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Budget santé 2011

Un autre regard
“L’austérité à l’unanimité”, titrait un célèbre journal
médical à propos du budget des soins de santé 2011.
Pourtant, force est de constater que d’austérité, il n’est
pas vraiment question dans l’épure budgétaire 2011.
Quel est le problème? Entre 22 et
25 milliards doivent être trouvés
pour équilibrer le budget de l’Etat.
Une vraie gageure. Paradoxalement
dans ce contexte, le secteur des
soins de santé jouit d’une norme
de croissance structurelle de 4,5%
(hors inflation), garantie par la loi.

En pareille conjoncture, peut-on décemment continuer
à s’autoriser des marges budgétaires irréalistes via une
norme de croissance purement théorique? Déplacer
“exceptionnellement” les montants excédentaires
générés par cette norme vers les
autres branches de la Sécu était
bien l’effort minimum que l’assurance maladie pouvait consentir
Des mesures
cette année pour se montrer
courageuses sont
“responsable”, sinon crédible.

nécessaires,
s’appliquant à tous
les acteurs du secteur,
mutualités y comprises,
dans l’intérêt supérieur
du patient/citoyen

Imaginez : vous êtes un chef de
famille surendetté et l’on vous
assure que tous les ans, vous pouvez emprunter encore plus pour
augmenter vos dépenses de 4,5%.
Au bout du compte, vous décidez
finalement de ne pas utiliser toute
votre marge d’emprunt complémentaire. Est-ce que cela fait pour autant de vous un
bon gestionnaire ?

Voilà qui sonne familier. Sur les 25,9 milliards € de droit
de tirage dont disposent les soins de santé en 2011
grâce à la norme de croissance, “seuls” 24,8 milliards €
seront utilisés. Le solde non utilisé de 1,1 milliard est
transféré aux autres branches de la Sécu. Un beau
cadeau. A crédit !
Tous ces chiffres masquent la réalité : les dépenses
réelles attendues de soins de santé augmenteront néanmoins de 5,39% (sur base des estimations techniques).
Vous avez dit austérité ?

L’ austérité n’est pas populaire, c’est
bien connu. La gravité de la situation
économique exigeait une réflexion
en profondeur sur notre système
de soins de santé, rendue malheureusement impossible par notre
situation politique. Pourtant, des
mesures courageuses sont nécessaires, s’appliquant à tous les acteurs
du secteur, mutualités y comprises,
dans l’intérêt supérieur du patient/citoyen. Un plan
traduisant une vision politique à long
terme et anticipant les défis qui nous
attendent (vieillissement, explosion
des maladies chroniques…).
Nous avons manqué l’occasion
cette année. L’année prochaine
peut-être ?

Xavier Brenez
Directeur Général
de l’Union Nationale des Mutualités Libres
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Maladies ultra-médiatisées, les démences
n’en restent pas moins peu connues du
grand public et controversées au sein même
du corps médical. Health Forum fait le point
sur ces maladies qui nous obligent à inventer
de nouvelles façons de vivre avec nos aînés.
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Espace prestataires

Presse médicale : un outil relationnel
ou promotionnel ?
Les médecins reçoivent chaque mois près
d’une vingtaine de journaux et magazines
médicaux dans leur boîte aux lettres.
Parmi ceux-ci, les journaux hebdomadaires gratuits. Comment sont perçus ces
journaux et qu’en retirent leurs principaux
lecteurs ? Rencontre avec ceux qui lisent
la presse médicale et ceux qui la font.

18

Objectif Santé

Sclérose en plaques :
permettre au patient de
mieux contrôler sa maladie

www.mloz.be

En lançant les semaines santé “sclérose en
plaques” à la mer, les Mutualités Libres soutiennent des personnes qui ont été diagnostiquées il y a peu ou qui ont récemment été
confrontées aux premiers signes de la SEP.
Témoignage d’une patiente.

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.

30

Le saviez-vous ?
Augmentation des personnes traitées
pour maladies chroniques
Depuis les années 90,
il y a de plus en plus
de personnes traitées
pour le diabète, le
cancer et la maladie
mentale. C’est ce
que relève une étude
publiée dans Health
Economics, Policy
and Law. D’après les
auteurs, un des facteurs d’explication
serait l’augmentation
des cas d’obésité : il y
a effectivement une hausse du nombre de traitements
de pathologies étroitement liées à l’obésité, comme le
diabète. Les chercheurs ont aussi observé que cette
hausse n’est pas expliquée par des changements
au niveau de l’incidence clinique des pathologies.
Elle pourrait dès lors être due à l’augmentation du
dépistage et du traitement de patients au tout début
de la maladie, avant l’apparition des symptômes.
Source : http://journals.cambridge.org
(“Understanding recent increases in chronic disease treatment
rates: more disease or more detection?”)

40%

Un guichet
électronique
pour personnes
handicapées
Le site internet www.handiweb.be permet aux
personnes handicapées de disposer en ligne d’un
aperçu personnalisé de leur dossier grâce à leur
carte d’identité électronique. Elles pourront aussi,
à partir de la fin de l’année 2011, introduire des demandes, signifier des changements, consulter et
imprimer des documents et recevoir ces derniers
électroniquement si elles le désirent.
Le projet Handiweb s’inscrit dans l’évolution de la
Direction générale Personnes handicapées du SPF
Sécurité sociale, au même titre que le lancement
d’un numéro vert et le renouvellement récent des
formulaires.
www.handiweb.be

2/3

des fractures dues à
l’ostéoporose ne sont
pas détectées. D’après le professeur Jean-Jacques
Body, du CHU Brugmann à Bruxelles.

Les jeunes représentent environ 40% de l’ensemble
des infections à VIH chez l’adulte (15+) dans le monde.
www.unaids.org

Le système de soins de santé belge est-il performant ?
La Belgique a dépensé plus de 32 milliards d’euros pour
la santé en 2007, un des chiffres
les plus importants d’Europe
en termes de pourcentage de
produit national brut ou de dépenses par habitant. Presque
toute la population belge est
couverte par l’assurance soins
de santé même si la part de dépenses personnelles est élevée
en comparaison à d’autres pays
européens. C’est ce qui ressort

d’une brochure présentant une synthèse du rapport sur
l’évaluation de la performance des soins de santé en
Belgique et qui la compare à celle des autres pays européens. Le rapport complet ainsi que la synthèse, ont
été réalisés sous la responsabilité du Centre d’expertise
des soins de santé (KCE), de l’Institut scientifique de
Santé Publique (ISP) et de l’Institut national d’assurance
maladie-invalidité (INAMI). Cette étude est disponible
dans son entièreté sur le site du Centre fédéral d’expertise : “Un premier pas vers la mesure de la performance
du système de soins de santé belge”
www.kce.fgov.be
par Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be
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En couverture

Mieux accompagner
les démences

Hors clichés, réinventer la relation au patient
Dr. Kurt Segers : “Il faut arrêter de bagatelliser la démence”
Quand les aidants craquent
Euthanasie en cas de démence : des médecins s’expriment
La recherche technologique au service d’Alzheimer
240 professionnels des soins à l’avant-première bruxelloise
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DÉMENCES

Hors clichés,
réinventer la relation au patient
Maladies ultra-médiatisées, les démences n’en restent pas moins peu connues du
grand public et controversées au sein même du corps médical. Entre le discours
catastrophiste des uns, le quasi déni des autres, et la réalité vécue par les patients
et leurs proches, Health Forum fait le point sur ces maladies qui nous obligent à
inventer de nouvelles façons de vivre avec nos aînés.

“L

a maladie d’Alzheimer
et les autres démences
représentent l’unique
et la plus importante crise sociale
du 21e siècle”. C’est en ces termes
graves que le “Rapport mondial
sur la maladie d’Alzheimer 2010”,
rendu public récemment par
l’ Alzheimer’s Disease International (ADI), qualifie ce à quoi nous
pouvons nous attendre dans les
prochaines années. L’association
égratigne au passage les gouvernements mondiaux, accusés d’être
“lamentablement préparés face aux
perturbations sociales et économiques causées par cette maladie.”
Il est vrai que les chiffres sont
interpellants : d’après une estimation de l’ADI, les coûts générés par
les démences représentent d’ores
et déjà 1% du PIB mondial, soit 604
milliards de dollars. Une somme
colossale donc, à la hauteur de la
prévalence de la maladie puisqu’il
y aurait actuellement dans le
monde quelque 35,6 millions de
personnes atteintes de démence.
Chiffre appelé à doubler d’ici 2030.
L’ADI en appelle donc à une “prise
de conscience mondiale”, et à
faire de la démence une priorité
de santé publique via la mise au
point de plans de lutte nationaux.
“L’histoire montre que les maladies

majeures peuvent être gérées, et
même évitées, grâce à une sensibilisation internationale suffisante
et à un désir politique de réaliser
des investissements substantiels
dans la recherche et les options de
soin”, déclarait ainsi le Directeur
Général de l’ADI, Marc Wortmann.

que cette “épidémie” soit reconnue
comme “fléau sanitaire majeur”.
Sans remettre en cause la sincérité
des convictions et encore moins les
bonnes intentions des associations
actives dans la lutte contre les démences, il est tout de même frappant de noter qu’au sein même du
corps médical, des voix dénoncent
cette propension à l’alarmisme.

Les personnes
atteintes de démence
ne bénéficient pas
toujours des soins
qui les soulageraient
“puisque ça ne vaut
plus la peine”

Maladies incurables entraînant
une perte irréversible des facultés cognitives (mémoire, sens de
l’orientation, troubles du jugement
et du raisonnement), les démences
restent une énigme, même pour
les professionnels de la santé. Au
point qu’aujourd’hui encore, certains médecins continuent à en
nier l’existence ou à en minimiser
la réalité, considérant la démence
comme une manifestation inéluctable - autrement dit “normale”- de
la vieillesse. Ce qui a pour effet de
retarder le diagnostic et la prise
en charge de la maladie, comme
le souligne le neurologue Kurt
Segers (lire son interview p. 10).
D’autres scientifiques vont plus loin
encore dans la logique du déni en
évoquant le “mythe de la maladie
d’Alzheimer”, et en s’appuyant sur
le caractère très incertain et complexe du diagnostic pour démonter
ce prétendu “mythe”(1).

Une énigme,
même pour les médecins
Fédérant une septantaine d’associations Alzheimer nationales, l’ADI
n’est pas la seule organisation à
alerter périodiquement les pouvoirs publics et les médias sur le
défi humain et socio-économique
que représentent les démences.
Les consœurs européennes et nationales de l’ADI plaident elles aussi
régulièrement dans les médias pour
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Qui faut-il croire ? La Fondation Roi
Baudouin s’est intéressée à cette
question. Dans le cadre de son
programme “Santé”, elle a confié
à deux équipes de chercheurs une
étude sur les représentations sociales de la démence(2). Objectif :
montrer à quel point ces représentations mentales influencent la
manière que nous avons de prendre
en charge la maladie. “Les représentations de la maladie, le regard
des autres sur le malade, font partie
intégrante de la maladie, constituent les conditions mêmes de la
prise en charge, commente ainsi
le sociologue Serge Clément en
préambule du rapport de la Fondation. On ne peut dissocier le regard
dévalorisant de l’évolution de la pathologie. L’ambiance catastrophiste
est déjà une manière de traiter le
malade d’Alzheimer.”

Les “oubliés” des soins ?
Porteuses d’images négatives et
dégradantes pour la personne, les
démences sont associées, dans
l’imaginaire collectif, à toute une
série de pertes : perte de la dignité,
de la capacité à décider, à communiquer avec les autres, à raisonner,
etc. Autant de perceptions négatives qui tendent à “déshumaniser”
le patient : “La façon la plus courante de considérer la personne atteinte de démence est de ne plus lui
reconnaître, à cause de sa démence
et en particulier de la détérioration
des fonctions intellectuelles qui
l’accompagne, une pleine valeur
humaine : ce n’est plus tout à fait
un homme à nos yeux, il appartient
à une catégorie dégradée, ne méritant plus notre attention”, notait
en 1998 la chercheuse Natalie
Rigaux dans une recherche sur
les pratiques de prise en charge et
d’accompagnement des malades (2).
Cette “déshumanisation” a pour
conséquence que les personnes
atteintes de démence ne bénéficient
pas toujours des soins qui les sou-
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lageraient: condamnées de toute
façon, méritent-elles encore des
soins ? “Si le patient est hospitalisé
suite à un problème cardiaque, il y a
de fortes chances pour qu’il ne soit
pas opéré, regrette le neurologue
Kurt Segers. Le cachet “Alzheimer”
dans le dossier médical représente
souvent un frein, les équipes soignantes se demandant s’il est bien
encore utile d’opérer ces patients.
La pratique montre aussi qu’on ne
va plus prescrire aux personnes
démentes des séances de kiné alors
que ces dernières permettent de
limiter les blocages articulaires
douloureux. On ne les envoie plus
non plus chez l’oculiste pour faire
corriger leur vue, et on ne leur
fournit plus d’appareils auditifs,
alors que la vue et l’audition sont
essentiels pour pouvoir rester en
connexion avec le monde extérieur !
Dans un autre registre, à un stade
avancé de la démence, certains médicaments qui soulagent les symptômes de la maladie ne sont plus
remboursés par la sécurité sociale,
la société considérant que ça ne
vaut plus la peine. Or, l’espérance
de vie d’un malade d’Alzheimer
après diagnostic précoce est de
10 à 15 ans. Cela vaut donc bien la
peine de tout mettre en œuvre pour
garantir sa qualité de vie et autonomie le plus longtemps possible !”,
plaide le neurologue.

