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Demain : quels nouveaux
métiers pour la santé ?
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Les Mutualités Libres

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 :

Omnimut Mutualité Libre de Wallonie
Rue Natalis 47 B
4020 Liège
www.omnimut.be

Mutualité Libre Securex
Avenue de Tervueren 43
1040 Bruxelles
www.securex-mutualite.be

Verenigde-Natieslaan 1
9000 Gent

Partenamut
Boulevard Louis Mettewie 74/76
1080 Bruxelles
www.partenamut.be

OZ
Boomsesteenweg 5
2610 Antwerpen
www.oz.be

Freie Krankenkasse
Hauptstrasse 2
4760 Büllingen
www.freie.be

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

Médicaments : un Pacte qui
permet de baliser l’avenir
Fin juillet, Maggie De Block et les deux principales Comme par exemple les contrats récompensant la perorganisations coupoles de l’industrie pharmaceutique* formance (‘Pay for Performance’) ou encore l’utilisation
ont conclu un Pacte d’avenir dont les avancées sont de données “en vie réelle”, qui peuvent permettre de
significatives.
faire des ajustements quand c’est nécessaire.
Structuré en quatre volets (accessibilité,
Enfin, en matière de qualité, le fait
croissance et innovation, déontologie,
de stimuler l’utilisation d’informadurabilité budgétaire et prédictibilité),
tions objectives, indépendantes et
le Pacte met en priorité l’accent sur
validées scientifiquement ne peut
l’accès aux thérapies innovantes, ce
que favoriser une prescription plus
qui réjouit les Mutualités Libres qui ont
rationnelle des médicaments.
fait de ce thème un de leurs chevaux
Un Pacte salutaire donc ? Oui, à un
de bataille. En stimulant la concurrence
bémol près. Au chapitre ‘déontosur le segment hors brevet du marché,
logie’, l’engagement de l’industrie
Le Pacte d’avenir met
un budget de 350 millions d’euros
à faire preuve d’une plus grande
en priorité l’accent sur
sera dégagé annuellement pour les
transparence, en particulier sur les
l’accès aux thérapies
nouveaux médicaments
relations qu’elle entretient avec les
innovantes,
Le Pacte prévoit aussi d’organiser une
prestataires de soins et les organice qui réjouit les
meilleure collaboration au niveau
sations de patients, est positif. Mais
Mutualités Libres.
européen, en particulier pour les
le Pacte ne nous apprend pas
médicaments orphelins, ce qui devrait
grand-chose de concret sur comcontribuer à simplifier et accélérer
ment les signataires comptent
l’accès à ces médicaments, et permettre une meilleure réagir en cas d’abus manifeste d’une situation de
négociation des coûts au bénéfice des patients. Des monopole.
mesures structurelles permettront aussi de faire bais- La concertation avec les partenaires sera plus que jamais
ser la facture des patients dans les prochaines années nécessaire pour assurer la réussite du Pacte d’avenir. Les
(diminution du supplément à sa charge et du niveau de Mutualités Libres suivront avec attention l’implémentaprix des médicaments ‘hors brevet’), tout en apportant tion concrète de ces mesures.
à l’industrie de l’espace pour croître et innover dans un
*Pharma.be et Febelgen
cadre budgétaire pluriannuel stable.
Face au défi que représentent les médicaments innoXavier Brenez
vants pour la soutenabilité du système de santé, il faut
Directeur Général
aussi saluer la volonté d’encourager les mécanismes
de l’Union Nationale des Mutualités Libres
offrant davantage de garanties en termes d’efficience.
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Le paysage de la santé est en constant
changement. Evolutions sociétales, politiques,
technologiques, budgétaires ont un impact
direct sur le patient et sur les professionnels
qui les accompagnent. De nouveaux rôles et de
nouvelles manières de travailler voient le jour.
Quelles sont les grandes tendances pour les
métiers de la santé de demain ? Comment la relation soignésoignant est-elle influencée ? Quels autres partenaires prennent de
l’importance?

6

Espace prestataires

Le blues du médecin-conseil
Les médecins-conseils sont de plus en plus
souvent confrontés au burnout. Celui des
patients bien sûr mais aussi le leur. Pourquoi certains d’entre eux “craquent-ils” ?
Comment les aider à affronter les aléas qui
pèsent parfois sur leur bien-être professionnel ? Et comment jongler entre les réalités
du travail et ses valeurs personnelles?

18

Etude

Asthme et consommation de médicaments

www.mloz.be

L’asthme est une maladie chronique inflammatoire qui touche 5 à 10% des Belges, soit
entre 500.000 et 1 million de personnes. La
prévalence de l’asthme diagnostiqué varierait
de 2 à 8%. Les Mutualités Libres ont analysé
la consommation, chez leurs affiliés, de
médicaments utilisés dans le traitement de
l’asthme.

20

20

Il faudrait minimum 20 nouveaux
gériatres par an en Belgique, alors
que seuls 28 médecins ont débuté
une formation en gériatrie entre
2010 et 2013. Le KCE a publié
des recommandations pour pour
rendre ces métiers plus attractifs.

Colloque sur le TTIP
le 1er octobre 2015
Le TIPP, l’accord de libre-échange en cours
de négociations entre les Etats-Unis et l’UE,
a été un sujet brûlant tout au long de l’année.
L’impact possible du TIPP sur nos soins de
santé n’est toutefois que rarement abordé
lors des discussions. Quels sont les risques
du mécanisme d’arbitrage (ISDS) pour les
compétences des autorités nationales en
matière de soins de santé ? Les intérêts de
l’industrie pharmaceutique priment-ils sur
ceux des patients et de l’assurance maladie ? Quid des services d’intérêt public ? Afin
de clarifier les choses, les mutualités belges
organisent le 1er octobre 2015 un colloque au
Parlement européen de Bruxelles. Quelques
panels entre des représentants, notamment,
des mutualités, d’organisations d’intérêt
sociétal et du monde politique et académique tenteront de confirmer ou d’infirmer
les conséquences possibles.
Intéressé(e) ? Envoyez un e-mail à
christian.horemans@mloz.be pour
de plus amples informations.

54.207

En 2014, 54.207 Belges ont
téléphoné au Centre Antipoisons.

Le saviez-vous ?
Du miel pour soigner
plaies et brûlures

Les propriétés antiseptiques, antioxydantes,
anti-inflammatoires et antibiotiques du
miel sont connues
depuis l’Antiquité.
Au CHU de Limoges,
en France, on est
passé à la pratique : l’apithérapie
a été introduite au
sein du service de
chirurgie viscérale
et des transplantations de l’hôpital.
“Le miel est un produit qui est éminemment
riche de multiples éléments : le sucre,
nécessaire au métabolisme cellulaire, des
vitamines, stimulantes, un pH acide qui
s’oppose à la prolifération microbienne.
Tout ceci entraîne une cicatrisation deux fois
plus rapide, même sur un terrain fragilisé”,
explique-t-on au CHU de Limoges où les infirmières utilisent le miel quotidiennement.
pro.guidesocial.be

Un projet-pilote autour de l’enfant malade
et de sa famille
Des formules existent déjà pour soutenir
l’entourage d’enfants malades, sous la forme
de séjours centrés sur l’enfant. Mais peu d’initiatives ont vu le jour incluant toute la famille
et à l’écoute des besoins de chacun : de l’enfant
malade/ handicapé, mais aussi de ses parents
et de sa fratrie, souvent oubliée. C’est pourquoi les Mutualités Libres, en collaboration
avec l’asbl Espace Bleu Ouvert, organisent
un week-end prolongé (du 30 octobre au 2
novembre 2015) au Château Cousin à Rochefort
à destination des familles qui ont un enfant âgé
de 6 à 15 ans atteint d’un handicap ou d’une
pathologie stable.
Info : 02 778 94 21 ou promotionsante@mloz.be.

Par Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be
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Nouvelles fonctions,
nouvelle organisation
Le paysage de la santé est en constant changement. Evolutions sociétales, politiques,
technologiques, budgétaires ont un impact direct sur le patient et sur les professionnels
qui les accompagnent. De nouveaux rôles et de nouvelles manières de travailler voient
le jour. Quelles sont les grandes tendances pour les métiers de la santé de demain et
comment entrent-elles parfois en contradiction ? Petit exposé non exhaustif.

“J

e suis persuadé que le paysage de la santé Tensions entre profils généralistes et
belge dans 10 ans n’aura plus rien à voir avec
spécialistes
ce que l’on connaît aujourd’hui!”, commente
Jean Macq, de l’Institut de Recherche Santé et Société “En ce qui concerne les soins de première ligne, le
(UCL). En effet, selon lui, de multiples évolutions en besoin est plutôt de trouver des profils généralistes
cours conduiront à repenser les
alors qu’à l’hôpital, on observe
professions de santé mais aussi
un mouvement vers de plus en
la formation. “Par exemple,
plus de spécialisation. Cette
on constate le transfert de
double tendance crée une tenOn constate le transfert
certaines activités de l’hôpital
sion. On a une multiplication de
de certaines activités de
vers le domicile, un mouvement
professionnels hyper-spécialil’hôpital vers le domicile,
à mettre en parallèle avec la
sés dans des domaines précis,
réforme du financement hosun mouvement à mettre en
explique Jean Macq. Ce sont
pitalier, rappelle Jean Macq.
deux tendances opposées sur
parallèle avec la réforme du
Le profil des besoins en soins
lesquelles il faudra se pencher”.
financement hospitalier.
de santé change, en raison du
L’objectif étant d’éviter de cloivieillissement de la population,
sonner patients et maladies. Un
de la multiplication des malaautre questionnement est lié
dies chroniques et des soins de
à la mission même de chaque
santé mentale. A côté de cela, on observe aussi pour nouveau rôle entre des fonctions qui vont soutenir
certains segments de la population, la nécessité de une pratique et d’autres qui se verront déléguer une
faire plus de liens entre promotion et soins de santé, partie des missions.
notamment lorsque l’on aborde la question des inéga- Ces diverses tendances conduisent de nombreux
lités en santé, explique le professeur. Enfin, l’identité acteurs à réfléchir à la manière d’organiser les soins
professionnelle a changé. Les profils du médecin ou à l’avenir et donc sur quelles “nouvelles” fonctions se
de l’infirmier ne sont plus les mêmes qu’auparavant. reposer pour rencontrer les divers enjeux. Plusieurs
On n’a plus d’un côté un médecin omnipotent et de études et analyses se sont penchées sur ces thèmes*.
l’autre une infirmière qui exécute les décisions de Ce qui nous permet d’identifier quelques nouveaux
son supérieur.”
rôles de santé de demain.
A côté de nouvelles fonctions, certains professionnels
de santé voient (et verront encore) leur rôle évoluer.
Case manager
C’est le cas par exemple des infirmiers de liaison, des
ergothérapeutes, des nutritionnistes ou encore des
psychologues. D’autres métiers pas immédiatement Le case manager ou “gestionnaire de cas” est un
professionnel qui agit aux côtés du médecin traitant.
liés aux soins de santé apparaissent dans le cadre
de prises en charge multidisciplinaires comme le Il s’agit alors d’un partage des tâches entre ces deux
“coach santé” ou “lifestyle“ (diabète). Enfin, d’autres intervenants : tâches administratives mais aussi
sont plus liés au système lui-même, c’est le cas par actes cliniques. Dans un document publié en 2012, le
exemple des gestionnaires de la qualité à l’hôpital Centre d’expertise des soins de santé (KCE) recomqui auront un rôle de plus en plus prégnant dans les mande la gestion de cas pour les patients aux besoins
plus complexes (en cas de maladies chroniques par
années qui viennent.
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financement pour ce type de soutien. La fonction a été
testée lors d’un projet pilote qui s’est tenu auprès de
médecins flamands à Bruxelles en 2010. Depuis, des
modules de formation de 6 mois sont organisés par
Huis voor Gezondheid.

