lui
faire une piqûre et repartir, c’est pas leur
genre. Nous les avons suivi une journée
dans leurs pérégrinations.

20

Le saviez-vous ?

9.602

Le lait, grand méchant loup ?

C’est le nombre de dentistes belges.
Données SPF Santé publique (2012).

6. 358 milliards d’euros
C’est le montant global des indemnités
d’incapacité de travail versées par l’Institut national d’assurance maladie invalidité
(Inami) en 2015 contre 6.244 milliards
dépensés par l’Office national de l’emploi
(Onem) en allocations de chômage. Un
record.

1.000 défis pour promouvoir l’activité
physique des patients hémophiles
En Belgique, l’hémophilie touche près de 1.000
personnes,
auxquelles
s’ajoutent 5 à 10 nouveaux
cas par an. C’est pour sensibiliser à cette maladie
peu médiatisée que l’Association belge de l’Hémophilie a lancé la
campagne “Miles for Haemophilia”. En ce
début d’année, l’appel était lancé à chacun,
patient hémophile, proche ou professionnel
de la santé, à s’engager physiquement pour
cette cause. Les candidats se sont inscrits
sur le site de la campagne afin d’encoder
leurs défis, quels qu’ils soient. “Vélo, course
à pied, natation, marche, danse ou jardinage,
tous les choix sont permis tant qu’ils vous
permettent de bouger !”, explique l’association. Pourquoi cet axe du mouvement ?
“Conserver une activité physique est un
aspect essentiel de la gestion de l’hémophilie : rester en forme et préserver la santé
des muscles et articulations est un objectif
important pour les patients qui en souffrent”.
Pour chaque personne engagée dans un défi,
la firme Pfizer fera un don à l’Association
belge de l’Hémophilie.
www.milesforhaemophilia.be

Ces dernières années, de nombreuses voix
s’élèvent pour retirer au lait son statut de
star des familles. Entre allergies, intolérances, rejet ou mauvaise réputation, les
consommateurs sont nombreux à se poser
des questions sur la boisson lactée. C’est
ce qui a poussé le conseil Supérieur de la
Santé à émettre un avis sur la place du lait et
des produits laitiers dans une alimentation
saine et sur leur position dans les pyramides
alimentaires. L’avis énumère en passant les
différents types de nutriments liés à chaque
produit. Le CSS a aussi analysé la littérature
sur un lien éventuel avec le cancer du sein,
régulièrement mis en avant par les “antilait”. Cette analyse conclut qu’en l’absence
de preuves disponibles cohérentes et suffisantes, il n’est pas possible de tirer des
conclusions importantes sur la relation
entre consommation de lait et cancer du
sein.
L’avis complet est disponible
sur le site www.health.belgium.be

17.200

Nombre de femmes ayant subi des mutilations génitales résidant en Belgique.
Selon l’ONG Plan Belgique.

Par Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be
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Repenser les soins autour de
la grossesse et de la naissance
Interview Dominique De Temmerman : “Vers un accompagnement
de la parentalité”
Projet pilote “Retour au nid” : l’opportunité d’augmenter la qualité
Sages-femmes : 3 défis à relever
Economie de la grossesse, de l’accouchement et de la maternité
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Vers un accompagnement
de la parentalité
Depuis le 1er janvier 2016, le séjour en maternité a diminué d’un demi-jour. Ce
mouvement de retour plus précoce à domicile, entamé en 2015, entraîne avec lui
des questionnements mais aussi des opportunités. Dont celle de repenser de façon
positive le rôle de chacun à l’arrivée d’un enfant : les futurs parents, les sagesfemmes et les prestataires de première ligne. C’est le point de vue de Dominique
De Temmerman, pédiatre à l’Hôpital Erasme et experte aux Mutualités Libres.

Que penser de cette
décision de diminuer
la durée du séjour en
maternité ?

milieu moins stressant, sécurisé par la visite quotidienne d’une sage-femme, avec un entourage familial
soutenant.

Dominique De Temmerman Quelles sont les opportunités que vous
– Tout d’abord, identifiez ?
Dominique De Temmerman il est important D. D. T. – Cela permet de repenser la grossesse,
de préciser que l’accouchement et la période post-natale d’une façon
Pédiatre à l’Hôpital Erasme et
cette diminution positive et de l’imaginer comme un parcours de
experte aux Mutualités Libres
ne concerne que soins et de vie. Moi j’aime bien l’expression “accomles grossesses à bas risque avec un accouchement pagnement de la parentalité” : on peut imaginer un
“normal”. L’évolution naturelle vers un séjour plus
parcours de suivi continu, logique et plus moderne où
court en maternité s’observait déjà jusqu’à cette déci- les parents ont plus d’autonomie et de compétences,
sion de la ministre. Mais si on compare la Belgique
grâce à des outils bien pensés. Je
aux autres pays européens,
pense aussi qu’une sortie plaon a une durée de séjour
nifiée remet à l’honneur le rôle
en maternité plus longue,
de la sage-femme qui, par son
vraisemblablement
en
Les avantages du retour
métier, se concentre exclusipartie non justifiée. Cepenprécoce sont nombreux :
vement sur la mère, l’enfant et
dant, il ne faut pas être
la famille au sens large. C’est
dormir
mieux,
se
trouver
dans
simpliste. Dans les autres
souvent elle qui a la meilleure
un milieu moins
pays, ce phénomène s’est
écoute de la femme, elle est
installé progressivement,
stressant, sécurisé par la
dédiée à cette période de la vie.
accompagné de structures
visite
quotidienne
d’une
De plus, un tel suivi offre une
‘traditionnelles’ qui ont suivi
démédicalisation et davantage
sage-femme,
avec
un
ces évolutions naturelles.
de personnalisation des soins.
Chez nous, les choses se
entourage familial soutenant.
Un rapport du KCE rappelle à
sont passées beaucoup plus
juste titre que dans un certain
vite. Cette rapidité d’instalnombre de cas, il y a trop d’exalation exige une surveillance
particulière. Malgré tout, les
mens, trop de médicalisation,
avantages de cette “sortie planifiée”, comme on la il faudrait donc se reconcentrer sur l’essentiel, sur
nomme à l’Hôpital Erasme, sont nombreux : retourner base des recommandations de bonne pratique. C’est
à la maison permet de dormir mieux, d’être dans un un des défis mais aussi une belle opportunité.
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Ce nouveau contexte a aussi des conséquences
sur les activités à l’hôpital et en ambulatoire…
D. D. T. – En effet, lors du séjour en maternité, les
jeunes parents apprennent plein de choses : la
manière de donner le bain, des recommandations
de prévention de la mort subite, les réflexes à avoir
en cas de température, les techniques d’allaitement,
etc. En raccourcissant le séjour, il est essentiel de
créer des modules d’information pour les parents
pendant la grossesse : des contenus éducatifs sur
les comportements en santé (tabagisme, alcool,
alimentation, repos), sur la dynamique du couple,
sur le rôle de parent, des informations concrètes
Assurer des soins postnatals de qualité, à domicile aussi.
sur la préparation des seins à l’allaitement, sur
tous les modes d’accouchement possibles et toutes
A quoi faut-il faire aussi attention ?
les hypothèses… C’est aussi à l’hôpital qu’on avait
D. D. T. – Même s’il y a des avantages et des bénél’habitude de faire l’examen de dépistage sanguin des
fices pour la mère, pour l’enfant et pour la société en
maladies métaboliques, ou encore le dépistage de la
général, il faut rester attentif aux risques. La rapidité
surdité en Communauté française. Une partie des
de la mise en place de ce nouveau modèle de soins
prestations faites à la maternité devra donc se faire
n’a pas vraiment permis de vérifier que tout était en
en ambulatoire: les dépistages (sanguin et audition)
ordre pour assurer le suivi post-natal. En effet, de
mais également certains examens pédiatriques, ce
manière simultanée, on lance un appel à projets pique l’on nommait “l’examen du 5e
lotes et l’établissement de la durée
jour”. Parce que, par exemple, une
plus courte du séjour en materanomalie de la prise de poids, un
nité. Cette situation intermédiaire
souffle au cœur ou un ictère ne se
demande beaucoup de prudence.
Un suivi avec une sageconstatent souvent que quelques
Par exemple, particulièrement
femme offre davantage
jours après la naissance.
auprès des populations défavori-

de personnalisation et
sées ou vulnérables qui n’ont pas
Que suggérez-vous pour
accès aux soins proposés pour
une démédicalisation
d’innombrables motifs : la langue, le
garantir la qualité et la
des soins
niveau de scolarité, les problèmes
continuité des soins à
de drogue ou économiques. Ou
l’avenir ?
encore les grossesses détectées
D. D. T. – Il faut appliquer une
tardivement. Il faut se concentrer
démarche sécurité et qualité à ce nouveau parcours
sur ces publics. Et rester attentifs aussi à certains
de soins. Celle-ci est bien codifiée et promue par le
risques affectifs comme le manque de confiance ou
SPF Santé publique et répond à des règles précises.
des défauts d’attachement.
Que ce soit pendant la grossesse, à la naissance et
en périnatal, il faut un minimum de formalisation, de
Quel rôle la sage-femme doit-elle tenir dans
structures et de protocoles. La fixation d’indicateurs
ce cadre ?
et l’évaluation sont indispensables afin notamment,
D. D. T. – La sage-femme a un devoir très important d’identifier les événements indésirables. Il y aura
de coordination et de communication au sein d’une sans doute plus de réadmissions à l’hôpital, il faut
prise en charge interdisciplinaire. Un rôle pivot et
voir quels en sont les motifs, s’il existe des variations
de première ligne. Mais il reste des questions en
régionales. Il faudra aussi vérifier s’il y a un suivi qui
suspens, comme par exemple savoir s’il y a assez
s’organise lorsque la sage-femme passe le relais
de sages-femmes, si elles sont bien réparties sur le
auprès du pédiatre, de la maison médicale ou du
territoire, si leur formation continue offre des bases
médecin généraliste et voir comment se déroule cette
obligatoires comme par exemple les premiers gestes
continuité. L’évaluation permettra une amélioration
de réanimation pour nourrissons, pour lesquels il faut
des pratiques, grâce aussi aux retours d’expérience
se former tous les deux ans. Sont-elles toutes prêtes,
une période de transition est-elle prévue? Comment des accoucheuses hospitalières et libérales, des
le transfert de la sage-femme vers des organismes gynécologues, pédiatres et surtout des parents.
comme l’ONE ou Kind & Gezin est-il organisé, est-ce
assez fluide ? Le rôle de chacun doit être défini en
fonction des situations : quel est le rôle du médecin
généraliste, du gynécologue, du pédiatre ?
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Propos recueillis par Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be
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Projet “Retour au nid”

