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La Belgique, présidente de

l’Europe à partir du 1er juillet
Les Mutualités Libres se réjouissent de l’écho positif
réservé à leur nouveau magazine Health Forum. Vos
nombreuses questions et demandes d’abonnement
témoignent de votre intérêt pour un magazine traitant
des politiques de santé sans a priori idéologique !
Dans ce deuxième numéro de Health Forum, plusieurs
thèmes inscrits à l’agenda européen sont abordés par
nos spécialistes. La présidence de l’Union européenne
représente un événement important pour un Etat
membre. Le gouvernement belge, les fonctionnaires
et nombre d’institutions ont ainsi l’opportunité d’être
étroitement impliqués dans la politique européenne.
En 2010, l’Europe souhaite concentrer son action
sur la lutte contre la pauvreté et demande aux Etats
membres d’établir un plan national. Les Mutualités
Libres approuvent totalement cette action européenne.
Elles soutiennent aussi les efforts européens en matière d’e-Health, thème qui suscite un intérêt particulier
aux Mutualités Libres depuis de nombreuses années.
L’adoption des possibilités élargies de l’e-Health dans
la pratique quotidienne des soins de santé n’est possible qu’avec l’implication active et la collaboration des
prestataires. De par leurs initiatives dans ce secteur
- ZorgTV, IdTV et Disease Management -, les Mutualités
Libres anticipent les décisions européennes.

Pour les Mutualités Libres, il est indispensable de
regarder au-delà du système belge. Les centres de
référence européens et leur réseau de prestataires permettraient aux patients belges d’avoir
accès à des traitements très coûteux. La fameuse
”hadronthérapie“ (méthode de radiothérapie pour le
traitement du cancer) en est un bel exemple.
Et à propos de lutte contre le cancer, citons la
création, au niveau européen, d’un réseau particulièrement passionnant (European Partnership for
Action Against Cancer). Les Mutualités Libres ont
été désignées comme représentante des mutualités
européennes au sein de ce partenariat
et investissent leurs forces pour
combattre ce fléau.
N’hésitez pas à réagir à nos articles. Health Forum se veut un
espace de débat, vos commentaires sont donc les bienvenus.
Bonne lecture !

Pascal Mertens
Directeur Général
de l’Union Nationale des Mutualités Libres
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Traitement de la cataracte :
que se passe-t-il sur le terrain ?
Les services Etudes et Expertise de
l’Union Nationale des Mutualités Libres
se sont interrogés sur l’augmentation du
nombre d’opérations de la cataracte. Les
techniques ont-elles changé ? Un couplage des honoraires de l’anesthésiste et
de la prestation chirurgicale correspond-il
encore à la réalité ?

28 Innovation

Des robots au service des moins
valides
”Leef Gezond“ : une plateforme
TV de santé interactive

30 Events & Partners
En route pour Rome !

32 L’actu des Mutualités Libres
34 Kiosque
www.mloz.be

6

22

Innovation

Des robots au service
des moins valides
Faites connaissance avec les robots
domestiques. Particulièrement utiles
auprès des personnes âgées ou handicapées, ils peuvent réaliser à leur place
toutes sortes de tâches pénibles et répétitives. Tour d’horizon de ce qui existe
en Corée, au Japon et même chez nous.

Qui sommes-nous ?
Les Mutualités Libres regroupent 7 mutualités : OZ Onafhankelijk Ziekenfonds, Omnimut Mutualité Libre
de Wallonie, Euromut, Freie Krankenkasse, Mutualité Libre Securex, Partena Onafhankelijk Ziekenfonds
et Partenamut.
Avec près de 2.000.000 d’affiliés, les Mutualités Libres constituent le troisième organisme assureur du pays.

28

Le saviez-vous ?

80%

Doute britannique sur l’homéopathie

des personnes
interrogées dans le cadre d’un audit
sur le KCE estiment que le Centre
d’Expertise influence les décisions
en matière de soins de santé.

Changement sur les tubes de
dentifrices au fluor !
Un arrêté royal du 3
février 2010 demande
aux fabricants d’adapter
leur étiquetage pour le
dentifrice fluoré dont la
concentration en fluor
est comprise entre 0,1
et 0,15 % calculée en F.
Soit il sera clairement
indiqué que le dentifrice
ne convient pas aux enfants (par exemple, par
une mention type ”pour
adultes seulement“).
Soit il faudra apposer la mention suivante : ”Enfants
de 6 ans et moins : utiliser une quantité de dentifrice
de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un
adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport
de fluorures provenant d’autres sources, consultez un
dentiste ou un médecin.“
https://portal.health.fgov.be/

La Commission Science and Technology de la Chambre britannique des Représentants s’est penchée sur
les remèdes homéopathiques. Dans un rapport, elle
affirme que le National Health Service devrait arrêter de rembourser les traitements en homéopathie.
Selon la Commission, aucune preuve n’a jamais été
apportée de l’efficacité de l’homéopathie au-delà de
son effet placebo. Le rapport demande également
que l’agence britannique de régulation des médicaments et des produits de santé (Medicines and
Healthcare products Regulatory Agency) n’autorise
plus la labellisation des produits homéopathiques
sans preuve de leur efficacité.
http://news.parliament.uk

Les pouvoirs publics sont dans l’impossibilité d’appréhender les lacunes de
contenu des connaissances en matière de
santé publique et les problèmes existant
dans l’infrastructure des connaissances
affirme la Cour des comptes dans un rapport sur
la recherche scientifique paru en février 2010.

59.893
Nombre de maladies professionnelles enregistrées
en 2008, en baisse depuis 2005 (64. 814)

Source : ”La sécurité sociale en un clin d’œil : chiffres
clés 2008“, publié par le SPF Sécurité sociale.

Aider les entreprises à promouvoir un lieu de travail sain
La campagne ”Move Europe – Bien dans sa tête, bien
au travail“ a pour objectif d’améliorer la promotion
de la santé mentale au travail. L’asbl Prevent a élaboré le ”Mental Health
Promotion Check“,
un questionnaire qui
permet aux entreprises et organisations
de situer le niveau de
leur approche actuelle.

Après avoir répondu au questionnaire sur
www.move-europe.be, les participants reçoivent des
tuyaux personnalisés qui les aideront à améliorer rapidement leur politique de santé mentale. La fin de la
campagne est prévue début 2011. Les entreprises se distinguant par la qualité de leur politique de santé mentale
recevront un Certificat de Bonne Pratique. Les Mutualités Libres soutiennent cette campagne organisée par
l’ European Network for Workplace Health Promotion
(ENWHP) et relayée en Belgique par Prevent.
www.move-europe.be • www.prevent.be

par Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be
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Dossier EU

Accès aux soins de santé

Un obstacle financier pour
			 beaucoup d’Européens
2010 est l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Le timing
ne pouvait pas être meilleur : l’économie mondiale est confrontée à l’une de ses plus
importantes crises et beaucoup de personnes en ressentent les effets dans leur vie
quotidienne. Le défi est d’autant plus grand que la crise met également sous pression
les systèmes de sécurité sociale. Cette année européenne est l’occasion rêvée pour
l’Europe de révéler son visage social.

L

’Europe est l’une des régions
les plus prospères du monde,
mais on oublie souvent que
la pauvreté y est encore d’actualité.
16 % de la population européenne
vit sous le seuil de pauvreté.
Un Européen sur dix appartient
à une famille où personne ne
travaille. La Belgique connaît également la pauvreté. Selon le baromètre interfédéral de la pauvreté
2010, les parents isolés (des femmes dans 98 % des cas) constituent
l’un des groupes les plus vulnérables en Belgique. Ils ont 40 % de
risque de tomber dans la pauvreté.
En 2010, les autorités belges ont
libéré 4,3 millions d’euros pour la
lutte contre la pauvreté infantile.
Autre chiffre préoccupant, 32 % des
Belges rencontrent des problèmes
avec leur logement : absence d’eau
courante chaude, de salle de bains
ou de chauffage.

Sensibilisation
En 2010, l’objectif est de mieux informer le grand public et les autorités
des différents niveaux de pauvreté
au sein de chaque Etat membre.
Un autre objectif vise à améliorer
l’encadrement des personnes vivant
dans la pauvreté afin qu’elles deviennent plus autonomes, en leur

donnant un meilleur accès à des
revenus convenables et à des services d’intérêt général. Une meilleure
compréhension de la problématique
de la pauvreté est nécessaire. Il est
ressorti d’un sondage de l’Eurobaromètre en 2007 que 20 % des
répondants pensaient que la

En 2007, quasi
20 % de la population
active de l’UE vivait avec
une maladie de longue
durée ou des problèmes
de santé récurrents.

paresse, le manque de volonté et
de chance étaient à l’origine de la
pauvreté!
La Journée internationale pour
l’éradication de la pauvreté aura
lieu le 17 octobre 2010, lors de la
Présidence belge de l’UE. La Commission européenne, de son côté, a
également repris la lutte contre la
pauvreté dans la stratégie ”Europe
2020“. L’Europe souhaite réduire
d’un quart le nombre d’Européens

vivant sous le seuil de pauvreté, ce
qui permettrait à 20 millions de
personnes d’en sortir. On espère
en tout cas un accord à ce niveau
lors du sommet européen de ce
mois de juin.

Santé et exclusion sociale
La santé d’une personne dépend
de facteurs variés et est influencée
par le mode de vie et la possibilité
d’accès à des soins de qualité. L’exclusion sociale peut être causée par
une mauvaise santé. De même, les
problèmes de santé peuvent s’aggraver si l’exclusion sociale rend
difficile l’accès aux soins de santé.
En 2007, pratiquement 20 % de la
population active de l’UE vivait avec
une maladie de long terme ou des
problèmes de santé récurrents. Si
l’on reprend également les chômeurs et les personnes non actives
dans cette analyse, ce chiffre monte
à 30 % de la population.
Un autre facteur important est l’aspect financier des soins de santé
qui représente encore aujourd’hui
un sérieux obstacle pour beaucoup.
Avoir accès aux soins de santé est
considéré comme un besoin de
base par la plupart des gens. Il est
ressorti d’un sondage en 2007 que
3 européens sur 4 estiment que tout
7
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le monde devrait avoir accès aux
soins médicaux. 62 % des répondants considéraient qu’un contrôle
médical régulier et une visite chez le
dentiste devraient être accessibles
à tous. La réalité démontre que ce
qui est considéré comme un besoin
de base, n’est pas à la portée de
tous. En 2009, 5 % des personnes
du groupe présentant les 20 %
de revenus les plus faibles en
Belgique, vivaient dans un ménage
dont l’un des membres a dû reporter ou annuler des soins de santé
l’année précédente pour des raisons
financières.

res du patient individuel. L’OMNIO
et le MAF sont des exemples de

Les mécanismes
de remboursement
mettent l’accent sur la
situation financière du
patient, mais non sur
la situation médicale
réelle du patient ni sur
la nature des soins médicaux.

Assurance maladie belge
Beaucoup d’Etats membres européens ont prévu des mécanismes
au sein de leur assurance maladie
pour garantir l’accessibilité des
soins de santé aux ménages aux
revenus limités. En Belgique, ces
dernières années, on remarque un
passage à des remboursements
distincts sur base de certains critè-

mécanismes de remboursement
liés aux revenus. Le MAF (maximum à facturer) est un statut qui a
pour objectif de réduire le montant
annuel total des tickets modérateurs et dont le plafond des tickets
modérateurs dépend des revenus
du ménage. Via le statut OMNIO, les
ménages peuvent bénéficier d’un

remboursement plus élevé des
frais de maladie, si le revenu brut
imposable du ménage est inférieur
à un certain plafond. Un MAF maladies chroniques existe également
pour les malades chroniques.
En 2010, le Conseil scientifique a
proposé de définir un statut général
du malade chronique, afin de faciliter l’identification de ces patients.
Une personne qui pourrait attester 300 euros de frais médicaux
sur une période de 8 trimestres
consécutifs recevrait le statut de
malade chronique.
D’une part, on peut se demander
si cet enchevêtrement complexe
de mécanismes de remboursement constitue la manière la plus
optimale de garantir l’accessibilité financière des soins de santé.
D’autre part, ces mécanismes de
remboursement mettent l’accent
sur la situation financière du patient, mais non sur la situation
médicale réelle du patient ni sur
la nature des soins médicaux.