Petits fragments
d’autonomie
Le regard porté par les soignants
sur le patient a aussi une incidence
directe sur son état de santé. Une
recherche menée en 2002 (2) a ainsi
montré que les comportements
non verbaux des kinésithérapeutes
impactent fortement l’évolution des
patients. Une attitude distante de la
part du kiné (absence de sourire,
regard détourné) provoque une
baisse du fonctionnement physique
et cognitif des patients. A contrario,
une attitude empathique du kiné,
qui sourit au patient, s’approche

De l’importance d’accompagner le patient

de lui et le regarde droit dans les
yeux, engendre une amélioration
du fonctionnement physique et
cognitif du patient. Preuve, si besoin en est, de la puissance de nos
représentations !
Réduire les personnes démentes
à leur statut d’“incapables”, d’individus n’ayant plus que des besoins physiologiques à combler,
voilà bien le drame vécu par les
patients. Stigmatisation qui les
rend vulnérables autant que leurs
proches. Pour de nombreux pro-

Dossier Démences

Les démences en chiffres
•

9 % des Belges de 65 ans et plus
sont atteints de démence, 26 % des
85 ans et plus, soit 172.000 personnes au total (Etude Qualidem ULG/
KULeuven 2006)

•

5,4 millions de citoyens européens
souffrent de la maladie d’Alzheimer ou
d’une autre forme de démence

• La maladie d’Alzheimer représente
plus de 50 % des démences
•

2 patients sur 3 sont des femmes

• En Ecosse, 80 % des malades sont
informés de leur état (par le médecin)
contre seulement 23 % en Espagne
(d’après une enquête de l’Association
Alzheimer Europe)
• L’Institut Belge pour l’Economie de
Santé (IBES) estime le coût direct
d’une démence à 8.676 euros/an
pour les patients légèrement atteints
et vivant à domicile, contre 16.658
euros/an pour les patients gravement
atteints (Alzheimer entre autres)

fessionnels de santé confrontés
quotidiennement à ces pathologies
comme pour les associations de
lutte contre les démences, il est
aujourd’hui grand temps de donner
une autre image, plus nuancée et
moins dégradante, de la démence.
De voir la personne derrière la maladie, comme souligne la Fondation
Roi Baudouin : “L’amélioration de
la qualité de vie des personnes
atteintes de démence et de leur
entourage ne peut faire abstraction
des images de cette pathologie
véhiculées par la société, dans la

mesure ou celles-ci influent tant la
politique que les dispositifs (procédures médicales, juridiques) mis
en place.”
Quant aux associations de défense
des patients, elles se rejoignent
toutes sur l’idée que les pouvoirs
publics doivent tout mettre en
œuvre pour permettre aux patients
de conserver le plus longtemps
possible leurs petits fragments
d’autonomie et leur permettre
ainsi de prendre part activement
aux décisions qui affectent leur

vie. Inlassablement, elles martèlent que les démences doivent être
reconnues comme maladies et non
pas phénomène de vieillesse. Un
combat pas encore gagné !

i

1 Le mythe de la maladie d’Alzheimer - Ce
qu’on ne vous dit pas sur ce diagnostic
tant redouté, par Peter J. Whitehouse
et Daniel George, Editions Solal, 2009.
2 Les représentations sociales de la démence : de l’alarmisme vers une image
plus nuancée , Fondation Roi Baudouin,
2009. Infos : www.kbs-frb.be

Karima Amrous
karima.amrous@mloz.be
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“Il faut arrêter de
bagatelliser la démence”
Pour toute une génération de médecins, la démence est le dernier tabou médical.
Faut-il en parler au patient ? Si oui, comment ? Kurt Segers, neurologue au CHU
Brugmann plaide pour un vrai dialogue avec le patient, et appelle à un changement
de mentalité au sein du corps médical comme de la société en général : “Le tabou de
la démence ralentit sa prise en charge.”

A qui revient-il de capter les
signes de démence ? La
famille, le médecin traitant ?
Kurt Segers - Le médecin généraliste est celui qui connaît le
mieux la situation familiale, il est
donc bien placé pour identifier les
Kurt Segers
troubles de mémoire. Hélas, on
constate que régulièrement, des
patients nous sont envoyés à la demande des familles
pour examens à un stade fort avancé de la maladie
parce que certains médecins continuent à “bagatelliser” les troubles cognitifs, persuadés qu’il est normal d’avoir des pertes de mémoire à 85 ans.

La démence est le dernier tabou médical ?
K.S. - Absolument. Deux enquêtes réalisées en Belgique et menées par le Dr Tarek-Essabiri et moimême, ont montré que beaucoup de médecins, surtout parmi les plus âgés, disent se sentir mal à l’aise
par rapport à la démence, et hésitent à aborder le
sujet devant leurs patients. Même les spécialistes,
gériatres et neurologues, ont du mal à utiliser le
terme “Alzheimer” ! A quoi il faut ajouter un différentiel nord/sud. Dans les pays comme la France, l’Italie
ou même en Belgique francophone, la notion de “démence” est associée à la folie. Dans les pays du nord,
le tabou est moins puissant.

Faut-il parler ouvertement de la démence avec
le patient ?
K.S. - Je suis convaincu que oui. Une des raisons
avancées par certains médecins pour justifier leurs
hésitations à évoquer la démence en présence de
leurs patients est la crainte de générer de la dépression ou des envies suicidaires chez ces derniers. Or,
une enquête a révélé que les patients informés de
leur état étaient moins dépressifs que ceux qui res-
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taient dans l’ignorance ! Avant d’envoyer son patient
effectuer des tests de mémoire, le médecin traitant
peut entamer la discussion avec le patient. C’est ce
que nous faisons à la consultation de la mémoire du
CHU Brugmann : avant même de faire les analyses et
poser un diagnostic, nous demandons au patient s’il
désire connaître le diagnostic. Dans 99% des cas, la
réponse est positive. Souvent même, les patients
sont soulagés de savoir qu’ils ne sont “pas fous ”.
En fait, nous informons le patient même si nous savons que ce dernier peut avoir oublié le diagnostic 10
minutes après !

Ce tabou n’est-il pas lié à une certaine forme de
fatalisme du corps médical par rapport au
traitement de la démence?
K.S. - Oui, c’est vrai, beaucoup de médecins ne sont
pas convaincus de l’utilité de la prise en charge médicamenteuse de la démence. Or, plus la maladie est
détectée tôt, plus les chances de la stabiliser sont
grandes, notamment par le contrôle des facteurs de
risques. Si l’état du patient ne se dégrade pas, c’est
déjà une amélioration. Il va rester autonome plus
longtemps et donc coûter moins cher à la société et à
la famille puisqu’on aura retardé l’entrée en institution de soins. Hélas, aujourd’hui, pour un patient diagnostiqué, il y en a un autre qui ne l’est pas !
Il est grand temps pour le corps médical comme pour
la société de se préparer mentalement et pratiquement à l’avènement d’une société où une grande partie de la population sera âgée et souffrira de troubles
de la mémoire. Ces personnes vont vivre au sein de la
communauté et il faudra trouver des réponses adéquates à ce handicap invisible.

Propos recueillis par Karima Amrous
karima.amrous@mloz.be
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de repos. Le court séjour est une
alternative au placement définitif
en maison de repos et permet à
l’aidant proche de faire un break.

Surveillance de nuit

Quand

les aidants craquent

Etre aidant proche d’une personne atteinte de démence peut être
un choix ou une nécessité. Accompagner la personne malade demande énormément d’énergie, de la patience et du temps.
Lorsque ces ingrédients viennent à manquer, il existe diverses
formules de répit pour aider les aidants proches à “souffler”.

L

es aidants proches sont des
intervenants non professionnels qui prennent en
charge la maladie d’une personne
fragilisée de leur entourage.
Lorsque ces personnes ont besoin
de prendre un peu de recul ou que
les soins deviennent difficiles à
prodiguer, il leur est possible de
faire appel à plusieurs organisations pour prendre le relais durant
une période fixée. Voici quelquesunes de ces formules de répit :

Soins à domicile
Un soignant peut aider l’aidant
proche pour une série de tâches
ménagères (cuisiner, laver et repasser, nettoyer, faire les courses,
etc.), mais également pour les
soins corporels quotidiens. Il ne
s’agit pas de soins infirmiers. Le
soignant peut, en concertation,
venir plusieurs fois par semaine.
Le prix est calculé en fonction des
revenus. Les centres de soins à
domicile offrent souvent également
un service de garde et de nettoyage.

Services de garde
Assuré par des auxiliaires polyvalentes, ce service permet à l’aidant
proche de prendre du temps pour

ses propres activités. Diverses
formules sont possibles : garde
momentanée (1 ou 2 h par jour,
une partie de la nuit), garde épisodique (un week-end, une semaine),
garde régulière (jour ou nuit ou
dans le cadre de soins palliatifs et
d’accompagnement en fin de vie).
Pour avoir accès à ce service, il
faut s’adresser à une Centrale de
services à domicile.

Centres de soins de jour
Centre installé au sein d’une maison de repos ou d’une maison de
repos et de soins ou en liaison avec
elle. Toute personne dépendante
(à partir de 60 ans) peut s’y rendre
pour la journée (en semaine) et y
est encadrée par des professionnels. Ces centres sont réservés aux
personnes ayant besoin de soins et
en perte d’autonomie.

Une autre possibilité est de faire
appel aux soins à domicile la nuit.
Via le service social de la mutualité,
l’aidant proche obtiendra des informations sur les services possibles
pour mettre une garde de nuit en
place pour la personne atteinte de
démence.

Baluchon
Ce service est proposé aux familles
de malades atteints de la maladie
d’Alzheimer. La baluchonneuse
remplace l’aidant proche durant
une période de répit. Cette personne apporte son “Baluchon”
(ses affaires) et demeure avec la
personne démente durant sept
à quatorze jours. Cette période
inclut une journée qui sert à faire
connaissance avec la baluchonneuse : les habitudes du malade
et les situations difficiles vécues
au quotidien. Chaque jour, la baluchonneuse rédige un journal d’accompagnement à votre intention,
lequel vous permettra de connaître
son emploi de temps durant votre
absence ainsi que ses réflexions ou
suggestions.
Plusieurs sites internet mettent à
disposition une foule d’informations, de conseils et d’adresses
pour trouver la formule qui
conviendra le mieux à la personne
en demande.

Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be

Court séjour
Si l’aidant veut souffler une journée ou quelques semaines, il lui
est possible d’arranger un court
séjour pour la personne atteinte de
démence. Ces différentes formes
de séjour sont possibles au sein
d’institutions spécialisées, en
général des maisons de soins ou

i

Plus d’infos auprès du service
social des mutualités ou via un
des sites web suivants :
www.baluchon-alzheimer.be
www.aidants-proches.be
www.lademence.be
www.vivreavecunedemence.be
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Euthanasie en cas de démence :
des médecins s’expriment
Depuis l’adoption de la législation sur l’euthanasie en 2002,
des propositions parlementaires ont été lancées pour
élargir la loi aux personnes
atteintes de démence. Dans
le débat de société sur ce
sujet, les médecins ont peu
été entendus. Cet article a été
rédigé par des gériatres, des
médecins généralistes et des
psychiatres. Ils souhaitent apporter quelques éléments qui,
selon eux, méritent attention
et réflexion dans la discussion
actuelle.
Aspects médicaux
Celui qui veut réfléchir sur la possibilité de principe
d’euthanasie de personnes démentes, doit tenir compte
d’un certain nombre d’aspects médicaux du tableau
clinique de la démence. Ceux-ci peuvent en effet avoir
un impact sur le processus de décision.

Le diagnostic Le diagnostic de démence n’est pas
toujours facile à poser, surtout dans une phase initiale.
Encore trop souvent, le délire ou la dépression sont
confondus avec un syndrome démentiel. D’après les
estimations, le délire se manifesterait dans 20 à 80%
des cas de démence. Une attitude expectative pendant
plusieurs mois peut dès lors être justifiée pour confirmer ou exclure le diagnostic de ‘démence’.

Les symptômes Toutes les formes de démence
ne présentent pas la même symptomatologie ni ne
connaissent une même évolution. Des différences existent d’après l’origine de la démence. Ainsi, la maladie
d’Alzheimer connaîtra une progression différente d’une
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démence vasculaire, d’une démence à corps de Lewy
ou d’une démence fronto-temporale. La progression de
la dégénérescence peut également varier d’un type de
démence à l’autre.

L’(in)capacité Un élément important dans la discussion est la notion de capacité ou d’incapacité. Une
erreur couramment répandue est de croire qu’un
diagnostic de démence équivaut à une incapacité juridique. Ce n’est pas nécessairement le cas. De plus,
l’incapacité connaît plusieurs degrés. Ce n’est pas parce
qu’une personne n’est plus capable de régler ses affaires financières elle-même, qu’elle est incapable de
participer aux décisions de fin de vie. Ce que la capacité ou l’incapacité représente vraiment et comment
elle peut être constatée sont des aspects primordiaux
dans la présente discussion. Dans la littérature, il
n’existe aucun consensus sur la notion de capacité;
c’est d’autant plus vrai dans la pratique clinique et juridique. Comment dès lors la constater avec fiabilité ?
La plupart des systèmes ont recours à un substitut pour
la prise de décisions.