Coordinateur de soins/de réseau

Un nouveau rôle et une nouvelle place pour le pharmacien.

exemple), après une sortie de l’hôpital ou après une
phase aiguë. Le KCE relève en outre que l’intervention
d’un case manager a un impact positif sur la qualité
des soins, en particulier pour les personnes âgées
et les patients souffrant de démence. Le profil du
gestionnaire de cas est la plupart du temps infirmier
mais peut aussi être assistant social ou collaborateur
social. Le tout en accord avec le patient et le médecin
généraliste.

Pair aidant
“Un pair aidant est un usager ou ex-usager de services de soins en santé mentale, engagé au sein d’une
équipe d’intervention psycho-médicosociale. Ses aptitudes sont avant tout liées à son parcours et à son
cheminement en santé mentale”, telle est la définition
donnée à cette fonction par l’asbl Psytoyens. Il s’agit
donc d’un intervenant particulier puisqu’il a connu la
maladie mentale. Il joue un peu le rôle d’”expert du
vécu”. Le pair aidant accompagne les patients dans
leur rétablissement et leur réintégration sociale. Peu
connue en Belgique, cette fonction existe au Canada
et aux Etats-Unis. En Wallonie, il n’existe encore
aucun poste de pair aidant. En Flandre, plusieurs
pairs aidants sont engagés dans des équipes de soins
à Anvers et Gand. Connue en santé mentale, cette
fonction pourrait être étendue à d’autres domaines
de santé.

Assistant de pratique
Inspiré de ce que qui se fait aux Pays-Bas, l’assistant
de pratique est un professionnel à qui le médecin
généraliste délègue certaines tâches. Celles-ci sont
soit administratives (suivi des dossiers médicaux,
archivage, accueil des patients, facturation, gestion
du personnel, gestion des ressources…) ou médicales
(réalisation de frottis, ablation de verrues, prise de
tension, mesure du poids…). En Belgique, la définition
de l’assistant de pratique n’est pas identique à celle
des Pays-Bas et est plutôt axée sur l’aide administrative. Les fonds Impulseo II et III prévoient un
8

Cette fonction n’est pas nouvelle en soi. Mais la multiplication des réseaux de soins, au niveau local ou
en santé mentale par exemple, en justifient d’autant
plus l’utilité. Une étude réalisée par la Fédération des
Maisons médicales identifie deux niveaux de coordination. Une coordination des soins centrée sur le
patient, qui implique que le coordinateur connaît bien
les problèmes de celui-ci et coordonne les soins entre
le médecin généraliste, l’hôpital et les services d’aide
et de soins à domicile. A un deuxième niveau, le coordinateur peut aussi avoir pour mission d’intermédiaire
entre des professionnels et des institutions. A terme,
cette fonction sera cruciale dans plusieurs domaines
des soins de santé.

Agent en promotion de la santé
Définir cette fonction n’est pas aisé : entre prévention, promotion de la santé ou santé communautaire,
chaque intervenant de première ligne peut jouer un
rôle à ce niveau. Comme le souligne l’étude des maisons médicales : “Tous les soignants sont en principe
agents de promotion de la santé dans l’exercice de
leur profession curative, même au sein des hôpitaux.”
Il manque une personne qui coordonne tout ce qui se
fait en promotion de la santé au sein d’équipes pluridisciplinaires ou au niveau d’un quartier ou d’une
commune. Le professionnel qui assure ce rôle devra
être formé adéquatement et la fonction suffisamment
financée. La question de la coordination de la promotion santé est assez sensible. Les diverses instances
en débattent depuis des années, un débat qui s’est
accentué avec le transfert des compétences. A côté
de la promotion santé, l’INAMI, via un Livre Blanc paru
en 2014, soulignait l’importance de créer de nouveaux
métiers visant à améliorer l’information et la compréhension du patient, ce que l’on appelle la “littéracie”
en santé. Le but étant de diminuer les inégalités de
santé.

Pharmacien “de famille”
Le rôle du pharmacien a fort évolué ces dernières
années. A l’instar du médecin traitant, le métier
évolue vers une fonction de “pharmacien de famille”
comme partenaire de soins dans un contexte multidisciplinaire. Comme le souligne l’Association
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pharmaceutique belge, le pharmacien a “pour mission
fondamentale d’informer et de conseiller ses patients
afin de promouvoir un usage correct et rationnel des
médicaments et autres produits de santé, mais aussi
de les encourager à adopter un mode de vie sain”.
L’usage du dossier pharmaceutique du patient (DPP)
contribue à remplir cette mission. Le DPP contient
toutes les données liées à la délivrance de médicaments soumis à la prescription médicale mais peut
aussi contenir d’autres informations comme la délivrance de médicaments non soumis à la prescription,
le signalement d’allergies, etc… Le pharmacien est
donc un maillon du système de soins, comme le
souligne Alain Chasspierre, pharmacien, dans un
article paru dans le magazine Santé conjuguée. “Il
faut que ces évolutions se fassent dans le cadre de la
multidisciplinarité. L’observance thérapeutique est un
problème majeur et le pharmacien, par les outils dont
il dispose, est très bien placé pour l’évaluer”.

Intervenant en ligne de soins
intermédiaire, “ligne 0,5”
Cette fonction assez inédite a été évoquée dans le
Livre Blanc rédigé par l’INAMI, en collaboration avec
Médecins du Monde. L’idée serait d’instaurer dans
chaque grande ville une ligne de soins rassemblant
des services et structures multidisciplinaires offrant
des soins de santé primaire. Cette ligne de soins
serait destinée aux populations vulnérables ayant
“décroché” du système de soins classique. L’objectif
de la ligne 0,5 serait donc d’accompagner ces publics
pour qu’ils réintègrent la première ligne de soins
traditionnelle. Des métiers comme médiateur interculturel ou expert du vécu pourraient dans ce cadre
jouer un rôle intéressant.
Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be

Les mutualités de demain, des partenaires incontournables
Soucieuses d’assumer pleinement leurs responsabilités et de mettre leur expertise à la disposition
des autorités et de leurs affiliés, les mutualités pourraient, à l’avenir, jouer de nouveaux rôles dans
certains domaines, par exemple : l’information aux patients et la coordination des soins, la gestion
des sorties après une hospitalisation, la politique d’intégration socioprofessionnelle après une
incapacité de travail, la promotion d’un style de vie sain ou encore l’accompagnement des patients
en vue d’améliorer la prise en charge médicamenteuse (adhérence). En termes d’évolutions des
besoins de santé, les mutualités vont devoir plus s’engager auprès des malades chroniques et
programmer plus efficacement l’évolution vers les soins chroniques chez le patient, encadrer et
coacher les patients dépendants et chroniques,…
Demain, les mutualités devront aussi s’impliquer davantage en matière de gestion de la fraude et
de pratiques donnant lieu à un volume de prestations non justifiées ou à de la surconsommation.
Mais aussi sur le plan de la qualité des services en mesurant cette qualité ainsi que la performance
et l’accessibilité financières aux soins de santé. En informant aussi les assurés sur la qualité des
soins et sur les mutations du système de santé, afin de les rendre plus “acteurs” de leur santé
(“patient empowerment”).

i

*Pour aller plus loin :
• Les métiers de demain de la première ligne de soins, Fédération des Maisons Médicales/SPF Santé
Publique, 2011
• Together we change. Soins de santé de première ligne : maintenant plus que jamais, Prof. Jan De
Maeseneer (UGent), Prof. Bert Aertgeerts (KU Leuven), Prof. Roy Remmen (UA), Prof. Dirk Devroey
(VUB)
• Position paper : Organisation des soins pour les malades chroniques en Belgique, KCE, 2012.
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Le modèle de soins chroniques

Quand le patient fait équipe
avec ses soignants
L’idée de base du modèle de soins chroniques est que le patient prenne les rênes
de sa santé et puisse faire appel à une équipe multidisciplinaire de prestataires
de soins, organisée en réseaux régionaux. Ce modèle a inspiré les trajets de soins
et doit offrir une réponse à l’explosion des maladies chroniques. Geert Goderis,
chercheur au Centre académique de médecine générale de la KU Leuven, explique
cette nouvelle relation entre le patient chronique et ses soignants.

Geert Goderis
Pouvez-vous expliquer la vision
derrière le modèle de soins chroniques ?
Geert Goderis - La forte augmentation de personnes atteintes de
diabète, d’obésité ou d’autres
affections chroniques exige
une nouvelle approche. Dans la
mesure où le style de vie joue un
rôle important dans ces maladies,
davantage de ‘patient empowerment’ est nécessaire. Le nouveau
rôle du patient comporte une plus
grande responsabilité en matière
de gestion de sa maladie (observance thérapeutique, contact avec
les prestataires de soins, etc.)
Les patients doivent en outre être
encadrés de manière proactive
par une équipe de prestataires
de soins. Le modèle de soins aigu
actuel ne va pas assez loin sur ces
plans. Pour encadrer les maladies
chroniques, un vrai travail d’équipe
est nécessaire, via un groupe de
personnes qui se connaissent, se

10

font confiance et se donnent du
feedback. Un médecin généraliste
ne peut pas le faire seul, un spécialiste encore moins. Nous avons
besoin de structures intégrées,
au sein desquelles différents
prestataires de soins peuvent se
concerter et collaborer. Ce n’est
qu’ainsi qu’un encadrement de
qualité des maladies chroniques
pourra être obtenu à long terme.
Les prestataires de soins sont-ils
ouverts à un travail d’équipe si
intense ?
G. G. - La plupart des prestataires
de soins sentent que le changement est nécessaire. Trop de
choses fonctionnent mal dans
l’encadrement des maladies
chroniques. Sans travail d’équipe,
les patients s’embrouillent, les
médecins se contredisent, etc. La
disposition à travailler en équipe
est donc bien là, mais pour l’instant, nous ne savons pas encore
comment l’organiser d’un point

de vue pratique. Il en va de même
pour le patient comme figure-clé
de ses propres soins. Le “patient
empowerment” est un magnifique concept, mais comment le
mettre en pratique ? Différents
fondements sont encore nécessaires pour rendre le modèle de
soins chroniques réel. Pensons
par exemple aux nouvelles fonctions comme éducateurs et case
managers, aux bons outils informatiques, à davantage de contacts
entre la première ligne et les hôpitaux, etc.
Sans oublier une structure de
réseaux régionaux…
G. G. - Pour que le modèle de soins
chroniques fonctionne bien, nous
devons en effet délimiter des territoires. Si nous souhaitons intégrer
les structures médicales existantes dans notre pays, nous ne
pouvons que travailler territorialement. Nous ne pouvons toutefois
pas non plus nous focaliser sur ces
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régions. Dès que le cadre sera établi, il conviendra surtout d’adapter
les soins aux patients chroniques.
Nous devons briser les silos et
créer des réseaux qui permettent
une bonne collaboration entre les
centres de première ligne et les
hôpitaux.

en même temps, alors qu’ils n’en
ont pas le temps. La seule solution
est d’impliquer plus étroitement
d’autres prestataires de soins dans
l’encadrement du patient. Cette
structure doit toutefois être bien
dirigée et c’est ce qui fait actuellement défaut dans notre pays.

de soins doivent alors accepter que
le patient prenne les rênes de ses
soins médicaux et gère lui-même
sa maladie. C’est sa responsabilité.
Cela varie évidemment d’un patient
à l’autre. Certains prendront
plus vite les choses en main que
d’autres.