L’avis des Mutualités Libres

Oser remettre en question certains mécanismes
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L’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale accentue la nécessité de se pencher sur
les inégalités qui existent en matière de soins de santé,
en particulier en matière d’accessibilité des soins de
santé. C’est également l’occasion d’analyser et d’oser
remettre en question certains mécanismes.
Les Mutualités Libres soutiennent la préoccupation
des autorités de garantir l’accessibilité financière des
soins de santé, mais se posent des questions sur la
manière de procéder.
Prenons par exemple l’accès au régime du tiers payant.
Il est actuellement trop étroitement lié à la situation
socio-économique de l’individu. Cette situation définit
déjà l’importance des cotisations. Il est logique que les
plus gros revenus contribuent plus au système, mais
est-il logique que non seulement les cotisations au
système mais aussi les droits à ce système soient définis par la situation financière ? Cela entrave le principe
de solidarité. Une ouverture du droit au régime du tiers
payant sur base de certaines situations médicales qui
génèrent des frais élevés – comme dans le cas d’une

maladie chronique, d’une affection rare grave ou de
maladies graves comme le cancer – semble dès lors
plus indiquée. Ce raisonnement est également valable
pour le statut OMNIO et le MAF.
Dans les débats actuels sur le statut du malade chronique, l’attribution de ce droit est à nouveau liée aux
frais médicaux de cette personne, sans considérer la
nature de ces frais médicaux. Les Mutualités Libres
plaident également ici pour que la situation médicale
du patient soit principalement prise en compte pour
l’octroi de ce statut. Dans une telle situation, les frais
médicaux ne peuvent être qu’un indicateur et pas un
critère déterminant. L’attribution des droits liés au
statut de malade chronique devrait être gérée par les
mutualités, en collaboration avec les prestataires.
En temps de crise, il n’est pas seulement nécessaire
de veiller à l’accessibilité financière des soins de santé,
il faut également s’assurer qu’il y ait un soutien financier en faveur des patients qui en ont le plus besoin.
Avec les mécanismes de remboursement existants
actuellement, ce n’est malheureusement pas le cas.

Dossier EU

Le défi du
vieillissement
Le vieillissement est un problème auquel tous les Etats membres européens
sont confrontés. Mais aussi un défi pour le financement des soins de santé
dont le coût augmente proportionnellement au nombre de personnes âgées.
La Commission européenne encourage les Etats membres à se préparer. 2012 a
déjà été proclamée “Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité
intergénérationnelle”.

E

n 2060, la population européenne sera beaucoup plus
âgée. Les causes ? Un faible
taux de natalité et une espérance
de vie croissante. D’après une
étude européenne de 2009, on
compte quatre personnes en âge
de travailler (entre 15 et 64 ans) par
personne de plus de 65 ans. Cette
situation va évoluer vers un rapport
de seulement deux pour un. La plus
grande diminution aura lieu au cours
de la période 2015-2035, lorsque la
génération du baby boom partira à
la pension. L’espérance de vie des
citoyens européens augmentera
considérablement : les hommes
vivront en moyenne 84,5 ans en
2060 (2008 : 76 ans), tandis que les
femmes pourront encore souffler
quelques bougies de plus avec un
âge moyen de 89 ans (2008 : 82,1
ans). Pour la Belgique, on s’attend
à ce que les dépenses liées à l’âge
(pensions, soins de santé, soins de
longue durée) augmentent de 5 %
d’ici 2060.

Le Conseil européen incite les Etats
membres à reprendre dans leurs
futures priorités la problématique
du vieillissement en bonne santé et
dans la dignité. Les Etats membres
sont aussi invités à accorder plus
d’attention aux mesures de prévention afin, entre autres, d’alléger la
charge des maladies chroniques.
La promotion d’un mode de vie sain,
incluant l’activité physique et une
alimentation saine, est une condition
pour vieillir en bonne santé qui ne
profite pas uniquement à l’individu
mais également à la communauté.
Cela permettra ainsi de réduire les
dépenses en soins de santé et de
diminuer quelque peu la pression
sur les finances publiques.

Plus de prévention

Autre problème, une pénurie de
personnel soignant qualifié est prévue. Le Livre vert relatif au personnel de santé en Europe appelle dès
lors les Etats membres à collaborer
davantage en matière de politique
du personnel et à utiliser les nouvelles technologies pour dégager
des solutions.

Fin 2009, les ministres européens
compétents ont approuvé les conclusions relatives au vieillissement
en bonne santé et dans la dignité.

Vieillir dans la dignité implique
également plus d’attention pour
des affections comme la maladie
d’Alzheimer et l’impact qu’elles

ont sur l’intéressé mais aussi sur
sa famille. Une bonne coordination
et une bonne collaboration avec
les prestataires de soins sont
essentielles.

Année européenne
L’objectif est que la Commission
européenne présente un plan d’action en 2011 en vue de favoriser une
vie en meilleure santé et plus digne
pour les personnes âgées. Tout sera
ainsi prêt pour se mettre d’accord
sur une série de points au cours de
l’Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle en 2012.
Fin avril 2010, les Mutualités
Libres ont participé à la conférence
sur le vieillissement actif en bonne
santé, organisée par l’Espagne.
La Présidence belge de l’UE accordera également de l’attention à cette
problématique. Une Conférence
européenne sur la démence aura
ainsi lieu les 25 et 26 novembre 2010.
Pour les Mutualités Libres, le vieillissement en bonne santé et dans la
dignité est un thème important et
des initiatives particulières sont
planifiées dans les mois à venir.
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Dossier EU
e-Health en Europe

Mode ou outil de la
politique de santé?

”Nous devons changer de vitesse : nos finances le réclament et nos patients l’attendent.
Si nous n’accueillons pas e-Health à bras ouverts, nos soins de santé ne fonctionneront
plus à l’avenir“. Par cet appel, Neelie Kroes, Commissaire européenne chargée de la
stratégie numérique, a souligné la nécessité de donner un coup de pouce à e-Health.

C

ela fait longtemps qu’eHealth est à l’agenda européen. En 2006, l’Europe a
déjà appelé les Etats membres à
investir 3 % du produit national
brut dans l’innovation. Début 2010,
la Flandre a amorcé une augmentation de l’innovation en matière
de soins de santé via le projet
”Medisch Centrum Vlaanderen“.
Le potentiel de l’innovation dans
le secteur des soins de santé a
convaincu la Commission européenne de reprendre ce secteur
dans la stratégie européenne
Europe 2020.
L’Europe investit des budgets importants dans le soutien de projets
au sein des Etats membres et entre
ceux-ci. Il suffit de penser au projet epSOS (Smart Open Systems
for European patients) qui essaye
de développer des applications
efficientes pour la communication
entre les plateformes e-Health
nationales. Le projet ZorgTV des
Mutualités Libres reçoit également le soutien de l’Europe afin
de permettre aux patients atteints
d’une affection chronique de mieux
s’informer sur leur affection.
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D’autre part, la Commission européenne essaye de stimuler les
Etats membres à placer e-Health
en priorité dans leurs agendas
nationaux et à harmoniser les
diverses initiatives nationales. Ces
recommandations ne reçoivent
souvent que peu d’attention de
la part des Etats membres, alors
qu’elles peuvent avoir une grande
valeur pour ceux qui investissent
dans e-Health. La recommandation
liée à l’interopérabilité transfrontalière des dossiers électroniques de
santé en est un bel exemple.

Plus de qualité et
d’efficience
L’Europe se trouve aujourd’hui
dans une nouvelle phase. Le
Conseil européen des ministres de
fin 2009 a rappelé qu’e-Health doit
non seulement être une application
technique pour les prestataires,
mais également un outil pour
développer une politique de santé.
Dans la Déclaration de Barcelone
du 15 mars 2010, les Etats membres et la Commission européenne
ont appelé au développement
d’une politique mieux coordonnée

de l’e-Health, de manière à l’utiliser concrètement pour améliorer
la qualité et l’efficience des soins
de santé.
Il y a toutefois une question que
tout le monde se pose et à laquelle
il n’est pas évident de répondre :
e-Health peut-il faire une différence ? Permet-il réellement plus
de qualité et d’efficience pour les
soins de santé ? Au cours de sa récente présidence de l’UE, la Suède
a publié une étude qui analyse
la situation de 6 Etats membres
(la Suède, la France, les PaysBas, la Tchéquie, l’Espagne et la
Grande Bretagne). 75 à 85 % des
hospitalisations y concernent une
pathologie chronique. Pour ces 6
Etats-membres, les applications
e-Health, le monitoring à domicile
ou des alternatives aux hospitalisations permettraient d’éviter
5,6 millions d’hospitalisations pour
les malades chroniques.
La Tchéquie pourrait ainsi éviter 2,8
millions de journées d’hospitalisation via le monitoring à domicile pour
le traitement des malades chroniques, ce qui représenterait une
économie de 460 millions d’euros.
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En 2009, HOPE (Fédération euro- e-Health au sein de l’AMI
péenne des hôpitaux et des soins
de santé) a publié une étude com- Lorsque l’on parle d’e-Health, il
ne faut pas oublier la problémaparant, entre autres, l’évolution
de la durée moyenne de séjour à tique du remboursement de ses
l’hôpital au sein des 27 Etats mem- prestations. Aussi étrange que
bres. En 1980, elle s’élevait encore cela puisse paraître, l’Europe enà 11 jours, tandis qu’en 2004, elle courage énormément l’innovation
est descendue à 7 jours. Cette tendance s’explique, entre autres, par
les applications e-Health. Avec une
durée de séjour de 8,3 jours (pour
2004), la Belgique se situe largement au-dessus de cette moyenne,
alors que dans un pays comme le
Danemark, cette durée de séjour
ne s’élève qu’à 3,4 jours. Le taux
d’occupation au Danemark est
de 84 % et en Belgique d’environ
70,5 %. Les évaluations annuelles
de l’Euro Health Consumer Index
considèrent depuis longtemps
le Danemark comme le meilleur Un pacemaker de fabrication allemande qui
envoie des rapports au cardiologue par mail
élève de la classe européenne par
rapport à e-Health. Voilà dans tous
les cas une bonne raison d’étudier en matière de soins de santé alors
qu’il n’y a que peu d’initiatives pour
le modèle danois de plus près.

adapter la législation nécessaire au
remboursement efficace des prestations e-Health.
Les procédures de remboursement
en cas d’un traitement transfrontalier sont actuellement encore
basées sur des critères géographiques. Il n’en est même pas
tenu compte dans les nouveaux
règlements européens en matière
de sécurité sociale dans les situations transfrontalières, entrés en
vigueur le 1er mai 2010. Le point
de départ est toujours le patient
qui se rend du pays A chez un
médecin ou dans un hôpital du
pays B. La proposition de directive de la Commission européenne relative aux droits des
patients en matière de soins de
santé transfrontaliers ne s’attarde
pas non plus sur les conséquences d’e-Health lorsque le patient
reste dans le pays A, alors que le
médecin le traite ou le suit depuis
le pays B.

Une révision innovante de la nomenclature
techniques, formes d’organisation ou traitements
innovants est actuellement freinée parce qu’ils ne
sont pas suffisamment repris dans la nomenclature. En télémédecine, à l’heure actuelle, il n’y a,
par exemple, pas encore d’intervention pour la
partie responsable du monitoring.
L’implémentation d’e-Health ne peut toutefois pas
entraîner de dépenses supplémentaires pour l’assurance maladie-invalidité. Selon le Conseil supérieur des Finances, la croissance des soins de
santé publics doit rester inférieure à 3 % sur base
annuelle pour la période 2008-2030. Alors que le
besoin en soins de santé va systématiquement
augmenter, le budget des soins de santé publics
doit évoluer plus lentement. Les nouvelles initiatives
en matière de soins de santé (intervention pour les
nouvelles prestations ou techniques médicales)
doivent être financées par des mesures d’économie
budgétaire au moins équivalentes.

L’avis des Mutualités Libres

Les Mutualités Libres pensent qu’e-Health offre
des opportunités importantes pour les soins de
santé. C’est pourquoi elles s’investissent dans des
initiatives comme ZorgTV (télévision interactive à
destination des patients diabétiques) ou la présidence du groupe de travail de Disease Management
de l’Association Internationale de la Mutualité (AIM).
Dans ce cadre, les Mutualités Libres attirent l’attention sur l’importance d’intégrer le résultat de
cette innovation de manière optimale dans la dynamique de l’assurance maladie-invalidité. Les Mutualités Libres croient fortement au triangle
”organisme assureur (mutualité, qui rembourse
les frais médicaux) - patient (qui a besoin d’encadrement et de financement) - prestataire“.
Un triangle au sein duquel une solidarité responsable doit se construire en partant des moyens
de chacun.
La nomenclature belge nécessite toutefois également une révision innovante. L’implémentation de
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Mobilité des patients

Un réseau de référence européen
de prestataires
La proposition de directive relative à la mobilité des patients au sein de l’UE est un sujet brûlant pour les
Etats membres. Cette proposition se penche sur une série de bonnes idées auxquelles peu d’attention
est accordée, comme la proposition de créer un réseau de référence européen de prestataires. Selon les
Mutualités Libres, un réseau de ce type pourrait être une belle opportunité, y compris pour la Belgique.