Dossier Démences

et devra agir seul dans l’intérêt du patient. Les proches
de celui-ci pourront dans la plupart des cas apporter
une aide précieuse”.
Une question importante est de savoir comment un
médecin peut vérifier si le patient se trouve dans
l’état physique et psychologique tel qu’il l’a décrit
dans sa déclaration anticipée. Les résultats récents
en Hollande montrent des grandes difficultés. Dans
le concept “goal oriented medical care” (littéralement
“soins médicaux ciblés”) se trouve la proposition de
chercher en concertation avec le patient quels sont
ses attentes et ses objectifs.

Qui décide ? Une autre question cruciale est de savoir qui décide quand le moment est venu d’exécuter
la déclaration anticipée. En effet, non seulement le
médecin, mais aussi la personne de confiance qui
“active” la déclaration anticipée sont partie prenante.
Dans la pratique, cela semble être le problème le
plus épineux. Alors que la demande d’euthanasie est
Se sachant atteint d’Alzheimer, Hugo Claus a fait
le choix délibéré de l’euthanasie
fondée sur le principe d’autonomie, il est clair que
l’exécution de cette demande sur des personnes démentes et dès lors juridiquement incapables, doit être
déléguée à un tiers. Cela peut engendrer de nouveaux
La déclaration anticipée
problèmes. Que faire si la personne de confiance de
la personne démente ne peut prendre en âme et
Pour les personnes qui ne sont plus capables d’expri- conscience cette décision ? Dans quelle mesure la
mer leur volonté, les propositions actuelles prévoient personne, qui est supposée exécuter la déclaration
une procédure de déclaration anticipée. Il s’agit d’une anticipée, ne pourrait-elle invoquer à son tour le prindéclaration préalable où le requérant peut acter sa cipe d’autonomie ? Que faire si le mandataire n’est pas
volonté, et qui pourra être utilisée lorsqu’il ne sera au courant de la déclaration anticipée, puisque dans
la législation actuelle celle-ci ne
plus capable de l’exprimer. Une
doit pas être obligatoirement enreloi sur l’euthanasie de personnes
gistrée, mais peut l’être ? Lorsque
démentes accordant une place
nous constatons dans la pratique
prépondérante à la déclaration
La question de
quelles tensions et quelles diffianticipée permettrait d’apporter
savoir si une déclaration
cultés surgissent lors de décisions
une solution à un certain nombre
importantes, comme par exemple
anticipée
écrite
du
de problèmes.
le placement en maison de repos,
patient peut aider le
nous nous posons la question de
Imprécisions La commission
médecin à prendre
savoir comment cela se passera
hollandaise, qui a publié un rapune décision radicale
avec une décision autrement raport très élaboré sur les actes
dicale telle que l’euthanasie.
lorsque
ce
même
patient
médicaux en fin de vie chez des

sera juridiquement
personnes démentes, pose dans
sa conclusion: “La question de
incapable, ne trouve pas
La planiﬁcation
savoir si une déclaration anticipée
nécessairement une
écrite du patient peut aider le méanticipée des soins
réponse positive.
decin à prendre une décision radicale lorsque ce même patient sera
juridiquement incapable, ne trouve
Suite au débat sur la loi sur l’eupas nécessairement une réponse
thanasie, on a l’impression que
positive. Même s’il existe une déclaration anticipée,
l’euthanasie est la principale option. Les possibilités
il y a de fortes chances que celle-ci comprenne de quant aux décisions en matière de fin de vie sont bien
telles imprécisions que le médecin ne saura que faire plus importantes. Toute une série de décisions sont
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prises au cours de la maladie qui, indépendamment de
l’issue finale, représentent des choix essentiels pour
l’intéressé et qui dès lors sont primordiaux. Le principal
problème est peut-être bien l’angoisse des gens de
faire l’objet d’acharnement thérapeutique. Ne faut-il
pas étendre la discussion aux pratiques en vigueur
chez des personnes âgées atteintes de démence ? Ne
faut-il pas en premier lieu adopter une position claire
sur les décisions en matière de fin de vie ? Dans la loi
existante, rien n’est réglé en ce sens.

soins entrent de cette façon en conflit.
A l’autonomie comme autodétermination individuelle
s’oppose l’“autonomie en association avec”. La relation de la personne âgée avec d’autres n’entrave en
rien son autonomie, mais en est, au contraire, une
condition essentielle. Par ailleurs, la valeur d’une
personne ne peut pas être réduite à ses capacités;
elle est basée sur le fait que toute personne est un
être unique (individuel), qui se réalise toujours plus
au contact avec autrui (relationnel) et qui, de la sorte,
fait partie intégrante de la société dans son ensemble
(social).

Une des possibilités pour mieux comprendre les attentes, les objectifs et les angoisses des personnes démentes et de leur entourage est la mise en place d’une La question est de savoir à quel type d’autonomie
nous pouvons nous référer en
planification anticipée des soins. La
tant que dispensateur de soins ?
Planification Anticipée des Soins
Acceptons-nous que l’autono(PAS), en anglais Advance Care
mie de la personne qui rédige
Planning (ACP), se définit comme
La valeur d’une
la déclaration anticipée soit suune concertation entre médecins,
personne est basée
périeure à celle de la personne
patients et/ou leurs mandataires
qui doit l’exécuter ? La personne
sur les objectifs et le sens souhaité
sur le fait que toute
atteinte de démence formule une
à donner aux soins aux patients,
personne est un être
demande d’euthanasie sur base
en particulier les soins en fin de
unique, qui se réalise
d’un sentiment, d’une angoisse de
vie, au cas où le patient ne serait
toujours plus au contact
dégénérescence et de dépendance.
plus capable de prendre lui-même
Ce sont précisément ces sentides décisions. Il s’agit d’une vision
avec autrui et qui fait
ments dont une personne ignore
de soins négociés. Le patient doit
partie intégrante de
s’ils se manifesteront lors de
exprimer, au travers de la relation
la société dans son
la démence. Lors de la prode confiance avec son médecin, ses
ensemble.
g re ss i o n d e l a d é m e n ce ,
préférences par rapport aux traitedes changements peuvent
ments en cours et à venir. La plaaussi s’opérer chez le patient:
nification anticipée des soins peut
la perception de l’affection peut
dès lors être définie comme une
approche individualisée du patient où, préalablement fortement changer ainsi que la limite de ce qu’il ressent comme étant encore agréable et sensé.
à l’évolution de la fin de vie, patient et dispensateurs de
soins se mettent d’accord sur le traitement souhaité.
Combien de prestataires de soins seraient capables
d’accepter et de réaliser une euthanasie chez une
personne qui a l’air parfaitement heureuse ? Avant
L’autonomie
d’adopter une loi, il serait souhaitable de réaliser une
enquête auprès du corps médical pour savoir quels
La loi sur l’euthanasie et les propositions de modifi- prestataires pourraient pratiquer une euthanasie
cation se basent sur la notion d’“autonomie”. La loi d’une personne démente en se basant uniquement
belge donne à la notion un sens restreint; elle la défi- sur une déclaration anticipée.
nit comme une liberté négative : “une personne peut
agir sans contrainte ni immiscion”. Une approche plus L’expérience nous apprend que depuis l’entrée en vipositive serait : “la capacité d’une personne d’être à gueur de la loi actuelle, la vision négative sur l’ultime
l’origine de ses propres décisions et de mener sa vie en étape de la vie, “mourir de façon indigne”, largement
accord avec ses propres raisons, objectifs et projets”. diffusée par les médias et certains groupes de presLa notion d’autonomie a déjà fait l’objet de plusieurs sion, accroît la pression sociale pour stigmatiser
celle-ci comme inutile. Si la loi accepte l’euthanasie
études philosophiques et anthropologiques. Il en
ressort que l’autonomie au sens étroit est matière à de personnes démentes, le risque est réel que l’on
critique. Ainsi le respect de l’autonomie peut engen- demande plus facilement sous la pression sociale
drer un risque de négligence, notamment lorsqu’un l’euthanasie en cas de démence. Beaucoup de perpatient souhaite ne plus recevoir de soins. La position sonnes âgées ne veulent pas être à charge de leur
juridique du patient et l’éthique du dispensateur de entourage. Lors de la rédaction d’une demande d’eu-
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blèmes juridiques s’avèrent importants.
La loi des droits des patients a déjà réglé
bon nombre d’éléments de la relation
médecin-patient : l’obligation du médecin de fournir des informations claires,
le droit du patient de ne pas savoir et le
statut légal de la personne de confiance.
En tant que médecins, familiarisés avec
cette problématique, nous nous posons,
sur base des arguments précédents,
plusieurs questions. Est-ce que tous les
actes médicaux peuvent et doivent être
consignés dans une loi ? Est-ce que la
déclaration anticipée d’une personne
atteinte de démence peut être exécutée ? A qui de prendre l’initiative ? Cette
procédure ne présenterait-elle pas de
failles ? Est-ce qu’un élargissement
de la législation peut apporter une
solution aux problèmes décrits plus
haut et auxquels les médecins sont
confrontés quotidiennement ? Les
auteurs, forts de leur expérience
clinique, sont conscients du fait que
des situations peuvent se produire où
même les soins optimaux ne suffisent
pas à soulager la souffrance. Ils se
posent dès lors la question de savoir
si dans de telles situations, après
une concertation multidisciplinaire
et le recours maximal à toutes les
possibilités de soins, une procédure
ne pourrait être développée avec des
conseils sur la fin de vie à l’aide d’un
“contrôle a priori”.
Auteurs :
Quelle place doit prendre le prestataire de soins dans la décision d’euthanasie ?

thanasie future, la mise à exécution de l’euthanasie est
encore loin. Cela abaisse le seuil pour rédiger sous la
pression sociale une demande d’euthanasie. Dans ce
contexte, la question est de savoir dans quelle mesure
les personnes âgées choisissent de façon tout à fait
autonome.

Aspects juridiques
La discussion sur l’élargissement de la loi sur l’euthanasie, notamment aux personnes atteintes de
démence, est entre autres un processus juridique. En
matière d’euthanasie de personnes démentes, les pro-

J. De Lepeleire, Professeur K.U.Leuven ;
A. Beyen, gériatre ;
M. Burin, psychiatre, ZOL Genk.
R. Fabri, gériatre, OLV Ziekenhuis Aalst-Asse ;
G. Ghijsebrechts, généraliste, Coordinateur MRS, Hasselt ;
J. Lisaerde, généraliste, Coordinateur MRS, Leuven ;
B. Temmerman, gériatre, AS Sint Jan, Brugge ;
B. Van den Eynden, généraliste, Professeur Soins Palliatifs,
Universiteit Antwerpen ;
N. Van den Noortgate, gériatre, Professeur Gériatrie,
Universiteit Gent.

i

Source : cet article a été publié en 2009 dans le
Tijdschrift voor Geneeskunde, puis dans la Revue
Médicale de Liège en 2010.
Lire la version intégrale sur : www.rlmg.ulg.ac.be
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Innovation

La recherche technologique
au service d’Alzheimer
La recherche tente d’apporter des solutions pour permettre aux malades de vivre autonomes
le plus longtemps possible, aux aidants proches d’alléger leur charge et aux professionnels
de santé, de les assister. Voici quelques exemples de technologies adaptées.

L

e rapport mondial Alzheimer 2010 insiste particulièrement sur la nécessité
d’augmenter le financement de la
recherche sur la démence à un niveau de proportionnalité équivalent à celui de l’impact économique de cette maladie. Ce
rapport évoque la nécessité d’établir, grâce aux nouvelles technologies, des liens entre le malade, les
communautés et les organisations de soins de santé.

La recherche européenne
Développé dans le cadre du programme de recherche européen
FP6 (European 6th Framework
Program for Research), le
COGNOW DayNavigator sera commercialisé en 2011. Ce système
complet d’assistance, destiné aux
personnes souffrant de démence
modérée, est basé sur l’utilisation

la musique, service d’assistance,
systèmes d’alertes en cas de problème au domicile, possibilité de
composer un numéro de téléphone
à partir d’images et système de navigation pour retrouver sa maison.

Cognow, un système d’écran tactile

d’un écran tactile et d’un portable.
Les interfaces sont simplifiées et
visent surtout à apporter un soutien
cognitif plus important que celui
offert par des interfaces standard
en mettant à leur disposition, calendriers et autres aide-mémoires.
Les principales fonctionnalités de
l’application sont : indication de
l’heure, rappels configurables à
distance, possibilité d’écouter de

Le projet de recherche européen
Sociable devrait être finalisé en
avril 2012. Il a pour objet le développement d’une plateforme de
motivation qui favorisera la stimulation mentale, le “réseautage”
entre personnes âgées et l’interaction sociale. Il s’appuie sur le
déploiement de services en ligne
qui permettront d’évaluer et de stimuler l’état mental de la personne
par le biais d’un entraînement de
ses capacités cognitives en s’appuyant sur les jeux multimédia.
La Belgique figure au rang des
pays dans lesquels une expérience
pilote devrait être menée.