Ces réseaux ne se limitent
toutefois pas aux médecins
généralistes et spécialistes ?
G. G. - Non, les travailleurs sociaux
et les infirmiers à domicile jouent
aussi un rôle. À l’heure actuelle, de
nombreux patients passent entre
les mailles du filet. Pensons à l’aide
familiale ou à la préparation de repas. Actuellement, personne n’est
vraiment désigné comme responsable de l’évaluation des situations
sociales à risque et la prise de
mesures pour éviter les problèmes
et il n’y a donc d’intervention que
lorsque la situation est critique.
Au sein d’une structure intégrée,
le médecin généraliste doit savoir
à qui s’adresser pour aborder ces
problèmes plus vite. Le médecin
généraliste peut ainsi se concentrer sur ses tâches médicales.
Le modèle de soins chroniques
n’est donc pas orienté maladie
ou médecin. Via ce modèle, une
équipe multidisciplinaire travaille de manière échelonnée à
la prévention, au bien-être et au
suivi proactif d’un public cible spécifique. Les médecins généralistes
ont actuellement l’impression de
devoir gérer des milliers de choses

Quels sont les principaux
obstacles à la mise en place de
cette structure ?
G. G. - Il y a deux gros points
sensibles qui empêchent d’avancer. Premièrement, le mode de
financement qui n’incite pas
à changer. Deuxièmement, la
grande fragmentation, surtout
au sein des organisations de première ligne. Kinésithérapeutes,
infirmiers, médecins généralistes,
etc. : chaque personne en contact
direct avec le patient chronique
travaille actuellement de son côté.
Un agrandissement d’échelle est
nécessaire pour les faire travailler
en équipe.

Notre pays est-il prêt pour ce
modèle ?
G. G. - Pour l’instant, nous ne
sommes pas prêts à implémenter
des soins de qualité basés sur le
modèle de soins chroniques. Je
pense toutefois que les mentalités
sont en train de changer chez les
médecins et autres prestataires
d’aide et de soins. Ce changement doit permettre d’ancrer
ce modèle. Viennent ensuite un
nouveau financement, eHealth, la
délimitation territoriale, l’engagement d’assistants de pratique,
etc. Il revient alors évidemment
aux autorités d’introduire tout ça.
Jusqu’en 2013, j’étais très pessimiste, mais les choses ont changé
l’année dernière. Lorsque je vois ce
qui a déjà été réalisé au niveau de
eHealth par exemple, je reprends
espoir. D’ici la fin de cette législature, les fondements seront selon
moi en place. En politique, il faut
toujours tenir compte d’un délai
de 10 ans. J’espère donc que d’ici
2 législatures, le modèle de soins
chroniques sera une réalité.

Quel impact ces réseaux
régionaux auront-il sur la
relation avec le patient ?
G. G. - Au sein du modèle de soins
chroniques, l’objectif est finalement que le patient puisse décider
lui-même de manière rationnelle
chez qui il se rend. Pour cela, le
patient doit être bien informé. Il
doit savoir ce que sont les soins de
santé “evidence-based” (prouvés
scientifiquement) et où il peut obtenir quelle qualité. Les prestataires

Propos recueillis par Steven Vervaet
steven.vervaet@mloz.be

Rôle des nouvelles technologies
Télémonitoring, télécoaching, applications médicales… : l’arrivée des nouvelles technologies est un facteur
important au sein du modèle de soins chroniques. “Nous nous trouvons à un tournant, confirme Geert Goderis. Notre législation n’est pas encore adaptée à cette révolution digitale, mais il est temps d’adapter notre
manière de travailler à ces nouveaux outils. Des numéros de nomenclature doivent ainsi être créés pour ces
prestations.”
Une importante sensibilisation est également nécessaire par rapport à ces outils digitaux. “Je ne pense pas
que beaucoup de patients soient prêts à utiliser des applications médicales, par exemple. Des centaines
d’applications existent déjà en matière de santé, mais nous n’en sommes encore qu’aux balbutiements. Davantage de recherches sont nécessaires. Il est important de séparer le bon du mauvais et d’examiner ce qui est
validé scientifiquement et ce qui ne l’est pas. Leur utilité potentielle au sein du modèle de soins chroniques ne
fait toutefois aucun doute. Les applications peuvent par exemple être un important catalyseur pour le ‘patient
empowerment’.”
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Aidants proches :
un rôle d’avenir à soutenir
D’après la dernière enquête santé, les aidants proches représentent plus de 9% de
la population en Belgique. Un chiffre qui est sans nul doute amené à augmenter dans
les années à venir. Pour soutenir les aidants dans leurs tâches, les professionnels
de santé ont un rôle à jouer.

V

ieillissement de la population, allongement de
l’espérance de vie, multiplication des maladies chroniques, prolongement du maintien au
domicile,… A l’avenir, il semble évident que le nombre
d’aidants proches ne cessera d’augmenter et leur rôle de
s’intensifier. Ils constituent en effet un rouage essentiel
du maintien à domicile.
L’octroi d’un statut en 2014 qui apporte une reconnaissance à ces héros du quotidien constitue un premier
pas important, bien qu’il n’accorde encore aucun droit
social spécifique ni aucune aide financière. Pour les
politiques, il reste donc encore du pain sur la planche.
Mais pour favoriser l’action des aidants proches, les
professionnels de la santé peuvent également jouer
un rôle. “C’est aux professionnels de veiller sur les
aidants de leurs patients, affirme le Dr Florence Potier,
du CHU Dinant-Godinne. Et ce, d’autant plus que la
majorité des aidants ne perçoit pas ses limites, pense
qu’il est naturel d’aider. Mais jusqu’où ? Les soignants
devraient être sensibilisés au risque d’épuisement de
l’aidant. Ecouter leurs difficultés et trouver avec eux
des pistes pour que le maintien à domicile ne se fasse
pas à tout prix, mais dans de bonnes conditions.”

La santé des aidants en péril
S’occuper quotidiennement d’une personne dépendante n’est en effet pas sans conséquences pour la
santé des aidants proches. Anxiété, dépression, mais
aussi maladies cardiovasculaires, diminution de
l’immunité, inflammation chronique,… Le Dr Florence
Potier et ses collègues du CHU Dinant-Godinne ont
lancé une vaste étude destinée à comparer la santé
des aidants proches à celle de ceux qui vivent avec
une personne autonome.
“Les aidants encourent un risque d’épuisement physique et psychologique jusqu’à un certain oubli de soi,
de leur identité propre : arrêt des activités sportives,
stress,… Des risques de négligence peuvent survenir vis-à-vis de la personne aidée. Dans les cas les
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plus ultimes, mais hélas pas si rares, on constate le
décès de l’aidant avant celui de l’aidé, avec tout ce
que cela comporte de décisions difficiles à prendre
pour ‘celui qui reste’. Leur épuisement est visible en
consultation. C’est pourquoi, nous avons lancé le projet “Caregiver”, soutenu par la Région wallonne, dont
l’objectif est de dépister la fatigue avant d’en arriver
à l’institutionnalisation du binôme.”

Mission d’information
Parmi les besoins régulièrement évoqués par les
aidants proches figure l’importance d’être correctement informés. “Démunis face à la complexité de
leur situation, les aidants ne savent généralement
pas vers qui se tourner pour obtenir des informations
complètes, claires, voire un accompagnement dans
leurs démarches, explique le Dr Florence Potier. Or,
les informations sur la maladie du proche et les comportements à adopter dans certaines circonstances
augmentent la sensation de contrôle des aidants et
diminuent leur fardeau. C’est pourquoi cet accompagnement global doit être pensé comme une mission
spécifique des professionnels de la santé dans le suivi
du binôme aidant-aidé.”
Nathalie Renna
nathalie.renna@mloz.be

Nouveau centre de documentation
Tous les aidants n’ont pas les mêmes besoins,
difficultés ou attentes. Aussi, pour les guider dans
le dédale d’informations des différents secteurs,
l’asbl Aidants proches a mis sur pied un Centre
de Documentation interactif. Doc’Aidants a pour
objectif de recueillir et de centraliser toutes les
informations utiles à l’aidant.
http://docaidants.be
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Personnes âgées

Simplification de la facturation
des soins pour les maisons de repos
Il y a en Belgique plus de 1.500 institutions de soins aux personnes âgées
reconnues par l’INAMI. Elles facturent trimestriellement les forfaits de
séjour de leurs occupants aux différentes mutualités belges. Pour alléger
la charge administrative de ces institutions, la facturation des 6 Mutualités Libres*
est désormais centralisée à une seule adresse et la plateforme informatique 4CP
(For Care Provider) permet une gestion ultra-simplifiée de la facturation. Explications.

À

Bruxelles et en Wallonie, elles
s’appellent MRPA (maison de
repos pour personnes âgées)
et MRS (maison de repos et de
soins), en Flandre “centre de soins”.
Les institutions de soins aux personnes âgées sont nombreuses en
Belgique, en réponse aux besoins
générés par le vieillissement de la
population.
Ces institutions facturent trimestriellement les forfaits de séjour
de leurs occupants aux mutualités respectives. Pour pouvoir
surmonter financièrement la
période entre deux trimestres,
elles doivent demander, par trimestre, une avance sur la base du
montant facturé. Cette avance est
alors déduite lors du paiement de
la facture du trimestre suivant.
Depuis janvier 2015, les Mutualités Libres ont centralisé auprès de
leur Union nationale le traitement
des factures de ces institutions. Le
gros avantage pour les institutions
est qu’une seule facture globale
doit à présent être établie pour
toutes les mutualités libres et qu’il
faut donc faire le suivi d’un seul
paiement et d’une seule avance.

Traitement simplifié
de la facturation
Pour faciliter ce suivi, les institutions peuvent utiliser l’outil
informatique gratuit www.4CP.
be (For Care Provider). Cet outil
affiche par trimestre un aperçu

du montant effectivement payé,
ainsi qu’un inventaire des forfaits
refusés et un aperçu des avances
et leur régularisation.
Il permet également de vérifier
pour chaque occupant, membre
d’une mutualité libre, quel forfait
peut être facturé pour un trimestre
déterminé (quel forfait a été
accepté par le médecin-conseil
de la mutualité). 25.180 membres
d’une mutualité libre séjournent
actuellement dans un centre de
soins (voir tableau).
Seuls les forfaits (envoi de
notifications au médecin-conseil)
doivent encore être demandés par
la mutualité à laquelle l’occupant
est affilié. Et ce parce que toutes
les questions liées aux personnes
pour leurs membres sont gérées
par les mutualités elles-mêmes.

i

Le paiement des factures aux institutions peut être centralisé parce
que ces factures sont payées aux
institutions en tiers-payant et pas
aux membres.

Succès
Depuis son lancement en 2008,
la plateforme 4CP confirme son
succès d’année en année et est
utilisée actuellement par près
de 3.400 institutions de soins et
dispensateurs de soins. Les plus
grands utilisateurs actuels sont
les hôpitaux, les médecins généralistes, les maisons médicales,
les institutions pour personnes
âgées et les laboratoires privés.