E

n 2008, la Commission
européenne a présenté une
proposition de directive visant à créer un meilleur cadre juridique pour la mobilité des patients et à leur garantir plus de
sécurité juridique. Cette proposition de directive suscite des discussions enflammées au sein de
l’UE. Ce dossier atterrira sans
doute aussi sur la table de la Présidence belge. Le 1er juillet 2010,
un Observatoire sera d’ailleurs
lancé en Belgique, afin d’analyser
l’afflux de patients étrangers.

Réseau européen
La proposition d’un réseau de référence européen de prestataires
mérite plus d’attention. Les in
stitutions de soins liées devraient

collaborer sur une problématique
médicale bien définie en matière de
traitement et de recherche. Il existe
actuellement déjà des formes de
collaboration entre les hôpitaux,
mais un réseau européen va encore
plus loin.
Les avantages sont évidents :
• Un réseau européen est plus
rentable pour les Etats membres participants qui ne doivent
pas prévoir de centre dans leur
propre pays ;
• Les pays comptant un nombre
limité de patients peuvent quand
même garantir un traitement à
leurs citoyens via un tel réseau ;
• Les spécialistes et les infirmiers
peuvent acquérir suffisamment
d’expérience en traitant beau-

coup de patients. C’est également
un avantage pour le patient qui a
la certitude d’être pris en charge
par des mains compétentes ;
• Un réseau de ce type faciliterait
le lancement de projets pilotes.
Des accords peuvent en outre
être conclus en termes de
remboursement ou de prise en
charge des frais dans le cadre
d’un tel projet pilote et, par la
suite, sur les conditions de mise
sur le marché du traitement ou
de la technique.
Les règles européennes devraient
alors être adaptées, afin que les patients puissent plus facilement se
rendre dans un autre Etat membre
pour un traitement dans un hôpital
affilié au réseau.

L’avis des Mutualités Libres

Une piste pour surmonter les limitations budgétaires
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La Belgique envisage de créer un centre d’hadronthérapie (méthode de radiothérapie pour le
traitement du cancer). Les Mutualités Libres pensent que ce n’est pas réaliste et suivent la position
du Centre fédéral d’expertise des soins de santé
(KCE) sur ce point. D’après les données du registre
cancer, il y a actuellement 50 à 100 patients par an
en Belgique qui pourraient être pris en considération pour l’hadronthérapie. Selon le KCE, ce petit
nombre ne peut pas justifier la construction d’un
centre d’une capacité annuelle de 900 patients et
d’un budget annuel de 28 millions d’euros.
Pour les Mutualités Libres, cette problématique

est un bel exemple de la manière dont le réseau
de référence de prestataires peut constituer une
grande plus-value. Si chaque pays crée son propre
centre, cela signifie à la fois un coût économique
injustifié et une chance ratée d’atteindre la masse
critique, nécessaire à un haut niveau d’expertise.
Est-il impensable que lorsqu’un centre de ce type
est créé dans un pays européen, il reçoive directement un statut européen et non national, et que les
frais soient supportés solidairement par les Etats
membres ? Alors que l’assurance maladie connaît
des limitations budgétaires, des pistes de réflexion
de ce type sont plus qu’intéressantes.
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Vues par nos voisins

Les priorités santé de l’Europe

L’assurance maladie aux Pays-Bas :
applicable à toute l’Europe ?

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) est l’organisation
qui regroupe les assureurs maladie néerlandais.
Paul van Rooij, directeur adjoint ”Soins de santé“ de
ZN, suit attentivement la discussion relative aux soins
de santé au niveau européen : ”Le système néerlandais est un système solidaire, favorable aux assurés.
Nous voulons défendre ce système“, nous dit-il.
Paul van Rooij estime qu’il est important de continuer
sur la voie du développement d’un système solidaire
axé sur la demande. “Si l’Europe peut nous aider en
la matière, tant mieux mais si l’Europe devait décider
de nous mettre des bâtons dans les roues, nous nous
défendrons.”
Les assureurs aux Pays-Bas se chargent de l’achat
de soins, sur base d’indicateurs de qualité objectifs.
Pour ceux qui offrent des soins, cela signifie qu’il leur
faut être transparent quant à la qualité de l’offre.
Dans de telles conditions, il n’y a plus de frontières
entre les pays. L’assuré néerlandais peut dès lors
bénéficier d’une couverture mondiale. Les assureurs
néerlandais ont, par conséquent, pris l’habitude de
contracter au-delà des frontières. La directive relative à la mobilité des patients ne pose donc aucun
problème aux Pays-Bas. Paul Van Rooij s’explique :
”L’Europe peut nous aider, par exemple en rendant
la qualité et les choix possibles et compréhensibles
pour les patients”.
Sur le plan de l’innovation, l’Union européenne
peut, d’après Paul Van Rooij, continuer à jouer un
rôle important. “E-Health, télémédecine et disease
management sont importants pour tous les citoyens
européens et dépassent les frontières. Il est important de rassembler nos forces, sur ce plan-là“,
affirme-t-il. Les thèmes prioritaires de la présidence
belge lui plaisent : “Chaque citoyen européen ou du
monde a le droit d’avoir la même assurance maladie
et la qualité de celle-ci doit être optimale.
Voilà ce qu’il faut essayer d’obtenir à tout moment!”

Pour une Europe des patients
Comment la Fédération nationale de la Mutualité
Française (FNMF) voit-elle le rôle de l’Europe en matière de santé et de soins de santé ? Quelles devraient
être les priorités de la présidence belge de l’UE, selon la FNMF? Jean-Pierre Davant, Président de la
Mutualité Française répond à ces interrogations.
”Les mutuelles de la Fédération nationale de la
Mutualité Française sont assureurs santé complémentaires, gestionnaires de services sanitaires et
sociaux, et pour certaines, gestionnaires du régime
obligatoire. La Mutualité Française défend la notion
d’”Europe des patients“ et la dimension européenne
de l’accès aux soins pour tous les citoyens, quelle
que soit leur situation financière“.
”Le renforcement de la qualité des soins et de l’information des patients par l’élaboration de normes
de qualité et de sécurité opposables à tous les prestataires dans les Etats membres serait une valeur
ajoutée européenne en matière de santé. La Présidence belge de l’UE devrait renforcer ces normes, en
partie abordées par la proposition de directive ‘soins
transfrontaliers’.“
”La réglementation européenne a un impact majeur
sur les activités des mutuelles françaises et oriente
leurs perspectives de développement. La Mutualité
Française est un mouvement engagé en Europe
grâce à la coopération qu’elle entretient avec les
mutualités des autres pays“.
”Elle s’implique dans la promotion d’une politique
européenne de santé publique et estime, en ce qui
concerne le médicament, que cette politique ne doit
pas être exclusivement centrée sur le volet industriel
mais surtout sur la protection de la santé des patients. C’est la raison pour laquelle, elle demande
un retrait, qui devrait être soutenu par la Présidence
belge de l’UE, de l’actuelle proposition de directive
sur l’information des patients sur les médicaments
par l’industrie pharmaceutique“.
C. H.
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Pascal Garel

Les hôpitaux européens
font face aux mêmes défis
À 44 ans, le Français Pascal Garel tient les rênes de HOPE, une organisation
regroupant les fédérations nationales d’hôpitaux privés et publics des 27
pays membres de l’Union européenne. Tout en reconnaissant qu’il n’est pas
simple de fédérer tant d’intérêts particuliers, Pascal Garel fait le point sur
les enjeux communs auxquels sont confrontés les hôpitaux européens.

Le premier numéro de Health
Forum consacrait son dossier
à l’accréditation des hôpitaux,
système de mesure de la qualité
encore inexistant en Belgique.
Quelle est votre opinion sur ce
sujet controversé ?
Pascal Garel : HOPE a été sollicité
comme expert pour faire partie du
jury de l’étude comparative sur les
systèmes d’accréditation en Europe
menée par le KCE. Je ne me prononce pas sur le débat belge, mais
il est évident que nous manquons
aujourd’hui de preuves que l’accréditation fonctionne comme élément
de mesure de la qualité. Même aux
Etats-Unis où l’accréditation existe
depuis les années 50, on est bien
incapable de dire si ce système a
eu une incidence sur la qualité des
soins ! C’est pour cette raison que
HOPE est partenaire de plusieurs
14

projets qui tentent de mesurer
l’impact des différentes stratégies
d’amélioration de la qualité.

HOPE regroupe des fédérations
d’hôpitaux privés et publics
de 27 pays européens. Ça doit
être difficile de fédérer tant
d’intérêts divergents, non ?
P.G. : En 2004, il y avait de très fortes inquiétudes sur les migrations
professionnelles de santé : on était
confronté à des flux de prestataires de l’Est quittant massivement
leur pays pour aller travailler au
Royaume-Uni, en Allemagne, en
Espagne... Il existait alors de vraies
divergences de vues entre les pays
qui perdaient les professionnels
de santé et ceux qui les gagnaient.
Mais la crise de fin 2008 a changé
la donne et le Royaume-Uni, pour
ne citer que cet exemple, n’est plus

l’eldorado qu’il était. Les prestataires de l’Est retournent dans leur
pays d’origine tandis que dans les
pays réputés pour avoir des politiques salariales plus généreuses
avec leurs professionnels de santé,
on ne remplace plus les départs à
la retraite. Aujourd’hui, les pays
européens sont confrontés à un
concurrent commun, les EtatsUnis, qui recrutent à tout va.

La Commission européenne
a élaboré une directive sur la
mobilité des patients : l’Europe
a-t-elle raison de s’occuper de
cette problématique ?
P.G. : Nous n’avons pas le choix !
La Cour de Justice européenne a
défini les soins de santé comme
des services, elle dit que dans le
cadre de la libre circulation des
services, il n’y a pas de raison que
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les services de santé ne soient
pas soumis aux mêmes dispositions que les autres services. Mais
même si les spécificités des soins
de santé sont aujourd’hui reconnues, l’insécurité juridique perdure
par rapport à l’application de la directive. Un patient peut toujours se
présenter devant la Cour de Justice
et se voir octroyer des droits qu’il
n’obtiendrait pas chez lui. Cela
permettrait par exemple à un patient de se faire soigner dans une
clinique privée européenne alors
qu’il n’obtiendrait pas l’autorisation
de remboursement chez lui. Bien
sûr, c’est une bonne chose que la
Commission européenne s’attaque
à ce problème mais elle n’a pas
pris en compte l’enjeu principal qui
est la continuité des soins.

facile quand on évolue dans un
cadre et des institutions de soins
sûrs. Tant que nous ne disposerons
pas d’indicateurs de qualité et de
sécurité comparables d’un pays à
l’autre, on ne pourra pas garantir
la continuité des soins en Europe.

Cette continuité des soins
n’est pas garantie quand on va
se faire soigner dans un pays
européen?

Les patients qui choisissent de se
faire soigner dans un hôpital d’un
pays voisin ne se demandent pas
quel est le taux d’infections nosocomiales de cet hôpital, or c’est
primordial ! Lorsqu’on se penche

P.G. : Organiser la continuité des
soins d’un pays à l’autre est plus

Les patients qui
choisissent de se faire soigner dans un hôpital d’un
pays voisin ne se demandent pas quel est le taux
d’infections nosocomiales
de cet hôpital, or c’est
primordial !

sur les indicateurs de satisfaction
des patients, on est parfois surpris :
la qualité du thé était par exemple
un des indicateurs de qualité majeurs cités par les patients anglais
lorsqu’ils ont commencé à venir se
faire soigner en France !

L’Europe veut désigner des
”centres de référence“, soit
des institutions reconnues
pour leur expertise unique
dans le traitement de certaines
pathologies, et vers lesquelles
les patients européens seraient
renvoyés. Vous êtes favorable
à cette idée que certains pays
organisent la prise en charge
de certaines affections ?
P.G. : Il me semble très rationnel
de permettre aux patients de savoir
que pour telle maladie rare, il y a
une expertise dans un pays européen et que cette expertise est à
disposition des patients européens
sans que ces derniers soient obligés
de se déplacer, grâce notamment à
la télémédecine.