L’avis des Mutualités Libres

Soutien à la recherche
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N’attendons pas de la technologie qu’elle fasse
des miracles ! Si elle facilite la vie des patients
et des soignants, elle ne sufﬁt pas à elle seule.
Mesures sanitaires, sociales, organisationnelles,
ﬁnancières, approche préventive … sont quelquesuns des éléments d’une approche globale de la
prise en charge des patients souffrant de maladies
neuro-dégénératives.
Les Mutualités Libres, très concernées par cette
problématique, ont apporté leur soutien au pro-

jet Serious Games for Cognitive Rehabilitation
(SG-CogR), projet français dont l’objectif est le
dépistage et le suivi des personnes sujettes à des
troubles cognitifs, en s’appuyant notamment sur
un programme de rééducation informatisé basé
sur des jeux vidéo.
Les Mutualités Libres ont également soutenu une
proposition de recherche belge ayant des objectifs
similaires.
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ISISEMD vise une cible plus étendue : celle des patients souffrant de
problèmes cognitifs. Son ambition
est d’assister les soignants, qu’il
s’agisse de professionnels de santé
ou des aidants proches. Il vise également à encourager les patients à
se prendre en charge eux-mêmes
dans le but de leur permettre de
vivre indépendamment le plus
longtemps possible.
Mentionnons encore le projet
PERFORM, également financé dans
le cadre du FP7 (European 7th Framework Program for Research). Il
développe une solution qui permet
de surveiller à distance l’état du patient et d’évaluer et modéliser ses
capacités motrices. L’application
s’appuie sur une solution portable
à multi-senseurs qui surveille les
signaux physiologiques relevants.
Elle devrait également permettre

un suivi de la prise de médicaments et des repas (moments et
composition).
Ce sont quelques exemples de
projets financés dans le cadre européen. Les projets technologiques
orientés vers les maladies neurodégénératives ne sont pas légion,
même si, il faut bien le reconnaître,
l’Europe fait des efforts pour soutenir la recherche au niveau du
vieillissement et des solutions
permettant de rester autonome le
plus longtemps possible.

permet de retrouver les personnes
souffrant d’Alzheimer en situation
d’errance. Ses fonctionnalités
sont les suivantes : déclenchement d’alerte en cas de sortie de
la personne d’une zone délimitée ;
géolocalisation rapide et précise
du porteur du bracelet (GPS) ;
établissement d’un appel voix vers
la personne par un centre d’appel
médicalisé (GSM/GPRS).

Et sur le marché … ?
On trouve déjà sur le marché
quelques solutions pour assister
les personnes souffrant d’Alzheimer. En France, l’opérateur Telecom Orange commercialise le
bracelet-téléphone Columba qui

Dominique Dieng
Project Manager
dominique.dieng@mloz.be

Film “Emoi dans la Maison Mémoire”

240 professionnels des soins à l’avant-première bruxelloise

M

i-septembre 2010, les Mutualités Libres organisaient l’avant-première bruxelloise du film
“Emoi dans la Maison Mémoire”. Il s’agit d’un
documentaire sur la maladie d’Alzheimer et d’autres
formes de démence, vues par des personnes démentes.
En soutenant le film, les Mutualités Libres souhaitent
contribuer au combat pour une approche plus positive
des personnes démentes et rompre le tabou relatif à la
démence. Environ 240 professionnels des soins bruxellois ont découvert le film et suivi le débat avec les experts.

Débat animé avec des experts
Dans le panel, on retrouvait le Dr. Kurt Segers (neurologue à l’hôpital Brugmann de Bruxelles), Rudiget De
Belie (Directeur du centre de soins résidentiel De Wingerd à Louvain) et le Dr. Bernard De Roover (Directeur
de Télé-Secours). Le débat était modéré par le Dr. Jan
Van Emelen, Directeur Innovation aux Mutualités Libres.
Nous avons retenu quelques messages importants.
Le Dr. Segers reconnaît ainsi l’importance du film, mais

souligne également le caractère évolutif de la maladie.
Investir dans l’accueil des personnes démentes est
important à chaque phase. Dans ce contexte, Rudiget
De Belie demande le soutien des autorités, afin de
pouvoir engager suffisamment de personnel motivé
et formé, sans trop de réglementation. De son côté, le
Dr De Roover entrevoit, entre autres, un soutien dans
les développements techniques, pour mieux accueillir
les patients déments dans leur environnement familier.
La salle a suggéré également de montrer le film au
grand public, afin d’informer et de sensibiliser les aidants et autres personnes intéressées. Les Mutualités
Libres ont pris cette suggestion à cœur. Des représentations seront organisées à différents endroits.
Plus d’info ? www.geheugenpaleis.be
DVD disponible via ce site début 2011
Karen Willems
Health Promotion Manager
karen.willems@mloz.be
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Presse médicale

Un outil relationnel ou promotionnel ?
Les médecins reçoivent chaque mois près d’une vingtaine de journaux et magazines
médicaux dans leur boîte aux lettres. Parmi ceux-ci, les journaux hebdomadaires
gratuits. Comment sont nés ces journaux et qu’en retirent leurs principaux
lecteurs ? Rencontre avec ceux qui lisent la presse médicale et ceux qui la font.

D

ans l’univers des journaux médicaux, deux
titres se distinguent par leur fréquence et leur
formule : le Journal du Médecin et le Généraliste. Le magazine bimensuel Medi-Sphere complète
le trio des médias gratuits dominants dans le courrier des médecins. Les représentants des généralistes rassemblent ces titres sous le vocable “presse
sponsorisée” parce que financée par la publicité. Tout
un programme dans cette expression qui sous-entend la méfiance des praticiens envers les articles à
portée médicale! “On se demande quelle est l’ampleur de l’influence de l’industrie pharmaceutique,
explique Michel Vanhalewyn, coordinateur à la SSMG
(Société scientifique de médecine générale). Pour
cette raison, le contenu scientifique des articles nous
rend parfois dubitatifs”.
Les rédacteurs en chef de médias médicaux rejettent
ces soupçons même s’ils sont conscients du regard
porté sur leurs pages et assument le modèle éco-
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nomique dans lequel ils évoluent. Dans chacun des
journaux ou magazines, des mécanismes sont mis en
place pour se prémunir de toute influence des firmes
pharmaceutiques (lire encadrés).

Relations avec les politiques
Un autre type d’interactions qui caractérise les journaux tels le Généraliste et le Journal du Médecin, ce
sont les contacts qu’ils entretiennent avec les pouvoirs
politiques. André Moreau, directeur commercial à la
SSMG, l’affirme d’ailleurs : “En Belgique, il n’y a que
ces deux médias qui s’intéressent à la politique et qui
sont crédibles dans ce domaine”.
Comment s’expliquent ces connexions ? “Ce sont les
politiciens qui détiennent les informations et qui votent
les arrêtés et les décisions, explique Vincent Claes,
rédacteur en chef du Journal du Médecin. Et d’un autre
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côté, comme nous sommes le journal des médecins,
nous défendons leur point de vue par rapport aux
autorités. On met parfois en avant des choses qui ne
vont pas, comme l’absurdité de certains systèmes ou
décisions administratives”. Même son de cloche au
Généraliste. “Les parlementaires des commissions
santé ont régulièrement nos journaux sous la main,
affirme Johanne Mathy, rédactrice en chef. Comme
nous sommes une caisse de résonnance des préoccupations des médecins, celles-ci sont reprises par
les politiciens et transmises à la ministre”. En parcourant les questions parlementaires, on peut d’ailleurs
constater que bon nombre de celles-ci utilisent les

échos de la presse médicale dans leur argumentaire.
Les rédacteurs en chef affirment en outre tous deux
que leurs journaux sont aussi lus par la presse généraliste et à l’INAMI.

Une tribune pour les médecins
Une presse financée par la publicité, qui n’aurait pas
de visée scientifique (à l’exception de Medi-Sphere),
et qui rend certains médecins méfiants à son égard.
Par contre, ces journaux se révèlent cruciaux pour
les informations socio-politiques et la tribune qu’ils
proposent aux médecins et à leurs associations.

Vincent Claes, rédacteur en chef du “Journal du médecin”

Nous sommes avant tout
un journal sociopolitique

Bi-hebdomadaire créé en 1979.
Diffusion : 27.000 ex. (FR/NL).

Quels sont les axes éditoriaux
du Journal du médecin (JDM) ?
L’actualité politique et socioprofessionnelle à destination du généraliste ou du spécialiste. Nous
abordons aussi la médecine via les
nouvelles technologies de certains
hôpitaux, les découvertes de chercheurs belges, des recensements
d’articles de revues prestigieuses.
Nous n’avons pas la vocation
d’être un journal scientifique, nous
sommes avant tout un journal sociopolitique avec toute une partie
“services” : gestion du cabinet dans
le cahier du mardi et une rubrique
culturelle dans le cahier du vendredi. Chaque vendredi, un cahier
central est consacré aux grandes
spécialités médicales (cardiologie,
rhumatologie, etc) et réalisé sur

base de congrès ou d’actualités
de spécialistes. Le JDM est un
média national avec une rédaction
bilingue et on suit assez bien ce
qui se passe des deux côtés de
la frontière linguistique. Un autre
principe est qu’on n’oppose pas les
médecins entre eux : généralistes
par rapport aux spécialistes ou
certaines disciplines entre elles.
On essaye plutôt de faire connaître
aux généralistes les problèmes des
spécialistes et vice-versa. L’idée
est de faire la synthèse.

Comment gérez-vous
l’inﬂuence des ﬁrmes
pharmaceutiques ?
Evidemment, nous ne sommes
pas un journal anti-pharma ! Nous
respectons les règles très strictes
concernant la publicité pour les
médicaments. Il y a une espèce
de pacte de lecture. Les lecteurs
savent que dans le JDM, il y a de
la pub pour les médicaments. C’est
un environnement économique
qui est celui-là. Je tiens à dire que
dans le JDM, très clairement, les
articles médicaux ne sont pas du
tout sponsorisés par les firmes

pharmaceutiques. Ce sont des
articles écrits par nos journalistes
professionnels. Par contre, il est
vrai qu’il y a des articles qui sont
soit des communiqués de l’industrie et dans ce cas, c’est indiqué
au-dessus, soit des pharma-infos
intitulés “actualité du médicament”
où très clairement au-dessus, on
annonce que telle firme communique par rapport à tel médicament. Donc, on est très vigilants
pour justement éviter ce mélange
des genres. La rédaction du JDM
n’a d’ailleurs aucun contact avec
les annonceurs.

Quelles sont les réactions
de votre lectorat ?
Interpellés par une thématique,
certains médecins nous contactent pour en connaître les tenants
et aboutissants ou savoir à qui
s’adresser. On a aussi du courrier
des lecteurs, des médecins qui
réagissent spontanément à des
articles. On est aussi invités à des
manifestations organisées par
des associations de médecins ou
des cercles pour relayer des infos
auprès de l’ensemble des lecteurs.
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Caractéristique confirmée par Michel Vanhalewyn :
“Cette presse nous relie au monde médical, politique
et associatif. C’est agréable d’avoir cet outil qui nous
met en relation avec tout ce qui se fait, tout ce qui
existe et ce qui s’est dit”.

presse médicale joue le rôle de relais médiatique pour
le corps médical”. En dehors de cet aspect relationnel,
les médecins apprécient aussi de retrouver un agenda
au sein de leur journal et des petites annonces qui proviennent de pairs et s’adressent spécialement à eux.

Les représentants de la SSMG apprécient d’ailleurs
d’être relayés par la presse médicale et n’hésitent pas
à y figurer. Une preuve selon Johanne Mathy, de la crédibilité et de la qualité reconnues à ces journaux. “On
est non seulement un porte-parole des médecins vers
les médecins mais aussi des médecins vers l’extérieur,
renchérit Vincent Claes. Dans certains combats, la

Medi-Sphere se distingue nettement des deux hebdomadaires puisque le magazine n’aborde pas les
questions politiques pour se concentrer en priorité sur
l’information scientifique. “La communication en médecine révèle un besoin de partager les connaissances,
affirme le Dr Vincent Leclerq, éditeur responsable de
Medi-Sphere. On stigmatise souvent la presse médi-

Johanne Mathy, rédactrice en chef du "Généraliste"

Etre en prise avec le quotidien
des médecins généralistes

Hebdomadaire créé en 1989.
Diffusion : 20.000 ex. (FR/NL)

Quels sont les axes éditoriaux
du Généraliste ?
Le Généraliste est avant tout un
newsmagazine, un modèle dominant dans notre groupe Roularta
(Le Vif, Trends, etc.). On essaye
d’être vraiment en prise avec ce
que les médecins généralistes
vivent au quotidien. Nous sommes
un organe de diffusion des réalités
qu’ils rencontrent tous les jours.
A ce titre-là, on est fort apprécié
comme reflet de leur profession.
Le journal est divisé en 3 cahiers
récurrents : les actualités socioprofessionnelles (INAMI, décisions
politiques et de l’administration
de tutelle, concertation medicomut), le cahier médecine rédigé
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par des médecins et une partie
temps libres. Le tout compété par
un agenda, des petites annonces
et des infos pratiques. On a par
nature une vocation à faire passer
le message des médecins mais ce
n’est pas pour ça qu’on va occulter
ce que les autres parties ont à dire.
Nous sommes ouverts avec une
démarche journalistique contradictoire.

