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Où en est-on ?

Les Mutualités Libres

Faites connaissance avec
les Mutualités Libres !
Avec plus de 2.000.000 d’affiliés, les Mutualités Libres constituent le
troisième organisme assureur du pays.
Les Mutualités Libres regroupent 7 mutualités :

OZ Onafhankelijk Ziekenfonds
Boomsesteenweg 5
2610 Antwerpen
www.oz501.be

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

Euromut Mutualité Libre
Boulevard Louis Mettewie 74-76
1080 Bruxelles
www.euromut.be

Freie Krankenkasse
Hauptstrasse 2
4760 Büllingen
www.freie.be

Mutualité Libre Securex
Avenue de Tervueren 43
Verenigde-Natieslaan 1
1040 Bruxelles
9000 Gent
www.securex-mutualite.be

Partena Onafhankelijk Ziekenfonds
Coupure Links 103
Boulevard Anspach 1 bte 6
9000 Gent
1000 Bruxelles
www.partena-ziekenfonds.be

Partenamut
Boulevard Anspach 1
1000 Bruxelles
www.partenamut.be

Et si on évitait de faire rimer

gratuité et irresponsabilité ?
Depuis peu, certaines mutualités remboursent
intégralement la quote-part personnelle que leurs affiliés
doivent acquitter sur les honoraires de leur médecin.
Ces tickets modérateurs (TM) sont remboursés par
l’assurance complémentaire des mutualités concernées,
qui le font savoir à grand renfort de publicités vantant la
soi-disant "gratuité" des soins pour leurs affiliés.

essentiels, avec le risque de mettre certaines catégories
de patients dans une situation critique.

Aujourd’hui, les TM pèsent encore trop sur les malades
chroniques et les bas revenus, génèrent des coûts
administratifs importants et ne favorisent pas la
performance du système en s’assurant de l’adéquation
des soins. Or, il devrait être possible
de les transformer en mécanismes
encourageant les patients à recourir
à des soins à haute valeur ajoutée en
A quoi sert de
lieu et place de traitements de faible
vouloir responsabiliser
valeur*.

Cette évolution soulève la question
de la cohérence de notre système.
A quoi sert en effet de vouloir
responsabiliser les patients avec
les TM dans le cadre de l’assurance
les patients avec les TM
obligatoire si cet effet peut être
annulé par des interventions de
Reste enfin que l’évolution des
dans le cadre de l’assurance
l’assurance complémentaire ?
assurances complémentaires des
obligatoire si cet effet
N’oublions pas que le TM fait
mutualités pose question. D’abord
peut être annulé par des
partie des instruments mis en
parce qu’elles détournent les
interventions de l’assurance
place par les acteurs de la santé
instruments de politique de santé
(mutualités y comprises), dans le
de leur but premier. Ensuite parce
complémentaire ?
cadre de l’assurance obligatoire,
qu’elles s’éloignent
pour responsabiliser les patients
de plus en plus de
et éviter une surconsommation de
leur mission de
soins. De nombreux pays ont dans
base, la santé. Le
cette optique pris des mesures pour décourager, voire temps est sans doute venu de baliser
interdire, la prise en charge de TM par les mutualités l’assurance complémentaire, cela
ou les assureurs.
éviterait peut-être de faire rimer
gratuité… et irresponsabilité.
Ceci étant dit, une réflexion plus large s’impose sur la * Traitements évitables ou qui
n’ont pas démontré leur efficacité
charge financière laissée aux patients. Le TM est un
thérapeutique
instrument utile pour la maîtrise des dépenses de soins
de santé qui doit être utilisé à bon escient. Mal configuré, Xavier Brenez
il limite la consommation médicale de manière linéaire Directeur Général
sans faire de distinction entre les soins essentiels ou non de l’Union Nationale des Mutualités Libres
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La prise en charge de la maladie chez l'enfant
Qu'il s'agisse de nos enfants ou des enfants
de notre entourage, ils occupent une place
à part dans notre cœur. Et un enfant malade
plus encore ! Les soins de santé pour les
enfants doivent faire l'objet d'une attention
particulière et être adaptés aux besoins
spécifiques de nos enfants.

Espace prestataires

6

"La personne âgée va passer de patient passif
à client actif"
D'ici 20 ans, les baby-boomers (nés entre
1945 et 1965) viendront doubler la tranche
d'âge "seniors". Leur dépendance aux soins
de santé pèsera plus encore sur la sécurité
sociale. Dans son ouvrage "L'Or Gris", Brieuc
Van Damme, expert à l'Institut Itinera, avance des pistes
décapantes et controversées pour préparer cette vague "grise". Interview.

20

Etude

Utilisation et persistance thérapeutique en
cas d'arthrite rhumatoïde
Comment les patients atteints d'arthrite
rhumatoïde réagissent-ils aux médicaments
anti-TNF ? Quel est le profil de ces patients
et quelles sont les conséquences des
traitements sur leur activité professionnelle ?
Une étude des Mutualités Libres analyse ces
questions.

26

Objectif Santé

34 Kiosque

Quand convalescence rime avec bien-être

www.mloz.be

L'air de la mer est réparateur. C'est d'autant
plus vrai pour les malades chroniques, les
personnes qui se remettent d'une intervention chirurgicale et les personnes âgées. Voici
25 ans déjà que les Mutualités Libres gèrent la
maison de convalescence Dunepanne. Health
Forum a rencontré la coordinatrice de soins,
Ingrid De Nolf.

30

Le saviez-vous ?
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Plus de donneurs d’organes

Belge sur 100 souffre d’une maladie
mentale grave et persistante (schizophrénie,
maniaco-dépression, troubles de la personnalité).
Source : Centre fédéral d’expertise (KCE)

Le tabac et la différence
de longévité hommes-femmes
La mortalité due au tabac pèse entre 40 et 60% dans
la différence de longévité entre les hommes et les femmes en Europe, selon une étude publiée dans la revue
Tobacco Control.
Les raisons pour lesquelles les femmes
vivent plus longtemps que les hommes
font toujours débat, même si le tabac a
été reconnu comme un facteur majeur de
cette différence.
L'étude est basée sur les données de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
sur les taux de décès chez les hommes
et les femmes, toutes causes confondues,
et ceux attribuables au tabac et à l’alcool,
dans 30 pays européens.
La plupart des pays présentant un décalage hommesfemmes très important se trouvent en Europe de l’Est.
La Belgique, l’Espagne, la Finlande et le Portugal présentent aussi un décalage assez important.

Plus de 112.458 personnes sont désormais
inscrites au registre des donneurs d’organes
tandis que les refus clairement signalés
ont tendance à baisser (189.155). En 2010
toutefois, "seuls" 263 nouveaux donneurs
d’organes ont été enregistrés.
Cette baisse est liée à plusieurs raisons.
Tout d’abord, on note une amélioration de la
sécurité routière et les progrès de la médecine qui sauvent plus de vies. D’autre part,
la population belge est vieillissante et, de
manière générale, en moins bonne santé, ce
qui fait également chuter les possibilités de
prélèvements d’organes de bonne qualité.
En 2010, 403 reins, 210 foies, 43 pancréas, 68
cœurs et 114 poumons ont permis de sauver
838 vies. Plus de 1.300 personnes sont sur
liste d'attente.

15%

Les chercheurs ont montré que le tabagisme serait responsable de 40 à 60% des écarts de longévité observés
entre les hommes et les femmes. Seuls quelques pays
tels que le Danemark, le Portugal et la France font exception. L’alcool, quant à lui, expliquerait 20% de la différence
d'espérance de vie entre les hommes et les femmes.

Dans l'Union européenne, plus de
80 millions de personnes sont en
situation de handicap, soit plus de
15% de la population de 27 pays.

tobaccocontrol.bmj.com

www.edf-feph.org

Interdiction du bisphénol
dans les biberons
La Commission européenne a enfin voté l’interdiction du bisphénol
A dans les biberons. Cette mesure est effective à partir du 1er
mars 2011. La production de ces biberons sera interdite dans toute
l’Union européenne dès le 1er mars, puis dès le 1er juin, leur commercialisation et leur importation.
http://ec.europa.eu/index_fr.htm

par Pascale Janssens - pascale.janssens@mloz.be
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En couverture

La prise en charge

de la maladie chez l’enfant

Ceci est (presque) un conte de fées
Bébé aussi a des bobos à l’âme
Quelle alternative à l’hospitalisation ?
L’hospitalisation à domicile : une approche coordonnée
Les hôpitaux belges ont progressé mais ils peuvent mieux faire
Quand les mots manquent aux maux
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Médicaments pédiatriques

Ceci est (presque)

un conte de fées
Longtemps, les enfants ont été les grands oubliés du secteur des médicaments :
ils devaient se contenter de molécules pour adultes, que l’on "adaptait" à leurs cas.
Une récente réglementation européenne a changé la donne. Une réussite totale ?

Hier encore - c’est-à-dire avant
2007 -, il n’y avait rien d’inhabituel
à prescrire aux enfants des médicaments conçus pour des adultes
et testés uniquement sur ces derniers. En 2005, une étude montrait
que 90% des médicaments utilisés
en soins intensifs pédiatriques
n’avaient pas d’indication officielle de prescription. Il en allait
de même pour 50% des autres
molécules prescrites aux enfants.
“La posologie de ces produits était
adaptée en fonction d’une norme :
celle de la taille et du poids du
petit malade. Mais le bien-fondé
et la validité de ce calcul n’avaient
jamais été démontrés”, rappelle
le Pr. José Ramet, chef du département de pédiatrie de l’Hôpital
universitaire d’Anvers.
Faute d’autres choix, médecins et
pédiatres ont longtemps fonctionné en vertu de ce critère.”Nous
devions alors nous appuyer sur
quelques publications ou sur des
pratiques qui montraient que tel
ou tel médicament pour adulte
employé en pédiatrie avait donné
des résultats, poursuit le pédiatre.
Mais, souvent, nous ignorions
s’il n’existait pas certains effets secondaires non connus ou
spécifiques, ou si les molécules
employées ne risquaient pas
d’avoir un impact sur la croissance
et le développement psychomoteur.
Il a fallu du temps pour convaincre
qu’un enfant n’est pas un adulte
en miniature et qu’un bébé n’est
pas un enfant en réduction…”

Pourtant, la détermination des
pédiatres a fini par payer : depuis
2007, une réglementation européenne a évincé l’ancien système.
Et permis d’évoluer en cessant de
tâtonner par “essais et erreurs”.

Un souci de protection
démesuré ?
“Pendant longtemps, la communauté scientifique et l’opinion
publique ont considéré qu’il n’était
pas éthique de faire participer des
enfants à des études cliniques”,
constate le Pr. Leo Neels, directeur
général de pharma.be. Ce souci de

Il a fallu beaucoup de
temps pour faire comprendre que l’enfant
n’était pas un adulte en
miniature et le bébé,
pas un enfant en réduction
(Pr José Ramet)

protection a justifié une situation
où l’industrie n’avait pas à démontrer l’efficacité et l’innocuité
de ses médicaments sur les enfants dans de coûteuses études
destinées, dans certains cas, à des
marchés pourtant limités. Quant
aux sécurités sociales européennes, en théorie, elles pouvaient
refuser de rembourser ces pro-

duits, sous le prétexte qu’aucune
de leurs indications n’incluaient
les enfants…
En pratique, ce système, qui ne
prévoyait ni suivi ni surveillance,
a surtout pénalisé la pédiatrie
spécialisée. “Le poids des ignorances pesait fortement en soins
intensifs, en néonatal, en néphrologie, en rhumatologie ou encore,
par exemple, en gastroentérologie”, souligne le Pr. José Ramet.
“Le système précédent fonctionnait parce qu’il reposait sur le
professionnalisme et la prudence
des pédiatres, constate le Pr. Leo
Neels. Mais il était devenu évident
et logique que les choses devaient
changer.”
La nouvelle réglementation fonctionne sur la base de buts bien
définis : garantir la qualité des études, encourager et accélérer leur
lancement et, au final, permettre
une commercialisation la plus
précoce possible de médicaments
dotés d’indications pédiatriques.
Elément indispensable afin de faire fonctionner le tout : l’industrie
bénéficie d’un prolongement de
la durée des brevets des médicaments testés pour les enfants.
Même si les résultats s’avèrent
négatifs lors des études, et pour
autant qu’ils soient clairement
divulgués dans les notices.