Patrick Hurkmans
patrick.hurkmans@mloz.be

Plus d’infos ? Contactez le service 4CP par e-mail : info@4cp.be

Plus de 1500 institutions
Voici un aperçu de la répartition des institutions en Belgique.
Localisation
Flandre

Nombre
d’institutions

Nombre de lits

779

Membres des
Mutualités Libres

76.283

8.063

Région wallonne

586

48.664

10.444

Bruxelles

145

14.966

6.449

8

751

224

1.518

140.664

25.180

Communauté
germanophone

*Omnimut, Securex Mutualité Libre, Partenamut, OZ, Freie Krankenkasse, Partena Ziekenfonds.
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L’hypnose, bienvenue au bloc opératoire
Très loin des clichés et des spectacles de foire, l’hypnose s’est désormais
imposée dans le milieu hospitalier. La Belgique fait d’ailleurs office de
pionnière en la matière puisque c’est au CHU de Liège, il y a déjà plus
de 20 ans, que l’équipe du Professeur Marie-Elisabeth Faymonville a
développé la technique d’”hypnosédation”. Une technique qui a fait
tache d’huile et s’est répandue un peu partout ailleurs.

Prof. Marie-Elisabeth Faymonville

L’

hypnose est un phénomène naturel et tout à fait
banal qui s’apparente à un état de distraction au
cours duquel nous sommes absorbés par nos
pensées et nous restons indifférents à ce qui se passe
autour de nous. Nous sommes comme extraits de la
réalité. “Il s’agit d’un talent inné dont tout le monde
dispose, précise le Professeur Marie-Elisabeth Faymonville, anesthésiste au CHU de Liège. Mais ce talent
n’est pas développé de la même manière chez chacun :
certains sont des virtuoses et d’autres, des apprentis.
L’anesthésiste formé à l’hypnose utilise des techniques
qui permettent au patient d’avoir accès à ce talent.”
Associant l’hypnose, la sédation consciente et l’anesthésie locale, l’hypnosédation est une technique mise
au point en 1992 au CHU de Liège et qui, à force de
preuves scientifiques, s’est répandue dans d’autres
hôpitaux en Belgique et ailleurs. “Nous disposons
actuellement de suffisamment de travaux et d’études
basées sur les preuves médicales qui permettent de
confirmer qu’il s’agit d’un outil intéressant dans le
domaine des soins, précise le Professeur Faymonville.
Des travaux sur le fonctionnement du cerveau datant
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des années 90 avaient déjà démontré que l’hypnose
amène un fonctionnement différent au niveau du cerveau et modifie même la façon dont le cerveau encode
l’information nociceptive (liée à la douleur).”
La technique d’hypnosédation présente plusieurs
avantages : moins de fatigue, moins de douleur postopératoire, une diminution de la consommation de
médicaments et moins d’inflammation dans la zone
opérée.

En manque d’incitants financiers ?
Malgré ses nombreux avantages, l’hypnosédation ne
connaît qu’un succès relativement modeste. Au CHU
de Liège depuis 1992, seuls 9.000 patients ont fait le
choix d’être opérés sous hypnose. Certes, la technique
ne convient pas à toutes les chirurgies et, à l’heure
actuelle, seuls une poignée d’anesthésistes y sont
formés, mais elle implique surtout un investissement
et certaines contraintes.
“Tous les anesthésistes ne sont pas prêts à accepter la
limitation de contrôle qu’impose cette technique : le pa-
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tient est conscient, on laisse la respiration spontanée,
Le centre de la douleur du CHU de Liège bénéficie
on laisse les émotions jaillir… Certains anesthésistes
d’une convention du SPF Santé publique qui permet
préfèrent avoir un patient en
aux patients répondant à une
coma pharmacologique.
série de critères de participer
Le chirurgien a aussi des
au programme sans frais.
contraintes : ses gestes
Pourrait-on imaginer qu’un
L’hypnosédation présente plusieurs
doivent être doux, il doit
jour l’hypnose soit rembouravantages : moins de fatigue, moins
parler à voix basse,… Cela
sée par la sécurité sociale ?
de douleur post-opératoire, une
change les habitudes de
Pour le Pr Faymonville : “Il
diminution de la consommation
travail de toute l’équipe
faut cadrer. L’hypnose n’est
médicale.”
pas une pratique protégée.
de médicaments et moins
En dehors des avantages
Actuellement, les gens qui se
d’inflammation dans la zone opérée.
déjà cités, une étude réaprétendent hypnothérapeutes
lisée par le Pr Faymonville
fleurissent sur internet.
démontre que les patients
En hypnose, le cerveau
opérés sous hypnose pour
fonctionne autrement. Les
une lobectomie de la thyroïde reprennent une activité
capacités de raisonnement, d’analyse et de jugement
professionnelle 15 jours plus tôt par rapport au groupe
diminuent. On devient beaucoup plus influençable. Si
sous anesthésie générale. “Pour la santé publique et
on a affaire à des personnes qui ont peu d’éthique et
les mutuelles, c’est donc très intéressant. Mais pour
de compétences, on peut être manipulé. Il faut donc
les médecins, il n’y a peut-être pas assez d’incitants
rester vigilant.”
financiers, confie le Pr Faymonville. Ils doivent financer
Nathalie Renna
leur formation, ils investissent du temps. Cet outil a
nathalie.renna@mloz.be
la particularité de n’être soutenu par aucun lobbying,
aucune firme pharmaceutique. Pourtant, les médecins qui suivent une telle formation constatent que
Je me suis évadée en cuisine
leur manière de parler, d’interagir avec le patient a
changé. Ils réalisent que la communication, les mots
qu’ils choisissent, les suggestions qu’ils font,.. ont une
Alizée est une enseignante de 28 ans. En
influence importante.”
décembre dernier, elle a subi une thyroïdectomie partielle sous hypnosédation aux Cliniques
Le patient : partenaire de soins
universitaires Saint-Luc (Bruxelles). Un choix
qu’elle ne regrette nullement. “C’est lors de la
Aujourd’hui, l’hypnose est également utilisée par le Pr
consultation pré-opératoire que le chirurgien
Faymonville en algologie et en oncologie. L’objectif est
a évoqué la possibilité d’une opération sous
alors d’apprendre les techniques d’hypnose au patient
hypnose, explique-t-elle. Comme l’anesthésie
afin qu’il puisse lui-même gérer la douleur chronique
générale me faisait terriblement peur, cela m’a
ou pour l’aider à supporter les traitements, la fatigue
semblé une bonne alternative. Avant l’opération,
ou la détresse émotionnelle liés au cancer. “En douleur
l’anesthésiste m’avait demandé de penser à des
chronique, on arrive très vite à une limite où les médicaendroits qui me plaisent et dans lesquels j’avais
ments n’ont plus d’effets, précise-t-elle. C’est pourquoi
envie de m’évader et de l’écrire dans un petit
il est important de disposer d’autres outils. Nous avons
carnet. J’ai choisi d’être en cuisine, car j’adore
réalisé une étude auprès de patients avec un parcours
cuisiner. Le jour de l’opération, les assistants
de 10 années de douleur chronique en moyenne. Il
présents dans la salle d’opération ont commencé
s’agit donc d’une chronicité importante. D’après les
par me faire visualiser tout ce qu’il y avait autour
résultats de cette étude, 84% des patients déclarent
de moi. Ils m’ont expliqué qui allait se trouver à
que leur santé s’est améliorée avec l’approche que
quel endroit, à quoi correspondaient les sons que
nous avons mise en place. En s’impliquant dans leur
j’entendais, etc. Cela m’a permis de prendre mes
santé, les patients diminuent leur consommation de
marques et au final, c’était très rassurant. Penmédicaments, ils vont moins consulter, l’incapacité
dant toute l’intervention, je suis restée totalement
diminue significativement alors que le contrôle sur la
consciente. L’anesthésiste m’avait prévenu, mais
douleur augmente. Le patient devient à nouveau acteur
je ne m’attendais pas à être consciente à ce point.
de sa santé, il se responsabilise, il se valorise. C’est lui
Après l’intervention, l’anesthésiste, très concerné
qui parvient à obtenir une amélioration, ce ne sont pas
m’a demandé mon feedback et je dois avouer que
les médicaments ni les traitements.”
le temps m’a semblé plus court.”
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Nouvelles technologies, médias sociaux…

Ce que vous pouvez
faire… ou pas

Site internet personnalisé, applications médicales, télémédecine… Les nouvelles technologies
s’invitent de plus en plus dans le cabinet des médecins. Comment gérer les demandes d’avis
médical en ligne ? Peut-on être “ami” avec ses patients sur un réseau social ? Quid du
secret professionnel? Rappel des principales règles de déontologie à respecter avec Benoît
Dejemeppe, Michel Deneyer et Tom Goffin, du Conseil national de l’Ordre des Médecins.
SITE INTERNET PERSONNALISÉ

AVIS TÉLÉPHONIQUE ET EN LIGNE

Puis-je choisir moi-même mon
adresse Internet ?

Quid des appels ou e-mails
quotidiens de patients ?

De nombreux médecins disposent de leur propre site
internet. “Le plus important est que ces sites n’aient
pas de caractère commercial ou publicitaire et ne
fassent qu’informer le public sur l’activité professionnelle du médecin”, déclare Tom Goffin. Le médecin
peut également choisir lui-même son adresse internet,
tant qu’elle n’est pas trop monopolisante. “Pensons par
exemple à www.docteurbruxelles.be, illustre Michel
Deneyer. Une telle adresse est vague et induit les
patients en erreur. Cela ne peut pas être l’objectif.”
D’un point de vue déontologique, quelles sont les
informations concrètes qui sont permises sur un site
personnalisé ?
• Sont autorisés : le nom, le(s) titre(s) officiel(s) du
médecin, la spécialité, les coordonnées, l’horaire des
consultations et des visites à domicile, la convention
et les tarifs, etc.
• Ne sont pas autorisés : la publicité trompeuse ou
comparative, les tarifs d’honoraires comparatifs, les
témoignages de patients, l’incitation à des examens
superflus, les données protégées par le secret
professionnel médical (à moins qu’elles soient suffisamment sécurisées), l’utilisation de cookies dans
l’unique but d’identifier ou de profiler les visiteurs du
site à leur insu, etc.
Les médecins qui disposent de leur propre site internet
doivent également le soumettre au Conseil provincial
de l’Ordre des médecins qui vérifie alors si le site respecte les directives déontologiques, principalement en
matière de publicité.
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Les médecins reçoivent de plus en plus de questions
par téléphone et e-mail. Dans les deux cas, il est exclu
d’établir un diagnostic. “Un diagnostic sans anamnèse
ou examen physique est impossible. C’est pourquoi, par
téléphone, e-mail ou média social, les médecins doivent
se limiter à l’échange d’informations administratives ou
à des avis restreints pour des affaires non-urgentes”,
explique Michel Deneyer. “Aucun code de nomenclature
n’existe d’ailleurs pour les avis médicaux par téléphone
ou voie électronique. Si vous pouvez facturer un montant au patient pour ce service, il ne pourra donc pas
obtenir de remboursement.”
Dans le cadre du projet eHealth, les médecins peuvent
toutefois envoyer des prescriptions électroniques. “Via
Recip-e, le médecin peut, par exemple, envoyer ses
prescriptions par voie électronique au pharmacien via
la plateforme eHealth sécurisée, sur laquelle ce dernier peut les télécharger. L’envoi électronique d’une
nouvelle prescription au patient pour les traitements
de longue durée est également autorisé”.
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MÉDIAS SOCIAUX

TÉLÉMONITORING

Que faire en cas de demande
d’ajout d’un patient ?