HOPE : compréhendre les enjeux européens
A
l’origine de la création de HOPE, la curiosité :
six pays fondateurs de l’Union européenne
voulaient savoir comment leurs voisins organisaient leurs soins hospitaliers, et échanger des
expériences au sein de pays relativement homogènes. Aujourd’hui, HOPE regroupe les fédérations hospitalières de 27 pays, tant publiques que
privées, et il n’est bien sûr plus question de parler
d’homogénéité ! Pascal Garel : ”Avec autant de
systèmes différents, il est parfois difficile de
dessiner des positions communes mais nous y
arrivons car les hôpitaux d’Europe font face aux
mêmes tendances structurelles. La prise de

conscience récente de l’influence croissante de
la législation européenne sur la vie des hôpitaux
nationaux a peu à peu transformé l’association
en organisme de défense de ses membres. Nous
essayons de savoir ce qui, dans la législation
européenne, va influencer la vie des hôpitaux et
en informons les fédérations nationales. HOPE
effectue aussi un travail d’éducation par rapport
à ses membres les plus récents quant à la compréhension des enjeux européens.“
HOPE, Fédération Européenne des Hôpitaux et
des Soins de Santé, www.hope.be
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Mais qui va financer ces centres de
référence, les recherches, les diagnostics à distance? Même si les
maladies sont rares, le nombre de
patients peut être important : plus
de 30 millions d’après l’association
des maladies rares! La Commission
n’a pas précisé que les centres de
référence devaient concerner uniquement les maladies rares, et il y
a une vraie opacité sur la manière
dont ces centres seront désignés.
A quoi s’ajoute un autre problème
pour nous, association européenne :
le choix des centres de référence
risque d’opposer petits et grands
pays de l’UE. On peut en effet s’attendre à ce que les plus grands pays
soient le plus à même d’attirer les
centres de référence et donc d’accéder aux budgets européens.

e-Health, télémédecine, nouvelles technologies de l’information…. Une vraie opportunité
pour les hôpitaux ou surtout un
lourd investissement ?
P.G. : Nous considérons que l’e-

Health est un outil au service de
la santé. Mais là aussi, on navigue
dans des matières où on manque
cruellement d’évidences alors
qu’on a déjà du mal à convaincre
les professionnels de s’adapter aux
nouvelles technologies !
Tout l’enjeu consiste à décloisonner
l’ensemble du système de santé
européen grâce aux nouvelles technologies comme l’e-health mais il y
a des inquiétudes très fortes parmi
certains pays de l’UE sur la sécurité
de l’information. Sans parler de la
relation au patient qui suscite de
légitimes interrogations de la part
des professionnels. Cette illusion
que tout le monde aura accès aux
données santé, les autorités, les
professionnels, les patients ! Face
à l’industrie et la volonté de la
Commission de développer le grand
marché de l’e-Health, avec cette
idée que plus le marché sera unifié, plus il y aura d’interopérabilité et
mieux ce sera pour l’industrie, nous
disons attention, il faut prendre en
compte d’autres aspects pour évi-

ter le blocage autant du côté du
patient-citoyen que du professionnel de santé.

Quels sont les grands défis
qui attendent les hôpitaux
européens ?
P.G. : J’en vois deux essentiellement : le vieillissement des
professionnels de la santé, dont
la moyenne d’âge augmente et
la durée de travail diminue, et le
vieillissement de la population.
Quel sera l’impact de la chronicité
des maladies ? Quel sera le rôle
des hôpitaux à l’avenir sachant que
les innovations technologiques et
chirurgicales ainsi que le caractère
chronique des maladies vont réduire
fortement la durée de séjour dans
les hôpitaux? Nous essayons avec
d’autres de donner des réponses à
ces grands défis.

Propos recueillis par
Karima Amrous
karima.amrous@mloz.be

Conférences au cours de la Présidence belge de l’UE
9 et 10 septembre 2010 : Conférence ministérielle sur les travailleurs
de la santé en Europe
19 et 20 octobre 2010 : Conférence ministérielle sur les maladies
chroniques (Bruxelles)
26 et 27 octobre 2010 : 3ème forum sur les services sociaux d’intérêt
général
11 et 12 novembre 2010 : Conférence sur l’innovation pharmaceutique
(Gand)
25 et 26 novembre 2010 : Conférence sur la démence (Bruxelles)
Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de la Présidence belge de l’UE.

Christian Horemans
Expert affaires internationales
christian.horemans@mloz.be
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Espace prestataires

50%

Des résidents de maisons de repos
prennent des anti-dépresseurs.
Une personne de plus de 75 ans sur
5 consomme des anti-dépresseurs.
Dans les maisons de soins et de
repos, cette proportion monte
même à presque 50 %, comme l’a
analysé le think tank“Metaforum“ de
la K.U. Leuven.

Panorama de l’anesthésie
Découvrez un blog dédié à l’anesthésie et
à ses pratiquants. Intitulé ”L’anesthésie
au quotidien en Belgique“, le blog propose des actualités concernant le monde
de l’anesthésie ou plus globalement des
hôpitaux et des médecins spécialistes.
On y déniche aussi une série de liens
intéressants vers les sites d’associations professionnelles de médecins ou
d’anesthésistes mais aussi vers des
revues médicales spécialisées.
http://anesthesie.skynetblogs.be

Un site web consacré à l’hémophilie
A l’occasion de la journée mondiale de l’hémophilie en avril, un
nouveau site consacré à cette maladie a vu le jour. Ce site web
explique abondamment les causes et les effets de cette affection
héréditaire. Une
série de FAQ
répondront aux
interrogations
des visiteurs.
Une partie du
site offre les
témoignages de
proches de malades sous forme
de petits films. Il aborde aussi la question des traitements et
comporte différentes entrées selon le statut du visiteur (son âge
ou son lien de parenté avec le malade) ou un accès à des fiches
pratiques. Très utile, une section consacrée aux premiers soins
à prodiguer en cas de saignement.
www.monhemophilie.be

E-learning ”déontologie“ pour le secteur pharma
Pharma.be a lancé un nouveau site web d’e-learning en
déontologie du secteur des médicaments, qui aborde la
déontologie à travers quatre modules: règles déontologiques
de base, de communication, et régissant les relations avec
les professionnels de la santé et avec les organisations de
patients. Chaque module est disponible sous format pdf et
comporte un résumé des éléments-clés, un quiz et un jeu
de l’oie. L’e-learning ”déontologie“ est accessible via www.
pharma.be (cliquer sur la bannière e-learning ”déontologie“).

Un médecin sur deux estime ne pas avoir de vie de famille
Le Journal du médecin
publie pour la quatrième
fois sa grande enquête
”Qui êtes-vous docteur ?“ Depuis 30 ans,
cette enquête donne
aux médecins, tous les
8 ans, l’occasion de se
prononcer sur l’évolution de leur profession
et du secteur des soins
de santé, de faire part de leurs habitudes culturelles,
sportives, économiques…
Pour cette édition, 2.265 médecins généralistes et
spécialistes ont répondu à la septantaine de questions.

On apprend entre autres que la majorité des médecins
sont heureux de pratiquer dans le cadre du système
belge de santé mais qu’ils n’encourageraient pas pour
autant leurs enfants à embrasser cette profession.
Seulement 42 % des généralistes verraient leurs
rejetons enfourcher un stéthoscope. Un médecin sur
deux estime ne pas avoir de vie de famille. Près de
sept médecins sur dix sont plutôt d’accord ou tout à
fait d’accord pour estimer que les relations du corps
médical avec la santé publique empirent. Les médecins craignent majoritairement (à peu près 80 %) les
pénuries à venir et sont peu favorables aux quotas de
médecins. 82 % des médecins sont des indépendants.
Sept praticiens sur dix choisissent encore de travailler
dans une pratique solo. http://fr.medisurf.be

par Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be
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Créer un Ordre infirmier en Belgique ?
Pour ou contre un Ordre infirmier ? Health Forum ouvre le débat.

Pour

Geoffroy Berckmans, Infirmier
Administrateur de l’Association belge
des praticiens de l’art infirmier (ACN)

Un Ordre infirmier permettrait de
disposer d’un organe totalement
représentatif de la profession car
l’inscription de tous les praticiens
serait obligatoire et les représentants seraient élus démocratiquement par tous les inscrits. Cet
organe représentatif augmenterait
le pouvoir des infirmières et infirmiers dans la politique de santé.
Ensuite, un Ordre infirmier pourrait assurer la protection du public qui bénéficie des soins et des services
infirmiers en évaluant leurs qualités. En effet, qui
mieux que des infirmières et infirmiers représentatifs
de la profession sont aptes à garantir et évaluer la
qualité, la déontologie et l’éthique professionnelle
auprès du public. Un Ordre infirmier pourrait aussi
adapter et faire évoluer les règles de déontologie
et d’éthique professionnelle. Aujourd’hui, les recommandations en termes de prise en charge des
patients et de bonnes pratiques professionnelles évoluent quotidiennement. Un Ordre infirmier pourrait
assurer la diffusion de ces connaissances et encourager les infirmières et infirmiers à être acteurs de
leurs formations continues. De plus, la création d’un
Ordre professionnel garantirait à toutes les autres
professions de la santé l’assurance d’un interlocuteur
valable représentatif de la profession infirmière.
Enfin, ce sont les infirmières et infirmiers eux-mêmes
qui doivent valoriser et promouvoir leur profession.
En novembre 2009, notre association professionnelle
a décidé de provoquer un débat contradictoire et de
récolter l’avis de la profession infirmière quant à la
création d’un ordre infirmier. 1.035 infirmiers ont participé à ce sondage. 742 étaient POUR (72 %) et 293
CONTRE (28 %). Nous sommes convaincus que les
infirmières et infirmiers sont capables de se prendre
en main.

www.infirmieres.be

Contre

Michel Foulon, Groupe consultatif juridique
Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse
Verpleegkundigen en Vroedvrouwen (NVKVV)

Le NVKVV et les organisations
professionnelles d’infirmiers spécialistes de la Vlaamse Verpleeg
unie ne sont pas d’accord avec
la structure et la compétence de
sanction de la proposition de loi du
Dr Brotchi visant à créer un Ordre
des Infirmiers. La structure est
très onéreuse et compliquée et ne veille pas à une
utilisation efficiente des moyens.
Les infirmiers n’ont en outre pas besoin de Conseil
de discipline ou de sanctions supplémentaires, en
plus de la jurisprudence existante. On ne doit pas
être jugé deux fois pour les mêmes faits. Le terme
”Ordre“ a une connotation négative et ne rendra pas
le métier d’infirmier plus attrayant. De plus, pourquoi
les infirmiers devraient-ils payer une cotisation pour
pouvoir exercer leur métier ?
Un Ordre ne peut pas non plus assurer la fonction
de point de contact national et international car il
n’a pas de lien avec la base, à savoir les infirmiers
sur le terrain.
La création d’un organisme supplémentaire qui
reprend en parallèle des tâches des instances existantes entrave l’utilisation effective des ressources
humaines et de l’énergie.
L’alternative à un Ordre serait la désignation d’une
instance officielle existante qui suit et adapte le code
déontologique. Il pourrait s’agir du Conseil national
de l’art infirmier ou de l’Union Générale des Infirmiers
de Belgique. Le Conseil national de l’art infirmier
peut compiler les avis dans une circulaire ministérielle. Cela permettrait une officialisation du code
déontologique.
Nous restons d’avis que la grande majorité des infirmiers souhaitent bien exécuter leur mission. L’encadrement et les conseils auront un effet beaucoup
plus motivant que la menace de sanctions par un
organe de discipline.

www.nvkvv.be

Avertissement : les opinions exprimées dans cette rubrique n’engagent que leur signataire.
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Trajets de soins

Ce que vous n’avez pas encore
osé demander
Si les trajets de soins (T.S.) pour l’insuffisance rénale décollent assez
bien en Flandre, ce n’est pas le cas ni pour les T.S. diabète de type II
en Flandre ni pour les T.S. en général en Wallonie et Bruxelles.

U

n comité multidisciplinaire
s’est réuni à l’INAMI pour
favoriser l’avancée des T.S.
Christiaan Van Hul (photo), médecin
expert aux Mutualités Libres, nous
rapporte des questions concrètes
que les médecins se posent encore
au sujet des T.S.

”Je travaille dans le cadre
d’une pratique de groupe.
Mes collègues de pratique
peuvent-ils aussi s’occuper
de patients inscrits dans un
trajet de soins avec moi ?“
Si vous signez un trajet de soins
avec un patient, l’avantage du ticket
modérateur ne s’appliquera que
chez vous et pas chez vos collègues
de pratique. Une application informatique permettant de reconnaître
tous les médecins d’une pratique
de groupe devrait être opérationnelle dès le 1er janvier 2011. Cela
permettra alors d’étendre l’exonération du ticket modérateur à tous
vos collègues de la pratique.

”Les patients des maisons de
repos peuvent-ils s’inscrire
dans un trajet de soins?“
Les résidents d’une maison de
repos ne sont pas exclus des T.S.
pour autant qu’ils soient capables
de se rendre dans votre cabinet.
En effet, vos visites en maison de
repos sont considérées comme
visites à domicile et n’entrent donc
pas en compte ni pour le nombre

requis de consultations chez le
médecin généraliste, ni pour
l’exonération du ticket modérateur. C’est un point qui méritera
certainement attention lors de
l’évaluation des T.S.

”Les soins de podologie sontils remboursés dans le cadre
du trajet de soins pour le diabète de type II?“
Les patients diabétiques ont droit,
dans le cadre de leur T.S., au remboursement de 2 séances (de minimum 45 minutes) de podologie par
an, pour autant qu’ils présentent
un problème de pied diabétique
d’au moins stade 1. Ce sont les
mêmes droits que dans le cadre
d’un passeport de diabète.
Auparavant, seules les personnes à
partir du stade 2B avaient droit au
remboursement. Sur le terrain, cet
élargissement important du groupe
cible n’est pas toujours connu.