Des processus complexes
Concrètement, un système relativement complexe a été mis en
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les études européennes, ces réseaux donnent une visibilité aux
centres où se traitent les différentes pathologies pédiatriques.
En Belgique, le réseau a été lancé
récemment par la Société belge
de pédiatrie, avec le soutien de
pharma.be, sous la forme d’un
“unconditionnal grant” de 100.000
euros. “Notre pays est aussi celui
où se déroulent le plus d’études
cliniques par nombre d’habitants,
précise le Pr. Leo Neels. Avec cette
intervention exceptionnelle, nous
voulons encourager l’excellence
du travail de nos scientifiques
pédiatriques et des chercheurs
académiques.”

Des lendemains qui
chantent…
plus ou moins juste

Pour le moment, des centaines de médicaments destinés
aux enfants font l’objet d’évaluations

place avant d’entamer les études
destinées à valider les indica
tions pédiatriques. Un exemple ?
“Sans les y obliger formellement,
il est désormais fortement recommandé aux industriels de la
pharmacie de soumettre un Plan
d’investigations pédiatriques (PIP)
au Comité pédiatrique (le PDCO)
de l’Agence européenne du médicament (EMA). Dans l’idéal,
cette demande doit être déposée
à un moment très précoce du
développement d’un médicament
chez l’adulte, lorsque la molécule
peut devenir un candidat utile en
pédiatrie”, explique le Pr. Daniel
Brasseur, président du PDCO.
Les PIP sont évalués avec des représentants des organisations de
patients et des professionnels de
la santé. “Les conditions que nous
imposons dans les PIP servent à
tenter de préparer, à chaque fois,
le meilleur Plan possible, en pensant à tout. Ainsi, par exemple, un
futur médicament pédiatrique ne
peut être trop amer”, rappelle le
pédiatre.
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En octobre 2010, le Comité pédiatrique a fêté son 1.000e PIP. Depuis
lors, plusieurs centaines s’y sont
encore ajoutées. “En majorité, ces
PIP concernent des substances
actives qui n’existent pas sur le
marché européen, et 25% ont
été déposés pour des produits
actuellement sous brevet, mais
qui sont prescrits uniquement
aux adultes”, précise le Pr. Daniel
Brasseur. Une fois le PIP accepté,
les études peuvent débuter après
les approbations des comités
d’éthique.
Le rôle de l’EMA ne s’arrête
pas là. L’Agence européenne
du médicament est également
responsable, entre autres, de
dresser l’inventaire prioritaire des
besoins en pédiatrie et des études
à mener pour des médicaments
utilisés “hors notice”. Par ailleurs, l’EMA organise également
la coordination des différents
réseaux de recherche pédiatrique
qui se forment au sein de l’Union
européenne. Afin d’accélérer

Alors, désormais, tout fonctionnet-il pour le mieux dans le grand
univers des médicaments pédiatriques ? Sur le papier, l’histoire
semble s’écrire en termes de
lendemains qui chantent, avec
l’arrivée de plus en plus de médicaments destinés aux moins de 18
ans. Pourtant, sur le terrain, tout
n’est pas si idyllique…
Certes, tant les pédiatres que les
industriels de la pharmacie se
félicitent du travail accompli par
le Comité pédiatrique de l’EMA.
Pourtant, le Pr. Brasseur ne se
voile pas la face : “Même si nous
affinons encore l’outil de travail
et que nous l’améliorons, il faut
reconnaître que nous imposons
des projets pédiatriques vraiment
contraignants. Un exemple ? La
réglementation prévoit que les
industriels nous proposent les
PIP de manière très précoce,
sans devoir les représenter ensuite. Cette situation nous oblige
à tenter de prévoir en amont tous
les développements possibles.
Et cela n’exclut pas d’essayer
parallèlement de faire émerger
de nouvelles méthodologies et de
nouvelles posologies adaptées aux
enfants (par exemple, sous forme

Dossier

de petits granulés qui se dissolvent
dans de l’eau ou dans la bouche).”
Résultat des courses : les PIP deviennent des recueils de 200 pages
ou plus, en révision permanente,
ce qui pourrait finir par agacer
sérieusement l’industrie…
Autre pierre d’achoppement :
malgré leur importance, les aides
européennes destinées aux mi
lieux académiques ou aux petites
entreprises ne suffisent pas encore à stimuler suffisamment les
recherches sur des médicaments
peu ou pas assez “porteurs” pour
l’industrie.

fants”, les excès de prudence qui
en découlent – dus, par exemple,
aux craintes de procès – finissent
par mener à trop de contraintes.
“Au final, ajoute-t-il, le métier
d’innovateur et d’investisseur devient bien compliqué…”

“Nous sommes partiellement
satisfaits des résultats de la réglementation : les impacts espérés ne
sont pas encore atteints”, confirme
le Pr. José Ramet. Du côté de
l’industrie, le Pr. Leo Neels constate que “tout en comprenant et
en partageant les sensibilités éthiques concernant les études ou les
essais cliniques destinés aux en-

Du côté des pédiatres, on s’inquiète
aussi “des différences de critères
entre les comités d’éthique des
différents pays européens : ils
rendent les situations plus faciles
ici ou là”, relève le Pr. José Ramet.
Le pédiatre regrette également
“les normes trop lourdes imposées dans les protocoles. Elles
protègent l’industrie, mais elles

Ca marche !
L’arrivée de plus en plus
de médicaments pédiatriques sur le marché
est incontestable

effraient les parents. Nous sommes dans une situation où nous
avons réellement besoin d’un
soutien pour nous aider à mieux
informer les patients et à faire
évoluer les mentalités. Il s’agit
aussi de combattre cette fausse
image de ‘cobaye’ qui colle à ceux
qui participent aux essais et, au
contraire, de mettre en lumière
les effets positifs apportés par les
études, tant au niveau collectif
qu’individuel.”
Pour le moment, des centaines
de médicaments destinés aux
enfants font l’objet d’évaluations :
antibiotiques, médicaments contre
le diabète, contre l’hypertension…
Cependant, après s’être tant battu
pour en arriver là, le système européen repose aussi sur l’arrivée
en masse de petits combattants
qui, seuls, pourront mener à de
nouvelles victoires…
Pascale Gruber

Etudes cliniques : un pas trop loin ?
Depuis trois ans, la nouvelle
réglementation européenne
en matière de médicaments
pédiatriques est d’application.
Alors, heureux ?
Pr. Etienne Sokal (directeur du
centre d’investigation clinique
pédiatrique aux Cliniques universitaires Saint-Luc, Bruxelles) :
Cette réglementation a largement
contribué à améliorer le nombre
d’études concernant les produits
destinés aux enfants. Les Agences
du médicament et l’EMA (Agence
européenne du médicament) font
du bon travail. Seulement voilà :
les exigences pour la conduite de
certaines études deviennent franchement impossibles à tenir, avec
des éléments de protocoles com
plètement irréalistes et un déni de
l’intérêt supérieur du patient. Lui
donner accès à des traitements

innovants ne justifie pas d’imposer
des examens invasifs sans intérêt clinique ou thérapeutique, et
inutiles au regard de nos bonnes
pratiques cliniques. De plus, d’un
point de vue éthique, il y a de quoi
se poser des questions, tant il nous
est demandé de "jongler" avec la
patience et la disponibilité des
familles afin de nous accorder aux
exigences de protocoles totalement
déconnectés des patients.

Faudrait-il faire moins d’études ?
Non, bien sûr. Je plaide pour une
plus grande écoute de la réalité du
terrain. Et puis, il s’agit surtout de
sortir de la paranoïa : les firmes
sont sous pression, par exemple
en raison d’exigences sans cesse
accrues de certaines agences. Du
coup, c’est comme si elles cherchaient à vouloir se protéger de

tout, avec des consentements de
15 pages, qu’il faut recommencer
à faire signer au moindre changement mineur !

Quels risques y a-t-il à imposer
de trop grandes exigences aux
études pédiatriques ?
Parfois, nous avons l’impression
que, dans ces études, la seule
préoccupation, c’est le produit et
non le patient… De plus, à force de
vouloir absolument se couvrir, les
firmes doivent comprendre qu’elles
se déconnectent des réalités et de
ce que l’on peut raisonnablement
demander à des enfants et à des familles. Quant aux praticiens et aux
chercheurs, ils risquent de finir par
hésiter à vouloir inclure de jeunes
patients et à se désintéresser des
études cliniques, pourtant essentielles aux progrès thérapeutiques.
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Bébé aussi
a des bobos à l’âme
4 à 8% des enfants souffrent de dépression ou de troubles anxieux. Des chiffres
interpellants, dérangeants même, car ils mettent à mal nos images d’Epinal
sur l’enfance, cette période supposée "heureuse" et "insouciante". Véronique
Delvenne, pédopsychiatre et professeur de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent à l’ULB, nous éclaire sur les raisons du vague à l’âme des enfants.
De quels troubles psychiques
souffrent les enfants
aujourd’hui ?
La première cause de plainte et de
consultation concerne les troubles
de l’apprentissage : difficultés de
concentration, de l’attention, hyperactivité… qui sont le signe d’une
souffrance psychique se traduisant par des difficultés à l’école.
Ensuite, viennent les troubles
externalisés du comportement,
comme les conduites de violence,
les menaces de suicide, etc. Enfin,
les états anxieux et dépressifs,
qui représentent 20% des consultations. Ces dernières années, la
prévalence de ces trois types de
troubles a fortement augmenté.
Comment explique-t-on cette
augmentation ?
Les raisons sont multifactorielles
bien sûr, mais on peut avancer la
disparition d’un certain nombre
de repères liés à la famille, l’école,
la justice... Et puis, il y a le vaste
champ des souffrances causées
par la “carence”, soit une mauvaise qualité de la relation avec
les parents. Ces souffrances sont
aujourd’hui mieux connues et reconnues que par le passé.
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Il reste difficile d’imaginer, sinon
d’accepter, qu’un enfant, un
nourrisson surtout, puisse être
en état de détresse psychique...
Oui, c’est assez tabou et pourtant,
la souffrance psychique des enfants est loin d’être rare ! Pour ne
citer que l’exemple de la dépression et des troubles anxieux, on
sait que 4 à 8% des enfants de 0 à
12 ans sont concernés.
Un chiffre probablement en deçà
de la réalité car ces troubles sont
sous-diagnostiqués chez les 0-3
ans, faute d’avoir pu être détectés.
Les bébés et très jeunes enfants
n’ont en effet que leur corps pour
exprimer leur mal-être : refus
de manger, insomnies, pleurs,
apathie, retards de croissance… il
faut un œil aguerri pour relier ces
signaux d’alerte à un syndrome
dépressif.
Justement, qui sont les premiers
à s’alerter du mal-être des
enfants : leurs parents ?
Non, c’est essentiellement à l’école
que se détectent les troubles
psychiques des enfants car ces
souffrances s’expriment souvent
par de grosses difficultés scolaires. A ce titre, il faut souligner

Véronique Delvenne
l’efficace travail de “veille” réalisé
par les instituteurs et les centres
PMS dans notre pays. Dans le cas
des bébés et des enfants qui ne
sont pas en âge d’être scolarisés,
c’est hélas plus compliqué et il y a
aujourd’hui clairement une insuffisance dans le repérage de leur
souffrance ! Le diagnostic de la
dépression chez le bébé est rarement posé, et quand la souffrance
est enfin détectée, c’est souvent
grâce à l’observation attentive des
infirmières et assistants sociaux
de l’ONE.
Beaucoup de pédopsychiatres
ont une pratique mixte, hôpital et
ambulatoire. C’est votre cas.
Quelle est la différence de
l’hôpital par rapport à la
consultation en cabinet privé ?
A l’hôpital, les pathologies psychiques des enfants sont beaucoup
plus lourdes, multifactorielles,
complexes : on y accueille des enfants avec des difficultés multiples,
des comorbidités, des troubles
graves du comportement. Souvent,
on retrouve derrière ces situations
graves des parents maltraitants,
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négligents et souffrant eux-mêmes
de troubles mentaux. On estime
que 70% des parents d’enfants
hospitalisés en unité psychiatrique présentent des problèmes
de psychose, de dépression,
d’alcoolisme, etc. Les enfants, eux,
accusent souvent des troubles
psycho-développementaux.
Comment soigne-t-on
aujourd’hui ces pathologies ?
La prescription d’antidépresseurs
ou de neuroleptiques est très rare
parce qu’on ne sait pas comment
ces médicaments agissent sur
les enfants. La prise en charge
psychothérapeutique implique
souvent une double approche, enfants d’un côté et parents-enfants
de l’autre. Ce double suivi, individuel et familial, est efficace. Le
grand avantage avec les enfants,
c’est que les thérapies sont beaucoup plus courtes que chez les
adultes. On arrive à de bons résultats après quelques séances chez
le pédopsychiatre car la réactivité
de l’enfant au traitement est plus
grande.
C’est plus compliqué de traiter
les bébés et tout-petits à cause