Comment gérez-vous
l’inﬂuence des ﬁrmes
pharmaceutiques ?
On ne va pas faire de l’angélisme,
nous sommes dans un business
model particulier qui est la gratuité, ce qui implique que nous
ayons de la publicité. Je vais revenir sur le cahier médecine vers
lequel les soupçons pourraient
converger. Nos articles médicaux,
nous mettons un point d’honneur
à ce qu’ils soient de qualité. Quant
aux contenus plus mixtes, publireportages, publi-rédactionnels
ou pharma-forum, il y a une distinction graphique très nette qui
est faite : en haut de la rubrique

pharmaforum, il y a une têtière
qui l’indique, les pages sont d’une
autre couleur, il y a un cadre en bas
indiquant “d’après un communiqué
de telle association ou de telle
firme”. Donc, on joue franc jeu.
De toute façon, on ne peut pas se
permettre d’être outrageusement
laudatifs par rapport à un produit.
Il y a un certain rééquilibrage des
forces et des intérêts en jeu qui
nous amènent vers la neutralité.

Quelles sont les réactions de
votre lectorat ?
On publie les lettres des lecteurs
au coup par coup. La rubrique n’est
pas récurrente. Je ne manque pas
de publier le courrier quand il
est pertinent. Mais la quantité de
lettres n’est pas énorme. D’un
autre côté, on reçoit souvent des
coups de fil de médecins pour poser des questions sur un dossier ou
nous solliciter pour un événement.
L’agenda ou les petites annonces
fonctionnent très bien. Cela veut
bien dire que les médecins savent
que leur annonce sera lue et par
qui.
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cale parce qu’elle vit de la publicité mais il n’empêche
que pour le médecin, elle est indispensable. Quand
on interroge les médecins, la presse médicale est la
deuxième source d’information qu’ils consultent. La
presse médicale est une source d’information scientifique importante”.

Différents types de presse
Pour les représentants de la SSMG, l’objectif scientifique et la relation aux firmes pharma sont à la base
de la distinction entre différents types de revues ou
journaux médicaux. Il existerait donc d’une part une
presse médicale gratuite, financée par la pub et distribuée à l’ensemble des médecins traitants. Dans cette
catégorie, on retrouve le Journal du Médecin, le Généraliste ou encore Medi-Sphere. “Les critères tels que
la distribution “toute-boîte”, la gratuité et le fait d’être
financé par la pub s’appliquent à la revue de la SSMG
aussi, explique Michel Vanhalewyn. Mais la présence
d’un comité de lecture, d’une validation scientifique
et un souci d’être avant tout scientifique font la diffé-

rence”. Dans cette catégorie de la presse médicale,
on peut inclure entre autres la Revue de Médecine
générale et les revues universitaires. Enfin, il existe
une presse qui refuse toute publicité pharmaceutique.
“C’est le cas de Minerva, une revue d’evidence based
medecine (EBM), qui survit grâce à des subsides”,
ajoute Michel Vanhalewyn.

Evolution
“Depuis 20 ans, les choses ont terriblement évolué,
beaucoup de magazines ont disparu, le marché devenant trop difficile et compliqué, affirme le Dr Vincent
Leclercq du réseau RMNet qui édite entre autre le Medi-Sphere. Il y a eu un pic de magazines pour médecins
il y a 7 ou 8 ans et depuis, tout a été en diminuant. Je
crois que l’avenir de la presse médicale est assuré
mais avec une offre beaucoup plus limitée : seuls les
journaux crédibles survivront”.
Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be

Dr Vincent Leclercq, éditeur responsable de “Medi-Sphere”

Délivrer une information
scientiﬁque de qualité

Bi-mensuel créé en 1990.
Diffusion : 15.000 ex.(FR/NL).

Quels sont les axes
éditoriaux de Medi-Sphere ?
Nous souhaitons délivrer une information scientifique de qualité à
nos lecteurs. Cette information est
contrôlée par le comité de rédaction
et beaucoup de nos articles sont
écrits par des médecins praticiens,
par des spécialistes, par des professeurs d’université. Medi-Sphere
a à la fois un axe scientifique avec

des cahiers thématiques (risques
cardio-vasculaires, vieillissement)
mais aussi des rubriques plus professionnelles qui abordent toutes
les problématiques rencontrées
par le médecin généraliste. Vu
notre périodicité, nous ne parlons
pas de l’actualité brûlante et nous
voulons fournir une info plus digérée, plus balancée entre différents
points de vue. Nous couvrons également un maximum de congrès
nationaux et internationaux.

Comment gérez-vous
la pression des ﬁrmes
pharmaceutiques?
J’aurais tendance à dire qu’elle
est beaucoup moindre maintenant
qu’auparavant. De toute façon, le
chemin de l’avenir, et l’industrie en

est tout à fait consciente, est celui
de la crédibilité, de l’éthique, de
l’information de qualité. Je dirais
que notre problème à nous, en tant
qu’éditeur médical, c’est vraiment
la qualité du contenu. Le business
model dans toute l’Europe, c’est
celui d’une presse distribuée
gratuitement aux médecins et qui
fonctionne grâce à la publicité.
Le grand défi est de rester indépendant de ses sponsors. Nous
sommes dans un monde de lobby,
il y a forcément des pressions.
C’est pour ça que nous avons mis
en place des comités de rédaction
et que nous faisons écrire des
spécialistes. Nous imposons aussi
une limite très stricte entre les
publi-rédactionnels, mis en page
différemment, et les articles.
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Le Débat

Inciter les patients étrangers à venir se faire soigner dans
les hôpitaux belges : bonne ou mauvaise chose pour notre
système de soins de santé? Nous avons posé la question à
Herwig Fleerackers, General Manager de Healthcare Belgium,
et Christian Horemans, Expert Affaires internationales aux
Mutualités Libres.
Christian Horemans, Expert
Affaires internationales aux
Mutualités Libres

Herwig Fleerackers,
General Manager de
Healthcare Belgium

“Proﬁler la Belgique comme
un pays de solutions”

“Mobilité des patients :
look at the bigger picture !”

En 2007, 11 groupes hospitaliers belges et la FEB* montaient ensemble Healthcare Belgium, une asbl dont la
vocation est de promouvoir l’excellence médicale belge
auprès des patients étrangers, essentiellement en
provenance du Moyen Orient, de Russie et d’Afrique du
Nord. Le constat de départ était que la Belgique soigne
annuellement 35.000 patients non résidents alors que
les estimations fixent les capacités de nos hôpitaux à
50.000 interventions par an. Une surcapacité inexploitée
qui pourrait générer la création de nombreux emplois.
Healthcare Belgium ne veut pas se profiler sur le marché
du tourisme médical, dominé par les opérateurs privés
utilisant un marketing agressif et qui ne correspond
pas à l’éthique du système de santé belge. Dans nos
centres d’excellence, nous voulons assurer aux patients
étrangers des traitements de haute qualité à un prix
raisonnable, en cohésion avec les normes en vigueur
dans une chambre à un lit. Nous voulons proﬁler la
Belgique comme un pays de solutions en respectant
les éléments de qualité que sont l’accessibilité, l’efﬁcience, l’efﬁcacité, la sécurité et l’absence de liste
d’attente pour les Belges. Nous œuvrons aussi au développement international de la télémédecine belge, à
travers notamment la promotion de la téléradiologie.
Pour le système de soins belge, c’est tout bénéfices :
l’accueil de patients étrangers rapporte des revenus
supplémentaires aux hôpitaux qui peuvent être investis
dans de nouvelles technologies. Le professionnalisme
des médecins belges est valorisé, puisque nombre
d’entre eux vont aujourd’hui partager leur savoir-faire
à l’étranger. Quant aux pays qui n’ont pas la capacité
de traiter certaines pathologies spécifiques, ils sont
demandeurs de partenariats pour pouvoir développer
localement une capacité de base à traiter ces pathologies. C’est ainsi par exemple que l’UZ Brussel a pu
créer au Koweit un centre de lutte contre l’infertilité
en dépêchant sur place trois professionnels de santé
belges permanents.

Certains considèrent que convaincre les patients
étrangers de se faire soigner en Belgique représente
un danger pour les soins de santé belges. Mais personne n’est en mesure de dire combien de patients
étrangers viennent en Belgique pour des soins médicaux : 100.000, 200.000 ?
La mobilité des patients a en outre plusieurs visages.
Certains patients viennent en Belgique en application
des règlements européens alors que des patients
néerlandais viennent principalement en Belgique
dans le cadre de contrats que les hôpitaux belges
concluent avec des mutualités néerlandaises. Il y a
en outre un grand nombre de projets dans les régions
frontalières. Ajoutons à cela le projet Healthcare
Belgium et nous obtenons un ensemble complexe,
diversifié et peu transparent.
C’est une erreur de stigmatiser Healthcare Belgium
comme source de “risque d’afflux de patients étrangers”. Les mutualités suivent d’un œil critique ce
projet mais si une opportunité se profile pour les
hôpitaux belges : pourquoi pas ? La grande priorité
aujourd’hui est de veiller à accroître la transparence
dans le dossier relatif à la mobilité des patients :
combien de patients étrangers (de l’UE et en dehors)
viennent en Belgique, pour quels traitements, dans
quels hôpitaux, quelles sont les implications financières ? Ce n’est que sur base de telles données que
l’on peut commencer à répondre à des questions
comme : quelle est la conséquence pour l’accès aux
soins pour les patients belges ? Cela entraîne-t-il
des augmentations de prix ou plus de privatisation
des soins ?
L’Observatoire pour la mobilité des patients qui a récemment été créé et au sein duquel les mutualités
siègent également, sait déjà par où commencer.

*Fédération des Entreprises de Belgique

Avertissement : les opinions exprimées dans cette rubrique n’engagent que leur signataire.
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68,6%

Des dentistes belges
ont prescrit des médicaments
bon marché en 2008.
Bulletin d’information 2009 3/4 de l’INAMI.

Responsabiliser

les entreprises dans le

domaine pharmaceutique

Lancement de l’association

“Vaincre les Maladies Lysosomales Belgique”
En octobre, Sophie Brabant, patiente souffrant de Mucopolysaccharidose de type 1 (MPS1) (voir Health Forum de septembre 2010) a lancé
l’association de patients “Vaincre les Maladies Lysosomales Belgique”,
sur le modèle de ce qui existe en France. Cette association vise à
réunir des patients atteints d’une maladie lysosomale mais aussi des
prestataires de soins spécialisés. La journée de lancement a permis
d’attirer l’attention du public et des médias sur cette nouvelle association grâce à une randonnée vélo au cœur de Bruxelles. L’association
est encore à la recherche de partenaires et de bénévoles motivés.
Contact : Sophie Brabant
sophie.mps@gmail.com - T 0472 07 46 69

La Commission européenne a lancé un
processus sur la responsabilité des entreprises dans le domaine pharmaceutique,
divisé en trois plateformes thématiques.
La plateforme “éthique et transparence” a
pour objectif d’aboutir à un dénominateur
commun en termes de bonnes pratiques.
La plateforme “accès aux médicaments en
Afrique” devra créer un espace de réflexion
sur la contribution des entreprises européennes, leurs valeurs ajoutées ainsi que
les déﬁs auxquelles elles sont confrontées.
Enﬁn, la dernière plateforme, “accès aux
médicaments en Europe”, vise à renforcer
la collaboration entre États membres et in
ﬁne faciliter l’accès aux traitements innovants
après leur autorisation de mise sur le marché
ou qui devraient contribuer à développer un
environnement responsable pour l’accès aux
médicaments.

www.maladies-lysosomales.be

défibrillateur
intelligent

Naissance du

Quelque 10.000 personnes sont
victimes chaque année d’un arrêt
cardiaque dans notre pays et leur
taux de survie est d’à peine 5%. Le
premier Déﬁbrillateur Opérationnel
Connecté DOC présenté à Bruxelles
en septembre par le groupe SafeTic a pour ambition d’augmenter ce
taux de survie. Fruit d’un partenariat entre Philips Laerdal, Mondial
Assistance et Parﬁp, le déﬁbrillateur intelligent peut être acquis par
toute entreprise, collectivité locale ou lieu ouvert. Mondial Assistance
assure la télésurveillance quotidienne du déﬁbrillateur, la géolocalisation et l’intervention vocale. La formation liée à l’utilisation du DOC
se fera en partenariat avec la Croix Rouge de Belgique.
www.docsolution.eu

Un jeu de l’oie contre les infections urinaires
Les médecins et les infirmières de la consultation
d’urologie et de chirurgie
digestive des Cliniques universitaires Saint-Luc voient
régulièrement des patients
– jeunes et moins jeunes
se plaignant d’infections
urinaires à répétition, de
rétention, d’incontinence, ou
de constipation. La sphère uro-génitale est souvent un
sujet tabou tant chez l’enfant que chez l’adulte. Pour
aborder ce thème délicat avec légèreté et grâce à leur

connaissance du terrain, des infirmières en urologie
et une stomathérapeute des Cliniques universitaires
Saint-Luc ont conçu “Mon petit coin”.
Ce jeu de l’oie amusant et éducatif vise à sensibiliser les
enfants et leurs familles, mais aussi les enseignants.
Le jeu dédramatise bon nombre de situations et permet
de faire passer beaucoup de messages grâce à ses
gages et ses questions-réponses. A l’heure actuelle,
45 services de promotion de la santé à l’école (PSE) de
la Communauté française de Bruxelles et du Brabant
Wallon participent au projet.
www.saintluc.be

par Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be

23

Espace prestataires
Le médecin-conseil accompagne

la réinsertion professionnelle
Depuis la loi-programme de ﬁn 2008, la tâche du médecin-conseil dans la réinsertion
socio-professionnelle a pris une place plus importante dans le suivi de l’évaluation de
l’incapacité de travail. Il veille à prendre les mesures nécessaires pour que l’assuré
social se réinsère dans le milieu du travail.