”Pour mes patients insuffisants
rénaux, puis- je prescrire les médicaments Chapitre IV sans passer par le médecin-conseil ?“
Oui, pour autant que ces médicaments du Chapitre IV soient
repris dans la liste ”T.S. insuffisance rénale“. Au lieu de faire
des demandes pour chaque médicament, le prescripteur peut se
limiter à la mention ”T.S. I.“ sur
sa prescription. Mais le médecin
doit s’engager à respecter les

critères énoncés dans le Chapitre
IV. Ce n’est donc pas parce que le
patient est engagé dans un trajet
de soins, que les critères Chapitre
IV ne doivent pas être appliqués.
Des contrôles a posteriori par les
organismes assureurs seront donc
toujours possibles.

”Certains patients diabétiques
ou insuffisants rénaux voient
leur pathologie s’aggraver.
Doivent-ils sortir du trajet de
soins?“
Pour beaucoup de patients avec
diabète de type II, il arrivera un moment où une prise en charge plus
intensive (avec entre autres plus
d’injections d’insuline par jour)
s’avèrera nécessaire. L’inscription
dans la convention est alors la démarche naturelle. Convention et
T.S. ne sont pas cumulables. Mais
ces patients gardent les avantages
du trajet de soins, à savoir l’exonération du ticket modérateur,
jusqu’ à la fin du contrat T.S. Les
patients souffrant d’insuffisance
rénale gardent tous les avantages
du T.S. même si en cours de traitement, une dialyse ou une transplantation s’avèrent nécessaires.
Propos recueillis par
Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be

www.trajetdesoins.be
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Patient Partners Program

Patient et médecin,
partenaires dans l’approche
de l’arthrite rhumatoïde

Le ”Patient Partners Program“ (PPP)
est un programme de formation à petite
échelle pour les médecins généralistes
et les étudiants en médecine, auquel des
patients prennent part pour affiner le
diagnostic précoce et les connaissances
relatives à l’arthrite rhumatoïde (AR).

C

e programme innovant a
été développé pour la première fois par Peter Lipsky,
rhumatologue à l’université Texas
Southwest aux Etats-Unis et introduit en Belgique en 1999. Griet
De Brabanter, médecin souffrant
d’AR, est actuellement présidente
de l’asbl Patient Partners Program,
créée en 2001.

L’importance de la
détection précoce
L’arthrite rhumatoïde est une
maladie inflammatoire chronique
incurable et souvent destructrice,
pour laquelle un diagnostic précoce revêt une importance capitale
pour la qualité de vie du patient.
C’est précisément ce dépistage
précoce qui est problématique. Les
radiographies ne montrent rien au
cours des premières semaines et
les tests en laboratoire ne donnent
que peu d’indications sur l’état de
santé. Seul un diagnostic clinique
approfondi fournit les informations
de fond nécessaires. Ceci explique
pourquoi les patients sont des partenaires indispensables dans ces
situations, pour leur rôle d’”experts
du vécu“.
20

Au boulot !
Pendant le programme PPP, des
patients souffrant d’arthrite rhumatoïde, en tant qu’experts de la
maladie, donnent cours de manière interactive, sur base de leur
expérience lors d’examens des
articulations et des mouvements,
par exemple. Ils sont recrutés par
des rhumatologues, qui collaborent
à l’organisation de la formation et
qui sont également présents lors
des cours. Une grande partie du
contenu de la formation est donnée par des Patient Partners déjà
formés. Pendant le cours, l’accent
est mis sur l’examen des articulations et des mouvements, ainsi que
sur l’estimation des conséquences
de la maladie au niveau social.
Chaque Patient Partner qui suit le
programme complète le canevas de
base avec ses propres caractéristiques d’AR et ses expériences de

vie. L’uniformité du canevas de base
est toutefois fortement surveillée.
Le programme fait dès lors l’objet
d’une évaluation permanente.

Une offre optimale de
soins pour objectif ultime
Le PPP offre la chance unique aux
médecins et étudiants de se perfectionner en rhumatologie. Ils apprennent à connaître l’affection, sont
informés des dernières évolutions et
établissent des relations constructives avec les autres prestataires de
soins. Le PPP a déjà été élargi à la
spondylarthrite ankylosante (SA).
Selon le Dr. De Brabanter, la Belgique fait un peu office de pionnier
avec cette initiative, ce qui ne peut
être qu’à l’avantage des patients.

Piet Van Eenooghe
piet.vaneenooghe@mloz.be
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La pharmacie clinique,
un métier méconnu

positions d’autres traitements en
fonction des pathologies, explique
Stéfanie Quennery. C’est aussi l’occasion d’optimiser les modes d’administration des médicaments.“

Prolongeant les activités de la pharmacie hospitalière,
la pharmacie clinique accompagne patients et équipes
soignantes pour une meilleure application du traitement.
Déjà bien présente dans le monde anglo-saxon, la discipline
est assez récente dans nos hôpitaux.
Rencontre avec Stéfanie Quennery, pharmacien hospitalier
clinicien aux Cliniques Saint-Luc depuis 2002.

A la sortie

”L

a pharmacie clinique fait
le lien entre la pharmacie centrale de l’hôpital
et les étages où évoluent les équipes soignantes et les patients, explique Stéfanie Quennery (photo),
pharmacien hospitalier clinicien aux
Cliniques SaintLuc à Bruxelles.
Le fait d’être sur le
terrain permet de
relever quels sont
les manquements
de certains produits, de leur mode
d’administration
ou simplement de leur présentation. On ne peut en effet observer
certaines subtilités que lors de la
manipulation des produits.“

”Lorsque le patient arrive, on
effectue son anamnèse médicamenteuse, explique Stéfanie
Quennery. Cette étape est cruciale,
elle permet de se rendre compte
du traitement suivi par le patient
à domicile : ce qu’il prend dans le
cadre d’antécédents médicaux, sa
consommation de médicaments
disponibles sans prescription (antidouleur ou anti-fièvre par exemple), s’il utilise des gouttes pour les
yeux, de l’homéopathie ou encore
de la phytothérapie. On demande
depuis quand sont pris ces médicaments et s’ils savent pourquoi…
Tous ces éléments sont importants
et peuvent influencer la réaction au
traitement“.

A l’arrivée : état des lieux

Une fois l’anamnèse médicamenteuse établie, elle est mise à disposition du médecin. Cette analyse
permet de comparer les différents
traitements mais aussi de vérifier
les redondances ou les manques.
Au cours de l’hospitalisation, le
pharmacien clinicien note ce qui a
été modifié, remarque les éventuels
effets indésirables ou les intolérances, suit les résultats biologiques du
patient ou effectue des monitorings
des médicaments. ”En collaboration avec les médecins, nous voyons
si le médicament administré est le
plus adapté et nous faisons des pro-

Aux Cliniques Saint-Luc, la pharmacie clinique se pratique de deux
manières : transversale ou personnalisée. Transversale, cela signifie
que les pharmaciens cliniciens vont
suivre en priorité l’usage d’un type
de médicament (les antibiotiques
par exemple) ou les traitements
d’un type de patient (diabétique
par exemple). Mais la pharmacie
clinique se fait aussi personnalisée lorsque le pharmacien suit un
patient dans un service en étant
intégré dans l’équipe soignante.

Pendant l’hospitalisation

Lorsque le patient quitte l’hôpital, il
recevra du pharmacien un tableau
reprenant son traitement détaillé.
”Ce document précise quel(s)
médicament(s) prendre, comment
et combien de temps (date d’arrêt),
explique Stéfanie Quennery. S’ils
doivent être pris avant, pendant
ou après les repas ou encore les
traitements déjà pris auparavant
et arrêtés.“
Le pharmacien clinicien participe
aussi à la lettre de sortie élaborée
par le médecin de service à l’attention du généraliste, en la complétant par une information sur
les médicaments et sur la raison
médicale de leur prescription.

Une présence en évolution
”D’une équipe soignante à l’autre,
l’accueil varie mais après un temps,
tous s’accordent à reconnaître la
plus-value de notre présence, affirme Stéfanie Quennery. Par exemple, en chirurgie, on a relevé que
le nombre de ré-hospitalisations a
diminué et que la compliance a été
améliorée.“
Les appels à projets lancés depuis
2007 par le SPF Santé publique et
des modules spécifiques prévus
dans la formation des pharmaciens
ont permis d’implémenter un peu
plus la pharmacie clinique dans
nos hôpitaux.
Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be

Centre de Pharmacie clinique de
l’UCL www.farm.ucl.ac.be/cfcl
SPF Santé Publique
https://portal.health.fgov.be
(taper ”pharmacie clinique“ dans le moteur de recherche)
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Traitement de la cataracte : que se passe-t-il
Comment expliquer l’augmentation du nombre d’interventions ? Les techniques ont-elles
changé ? Un couplage des honoraires de l’anesthésie et de la prestation chirurgicale
correspond-il encore à la réalité ? Les discussions en cours au sein des organes de
concertation de l’INAMI par rapport aux opérations de la cataracte nous incitent à étudier
les pratiques et l’évolution de ces prestations.

C

’est le dépassement du budget qui est à l’origine de la discussion actuelle. Ce dépassement n’est pas seulement valable pour les
opérations de la cataracte, mais également pour les
prestations d’anesthésie qui les accompagnent. Le
coefficient majoré original pour opération de la cataracte avec extraction extra-capsulaire a été réduit,
afin de corriger le dépassement de budget pour l’intervention et pour l’anesthésie...
Quelle est la pratique sur le terrain ? Les indications
chirurgicales sont-elles plus larges ? Est-il question
d’un déplacement ou d’un abus ? Un couplage systématique des honoraires de l’anesthésiste à ceux de
la prestation chirurgicale a-t-il encore un sens compte tenu de la réalité du contenu des prestations? Nous
essayons de trouver une réponse à toutes ces questions. Nous avons en outre également analysé les différences dans les pratiques et le coût.

Evolution du nombre d’interventions
Le graphique ci-dessous montre l’évolution du nombre
d’interventions selon la technique utilisée. L’extraction
extra-capsulaire (ligne jaune) est remboursée depuis
le 01.05.2007.
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On constate une augmentation exponentielle du nombre de patients traités via la nouvelle technique de l’extraction extra-capsulaire. Cette augmentation est plus
importante que la diminution du nombre de cas via
la méthode classique d’extraction du cristallin (ligne
rose). L’augmentation la plus nette de l’incidence des
interventions de la cataracte se situe dans la catégorie
d’âge 60-69 ans.
Evolution de l’incidence des interventions de la cataracte (%)
en 2003
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L’augmentation du nombre total d’interventions dépasse la simple substitution par la nouvelle technique d’extraction extra-capsulaire. La question d’une
éventuelle surcompensation se pose. La nouvelle
technique est moins sujette aux complications et offre
de meilleurs résultats. Un meilleur rapport risqueavantage justifie, en grande partie, l’élargissement
des indications pour cette chirurgie.

A l’étude

sur le terrain ?

Hospitalisation ou ambulatoire ?

L’anesthésie

Depuis 2006, nous constatons également un déplacement vers le secteur ambulatoire pour la nouvelle
technique (246912*). La prestation ”extraction du cristallin quelle que soit la technique“ diminue principalement en faveur de la nouvelle technique, l’extraction
extra-capsulaire en pratique ambulatoire (246912*).
En 2008, seules 5,6 % des interventions avaient encore
lieu au cours d’une hospitalisation classique alors que
ce pourcentage était encore de 7,3 % en 2006.

La majorité des extractions extra-capsulaires est
réalisée avec l’attestation d’une anesthésie par
l’anesthésiste. En pratique ambulatoire, c’est le cas
pour 80 % des interventions. Pour les hospitalisations
classiques, c’est valable dans 91 % des cas.

Evolution du nombre d’interventions (ambulatoires ou non)
en fonction de l’année de prestation
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Aucun des deux extrêmes ne peut être justifié médicalement. On considère qu’une anesthésie générale
n‘est requise que dans 5 à 10 % des cas.
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La pratique diffère toutefois fortement en fonction de
l’hôpital. La grande majorité des hôpitaux (74 sur 110
qui réalisent l’intervention en ambulatoire) n’atteste
jamais d’anesthésie par l’ophtalmologue (anesthésie
locale), mais bien une anesthésie par l’anesthésiste
dans 100 % des prestations ambulatoires.
18 hôpitaux attestent une anesthésie par l’ophtalmologue dans plus de 95 % des cas.