de l’"idéologie du lien" en vigueur
dans notre société : on veut à tout
prix maintenir ces enfants dans
leur cadre familial, alors que
parfois, ils se rétabliraient mieux
et plus vite dans un autre environnement. Il ne faut pas oublier que
6 mois dans la vie d’un enfant de
2 ans, c’est comme 10 ans dans la
vie d’un adulte de 40 ans, donc si on
ne prend pas de mesures urgentes,
il va rapidement se détériorer ! Ici,
c’est au juge d’intervenir mais c’est
bien sûr une décision délicate à
prendre.
La Belgique est-elle bien
organisée au niveau de la prise
en charge des troubles
psychiques de l’enfant ?
Oui, je le pense, même si on peut
regretter le manque de pédopsychiatres dans les hôpitaux et les
centres de santé mentale. C’est un
problème récurrent, particulièrement aigu en Flandre où beaucoup
de praticiens partent travailler
aux Pays-Bas parce qu’ils y sont
mieux rémunérés. Conséquence :
de longs délais pour obtenir un
rendez-vous chez le pédopsychiatre. Mais de manière générale, il

faut reconnaître que ces dernières
années, la Belgique est en avance
par rapport à certains pays européens. La revalorisation des actes
des pédopsychiatres a eu un effet
net sur la qualité de la prise en
charge et du suivi des troubles
psychiques chez les enfants.
Je regrette seulement qu’une
partie des moyens financiers accordés aux lits UTI (traitement
intensif des jeunes délinquants)
ne soient pas investis dans des
projets de prise en charge précoce,
comme les équipes mobiles pédopsychiatriques qui font du travail à
domicile. Ces équipes, trop rares
aujourd’hui, font un travail préventif puissant, il faudrait les étoffer,
on éviterait ainsi de retrouver des
enfants non traités précocement
quelques années plus tard dans
les hôpitaux, avec des pathologies psychiatriques lourdes. En
finançant la détection précoce, on
pourrait agir sur le devenir ulté
rieur de l’enfant, et on soulagerait
les parents.
Propos recueillis par Karima Amrous
karima.amrous@mloz.be

Les enfants hospitalisés ont des droits

M

ême s’ils restent l’exception, les séjours
en service de psychiatrie pour les enfants
sont une réalité. Ces jeunes patients sontils bien traités durant leur séjour en hôpital en
vertu des droits qui leur sont reconnus dans la législation belge (loi sur les droits des patients) et
les conventions internationales ? C’est ce que
l’UNICEF a voulu savoir en organisant une enquête auprès des enfants et des équipes soignantes
de 14 services psychiatriques et pédiatriques belges. Conclusions ? Des efforts restent à faire en
matière de respect des droits des enfants !

Dans son rapport d’évaluation (2008), l’UNICEF fait
notamment les recommandations suivantes :
• Le placement en institution doit rester une
mesure de dernier ressort. La limitation de la
liberté, comme l’isolement, ne peut être employée qu’à titre exceptionnel et seulement pour
la protection de l’enfant et des autres;

• Le traitement psychiatrique doit être le moins
invasif possible : selon ce principe, les enfants
doivent recevoir le traitement qui a le moins
d’impact sur leur intégrité physique, mentale et
morale;
• Les enfants placés doivent avoir le droit de participer aux décisions qui les concernent; ils doivent, par conséquent, être suffisamment informés sur leur prise en charge, dans un langage
compréhensible par eux;
• Le placement des enfants doit être évalué de
manière périodique.
Fin 2010, une proposition de résolution reprenant
ces exigences a été déposée au Sénat.

i

www.unicef.be
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Soins pédiatriques

Quelle alternative
à l’hospitalisation ?
Plus encore que pour l’adulte, le séjour en hôpital est source d’angoisse pour les enfants. Privés
de leurs repères familiaux et scolaires, ils sont souvent perdus et ne réclament qu’une chose :
rentrer à la maison ! Ce retour au domicile est-il possible en Belgique quand l’état de santé de
l’enfant nécessite la poursuite de soins médicaux lourds ? Rarement, mais les mentalités évoluent...
Explications.

D

’après l’article premier de la charte européenne
de l’enfant hospitalisé, l’admission à l’hôpital
d’un enfant “ne doit être réalisée que si les soins
nécessités par sa maladie ne peuvent être prodigués
à la maison, en consultation externe ou en hôpital de
jour”. Autrement dit : avant de décider d’hospitaliser un
enfant, il faudrait étudier toutes les autres possibilités
de prise en charge médicale : à domicile, en hôpital de
jour ou toute autre solution, de façon à faire le choix
le plus favorable au bien-être de l’enfant.

les hospitalisations d’enfants sont parfois plus longues que nécessaire en Belgique faute de “vraie”
alternative à domicile à l’hospitalisation, impliquant
des équipes soignantes pluridisciplinaires mobiles,
spécialement formées. D’autres pays tels que la
France ou l’Australie disposent d’une vaste expérience dans le domaine.

Réticences

Le séjour en hôpital est souvent une épreuve pour
l’enfant. Surtout dans le cas de maladies chroniques
graves ou incurables demandant un suivi continu et
privant longuement l’enfant de ses repères habituels
(école, famille, activités de loisirs). Partant de ce
constat, et sous l’influence d’associations défendant
la qualité de vie des enfants ainsi que leurs “droits”
à être entendus, le Parlement belge a adopté en juin
2009 une résolution stipulant que l’idéal serait que
les petits patients aient le choix de rentrer chez eux
lorsque le traitement peut être assuré à domicile. La
résolution en appelle à la création dans notre pays
de solutions globales de type “soins pédiatriques à
domicile”, complémentaires aux équipes hospita
lières actuelles, et travaillant en pleine concertation
avec elles.
Les “soins pédiatriques à domicile” sont un concept
relativement récent recouvrant les traitements médicaux et paramédicaux qui peuvent être délivrés
à l’enfant quand son maintien en institution hospitalière n’est plus jugé indispensable par l’équipe
soignante. Il ne s’agit pas ici de déplacer totalement
l’hôpital à la maison (c’est impossible !), mais bien de
créer, dans le cadre familial, des conditions optimales de suivi médical tant en termes de sécurité que

Autant le dire d’emblée, cette déclaration de bonnes intentions à laquelle la Belgique a souscrit reste
encore un vœu pieux dans la pratique ! Dans notre
pays, les enfants soignés en hôpital ont en effet rarement la possibilité de rentrer chez eux quand le traitement médical qui leur est dispensé en institution
hospitalière pourrait l’être à domicile moyennant les
adaptations nécessaires. La faute à qui ? A l’absence
de structures de soins pédiatriques à domicile organisées, encadrées et reconnues officiellement,
ainsi qu’au manque d’information au sein des unités pédiatriques hospitalières quant aux possibilités
existantes de suivi post-hospitalier (services de soins
à domicile). En 2007, une enquête menée auprès de
165 pédiatres par l’Association pour l’Humanisation
de l’Hôpital montrait que plus de la moitié de ces
médecins ne connaissaient pas de services pédiatriques extra-hospitaliers dans leur localité, tout en
jugeant “indispensable” la création de ces services !
Ce contexte d’incertitude génère de la part des soi
gnants et des parents de légitimes réticences à laisser l’enfant sortir de l’hôpital plus tôt même si son
état de santé le permet. Avec pour conséquence que
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Des soins à la maison aussi performants
qu’à l’hôpital
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de qualité du traitement. La prise en charge à la maison doit donc être aussi performante qu’à l’hôpital.
Bien sûr, pour les familles, cette hospitalisation à
domicile ne devrait jamais être ni une obligation ni
une contrainte : n’y auraient recours que celles qui
le souhaitent, en veillant à ne pas transformer les
parents en infirmiers, ce qui n’est pas leur rôle.

Enfin, le retour à domicile permettrait aussi de réduire les risques d’infections nosocomiales, qui frappent aujourd’hui 6% de tous les patients hospitalisés
en Belgique et provoquent 2.600 décès par an (estimation du KCE, Centre fédéral d’expertise).

Un début de reconnaissance

Il existe actuellement quelques projets pilote isolés de coordination des soins pédiatriques à domiAujourd’hui, il existe plusieurs formules de prise en cile pour enfants, comme l’asbl Aremis à Bruxelles,
charge extra-hospitalières dans notre pays, comme L’étoile des enfants à Mons ou Eclaircie en Commules services intégrés de soins à domicile (SISD), mais nauté française, mais pas de cartographie belge de
ce type d’approche ne convient qu’à certains types toutes ces expériences. La ministre fédérale de la
de pathologies et est rarement adapté au suivi des Santé Laurette Onkelinx a déclaré vouloir soutenir le
enfants. Pouvoir dispenser des soins pédiatriques développement de ce genre d’initiatives. Par ailleurs,
curatifs en continu à domicile
depuis fin 2010, un arrêté royal dédans le cas de maladies lourdes
finit les conditions d’agrément (et
Aujourd’hui, trop d’enfants
et complexes ou raccourcir des
donc de financement) de la fonctirestent hospitalisés pour
prises en charge hospitalières
on de “liaison pédiatrique” au sein
des soins dont la prise en
aiguës par un relais à domicile,
d’hôpitaux traitant annuellement
tel est le vrai challenge aujourcharge pourrait être enun nombre minimum d’enfants
d’hui, sachant que les longues
atteints de pathologies chronivisagée au domicile par
ruptures avec la vie quotidienne
ques lourdes. Le rôle de cette
des équipes multidisciinfluencent négativement le dé“liaison pédiatrique” consistera,
plinaires spécialisées en
veloppement affectif et psychoentre autres, à “promouvoir la
pédiatrie.
logique de l’enfant ainsi que sa
continuité du traitement hospitascolarité.
lier lorsque le jeune patient quitte
Sur le plan financier, la création d’un cadre légal l’hôpital pour poursuivre son traitement à domicile”.
autour du suivi pédiatrique à domicile pourrait avoir Avec, à la clé, la création d’équipes pluridisciplinaiun impact positif, pour la sécurité sociale mais sur- res dont certains membres devraient être joignables
tout pour les parents, qui sont actuellement péna- à tout instant (pédiatre, infirmier). Une première
lisés dans le cas d’une prise en charge à domicile étape vers une reconnaissance plus large de strucà cause des inégalités de remboursement entre les tures de soins pédiatriques à domicile ?
prestations hospitalières et extra-hospitalières.
Or, la résolution parlementaire adoptée en 2009 estime que le coût d’une journée de soins à domicile
Karima Amrous
reviendrait moitié moins cher à la sécurité sociale
karima.amrous@mloz.be
qu’une journée d’hospitalisation classique !

Moins d’infections nosocomiales

En savoir plus
Sur le concept de soins pédiatriques à domicile en général, visitez le site de l’Association pour
l’humanisation de l’hôpital en pédiatrie, www.associationhu.org
Quelques formules de soins pédiatriques à domicile et leur zone d’activité :
Aremis asbl (Bruxelles), www.hospitals.be/aremis
Eclaircie asbl (Wallonie-Bruxelles), www.eclaircie.be
L’étoile des enfants (Mons-Borinage), tél. : 0800 11 285
Hospichild : un site d’information pour les parents et prestataires de soins sur tous les aspects de
l’hospitalisation des enfants avant, pendant et après l’admission, www.hospichild.be
Les services sociaux des mutualités renseignent et conseillent en matière de soins à domicile
accessibles localement.
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L’avis des Mutualités Libres

L’hospitalisation à domicile :
une approche coordonnée
Les alternatives à l’hospitalisation, comme l’hospitalisation à
domicile, sont des défis importants pour l'avenir de notre système de soins. Les Mutualités Libres soutiennent des modèles
d’hospitalisation à domicile, tant pour les adultes que pour les enfants, bien organisés, répondant à des critères de qualité stricts,
et ne pénalisant pas les patients par des dépenses accrues.

H

istoriquement, les progrès
de la médecine, l’évolution des technologies
diagnostiques et curatives ont
stimulé un mouvement d’ "hospitalocentrisme". L’hôpital est
devenu le temple de notre médecine moderne. Sous l’influence
de facteurs divers tels que la
demande des patients, les incitants
économiques et grâce aux progrès
technologiques, nous voyons que
l’hôpital s’ouvre inexorablement
vers l’extérieur.
L’hôpital de jour a été un premier
pas. Ce processus dynamique et
évolutif a mené petit à petit vers
une externalisation des soins, vers
des structures ambulatoires et les
lieux de vie des patients. Dans le
cas des enfants, en particulier,
l’hospitalisation à domicile réduit
l’impact émotionnel de la maladie
et les inévitables perturbations
familiales qui en découlent.
La création des structures intermédiaires et de relais (centres de
jour, de nuit, MRS/MRPA, soins infirmiers, maison de répit…) facilite
ce processus et crée des partenariats utiles pour le développement
d'alternatives à l’hospitalisation
classique.