L’opportunité d’augmenter la qualité
C’était en juillet 2015 : suite à sa décision de diminuer la durée du séjour en maternité
après un accouchement, la ministre de la Santé publique Maggie De Block lançait un
appel à projets pilotes visant notamment à améliorer le suivi des bébés et mamans à
domicile. Le projet “Retour au nid” de l’hôpital Erasme fait partie des projets pilotes
candidats. Il s’agit d’un trajet de soins qui prévoit un suivi du début de la grossesse
jusqu’à la période postnatale.

D

éveloppé avec la VUB, le
projet “Retour au nid”, met
l’accent sur l’importance
cruciale de la préparation pendant
la phase prénatale. “Nous avons
établi un trajet de soins global,
explique Valérie Albertyn, infirmière et chef du projet. Nous avons
séparé chaque période, prénatale,
phases hospitalière et extrahospitalière, de manière à développer
les outils et l’accompagnement
propres à chaque phase et afin
que ceux-ci soient liés. Nous avons
travaillé avec un groupe composé d’infirmières pédiatriques,
sages-femmes, gynécologues,
pédiatres, assistantes sociales,
sages-femmes extérieures, etc.”
A l’Hôpital Erasme, on évoque
une “sortie planifiée”, c’est-à-dire
organisée avec la future maman
et le papa, dès la phase prénatale,
aux alentours de la 28e semaine
de grossesse. Une check-list a été
développée pour servir de guide
aux sages-femmes et gynécologues pendant les consultations
prénatales. “En d’autres termes,
l’objectif est d’anticiper tout ce qui
se faisait auparavant immédiatement après l’accouchement, soit
pendant le séjour à la maternité,
précise Valérie Albertyn. Cela nous
permet de gagner du temps et de
détecter toute une série de pro-

blèmes qui peuvent être pris en
charge dès la phase prénatale.”
Seuls les accouchements sans
pathologies particulières pour
l’enfant ou la maman entrent en
compte dans le projet “Retour au
nid”. Ce qui représente, selon une
estimation provisoire, environ 60%
des 2.300 accouchements qui ont
lieu à Erasme. Pour garantir une
sortie planifiée de la maternité
dans les meilleures conditions, le
projet pilote prévoit une série de
critères que le bébé et la maman
doivent remplir de manière
exhaustive.

Collaboration extérieure
Chevilles ouvrières de la sortie
planifiée, les sages-femmes
jouent un rôle clé dans le projet
“Retour au nid” d’Erasme. “Nous
avons l’intention de mettre en
place des conventions de collaboration avec les sages-femmes
indépendantes afin d’assurer la
qualité de la prise en charge et un
feedback sur celle-ci. Si le projet
pilote est accepté, la coordination
de ces soins périnataux sera déléguée à Arémis, une structure qui
possède une grande expérience
dans la prise en charge à domicile.
Ils joueront le rôle de plateforme
de collaboration et vérifieront que
le trajet se déroule correctement”.

Avec la mesure de raccourcissement du séjour en maternité, la
demande pour la prise en charge
à domicile des soins postnataux a
soudainement explosé, dépassant
l’offre actuelle de sages-femmes
expérimentées et formées au
travail à domicile. “C’est pourquoi nous prévoyons d’organiser
des formations, au sein même
de l’hôpital ou des systèmes de
compagnonnage”, ajoute Valérie
Albertyn. Au niveau du suivi du
nouveau-né, le projet prévoit que
le bébé soit revu en consultation
chez le pédiatre entre le 7e et le
10e jour. L’ONE prend ensuite le
relais. “Il est vrai que cette mesure
de diminution du séjour en maternité n’est pas très populaire, car
on touche au nouveau-né. Mais
c’est également une opportunité
à saisir pour augmenter la qualité
de la prise en charge globale”,
conclut Valérie Albertyn. En test
à l’hôpital depuis octobre 2015 et
coordonné en interne, le projet
“Retour au nid” est actuellement
en attente d’une approbation. La
décision de la ministre quant aux
projets pilotes introduits devrait
être connue fin avril 2016.

Nathalie Renna
nathalie.renna@mloz.be
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Sages-femmes

3 défis à relever
Tous les acteurs s’accordent à dire que les sages-femmes
sont LES professionnelles de santé concernées par le
retour précoce à domicile. Si elles sont les premières à se
réjouir, les sages-femmes doivent néanmoins s’adapter
rapidement à cette nouvelle réalité. Deux d’entre elles
nous font le topo des 3 principaux défis à relever.

Michèle Warnimont

1

Joke Muyldermans

Y’a-t-il assez de sages-femmes pour absorber
les effets du retour précoce à domicile ?

Michèle Warnimont, conseillère auprès de l’Union
professionnelle des sages-femmes belges : “En
réalité, probablement que non. Mais il n’y a pas de
registre de la profession, pas de planification et rien
pour évaluer le potentiel de personnel disponible. A
côté de cela, on a une répartition inégale des sagesfemmes actives en Belgique. On sait, par exemple,
qu’il n’y en a pas assez dans les provinces de Namur
et Luxembourg. Il y a aussi pas mal de sages-femmes
au chômage. Il faudrait sécuriser la pratique, créer
des critères pour la formation, l’encadrement et la
continuité des soins. Beaucoup de sages-femmes
ont un statut d’indépendante complémentaire, ce
qui rend la continuité compliquée. Et ce qui constitue
un problème pour les sages-femmes débutantes,
qui fonctionnent avec de l’interim pour entamer leur
carrière”.
Joke Muyldermans, présidente de l’organisation
flamande des sages-femmes : “Il y a assez de sagesfemmes. Beaucoup d’entre elles voient cette évolution
comme une opportunité d’exercer leur métier avec le
statut d’indépendante. Mais aussi parce qu’elles ne
trouvent pas forcément de travail à l’hôpital. Beaucoup de jeunes diplômées choisissent par exemple
d’être infirmières à domicile et sages-femmes en
activité complémentaire.”

2

Comment adapter la formation à cette
nouvelle réalité?

Michèle Warnimont : “Il faudrait organiser plus
de stages hors de l’hôpital. Pour le moment, la
proportion entre stages en hôpital et en extra-muros est déséquilibrée. Il faudrait aussi favoriser le
‘compagnonnage’, c’est-à-dire l’accompagnement
des débutantes par des plus expérimentées. Dans
les associations professionnelles, des enseignantes
sont partie prenante des réflexions sur la profession.”
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Joke Muyldermans : “Les thèmes première ligne et
maternité sont déjà pris en compte dans la formation
mais il faut malgré tout tenir compte du changement.
Il faudrait aussi allonger les études de 3 à 4 ans. Nous
avons dorénavant aussi une responsabilité médicale,
due au fait que nous pouvons prescrire certains traitements ou actes. Il faudrait idéalement que cette
nouvelle réalité se répercute sur l’offre de stages. Or,
non seulement il n’y a pas assez d’endroits de stage
mais en plus, ils ne durent pas assez longtemps (2 à
3 semaines) et n’offrent pas toujours la possibilité de
pratiquer les nouveaux aspects du métier.”

3

Comment valoriser le métier et sensibiliser
les futurs parents ?

Michèle Warnimont : “Il faudrait imaginer des
incitants pour que la future maman rencontre une
sage-femme ou instaurer une visite à domicile avant
l’accouchement. Ce serait idéal afin qu’elle reçoive
des informations sur le retour à la maison. Ce qui
permet de créer le contact entre la maman et une
association de sages-femmes avant la naissance,
afin de savoir à qui s’adresser en cas d’interrogation.
Enfin, nous plaidons depuis longtemps pour la création d’un Conseil de déontologie des sages-femmes,
qui permettrait de sécuriser notre pratique.”
Joke Muyldermans : “Côté sensibilisation, j’estime
que le gouvernement a déjà pas mal communiqué.
Pour l’aspect pratique, notre association est organisée en groupes de travail, parmi lesquels le groupe
‘sages-femmes de première ligne’. Par région, des
cercles de sages-femmes se réunissent autour de
thématiques. De plus, par région, elles se rassemblent
au moins une fois par an avec l’hôpital régional, ce qui
permet des collaborations très concrètes et favorise
la continuité des soins.”

Propos recueillis par Stéphanie Brisson & Lies Dobbelaere

Etudes

Economie de la grossesse,
de l’accouchement et de la maternité
Selon l’OCDE, en Belgique, la durée de séjour hospitalier pour un accouchement dépasse
la moyenne européenne. Face à ce constat, l’accord de gouvernement prévoit des mesures
visant à “éviter de longs séjours hospitaliers inutiles, en combinaison avec une offre de soins
alternative moins coûteuse”. Quelle est la situation actuelle ? Quels sont les recours aux soins
avant, pendant et après la grossesse? Quand fait-on appel aux sages-femmes ? Pour répondre
à ces questions, les Mutualités Libres ont réalisé une analyse économique de l’accouchement.