2003

CODE DE NOMENCLATURE

2004

2005

2006
246595
246606
246610

2007

2008
246621
246912
246923

En plus de l’hôpital au sein duquel la prestation est
réalisée, le choix du type d’anesthésie est également
influencé par l’âge du patient. Chez les patients plus
âgés, une anesthésie locale prestée par un ophtalmologue est un peu plus probable (13 % de plus pour
un patient de 80 ans que pour un patient de 10 ans
de moins).
* code de nomenclature
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Le coût en 2008

plus larges. Ces interventions se déroulent de plus en
plus en ambulatoire, ce qui correspond à une évolution
générale dans les soins de santé. Un dépassement
budgétaire a justifié une diminution du remboursement
de la prestation et indirectement de
l’anesthésie associée en 2009.

La différence de coût pour l’assurance obligatoire en
fonction du type d’anesthésie implique bien évidemment que l’intervention est plus
importante si l’anesthésiste facture
l’anesthésie.
Dans la pratique ambulatoire, la
Un surcoût significatif est lié à une
La participation du
quote-part personnelle du patient
pratique importante de l’anesthésie
patient en cas d’interest la même, indépendamment du
par anesthésiste, tant pour l’assuvention pour la cataracte
type d’anesthésie. La différence se
rance obligatoire, que pour le patient,
en ambulatoire est élesitue au niveau des suppléments.
sous forme de suppléments d’honovée en raison des supCeux-ci sont un peu plus élevés
raires en ambulatoire et aussi, sous
pléments facturés : en
dans le cas de l’anesthésie par un
forme de quote-part personnelle en
cas d’anesthésie par un
anesthésiste. Dans ce cas, le patient
hospitalisation classique.
anesthésiste, elle s’élève
paye un total d’environ 425 euros.
en moyenne à plus de
10 % des patients payent même plus
La variabilité de pratique entre
400 euros.
de 950 euros.
les hôpitaux dans le choix du type
Au cours d’une hospitalisation clasd’anesthésie ainsi que l’importance
sique, la participation du patient
des taux d’anesthésie assistée par
augmente en fonction de la durée
l’anesthésiste observés en ambudu séjour. La participation pour le patient en cas d’une latoire et lors d’une hospitalisation classique, nous
nuitée et d’une ”anesthésie générale“ (la situation la poussent à nous interroger sur la relation entre cette
plus fréquente), s’élève toutefois à plus du double de la
intervention chirurgicale, l’anesthésie requise et son
pratique ambulatoire, dont 550 euros de suppléments. remboursement.
Plus de 25 % des patients payent au total plus de
800 euros pour un séjour d’une nuit.

Conclusions
Notre étude montre une augmentation du nombre total
d’interventions de la cataracte, depuis l’introduction,
en 2007, d’une nouvelle prestation chirurgicale plus
performante (extraction extra-capsulaire du cristallin).
La substitution à l’ancienne technique est justifiée et
ses avantages expliquent probablement des indications

Agnès Leclercq agnes.leclercq@mloz.be
Ann Ceuppens ann.ceuppens@mloz.be
Regina De Paepe regina.depaepe@mloz.be
Services Etude & Expertise

Lire aussi l’avis des Mutualités Libres, p. 25

NOUVEAU

Nouvelle étude sur les rhumatismes
Dans le cadre de leurs efforts par rapport aux
maladies chroniques, les Mutualités Libres ont
entamé une étude sur les inhibiteurs du TNF et les
affections rhumatologiques. Les questions centrales
sont les suivantes : quel est le profil de ces patients ?
Adhèrent-ils à la thérapie et quel est le “cost of
care” de ces affections chroniques ? L’inhibiteur du
TNF a-t-il un impact sur ce coût et la qualité de vie
des patients ?
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Voici déjà quelques résultats provisoires frappants :
• L’âge moyen au début de la médication est de
55 ans.
• 3 patients sur 4 sont des femmes.
• La compliance semble très élevée. Pour certains
produits elle dépasse les 90 %.
• L’extrapolation de nos chiffres indique que 560 nouveaux rhumatisants entament chaque année un
traitement par un inhibiteur du TNF en Belgique.

Le couplage systématique de l’anesthésie à la prestation
chirurgicale doit être remis en question

Qualité et sécurité du patient
Le couplage systématique de l’anesthésie à la prestation chirurgicale doit être remis en cause et chaque prestation doit être estimée à sa juste valeur et
être remboursée en tant que telle. Les paramètres
pour la détermination de la valeur des prestations
doivent en premier lieu être fixés en fonction de
la ”qualité“ de la prestation et de la ”sécurité du
patient“. Le prestataire (anesthésiste, chirurgien)
doit pouvoir être indemnisé en fonction du temps
qu’il consacre à une intervention. La difficulté et
la complexité d’une intervention déterminent l’expertise requise et la prise de responsabilité. La
condition ou l’âge du patient peuvent influencer la
lourdeur de la prestation.
La qualité des soins et la sécurité du patient doivent en outre pouvoir être garanties. La tendance
à la pratique de certaines chirurgies, comme la
chirurgie de la cataracte, dans des structures
extra-hospitalières, doit nous rendre particulièrement vigilants. En tant qu’organisme assureur,

nous devons être attentifs aux risques possibles
de la sélection des patients, dans des conditions
identiques de remboursement. Si l’accès à certaines techniques, comme l’anesthésie générale, est
limité (à juste titre pour des raisons de sécurité),
l’accès aux pratiques extra-hospitalières sera réservé aux patients sans risque grave.
Cette tendance a également un impact sur l’activité
des prestataires. Le déplacement des prestations
dénuées de risques, chez des patients en bonne
condition qui peuvent être traités aux ”heures de
rendez-vous“, vers des pratiques extramurales implique que l’hôpital traite l’essentiel des complications et des cas difficiles. Le secteur hospitalier se
voit imposer des normes relatives à la qualité des
soins et à la sécurité des patients. Il assure en outre
la continuité des soins et les urgences, 24h sur 24.
Nous pensons que des critères de qualité et de
sécurité doivent être définis et évalués, tant dans
les structures hospitalières qu’extra-hospitalières
et que les patients doivent disposer de l’information
la plus pertinente à ce sujet.

L’avis des Mutualités Libres

Une intervention chirurgicale, de même que
l’anesthésie qui va avec, était auparavant (et nous
parlons ici des avancées de la chirurgie lourde de
la seconde moitié du XXème siècle) souvent une
entreprise risquée pour le patient.
Un parallèle systématique existait entre l’agressivité du geste chirurgical et les exigences de
l’anesthésie. Le couplage était donc logique et la
proportionnalité de l’acte de chirurgie et de l’anesthésie acceptable.
Les techniques ont fortement évolué entre-temps.
Citons, par exemple les interventions endoscopiques
ou l’imagerie interventionnelle qui sont beaucoup
moins invasives que les interventions classiques
et nécessitent dès lors des anesthésies plus ”légères“. La proportionnalité entre le risque pour le
patient, pour le chirurgien et pour l’anesthésiste
est moins claire.
Une anesthésie ”générale“ n’est parfois pas nécessaire pour une prestation chirurgicale, sauf
pour des situations à hauts risques ou complexes
Par contre, la ”fragilité“ du patient peut devenir un
facteur prépondérant, aux extrêmes de la vie (les
bébés et les personnes âgées) où un geste ”mineur“
peut exiger une anesthésie difficile.

Transparence
Les Mutualités Libres plaident en outre de manière
générale pour une transparence aussi grande que
possible du prix et de la valeur de chaque prestation séparément : transparence du prix du matériel
utilisé lors d’une intervention ou lors de la délivrance, par exemple, de prothèses, de bandages,
d’implants, … par le biais d’un découplage de la
fourniture du matériel et de l’acte intellectuel du
prestataire. Nous souhaitons également élargir ce
principe à l’anesthésie et à la chirurgie ainsi qu’ à
la prestation de services aux patients tels que la
permanence et les services de garde.
En conclusion, les Mutualités Libres défendent le
découplage de la valeur de la prestation d’anesthésie et de la valeur de l’intervention chirurgicale. Les
Mutualités Libres souhaitent que chaque prestation
en elle-même soit estimée à sa juste valeur, en
tenant compte de différents paramètres dont la
qualité et la sécurité des patients sont les plus
importants, et ce aussi bien dans les pratiques
intra- qu’extra-murales.
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L’Europe soutient la lutte contre

le cancer

L

e cancer fait des ravages.
Chaque année, un cancer
est diagnostiqué chez 3,2
millions d’Européens et 1,7 million
de personnes décèdent des suites
de la maladie. On remarque de
grandes disparités entre les Etats
membres européens en termes
d’incidence et de mortalité du cancer. Le partenariat européen pour
la lutte contre le cancer a été créé
pour la période 2009-2013 dans le
but de réduire la gravité et l’ampleur du cancer et de diminuer les
écarts observés entre pays.
En stimulant la collaboration au
niveau européen, les autorités
souhaitent aborder le cancer
d’une manière plus efficace. C’est
nécessaire car, avec le vieillissement de la population, le cancer va
continuer à gagner du terrain. Le
partenariat réunit des experts de
toute l’Europe afin qu’ils puissent
profiter des ”best practices“ des
uns et des autres et qu’ils puissent
échanger leurs connaissances et
expériences. Les objectifs finaux du
partenariat visent à ce que les Etats
membres disposent de plans intégrés pour la lutte contre le cancer
d’ici 2020 et à réduire de 15 % le
nombre de nouveaux patients.

A LIRE

A l’automne 2009, la Commission européenne a lancé
le ”European Partnership for Action against Cancer“.
Les Mutualités Libres représentent l’Association Internationale de la Mutualité au sein de ce partenariat.
Les Mutualités Libres
contre le cancer
Pour poursuivre ces objectifs, de
nombreux chercheurs, médecins,
décideurs ou associations de
patients se sont rassemblés en
groupes de travail et se penchent
sur différents thèmes comme la
prévention du cancer, le traitement,
la recherche et le rassemblement
de données.
En tant qu’acteur de santé, les
Mutualités Libres estiment qu’elles
ont un rôle important à jouer pour
motiver la population à adopter des
habitudes de vie saines pour prévenir le cancer et pour encourager les
groupes à risques à se soumettre
aux dépistages collectifs. Partant
de ce point de vue, elles représentent tous les assureurs soins de
santé et les mutualités européennes au sein du partenariat, et plus
précisément au sein du groupe de
travail “prévention cancer“.

Priorités en matière de
prévention du cancer
Selon l’Organisation Mondiale de la
Santé, 40 % des cancers pourraient
être évités en suivant plus effica-

Karen Willems
Health Promotion Manager
karen.willems@mloz.be

Cancer : réduisez les risques
Dans cette brochure, l’accent est mis,
d’une part, sur l’encouragement à
adopter des habitudes de vie saines
en vue de prévenir le cancer et, d’autre
part, sur l’importance des examens de
contrôle pour le dépistage précoce du
cancer. Le tout s’articule autour de 10
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cement les facteurs de risque : la
consommation de tabac est encore
toujours trop importante, il y a trop
de gens en surpoids, la consommation de fruits et légumes est
trop faible, nous ne bougeons pas
assez et nous buvons encore trop
d’alcool. Le ”code européen contre
le cancer“ énumère les recommandations relatives au mode de
vie. L’accent est en outre mis sur
la participation à des examens de
contrôle pour le dépistage précoce
du cancer du sein, du col de l’utérus et du gros intestin. Ces recommandations ne sont toutefois pas
assez connues du grand public. Le
partenariat veut changer la donne
en améliorant la communication du
”code européen contre le cancer“
auprès des groupes spécifiques.

conseils, basés sur les recommandations européennes en matière de prévention du cancer.
La brochure ”Cancer : réduisez les risques“ est disponible gratuitement auprès du service Promotion
santé de l’Union Nationale, promotionsante@mloz.
be ou par téléphone au 02/778.92.11

Objectif santé

Cancer du sein

Pour une meilleure qualité et
accessibilité du dépistage

Le remboursement du dépistage du cancer du sein fait l’objet de vives
polémiques. Le Conseil technique médical (CTM) souhaite éliminer l’obstacle
financier pour les patientes à haut risque et faire du mammotest l’examen
favori pour le dépistage organisé du cancer du sein chez les 50-69 ans.
Les Mutualités Libres soutiennent cette approche mais plaident pour que
le dépistage individuel pour les autres groupes reste accessible et fasse
l’objet du même suivi qualitatif que le mammotest.

L

e cancer du sein est la tumeur la plus fréquente chez les femmes et la principale cause de
décès jusqu’à 70 ans.

Chez les femmes âgées de 50 à 69 ans, un véritable bénéfice pour la santé peut être réalisé grâce au dépistage
précoce : la survie peut être améliorée d’au moins 25 à
30 %. Mais pour être efficace au niveau de la population,
le dépistage doit toucher le plus de femmes possible de
50 à 69 ans et répondre à des critères de qualité stricts.
Les autorités régionales (Communautés française et flamande) soutiennent cette approche : via un programme
organisé de dépistage, elles invitent toutes les femmes
de 50 à 69 ans à un mammotest gratuit tous les 2 ans.