Des défis pour
notre système de soins
Ces alternatives sont encore en
chantier. L’offre n’est pas encore
bien structurée, l’accessibilité est
inégale, l’hétérogénéité règne.
Malgré les bonnes volontés, un
14

manque d’efficience, de garantie
de qualité des soins et un double
emploi des ressources peuvent en
découler.
Les alternatives à l’hospitalisation,
telles que l’hospitalisation à domicile, sont des défis importants
pour l'avenir de notre système de
soins. Elles s’inscrivent logiquement dans le trajet de soins des

Si, à qualité égale, le coût
des alternatives, le confort
et la qualité de la vie des
patients et de leurs familles sont avantageux,
nous sommes convaincus
de la nécessité de soutenir
ces projets.
patients atteints de pathologies
lourdes, aiguës ou chroniques,
aux différents âges de la vie. En
tant qu’assureur de soins, les
Mutualités Libres se doivent de s’y
impliquer activement.

Le médecin traitant
au centre du processus

Nous souhaitons soutenir des modèles d’hospitalisation à domicile
bien organisés, qui ne pénalisent
pas les patients par des charges
ou frais accrus. La coordination, la
continuité des soins, la sécurité du
patient et la qualité de la prise en
charge doivent être assurés, ainsi
que la formation et un éventuel
soutien psychosocial. Cette hospi-

talisation doit permettre d’assurer
au domicile du patient des soins
médicaux et paramédicaux prescrits par un médecin hospitalier,
après élaboration d’un plan de
soins coordonné, où le médecin
traitant occupe une place essentielle. La structure mise en place
doit répondre à des critères de
performances à formaliser par
un agrément, telles les structures hospitalières classiques.
Des critères d’accréditation, liés
à l’atteinte des objectifs, sont à
prévoir dans une démarche
d’évaluation permanente.
Vu les contraintes, ce type
d’hospitalisation doit rester optionnel et réversible. Sa faisabilité
doit être évaluée pour chaque cas,
compte tenu des capacités de
l’entourage, de la localisation du
domicile, des ressources hospitalières, médicales et paramédicales
disponibles.
En tant que gestionnaires du
système de santé nous avons un
contrat de confiance avec nos
affiliés et une responsabilité
financière dans la pérennité de
notre système de soins de santé.
Si, à qualité égale, le coût des alternatives, le confort et la qualité
de la vie des patients et de leurs
familles sont avantageux, nous
sommes convaincus de la nécessité de soutenir ces projets.
D. De Temmerman - Médecin Expert
dominique.detemmerman@mloz.be
R. De Paepe - Expert
regina.depaepe@mloz.be
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Douleur chez l’enfant

Mario Govaerts

A

"Les hôpitaux belges ont progressé
mais ils peuvent mieux faire"

nesthésiste, Mario Govaerts a été le premier
algologue pédiatrique de Belgique. Après avoir
consacré 40 ans de sa vie à soulager la douleur
des enfants, il a coordonné le "Projet douleur aiguë
des enfants", dont les conclusions ont été rendues
publiques fin 2010.

soignant, utilisation d’échelles de mesure de la douleur, etc.
Quelles seront les suites de ce projet ?
Afin de ne pas perdre les acquis engrangés, nous
avons obtenu de la ministre de la Santé la poursuite
du financement des infirmières référentes douleur
enfant dans les 13 hôpitaux participants, dans l’attente
d’un financement d’équipes de la douleur aiguë dans
tous les services qui prennent en charge des enfants.

En quoi la douleur de l’enfant est-elle si spécifique ?
Longtemps, on a cru que l’enfant ne ressentait pas la
douleur à cause de l’immaturité de son système nerveux. On sait aujourd’hui que c’est tout le contraire :
En 2011, la douleur de l’enfant est-elle bien suivie
plus le patient est jeune, plus la douleur ressentie est
dans les hôpitaux belges ?
intense ! L’immaturité du système
Il y a une avancée certaine dans
nerveux de l’enfant l’empêche en
l’évolution des mentalités, mais
effet de déclencher les mécanismes
qui ne se traduit pas par des réanaturels permettant d’inhiber la
Il faut une politique
lisations suffisantes sur le terrain.
douleur. En fait, chez l’enfant, la douL’évaluation de la douleur reste
globale de lutte contre la
leur est non seulement plus intense,
insuffisante dans nos hôpitaux,
douleur des enfants.
mais aussi plus diffuse, globale et
comme la formation en algologie,
elle s’inscrit plus durablement dans
inexistante ou très élémentaire dans
sa mémoire.
les études. Aujourd’hui encore, un
Vous avez coordonné un projet national ambitieux.
enfant douloureux sur deux ne reçoit pas d’antalgique
Quelles en sont les principales conclusions ?
à l’hôpital, et seuls 30% des enfants quittent l’hôpital
Le “Projet national douleur aiguë” est né en 2003, à avec une ordonnance.
l’initiative du ministre Rudy Demotte, et se poursuit
Que préconisez-vous ?
aujourd’hui. Il se décline en plusieurs phases dont
une enquête organisée dans 13 hôpitaux belges, avant Il faut une politique globale de lutte contre la douleur
et après qu’ils ne mettent en place un service médico- des enfants. Il faut financer au niveau national des
infirmier formé à la prise en charge, de la douleur, unités de la douleur multidisciplinaires dans tous
de l’enfant. Ce binôme était chargé, entre autres, de les hôpitaux qui soignent des enfants, comprenant
sensibiliser les équipes soignantes à la douleur de au minimum un médecin et une infirmière formés à
l’algologie pédiatrique. Ces services devraient avoir
l’enfant et de créer des modes de fonctionnement
une autorité réglementaire et donc être acceptés par
structurels pour un meilleur suivi de cette douleur.
l’ensemble de l’institution hospitalière. Des mesures
L’enquête a montré que des progrès significatifs ont sont aussi à prendre dans la formation continue du
été réalisés par les institutions hospitalières après 2 personnel soignant (médecins et infirmières) et dans
ans de fonctionnement de ces unités de la douleur. la publication de recommandations nationales.
Tant au niveau de l’amélioration de la qualité de la
prise en charge de la douleur que des processus :
Propos recueillis par Karima Amrous
disponibilité de protocoles écrits pour le personnel
karima.amrous@mloz.be

Prise en charge de la maladie chez l’enfant
L’avis des Mutualités Libres

Les Mutualités Libres plaident pour que l’accent soit mis sur :
• L’enregistrement des problèmes de santé depuis la naissance. Pour 2011, le budget prévoit un montant
pour le suivi des "prématurés", les nourrissons les plus fragiles, jusqu’à l’âge de sept ans.
• L’organisation des soins dans l'environnement habituel de l'enfant, à savoir à domicile. L’hospitalisation
à domicile doit absolument être développée pour les enfants (lire notre point de vue sur ce sujet p. 14).
• Le traitement efficace de la douleur chez les enfants.
• Une attention toute particulière pour la santé mentale.
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Douleur chez l’enfant

Quand les mots
manquent aux maux
Longtemps, la douleur infantile a été minimisée, voire niée par
le corps médical. Pour l’anesthésiste Frank Van Trimpont, ce
déni, encore présent chez certains praticiens, s’explique par
l’absence de communication verbale de l’enfant face à sa
détresse. Nous publions ses réflexions.

"N

ous ne nions pas que nos enfants puissent avoir mal et nous nous précipitons
dès que nous les voyons tomber. Mais
s’ils ne sont pas encore en âge de s’exprimer et de
décrire leur douleur en termes d’intensité ou de localisation, aurons-nous la même réaction ?

On a négligé l’indispensable

Ces dernières années, la littérature médicale a
regorgé de renseignements concernant la douleur
chez l’enfant, preuve que le sujet est maintenant
admis. Les études concernent non pas les médicaSi la chute nous semble importante, nous aurons ments, qui ne sont jamais que les médicaments de
tendance à être plus attentifs, même si l’enfant l’adulte adaptés au poids de l’enfant, mais les outils
n’exprime pas de manifestations extrêmes comme les d’évaluation de la douleur chez l’enfant.
pleurs. Par contre, si la chute semble mineure ou si Tous ces outils ont un point en commun, ils permettent de pallier l’absence de comnous ne l’avons pas vue, nous
munication verbale de l’enfant
aurons alors plus facilement
face à sa douleur. La reconnaistendance à penser qu’elle est
sans gravité.
Face à la détresse sance de la possibilité de douPourtant, l’enfant calme, somd’un enfant, le praticien peut leur chez l’enfant, alors qu’il
ne l’exprime pas sous forme de
nolent ou prostré peut témaintenant proposer des mots, a immédiatement amené
moigner d’un degré de gravité
chiffres et des moyennes les scientifiques à trouver une
plus important que l’enfant en
mathématiques. Triste situa- manière rationnelle et rassurante
pleurs. Nous avons tendance
à refouler, dans ce cas, nos
tion que la nécessité d’outils d’appréhender la douleur et de la
inquiétudes en pensant que
rigoureux pour reconnaître quantifier. Face à la détresse d’un
enfant, le praticien peut maintel’enfant ne ressent pas de
enfin que l’on a négligé dès nant proposer des chiffres et des
douleur puisqu’il ne l’exprime
le début l’indispensable, moyennes mathématiques. Il est
pas. Il n’en faut pas davantage pour penser que l’enfant
c’est-à-dire l’écoute ou l’ob- maintenant certain, ou du moins
ne souffre pas. Cette démarservation de l’enfant car le croit-il, que l’enfant a mal puisqu’il a une cotation de huit sur dix
che représentait l’approche
l’outil verbal manquait pour à l’Objective Pain Scale, l’un des
de la douleur chez l’enfant
traduire sa détresse.
moyens d’évaluation de la doujusqu’au début des années
leur chez l’enfant ! Triste situation
80. L’explication donnée était
que la nécessité d’outils rigoureux
l’immaturité de son système
pour reconnaître enfin que l’on
neurologique. Certes, le système nerveux de l’enfant n’est pas entièrement com- a négligé dès le début l’indispensable, c’est-à-dire
parable à celui de l’adulte, non par son incapacité l’écoute ou l’observation de l’enfant, car l’outil verbal
à transmettre l’information douloureuse mais plutôt manquait pour traduire sa détresse.
par l’inexpérience de l’enfant. Ainsi, l’enfant mettra
sa main en contact avec une source de chaleur, non Limite d’âge
parce qu’il ne ressentira pas la douleur mais parce
qu’il n’a pas encore acquis la notion de la douleur Une autre question est, à ce stade, envisagée. Cerque cela pouvait représenter.
tes, l’enfant a mal, mais existe-t-il une limite d’âge
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Dossier