L

es Mutualités Libres ont étudié les recours aux
soins des affiliées qui ont accouché en 2013, soit
16.473 accouchements au total pour des femmes
âgées de 15 à 47 ans.
Trois périodes ont été analysées :
• Période 1 : 9 mois avant l’accouchement, donc
depuis la conception de l’enfant
• Période 2 : l’hospitalisation liée à l’accouchement
• Période 3 : 3 mois après l’accouchement.
Une année complète de soins est ainsi couverte.
Les accouchements se déroulent à 99% en hospitalisation classique. Le pourcent restant se passe
à domicile (0,6%) ou en one day (0,4%). Les femmes
ont en moyenne 30 ans pour un accouchement par
voie basse et 31 ans pour une césarienne. Il y a 22%
de césariennes dans la population étudiée, soit nettement plus que le taux de 15% recommandé par
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour un
pays occidental. A partir de 35 ans, le taux de césariennes grimpe.

Principaux résultats
Par type d’accouchement, nous ne constatons aucune
différence significative entre les différentes régions.
Par contre, la différence est significative entre les
types d’accouchement (césarienne ou voie basse)
pour les 3 paramètres du tableau 1.
• Il existe une différence de quasi 2 jours d’hospitalisation entre un accouchement par voie basse (4,5
jours) et une césarienne (6,4 jours).
• Le pourcentage de césariennes augmente avec
l’âge de la mère, d’un taux de 14,7% pour les parturientes âgées entre 15 et 19 ans à 25% à partir de
35 ans et plus.
• La durée moyenne de séjour (DmS) des mères est
significativement augmentée lorsque le bébé doit
être hospitalisé pour des examens diagnostiques
complémentaires ou pour des soins médicaux ou
chirurgicaux importants. Environ 10,5% des accouchements induisent une hospitalisation spécifique
du bébé.

Tableau 1
Répartition des naissances selon le type d’accouchement et la région où a lieu l’accouchement

Région

Césarienne

Voie basse

% type
accouchement

N

Age (ans)

Durée séjour
(jours)

Bruxelles

1297

21,3%

32,7

6,4

Flandre

1179

21,9%

31,7

6,4

Wallonie

1135

22,6%

31,2

6,2

Bruxelles

4779

78,7%

31,2

4,7

Flandre

4199

78,1%

30,7

4,3

Wallonie

3884

77,4%

30,2

4,6

11

Etudes
100%

Graphique 1
Taux de césarienne selon l’âge de la parturiente
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• Pour l’année étudiée, la concentration des dépenses
annuelles est de 65 à 67% pour les parturientes
pendant l’hospitalisation liée à l’accouchement
(3.300€ à 5.025€ pour un accouchement normal et
4.600€ à 6.800€ pour une césarienne).
• 5% des mamans présentent des factures hospitalières remboursées supérieures à 5.000€ pour un
accouchement vaginal et de quasi 7.400€ pour une
césarienne.
• Enfin, notons que les tickets modérateurs (à charge
des assurées) pour les prestations remboursables
pendant cette année sont relativement modestes
par rapport aux coûts globaux engendrés par le
suivi pré- et postnatal ainsi que l’accouchement.
Bien sûr, l’addition à charge de la patiente (ou de
l’assurance hospitalisation) serait plus importante
si nous devions prendre en compte les suppléments
hospitaliers.

Consultations
• Quand l’enfant est hospitalisé pour raisons médicales, la mère séjourne plusieurs jours en plus à
l’hôpital.
• La proportion des nouveau-nés hospitalisés est
2,5 fois plus élevée en cas d’un accouchement
par césarienne (20% vs. 8%). Dans 54% des cas,
l’hospitalisation du bébé se passe dans un service
de soins néonatals intensifs (causes possibles :
prématurité, faible poids à la naissance, problèmes
respiratoires,…et une durée moyenne de séjour de
6,7 jours) et pour 43% dans une section de soins
néonatals non intensifs (N*) pour des problèmes
aigus nécessitant moins de technologie (DmS = 11,3
jours).

Dépenses de l’assurancemaladie et coûts pour la maman
• En 2013, une femme entre 15 et 47 ans qui n’a pas
accouché a induit 1.200€ de dépenses en soins de
santé, soit 100€ /mois en moyenne. Pour la même
tranche d’âge, une femme qui a subi une césarienne en 2013 a comptabilisé 6.800€ de dépenses
en soins de santé et une femme avec un accouchement normal 5.025€ (somme arrondie des 3
périodes).
• Les montants de la période 2 (hospitalisation) fluctuent grandement en fonction des hôpitaux selon
qu’ils sont universitaires ou non. Une institution
universitaire a une facture supérieure de 20% quel
que soit le type d’accouchement.
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D’emblée, les données montrent une très grande
variabilité dans le recours aux soins et la préparation
des futures mamans. Chaque situation, chaque cas,
est particulier. Le graphique 2 détaille le recours aux
prestataires de soins pour les 3 périodes pour la mère
et uniquement la période post-hospitalisation pour
l’enfant.

Avant l’accouchement
• Toutes les futures mères consultent un gynécologue pendant la grossesse. Le nombre moyen de
consultations est de 10,8 fois sur une période de 9
mois. Un généraliste est consulté dans 66% des cas
mais pas forcément en lien avec la grossesse.
• Une femme sur 2 a recours à une sage-femme
avant son accouchement (moins de 15% de ces
prestations ont lieu au domicile), et si elle recourt à
une sage-femme, en moyenne, elle la voit 3 à 4 fois
sur les 9 mois précédant son accouchement.

A l’hôpital
• A l’hôpital, toutes les femmes voient un gynécologue
au moins une fois (au moment de l’accouchement),
90% voient un pédiatre et ce 2 fois en moyenne
pendant le séjour hospitalier.
• A l’hôpital, quasi toutes les mamans ont vu une
sage-femme.

Etudes
Tableau 2
Dépenses INAMI et tickets modérateurs au cours des 3 périodes

Montants remboursés
INAMI
Période
Grossesse
Maman Séjour maternité
3 mois après
accouchement
Séjour maternité
Enfant

3 mois après
accouchement

type_acc
Césarienne

Tickets modérateurs

Moyenne

Médiane

5% de la
population

Moyenne

Médiane

5% de la
population

€ 1.840,68

€ 1.156,77

€ 5.119,17

€ 243,75

€ 215,66

€ 526,05

voie basse

€ 1.417,61

€ 978,63

€ 3.592,10

€ 215,73

€ 195,76

€ 439,29

Césarienne

€ 4.609,00

€ 4.143,53

€ 7.368,55

€ 173,36

€ 173,45

€ 260,47

voie basse

€ 3.322,56

€ 3.105,82

€ 4.962,92

€ 137,28

€ 145,15

€ 194,89

Césarienne

€ 359,17

€ 177,40

€ 1.034,78

€ 46,32

€ 28,11

€ 147,55

voie basse

€ 283,50

€ 166,90

€ 669,93

€ 44,25

€ 26,45

€ 133,91

Césarienne

€ 5.362,82

€ 2.048,53

€ 20.499,79

€ 93,29

€ 68,56

€ 261,71

voie basse

€ 2.356,67

€ 252,18

€ 12.100,13

€ 54,01

€ 23,84

€ 208,34

Césarienne

€ 2.056,27

€ 190,70

€ 9.649,14

€ 92,24

€ 50,64

€ 312,67

€ 844,23

€ 145,75

€ 3.460,16

€ 65,12

€ 39,37

€ 202,80

voie basse

Après l’hospitalisation
• 80% vont voir un gynécologue au moins une fois
au cours des 3 mois suivant l’accouchement. Le
généraliste est aussi consulté par les mères, 30%
d’entre elles au rythme de 1 à 2 fois sur la période,
ce qui est nettement moins que pendant la période
de la grossesse.
• Après l’accouchement, le recours aux prestations
d’une sage-femme concerne 40 à 50% des mères
(en fonction du type d’accouchement), principale-

ment pour des soins et une surveillance à domicile
ou des consultations pour l’allaitement maternel.
• Quasi 33% des femmes ont des séances de
kinésithérapie à un rythme de 7 fois sur 3 mois
(concentrés sur les 2 premiers mois).
• En ce qui concerne l’enfant, 77% d’entre eux ont vu
un pédiatre au cours des 3 mois qui suivent l’hospitalisation et ils y ont été en moyenne 2,5 fois, soit
grosso modo 1 fois par mois.

Graphique 2
Recours aux prestataires médicaux et paramédicaux par la mère et l’enfant au cours des 3 périodes
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Prestations médicales
• Au niveau des prestations réalisées, 100% des
futures mamans subissent des analyses de biologie clinique et ce, 3 fois en moyenne sur les 9 mois
de la grossesse. Il s’agit des dosages traditionnels
de base mais aussi des recherches concernant la
toxoplasmose (chez 88% des femmes), le cytomégalovirus (80%), les hépatites (70%), le HIV (76%),…
Ce qui est surtout frappant, c’est que ces tests sont
réalisés de une à trois fois chez la même femme
pendant la grossesse.
• L’évaluation échographique bidimensionnelle est
réalisée chez 94% des femmes, en moyenne 2,4
fois pendant la grossesse. Un autre test, l’examen

échographique fonctionnel du fœtus, est réalisé
chez 51% des parturientes et ce, à la même fréquence de 2,4 fois sur la période.
• Un troisième examen, la cardiotocographie anténatale, est réalisé dans 76% des cas et 3,5 fois en
moyenne par femme. Il s’agit d’une surveillance du
fœtus par un enregistrement du rythme cardiaque
fœtal.