Puis-je suivre mon patient
via vidéoconférence ?

Facebook, Twitter, LinkedIn… les médecins peuvent
renforcer leur présence en ligne et participer à des
débats professionnels sur les médias sociaux, mais des
risques y sont également liés. “D’un point de vue légal
et déontologique, les médecins sont tenus de garder
les données médicales de leurs patients secrètes. S’ils
discutent de cas médicaux en ligne, ils doivent donc se
montrer très prudents. La confidentialité peut rapidement être compromise”, déclare Michel Deneyer.
En plus de la divulgation possible du secret professionnel, les médias sociaux peuvent aussi amener
à franchir la limite entre vie professionnelle et vie
privée. Il est donc recommandé de garder ces lignes
de conduite à l’esprit :
• Ne pas accepter de demandes d’ajout à la liste de
contacts de patients, anciens ou actuels.
• Bien distinguer le profil professionnel et le profil
privé.
• Ne pas utiliser de fausse identité sur le profil professionnel (interdit par la loi). Les pseudonymes et
avatars sont toutefois autorisés dans la vie privée.
• Limiter le plus possible les informations personnelles
sur les médias sociaux et vérifier régulièrement
l’exactitude des informations professionnelles et
personnelles.
• Ne jamais publier d’informations (professionnelles et
privées) qui peuvent être détournées ou dénaturées.
• Toujours choisir les paramètres de confidentialité
les plus restrictifs et contrôler régulièrement les
options choisies.
• Ne pas créer de compte si les options de confidentialité ne sont pas assez flexibles.

Les évolutions technologiques permettent de plus en
plus de suivre les patients à distance via les outils informatiques (surtout en cas d’insuffisance cardiaque). Il n’y
a toutefois pas de code de nomenclature pour ceux-ci.
Qu’est-ce qui est permis ? “Le médecin peut demander un remboursement équitable pour le suivi des
éventuels signaux d’alerte et les réactions à ceux-ci,
mais des conditions importantes y sont liées, explique
Michel Deneyer. Le médecin doit par exemple veiller à
la sécurité biotechnique du matériel, à l’entretien des
moniteurs, etc. Tout doit être en état de marche. Il doit
en outre également veiller à ce que les signaux enregistrés soient bien suivis et il doit suffisamment coacher
le patient et son entourage. Si quelque chose arrive, le
patient doit pouvoir réagir de manière adéquate.
La vidéoconférence et la concertation à distance sont
deux formes de télémonitoring. Elles présentent de
nombreux avantages, tant que le médecin tient compte
de certaines conditions :
• Vidéoconférence : rompt l’isolement social du
patient et ouvre des perspectives de nouveaux
réseaux sociaux au sein d’un cadre de soins. Les
vidéoconférences doivent se faire via une connexion
électronique bien sécurisée. Le patient doit en
outre à tout moment avoir la possibilité d’arrêter la
vidéoconférence.
• Concertation à distance : aussi généralement par
vidéoconférence, mais entre médecins. La sécurité
de la connexion est aussi essentielle pour protéger la
vie privée du patient et l’identité des interlocuteurs.
La qualité de médecin de ces derniers doit en outre
pouvoir être contrôlée.

APPLICATIONS MÉDICALES
Puis-je en prescrire à mon patient ?
Les applications médicales, formes spécifiques de télémonitoring, sont promises à un bel avenir. La ministre de la
Santé publique Maggie De Block a ajouté un chapitre “Mobile Health” au plan d’action pour l’informatisation des
soins de santé. “Notre législation n’a pas encore été adaptée à ce niveau, constate Tom Goffin. En attendant ce cadre
légal, un devoir d’attention des médecins est dès lors d’application. Ils peuvent recourir aux applications, mais ils
sont responsables de leur bon fonctionnement, du respect de la vie privée et du coaching du patient.”
“Il est en effet essentiel que le patient comprenne bien l’application et puisse bien interpréter les résultats, déclare
Michel Deneyer. Sinon, il s’inquiètera peut-être inutilement. Chaque patient n’est pas aussi doué avec les nouvelles
technologies. Le médecin doit donc décider lui-même à qui proposer des applications. C’est lui qui connaît le mieux
le patient.”

i

Steven Vervaet
steven.vervaet@mloz.be
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Le blues du médecin-conseil
Les médecins-conseils sont de plus en plus souvent confrontés au burnout.
Celui des patients bien sûr mais aussi le leur. Pourquoi certains d’entre eux
“craquent-ils“ ? Comment les aider à affronter les aléas qui pèsent parfois sur
leur bien-être professionnel ? Et comment jongler entre les réalités du travail
et ses valeurs personnelles?

C’

’est un sujet tabou. Alors que l’explosion des
pathologies liées au stress professionnel
(burnout, dépression, harcèlement) mobilise
l’attention des médias, des autorités publiques de la
santé et des entreprises, l’épuisement professionnel des
médecins fait rarement la une. Plus encore quand cet
épuisement frappe une catégorie de médecins largement
méconnue du grand public : les médecins-conseils.

Un métier en quête de reconnaissance

Il m’arrive de me demander pourquoi certaines
personnes visiblement en grande souffrance ont été
convoquées pour un contrôle. Dans ces situations, je
me trouve en porte-à-faux avec ma vocation de médecin qui est d’aider et de soutenir. Je m’évertue à rester
courtois et empathique mais c’est frustrant d’avoir si
peu de temps à consacrer aux patients.”

Médecin un jour, médecin toujours ?

Selon Patrick Mesters, neuropsychiatre et directeur
Employés par les mutuelles pour évaluer si les assu- de l’Institut européen d’intervention et de recherche
sur le burnout, ce sont toutes les professions médirés remplissent bien les conditions d’incapacité de
travail ou s’ils peuvent prétendre au remboursement cales qui sont en proie à l’épuisement professionnel.
d’un traitement, les médecins-conseils sont souvent “La fréquence du burnout et le risque suicidaire dans
mal compris. Parfois perçus comme des contrôleurs la population médicale sont trois à quatre fois supérieurs à ceux rencontrés dans la
tatillons, craints parce que
population générale, affirme-t-il.
dotés du pouvoir de refuser
C’est souvent chez les plus enla prolongation d’une période
thousiastes et les plus engagés
Les
médecins-conseils
d’incapacité, la plupart doit
que la crise survient.”
pourtant jongler entre diffévivent un conflit de valeurs
Parmi les causes les plus sourentes missions pas toujours
entre les exigences de
vent avancées pour expliquer ce
simples à combiner.
leur mission de contrôle et
phénomène, il y a l’augmentation
Etre médecin-conseil dede la charge de travail, de la
mande en effet beaucoup de
le serment d’Hippocrate
paperasserie et des contraintes
psychologie, d’empathie et
réglementaires, mais aussi la
de capacité d’écoute. Comme
dégradation de la relation avec
leurs consœurs et confrères
praticiens, les médecins-conseils sont frappés de les patients, la charge émotionnelle liée à la proplein fouet par la pression et la surcharge de travail. fession et la perte du sentiment d’accomplissement
“Ces dernières années, le nombre de maladies graves personnel.
et de longue durée a explosé, témoigne Michel, 56
Et les médecins-conseils ? Sortis de la logique curaans, devenu médecin-conseil après 30 ans de pratique tive qui fonde la relation soignant-soigné, on pourrait
en solo. Résultat : les périodes d’incapacité sont plus penser qu’ils sont moins touchés par les désillusions
nombreuses et les médecins-conseils doivent traiter du métier. Mais on ne se débarrasse pas facilement
beaucoup de dossiers par jour. Les situations aux- des valeurs et réflexes acquis dans la pratique de
quelles nous sommes confrontés sont parfois graves. l’art de guérir. “La bureaucratie alourdit le poids des
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tâches administratives et éloigne le médecin-conseil
de ce pour quoi il a été formé, à savoir écouter, comprendre, soulager, guérir, apprendre, transmettre,
explique Patrick Mesters. Les médecins-conseils
peuvent vivre un conflit de valeurs entre les exigences
de leur mission de contrôle et le serment d’Hippocrate auquel ils ont adhéré. A terme, cette tension
intérieure peut mener à l’épuisement physique et
émotionnel”, prévient le psychiatre.
Parmi les autres sources de difficultés rencontrées
par les médecins-conseils, citons également l’agressivité des assurés soumis à un contrôle ou une
décision qui leur déplaît, le sentiment d’isolement,
le manque de valorisation de la profession, etc. Une
problématique multifactorielle donc.

Une crise, pas une fatalité
Comment prévenir le burnout chez les médecins? Les
autorités publiques de la santé (SPF, KCE, Inami…)
s’intéressent depuis plusieurs années à cette question. Tous les rapports publiés recommandent une
combinaison de mesures (maîtrise de la charge de
travail par la délégation des tâches administratives,
encouragement de la pratique de groupe, etc.) mais il
n’existe pas à ce jour de programme de prise en charge
global du burnout des médecins. Et encore moins de
mesures spécifiques pour les médecins-conseils.
Les Mutualités Libres ont décidé de pallier cette
lacune à leur niveau en entamant une réflexion sur
la question (lire interview de Carine Deneyer). Mais
Patrick Mesters rappelle que pour lutter efficacement contre l’épuisement professionnel, il convient
de privilégier une approche “mixte” : “Il faut bien sûr
améliorer les conditions de travail mais les personnes
en proie à l’épuisement doivent aussi agir individuellement pour comprendre et changer leur regard
sur le travail. En renonçant notamment à certaines
croyances limitantes, sources de stress et de pression
(“être fort”, “faire plaisir”, “aller vite”…). Les entreprises de leur côté ont tout intérêt à dédramatiser le
problème, briser les tabous et relayer le message que
le burnout est une crise, pas une fatalité. Et en parler
ne provoque pas d’épidémie !”
Karima Amrous
karima.amrous@mloz.be

Des signes qui ne trompent pas
Usure de la capacité à être empathique, détachement, froideur, cynisme, isolement, perte de
l’estime et de la confiance en soi, perte du sens
et de la satisfaction au travail, rigidité, irritabilité,
agressivité, crises de larmes, pessimisme, etc.