en dessous de laquelle il ne souffre pas ? Le phy- l’évaluation de la douleur chez l’enfant commence
siologiste et psychologue allemand Wilhem Preyer à la naissance, mais qu’en est-il de la possibilité
estimait, en 1882, que durant les toutes premiè- de douleur au stade fœtal ? Le fœtus représente le
res semaines de la vie, le nouveau-né ne souffrait comble de la non verbalisation puisque l’enfant n’est
pas. Il constatait que le nouveau-né qui tétait ne pas encore né, mais est-on certain pour autant qu’il
sentait pas les piqûres d’épingle. Cette constata- ne souffre jamais ? Certaines modifications chimition a trouvé récemment son expliques apparues chez la mère ne
cation. Les mouvements de succion
perturbent-elles pas le fœtus ?
du nouveau-né provoquent jusqu’à
Une douleur ressentie par la mère
l’âge de deux mois la production
ne serait-elle pas transmise à
L’enfant calme,
d’endorphines. Ces substances sont
celui-ci ? Ces différentes hyposomnolent ou prostré
des équivalents de l’analgésique le
thèses sont actuellement étudiées
peut témoigner d’un
plus puissant et le plus connu, la
mais n’ont pas encore trouvé de
degré de gravité plus
morphine, mais sont produites par
réponses.
le propre organisme du nouveauLa douleur provoque le passage
important que l’enfant
né. L’absence de réaction à un stidans la circulation de nombreux
en pleurs.
mulus douloureux n’est donc pas
facteurs, comme le cortisol, horle reflet d’une incapacité à percemones résultant de la perception
voir la douleur, mais au contraire la
par la mère d’un stress, d’une
preuve de l’efficacité d’une fonction
agression ou d’une douleur. Ceuxphysiologique destinée à la combattre. Depuis quel- ci vont permettre à la mère de réagir à sa douleur,
ques années, cette période de la vie est maintenant mais vont aussi se propager dans le corps du fœtus
également largement investiguée et des échelles puisque sa circulation sanguine est celle de sa mère.
d’observation et d’évaluation de la douleur pallient Miser là encore sur l’immaturité de son système
l’absence de verbalisation de la douleur chez le neurologique pour réfuter toute possibilité de dounouveau-né.
leur est une hypothèse hasardeuse. Cependant, de
plus en plus de gestes diagnostiques ou thérapeutiDifférences culturelles
ques sont réalisés sur des fœtus. Ne devrions-nous
pas penser à administrer une analgésie, non seuleNous pourrions penser que la reconnaissance de ment à la mère, mais aussi au fœtus ?
l’existence de la douleur chez l’enfant est, dès lors,
un problème résolu. C’est peut-être le cas en Europe Une douleur indépendante
occidentale, mais la situation est moins favorable
de son expression
dans d’autres parties du monde. De nombreux pays
nient encore la réalité de la douleur chez l’enfant.
Alors que nous avons évoqué auparavant le phénoDes interventions chirurgicales sont pratiquées sans
mène de mémorisation de la douleur, il faut aussi
anesthésie au Moyen-Orient, en Afrique ou en Asie.
souligner que le stress augmente la possibilité de
Des enfants présentant des douleurs importantes ne
mémorisation de l’épisode douloureux ou des circonbénéficient d’aucune technique analgésique. Ainsi,
stances qui vont l’entourer. Son expression verbale,
un audit réalisé dans un hôpital du Moyen-Orient fin
par contre, permettra de diminuer la perception de
2005 mettait en évidence l’absence d’analgésie postla douleur. “Rien ne soulage tant la douleur que la
opératoire dans un hôpital dont la plus grande partie
liberté de se plaindre”.
de l’activité se concentrait sur des enfants. Même si
des prescriptions analgésiques étaient réalisées, Finalement, l’expression verbale de la douleur n’est
elles ne concernaient que des analgésiques mi- qu’un élément dans le phénomène douloureux. La
neurs et ne consistaient jamais en la prescription de douleur se ressentira indépendamment de toute vermorphine. Cependant, l’efficacité de cette substance balisation, mais elle pourra être modulée par cellen’est plus à démontrer. Malgré cela, en Europe, de ci. L’animal souffre mais ne pourra l’exprimer, pas
nombreux médecins hésitent encore à l’employer plus que l’enfant, le nouveau-né, le muet ou le déchez l’enfant, craignant une accoutumance. Cette ment, ou que celui qui a décidé de vivre sa douleur
réticence se rencontre particulièrement chez les sans l’exprimer."
praticiennes.

Et le fœtus ?
Le monde médical est donc rassuré, il a maintenant traduit en termes mathématiques toute douleur non verbalisée. Rien n’est moins certain. Ainsi,

Dr Frank Van Trimpont
Frank Van Trimpont est chef du département de médecine aiguë du Centre hospitalier Hornu, auteur de “Vers une prise en
charge optimale de la douleur aux urgences”, publié en 2007
par l’Institut Belge De la Douleur en collaboration avec la Belgian Pain Society.
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Maladies rares

Pour un suivi expert

des maladies rares
Les maladies rares sont mal prises en charge en Belgique : 75% des
patients reçoivent un traitement inadapté suite à un diagnostic erroné
ou tardif. En 2008, le Fonds des maladies rares et des médicaments
orphelins a vu le jour afin d’élaborer un Plan belge pour les maladies
rares. La France, l’Espagne ou le Portugal ont déjà élaboré ce type de
plan. Où en est-on en Belgique ? Rencontre avec le Professeur JeanJacques Cassiman (KULeuven), président du Fonds.

Professeur Jean-Jacques Cassiman
Quelle est la situation en
Belgique en matière de suivi
des maladies rares ?
Jean-Jacques Cassiman – Pour
certains types de maladies, il
existe une structure, par exemple,
pour les maladies héréditaires ou
métaboliques. Mais pour la plupart
des maladies rares (selon la définition européenne, est rare une
maladie qui touche 1 personne sur
2.000), il n’y a pas d’organisation. Il
existe des services hospitaliers qui
s’intéressent à des aspects spécifiques d’une maladie rare mais sans
structure coordonnée. Cela signifie que nous n’avons aucune idée
du nombre de patients souffrant
d’une maladie rare en Belgique !
On peut donc soupçonner qu’une
bonne partie des patients ne sont
pas suivis dans des centres possédant l’expertise nécessaire. On
compte environ 7.000 maladies
rares sans connaître précisément
le nombre de patients concernés.
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De là est née l’idée d’élaborer une
proposition pour une structure visant à offrir de meilleurs services
médicaux et sociaux aux patients
souffrant d'une maladie rare.
Comment fonctionneraient ces
structures de prise en charge ?
J-J.C. – L’Europe demande que
tous les Etats membres développent un plan des maladies rares
pour 2013 au plus tard. Notre
proposition vise notamment à
favoriser la collaboration entre
nos centres d’expertise et ceux
des autres pays européens. Il faut
adapter ces demandes à la réalité
du système des soins de santé
belge. L’objectif est d’offrir à tous
les malades un suivi de qualité
dans des centres d’expertise d’une
maladie rare en particulier ou d’un
groupe de maladies (métaboliques, neuromusculaires,…). Pour
qu’au final, le diagnostic se fasse
plus rapidement, que la prise en

charge soit plus efficace et qu’un
traitement, s’il existe, puisse être
administré, avec un meilleur
suivi, surtout s’il s’agit de médicaments orphelins. A terme, il
faudrait collecter dans un registre
national toutes ces données afin
de les analyser régulièrement.
Il est crucial également que ces
centres travaillent en réseau : un
centre diagnostiquant un patient
comme atteint d’une maladie rare
doit avoir le réflexe de l’envoyer
dans le centre le plus spécialisé
dans le suivi de cette maladielà. La structure des centres doit
rester un système dynamique :
il se peut qu’un centre perde sa
reconnaissance parce que ses
experts n’y travaillent plus ou
qu’un autre acquière le statut de
centre d’expertise par l’arrivée de
nouveaux médecins spécialisés.
L’évolution et le contrôle de ces
centres doivent être suivis à un
niveau national.
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Parmi les critères pour devenir qu’auprès des médecins traitants
A quelles exigences devront
centre d’expertise, on a pointé
afin que spontanément, ils réfèrent
répondre les futurs centres
ceux-ci : avoir suffisamment de à un centre d’expertise lorsqu’ils
d’expertise ?
J-J.C. - Un certain nombre de patients, avoir publié sur la mala- rencontrent un cas “mystérieux”.
critères guideront les institutions die rare, faire de la recherche, des Cela ne se fait pas aujourd’hui.
de soins pour postuler au titre essais cliniques, compter sur un A un autre niveau, il faut aussi
sensibiliser les médecins lors de
de centre d’expertise. Un centre staff suffisant.
leur formation : à ce type de
d’expertise consistera en
maladies et à l’existence de
une cellule pluridisciplicette structure de centres
naire spécialisée dans le
suivi de maladies rares
On ne peut pas passer en revue d’expertise. On ne peut
au sein de chaque hôpital
les 7.000 maladies rares au cours des évidemment pas passer en
revue les 7.000 maladies rareconnu. Avec un accent
études mais les futurs médecins doi- res au cours des études mais
sur les maladies ultravent connaître leur variété et savoir les futurs médecins doivent
rares parce que ce sont
connaître leur variété et
vers quelle structure se tourner.
ces patients-là qui se
savoir vers quelle structure
perdent dans la nature.
se tourner. Pour susciter
Les médecins traitants
le réflexe de s’adresser aux
ne connaissent pas forcécentres, une interaction entre ces
ment ces maladies ultra-rares et
Comment sensibiliser les
centres et le reste du corps médidonc soignent un des symptômes médecins traitants ?
de la maladie sans poser le bon di- J-J.C. - Il y a plusieurs aspects. cal est indispensable.
agnostic. Finalement, ces patients Le plus important est de faire
surconsomment en termes de
connaître l’existence des centres
Propos recueillis par
sécurité sociale simplement parce d’expertise aussi bien auprès
Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be
que le diagnostic n’est pas exact ! des patients et de leur famille

Les maladies rares au menu du budget 2011
Lors de l’élaboration du budget 2011 pour les
soins de santé, plusieurs propositions du Fonds
des maladies rares ont été retenues par le gouvernement. Voici les principales avancées prévues
dans ce domaine :
• Permettre le remboursement des tests génétiques réalisés à l’étranger dans le cadre
de l’analyse diagnostique sur des échantillons
d’ADN de patients et des membres de leur famille souffrant de troubles rares pour lesquels
aucun laboratoire spécialisé n’est apte à effectuer le test en Belgique. Actuellement, cette
possibilité n’existe pas dans la réglementation.
En effet, le remboursement d’une telle analyse
n’est possible que si le patient se rend en personne à l’étranger (E112) et que le test est remboursé dans le pays de destination.
• Créer un registre central des patients souffrant de maladies rares, ce qui n’existe pas en
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Belgique. Ce registre permettra de planifier les
soins de santé en matière de maladies rares
grâce à un meilleur suivi social des patients.
L’assurance maladie sera plus à même de
quantifier leur prise en charge via une codification adéquate.
• Renforcer les centres de référence pour les
maladies rares génétiques afin de permettre
un diagnostic et une prise en charge précoces
ainsi qu’un accompagnement de qualité.
• Améliorer l’accès à l’information des patients
souffrant de maladies rares et de leur famille.
Le site web Orphanet est l’outil le plus important sur les maladies rares, accessible en 5
langues. En complément de ce super site, géré
depuis la France, un portail Internet national
sera créé pour dispenser toutes les infos spécifiques à la Belgique.

Les décisions prises dans le budget soins de santé 2011 répondent en partie aux mesures proposées par le
Fonds des Maladies Rares. Tous les détails dans la publication "Recommandations et propositions de mesures en vue du Plan belge pour les Maladies Rares - Phase I", éditée par la Fondation Roi Baudouin. Cette
publication peut être téléchargée gratuitement sur le site www.kbs-frb.be
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Entretien avec Brieuc Van Damme

La personne âgée va passer
de patient passif
à client actif
D’ici 20 ans, les baby-boomers (nés entre 1945 et 1965) viendront doubler
la tranche d’âge "seniors". Leur dépendance aux soins de santé pèsera
plus encore sur la sécurité sociale. Dans son ouvrage "L’Or Gris", Brieuc
Van Damme, expert à l’Institut Itinera, avance des pistes décapantes et
controversées pour préparer cette vague "grise". Interview.