Rudy Van Tielen, Expert scientifique et économique
Renata Van Woensel, Expert médical

Point de vue des Mutualités Libres

Trop de consultations et d’examens réalisés en routine ?
Dans le suivi de la grossesse, nous constatons une
moyenne de 11 consultations par des gynécologues,
accompagnées de 3 consultations par des accoucheuses dans la moitié des cas. C’est supérieur aux
recommandations du KCE*, soit 10 consultations
prénatales pour les femmes primipares et 7 pour
les multipares.
Par ailleurs, certains actes de biologie clinique
semblent être réalisés en routine à plusieurs reprises sans tenir compte des facteurs de risque de
la future mère. Le nombre moyen d’échographies
est également supérieur aux recommandations.
Par contre, il est interpellant de découvrir l’absence
de recherche d’anticorps contre le virus HIV dans
près d’un quart des grossesses, alors qu’un traitement prénatal est indiqué en cas de positivité.
L’étude porte sur une majorité de futures mères
à faible risque gestationnel, pour lesquelles une
relative démédicalisation peut être proposée par
un usage plus rationnel des consultations et examens complémentaires.
Enfin, le taux de césarienne reste trop élevé
en Belgique : 22% dans la population étudiée et
25% chez les femmes de plus de 35 ans. Pour les
Mutualités Libres, il doit être possible d’arriver rapidement à un taux de césarienne inférieur à 20%,
plus proche des recommandations de l’OMS.

Elargir les prestations à domicile des
sages-femmes
Toutes les femmes ne sont pas égales face à l’accouchement, ni sur le plan médical, ni sur le plan
social. Pour une majorité d’entre elles, un jour de
moins en maternité relève du détail. Mais d’autres
sont vulnérables à ce moment de leur vie.
C’est pourquoi les Mutualités Libres plaident pour
l’élargissement des prestations à domicile des
sages-femmes, dans l’intérêt de la maman et de
son enfant. Ce trajet de soins individuel aura bien
sûr un coût pour les finances publiques mais nettement moins élevé que les frais hospitaliers.
Trop peu de mamans savent par ailleurs que l’assurance maladie rembourse intégralement les soins
post-accouchement administrés à domicile par des
sages-femmes conventionnées, il est important de
les en informer et les mutualités ont un rôle à jouer
dans ce domaine.
Enfin, d’autres prestataires de soins devront bien
sûr être activement impliqués dans le suivi postnatal des parents et des bébés (généralistes,
pédiatres, gynécologues…). Il faudra également
monitorer les réadmissions des nourrissons à
l’hôpital et surveiller que l’offre de services de soutien reste suffisante dans toutes les régions (aide
familiale…).
* Etude KCE 248BS, à consulter sur https://kce.fgov.be
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DIXIT
Je pense que de nombreux malades chroniques sont confrontés aux
problèmes de l’isolement, de la perte de
contrôle sur leur propre vie. […] J’aimerais
plaider ici en faveur d’un sondage parmi
les malades chroniques afin d’évaluer la
gravité de leur perte de contrôle sur leur
vie. Ce n’est qu’après que l’on pourra élaborer des plans de traitement adéquats.
C’est en effet un peu court de se focaliser
sur la thérapie comportementale cognitive
pour aider le patient à vivre autrement. La
souffrance n’a rien à voir avec les aspects
cognitifs mais bien avec la réalité d’avoir
à supporter quotidiennement des symptômes de plus en plus récurrents.
Un témoignage du Dr Annemie Uyttersprot,
neuropsychiatre et patiente, souffrant du
Syndrome de fatigue chronique (SFC).
mediquality.net

Un labo commun pour
les hôpitaux bruxellois
Les 5 hôpitaux universitaires bruxellois se
sont unis pour créer, en partenariat avec
l’ULB, l’un des plus grands laboratoires
automatisés d’Europe. Les objectifs sont
multiples et ambitieux : renforcer l’expertise, développer la recherche de pointe et
stimuler l’enseignement tout en favorisant
la bonne santé financière des institutions
engagées. Les activités du Laboratoire
Hospitalier Universitaire de Bruxelles auront
lieu au sein du nouveau plateau technique
construit sur le site de la Porte de Hal. Les
laboratoires de l’Hôpital Erasme, de l’Institut Jules Bordet, de l’Hôpital Universitaire
des Enfants Reine Fabiola, du CHU Brugmann et du CHU Saint-Pierre continuent à
remplir leurs missions cliniques locales et
font donc partie intégrante de cette nouvelle
structure.
Découvrez le film sur le nouveau labo sur
le site www.stpierre-bru.be

Un centre de simulation
en santé au cœur de l’hôpital

Ouvert à l’Hôpital Marie Curie de Charleroi,
le centre a pour objectif de confronter médecins et infirmiers à des exercices réalistes
dans une vraie salle d’opération mais avec
un mannequin de haute technologie. “Au sein
du bloc opératoire, avec un local dévolu à un
patient virtuel au milieu de patients réels.
Le centre est basé sur les professionnels
de la santé et sur le personnel hospitalier à
proprement parler, les médecins et les infirmières. Les étudiants que nous accueillons
bénéficient de l’infrastructure qui est mise
en place, mais c’est d’abord dans l’intérêt du
personnel hospitalier”, explique à la RTBF
Marc Vrancks, chef de service associé du
service des urgences.
www.chu-charleroi.be
reportage sur www.rtbf.be/info/regions

 065 41 39 09

Voilà le numéro d’appel exclusivement
dédié aux urgences en cas d’accident
vasculaire cérébral (AVC) mis en place par
le CHU Ambroise Paré (Mons). Ce numéro
spécial est lié au développement de la
Stroke Unit, une unité spécialisée dans
le traitement des accidents vasculaires
cérébraux, accessible 24h/24 et 7j/7.

Par Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be
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eHealth

L’e-généraliste, pas encore pour demain
Non seulement les médecins généralistes ne sont pas des informaticiens mais en plus, ils
souffrent d’un manque de temps chronique. Pas étonnant que pour bon nombre d’entre eux, ce
ne soit pas une sinécure de se lancer dans l’utilisation des différents outils eHealth. Comment
les convaincre d’embarquer dans l’aventure électronique ? Explications de Mickaël Daubie et
Pierre Bonte du service Research, Development & Quality de l’INAMI.

S

elon une enquête du Journal
du Médecin parue en 2014,
57% des médecins généralistes n’avaient encore jamais
entendu parler de l’eHealthBox.
Cette boîte aux lettres électronique
sécurisée doit pourtant devenir
le canal de communication principal entre les prestataires de
soins pour le partage des données
médicales confidentielles. Cette
volonté émane du plan d’action
e-Santé 2015-2018. Comment faire
pour transformer chaque médecin généraliste en e-médecin d’ici
2019 ?

L’utilisation de l’eHealthbox
s’est-elle accrue depuis 2014 ?

Mickaël Daubie - L’utilisation de
l’eHealthbox est restée plus ou
moins stable. En 2014, les prestataires de soins ont envoyé près
de 47 millions de messages et en
2015, ce chiffre oscillait entre 3,2
et 4 millions par mois. Environ
41 millions de messages ont été
échangés de janvier à novembre
2015. Nous ne connaissons toutefois pas le nombre exact de
généralistes qui utilisent cet outil.
Nous disposons seulement d’une
vue du nombre de messages
envoyés par ce biais.

Quels sont les principaux
obstacles à une utilisation plus
grande des services eHealth ?

Pierre Bonte : Lorsqu’un médecin
commence à utiliser les services
eHealth, il se montre enthousiaste. Le plus difficile est de le
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convaincre de se lancer. Il s’agit
de services techniques complexes
et les médecins sont occupés du
matin au soir dans leur cabinet.
Par ailleurs, il y a encore parfois
quelques problèmes techniques
sur le terrain avec certains logiciels. Recip-e et la consultation
de l’assurabilité fonctionnent sans
aucun souci mais il arrive que la
connexion avec d’autres services
soit difficile. Mais soyons clairs :
il s’agit de maladies de jeunesse
et les différents fournisseurs de

logiciels mettent tout en oeuvre
pour y remédier.
M.D. : Et puis, il y a aussi le
consentement éclairé du patient.
Les prestataires de soins ne
peuvent partager des données
sensibles comme des schémas de
médication ou des dossiers santé
résumés (SUMEHR) que si le
patient a donné son autorisation.
Ces données sont échangées via
les hubs et métahubs (systèmes
régionaux et locaux d’échange
de données médicales) afin

Top 5 des services eHealth pour le médecin généraliste
Il existe de nombreuses applications concrètes pour un meilleur
service électronique, rapide et sécurisé, ainsi que pour l’échange
d’informations dans le secteur des soins de santé. Lesquelles sont
particulièrement destinées aux médecins généralistes ?
1. eHealthBox : une boîte aux lettres électronique sécurisée qui
permet aux prestataires de soins de recevoir et d’envoyer des
messages confidentiels (résultats d’analyse, rapports médicaux, lettres de licenciement, ...).
2. Recip-e : un outil qui permet aux médecins d’envoyer leurs
prescriptions par voie électronique au pharmacien.
3. Médicaments Chapitre IV : il s’agit de médicaments pour lesquels une autorisation du médecin-conseil de la mutualité est
nécessaire. Toutes les demandes et autorisations se déroulent
de manière électronique, un véritable gain de temps !
4. eDMG : toute l’administration concernant le Dossier médical
global passe par le réseau électronique MyCareNet (plateforme de services pour échanger des informations avec les
mutualités).
5. eFact : facturation électronique entre les médecins généralistes
et les mutualités sans attestation de soins donnés (aussi via
MyCareNet).