2

questions à Carine Deneyer,
DRH aux Mutualités Libres

Il faut démystifier le burnout
Détecter, prévenir, soutenir: l’entreprise a clairement un rôle à jouer dans la prise en charge
du burnout. Carine Deneyer, Directrice des
ressources humaines à l’Union Nationale des
Mutualités Libres, en est convaincue.
Pourquoi avoir décidé de prendre la problématique du burnout à bras le corps ?
Il y a 2 ans, nous avons organisé une enquête de
satisfaction auprès de nos employés. Même si les
résultats étaient globalement bons, il est apparu
que le stress lié à la charge de travail était un
élément auquel nous devions faire attention. Par
ailleurs, notre directeur médical est venu nous
confier les difficultés spécifiques rencontrées par
les médecins-conseils confrontés à des patients de
plus en plus agressifs. Ces deux facteurs nous ont
poussés à prendre des initiatives.
Lesquelles ?
Nous allons mettre en place une campagne de
prévention pour tout le personnel. On a commencé
par les médecins, en leur proposant une journée
thématique sur la manière de gérer leur propre
stress et de diminuer le risque de burnout. En
fin d’année, une conférence sera organisée sur
l’épuisement professionnel des assurés et sur la
manière de réagir en tant que médecin-conseil.
Pour l’ensemble du personnel, on a prévu une
session de prévention et de gestion de son propre
risque de burnout. Le management sera aussi particulièrement sensibilisé à la détection du risque
d’épuisement professionnel au sein des équipes.
Ces initiatives seront organisées avec le docteur
Mesters. D’autres actions sont déjà en cours :
l’orientation des personnes confrontées à un
épuisement vers des spécialistes dans la matière,
l’accompagnement par deux coaches des équipes
en difficultés et dans certaines situations, appel
à un coach individuel. Mais, il reste important de
mobiliser l’intelligence collective. En démystifiant
le burnout, nous espérons que les employés parleront plus facilement de leurs difficultés afin de
pouvoir agir plus rapidement.

i

Pour en savoir plus :
“Vaincre l’épuisement professionnel. Toutes
les clés pour comprendre le burnout “, par le
Dr Patrick Mesters et Suzanne Peters, éditions
Robert Laffont (voir p.30).
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Asthme et consommation de
médicaments
L’asthme est une maladie chronique inflammatoire qui touche 5 à 10% des Belges,
soit entre 500.000 et 1 million de personnes. La prévalence de l’asthme diagnostiqué varierait de 2 à 8%. Les Mutualités Libres ont analysé la consommation, chez
leurs affiliés, de médicaments utilisés dans le traitement de l’asthme.

L’

étude porte sur les affiliés des
Mutualités Libres qui ont reçu
au moins un médicament
utilisé dans le traitement de l’asthme
par une officine ouverte au public
entre 2008 et 2013. Les enfants de
moins de 5 ans sont exclus car il n’est
pas possible, à partir des données
administratives, de distinguer si
ces médicaments sont utilisés dans
l’asthme ou s’ils sont administrés
par exemple dans le cadre d’une
bronchiolite. Les plus de 45 ans sont
également exclus de l’analyse car
il n’est pas possible de distinguer
si les médicaments concernés sont
utilisés pour l’asthme ou pour la
BPCO. Dans l’étude, un patient ayant
reçu au moins 3 délivrances d’un
médicament antiasthmatique par an

est considéré comme un ‘utilisateur
régulier’ de ce traitement.

utilisateurs réguliers d’antiasthmatiques (soit 24.901 personnes
concernées). Ces taux restent
relativement stables entre les
années 2008 et 2013.
La prévalence de l’asthme est la
plus élevée parmi les 40-45 ans et
c’est aussi dans ce groupe d’âge
que l’augmentation de la prévalence est la plus élevée entre 2008
et 2013. Par contre, la prévalence
de l’asthme est la plus faible parmi
les enfants de 5-11 ans en 2013.
Les données indiquent une forte
diminution de prévalence dans ce
groupe d’âge entre 2008 et 2013.
Nous pouvons proposer différentes hypothèses en ce qui
concerne cette diminution de la
prévalence chez les jeunes en-

Prévalence de
l’asthme et nombre de
personnes traitées
La prévalence peut être estimée
de différentes façons. Dans cette
étude, elle a été calculée sur base
du nombre de personnes recevant
un traitement antiasthmatique
remboursé.
En 2013, la prévalence de l’asthme
est estimée à 7,2% parmi les personnes âgées de 5 à 45 ans (soit
83.477 personnes concernées
aux Mutualités Libres) (figure 1)
alors qu’elle est de 2,1% pour les

Figure 1
Prévalence de l’asthme chez les personnes utilisant au moins un antiasthmatique et
chez les utilisateurs réguliers (au moins 3 délivrances d’antiasthmatiques)
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fants. Il se peut qu’ils soient dans
l’ensemble mieux contrôlés et
de ce fait que l’utilisation globale
diminue, ou que l’utilisation de
bronchodilatateurs et corticostéroïdes inhalés soit réservée à des
enfants qui souffrent réellement
d’asthme et moins pour le traitement d’infections aiguës des voies
respiratoires, ou encore qu’il y ait
une plus grande prudence pour
utiliser ces médicaments dans
l’asthme chez les jeunes enfants.
Mais davantage de recherches
sont nécessaires pour réellement
comprendre cette tendance à la
baisse chez les jeunes enfants.
Selon les spécialistes, chez les
enfants, l’asthme est cependant
l’affection chronique la plus fréquente et est associée avec une
morbidité significative.

Traitement
médicamenteux
Le traitement vise à obtenir un
contrôle optimal de l’asthme et est
établi en plusieurs étapes à gravir
ou descendre selon le degré de
contrôle de la maladie.
En cas d’asthme intermittent, l’utilisation d’un médicament à courte
durée d’action peut être suffisante
pour contrôler les symptômes. En
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cas de contrôle insuffisant, un traitement d’entretien est instauré.
Celui-ci agit au niveau de l’inflammation et a pour conséquence une
diminution de l’hyperréactivité des
bronches. Les corticostéroïdes
inhalés constituent généralement
la base du traitement d’entretien.

Fréquence, nombre
de délivrances, durée
d’utilisation
• Chez 70% des patients étudiés,
un médicament n’est délivré
qu’une à deux fois par an, ce qui
pourrait suggérer une utilisation
intermittente de médication (par
exemple dans les formes plus
légères d’asthme).
• En 2013, les 2,1% d’utilisateurs
réguliers d’antiasthmatiques se
sont vu délivrer en moyenne 7
fois ces médicaments qu’ils ont
utilisés en moyenne pendant
246 jours dans l’année, soit les
2/3 de l’année (figure 2).
• En ce qui concerne les
délivrances, ce sont les associations fixes de corticostéroïde
inhalé avec bêta2-mimétique à
longue durée d’action et les
bêta2-mimétiques à courte
durée d’action en mono-pré-
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paration (SABA) qui sont les
plus fréquemment prescrits
(respectivement 66% et 46%
des personnes asthmatiques ont
utilisé ces médicaments).

Utilisation des
bronchodilatateurs à
courte durée d’action
Ces médicaments sont utilisés
en cas de symptômes gênants et
en cas de crise asthmatique. En
cas d’asthme dit ‘intermittent’, ils
peuvent être utilisés seuls. L’étude
indique que :
• Deux tiers des patients traités
de manière régulière contre
l’asthme utilisent au moins un
bronchodilatateur à courte durée
d’action par an et 9 utilisateurs
sur 100 utilisent ces médicaments pendant au moins 180
jours (figure 3). Une utilisation
importante de bronchodilatateurs à courte durée d’action
peut indiquer que l’asthme est
insuffisamment contrôlé et qu’il
est nécessaire d’initier un traitement anti-inflammatoire, ou de
revoir le traitement d’entretien
existant.
• Les enfants de 5-11 ans utilisent plus fréquemment un
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Figure 3
Proportion de personnes utilisant au moins un bronchodilatateur à courte durée d’action ou pendant au
moins 180 jours dans l’année (180DDD) parmi les utilisateurs réguliers d’antiasthmatiques
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Utilisation d’un
traitement de fond
En cas de contrôle insuffisant avec
les médicaments à courte durée
d’action, un traitement de fond est
instauré. Celui-ci est généralement constitué de corticostéroïdes
inhalés. Dans les cas d’asthme
plus sévère, un médicament
supplémentaire est encore ajouté
au traitement de fond à base de
corticostéroïdes, par exemple un
bêta2-mimétique à longue durée
d’action.
• Un peu plus de la moitié des
utilisateurs réguliers d’antiasthmatiques utilisent un
traitement de fond (un corticostéroïde inhalé ou une association
fixe de corticostéroïde avec un
bêta2-mimétique à longue durée
d’action (LABA) par exemple),
et ceci quel que soit le groupe
d’âge.
En outre, 12 à 13% des patients
qui utilisent un traitement
de fond ont également une
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bronchodilatateur à courte durée d’action, mais en plus faible
quantité (exprimée en DDD).
En effet, 1,5% seulement des
enfants de moins de 12 ans ont
recours à ce traitement pendant
plus de 180 jours dans l’année,
alors que chez les adultes ce
taux avoisine les 10%. Autrement dit, l’asthme semble être
mieux contrôlé chez les enfants
comparés aux adultes.

4

≥ 1 jour

≥ 180 jours

≥ 1 jour

20-29 ans

consommation importante de
bronchodilatateurs à courte
durée d’action ( ≥ 180 DDD par
an). Ce pourcentage augmente
avec l’âge (2% pour les enfants
de 5-11 ans et 16% pour les
adultes de 30-45 ans).
• Selon les recommandations, les
LABA ne peuvent être utilisés
qu’en association avec les corticostéroïdes en inhalation (ICS).
Le pourcentage de patients
utilisant un LABA seul est très
faible (2% en 2013). Ceci indique
que les recommandations sont
bien respectées à cet égard.

Mode d’administration
Les médicaments pour l’asthme
existent sous différentes formes
pharmaceutiques et modes d’administration : aérosols doseurs
avec ou sans chambre d’expansion, poudre à inhaler, solutions
ou suspensions pour nébuliseur,
etc. Afin de favoriser la déposition
pulmonaire, le médecin utilisera la
forme la plus adaptée. En principe,
l’administration sous forme de
nébulisation (avec un appareil aérosol) est réservée à des patients
ne pouvant pas coordonner leur
respiration (par exemple en raison
d’un handicap mental ou moteur).
Nos données indiquent qu’entre
2008 et 2013, l’utilisation de
médicaments antiasthmatiques
sous forme de nébulisation évolue
peu: 2 patients sur 10 ont reçu un
médicament antiasthmatique sous

≥ 180 jours

≥ 1 jour

30-45 ans

≥ 180 jours
Total

cette forme. Par contre, l’utilisation des corticostéroïdes inhalés
en nébulisation augmente fortement pendant la période étudiée :
en 2013, 30% des personnes utilisant des corticostéroïdes inhalés
les prennent sous forme de nébulisation, alors que ce taux était de
3% en 2008. On peut s’interroger
sur cette augmentation.

Asthme et rhinite
allergique
Asthme et rhinite allergique
coexistent fréquemment. Ceci
ressort également de nos données : plus de la moitié (53,5%) des
patients, qui ont régulièrement
utilisé un médicament antiasthmatique entre 2008 et 2013, ont
également reçu un remboursement pour un médicament contre
l’allergie/la rhinite allergique
(antihistaminique H1 et/ou corticostéroïde administré par voie
nasale) pendant une même année.

Coût des médicaments
antiasthmatiques
• En 2013, les médicaments antiasthmatiques ont représenté 4,4
millions d’euros à charge de
l’assurance maladie et 1,2 million d’euros à charge de l’assuré
(figure 4). La partie à charge de
l’assuré représente 22% du coût
total. Cette proportion ne varie
pas significativement entre 2008
et 2013.
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• Les associations fixes de
corticostéroïde inhalé avec
bêta2-mimétique à longue durée
d’action, qui correspondent au
groupe d’antiasthmatiques les
plus fréquemment prescrits,
sont les médicaments les plus
coûteux pour l’assurance obligatoire et pour l’assuré (164 euros
et 44 euros respectivement en
2013). Ils représentent plus de

60% du coût total des médicaments antiasthmatiques à
charge de l’assurance obligatoire
et de l’assuré.
• Les antagonistes des récepteurs
des leucotriènes (LTRA) correspondent au second groupe de
médicaments antiasthmatiques
les plus chers (103 euros pour
l’assurance obligatoire et 29
euros pour l’assuré en 2013). Ils

représentent 20% du coût total
des médicaments antiasthmatiques à charge de l’assurance
obligatoire et de l’assuré.