Incertitudes

Le dépistage précoce peut améliorer la survie chez
ces femmes (15 à 20 % selon certaines études) mais
leurs seins étant plus ”denses“, l’analyse de la mammographie est plus compliquée que dans le groupe de
dépistage organisé (50-69 ans). Le risque est en effet
plus élevé chez ces femmes plus jeunes de ne pas voir
une tumeur présente ou au contraire, de détecter une
tumeur qui n’en est pas une.
Ces incertitudes expliquent les vives discussions actuelles au sein du Conseil technique médical, certains
plaidant pour le refus du remboursement de l’examen
de dépistage pour les femmes n’appartenant pas aux
deux groupes cibles évidents (50-69 ans et population
à haut risque).

Pour les femmes de 40 à 49 ans, les données sont
moins évidentes. Un quart de tous les cancers du
sein sont détectés dans ce groupe de population.

Dr Chris Monten
Expert
chris.monten@mloz.be

L’avis des Mutualités Libres

Mieux financer les unités mammographiques
En dehors des deux groupes cibles du dépistage, il y a
de la place pour la mammographie de dépistage préventive individuelle. Au moins pour les femmes qui font
partie du groupe à risque modéré et pour lesquelles
les recommandations conseillent une mammographie
de dépistage annuelle à partir de 40 ans. Le médecin
prescripteur devra néanmoins bien expliquer les avantages et inconvénients de cet examen à sa patiente.
Les débats actuels, où s’expriment des opinions
contre le remboursement de l’examen de dépistage
pour les femmes ne faisant pas partie des deux principaux groupes cibles dépassent les recommandations
existantes et l’évidence scientifique en matière de dépistage du cancer du sein. Une partie de ces femmes
se retrouve en outre dans le ”circuit de diagnostic“avec

tous ses désavantages : la mammographie de dépistage ne peut plus être distinguée de la mammographie de diagnostic, ce qui ne permet pas un suivi de
qualité du dépistage (deuxième lecture des résultats
de l’analyse dans une unité mammographique et suivi
statistique).
Les Mutualités Libres plaident pour un élargissement
du financement des unités mammographiques, de
sorte que ces unités puissent aussi suivre le dépistage
en dehors de l’examen de population organisé. Dans
le cadre actuel, les groupes à haut risque et les autres
mammographies de dépistage (celles qui ne font pas
partie du dépistage organisé) sont en effet privés d’une
seconde lecture et d’un suivi qualitatif.
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Innovation

Télé-présence

Des robots au service des moins valides
Dans le premier numéro de Health Forum, nous évoquions la
présence des robots à l’hôpital. Loin de se confiner à la
sphère hospitalière, les robots sont d’ores et déjà dans nos maisons.
Et ce n’est plus de la science-fiction ! Ils nous servent et réalisent à
notre place toutes sortes de tâches pénibles et répétitives.

H

elen Greiner, présidente
d’iRobot, énonçait en 2005 :
”L’ère du robot domestique
réservé à une poignée d’enthousiastes est révolue. La question
n’est plus de savoir si vous aurez
un robot chez vous, mais combien
vous en aurez“.

Une solution au vieillissement
Leur mise au service des personnes âgées ou handicapées s’inscrit
dans cette logique : les robots sont
présentés comme une solution au
vieillissement de la population
et à la raréfaction du personnel
soignant. Dès à présent, le Japon a annoncé la mise en service

d’androïdes pour 2015 et envisage
sérieusement de s’appuyer sur la
robotique pour améliorer la vie
quotidienne des personnes âgées
ou handicapées. L’Europe n’est pas
en reste et active la recherche dans
ce domaine.
Une récente étude de l’IFR (International Federation of Robotics) estime
que d’ici 2012, 12 millions de robots
domestiques seront vendus dans le
monde pour un montant de 3 milliards de dollars. Les robots peuvent
endosser diverses fonctionnalités :
solution de compagnonnage, complément ou substitut au personnel
soignant, aide aux taches ménagères. Ils vont du plus simple assem-

blage technologique
aux machines les
plus complexes se
rapprochant singulièrement de l’homme tant sur le plan
”physique“ qu’”émotionnel“.

Dominique Dieng
Project Manager
dominique.dieng@mloz.be

Nos futurs compagnons
Les assistants domestiques : du
nettoyage automatique des sols au
plateau mobile Wheelie (Toshiba),
qui vous sert votre repas, en passant
par MySpoon, un robot qui permet
aux personnes ayant des difficultés
de préhension de se nourrir seules, le marché offre déjà une large
gamme de produits.
Les aides à la mobilité : EI-E, robot américain, reproduit les actions
réalisées par les chiens assistant
les personnes âgées : ramasser un
objet, ouvrir une porte, aller chercher un médicament, … Les robots
d’assistance à la marche comme
l’exo-squelette du projet belge
Altacro appartiennent aussi à cette
catégorie.
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Les compagnons domestiques :
tenir compagnie aux personnes
seules, sans les inconvénients d’un
véritable animal domestique, tel est
l’objectif de ces chiens ou pingouins
robotisés. AIBO (Sony) est le plus
connu, GENIBO/DATO son successeur coréen. POMI, est un petit
pingouin qui voit, entend, touche,
manifeste des émotions et émet
des odeurs.
Télé-présence : rappel des médicaments à prendre, surveillance, prise
de la température, surveillance
des paramètres vitaux du patient,
lancement d’une alerte en cas de
problème, aide pour se lever sont
quelques-unes des fonctionnalités
variées de ces robots. Companion

Able, projet européen auquel participe le centre d’innovation belge
in-HAM, sera doté d’une sensibilité
lui permettant de percevoir les émotions de son interlocuteur. Il servira
également de relais médical pour
une consultation à distance.
Les humanoïdes : ont en plus une
forme et une mobilité humaines.
Le précurseur ASIMO (Honda) devrait être remplacé par un nouveau
prototype encore plus performant,
le P4. Le robot coréen Marhu-Z et
sa compagne Mahru-M qui nettoie,
met le linge à la machine à laver,
réchauffe la nourriture au microondes, est actuellement le plus
avancé en ce qui concerne l’imitation des mouvements humains.

Innovation

”Leef Gezond“,
une plateforme de
santé interactive
En 2009, les Mutualités Libres se sont intéressées pour la première fois à la télévision
digitale avec ZorgTV, un média destiné aux patients diabétiques de type 2.
Cette initiative se poursuit aujourd’hui avec la plateforme interactive “Leef Gezond”,
également accessible pour tous les abonnés Belgacom TV. Les Mutualités Libres
confirment ainsi leur rôle de pionnier au sein du monde de la santé.

D

e plus en plus de spectateurs utilisent la télévision
digitale avec enthousiasme.
Ce media leur offre plus de possibilités interactives que la télévision analogique, comme louer des
programmes ou des émissions,
communiquer, demander des vidéos supplémentaires et participer
activement à des quiz et des programmes télévisés.

spectateur peut aussi participer
à un quiz de santé. Deux présentateurs les guident au travers de
l’interface interactive. Les spectateurs de Belgacom TV peuvent
ainsi également apprendre à vivre
sainement depuis leur canapé.

Nos services

Infos et quiz de santé

Les Mutualités Libres suivent les
nouvelles évolutions technologiques de près et souhaitent les
mettre au service des patients. Des
projets innovants comme le coaching par sms pour les personnes
qui souhaitent arrêter de fumer et
le suivi multidisciplinaire et interactif des patients diabétiques de
type 2 via ZorgTV en sont de beaux
exemples.

La mutualité libre Partena
Onafhankelijk Ziekenfonds voit
dans cette plateforme la possibilité
de convaincre tous les habitants
de Flandre de vivre et profiter
sainement. Via la plateforme
”Leef Gezond“, il est possible de
consulter digitalement l’agenda
de santé de Partena Onafhankelijk
Ziekenfonds et d’obtenir un conseil
de santé hebdomadaire. Le télé

La télévision digitale offre en outre
aux Mutualités Libres une occasion
rêvée de faire connaître leurs services aux spectateurs de la télévision
digitale. L’assurance hospitalisation Hospitalia et le programme de
soins dentaires Dentalia Plus sont
présentés par le biais d’un film. Est
également visible un reportage sur
la première édition de l’événement
sportif ”Golden Sunday“ au Parc

L’Union Nationale des Mutualités
Libres et Partena Onafhankelijk
Ziekenfonds se sont emparées de
ces opportunités digitales et ont
lancé ensemble la plateforme de
télévision interactive ”Leef Gezond“
au printemps.

du Cinquantenaire de Bruxelles,
en collaboration avec le Comité
Olympique et Interfédéral Belge
(COIB). Enfin, le téléspectateur
découvrira aussi un reportage
vidéo sur la semaine santé pour
les patients cancéreux qui s’est
déroulée à Dunepanne, le centre
de séjour de soins des Mutualités
Libres au Coq.

En pratique
Si vous êtes abonné à Belgacom
TV, vous pouvez accéder à la plateforme de télévision en appuyant
sur le bouton bleu de votre télécommande et en cliquant ensuite
sur ”Leef Gezond“.
Ce projet pilote n’est visible qu’en
Flandre mais un développement
en Wallonie et à Bruxelles sera à
l’étude après évaluation.

Kim Verbruggen
kim.verbruggen@mloz.be

Irina Odnoletkova
T 02/778.94.52
irina.odnoletkova@mloz.be
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Maladies rhumatismales

En route pour Rome

!

Depuis 2006, une septantaine de rhumatologues, de
patients et de sympathisants
se rendent chaque année à
vélo au congrès international
des rhumatologues (EULAR)
à partir de Bruxelles. En juin
2010, l’expédition cycliste
les amènera jusqu’à Rome.
Objectif : faire des rhumatismes une priorité dans
les agendas nationaux et
européen de la santé.

L

’objectif de cette randonnée
cycliste intitulée ”La roue
tourne pour les rhumatismes“, est double : d’une part, attirer l’attention du grand public sur
les rhumatismes et d’autre part,
collecter des fonds pour le financement de la recherche en rhumatologie.
Les itinéraires à vélo minutieusement jalonnés par l’asbl BARIE
font passer le ”Peloton de l’espoir“
par des institutions, des hôpitaux,
des associations de patients et
des décideurs européens. Les
spectateurs sur le bord de la route
peuvent admirer comme chaque
année les vélos Pino, des tandems
adaptés, occupés à chaque fois
par un médecin et un patient. En
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matière de symbolique, ils portent
un signal on ne peut plus clair pour
le monde extérieur : ”Ensemble,
nous aspirons aux meilleurs soins
possibles pour les patients“.
Les Mutualités Libres soutiennent
cette initiative particulière en tant
que sponsor principal depuis l’édition Bruxelles-Barcelone de 2007,
suivie du voyage vers Paris en 2008,
de Copenhague l’année dernière et
aujourd’hui, de l’exploit : l’expédition par les Alpes vers le congrès
de l’EULAR à Rome.

de pathologies différentes mais
toutes liées au rhumatisme : de
l’arthrite rhumatoïde au lupus en
passant par la sclérodermie. Les
maladies rhumatismales touchent
les hommes et les femmes, les jeunes et les moins jeunes. En effet,

Les affections chroniques
en exergue
Les patients participant à cette
randonnée cycliste souffrent

Le petit Quentin fait partie de l’aventure avec ses parents

Events & partners

les rhumatismes inflammatoires
chroniques affectent également
les enfants ! En témoigne, entre
autres, la présence de Quentin, âgé
de 11 ans, qui est chaque année de
la partie avec ses parents et son
petit frère.

B iking a gainst r heumatism
i n e urope

Selon les rhumatologues pédiatriques, Rik Joos (UZ de Gand) et Valérie Bado (CHU Brugmann), c’est
précisément cette médiatisation
des rhumatismes infantiles, entre
autres via l’asbl BARIE, qui permet
une plus grande notoriété de la maladie auprès du grand public. Grâce
à une excellente collaboration entre
les pédiatres et les rhumatologues,
l’avancement systématique de la
recherche et l’arrivée de nouveaux
traitements comme les thérapies
biologiques, de nombreux progrès
ont été faits au cours de la dernière
décennie en matière de rhumatismes infantiles.

10 juin - Belgique - 1er jour

Franchissons le Rubicon
ensemble…

12 juin - France-Suisse - 3ème jour

Combiner vélo et rhumatismes
n’est pas du tout évident pour les
patients. Des articulations gonflées
et douloureuses les gênent, la fatigue rend l’activité particulièrement
pénible pour eux, la chaleur, la soif
ou encore un parcours vallonné
sont autant d’obstacles supplémentaires. Selon Marie-Jo Monserez, présidente de BARIE, l’édition
vers la capitale italienne promet
d’être héroïque. Les participants
parcourront en moyenne 50 à 60
kilomètres par jour, en alternance
avec de longs trajets en bus et des
visites d’organisations parentes
belges, luxembourgeoises, françaises, suisses et italiennes. Ils sont
attendus à Rome le 16 juin.