Espace prestataires

d’améliorer la continuité des
soins. Heureusement, le consentement éclairé ne constitue pas
un obstacle pour les données
administratives. Les médecins
généralistes peuvent utiliser des
services tels que eFact, eDMG
ou Recip-e sans l’approbation de
leurs patients. Le consentement
n’est pas nécessaire non plus
pour l’envoi via l’eHealthbox de
données médicales entre prestataires de soins identifiés. Ce flux
électronique sert principalement
à remplacer le flux de documents
papier.

Quelles sont les initiatives
envisagées pour mieux informer et former les médecins
généralistes ?

M.D. : L’INAMI a libéré un budget
d’un million d’euros pour les
Régions et Communautés pour
les années 2015 et 2016. Ce
montant doit leur permettre de
mettre en place des formations
et des actions d’information,
destinées principalement aux
médecins généralistes. Pensez
par exemple aux formations prévues en 2016 par Abrumet, l’asbl
du Réseau Santé Bruxellois.
P.B. : La Flandre a déjà une longueur d’avance grâce à eenlijn.be,
une collaboration mise en place
il y a quelques temps entre les
organisations professionnelles
du secteur de la santé et les
partenaires ICT. Les autorités

flamandes avaient déjà consacré des fonds à ce projet mais
la Région a reçu 500.000 euros
supplémentaires de l’INAMI. En
Wallonie, les initiatives du Réseau
Santé Wallon sont un peu plus
limitées. Les autorités wallonnes
ont cependant présenté un projet
de formation plus large et mieux
structuré afin de pouvoir bénéficier du budget de l’INAMI.

Dans le plan e-Santé, il est
également question d’un “bac à
sable numérique” pour pouvoir
s’exercer en 2016...

M.D. : Je décline toute responsabilité quant au nom de ce projet
(rires). Il s’agit en fait d’une plateforme de test sur laquelle les
étudiants et prestataires de soins
peuvent tester différents services
eHealth avec des patients fictifs.

Les services eHealth ne
devraient-ils pas faire partie du
cursus de médecine ?

M.D. : Cela figure aussi dans le
plan, mais sans agenda précis.
L’enseignement est d’ailleurs une
compétence des Communautés.
P.B. : Il est vrai que les facultés de
médecine générale des universités forment déjà leurs étudiants
au Dossier Médical Informatisé (DMI). Le problème est qu’ils
n’ont des licences que pour un
logiciel bien spécifique alors qu’il
en existe des dizaines. Ce n’est
pas possible de les enseigner

tous. D’où l’idée de ce “bac à
sable numérique” dans lequel
les étudiants et les généralistes
peuvent se familiariser avec tous
les types de logiciels.

Existe-t-il des incitants
financiers ?
M.D. : Oui, en 2015, les médecins
généralistes recevaient déjà une
prime de 500 euros s’ils chargeaient 100 SUMEHR via les
plateformes numériques Vitalink,
Intermed ou BruSafe (Bruxelles).
En 2016, l’INAMI liera aussi la
prime télématique à l’utilisation
des différents services eHealth.
Les critères exacts doivent encore
être définis.

Et quel est l’objectif à long
terme, pour 2019 ?
P.B. : Que tous les médecins généralistes aient un dossier médical
informatisé (DMI) pour tous leurs
patients. Un dossier correctement
structuré et codé qu’ils partagent
avec leurs collègues. C’est l’obligation principale du plan e-Santé
car le DMI constitue le cœur de
toute la digitalisation des soins
de santé. C’est la base des autres
services eHealth et le point de
départ de toutes les données des
patients.

Steven Vervaet
steven.vervaet@mloz.be

Point de vue des Mutualités Libres

“A l’avenir, plus aucun échange de papiers”
“Certains services eHealth comme eFact, eDMG et Médicaments Chapitre IV progressent lentement
mais sûrement au sein du secteur, explique Jacques Allein, Directeur Operations à l’Union Nationale des
Mutualités Libres. Ils forment une première étape dans la numérisation de la communication entre les
généralistes et les mutualités. Pour les Mutualités Libres, tous les échanges devront être électroniques à
l’avenir. Pensez à eAttest, un projet qui doit mettre fin aux attestations de soins donnés sur papier. Autre
exemple: la digitalisation des certificats d’incapacité de travail. Ces documents constituent à présent un
circuit administratif pesant entre le médecin traitant, l’employeur et la mutualité. Enfin, les Mutualités
Libres plaident aussi pour une ligne de communication directe entre le médecin généraliste et le médecinconseil afin d’assurer une collaboration optimale. L’eHealthbox peut jouer un rôle-clé dans cette évolution.”
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Le cerveau trompé
par notre environnement
La société nous impose les standards d’une extra-minceur. Mais les femmes qui s’affichent
dans les publicités des abris de bus sont retouchées, on le sait. Ce qu’on nous sert dans
les fast food n’est pas de la nourriture saine, on le sait aussi. Pourtant, sans qu’on en soit
vraiment conscient, l’environnement parvient à nous bluffer et à nous faire consommer
certains aliments plutôt que d’autres. Comment cette influence est-elle possible ? Explications
avec le Professeur Olivier Corneille, psychologue à l’Université catholique de Louvain.

On constate une augmentation significative de la
prise de poids dans tous les pays de l’OCDE depuis
environ 40 ans. On connaît le coût économique de
l’obésité et du surpoids ainsi que les maladies qui
y sont liées, mais quels en sont les dommages
psychologiques ?

Olivier Corneille - L’Organisation Mondiale de la
Santé a conclu que l’obésité est associée à des
troubles mentaux, tels que la dépression, ou encore
à une moindre estime de soi. Dans notre société
qui valorise la minceur et où les personnes obèses
représentent une minorité, celles-ci peuvent également subir différentes sortes de discriminations
allant de la plus subtile, comme rechercher dans
le caddy d’une personne obèse l’information qui
confirme qu’elle s’alimente mal, en passant par
une discrimination environnementale comme des
sièges de cinéma ou d’avion pas adaptés, jusqu’à
une discrimination directe faite de railleries et de
moqueries.
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De nos jours, l’alimentation est devenue une véritable préoccupation pour la plupart des gens, qu’ils
soient en surpoids ou pas. Comment peut-on expliquer cette tendance ?

O.C. - En effet, actuellement, l’alimentation est devenue
une vraie obsession, notamment en ce qui concerne la
qualité et la quantité de ce que nous mangeons. Il faut
dire que nous sommes soumis à une telle tentation
qu’il nous faut réguler nos envies pour ne pas sombrer
dans des comportements alimentaires inappropriés.
Le problème, c’est que les signaux que nous envoie
notre corps sont ambigus, difficiles à interpréter.
Comment analyser si on a mangé suffisamment ? Et
quand bien même, devant un buffet ou un barbecue,
nous avons toujours tendance à surconsommer. De
manière générale, nous sommes confrontés à une
grande diversité alimentaire. La quantité des différents
produits proposés est telle qu’il est presque impossible
de décrypter chaque étiquette. De plus, la taille des
portions ne cesse d’augmenter.

Espace prestataires

Avec des portions plus grandes, nous mangeons donc
davantage sans nous en rendre réellement compte ?

commettent ! Au niveau des valeurs alimentaires, c’est
la tendance inverse : nous surestimons le caractère
O.C. – Absolument ! Sans nous en rendre compte. Par sain de certains aliments et du coup, nous en consomexemple, en France, un yaourt fait 125 g en moyenne, mons davantage… C’est le cas notamment des produits
alors qu’aux USA, c’est 225 g. Mais on peut appliquer “light”. On sous-estime leur teneur calorique, et ceci
cette augmentation à toutes les portions de nourriture. peut susciter une consommation calorique accrue.
Le consommateur, lui, ne fait pas réellement la diffé- C’est ce qu’on appelle “l’effet de halo”. Parfois, les
industries agro-alimentaires
rence entre une portion de 125
donnent également l’illusion
g ou de 225 g. D’une certaine
que le produit est sain. Premanière, il mange ce qu’on
nons l’exemple des céréales :
lui donne. Aux Etats-Unis,
Nous sommes soumis à une
celles-ci sont souvent peu
dans les livres de cuisine, les
telle tentation qu’il nous
recommandables sur le plan
portions sont 25% plus élevées
faut réguler nos envies pour
nutritionnel. Certaines pourqu’en Europe. Dans les fast
raient même être considérées
food, la taille des portions a
ne pas sombrer dans des
comme de véritables bonbons
presque triplé. Sur le marché
comportements alimentaires
tant la qualité nutritionnelle
américain, il n’est pas rare, à
inappropriés.
est faible et la quantité de
présent, de trouver des sodas
sucre est importante… Plutôt
de 2 litres. Pour le producteur,
que de parler de sucre, le
augmenter les portions ne
terme “énergie” est utilisé sur
représente qu’un coût marginal... A un tel point qu’au-delà d’un certain volume, les emballages. C’est aussi une manière de tromper
notre cerveau. Ces processus d’influence peuvent
le plastique coûte plus cher que la boisson qui est
produire le pire, comme le meilleur.
dedans.

Cet exemple illustre bien l’évolution de notre mode
de consommation… Quelles autres évolutions influencent-elles notre manière de consommer de
la nourriture ?