L

e médecin-conseil consacre
une large partie de son activité à l’évaluation de l’incapacité de travail. Spécialiste en
médecine d’assurance et expertise médicale, le médecin-conseil
doit avoir une vue globale de la situation de l’assuré et peut, avec
l’accord de l’assuré, prendre
toutes les mesures utiles susceptibles de contribuer à son retour
sur le marché du travail.

Etapes de la réinsertion
“Il existe plusieurs façons d’aider
un assuré à se réinsérer, explique
Bernard Landtmeters, Directeur
médical aux Mutualités Libres. Le
médecin-conseil va d’abord vérifier
si la personne peut reprendre une
activité dans son milieu de travail
existant, soit via une reprise progressive de son activité habituelle,
soit grâce à une adaptation du
poste de travail ou par un changement de poste. Une réinsertion
peut également se faire chez un
autre employeur. Mais il arrive
aussi que la personne ne puisse reprendre une activité pour laquelle
elle a acquis un certain niveau
d’expérience professionnelle, alors

une réadaptation professionnelle
peut être envisagée. Pour cela,
le médecin-conseil introduit un
dossier auprès du Conseil Médical
d’Invalidité (INAMI), compétent
pour ces dossiers”.
Le médecin-conseil coordonne la
réadaptation professionnelle en 3
phases. Une phase d’orientation,
facultative. Ensuite, il y a la phase
de formation durant laquelle l’assuré va suivre une remise à niveau
de ses aptitudes professionnelles
ou l’apprentissage d’un nouveau
métier mieux adapté. On clôture
par la phase d’évaluation et d’insertion durant laquelle la personne
recherche un nouvel emploi, suivie
également par le médecin-conseil
et ses collaborateurs.

Réinsertion et réadaptation
La “réadaptation” professionnelle
constitue un des cas particuliers
de la “réinsertion” professionnelle. L’assuré en “réadaptation”
professionnelle est incapable de
reprendre ses anciennes activités
professionnelles. Tandis qu’un
assuré est considéré en trajet de
“réinsertion” professionnelle dès

que son aptitude au travail s’améliore au point d’envisager la reprise
du travail, malgré les séquelles de
sa maladie ou de son accident. Un
accompagnement spécifique pourra l’aider à se réinsérer. Le rôle du
médecin conseil est d’identifier
ces deux situations, de constater
l’incapacité, d’évaluer la durée de
celle-ci et de promouvoir au moment opportun la réinsertion.

Multidisciplinarité
“En réinsertion professionnelle,
l’action du médecin-conseil s’inscrit dans la multidisciplinarité,
ajoute Bernard Landtmeters. Il
est en contact non seulement avec
les instances actives en réinsertion
mais aussi avec les services sociaux et médicaux de la mutualité.
C’est lui qui facilite la bonne communication entre les personnes
en contact avec l’assuré : médecin
du travail, médecin généraliste, le
spécialiste ou le service social de
l’entreprise, car ils peuvent soutenir l’assuré dans sa réinsertion “.

Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be

Projets de réinsertion des Mutualités Libres
Le projet pilote du carnet de liaison vise à assurer une bonne communication entre les acteurs de la réinsertion. Pour informer correctement assistant social, médecin du travail et médecin généraliste, spécialiste
ou instance d’aide à la réinsertion (VDAB, ACTIRIS, FOREM, ADG), l’assuré se rend à ses entretiens avec cet
outil de liaison sous le bras. Chaque partenaire du trajet de réinsertion peut ajouter ses recommandations,
avis et conclusions. Mais pas de données médicales. Cela permet de cerner le contexte dans lequel l’assuré
évolue et que celui-ci soit le propre moteur de sa réinsertion.
Autre projet des Mutualités Libres : obtenir la collaboration de centres indépendants de réorientation
professionnelle. Le but étant que le centre et le médecin-conseil collaborent pleinement pour établir un
trajet de réadaptation professionnelle qui soit le plus approprié au handicap de l’assuré.
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Inhibiteurs du TNF

Quel impact pour les patients atteints de

la maladie de Crohn ?

Les médicaments “anti-TNF” exercent un effet immunomodulateur prononcé. Ils sont utilisés en
cas de maladies inflammatoires graves comme l’arthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn, la colite
ulcéreuse, la spondylite ankylosante, l’arthrite psoriasique et le psoriasis en plaques, après échec
des traitements classiques. Leur utilisation peut être associée à des effets indésirables importants.
Leur remboursement est soumis à des conditions strictes. Une étude des Mutualités Libres analyse
en particulier leurs effets sur la maladie de Crohn.

L

a maladie de Crohn est la maladie inflammatoire
intestinale la plus fréquente. Elle se caractérise
par une inflammation chronique des muqueuses
du tractus gastro-intestinal. Elle touche généralement
l’intestin grêle, mais peut aussi toucher le gros intestin, la bouche ou l’anus. L’évolution de la maladie est
très variable, avec une alternance de périodes d’inflammation active et de périodes de rémission.
Qu’en est-il du traitement ? Cette maladie ne pouvant
pas être guérie, les traitements visent à agir au niveau
symptomatique. Les traitements classiques généralement utilisés sont les corticostéroïdes, les anti-inflammatoires intestinaux et les immunomodulateurs.

L’arrivée des inhibiteurs du TNF-α
Ces dernières années sont apparus de nouveaux
traitements, les inhibiteurs du “Tumor Necrosis Factor-alpha” (TNF-α). Ces molécules sont des anticorps
monoclonaux contre le TNF-α (une cytokine qui stimule
certains globules blancs en se liant à leur surface,
déclenchant ainsi un mécanisme d’inflammation). En
inhibant la liaison des TNF-α aux globules blancs, les
inhibiteurs du TNF empêchent ce mécanisme de se
produire et diminuent l’inflammation.
Ce traitement est relativement cher : il coûte environ
1.000 € par mois, dont 95 % sont remboursés par
l’assurance maladie. En raison du coût élevé et des
effets secondaires éventuels graves, le traitement
n’est utilisé que chez les patients sévèrement atteints
et chez qui d’autres traitements ont eu un effet insuffisant. Deux inhibiteurs du TNF-α sont actuellement
remboursés pour la maladie de Crohn en Belgique, à
savoir l’Infliximax (perfusion intraveineuse bimestrielle
en hôpital de jour) et l’Adalimumab (injections souscutanées toutes les deux semaines à domicile).

Analyse de l’impact sur la vie quotidienne
Ces produits ont déjà prouvé leur efficacité dans des
études cliniques et une amélioration des symptômes
a été démontrée. Mais quel est leur impact sur la vie

quotidienne du patient en dehors du cadre étroit d’une
étude clinique ?
Nous avons analysé les données mutualistes de 221
de nos affiliés de plus de 18 ans qui ont débuté un
traitement par un des deux anti-TNF remboursés entre
janvier 2006 et juin 2008. Certains paramètres ont été
analysés, sur une période allant d’un an avant à un an
après le début du traitement par anti-TNF: congé de
maladie, hospitalisations et consommation de médicaments généralement utilisés dans la maladie de Crohn
pour limiter les symptômes (traitements ‘classiques’).

Fréquence élevée du besoin en soins de
santé d’une population jeune
Au début du traitement anti-TNF, les patients avaient
en moyenne 39 ans. Au total, 58 % des patients avaient
moins de 40 ans (Graphique 1)
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Ces patients ont en outre fréquemment besoin d’un
suivi au niveau des soins de santé (Graphique 2). On
constate une augmentation de l’utilisation de l’imagerie médicale (scans, colonoscopies…), de la biologie
clinique et des consultations les mois précédant le
début du traitement anti-TNF. Ces examens sont liés
à l’établissement du bon diagnostic et au suivi de la
maladie dans sa phase aiguë.
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à 324 € par patient. Ce coût est dû aux hospitalisations de jour pour la perfusion de l’inhibiteur du TNF
Infliximab. Le coût total au cours de la phase aiguë
est relativement élevé, et ce davantage au début du
traitement par anti-TNF.

Graphique 2
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Impact sur les coûts
Nous avons examiné les coûts pour l’assurance
maladie et pour les patients (anti-TNF non compris)
par trimestre, un an avant et un an après le début du
traitement (Graphique 3).
Les frais ambulatoires moyens (médicaments et
procédures) augmentent fortement avant le début du
traitement : ils passent d’environ 400 € par trimestre
à 640 € pour le dernier trimestre précédant le traitement. Les soins ambulatoires à l’hôpital augmentent
également fortement avant le début du traitement
(augmentation des contrôles médicaux et des tests
en ambulatoire). Une fois le traitement par anti-TNF
entamé, ces frais ambulatoires diminuent rapidement.
Les frais totaux moyens des hospitalisations augmentent encore plus que les frais ambulatoires : ils
passent de 165 € par trimestre à 620 € pour le dernier
trimestre précédant le traitement. Ces frais diminuent
ensuite à nouveau, mais varient encore entre 240 € et
350 € par trimestre.
Le coût moyen des hospitalisations de jour augmente
aussi. Au cours du dernier trimestre avant le début
du traitement, ce coût s’élève à 200 €. Il ne diminue
pas après le début du traitement anti-TNF. Trois mois
après le début du traitement, les frais s’élèvent même
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Coûts des soins de santé avant et après
le début du traitement, par trimestre

Graphique 3
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Lorsque les symptômes sont trop importants, le patient
nécessite d’être mis en congé maladie. L’utilisation
d’anti-TNF apporte-t-elle une amélioration suffisante
que pour pouvoir reprendre le travail ? N’ayant qu’une
image incomplète du congé de maladie total (pas d’informations sur les périodes à charge de l’employeur),
l’analyse est limitée aux indemnités accordées par
la mutualité. Vu le jeune âge des patients, seule une
minorité n’est pas active (23 patients sur 221).
Quand les premières indemnités sont-elles perçues ?

Graphique 4
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Sur les 198 patients actifs, 107 patients (54 %) n’ont
jamais reçu d’indemnités au cours de l’année qui
précède et au cours de l’année qui suit le début du
traitement. Des 46 % avec un congé maladie indemnisé, la majorité absolue (89 %) a débuté son congé
de maladie avant le traitement (Graphique 4), avec un
pic de nouveaux cas au cours des 6 mois précédant
le traitement (34,1 %). Dans la population active, le
pourcentage de patients bénéficiant d’indemnités
augmente fortement de 13,1 % lors des 9 à12 mois
qui précèdent le traitement jusqu’à 30,8 % au cours du
mois où débute le traitement (Graphique 5, barre bleu
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foncé). Après le début du traitement, nous constatons
à nouveau une amélioration. 12 mois après le début,
environ 19,7 % seulement reçoivent encore une indemnité mensuelle.

Dans la pratique clinique, les médecins essayent toutefois, après l’initiation d’un traitement par inhibiteur
du TNF, d’arrêter progressivement l’administration
simultanée de ces traitements “classiques” en cas
d’amélioration des symptômes (voir Graphique 7).

Pourcentage de la population active bénéficiant
d’une indemnité maladie, par mois un an avant et
1 an après le début du traitement

35%

Graphique 5

30%

Graphique 7

100%
90%

25%

Azathioprine
Anti-inflammatoires intestinaux
Corticostéroïdes

80%

20%

70%

15%

60%

10%

50%
40%

5%
0%

Utilisation des médicaments de la
maladie de Crohn, avant et après le début
du traitement par anti-TNF, par trimestre

30%
12

9

6

3

3

0

6

9

12

Mois avant < > Mois après

20%
10%
0%

4

3

2

1

1

2

3

4

Impact sur les hospitalisations
La sévérité de cette affection ressort encore plus
clairement du taux d’hospitalisation : au cours d’une
période de 2 ans, 1 patient sur 2 (49,3 %, voir Graphique
6) a été hospitalisé au moins 1 fois (au moins 1 nuitée).
38,9 % des patients étaient hospitalisés au cours de
l’année précédant le début du traitement et 1 patient
sur 4 était admis au cours de l’année qui suit.

Graphique
Patients hospitalisés avant
et après le début du traitement
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Impact sur l’utilisation de traitements
“classiques” de la maladie de Crohn

Conclusions
La maladie de Crohn est une maladie très contraignante qui touche principalement de jeunes patients,
et qui entraîne une invalidité importante: le nombre
de patients qui bénéficient d’une indemnité maladie
augmente jusqu’à 31 % juste avant le début d’un traitement par un inhibiteur du TNF. Ces patients ont en
outre besoin d’un suivi médical spécialisé, comprenant même des hospitalisations régulières. Avec les
inhibiteurs du TNF, nous observons un bénéfice dans
la vie quotidienne. Les indicateurs étudiés indiquent
qu’il y a une diminution des hospitalisations, des
congés de maladie et de l’utilisation de médicaments
“classiques”.L’impact sur le coût pour l’assurance
maladie et les patients est moins clair. Pour pouvoir
estimer correctement l’impact économique et en
particulier, le rapport coût/bénéfice pour l’assurance
maladie dans son ensemble (soins de santé et indemnités) des traitements anti-TNF, une analyse à
plus long terme est indiquée, qui pourrait donner une
image plus complète de l’ensemble du processus de
la maladie, et donc également de la phase chronique.
Notre analyse se limite en grande partie à la phase
aiguë de la maladie.