Que recouvre votre concept de “tsunami gris” ?
Brieuc Van Damme - Ce tsunami gris est une vague de plus d’1 million de personnes de 65 ans et
plus, 3 fois plus de personnes de 80 ans et plus. A
politique inchangée, cela signifie plus de 180.000
lits supplémentaires en soins résidentiels et quasi
600.000 personnes qui auront besoin de soins et de
services à domicile. Budgétairement, cela se traduit
par plusieurs milliards d’euros. Sur base des chiffres
de l’INAMI, l’Institut Itinera a calculé que cela reviendra à 8 milliards en plus chaque année dès 2050.
Aujourd’hui, presque tout ce secteur est financé par
la sécurité sociale.
La personne âgée n’a pas eu le temps de préparer
cette période de dépendance tant du point de vue
psychologique qu’organisationnel et financier. Ce qui
rend les alternatives très réduites lorsque la dépendance survient.
Que recommande Itinera pour préparer cette
période de dépendance ?
B.V.D. - Itinera estime que les soins aux personnes
âgées commencent à la fin de la vie professionnelle.
La personne a alors encore 15-20 années de vie active
en bonne santé, durant lesquelles s’intègrent au fur
et à mesure des soins de confort et ensuite médicaux.
On peut mettre sur pied un véhicule de financement
qui va accompagner la (future) personne âgée tout au
long de cette période. Nous estimons que les babyboomers sont la génération la plus riche du pays, la
piste d’une capitalisation ne peut donc pas être un
tabou. Ce sont des personnes qui ont encore le temps
de mettre de l’argent de côté et de répondre à leurs
besoins en termes de confort, de soins, de flexibilité,
de liberté. Le but est d’accompagner la personne
dans sa prise de décision, dans le financement de
cette période-là, tout en lui laissant suffisamment de
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liberté mais aussi en protégeant les plus vulnérables.
Il faut oser faire le choix de la diversification et utiliser
des moyens visant à assurer l’accès aux soins des
plus faibles.
Quelle serait la place des mutualités ?
B.V.D. - Les mutualités seraient probablement en
concurrence avec les assureurs privés et publics. Mais
qui devraient tous répondre aux mêmes standards.
Concrètement, cela implique un choix politique. On
peut imaginer que la mutualité accompagne la future
personne âgée dans un trajet financier, dès l’âge de
45 ans par exemple, via un produit d’assurance, obligatoire pour tout le monde et géré par les mutualités.
Ces dernières auraient un rôle capital d’information
et de négociation aussi. Mais là on rentre déjà dans
les modalités pratiques. Sans débat politique, on n’y
est pas encore. J’imagine que les mutualités devien
draient un véhicule de financement, d’information
et de négociation avec les prestataires, avec pour
objectif des garanties de qualité minimale et des prix
négociés pour la tranche d’âge ciblée.
Que recouvre le concept d’”autonomisation” des
personnes âgées ?
B.V.D. – Il s’agit de renforcer l’autonomie de la personne et de travailler en fonction de ce qu’elle est
encore en mesure de faire. Il ne faut pas axer la
politique sur ce qu’elle ne sait plus faire. Sortir de
l’assistance en améliorant son indépendance : via
des aménagements du domicile, via des technologies assistives, en matière de prise de décision et
donc d’accès à l’information. Une bonne information
constitue aussi un renforcement de l’autonomie. La
personne âgée peut prendre ses décisions en connaissance de cause et faire ses choix bien avant d’être
en situation de dépendance.
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Que proposez-vous pour favoriser une meilleure
Envisagez-vous une structure centralisatrice ?
B.V.D. - Le but n’est pas de développer un secteur
autonomie ?
des soins planifié mais que la structure légale perB.V.D. – Un “compte soins” : la personne âgée doit
avoir la possibilité de gérer le forfait auquel elle a mette d’offrir aux gens des minima auxquels doivent
droit. Aujourd’hui, ce sont les prestataires qui font répondre les organismes financiers, les prestataires,
cela, ils reçoivent des forfaits de l’INAMI en fonc- mais aussi les pouvoirs locaux par exemple. Une intion des personnes qu’ils soignent. Itinera propose stance indépendante qui a une vue globale des soins,
d’allouer à la personne âgée un forfait proportionnel des possibilités, de toutes les alternatives dans la
à sa dépendance et lui permettre de faire du shop- zone géographique et qui va les proposer au senior,
en fonction de ses besoins et souping entre différents prestataires
haits. Une sorte de “care manager”
afin d’arriver à une solution de
qui va dispatcher les soins en foncsoins sur mesure. Le but est de
Itinera propose d’allouer à
tion de ce que la personne âgée
dynamiser le secteur et cette
la personne âgée un forfait
veut. En mettant ces structures en
dynamique va faire ressortir
proportionnel à sa dépenplace, on fera plus pour les plus
les prestataires et institutions
dance et lui permettre de
faibles sans priver les personnes
de bonne qualité avec des prix
plus fortunées.
concurrentiels. Le patient passif
faire du shopping entre
devient un client actif. Cette dynadifférents prestataires afin
Quels sont les grands acteurs de
mique va permettre au secteur de
d’arriver à une solution de
cette nouvelle organisation de
voir émerger les soins de bonne
soins et leurs rôles respectifs ?
soins
sur
mesure.
qualité en faisant diminuer les
B.V.D. - Il y a en premier lieu
prix.
l’individu et le renforcement de
Ne craignez-vous pas de tomber
son autonomie et de son rôle par
dans un système de soins à deux vitesses ?
l’information, l’implication financière, la prévention.
B.V.D. – Justement ! En mettant en place une structure Le deuxième acteur, ce sont les prestataires, les
adéquate dans le secteur, on garde une vue globale mieux placés pour répondre aux attentes des seniors.
de ce qui se passe et des besoins réels. Aujourd’hui, Une des recommandations du livre est de mesurer la
tout le monde a droit à un minimum mais il y a des qualité des soins, sur base d’indicateurs de qualité
personnes pour qui ça ne suffit pas et qui vont con- qui existent déjà et de stimuler cette qualité. En publitracter des assurances privées chez des assureurs ant les indicateurs de qualité de toutes les maisons de
mal connus, sans que personne n’ait un contrôle sur repos sur un site web auquel tout le monde a accès
ce qui se passe. C’est ce genre de situation qui produit pour comparer la qualité des différentes institutions
des soins à deux vitesses. Or, en installant une bonne mais aussi les prix. Le troisième acteur, ce sont les
structure et en permettant à chacun de faire plus par pouvoirs publics, avec des rôles plus importants : en
lui-même tout en soutenant les plus faibles, on arrive matière d’information, d’organisation et de finanà toucher tout le monde. Le coût supporté par la col- cement des points d’entrée uniques, de contrôle de
lectivité sera moindre.
la qualité et d’accessibilité, afin d’éviter des soins
Aujourd’hui, les maisons de repos peuvent demander à deux vitesses. Les pouvoirs publics doivent aller
des subsides pour la rénovation ou la construction aider ceux qui en ont le plus besoin par un travail
de leurs bâtiments et toutes reçoivent le même sub- d’accompagnement intensif mais aussi par un soutien
side que leur population soit pauvre ou aisée. Nous financier direct.
proposons d’arrêter ces subsides de construction et
rénovation afin d’utiliser ces montants pour financer
Propos recueillis par Stéphanie Brisson
des personnes qui en ont vraiment besoin…
stephanie.brisson@mloz.be

"L’Or Gris – Comment les baby-boomers feront de leurs
soins une histoire à succès" de Brieuc Van Damme avec
Ivan Van de Cloot & Marc De Vos, Itinera Institute.
Infos : www.itinerainstitute.org
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Réaction des patients stomisés

"Prendre en compte les réalités de l’industrie,
des soignants et des patients"
Dans une de ses précédentes éditions, Health Forum ouvrait le débat sur les peu
transparentes modalités de remboursement du matériel de stomie. L’association
de patients stomisés Stoma Ilco souhaite réagir à cette problématique. Elle insiste
sur la nécessaire reconnaissance du titre d’infirmière stomathérapeute et dénonce
l'exclusion des acteurs de terrain des débats. Nous publions ci-dessous le point de
vue de Lucio Scanu, Président du Stoma Ilco Bruxelles – Wallonie.

"I

l est évident que notre groupe de patients soutient activement l’amélioration de la
qualité de vie des personnes stomisées, entre autres, par l’abandon
du système de dotation actuel. La
limitation trimestrielle du nombre
d’appareillages de stomie mis à
la disposition des patients est un
système qui ne permet pas aux
stomisés d’avoir accès à un nombre de produits adaptés à leur situation réelle. C’est un fait.

Remboursement actuel :
une double facture
pour la collectivité
Nous tenions à vous faire part du
point de vue des personnes stomisées concernant l’information
selon laquelle il serait opportun d’envisager la séparation
entre l’acte et le produit. Bien
qu’actuellement, cette distinction
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existe déjà au travers du montant
du remboursement du matériel de
stomie appliqué par l’Institut National Assurance Maladie-Invalidité
(INAMI). Il nous semble important
de souligner que les produits reçus ne nécessitent aucun acte de
la part du prestataire chargé de la
livraison.
Parfois, les produits (plaques
adhésives) doivent être découpés
pour être adaptés à la taille de la
stomie. Cette découpe est généralement prise en charge par le
patient lui-même, par un membre
de la famille ou par l’infirmière à
domicile. Les produits prédécoupés, quant à eux, ne nécessitent
aucune manipulation particulière
de la part du prestataire.
Dès lors, pourquoi envisager une
tarification spécifique pour un acte
intellectuel qui n’existe pas ? De
plus, sachant que lorsque le soin
de stomie est effectué par une
infirmière à domicile, le rembour-

sement de l’ensemble des actes
est assuré par l’INAMI (décollement de l’appareillage, découpe s’il
y a lieu, soin de la stomie, placement du nouvel appareillage…).
Ne risque-t-on pas de dédoubler
le remboursement ? Que dire des
situations où les patients sont
autonomes à 100% ? L’INAMI ne
devrait rembourser que le prix du
produit livré par le prestataire et le
soin pris en charge par l’infirmière.
Rien d’autre !

Reconnaissance du
titre d’infirmière
stomathérapeute
Seul acte nécessaire à la personne
stomisée : le soin de la plaie "stomie". Nous le savons tous, le soin
de stomie incombe exclusivement
aux infirmières et aux infirmières
stomathérapeutes. Infirmières
stomathérapeutes qui, à l’heure
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où j’écris ces quelques lignes, ne
sont étrangement pas reconnues
par le ministère de la Santé et le
ministère de l’Education alors que
leur formation est de plus de 900
heures ! Qui peut mieux conseiller
une personne stomisée qu’une
infirmière spécialisée en soins de
stomie ? Une bonne éducation de la
personne stomisée à l’utilisation du
matériel n’est-elle pas la garantie
d’un réel contrôle des risques de
surconsommation ? Reconnaître le
titre d’infirmière stomathérapeute
ne serait-il pas la garantie de contrôle contre les abus de certains
acteurs économiques qui gravitent
autour du patient ? Assurément !

Une participation de
l’ensemble des acteurs
Dans l'article publié dans Health
Forum*, Richard Van den Broeck,
directeur de l’UNAMEC, insiste
sur l’importance d’accorder à
l’industrie une place dans les
débats sur les produits et leur
remboursement. Dès lors que les
laboratoires ne développent aucune stratégie allant à l’encontre
de la Loi du 22 août 2002 sur les
droits des patients (libre choix du
patient à choisir le produit qui lui
convient), nous pensons que leur
point de vue doit être entendu.
Les associations de patients stomisés sont actuellement logées
à la même enseigne que les infirmières stomathérapeutes et les
laboratoires : elles sont exclues
de la "Commission de Convention
Bandagisterie – Organismes Assureurs (Mutuelles) – INAMI".
Incroyable mais vrai, aucun de ces
trois acteurs essentiels de la stomie (les producteurs, les soignants
et les utilisateurs) ne peuvent
participer aux débats sur les modalités pratiques et financières de
la prise en charge du matériel de
stomie par la collectivité.
Seuls les distributeurs (bandagistes et pharmaciens bandagistes),
les organismes assureurs (dont
certains sont aussi des distributeurs de matériel de stomie)
et les fonctionnaires de l’INAMI

participent à cette Commission de
Convention.
Penser et organiser la prise en
charge des patients stomisés sans
prendre en compte les réalités
de l’industrie (les laboratoires),
du soin (les infirmières stoma-

Penser et organiser la prise en charge des
patients stomisés sans
prendre en compte les
réalités de l’industrie (les
laboratoires), du soin (les
infirmières stomathérapeutes) et du quotidien
(les patients) n’a aucun
sens.

thérapeutes) et du quotidien (les
patients) n’a aucun sens. Les effets sur le terrain des décisions
de la "Commission de Convention
Bandagisterie – Organismes Assureurs – INAMI" sont parfois
dramatiques. Nous en faisons le
constat quotidiennement : je ne citerai en exemple que l’impossibilité
pour les patients de bénéficier
du remboursement de nouveaux
produits alors que certains autres
appareillages désuets sont toujours remboursés.
Bien que la loi-programme du 22
décembre 2008 auprès du Conseil
scientifique de l’INAMI ait institué l’Observatoire des maladies
chroniques, les patients et les
infirmières stomathérapeutes
n’ont que des voix consultatives.
Les membres de "La Commission de Convention Bandagisterie
– Organismes Assureurs – INAMI"
restent seuls à décider de prendre
en compte ou pas les informations
relayées par les personnes qui
vivent la stomie au quotidien. Les
laboratoires quant à eux, sont tout
simplement exclus de l’ensemble
des débats. Inquiétant.

La gestion efficiente des budgets
consacrés à la prise en charge du
matériel nécessaire aux personnes
stomisées par l’INAMI est l’affaire
de tous.
Nous faisons le vœu que les représentants des patients stomisés,
des infirmières stomathérapeutes,
des laboratoires, des bandagistes,
des pharmaciens-bandagistes,
des Organismes Assureurs et
de l’INAMI participent à l’avenir
collectivement à la Commission de Convention pour qu’enfin
les décisions prises dans cette
commission soient toujours en
concordance avec les réalités.

Des associations de
défense des droits des
patients, partenaires
des professionnels
J’aimerais conclure en rappelant
que, même s’il est vrai que les
associations ont pour rôle, entre
autres, de défendre les patients,
nous réfutons l’idée selon laquelle
les associations ne pourraient
développer leurs propres réseaux
de distribution de matériel dès lors
qu’elles constatent des dysfonc–
tionnements importants dans la
distribution et dans les procédures
de remboursement, qu’elles en
font part aux acteurs du secteur
et que ceux-ci ne modifient en rien
leur comportement.
Les associations ont aussi pour
rôle de contrôler le système en
vue de l’améliorer en faveur de
la collectivité et des malades
chroniques."