O.C. - Par exemple, le temps de midi tend à se raccourcir. En outre, nous mangeons de plus en plus
souvent en même temps qu’une autre activité. La
conséquence, c’est que notre attention est de plus en
plus divisée : on travaille, on marche, on regarde la TV
en mangeant. Evidemment, si nous sommes distraits
par un certain nombre de choses, on a tendance à
consommer davantage, de manière tout à fait automatique, sans conscience. Autre évolution de notre
mode de consommation : l’arrivée des plats préparés.
Certes, ceux-ci ont permis de libérer la ménagère de
certaines tâches, mais en contrepartie, on a perdu de
la qualité nutritionnelle et du “contrôle” de ce qu’il y a
dans le plat. Dans les plats préparés, qui peut dire la
quantité exacte d’huile qui a été utilisée ?

Y a-t-il d’autres situations où notre cerveau est
trompé malgré lui ?
O.C. - Par exemple, nous avons toujours tendance à
sous-estimer ce que nous consommons. En outre,
cette sous-estimation est d’autant plus notable que
la portion est importante. En d’autres termes, il y a
une grande différence entre notre perception de ce que
la portion contient et ce qu’elle contient vraiment. Et
cette erreur, elle n’est pas réservée au commun des
mortels, même les spécialistes de l’alimentation la

Comment peut-on les utiliser à bon escient ?

O.C. - Ils peuvent avoir un effet positif sur les personnes âgées dénutries, par exemple. Dans le contexte
hospitalier, on sait que les personnes âgées ont tendance à ne pas manger assez. En leur servant le même
repas, mais avec un meilleur aspect visuel et un nom
plus appétissant, comme dans les restaurants chics,
on constate que les personnes âgées se remettent à
manger.

Toutes ces influences sont largement inconscientes…
Comment y résister ?

O.C. - Je pense personnellement qu’on peut mettre en
place des gestes très simples. On peut par exemple
truquer les portions en agissant sur le volume : une
boule de glace qui déborde dans un petit pot donne
plus de satisfaction que si elle est perdue au milieu
d’un grand bol… Il est préférable également d’éviter
de se soumettre à une trop grande tentation : pourquoi
prendre le paquet de chips entier quand on regarde
la télévision le soir ? Si vous vous servez une petite
portion dans un bol, vous n’irez peut-être pas vous
resservir une seconde fois. De même, plutôt que de
laisser une boîte de chocolats ou de biscuits visible
sur votre bureau, cachez-la dans une armoire. Vous
l’oublierez et en mangerez moins.
Propos recueillis par Nathalie Renna
nathalie.renna@mloz.be
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Infirmiers à domicile

Métier ou vocation ?
Infirmiers indépendants, Manu et Virginie ont créé leur petite SPRL et exercent leur
métier avec beaucoup de tendresse pour leurs patients. Arriver chez un patient, lui
faire une piqûre et repartir, c’est pas leur genre. Nous les avons suivi une journée
dans leurs pérégrinations.

I

nfirmier à domicile, voilà un métier qui n’est pas de Albert souffre de la maladie de Parkinson, d’un début
tout repos. Première toilette à 5h30, dernière mise de démence et a été opéré récemment d’un cancer
au lit vers 19h… Retour à la maison pour 19h30 et de la prostate. Il se déplace difficilement. Manu lui
encore une grosse demi-heure de paperasseries. fait donc sa toilette et soigne ses plaies. Le tout
Manu, la petite trentaine, ne se plaint pas, il aime son entrecoupé de quelques éclats de rire. “Manu est très
métier et ses patients. “Les journées commencent compétent mais surtout il a beaucoup d’humour, il
par les toilettes, ensuite les piqûres puis les soins est dynamique et Albert, qui a besoin de ça, l’aime
pour terminer la journée par les mises au lit. J’ai des beaucoup ! C’est notre petit rayon de soleil de chaque
matin. Il prend son temps. Après
patients dont je m’occupe depuis
les soins, il boit toujours une tasse
8 ans déjà. La relation est, bien
de café avec nous et nous pouvons
sûr, dans ces cas-là très forte. On
En Wallonie 70% des
nous décharger un peu car ce n’est
connaît leurs habitudes, parfois
infirmiers à domicile
pas facile tous les jours. Il écoute
leur famille, leur caractère, ce qu’il
patiemment et nous remonte le
faut et surtout ce qu’il ne faut pas
travaillent sous statut
moral. C’est un grand sensible
dire ou faire… On est aussi pour
indépendant.
qui le cache bien. Quand Albert,
certains leur confident ou leur
il y a quelques semaines, a passé
assistante sociale !”
des moments très difficiles, notre
Manu était très touché !” nous raconte Chantal. Albert
Monsieur Albert
revient de sa toilette et de son soin tout pimpant et
Il est 8h. Monsieur Albert et sa femme Chantal nous souriant. “Je préfère un infirmier qu’une infirmière.
attendent souriants pour une toilette et des soins. Mais ça dépend beaucoup de la personne aussi.
Voilà 2 ans que Manu s’occupe d’Albert. C’est l’entente
Manu je l’aime bien… même si parfois il est exigeant
parfaite et une grande complicité s’est nouée entre mais il est très patient avec moi. On fait les clowns
ces trois-là. Manu a une petite surprise pour Chantal, parfois. Il passe tous les jours sauf le dimanche où
c’est son anniversaire aujourd’hui !
c’est ma femme qui prend le relais.” Petite séance
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photo à laquelle Albert se prête volontiers. Et nous
voilà repartis non sans un petit pincement au cœur
pour ce couple bien sympathique. Le reste de la journée s’égrènera entre toilettes, piqûres d’insuline et
autres injections, pansements de tous types, du plus
simple au plus complexe, sondes, soins palliatifs et

mises au lit… Plaie au dos chez un Français expatrié,
escarres chez une Anglaise à l‘humour très british,…
Il est 19H15 quand la journée se termine !
Pascale Janssens
pascale.janssens@mloz.be

Manu et Virginie
En voilà 2 qui se complètent bien. Manu est un infirmier un peu atypique, ouvert, franc avec ses patients
et plein d’humour. Virginie elle, est un peu plus réservée et maternelle.

Une journée type, c’est comment ?
Virginie - Eh bien en général, on débute vers 6h
jusque 13h - 13h30 pour reprendre vers 16h jusque
19H environ. On doit jouer aussi avec les visites des
Manu, on ne rencontre pas beaucoup d’infirmiers à médecins, des kinés… On profite de l’interruption pour
domicile. Vous exercez depuis toujours ce métier ?
manger un peu et remplir les dossiers des patients
Manu - Je savais déjà pendant mes études que c’est du matin, facturer, encoder les certificats… En cas de
ce que j’allais faire. J’ai fait mon stage en tant qu’in- contrôle, tout doit être en ordre. Nous gardons tous
firmier à domicile. La proximité et le fait de suivre les dossiers de nos patients, et depuis les années il
quelqu’un pendant de longs
y en a ! Le soir en rentrant, on
fait la même chose pour les
mois, voire de nombreuses
patients de l’après-midi. Et
années, m’attirait plus que
une fois par mois, on prend
d’exercer à l’hôpital où les
La proximité et le fait de suivre
le temps de tout vérifier pour
rapports avec les patients
quelqu’un pendant de longs
nous permettre de facturer
ne sont vraiment pas les
mois, voire de nombreuses
mêmes. Infirmier à domicile,
nos prestations aux mutualiannées, m’attirait plus que
c’est plus social que l’hôpital.
tés. Car il faut quand même
gagner sa vie.
Les hommes sont de plus en
d’exercer à l’hôpital où les
plus nombreux. Il faut dire
rapports avec les patients ne
que dans certaines situations,
Rassurez-moi, vous prenez
sont
vraiment pas les mêmes.
c’est plus facile comme dans
des congés parfois ?
Infirmier à domicile, c’est plus
le cas de patients lourds ou
Virginie -Oui mais très peu et
on ne peut jamais définir des
déments qui peuvent être
social que l’hôpital.
dates à l’avance. Nous avons
sexuellement difficilement
Manu
2 infirmières qui nous remgérables pour une femme.
placent et on doit jouer avec
Et comme Virginie est plus
maternelle que moi, certains
les dates de tout le monde.
patients en profitent un peu… Avec moi, ils sont plus C‘est pas toujours simple surtout que nous souhairespectueux et de toute façon, je fixe certaines limites. tons travailler avec les mêmes personnes pour que
nos patients ne soient pas trop perturbés ! On essaye
Virginie, vous exercez ce métier par vocation ?
en juillet et en août de prendre quelques jours mais il
Virginie - Oui ! Moi j’ai fait mon stage en hôpital mais nous est déjà arrivés de devoir rentrer en catastrophe
j’ai débuté ma carrière dans les soins à domicile et j’y pour reprendre nos activités… Heureusement, on était
suis encore. On est autonome, c’est agréable. C’est en France et pas en Egypte !
vrai aussi que les relations avec les patients sont
différentes. C’est nous qui entrons chez les patients, Comment gérez-vous vos émotions par rapport aux
on se plie à leurs règles. Et puis on ne fait pas que des patients que vous voyez décliner ou mourir ?
toilettes ou des soins… J’ai, par exemple, une patiente Manu - Dans ma tournée, j’ai beaucoup d’anciens.
depuis de nombreuses années qui a 95 ans et qui vit On s’y attache, certains sont tellement adorables. Je
seule, chez qui je passe 2 fois par jour et qui au fil du suis d’un naturel optimiste mais comme on n’est pas
temps, ne se déplace plus que très très difficilement. des machines, forcément il y a de l’émotion à les voir
Il m’arrive donc, après la toilette et les soins, de… partir. Dernièrement, un de mes patients de longue
sortir le chien, de lui mettre ses gouttes dans les date est décédé. Je soigne sa femme aussi. Les
yeux ou de ramener du Coca quand il en manque. premiers matins après son décès furent très durs.
Je lève les volets et je lui prépare son petit-déjeuner Un manque, un vide. Je suis allé à l’enterrement…
aussi parfois. Je traite pour elle parfois du courrier difficile de cacher mes émotions pour certains de mes
administratif. Et on parle, beaucoup . Mais elle me le patients. S’il devait arriver quelque chose à Albert,
par exemple, ce serait bien pénible aussi !
rend au centuple par sa gentillesse et son affection.
Merci à Albert, Chantal, Manu et Virginie d’Infi-Braine pour leur participation.
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Les implants,
tracés du fabricant au patient
Le scandale des prothèses mammaires PIP en France en 2012 a eu comme effet collatéral
positif la mise en place d’un nouveau système de traçabilité des implants qui sera opérationnel
et obligatoire pour l’ensemble des hôpitaux belges courant 2016. Ce système permettra
d’augmenter la traçabilité des implants distribués, prescrits et délivrés en Belgique. Et offrira
aussi au patient implanté plus de sécurité et de qualité.