Itinéraire
Bruxelles – Rome 2010

Départ le 10 juin de Bruxelles à 9h30 de la place du
Luxembourg.
Direction Ottignies avec un accueil à l’Hôpital SaintPierre, ensuite vers Namur et Mont-Godinne.

11 juin – Luxembourg-France - 2ème jour
Départ des Institutions européennes de Luxembourg,
en direction du Parlement européen de Strasbourg.

Quelques étapes de montagne jusqu’à Yverdon, en Suisse.

13 juin - Suisse-Italie - 4ème jour
Yverdon, en direction de Lausanne, Martigny,
et le Val d’Aoste.

14 juin - Italie - 5ème jour
Aoste en direction de Pise.

15 juin - Italie - 6ème jour
Pise- Ladispolli à 45 km du centre de Congrès.

16 juin - Italie - 7ème jour
Arrivée à Rome.

Piet Van Eenooghe
Public Communication advisor
Events & Partners
piet.vaneenooghe@mloz.be

Marie-Jo Monserez,
Présidente de BARIE asbl

www.barie.be
www.eular.org
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L’actu des Mutualités Libres
Toute l’actualité des Mutualités Libres.

N’hésitez pas à découvrir d’autres nouveautés sur le site web www.mloz.be !

Pour une meilleure prévention
de la santé bucco-dentaire

Une plateforme multiservice innovante
pour le médecin et son patient

En mars 2010, l’Union Nationale des Mutualités
Libres a organisé le Dento Health Forum en
marge de l’étude ”Prévention ciblée des problèmes bucco-dentaires“ réalisée sous la direction
du Professeur Jacques Vanobbergen (UGent) et
du Dr Ann Ceuppens des Mutualités Libres.

Dans votre pratique, vous mettez tout en oeuvre pour accompagner et traiter vos patients
de manière optimale. Mais que
faire si vos patients oublient leur
rendez-vous, s’ils ne suivent pas
leur traitement correctement,
s’ils veulent en savoir plus sur
leur pathologie ou s’ils oublient
de renouveler à temps leurs prescriptions ?
Avec le soutien des Mutualités Libres, la société
Challenger a développé une solution inédite :
la plateforme de communication
.

Pr Jacques Vanobbergen

cependant qu’au niveau
mondial, on accorde de
plus en plus d’attention
à la prévention. ”Il devrait
y avoir différents types de
prévention en fonction de
l’historique de la maladie. Nous devrions avoir
une approche alternative
de ces problématiques“.

Le Professeur Jacques Vanobbergen a
entamé le forum de
manière frappante
par la projection d’une
photo dentaire d’un
patient de 55 ans. Pour
le chercheur, les caries sont un problème
non résolu. Il affirme

Dr Ann Ceuppens

Regina De Paepe, expert
à l’Union Nationale des
Mutualités Libres, a relevé
que la prévention n’existe
pas dans la nomenclature
des soins dentaires. Elle
a aussi défendu l’idée
d’un trajet de soins dentaires personnalisé pour
Regina De Paepe
les patients à haut risque
de caries et a suggéré de
monter un groupe de travail.
Une cinquantaine de personnes ont assisté
à la présentation de l’étude parmi lesquelles
des représentants de l’INAMI, d’organisations
professionnelles de dentistes et de la presse
spécialisée.
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En tant que généraliste ou spécialiste, vous pouvez accéder à différents services à valeur ajoutée
pour le patient grâce à un simple clic depuis une
plateforme web totalement sécurisée ou via votre
logiciel médical.
Via @dvice, vous pourrez adresser à votre patient des
informations sur sa maladie et sur son traitement, ou
l’inscrire à un programme de soutien à la compliance
grâce à des SMS de rappel, une newsletter électronique ou encore de la vidéo-information. Le tout
évidemment dans le strict respect de votre relation
thérapeutique et contrôlé par vous. La plateforme
@dvice met à disposition des guidelines, des fiches
posologiques, des formulaires de demande de remboursement, etc. Sans oublier une plateforme SMS
professionnelle, permettant d’envoyer aux patients
un rappel de rendez-vous personnalisé ou d’envoyer
aisément tout SMS professionnel.
Les Mutualités Libres défendent l’idée d’une communication optimale entre le médecin et son patient. C’est pourquoi elles soutiennent les projets
innovants comme @dvice qui offrent une plus-value
pour les soins de santé. @dvice est un projet de
communication qui met en avant l’usage correct
des médicaments et la compliance. Le large choix
de brochures et modules, le phone coaching dans
le cadre du sevrage tabagique, le programme de disease management pour les diabétiques sont autant
d’initiatives des Mutualités Libres qui ont leur place
sur la plateforme @dvice.
Ce service est offert gratuitement aux prestataires de soins. Plus d’infos et inscriptions sur
www.advice.be

L’actu des Mutualités Libres
Faire connaissance avec
les médecins-conseils
Une brochure qui rappelle le rôle
clé du médecin-conseil au sein de
la mutualité. Le médecin-conseil
vérifie si une personne répond
aux conditions pour obtenir, dans
certains cas, une intervention spécifique et donne des conseils aux
bénéficiaires et prestataires.
Sur quelles matières conseillet-il précisément, a-t-il encore
d’autres tâches et jusqu’où
s’étend son champ d’action ?
Ce ne sont là que quelques questions auxquelles cette brochure
répond.

Appel à candidatures

Semaine de santé
pour les personnes en convalescence d’un cancer
Les Mutualités Libres et la maison de
soins Dunepanne au Coq organisent,
en octobre 2010, de nouvelles semaines de santé pour les personnes qui
ont subi un traitement oncologique. Le
contact avec des compagnons d’infortune et le ”selfmanagement“ (prise en
charge personnelle) sont des aspects
centraux de la semaine de santé. Par le
biais de toute une série d’ateliers relatifs à l’activité physique, l’alimentation
saine, l’encadrement psychologique,
la relaxation, nous nous efforçons d’offrir plus de qualité de vie
aux participants. Pour plus d’info sur la semaine de santé et les
informations pratiques pour pouvoir y participer, vous pouvez
vous rendre sur www.dunepanne-mloz.be ou envoyer un e-mail
à emilie.vanderstichelen@mloz.be

Nouvelle étude

Vous désirez recevoir des
brochures pour vous ou pour
vos patients ? Passez commande
sur le site www.mloz.be!

Les personnes présentant un profil socioéconomique faible sont 14 fois plus susceptibles d’appartenir au groupe à haut risque
de caries. 52 % des dépenses dentaires
de l’assurance maladie sont consacrées
aux soins curatifs, 19 % seulement à la
prévention. L’étude ”Prévention ciblée des
problèmes bucco-dentaires“ est accessible
sur le site www.mloz.be (format PDF).

Les Mutualités Libres remettent un chèque de 15.400 euros à MSF
Fin mars, Pascal Mertens a invité Médecins sans Frontières (MSF) à venir recevoir un chèque de 15.400 euros. C’est
la somme récoltée par le personnel de l’Union Nationale
des Mutualités Libres et par Omnimut. Cette remise a été
l’occasion d’écouter Olivier Fénichiu, médecin-conseil
chez Omnimut, raconter sa mission de 3 semaines en
Haïti. ”Lorsque j’ai appris la catastrophe survenue en
Haïti, j’ai été chatouillé par mes idéaux humanitaires et j’ai voulu participer à l’action de sauvetage
qui se déroulait là-bas“, a-t-il raconté. Bertrand Draguez, directeur médical de MSF, a chaleureusement remercié les Mutualités Libres. Il a rappelé qu’au-delà de l’aspect financier du soutien du
secteur privé, c’était l’engouement humain qui servait de locomotive à l’ONG.
par Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be
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Les soignants face au décès

C

omment agir avec tact et aider au mieux les
patients et les pensionnaires d’institution dans
leurs derniers instants ainsi que leur famille,
sans connaître leur culture et leurs traditions ? Quels
gestes accomplir pour ne pas heurter les convictions ?
Comment concilier respect des protocoles médicaux
et respect des usages culturels ? Ces questions, sont
abordées dans cet ouvrage selon une approche pragmatique et dans un souci constant de concision afin
qu’il soit une aide précieuse, autant pour les professionnels sanitaires et sociaux que pour les familles.
Afin de ne pas se retrouver démuni face aux réglementations et de s’orienter dans les démarches
administratives relatives au décès d’une personne,

ce guide pratique explique en
détail les mesures obligatoires
et les actions à mettre en œuvre
en fonction de chaque situation
particulière (décès à l’étranger,
en institution, à domicile, don du
corps à la science, organisation
des obsèques…). Il explore également la législation en
cours, et donne les informations utiles dans toutes les
circonstances de décès, à domicile ou en institution.
“Les soignants face au décès. Pour une meilleure
prise en charge du défunt”, par Isabelle Levy aux
Editions Estem. Décembre 2009

Prévenir l’obésité enfantine dès 2 ans et demi

A

ujourd’hui, l’obésité touche de plus en plus
d’enfants. Une des causes importantes de ce
fléau est le mode de vie qui standardise le goût
et l’odorat. L’école, lieu de vie, a le devoir de lutter
contre les mauvais comportements alimentaires.
”Cultiver le goût et l’odorat“ propose de nombreuses
activités pour prévenir l’obésité enfantine dès 2 ans
et demi et des réponses aux interrogations que l’on
se pose sur l’éducation sensorielle du jeune enfant.

Etude

Quels jeux, expériences et projets utilisés pour exercer
le sens du goût et de l’odorat ?
”Cultiver le goût et l’odorat“ s’adresse aux professionnels de l’éducation et de la santé : enseignants,
éducateurs, parents, puéricultrices…
“Cultiver le goût et l’odorat”, par Delphine Druart,
Annie Janssens, Michelle Waelput aux Editions De
Boeck. 3e édition 2010

Dialyse à domicile ou à l’hôpital : à qui revient le choix ?

Il y a près de 7.000 patients dialysés en Belgique. Le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE)
a évalué l’organisation, le financement et les coûts de la dialyse en Belgique.

M

algré des stimulants
financiers poussant à
l’utilisation de formes de
dialyse moins onéreuses, l’hémodialyse réalisée à l’hôpital reste la
procédure la plus utilisée en dépit de son coût plus important. En
2008, les dépenses INAMI pour la
dialyse se sont élevées à près de
336 millions d’euros. Sans mesure
complémentaire, ce montant va
continuer à croître. Les décideurs
politiques sont donc à la recherche
de nouvelles approches pour main-

tenir les coûts sous contrôle, tout en
garantissant la qualité des soins.
La préférence du patient
Le choix du type de dialyse a un
impact important sur la vie du
patient ; il peut, par exemple, être
décisif pour le maintien ou non de
son activité professionnelle. Le KCE
estime que la préférence du patient
doit être déterminante lorsqu’il
n’existe aucune contre-indication
médicale. Dès lors, les patients
dialysés et leur famille doivent

être informés à temps, de manière
objective et exhaustive, par des
conseillers neutres afin de pouvoir
prendre une décision éclairée.
Rembourser sur base des coûts réels
Pour le KCE, le remboursement
des traitements par dialyse devrait
davantage refléter le coût réel de
ces traitements, tant pour le patient
que pour l’hôpital. Le mode de rémunération des néphrologues pour
l’hémodialyse hospitalière devrait
donc être revu.

Le texte intégral est disponible sur le site internet du KCE : http://kce.fgov.be (rubrique ”publications“) sous la référence KCE reports vol. 124B.
par Pascale Janssens - pascale.janssens@mloz.be
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Découvrez notre nouveau site web !
L’Union Nationale des Mutualités Libres est fière de vous annoncer la création de son nouveau site
internet. Celui-ci met l’accent sur l’information à destination des prestataires de soins de santé.
Retrouvez-y aussi l’ensemble des outils qui vous facilitent la vie : E-DMG, ”MLOZ-for Care providers“
(4CP), Chapitre IV, suppléments hospitaliers… Petit tour d’horizon en image.

www.mloz.be

Accès à des rubriques
claires et complètes

Des outils réservés
aux prestataires de
soins : E-DMG, 4CP,
Chapitre IV, etc.
Espace ”A la Une“
qui met en évidence
un de nos films,
Un espace actualités

une de nos publi-

à destination des

cations ou certains

prestataires de soins

chiffres-clés

Découvrez nos
produits-phares :
Hospitalia et
Dentalia Plus
Les actualités des
Mutualités Libres :
événements,
rencontres,
statistiques,
Accès à nos

prises de position

dernières

ou communiqués

publications

de presse…

Accès direct au site de notre

Possibilité de s’inscrire à notre

Centre de formations, Opfor

newsletter bimensuelle
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1.985.000 assurés
nous font confiance

Et vous ?

www.mloz.be
Les Mutualités Libres regroupent :