Güngör Karakaya,
Evelyn Macken & Claire Huyghebaert
Service Etudes & Représentation des
Mutualités Libres

Figure 4
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• L’asthme est une affection chronique qui est
associée à une morbidité importante. Une prise
en charge correcte peut permettre de maintenir
la maladie sous contrôle. Notre analyse indique
que l’utilisation de bronchodilatateurs à courte
durée d’action est élevée chez 9% des patients
qui utilisent régulièrement des médicaments
antiasthmatiques, ce qui pourrait indiquer un
contrôle insuffisant.
• Dans une affection chronique comme l’asthme,
un traitement optimal et un suivi régulier sont
importants. C’est pourquoi il est important, par
exemple via un accompagnement personnel,
d’informer le patient de sa maladie, de l’effet
de ses médicaments et des techniques d’inhalation, et de l’impliquer activement dans son
traitement.
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• Les professionnels de santé (médecins, pharmaciens) ont aussi un rôle important à jouer
au niveau de l’adhérence au traitement. Dans
l’asthme, le manque d’adhérence s’élèverait à
30-70%. Il est donc important d’identifier avec
le patient les éventuelles raisons d’un manque
d’adhérence et les solutions possibles.
• Selon notre étude, l’utilisation de médicaments
antiasthmatiques sous forme de nébulisation
est encore importante. La déposition pulmonaire
est cependant moins bonne pour cette forme
d’administration. Elle est seulement indiquée
lorsque l’usage correct d’un aérosol doseur
combiné à une chambre d’expansion n’est pas
possible et devrait être réservée aux cas où le
patient ne peut pas coordonner sa respiration.
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Evolution de la prévalence et
du coût des maladies chroniques
Fin 2013, les Mutualités Libres avaient mis en évidence le poids considérable des maladies
chroniques sur les dépenses en soins de santé via l’analyse des données de remboursement de
l’année 2010. Trois années de remboursement plus tard, où en sommes-nous ? Comment a évolué
le nombre de malades chroniques en Belgique et son coût à charge de l’assurance obligatoire ?

P

our rappel, la population atteinte d’une maladie
chronique est identifiée sur base de quelques
critères. D’une part, un critère de consommation
de médicaments spécifiques pendant au minimum
90 jours dans l’année ou 120 jours dans le cas de la
dépression. D’autre part, sur base de certains codes de
la nomenclature de l’INAMI (pour l’insuffisance rénale
et le cancer), de certains types de médicaments (pour
les maladies rares) ou d’une hospitalisation spécifique
(pour la maladie mentale). De légères adaptations sur
les données de l’année 2010 ont été nécessaires pour les
rendre comparables avec les données de l’année 2013.
Bien entendu, la liste des médicaments a également
été complétée en ajoutant les nouveaux médicaments
apparus sur le marché à partir de l’année 2011.

La figure 1 montre une augmentation, entre 2010 et
2013, du nombre et de la prévalence de personnes
atteintes d’une maladie chronique, et ceci quel que
soit leur groupe d’âge. Leur nombre croît de plus de
40.000 en trois ans, soit 1 point de pourcentage de plus,
pour atteindre plus de 500.000 personnes en 2013 (soit
près de 25% de la population totale des Mutualités
Libres).
Les plus fortes variations sont observées chez les personnes de plus de 40 ans. La probabilité d’être affecté
par une pathologie chronique augmente avec l’âge.
Plus de 6 personnes sur 10 âgées de 60 à 79 ans sont
atteintes d’une maladie chronique, alors que ce chiffre
s’élève à 8 personnes sur 10 pour les plus de 80 ans.
De 2010 à 2013, la part des personnes atteintes d’une
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des 24 pathologies chroniques étudiées passe de 23,7%
à 24,7% et leurs dépenses de soins de santé de 67,4%
à 69,1%. Le poids considérable des maladies chroniques sur les dépenses de soins se renforce donc au
fils du temps.

(>2%). Entre 2010 et 2013, on note surtout une
hausse de la prévalence de l’hypertension et de la
dépression.
Au niveau des dépenses de soins, ce sont essentiellement l’hypertension, la dépression, la BPCO,
l’asthme, le diabète avec insuline, l’épilepsie, la
psychose chez les personnes de moins de 70 ans et
le cancer qui enregistrent les plus fortes augmentations entre 2010 et 2013.

Risque de mortalité accru
Entre 2010 et 2013, 73 personnes atteintes d’une
maladie chronique sur 1.000 sont décédées alors
qu’au niveau de la population totale, ce chiffre est 3
fois plus faible (figure 2). Autrement dit, les malades
chroniques ont 3 fois plus de risques de décéder
pendant la période observée que la population totale. La probabilité de décéder pendant cette période
est particulièrement importante chez les personnes
atteintes d’une maladie rare (42%), d’une psychose
(32 % pour les personnes de plus de 70 ans), d’un
cancer (31%), d’une insuffisance rénale (30%),
d’une maladie cardiaque (21%) ou d’une pathologie
associée aux personnes âgées (maladie d’Alzheimer,
31%, ou de Parkinson, 26%).

Hausse des dépenses moyennes
La dépense moyenne en soins d’une personne atteinte d’une des 24 pathologies chroniques étudiées
passe de 5.243 euros en 2010 à 5.467 euros en 2013,
soit une hausse de 4% en 3 années. Par contre, elle
augmente à un rythme 2 fois plus faible pour les personnes ne présentant pas d’affection chronique (2%).
Cette évolution à la hausse est valable pour toutes
les pathologies chroniques, excepté l’insuffisance
rénale, le VIH, la maladie d’Alzheimer et le diabète
sans insuline qui enregistrent une baisse.
Les dépenses moyennes des personnes atteintes
d’une hépatite B et C, d’une psychose (≤ 70 ans) ou
d’une épilepsie enregistrent de très fortes augmentations entre 2010 et 2013 (> 30%).
La dépense moyenne des personnes atteintes
d’insuffisance rénale chronique est par contre en
net recul (-18%). Cela s’explique par l’augmentation
du nombre de personnes bénéficiant d’un trajet de
soins insuffisance rénale chronique (donc pas encore
dialysées) plus importante que celle des personnes
dialysées (qui coûtent plus cher) entre 2010 et 2013.
En 2013, les individus dont les soins sont les plus
coûteux pour l’assurance obligatoire sont ceux qui

Evolution par pathologie
L’hypertension artérielle, principale pathologie
chronique et souvent associée à d’autres pathologies, concerne plus de 16% de la population. En
2013, le coût en soins de santé des personnes
atteintes de cette pathologie chronique représente
45% des dépenses totales de soins remboursées
par l’assurance obligatoire.
Après l’hypertension artérielle, ce sont la dépression,
le diabète sans insuline, les maladies cardiaques et
la BPCO qui affichent la prévalence la plus élevée

Figure 2
Pourcentage de décès entre 2010 et 2013 par pathologie chronique
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sont atteints d’une maladie rare (49.343 euros par
an), d’une insuffisance rénale (33.256 euros), d’une
maladie mentale (27.628 euros) ou d’une mucoviscidose (22.850 euros).
La figure 3 montre un écart en termes de dépense
moyenne en soins de santé qui croît dans le temps
avec le nombre de pathologies chroniques. La
dépense moyenne d’une personne avec moins de
3 pathologies chroniques varie relativement peu

en 3 années (≤ 5%), tandis qu’elle augmente de
quelques centaines d’euros pour les personnes
atteintes de 3 pathologies chroniques (+ 9%) et de
quelques milliers d’euros au-delà de 3 pathologies
chroniques (+ 15 à 29%).
Güngör Karakaya
Service Etudes des Mutualités Libres

Figure 3
Dépense moyenne en soins de santé (AO) selon le nombre de pathologies chroniques (2010 et 2013)
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Nombre de maladies chroniques

L’avis des Mutualités Libres

Vers une gestion proactive des maladies chroniques
Le fardeau considérable (et croissant) des pathologies chroniques sur la mortalité et les dépenses de santé
montre qu’une des priorités pour l’avenir des soins de santé doit inéluctablement passer par une gestion
proactive des maladies chroniques. Consciente de l’importance de ce fléau, les Mutualités Libres en ont
fait une de leurs 10 priorités.
Pour y faire face, elles proposent quelques recommandations:
• Investir davantage dans la prévention (éducation, promotion de la pratique d’un sport….) ou l’accompagnement, notamment par le développement de nouveaux trajets de soins et le “disease management”.
Certaines pathologies chroniques (hypertension, maladie cardiaque, diabète, dépression, BPCO) sont
en effet identifiables comme les conséquences d’un certain style de vie : comportement alimentaire,
sédentarité, stress, tabagisme, consommation excessive d’alcool.
• Stimuler et encourager l’innovation technologique pour autant qu’elle soit evidence-based, notamment
dans le secteur des tests de détection des maladies chroniques.
• Organiser un enregistrement et un partage de données entre prestataires pour améliorer la prise en
charge de la personne atteinte d’une ou plusieurs maladie(s) chronique(s) et les prises de décisions ;
• Soutenir les interventions visant à identifier le patient chronique dans un stade précoce de sa maladie. Des travaux scientifiques ont mis en évidence le fait que des personnes soumises à un trouble de
santé signalent ce problème à d’autres prestataires que le médecin (le pharmacien par exemple), ce qui
retarde une prise en charge efficace de la maladie.
• Voir dans quelle mesure il existe des filières de soins plus efficientes, sans porter atteinte à la qualité
des soins. Nous savons qu’il existe une marge de progression dans le domaine des alternatives aux soins
institutionnalisés, comme par exemple la dialyse à domicile qui est tout aussi efficace que celle réalisée
en institution et moins chère.
• Informer régulièrement la population des avancées médicales et technologiques ayant trait aux maladies chroniques afin que le malade prenne des initiatives personnelles, et favoriser l’”empowerment” du
patient (autogestion de sa maladie).

26

Nos études en un coup d’oeil
Le département Etudes & Représentation des Mutualités Libres propose plusieurs fois par
an des analyses sur la consommation de soins de santé. L’objectif est de suivre les évolutions
du secteur et leurs impacts tant sur le système de soins, les prestataires que sur le patient.
Découvrez ci-dessous quelques chiffres de nos dernières études !

La dépense INAMI moyenne
globale par patient Alzheimer est de
18.000 euros par an en institution et
6.000 euros à domicile.

Un hypertendu sur 10 arrête
définitivement de se soigner
après un an seulement de
traitement. Les hommes sont
plus nombreux à suivre leur traitement (68%) que
les femmes (58%).
Etude ‘Prise en charge médicamenteuse de
l’hypertension artérielle et évolution’

Etude ‘Maladie d’Alzheimer :
impact des mesures de limitation de remboursement des médicaments’

10.339
C’est dans les services psychiatriques des
hôpitaux généraux que les dépenses de
santé à charge de la sécurité sociale sont
les plus élevées : 10.339 euros par mois
en moyenne par personne.
Etude ‘Hospitalisations en psychiatrie:
trop et trop longtemps ?’