Lucio Scanu,
Président de Stoma Ilco
Bruxelles – Wallonie asbl
www.stomie.be
*Health Forum septembre 2010
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Le Débat
Vaccination : droit ou obligation ? Nous avons posé la question
au Professeur Marc Van Ranst de la KULeuven et à Patrick
Trefois, Directeur du Service communautaire de promotion de
la santé à l’asbl Question Santé.
Patrick Trefois - Directeur
Promotion de la santé
Question Santé

Professeur Marc Van Ranst
KULeuven

"La vaccination est un privilège"
Depuis 1967, la vaccination contre la poliomyélite
(paralysie infantile) est la seule obligatoire en Belgique. En 2002, la zone européenne a pu être certifiée
"indemne de polio" par l’Organisation mondiale de
la Santé, en partie grâce à une campagne de vaccination réussie.
En 2011, nous préférons ne pas travailler avec des
obligations légales de vaccination. Nous savons aujourd’hui d’expérience que si nous expliquons avec
des arguments corrects et scientifiquement étayés
pourquoi une vaccination est vivement recommandée, la grande majorité des parents comprennent
parfaitement que la vaccination est bénéfique à la
santé de leurs enfants.
En Flandre, plus de 95 % des nourrissons sont vaccinés avec l’approbation explicite de leurs parents
selon le schéma de vaccination du Conseil supérieur
de la Santé, sans aucune différence entre le degré
de vaccination du vaccin obligatoire contre la polio
et les autres vaccins de base "recommandés". Supprimer à présent l’obligation légale de vaccination
contre la polio enverrait toutefois un message erroné. La polio n’a pas encore été éradiquée partout
dans le monde et le risque d’importation du virus
de la polio depuis l’étranger est bien réel. La vaccination générale contre la polio reste une nécessité
à l’heure actuelle.
Tout comme dans de nombreux autres domaines
des soins de santé préventifs, la liberté individuelle du citoyen doit également être respectée au
maximum pour les vaccinations, même s’il y aura
toujours une zone de tension entre la liberté de
choix individuelle et la responsabilité collective. Le
fait que nous respections la liberté individuelle des
parents d’éventuellement renoncer à la vaccination
ne signifie toutefois pas que nous sommes prêts
à tout accepter. Il doit être clair que nous recommandons vivement les autres vaccins. Nos autorités
doivent supprimer au maximum tous les obstacles (y
compris les barrières financières) pour que chacun
ait facilement accès aux vaccins et nous devons veiller à ce que les bonnes informations scientifiques,
toutefois vulgarisées, soient transmises aux parents
afin qu’ils puissent prendre une décision fondée.

"Pas de contrainte
en matière de vaccination"
En Belgique, l’obligation de vacciner les nourrissons contre la poliomyélite a été édictée il y a une
cinquantaine d’années, dans un contexte de large
acceptation sociale. Chacun connaissait dans son
quartier, son école, parfois sa famille, une personne
paralysée suite à cette infection. La vaccination apparaissait comme une solution bienvenue.
L’usage de la contrainte dans le domaine de la santé
est très ancien. On peut citer les pratiques de mise à
l’écart, de ségrégation, d’enfermement (léproseries,
cordons sanitaires,...), mais aussi des obligations
légales, comme l’interdiction de fumer dans les
lieux publics. Cependant, l’édiction d’obligations
et d’interdictions à contre-courant des normes so
ciales est souvent vouée à l’échec : rappelons-nous
par exemple les tentatives de prohibition de l’alcool.
Les médias font régulièrement l'écho de débats sur
la sécurité, voire la pertinence, de certaines vaccinations, sur l’indépendance de certains experts.
Dans ce contexte, l’imposition par les autorités
d’une contrainte serait maladroite, car elle ne peut
que susciter résistance et opposition.
Informer et convaincre sont les seules voies qui
m’apparaissent raisonnables. Un programme de
vaccination officiel doit être établi démocratiquement, dans la transparence. L’argumentation doit
être honnête, présentant avantages et inconvénients
éventuels, afin de permettre un consentement
éclairé. Elle ne doit pas porter uniquement sur les
gains individuels, mais également sur les enjeux
collectifs, trop souvent oubliés : immunité de groupe
et protection des personnes fragilisées, par exemple en raison d’un déficit immunitaire; objectif de
contrôle d’une maladie (par son élimination ou son
éradication) à l’échelle de la planète.
L’accès à la vaccination, comme à d’autres programmes préventifs et aux soins, est un droit. Mais elle
s’assortit aussi d’un devoir : celui de contribuer par
ses actes, comme citoyen, aux objectifs communs
de contrôle de maladies infectieuses dangereuses.

Avertissement : les opinions exprimées dans cette rubrique n’engagent que leur signataire.
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Retour au travail : un "carnet" pour favoriser le dialogue entre médecins
Depuis fin 2008, les compétences du médecin
conseil des mutualités
se sont élargies : outre
l’évaluation de l’incapacité
de travail, il doit aussi
prendre les mesures
nécessaires pour inciter
les patients à retrouver le
chemin du travail. L’appui
du médecin traitant est
capital. Pour favoriser la communication et la collaboration entre les médecins et d'autres acteurs
de la réinsertion professionnelle, les Mutualités
Libres ont imaginé un outil unique et innovant :
le "carnet de liaison". Ce carnet de petit format
sera remis à l’assuré en incapacité de travail par le

médecin conseil de la mutualité, qui y aura préalablement noté des avis et suggestions à l’intention
du médecin généraliste ou du médecin du travail
(jamais d’informations médicales !). Les médecins
traitant et du travail pourront à leur tour échanger
conseils, instructions et remarques avec le médecin conseil, sur ce carnet ou par d’autres voies
(téléphone ou e-mail).
Outre le fait de créer un partenariat entre médecins impliqués, le carnet de liaison a pour objectif
d’aider le patient en incapacité temporaire à préparer son avenir professionnel. Soutenu par des
interlocuteurs qui se seront concertés (ce n’est
pas toujours le cas aujourd’hui), le patient sera
plus motivé à reprendre le travail, si nécessaire
à un nouveau poste ou dans un nouvel environnement professionnel.

56

Le Réseau européen contre la fraude et la corruption
dans les soins de santé (EHFCN) estime que les systèmes de santé en Europe perdent chaque année plus
ou moins 56 milliards d’euros à cause de la fraude, de
la corruption et de "distractions fautives".

Médicaliser la prévention :
pas toujours nécessaire
Aujourd’hui, 20% des Belges de plus de 35 ans consomment
des statines. La grande majorité prend ce médicament pour
diminuer leur risque d’un premier accident cardio-vasculaire,
par exemple un infarctus. Diminuer son taux de cholestérol
par la prise d’un médicament est adéquat mais les Mutualités
Libres rejoignent la recommandation du KCE (Centre fédéral
d’expertise) lorsque ce dernier recommande de ne considérer
l’utilisation des statines que comme un des éléments d’une
politique de prévention cardio-vasculaire globale. Un changement de style de vie, comme l’arrêt du tabac, la pratique
régulière d’une activité physique et une alimentation saine,
devrait être prioritaire. Malgré l’existence de médicaments
génériques, les statines coûtent encore très cher à l’INAMI, à
savoir 215 millions d’euros (7% des dépenses de médicaments
en ambulatoire !). Donc, avant de démarrer un traitement qui
va durer de longues années, il serait opportun que le médecin
évalue réellement le risque d’un accident cardio-vasculaire et
ait une discussion approfondie avec son patient quant au style
de vie de ce dernier. La tendance générale à médicaliser la
prévention des maladies par des médicaments est-elle tenable
financièrement à long terme ?

Opération de
"relations publiques"
pour les diététiciens
Depuis
plusieurs
années, les diététiciens participent à
une série d'actions
destinées à mieux
faire connaître leur
métier au grand
public, à l’occasion
de la Semaine des
Diététiciens. Du 21
au 26 mars 2011, ils
organiseront des actions originales ou
plus classiques parmi lesquelles des
rencontres, des conférences-ateliers,
des entretiens gratuits. Cette année,
l’accent sera mis sur les boissons et
plus particulièrement l’eau, seule boisson physiologiquement indispensable à
la vie. L’occasion, pour ces professionnels
de l’alimentation, de dialoguer avec les
consommateurs et prodiguer conseils et
recommandations à ceux qui souhaitent
acquérir de bonnes habitudes.
Infos : pour s’inscrire en tant que diététicien
participant, contacter l’Union Professionnelle des
diplômés en Diététique de Langue Française
(UPDLF), 02 353.10.46 ou updlf@skynet.be

par Karima Amrous – karima.amrous@mloz.be
Rudy Van Tielen - rudy.vantielen@mloz.be
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Inhibiteurs du TNF

Utilisation et persistance thérapeutique

en cas d'arthrite rhumatoïde

Comment les patients atteints d'arthrite rhumatoïde réagissent-ils aux médicaments antiTNF ? Quel est le profil de ces patients et quelles sont les conséquences des traitements
sur leur activité professionnelle ? Une étude des Mutualités Libres analyse ces questions.

L

'arthrite rhumatoïde (AR) est une affection qui se
caractérise par des inflammations chroniques
des articulations. Selon les estimations, 0,8%
des adultes souffrent d'AR. Cette maladie connaît
une évolution fluctuante et touche principalement les
mains, les poignets et les pieds. Les patients souffrent
de douleur chronique, d'inflammation persistante et
de malformations des articulations. La maladie peut
apparaître à tous les âges, avec un pic entre 30 et 50
ans, et a une nette prédilection pour les femmes : 75%
des cas. Après 10 ans d'évolution, on constate une
diminution de la capacité fonctionnelle chez 50% des
patients. La maladie entraîne souvent des périodes
d'incapacité de travail.

Schéma thérapeutique
Le traitement de l'AR a principalement pour objectif
de ralentir l'inflammation et donc de limiter la destruction des articulations. Il consiste en première
ligne en une combinaison d'anti-inflammatoires non
stéroïdiens (AINS), de "disease modifying antirheumatic drugs" (DMARD) et/ou de glucocorticostéroïdes.
En cas de réponse insuffisante, des antagonistes du
TNF sont souvent utilisés, en combinaison ou non
avec du méthotrexate. Font, entre autres, partie de
ces inhibiteurs du TNF, l'infliximab administré par intraveineuse, l'étanercept et l'adalimumab administrés
par voie sous-cutanée. Dans la pratique, en cas de réponse insuffisante ou d'intolérance, on passe souvent
à un autre anti-TNF. En cas d'échec des inhibiteurs
du TNF, des médicaments biologiques avec un autre
mécanisme d’action comme par exemple le rituximab
peuvent prendre le relais.
Le remboursement des inhibiteurs du TNF est, entre
autres, soumis à des critères de niveau fonctionnel.
Une prolongation de ce remboursement est autorisée
en cas d'amélioration de l'état fonctionnel du patient.
Pour avoir une vue sur l'utilisation des inhibiteurs du
TNF en cas d'AR, nous avons analysé les données des
membres des Mutualités Libres.
Quel est le profil du patient atteint d’AR sous antago-
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niste du TNF et qu’en est-il de la persistance à ces
produits ?

Sélection de la population et définitions
Comme population d'étude, nous avons sélec
tionné les patients pour lesquels un traitement à
base d'infliximab, d'étanercept ou adalimumab1
a été entamé entre le 1/1/2006 et le 1/6/2008. Les
données dont nous disposons ne contiennent pas
d'informations cliniques. A partir des indications pour
lesquelles les inhibiteurs du TNF sont utilisés, nous
avons développé un algorithme complémentaire pour
pouvoir sélectionner le groupe ayant l'indication AR.
Nous définissons "la persistance" comme l'utilisation
ininterrompue d'un certain produit (persistance au
produit = maintien du produit initial) ou la poursuite
ininterrompue de la thérapie (persistance thérapeutique = changement de produit possible mais maintien
d’un traitement anti-TNF). Le traitement anti-TNF
est considéré comme "arrêté" si aucun médicament
anti-TNF n'a été acheté au cours d'une période de
minimum 6 mois. Nous avons étudié la persistance
thérapeutique et la persistance du produit à 3 moments différents : après 90 jours, après 360 jours et
après 2 ans.