L

e public, les médias et le
monde politique ont été
ébranlés par la tempête causée par l’affaire des prothèses
mammaires défectueuses. Cela
a permis de constater qu’aucun
pays européen ne disposait d’un
système permettant la traçabilité de l’ensemble des dispositifs
médicaux. La ministre de la Santé
de l’époque, Laurette Onkelinx,
avait chargé l’Agence Fédérale des
médicaments et des Produits de
santé (AFMPS) d’élaborer un projet
d’amélioration de la traçabilité des
dispositifs médicaux. Différents
groupes de travail, composés de
professionnels de terrain (pharmaciens et médecins d’hôpitaux),
d’associations de patients, de
mutualités, de représentants de
l’industrie concernée et les autorités (INAMI et AFMPS), ont ainsi
planché sur ce plan.

Un projet pilote concluant
Parti d’une feuille blanche, le
“Plan traçabilité des implants”
imposera désormais un processus
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d’identification et de notification
obligatoire des distributeurs actifs
en Belgique et permettra de suivre
en détails les actes et intervenants
médicaux liés aux implants et dispositifs médicaux. Ce système de
suivi a été évalué avec succès lors
d’une phase pilote d’un an auprès
d’un panel d’hôpitaux qui ont pu le
tester. Dans un premier temps, ce
système concernera les prothèses
de hanche et de genou, les tuteurs
coronaires, les pacemakers, les
valves cardiaques, les défibrillateurs, les endoprothèses, les
cœurs artificiels, les prothèses de
disque, les prothèses de cheville,
les moniteurs cardiaques, les implants cochléaires et mammaires.

Principe de notification
Le “principe de notification” est
au cœur de ce nouveau système
de traçabilité et repose sur 3
sources d’informations cruciales.
La “Source Authentique des Dispositifs Médicaux Implantables”
(SADM-I) reprend la liste de tous
les dispositifs médicaux implan-

tables distribués sur le marché
belge par les distributeurs notifiés
(et donc accrédités) à l’AFMPS.
Cette base de données est alimentée de façon hebdomadaire à
partir des données de l’INAMI. Ensuite, la “Source Authentique des
Distributeurs Notifiés” (SADN)
permet aux distributeurs de dispositifs médicaux de transmettre
les notifications de distribution sur
le marché belge à l’AFMPS afin
d’être “accrédités” (depuis janvier 2015 via les sites internet de
eHealth et de l’AFMPS). En dernier
lieu, le “Registre Central de Traçabilité” (RCT) constitue la grande
avancée du projet. Il centralise les
notifications de pose d’implants et
indique notamment : l’identité du
spécialiste qui a placé l’implant,
la date de l’opération, l’identité du
patient et du prescripteur, mais
aussi le code INAMI de l’implant
relié à l’identité du fabricant/distributeur, les noms et références de
l’implant, l’identité du pharmacien
titulaire, la date de délivrance, le
nombre et l’endroit précis du corps
où se trouvent les implants.

Etudes

Utilisation des flux
électroniques
Ces trois sources de notification
reposent sur un autre élément
essentiel du système : l’échange
des données via des web-systèmes et autres web-apps. Les
web-systèmes permettent aux
hôpitaux d’échanger des données de système à système sans
intervention humaine. Comment
cela fonctionne-t-il ? C’est assez
simple : le médecin remplit les
documents administratifs habituels, les introduit dans le système
informatique de l’hôpital. Celui-ci
envoie régulièrement les informations pertinentes vers le Registre
Central de Traçabilité.
Pour les petites institutions non
hospitalières ne disposant pas de
gros moyens informatiques, une
application a été développée permettant de remplir un formulaire
spécifique pour les implants, manuellement et non automatique.

explicitement toutes les informations techniques de l’implant,
date d’implémentation (ou de
retrait), identification du médecin
ayant placé l’implant, nom de
l’institution hospitalière, lien vers
la brochure officielle de l’implant,
lien vers l’information concernant
la matériovigilance.
En outre, une “carte patient”
pourra aussi être téléchargée (via
sa carte d’identité) et reprendra un
récapitulatif de ses implants. Elle
sera utile en cas de problème(s)
physique(s) ou de santé, lors des
déplacements à l’étranger, dans
les aéroports,…

La Belgique est un
des premiers pays
à fournir aux
patients une “carte
implants”.

“Carte implant”
Parallèlement à cela, il est prévu
d’imprimer une “carte implant” à
remettre au patient à la sortie de
son hospitalisation. La Belgique
est un des premiers pays à fournir
ce type de carte. Cette carte est
un document remis à la demande
du patient à sa sortie de l’hôpital
avec les renseignements complets
sur l’implant placé. Elle reprendra

A l’avenir, cette carte pourrait
très bien faire partie d’un dossier
médical partagé. Ce document
sera consultable aussi en ligne de
façon sécurisée par les médecins
spécialistes, le médecin généraliste (via le dossier médical global)
et le patient mais aussi depuis
l’étranger en cas de problème de
santé.

Contrôles renforcés
Dans le cadre du Plan Implants,
un renforcement du contrôle et
de l’inspection est prévu au niveau
des distributeurs mais aussi des
institutions de soins (hôpitaux,
cliniques privées). Les services
de contrôles ont été réorganisés
et plusieurs inspecteurs ont
été engagés. En outre, depuis
2013, chaque hôpital/entreprise
a désigné un “point de contact
matériovigilance” (PCM) qui
permet de communiquer un problème lié à un matériel médical.
Les professionnels et l’industrie se
sont impliqués massivement dans
ce processus.
Le nouveau système de traçabilité
facilitera les contrôles et permettra ainsi d’éliminer d’éventuels
produits frauduleux ne répondant
pas aux exigences de sécurité.
De plus, il va surtout permettre
une réaction plus rapide en cas
d’incident avec un implant. Des
améliorations du système sont
attendues notamment avec
l’arrivée de l’UDI (Unique Device
Identification) qui harmonisera au
niveau mondial l’identification des
implants. Toutes ces avancées
nous permettent de penser qu’un
autre scandale tel que celui des
PIP n’arrivera plus.
Rudy Van Tielen, Expert scientifique et
économique
Renata Van Woensel, Expert médical

Halte aux produits frauduleux
Des sanctions lourdes sont prévues pour les fraudeurs. Par exemple, celui « qui met en service, distribue, acquiert ou utilise un dispositif médical dans des conditions dont il sait ou doit
savoir qu’il est en contradiction avec les règles légales particulières de distribution établies
pour ce dispositif médical », risque de 200 à 15.000€ d’amende et/ou 1 mois à 1 an de prison.
L’industrie soutient cette application de sanctions lourdes pour écarter les “pirates” du
marché. Le système repose sur le principe de coresponsabilité entre les différents acteurs :
distributeurs, hôpitaux, pharmaciens, médecins…Chacun est responsable du dispositif médical qu’il utilise.

23

Partenariats

Des formations sur l’alimentation
pour et par des experts
Les études sur l’alimentation et la santé se succèdent les unes après les autres. Pour
rester au courant, le meilleur moyen est de continuer à apprendre. C’est dans cet objectif
que Nutrimedes propose chaque année des formations en la matière aux médecins,
diététiciens et infirmiers. “Nous tentons d’aborder nos sujets sur mesure pour les
différents professionnels de la santé”, déclare Koen Descheemaeker, à la base de cette
initiative.