Les médicaments spécifiques de la maladie de Crohn
analysés ici sont les corticostéroïdes, les anti-inflammatoires intestinaux et l’azathioprine (Graphique 7).
Le nombre de patients utilisant ces médicaments
augmente fortement au cours de la période précédant l’initiation d’un inhibiteur du TNF, ce qui indiquerait une aggravation de la maladie (phase aiguë).

Dr. Ann Ceuppens, Conseiller médical Mutualités Libres
Agnès Leclercq, Service Etudes Mutualités Libres
Erik Spaepen, SBD Analytics

i

Remarque : dans une deuxième phase de cette étude,
nous proposerons une analyse de l’impact pour d’autres
indications et en particulier, pour l’arthrite rhumatoïde.
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Vaccination contre le cancer du col de l’utérus

Le dépistage

par frottis reste

indispensable
La Belgique enregistre environ 700 nouveaux cas de cancer du col de l’utérus par an. Près de 300 femmes
décèdent chaque année des suites de cette maladie. On pourrait éviter 90% de ces cancers grâce à un
dépistage par frottis à réaliser tous les 2-3 ans chez les femmes entre 25 et 65 ans ! Outre le dépistage
par frottis, la vaccination permet dorénavant d’élargir la stratégie de protection contre ce cancer.

D

epuis 2007, les médecins
disposent de 2 vaccins distincts (Gardasil® et Cervarix®) dans la prévention contre
les infections par virus du col de
l’utérus. En fait, ces vaccins font
l’objet d’un remboursement par
l’INAMI s’ils sont administrés pour
l’immunisation contre les papillomavirus humains (HPV) de types
16 et 18 chez les filles qui, lors de
la première administration, ont
atteint l’âge de 12 ans mais pas
encore l’âge de 19 ans. La vaccination est principalement recommandée aux jeunes filles avant le
début de leur vie sexuelle.
Ces deux types de papillomavirus
humains sont impliqués dans 70%
des cancers du col de l’utérus.
Si près de 70% des femmes sont
contaminées par les papillomavirus humains au cours de leur
vie, très peu d’entre elles vont
développer un cancer du col de

l’utérus. Le dépistage par frottis
reste indispensable même pour les
jeunes femmes vaccinées car 30%
des cancers sont provoqués par

La vaccination contre
le cancer du col de
l’utérus ne procure
qu’une protection
partielle contre
certains papillomavirus.
Il est donc nécessaire
de mieux informer
le public cible sur
l’importance du
dépistage par frottis.
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Evaluation

d’autres types de papillomavirus
non couverts par la vaccination.
Le HPV n’est pas le seul facteur
favorisant le cancer du col de l’utérus, d’autres critères entrent en jeu
tels que l’âge (fréquence maximale

Taux de vaccination contre le cancer du col de l’utérus
des jeunes ﬁlles de 12 à 20 ans afﬁliées à MLOZ*
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autour de 60 ans), la consommation de cigarettes (risque multiplié par deux), la multiplicité des
partenaires sexuels, les premiers
rapports sexuels à un âge précoce,
les grossesses multiples ou encore
l’utilisation de la pilule combinée
(estrogènes + progestatifs) pendant
plus de 5 ans.
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Après 3 ans d’application, les Mutualités Libres ont décidé d’évaluer
le recours à cette vaccination au
sein de sa population. La population visée par un remboursement
englobe les jeunes femmes de 12 à
18 ans au moment de l’administration de la première des trois doses
nécessaires pour une vaccination
correcte. Certaines vaccinées de
première heure ont dépassé 20
ans en 2009.
Le graphique 1 permet de constater qu’à 16 et 17 ans, la couverture
vaccinale est maximale avec 69% et
74% de jeunes femmes vaccinées.
De 18 à 20 ans, la couverture diminue rapidement. Cela s’explique
par le fait que la vaccination est
principalement recommandée aux
jeunes filles n’ayant pas encore eu
de rapport sexuel.
Le faible taux de couverture des
jeunes filles de 12 à 14 ans pose

A l’étude

question puisqu’on sait qu’en vaccinant les cohortes 12-13 ans, les
chances d’une protection efficace
contre les principaux papillomavirus responsables de ce cancer sont
augmentées, même si la durée
effective de la protection n’est pas
connue du fait du manque de recul.

Action des autorités
Pour les autorités de santé de la
Région flamande, la vaccination
contre le cancer du col de l’utérus
est devenue une priorité de santé
publique : depuis septembre 2010,
elle est proposée gratuitement à
toutes les jeunes filles nées en
1998 et à toutes celles qui entrent
en première année de l’enseignement secondaire. En Flandre, le
coût pour les trois doses de ce
vaccin sera pris en charge par la
Communauté flamande (20€) et
par l’INAMI (40€).

45% des affiliées Mutualités
Libres sont vaccinées alors que la
moyenne nationale du taux de couverture estimée par l’INAMI, pour

Taux de vaccination contre le cancer du col de l’utérus
des jeunes ﬁlles de 12 à 20 ans afﬁliées à MLOZ*
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la même période est de 55% pour
une dépense de 68,2 millions € (de
novembre 2007 à décembre 2009,
Pharmanet 2010). Le taux de couverture des Mutualités Libres se
situe donc à un niveau inférieur
par rapport au taux de couverture
national. En 2011, les Mutualités
Libres ont donc pour objectif de se
rapprocher voire de dépasser le
taux de couverture national.

mentionne que 59% des femmes
de 25 à 64 ans se présentent régulièrement chez un médecin pour
un frottis de dépistage du cancer
du col. Mais souvent à une cadence
inappropriée : en principe, un seul
frottis tous les 2 ans suffit alors
que, chez la plupart, il s’agit d’un
frottis tous les ans. Les autres 41%
ne se présentent jamais ou rarement pour un frottis du col.

Le dépistage par
frottis est crucial

Le premier frottis devrait être réalisé au plus tard à l’âge de 25 ans
ou 8 ans après le premier rapport
sexuel. Les frottis réalisés plus tôt
sont inutiles. Un deuxième frottis
doit être fait un an après le premier.
Ensuite, un frottis tous les 2 ans est
largement suffisant si le premier
frottis est normal et ce, jusque 65
ans…et que l’on soit vaccinée ou
non !

La vaccination ne dispensera pas
des frottis de contrôle qui permettent de détecter de manière précoce les lésions précancéreuses du
col de l’utérus ou le cancer du col
de l’utérus. Pour rappel, la vaccination contre ce type de cancer ne
procure qu’une protection partielle
contre certains (papilloma)virus. Il
est donc nécessaire de mieux informer le public cible sur l’importance
du dépistage par frottis.
Le KCE (Centre fédéral d’expertise)

Rudy Van Tielen
Service Etudes Mutualités Libres
rudy.vantielen@mloz.be
* MLOZ = Mutualités Libres

Renégocier le prix du vaccin
Les Mutualités Libres estiment la décision de vacciner
"raisonnable" même si les données cliniques des deux vaccins
disponibles ne fournissent aucune certitude quant aux effets en
termes de prévention du cancer du col de l’utérus ou sur la durée
de protection conférée au-delà de cinq ou six ans.
Par contre, les Mutualités Libres plaident pour une renégociation du prix du vaccin ou la mise en place, au niveau
national, d’un appel d’offre chargé de mettre en concurrence les
deux producteurs actuels. Il est important de souligner que le
dépistage régulier du cancer du col de l’utérus par frottis vaginal
reste toutefois indispensable, même après vaccination. Comme
le précise le KCE, une réduction du dépistage par frottis pourrait
en effet anéantir les effets positifs de la vaccination.

L’avis des Mutualités Libres

Les autorités de la Communauté
française ont préféré choisir d’autres
priorités sanitaires, notamment la
prévention du cancer colorectal.
Pourtant, en regardant les taux de
couverture de la vaccination contre
le cancer du col de l’utérus dans les
différentes régions (graphique 2), il
est frappant de constater un retard
important de la Région bruxelloise
(36%) par rapport aux deux autres
régions (47% pour la Flandre et 46%
la Wallonie). En l’absence d’étude
spécifique à ce propos, nous soupçonnons un problème d’accessibilité à ce vaccin, lié à l’hétérogénéité
socio-économique et culturelle de
la population. La vaccination coûte
cher à l’INAMI puisque les 3 doses
reviennent à 113,36€/dose mais
aussi pour les parents avec un
ticket modérateur de 10,80€/dose
pour un actif et 7,20€/dose pour
un BIM (bénéficiaire d’intervention
majorée).
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Objectif santé
Sclérose en plaques

Permettre au patient de
mieux contrôler sa maladie
Dans notre pays, environ 10.000 personnes vivent avec la sclérose en plaques (SEP), une
maladie chronique du système nerveux central. Apprendre à vivre avec la SEP n’est pas
toujours évident. Via les semaines santé à la mer, les Mutualités Libres soutiennent des
personnes qui ont été diagnostiquées il y a peu ou qui ont récemment été confrontées
aux premiers signes de la SEP.

L

e contact avec des compagnons d’infortune constitue le
fil rouge de toute la semaine
santé. Chaque jour, des activités de
groupe sont au programme. Elles

visent à accroître la connaissance
de la maladie (informations et éducation par rapport aux aspects médicaux et paramédicaux de la SEP),
à encourager l’activité physique

La semaine santé
fut un tournant pour moi,
j’ai pu donner une place à ma SEP
Ayrhini a 39 ans, elle est mariée
et mère de 2 enfants. En juin
2010, elle a appris qu’elle souffrait de SEP. Sa vie a été chamboulée. En septembre 2010, elle
a participé à la semaine santé à
Dunepanne.
Pourquoi avez-vous participé
à la semaine santé ?
Après le diagnostic, j’ai été submergée de questions. Pourquoi moi ?
Comment ma maladie va-t-elle
évoluer ? Quelles sont les perspectives au niveau des traitements ?
Puis-je continuer à travailler ?
Comment apprendre à vivre avec
la SEP ? C’était très dur émotionnellement. J’ai entendu parler de
la semaine santé via la MS-Liga
(Ligue de la sclérose en plaques).
Le programme m’a paru très intéressant et utile. Le contact avec
des compagnons d’infortune, des
personnes qui sont dans la même
situation, me plaisait également.
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Vos attentes ont-elles été
satisfaites ?
Très certainement. J’ai reçu une
réponse à tellement de questions! Des spécialistes donnaient
des explications dans un langage
compréhensible, ils prenaient le
temps. J’ai également découvert
la "zumba" ici et je suis à présent
convaincue que je dois continuer
à bouger et que je peux faire des
efforts et me fatiguer. Je pensais
que je devais rester tranquille, pour
contrer les poussées. J’ai surtout
appris que, malgré ma SEP, je
peux encore faire de nombreuses
choses. L’ambiance de groupe était
également très spéciale : bien que
les symptômes soient différents
chez tout le monde, la solidarité
était au rendez-vous. On pouvait
discuter de tout, il n’y avait pas de
tabou. Changer d’air pendant une
semaine à la mer m’a fait du bien.
J’ai pu donner une place à ma SEP
et repris courage pour continuer…

(zumba, natation, promenade, entraînement avec des physio balls,
yoga), à assimiler le diagnostic et à
apprendre à vivre avec la SEP (encadrement psychologique et selfmanagement).
L’objectif final est de permettre
aux personnes atteintes de SEP de
mieux régir et contrôler leur maladie et de pouvoir continuer ainsi
avec une meilleure qualité de vie. La
semaine santé se déroule en étroite
collaboration avec la Ligue Belge de
la Sclérose en Plaques, des experts
de différents centres de revalidation SEP et des kinésithérapeutes.
En plus du programme de groupe,
les participants se font dorloter individuellement lors de séances de
relaxation et de massages.
Karen Willems
Health Promotion Manager
karen.willems@mloz.be

Les prochaines
semaines santé
Dunepanne accueillera bientôt à nouveau des participants
à différentes semaines santé.
Les personnes qui se remettent d’un cancer peuvent s’y
rendre du lundi 17 janvier au
dimanche 23 janvier 2011 et
les personnes atteintes de
SEP du lundi 21 au dimanche
27 février 2011.

Plus d’info ?
www.dunepanne-mloz.be
info@semainesante.be

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 !

Evaluation
du programme de
sevrage tabagique

Gros plan sur les statuts Omnio et BIM

Les statuts Omnio ou BIM permettent de bénéficier d’un
remboursement plus élevé des frais médicaux ainsi
que de certains avantages sociaux. Quelles sont les
conditions pour bénéficier de l’intervention majorée ?
Comment en faire la demande ? De quels avantages
s’agit-il précisément ? Cette brochure apporte la réponse
à ces questions et bien d’autres encore, tant sur l’Omnio
que le BIM !