En psychiatrie, le coût à charge du
patient est très différent en fonction
du type d’institution.
• En hospitalisation, le séjour est temporaire et
les coûts s’ajoutent au coût de la vie (logement
et tous les frais s’y rapportant).
• En maison de soins psychiatriques (MSP), le
patient n’a en général pas d’autre logement et le
coût peut être considéré comme le coût de la vie
du patient. Ce coût est toutefois élevé, compte
tenu du fait que la plupart des patients ne bénéficient que d’un revenu de remplacement.
• En IHP (Initiative d’habitation protégée), les coûts
ne couvrent que les soins de santé et l’accompagnement. Il faut y ajouter le coût de la vie (loyer
et frais liés, alimentation, loisirs etc.).
Etude ‘Séjours en milieu psychiatrique’

60%

des prescriptions d’antidépresseurs de moins d’1 mois sont
initiées par un médecin généraliste.
Sachant que le diagnostic de la dépression chez l’adolescent est difficile, la
pertinence de la prescription d’un antidépresseur chez certains adolescents
peut être mise en question.

Les malades chroniques induisent 64,3% de l’ensemble
des dépenses de soins de
santé remboursées par les Mutualités Libres soit
2,3 milliards d’euros sur une dépense totale de 3,6
milliards d’euros.
Etude ‘Concentration des dépenses en soins de santé’

Etude ‘Adolescents, antidépresseurs
et psychothérapies’

i

Toutes nos études sont à télécharger sur www.mloz.be
Par Pascale Janssens - pascale.janssens@mloz.be
27

Débat

11 /06 DÉBAT

Des médicaments à tout prix ?
Une question interpellante pour un débat qui a permis de soulever de nombreuses
sous-questions. Tel un jeu de domino, une interrogation en entraînant une autre.
Normal quand l’éthique se mêle à la santé et aux lois du marché. Voici les grands
thèmes qui sont ressortis de cette matinée.
Plus de transparence et de connaissance

L’opinion publique devrait pouvoir s’exprimer sur une
(mauvaise) décision de (non-)remboursement d’un
médicament, affirme Lieven Annemans, professeur
d’économie de la santé (UGent). Il est aussi indispensable que ces choix soient assumés publiquement par
les autorités et que celles-ci justifient leurs décisions,
de manière plus transparente. Mais pour ça, il faut
faire évoluer le système de fixation de prix et du
remboursement.

Le coût n’est qu’une partie du débat

Pour Lieven Annemans, il ne suffit pas de regarder
ce que coûte les médicaments. Le coût n’est qu’une
partie du débat sur les économies à faire dans les
soins de santé. Il faut aussi voir quelles économies se
font en termes de gains de santé. Ce que l’on nomme
les QALY. Il faudrait que les firmes tiennent compte
du budget de l’assurance maladie et de ses limites.
Qu’elles prennent aussi en compte les populations
visées par un traitement et qu’elles ne dépassent pas
ces “cibles”. Dans tous les cas, il est important de ne
pas se fixer aveuglément sur le budget comme critère
de décision pour un remboursement. Sur le thème du
prix, Catherine Rutten, CEO de Pharma.be, a rappelé
qu’en Belgique, les médicaments étaient souvent
moins chers que dans d’autres pays européens et
que ce prix avait diminué de 10% entre 2006 et 2015.

Investir dans la R & D est primordial

Catherine Rutten a expliqué que sur 100 molécules en phase 1 de recherche, seules 12 mènent
au développement de médicaments. Cela illustre
bien, selon elle, les investissements colossaux des
firmes pharmaceutiques en termes de recherche et
développement. Une partie de ce coût est due aux
obligations réglementaires imposées aux firmes.
Pour Lieven Annemans, il faut diminuer les études
cliniques chères et renforcer les études sur cas réels.
Cela permettrait d’être plus adaptatifs, notamment
en termes de remboursement. 78% des recherches
sont financées par les firmes. Catherine Rutten,
Lieven Annemans, Claude Sterckx , représentant de
l’association des patients atteints de mucovicidose,
et Brieuc Van Damme, Directeur de cabinet adjoint
de la ministre Maggie De Block, se sont rejoints sur
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l’idée d’initier plus de collaborations entre les secteurs : pharma, autorités, universités, associations
de patients afin d’améliorer l’accessibilité et l’innovation. Lieven Annemans a même placé en tête de ses
recommandations la multiplication de partenariats
privé-public (“PPP”).

Le citoyen/patient doit être informé et
responsabilisé

Jean-Marie Maloteaux, chef du département de neurologie clinique (UCL), a relevé une nouveauté dans
la relation avec le patient. Celui-ci est plus informé
qu’avant. Cela complique parfois le dialogue avec son
médecin. Le patient veut comprendre pourquoi il n’a
pas accès à tel ou tel traitement. Cela implique que
le médecin puisse lui expliquer et l’informer sur ces
sujets. On parle trop peu aux patients et aux citoyens
des raisons de choisir tel ou tel traitement, de rembourser l’un et pas l’autre. Il faut discuter plus avec
le patient en termes de qualité de vie, de pronostic,
etc… Claude Sterckx va un cran plus loin en plaidant
pour une vraie place d’acteur au citoyen/patient dans
les décisions liées aux traitements. Il souligne également le rôle que le pharmacien peut jouer de manière
indirecte pour éviter gaspillage et surconsommation.

Nécessaire collaboration entre Etats
européens

Pour Claude Sterckx, il n’y pas d’intérêt à ce que
chaque pays négocie ses propres accords avec
l’industrie pharmaceutique. Il faut des accords au
niveau européen, plus encore pour ce qui concerne
les médicaments orphelins. Brieuc Van Damme a
rappelé qu’un accord bilatéral a récemment été signé
avec les Pays-Bas. Il a aussi relevé que curieusement,
les industries sont plus réceptives aux projets pilotes
entre pays que les Etats eux-mêmes. Actuellement,
le cabinet de Maggie De Block négocie le même type
de partenariat avec 2 autres pays européens. Investir
en santé est un des objectifs 2020 de la Commission
européenne : améliorer la santé de la population tout
en restant dans les limites des ressources disponibles
et en maintenant la solidarité et l’équité.
Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be

Débat

En juin, les Mutualités Libres accueillaient un public nombreux
pour débattre d’un sujet sensible : le prix des médicaments

Lieven Annemans, Professeur d’économie de la santé (UGent)

Brieuc Van Damme, Directeur de cabinet
adjoint de la ministre Maggie De Block
Catherine Rutten, CEO de Pharma.be

Claude Sterckx, représentant de l’association
des patients atteints de mucovicidose
Jean-Marie Maloteaux, Chef du département
de neurologie clinique de l’UCL

i

Découvrez le film de notre débat ainsi que les interviews des orateurs sur notre site www.mloz.be
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Un petit verre… on a soif !

“L

Le père dans tous ses états

A

scientifique à l’appui.

l’heure où les familles sont décomposées,
recomposées, homo- ou monoparentales, les
pères sont sans cesse convoqués, interrogés
et souvent dépréciés. Les nouvelles générations ne
connaîtraient ainsi plus l’autorité, les enseignants
et les parents ne sauraient plus l’incarner dans un
monde dépourvu de pères. C’est bien parce que
la place du père est idéalisée ou galvaudée que les
ouvrages, les définitions et
les législations ne cessent
de se multiplier afin de définir ce que doit ou devrait
être un père. Sans éviter la
complexité, “Le père dans
tous ses états” propose une
synthèse des approches
mythologiques, religieuses,
politiques, législatives,
psychologiques et anthropologiques de la paternité.
Cet ouvrage intéressera
tous les professionnels au
service des enfants et de la famille. Il alimentera
également les réflexions des étudiants en sciences
humaines.

‘L’alcool en questions’ sous la direction de Vincent
Seutin aux Editions Mardaga.

‘Le père dans tous ses états’ par Laurence Croix
aux Editions De Boeck.

’alcool remonte le moral”. “Une petite cuite
n’a jamais tué personne”. “Boire un café
atténue l’effet de l’alcool”… De nombreuses
idées reçues sont véhiculées à propos de l’alcool.
L’alcool soulève aussi de multiples questions :
est-il une drogue ? Est-il
aphrodisiaque ? Combien
l’alcool coûte/rapporte-til à la société ? Peut-on
guérir de l’alcoolisme ?
Ce livre a pour but de
démont(r)er certaines
idées reçues sur l’alcool
et d’apporter des réponses
aux questions que chacun
se pose. Les auteurs, tous
membres de la Cellule
Drogues de l’Université
de Liège, ne se bornent
pas à répondre par vrai
ou faux… Ils fournissent
des explications appuyées par des connaissances
scientifiques actuelles. 41 réponses à des questions
sur l’alcool qui visent à guider le lecteur, littérature

Toutes les clés pour comprendre le burn out

F

atigue chronique, perte de motivation et d’efficacité au travail, sentiment d’être débordé, auto-dévalorisation, irritabilité, manque de
concentration... Le burn out, ou épuisement professionnel, survient
quand on a l’impression de perdre le contrôle de son environnement
professionnel, d’être traité injustement et de perdre tout soutien. Ce
phénomène est aujourd’hui en pleine expansion et concerne tous les
milieux professionnels. Actuellement, 25% des personnes qui travaillent
seraient en burn out moyen, traversant une période de mal-être, de baisse
de rendement et de frustration. Environ 4 à 7% sont en burn out complet
avec comme conséquences arrêts maladie, absentéisme et dépression.
Patrick Mesters, psychiatre, et Suzanne Peters, coach d’entreprise, ont
composé cet ouvrage à quatre mains pour nous aider à comprendre ce
phénomène, savoir le détecter et l’enrayer grâce notamment aux spécialistes de la souffrance dans le travail, les psychiatres, psychothérapeutes
ou coaches... Au travers de nombreux témoignages, ils montrent qu’il est
possible de surmonter cette descente aux enfers et même de rebondir !
(voir aussi article p. 18)

‘Vaincre l’épuisement professionnel’ par P. Mesters et S. Peters aux Editions Robert Laffont.
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

Améliorez votre équilibre vie privée et professionnelle
tout en gardant le contact avec les patients !

Les Mutualités Libres recrutent

 Infirmière-Conseil
 Kinésithérapeute-Conseil
Votre fonction

Votre profil

Assister les médecins-conseils
• Encadrement et soutien du processus de réintégration
pour les assurés en incapacité de travail ;
• Evaluation du degré de dépendance des assurés qui reçoivent des soins inﬁrmiers à domicile ;
• Participation aux contrôles intermutualistes aﬁn d’évaluer
le degré de dépendance des assurés en maison de repos ;
• Réalisation des examens fonctionnels pour les demandes
de remboursement des aides à la mobilité.

• Bachelier paramédical inﬁrmier ou kinésithérapeute ;
• Bonnes capacités rédactionnelles et organisationnelles,
communicatif et autonome ;
• Connaissance des applications informatiques (MS Oﬃce)
et utilisation AS400 ;
• Connaissance de la législation et réglementation ;
• La connaissance de l’autre langue nationale est un atout ;
• La connaissance du monde médical et mutualiste est une
valeur ajoutée.

Notre offre
• Un contrat à durée indéterminée et un emploi riche en contacts ;
• Une rémunération attrayante et de nombreux avantages extra-légaux
(voiture de société, chèques repas, assurance groupe,…) ;
• Des formations pour développer vos compétences.

Intéressé(e) ?
Envoyez votre
candidature à :
recruitment@mloz.be

www.mloz.be

Retrouvez toutes nos autres offres sur