C

ela fait 20 ans que Nutrimedes propose des
formations sur l’alimentation et la santé à différents
prestataires de soins. Parmi les
thèmes proposés : alimentation
et mouvement, alimentation et
cancer, allergies et motivation
Koen Descheemaeker des patients. De plus, chaque
formation s’adresse à plusieurs types de prestataires
de soins. “L’approche multidisciplinaire est un élément
central”, ajoute Koen Descheemaeker.
A qui s’adressent vos formations ?
Koen Descheemaeker - Principalement des médecins,
des diététiciens, des infirmiers et des kinésithérapeutes et d’autres professionnels en fonction du
thème. Lors du Congrès annuel de Nutrition et Santé,
nous accueillons par exemple des endocrinologues et
des psychologues. Nous visons toujours une approche
multidisciplinaire lors de nos formations. Chaque
année en octobre, nous organisons aussi un congrès
du sport qui s’adresse à un groupe plus large de professionnels de la santé qui accompagnent les sportifs.
Chaque prestataire est ainsi au courant des évolutions
dans les autres disciplines. C’est très important. Nous
examinons actuellement comment nous pouvons encore développer nos thèmes pour intéresser d’autres
publics. Les participants aux formations et aux congrès
de Nutrimedes reçoivent des points d’accréditation.
Comment identifiez-vous ces différents thèmes ?
K. D. – Après chaque séminaire, nous invitons les
participants à formuler des remarques et des suggestions. Toute une série de sujets potentiels nous
sont ainsi proposés. En plus, nous préparons tous nos
congrès avec l’aide d’un comité scientifique composé
de professeurs de différentes universités. Ces derniers
connaissent les principales actualités d’importance du
secteur. La plupart du temps, nos orateurs sont liés à
une université ou à un centre médical reconnu. Il s’agit
parfois de médecins ayant leur propre cabinet.
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Et quels sujets récoltent le plus de succès ?
K. D. - Les formations relatives à la motivation des
patients suscitent toujours beaucoup d’enthousiasme
dans les différents groupes cibles. Les thèmes relatifs
à l’obésité restent également très populaires : éviter
une rechute après une perte de poids ou encore la
chirurgie bariatrique.
Organisez-vous aussi des événements pour le
grand public ?
K. D. - Oui, cet automne, nous organiserons par
exemple pour la première fois notre Salon de la
Santé en collaboration avec différentes associations
de patients, des organisations professionnelles de
prestataires de soins, des mutualités,… Notre objectif
est de rassembler tous les acteurs de la santé importants. Ce qui permet au grand public de bénéficier
d’un large aperçu des différentes thématiques telles
que l’alimentation, le mouvement, la santé mentale,
les nouvelles technologies digitales,… et de rentrer
avec des informations correctes et fiables.
La digitalisation des soins de santé s’est accélérée.
Avez-vous déjà envisagé d’organiser des formations en ligne ?
K. D. - C’est en effet une possibilité. Nous avons déjà
mis quelques formations en ligne. La demande n’est
toutefois pas encore très grande. Suivre un séminaire
via streaming ou le regarder par la suite sur un ordinateur est évidemment une toute autre expérience
et le processus d’apprentissage est moins efficace.
Vous n’avez par exemple pas de contact avec les
autres participants, une perte non négligeable. Nous
publions régulièrement des petits films de 3 minutes
où un orateur explique brièvement le contenu d’une
formation. Vous pouvez les regarder gratuitement
sur www.nutriweb.tv. Nous publions également les
articles de nos orateurs dans notre revue trimestrielle
Nutrifacts.
Interview par Piet Van Eenooghe

Les représentants de M-Team et des Mutualités Libres*

mHealth Hackathon,

une première en Belgique
Applications, objets connectés, médias sociaux,... le secteur des soins de santé est aux portes
d’une révolution numérique. Faire appel aux nouvelles technologies pour gérer sa santé, c’est
résolument innovant! C’est pourquoi les Mutualités Libres participent activement à la première
édition du mHealth Hackaton.

L

e patient de demain prendra lui-même sa santé en
main. Voilà la vision défendue par les Mutualités
Libres. Souhaitant passer d’un rôle administratif
vers une organisation de services, elles soutiennent
toutes les initiatives qui permettent d’informer, d’accompagner et de coacher le patient. Les outils de santé
mobile rencontrent pleinement cette mission.
“L’innovation médicale mise au service des patients et
du système de santé est une de nos priorités, rappelle
Ann Ceuppens, directrice du département Représentation et Etudes des Mutualités Libres. Informer
et coacher nos affiliés est une de nos missions. En
soutenant la création d’applications web ou ‘mobiles’,
nous pouvons permettre à nos assurés de jouer un rôle
actif dans la gestion et le suivi de leur propre santé.”

6 défis
Le mHealth Hackathon réunira des professionnels
du numérique qui auront pour défi de développer des
applications mobiles autour de 6 axes de réflexion.
1. Favoriser l’usage des GSM et des objets connectés
dans les services de santé à domicile.

2. Eviter la sur- et sous-consommation de médicaments (adhérence au traitement).
3. Maintenir et renforcer l’avantage compétitif de la
Belgique en recherche clinique.
4. Améliorer l’expérience et le confort des patients.
5. Evaluer les outils digitaux pour les patients et les
professionnels de la santé afin de s’assurer de leur
fiabilité.
6. Prévenir et anticiper les problèmes de santé.
Le mHealth Hackathon se tiendra à Bruxelles. Quatre
employés de MTeam, partenaire IT des Mutualités
Libres, feront partie des équipes participantes (voir
photo). Un jury, composé des acteurs-clés du secteur
des soins de santé et de la technologie en Belgique
dont le cabinet De Block, l’INAMI ou encore Xavier
Brenez, directeur général des Mutualités Libres,
examinera leur travail, notamment en matière de
convivialité des applications, de leur valeur ajoutée pour les patients, de leur performance et de
l’incitation à la prévention personnelle. Le mHealth
Hackathon se déroule du 18 au 20 mars 2016.

2 questions au Dr Koen Kas, organisateur

i

www.mhealth.be

“Le défi ? Réaliser en 2,5 jours des outils pour nos objets connectés”
Quel est l’objectif de la santé mobile ?
Permettre aux citoyens d’utiliser leur téléphone ou leur tablette pour faciliter et
améliorer l’interaction avec le système de soins.

A quel type de public est destiné cet événement ?
Des personnes avec une formation clinique, des développeurs, designers, marketeurs,... Nous espérons rassembler une centaine de personnes pour réaliser
en 2,5 jours des produits et services concrets, pour smartphones, tablettes et
bracelets connectés. Nous sommes soutenus par les ministres Maggie De Block
et Alexander De Croo.
* Dirk Beeckman, Architect SOA, Stéphane Houpresse, Program Manager, Patrick Vandriessche, Business Expert et Hassan Anerhour,
Functional Analyst sous la coordination d’Olivier Callebaut, e-Business Program Manager
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Un meilleur accès aux soins de
santé pour les personnes en
séjour irrégulier

E

n Belgique, les personnes en séjour irrégulier, couramment appelées sans-papiers, ont
accès aux soins de santé, via une Aide Médicale Urgente (AMU). Toutefois, les procédures à
suivre pour l’obtenir sont complexes et elles occasionnent aux CPAS un coûteux travail administratif.
Le KCE propose une réforme qui vise à simplifier et
harmoniser les procédures administratives d’une
part, à rationaliser l’organisation et le suivi des
pratiques de soins d’autre part.
La Belgique a ratifié, depuis une trentaine d’années, plusieurs traités internationaux concernant
l’accès de ces personnes aux soins de santé. On
estime qu’il y a entre 85.000 et 160.000 personnes
en séjour irrégulier en Belgique, soit un peu plus
d’1% de la population générale. Seulement 10 %
à 20 % d’entre elles ont eu recours à l’AMU en
2013, pour un coût de 44,6 millions d’euros, c’està-dire moins de 0,2% du coût des soins de santé.
Rapport KCE 257Bs – “Quels soins de santé pour
les personnes en séjour irrégulier?”

Réflexion autour de l’enfant prématuré

L

es naissances prématurées sont de plus en plus
fréquentes. Quels sont les risques sensoriels,
cognitifs et affectifs d’une naissance prématurée ? Comment tenter de
minimiser ces effets et
optimiser leur développement futur ? Quels sont
les effets bénéfiques et
les limites des soins mis
en œuvre ?
Un ouvrage qui compulse les connaissances
les plus récentes et
des informations utiles
concernant l’évolution
des enfants prématurés.
La prématurité, toujours
source d’inquiétude pour
les parents, peut perturber le développement psychologique d’un enfant.
De la nécessité de mener une réflexion constante
qui soit pluridisciplinaire autour de l’enfant prématuré, de ses compétences, de ses difficultés, de son
environnement et des soins qui lui sont prodigués.
rapidement et au mieux les douleurs des enfants.
“L’enfant prématuré” par F. Lejeune et E. Gentaz
aux Odile Jacob.

Livre

Le mystère de l’origine

C’

est une réalité désormais : aujourd’hui, autour de la naissance d’un
enfant il y a plus de monde que simplement deux parents ! On y trouve
aussi la femme qui a réalisé la gestation pour autrui, le donneur de
sperme, la donneuse d’ovule… sans compter les médecins et les spécialistes de
la reproduction. Les progrès de la science créent un monde nouveau, presque
totalement fabriqué. Jusqu’où peut-on aller ? Jusqu’où allons-nous aller ?
Dans ce livre, un spécialiste de la procréation médicalement assistée ouvre les
portes de son cabinet à la rencontre de nombreux exemples vécus.
“La fabrication des enfants. Un vertige technologique” par François Ansermet aux Odile Jacob.

Par Pascale Janssens - pascale.janssens@mloz.be
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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 !

Séjour de soins à Dunepanne

Où convalescence rime avec bien-être...

Venez vous ressourcer à Dunepanne...
Notre centre de soins, situé dans le cadre historique du quartier Belle Epoque du
Coq-Sur-Mer, combine un service hôtelier de qualité et une excellente cuisine
avec des soins sur mesure. Le personnel soignant, les kinésithérapeutes, les infirmiers et un médecin sont à votre disposition tous les jours. Votre partenaire ou
votre aidant proche peut également séjourner à Dunepanne.

i

Surfez sur www.dunepanne-mloz.be pour plus d’informations
à propos de votre séjour, du centre et de notre offre.

Qui peut séjourner à Dunepanne ?
Nous accueillons toute personne nécessitant des soins légers à modérés qui sont
encore suffisamment autonomes. Notre profil de résidents est très varié. Un séjour de soins est bénéfique principalement pour des patients qui se rétablissent
d’une maladie ou d’une opération chirurgicale. Mais si vous avez besoin quotidiennement de soins ou de kinésithérapie, ou encore, si votre aidant proche aspire
à une pause, vous pouvez également faire appel à nos services.