Brochure à commander ou à télécharger via notre site www.mloz.be

Portes ouvertes chez Opfor
Opfor, le centre de formation des Mutualités Libres, organise une
journée portes ouvertes le mardi 11 janvier 2011. Les formateurs
donneront toutes les informations nécessaires sur les matières dispensées. Qu’il s’agisse d’assurance maladie-invalidité, d’assurabilité
ou de conventions internationales, les secteurs des soins de santé et
des indemnités n’a pas de secret pour eux.
Issus du secteur mutualiste, ces formateurs sont en permanence
à l’affût des modifications réglementaires et veillent à donner à
leurs publics des formations correspondant à leurs besoins et à
leurs secteurs d’activité. Epaulés par les experts des Mutualités
Libres, ils réalisent depuis 17 ans
la performance de ne proposer que
des formations pointues telles que la
Plus de
facture
d’hospitalisation, le maximum
personnes ont participé
à facturer, l’intervention majorée, ou
aux formations Opfor
en 2010 encore la nomenclature et les conditions de remboursement. Début 2009,
ce Centre de Formation Continue s’est ouvert au public externe. De
grosses organisations telles que Dexia, Allianz, Mondial Assistance,
Santhea et des centres hospitaliers tels que Erasme, le Centre
hospitalier Régional de Huy ainsi que plusieurs associations d’infirmières indépendantes font confiance à Opfor pour la formation de
leur jeunes employés et la formation continue de leurs seniors. Les
formateurs d’Opfor se déplacent dans toute la Belgique et dispensent ainsi leurs cours en français et en néerlandais sur l’ensemble
du territoire. Vous trouverez plus d’informations sur la journée
portes ouvertes, les formations, la mission et les séances d’information organisées par OPFOR sur le site www.opfor.be

2.000

Xavier Brenez est le nouveau DG des Mutualités Libres
Depuis fin septembre 2010, Xavier Brenez
a pris les rênes de l’Union Nationale des
Mutualités Libres. Diplômé de la Solvay
Business School, il assurait depuis 2006
la fonction de Directeur Général chez Euromut. Xavier Brenez entend continuer à
défendre la plus-value mutualiste dans
l’intérêt des patients et du système de soins
de santé.

Au-delà d’une réussite en termes
de comportement tabagique (arrêt
du tabac pour la grande majorité
des participants), le programme de
sevrage tabagique des Mutualités
Libres a activé un certain nombre
de “leviers” impactant la qualité de
vie des participants : augmentation du sentiment d’auto-efficacité,
important travail introspectif chez
chacun, augmentation de la
créativité dans les réponses comportementales, importance du rôle
de "contrôle social" du groupe, etc.
Les résultats de cette évaluation
exploratoire confirment l’idée que
ce programme a un réel impact
sur la qualité de vie d’une personne, allant bien au-delà de
l’aspect tabagique. Le calcul du
bénéfice santé, au sens large du
terme, est difficilement quantifiable mais indéniable au travers
de ses aspects qualitatifs.
En 2010-2011, les Mutualités
Libres se sont associées au
Service d’Etude et de Prévention
du Tabagisme (SEPT asbl). Au-delà
de ces premiers résultats encourageants, les sessions d’arrêt
tabagique se poursuivent à Mons
dès le 11 janvier 2011.
www.mloz.be/stoptabac

par Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be
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Louvain Coopération au Développement

Lancement d’un projet unique
d’hôpital à Madagascar
Depuis 2006, les Mutualités Libres soutiennent le travail de Louvain Coopération au Développement, l’une des principales ONG universitaires de Belgique. Lors d’une conférence de
presse, Bruno Coppens, célèbre humoriste et parrain d’un projet d’hôpital à construire à
Madagascar, a relaté sa visite à Menabe, sur la côté occidentale du pays.

A

u cours de la saison des pluies, la région de
Menabe, et ses 130.000 habitants, est inaccessible. Les services de santé sont pratiquement
inexistants et les habitants ne peuvent souvent même
pas recevoir les soins les plus urgents, comme par
exemple en cas de grossesse.
C’est un Bruno Coppens ému qui témoigne : “J’ai moimême parcouru le chemin entre le centre de soins et la
communauté des pêcheurs : 10 heures dans la chaleur
et la poussière ! J’y ai rencontré Antoinette, une jeune
mère de 28 ans. Elle avait une jambe cassée et une
fillette marchait à ses côtés. Je n’osais pas imaginer
ce qu’elles avaient enduré. La douleur et déjà rien
que l’idée que leur vie est en jeu est insupportable”.

à moins d’un dollar par habitant par jour. L’espérance
régionale moyenne de vie à la naissance pour les deux
sexes est de 53 ans. Des chiffres frappants, également
par rapport au nombre de prestataires de soins dans
ce pays : 1,6 médecins pour 10.000 habitants. A titre
comparatif : la Belgique compte 42,3 médecins pour
10.000 habitants.
Le pays doit en outre faire face à une pénurie d’eau potable, de mauvaises facilités sanitaires et une grande
inégalité dans l’utilisation des quelques rares services
de santé.

Des chiffres interpellants
Les habitants de Madagascar vous saluent généralement d’un “Manao ahoana janao ?”, qui se traduit
par “Comment allez-vous ?”, en riant aux éclats. La
réalité qui se cache derrière ce sympathique accueil
est toutefois très dure.
Madagascar est en effet extrêmement pauvre. Dans
un classement établi par le Programme des Nations
Unies pour le Développement en 2009, le pays occupe
la 146e place sur un total de 177 pays. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les revenus s’élèvent
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Bruno Coppens sur le terrain
à Madagascar
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Premières fondations du futur hôpital

Une brique comme symbole de solidarité
Louvain Coopération Développement essaye, avec
Belsa, l’un des meilleurs hôpitaux du pays, de renverser la vapeur et construit un hôpital polyvalent dans
la région de Menabe.
Ce projet comprend, entre autres, la construction et
l’implantation d’une maternité, d’une unité chirurgicale
et de bâtiments périphériques, un plan d’entreprise,
une évaluation des besoins en personnel médical et
paramédical nécessaires et la formation du personnel.
Tout ceci en synergie avec le ministère de la Santé et
les autorités régionales de Menabe.
Ce projet nécessite évidemment des moyens financiers. Bernard Hanin, directeur général de la dynamique ONG et Bruno Coppens lancent dès lors un
appel enthousiasmant au public.
Les dons sont concrétisés en briques pour le tout nouvel hôpital. Un don de 36 euros représente par exemple
20 briques (36 m²).
Les initiateurs et les Mutualités Libres sont convaincus que ce projet est un modèle pour une approche
efficiente et que ces pierres, au sens figuré et littéral du terme, contribueront à atteindre les objectifs
Millenium 2015 (réduction de la moitié de la pauvreté
extrême dans le monde d’ici 2015). Qui sait, l’hôpital
de Menabe s’élèvera peut-être bientôt juste à côté du
baobab, cet autre symbole de Madagascar !

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

Les grands baobabs,
symboles de Madagascar

Louvain Coopération au Développement
en bref
Cette dynamique organisation non gouvernementale,
créée au sein de l’université UCL, est active depuis
déjà 29 ans dans le secteur de la coopération au développement. Elle est présente dans 8 pays d’Afrique,
d’Amérique latine et d’Asie et soutient 40 projets de
lutte contre la pauvreté, la maladie et la faim.
Louvain Coopération au Développement mène une
politique qui s’articule autour de trois axes :

1. Assurer des soins de santé de qualité (dispensaires, hôpitaux…)

2. Simplifier l’accès aux soins de santé (via, entre
autres, la création de mutualités)

3. Soutenir la micro-entreprise (par le biais des dits
microcrédits)
Plus d’info :
www.louvaindev.org
Thomas Feron,
tferon@louvaindev.org,
T 010 390 307
www.objectifsdumillenaire
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Livre

Pédiatrie et pédopsychiatrie

C

et ouvrage, conçu pour les étudiants en soins
infirmiers, rassemble les savoirs et savoirfaire en pédiatrie et pédopsychiatrie. Il sera
utile à l’étudiant pour compléter sa formation ainsi
que pour préparer ou accompagner ses stages.
Avec la volonté d’être clair, précis et synthétique, il présente
les notions essentielles à connaître en anatomie, physiologie
et sémiologie mais aussi les
principales pathologies de la
spécialité.
Toutes les pratiques de base
en pédiatrie et pédopsychiatrie
sont traitées sous la forme de
fiches repères de soins. Elles
accompagnent l’étudiant dans l’apprentissage des
gestes auprès du patient lors de son stage et lui
permettront de s’entraîner et de se mettre en situation de soin.
"Pédiatrie et pédopsychiatrie", par Barbara
Mallard aux Editions De Boeck-Estem.

Etude

Hospitalisation et continuité
du traitement médicamenteux

L

e Centre fédéral d’expertise des soins de
santé (KCE) a étudié, en collaboration avec
des pharmaciens et médecins de l’UCL et
de la K.U.Leuven, l’effet d’une hospitalisation sur
la continuité du traitement médicamenteux. Il
apparaît qu’un passage de la maison vers l’hôpital, et vice-versa, cause souvent des problèmes
tels qu’interruptions de traitement, surdosages,
interactions indésirables entre les médicaments,
etc. Certains groupes de patients sont plus
vulnérables : les personnes âgées, les patients
psychiatriques ou les personnes qui prennent
beaucoup de médicaments.
Le KCE recommande une campagne nationale de
sensibilisation et la mise en place d’un système
électronique mais également l’élaboration d’un
guide de pratique national relatif à la continuité de
la prise de médicaments.
Le texte intégral de ces recommandations est
disponible sur le site internet du KCE :
www.kce.fgov.be
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Stress, dépression et
pathologie cardiovasculaire

D

ans le monde actuel, le stress se situe non
seulement dans des événements traumatiques mais aussi dans les tensions de la
vie quotidienne et au travail.
Cet ouvrage fait le point sur les différentes sources
de stress, leurs principaux effets neurologiques,
endocriniens et cardiovasculaires, les pathologies
qui en découlent et les diverses possibilités thérapeutiques, cardiologiques
et psychiatriques. Le tout
est illustré d’un ou plusieurs cas cliniques.
Ce livre s’adresse aux cardiologues, aux psychiatres
et psychothérapeutes mais
aussi aux médecins généralistes qui y trouveront
une référence pour leur
pratique quotidienne.
"Stress, dépression et pathologie cardiovasculaire",
par J-P Bounhoure, E. Bui et L. Schmitt
aux Editions Masson.

DVD

Une petite boîte à trésors

P

erles et strass, fils et plumes, de quoi bricoler un talisman; quatre masques en carton
exprimant la tristesse, la joie, la colère, la
surprise; des poupées “emporte-soucis”; un livret
contenant un DVD et un CD-Rom. Voilà le contenu
du “Coffret plein de réconfort”, qui permet d’établir
la communication au sein d’une famille touchée par
le cancer, grâce à des activités manuelles créatives
et familiales.
Dans un fascicule, on peut lire : “La plupart des enfants ont assez de force pour accepter la maladie
d’un être proche. Une communication franche entre l’adulte et l’enfant est très précieuse. Il ne faut
pas cacher les vérités.” C’est pour aider parents et
enfants à mieux appréhender le cancer que ce coffret a été créé.
"Un coffret plein de réconfort"
est disponible, au prix de
35 euros, auprès de CEGO
Publishers via le site internet
www.cegopublishers.be

par Pascale Janssens - pascale.janssens@mloz.be

LA SOLUTION POUR VOS FORMATIONS
EN ASSURANCE MALADIE INVALIDITÉ

OPFOR OUVRE SES PORTES
le mardi 11 janvier 2011 de 13h à 17h
Rue Saint-Hubert 19 à 1150 Bruxelles
PROGRAMME
13h00 Accueil
14h00 Présentation d’Opfor (FR)
15h00 Voorstelling van Opfor (NL)
16h00 Drink thématique surprise

TOMBOLA

Depuis 17 ans, le Centre de Formation Continue Opfor
propose des formations dans les différents secteurs de la
Sécurité Sociale et plus particulièrement l’Assurance
Maladie Invalidité, notamment :
• Les soins de santé
• L’incapacité de travail
• L’assurabilité
• L’intervention majorée (BIM / OMNIO)
• Les conventions internationales
Des formations “sur mesure” sont préparées par nos
consultants en fonction des besoins propres à votre
entreprise. Opfor propose également des journées
thématiques et des ateliers pratiques.
Ils font confiance à Opfor : Dexia, Allianz, Mondial
Assistance, Santhea, Erasme, le Centre hospitalier Régional
de Huy et les Clinique & Maternité Sainte-Elisabeth de
Namur.

Une tombola permettant de gagner un coffret
de 3 bouteilles de Champagne Magnum sera
organisée à cette occasion.

www.pavy.be

Centre de
Formation Continue

Contactez-nous :
• Tél. : 02 778 95 40 ou 02 778 94 31

Écrivez-nous :
• Rue Saint-Hubert, 19 à 1150 Bruxelles

Posez votre question :
• Soit par E-mail : info@opfor.be
• Soit via notre formulaire de
“demande d’informations” sur le site
www.opfor.be

Qui se forme progresse

www.opfor.be
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Séjour de soins à Dunepanne

Où convalescence rime avec bien-être...

Vous souhaitez reprendre des forces après une intervention
chirurgicale ou pendant une maladie chronique ? Vous êtes à
la recherche d’un accueil temporaire pour que votre aidant
proche puisse souffler un peu ?

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

Profitez des prix réduits de la basse saison !
De janvier à mars 2011 inclus, tous les résidents peuvent bénéficier d'une réduction de 10 % sur le prix brut du séjour.
Combinée à l'intervention de votre mutualité, cette réduction
peut aller jusqu'à 20 % sur le prix net du séjour. En outre,
toute personne qui réserve une chambre durant la basse
saison reçoit un cadeau de bienvenue.
N'hésitez donc pas et réservez votre séjour à temps !

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

Repos idéal... au littoral !