Résultats
Les tableaux ci-dessous reprennent d'abord les patients qui ont suivi la thérapie pendant 90 jours (277
patients), ensuite les patients qui l'ont suivie pendant
360 jours (232 patients) et enfin, les patients qui ont
continué avec le même produit pendant 360 jours (206
patients).
Dans quelle mesure les produits ont-ils été utilisés ?
Le premier graphique donne la répartition de la population AR entre les différents produits (infliximab,
étanercept, adalimumab, rituximab). 78,7% des patients démarrent le traitement avec l'étanercept ou
l'adalimumab. Pour les patients qui sont encore sous
traitement après 360 jours, 80,2% sont également
sous étanercept ou adalimumab.
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Graphique 1

Répartition des patients par produit, 90
et 360 jours après le début du traitement
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Graphique 3
Courbe de survie : persistance du même
produit ou de la thérapie anti-TNF.
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L'âge et le sexe
L'âge moyen se situe pour tous les produits réunis aux
alentours de 55 ans. Pour le rituximab, nous avons
un groupe d'âge un peu plus élevé, ce qui s'explique
probablement par le fait qu'il s'agisse d'un produit de
troisième ligne.
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Age moyen par produit, après
90 et 360 jours de traitement

Graphique 2
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La persistance thérapeutique évolue surtout aux
environs du 3e mois. Cette évolution est similaire
pour les 3 produits. Après 1,5 an, tant la persistance
à la thérapie que celle aux produits se stabilisent.
• L’infliximab administré par voie intraveineuse a la
persistance au produit la plus faible à 1 an et à 2
ans. Seulement 41% des patients prennent encore
ce traitement après 2 ans. Cependant 72% des
patients sont toujours sous traitement anti-TNF
après 2 ans.
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Les femmes représentent environ 75% de la population, ce qui concorde avec l'épidémiologie. Pour
l'infliximab, ce pourcentage est un peu moins élevé.
Persistance thérapeutique
• Au total, 30% des patients AR arrêtent le produit
initial après 1 an. Environ 20% des patients ont totalement interrompu la thérapie après 1 an, alors
que 10% sont passés à un autre produit anti-TNF
au cours de cette période.
• Au fur et à mesure que la durée du traitement
évolue, les patients sont moins nombreux à arrêter la thérapie, mais plus nombreux à changer de
produit. Après deux ans, 7% arrêtent les médicaments et 10% supplémentaires passent à un autre
produit.
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Graphique 4
Courbe de survie : persistance thérapeutique pour
les patients qui démarrent avec l'infliximab.
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• L'adalimumab présente une bonne persistance au
produit. Après 2 ans, 64% des patients sont encore
sous adalimumab.
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Graphique 5
Courbe de survie : persistance thérapeutique pour
les patients qui commencent avec l'adalimumab.
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• Selon Emery2, 20 à 40% des patients réagissent mal
au traitement anti-TNF, avec ou sans DMARD, et
20% des patients arrêteront le traitement par antiTNF dans les 2 ans. D'autres études portant sur les
anti-TNF indiquent que moins de 2/3 des patients
obtiennent une réponse ACR50 (critère en ce qui
concerne l'activité de la maladie). Certains patients
qui réagissent cliniquement à un anti-TNF doivent
en outre interrompre le traitement pour cause
d'effets secondaires (infections opportunistes…)
ou parce que le traitement est devenu inefficace3.

• L'étanercept présente des arrêts précoces de traitement, suivis d'une stabilisation au même niveau
que l'adalimumab (64%).
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Quelles conséquences pour l'activité professionnelle ?
• Au sein de la population active (281 patients), nous
constatons une forte augmentation de l'incapacité
de travail dans les 4 mois qui précèdent le début
du traitement, principalement pour le groupe des
patients qui sont persistants au produit au terme
d’une année. Ceci peut s’expliquer par une aggravation de l'état fonctionnel des patients, qui est à
la base du traitement anti-TNF.
• Lors du début de la thérapie, 36 à 47% des patients
sont en incapacité de travail.
Ce pourcentage est plus élevé pour les patients qui
arrêteront le produit ou en changeront au cours de
la première année. Ces patients restent également
en incapacité de travail au cours de l'année qui suit
le début.
• Pour les patients qui poursuivent le traitement
avec le même produit, il y a une légère tendance à
reprendre le travail après le début de la médication
anti-TNF.
L'incapacité de travail chute de 36% à 30% après
11 mois de traitement. Cette tendance devrait être
confirmée par un délai d'observation plus long.
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Pourcentage de patients en arrêt maladie, en fonction
de la persistance ou non au produit après un an.
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• Si nous considérons l'incapacité de travail selon
la catégorie d'âge, sans tenir compte de la persistance, nous constatons une petite différence au
cours de l'année qui précède le traitement.
Au début, c'est principalement le groupe plus
jeune qui est en incapacité de travail : 53% contre 35% pour le groupe des 30-50 ans. Entre les
deux groupes les plus âgés, il n'y a pas de différence concernant l'impact de la maladie et du
traitement sur l'incapacité de travail. Chez les plus
jeunes, nous constatons une évolution positive
avec une diminution de l'incapacité de travail de
15%. Prudence toutefois, car ce groupe de jeunes
actifs n'est composé que de 34 personnes. Cette
tendance devrait être confirmée par une population
d'analyse plus large.
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Pourcentage de patients en incapacité
de travail, en fonction de l’âge.
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Conclusions
Les caractéristiques de la population analysée sont en
concordance avec la littérature. L'AR est une affection
invalidante. Les patients sous traitement anti-TNF
sont relativement jeunes et un groupe important est
en incapacité de travail lorsque débute la médication.
Cette incapacité persiste en grande partie, bien que
l'impact positif de la médication permette un retour
sur le marché de l'emploi pour les patients toujours
traités par le même produit au terme d’une année et
pour le groupe plus jeune.
Le traitement anti-TNF est un traitement onéreux.
Le taux d’interruption du traitement est élevé.
L'interruption de la thérapie peut en partie provenir
d’un échec du traitement ou des importants effets
secondaires des produits. Ces éléments sont difficiles à repérer dans nos données. Nous n'avons pas
trouvé de facteurs explicatifs dans la consommation
des soins qui puissent être considérés comme des
indicateurs de ces raisons d’interruption. A côté d’une
meilleure connaissance des facteurs cliniques pouvant être à la base d’un arrêt du traitement, il serait
intéressant d'avoir une idée du niveau des limita
tions fonctionnelles au début du traitement et par la
suite. Ces informations pourraient être obtenues en
utilisant les résultats de l'évaluation des répercussions de l'AR. Cette évaluation a lieu lors du suivi de
la maladie au moyen d'échelles reconnues. En raison de la gravité de cette affection chronique et des
frais qui l'accompagnent, il nous semble important
d’approfondir ces recherches.
Agnès Leclercq, Economiste Mutualités Libres
Ann Ceuppens, Conseillère médicale Mutualités Libres
Eric Spaepen, SBD Analytics
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Lors de la sélection, nous avons repris tous les produits qui étaient disponibles sur le marché à ce moment-là.
Emery P. The therapeutic potential of costimulatory blockade with CTLA4Ig
in rheumatoid arthritis. Expert Opin Investig Drugs 2003;12(4):673-681.
Imperato A et al. Overview of benefit/risk of biological agents. Clin. Exp.
Rheumatol. 2004; 22 (35): S108 - S114

Events & Partners

Une plateforme
de services d'aide

organisationscaritatives.be

Depuis 2004, les Mutualités Libres sont partenaires du site www.organisationscaritatives.be.
Health Forum s'est entretenu avec Michel Piedfort, l'initiateur de ce concept.

L

e site "organisationscaritatives.
be" concentre
l'offre et la demande
en matière de services
d'aide.

Michel Piedfort
Pouvez-vous décrire brièvement
les débuts et l'objectif d'organisationscaritatives.be ?
En 2002, j'ai eu l'idée de créer
un portail Internet pour le large
spectre d'organisations caritatives que la Belgique compte.
J'ai acheté le nom de domaine
"organisationscaritatives.be" et
j'ai développé une plateforme
sur laquelle l'offre et la demande
en matière de services d'aide se
rencontrent. A l'époque déjà, les
organisations caritatives possédant un site Internet recevaient un
mot de passe et un login et pouvaient elles-mêmes envoyer des
articles et du contenu par rapport
à leur problématique.
En 2011, un puissant moteur de
recherche est mis à la disposition
du visiteur. Les visiteurs peuvent
également rechercher un service
d'aide par rubrique, trouver des

compagnons d'infortune virtuels,
rechercher du travail bénévole
ou consulter l'agenda social. Ils
ont également la possibilité de
s'inscrire à une newsletter hebdomadaire reprenant les 5 à 8
articles les plus récents. Le site
a également un équivalent néerlandophone "hulporganisaties.be".
Quelles informations sont les
plus demandées ? Combien de
visiteurs par jour ?
Incontestablement, toutes les
informations relatives aux maladies et, en particulier, celles
liées à des situations sociales
comme, par exemple, la timidité,
mais également les tabous. Nous
constatons également une augmentation de la demande liée à
la relation Nord-Sud, au climat
et à l'environnement. Le nombre
moyen de visiteurs par jour approche les 2.000.
Comment arrivez-vous à survivre
financièrement ?
Nous ne recevons aucun subside et
c'est un choix tout à fait conscient,
car nous ne voulons pas être dirigés par des instances officielles.

Quelques grandes organisations,
comme les Mutualités Libres, nous
soutiennent. Les visiteurs peuvent
commander des brochures sur
des thèmes santé ou demander
d'autres informations mutualistes.
Quelles sont les perspectives ?
Je rêve d'offrir un cyberespace
gratuit distinct à chaque organisation d'aide et de les aider à
se "mettre en avant" de manière
optimale. Au printemps, le portail
recevra un nouveau "look and feel",
ainsi qu'une nouvelle approche et
les sites francophones et néerlandophones deviendront des sites
miroir. Dans la mesure où la réussite d'organisationscaritatives.
be dépend de l'implication des
acteurs du secteur de la santé et
du bien-être, je lance un appel à
ces organisations pour qu'elles
se profilent sur notre plateforme
digitale.
Propos recueillis par Piet Van Eenooghe
piet.vaneenooghe@mloz.be

i
www.organisationscaritatives.be
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Dunepanne

Quand convalescence
rime avec bien-être
L'air de la mer est réparateur. C'est d'autant plus vrai pour les malades
chroniques, les personnes qui se remettent d'une intervention
chirurgicale et les personnes âgées. Voici 25 ans déjà que les Mutualités
Libres gèrent la maison de convalescence Dunepanne. Health Forum
a rencontré la coordinatrice des soins, Ingrid De Nolf.

Ingrid De Nolf
Quel type de patient peut se
rendre à Dunepanne ?
Toute personne avec un besoin léger à modéré de soins qui dispose
toutefois encore d'une certaine
autonomie. Ces personnes peuvent avoir besoin de certains soins
infirmiers ou paramédicaux.
Notre infrastructure et nos services
ne sont pas adaptés aux personnes
alitées ou nécessistant des soins
infirmiers en permanence.
La plupart de nos pensionnaires
sont en convalescence suite à une
hospitalisation pour intervention
chirurgicale : après une chirurgie
prothétique ou cardiaque, une
thérapie oncologique… Ou encore
lorsque l'encadrement à domicile n'est pas possible, parce que
l'aidant veut souffler un peu...
Nous recevons également des
personnes souffrant de maladie
chronique comme les patients en
dialyse rénale, diabétiques...
Le bâtiment est magnifique !
Quelle est son histoire ?
En effet, Dunepanne est une magnifique villa Belle Epoque qui date
du début du siècle dernier. Elle a
longtemps été une "clinique maritime". Depuis que les Mutualités
Libres ont acquis le bâtiment, la
villa a été rénovée régulièrement.
Nous disposons aujourd'hui de 47
chambres, ce qui représente 65
lits. Les chambres sont équipées
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de toutes les facilités modernes :
des lits réglables en hauteur, un
éclairage adapté, une télévision,
un coffre... Les parties communes
du bâtiment sont accessibles en
fauteuil roulant et nous disposons
de plusieurs chambres équipées
pour les personnes en voiturette.
L'établissement dispose t-il
d'une équipe médicale ?
Un médecin indépendant est disponible tous les jours. Le médecin
est joignable 24h./24 pour les urgences. Nous travaillons avec des
infirmiers indépendants qui administrent les soins journaliers :
soins hygiéniques, soins de plaie,
injections…
Nous faisons appel à une
équipe de kinésithérapeutes
indépendants qui encadrent nos
pensionnaires, dans nos deux salles de kinésithérapie récemment
rénovées. Nos aides-soignants
se chargent des tâches quotidiennes : les aider à se lever,
s'habiller et se déshabiller, faire
des courses, aider à table ou faire
et défaire leurs bagages.
Quelle est la procédure d'accueil ?
Nous commençons toujours par
un entretien préliminaire. Nous
constituons un dossier personnel,
vérifions les besoins, remplissons
une liste de médicaments et planifions les soins nécessaires. Nous
pouvons vérifier si le pension-

naire a besoin de matériel adapté
comme un cadre de marche, un
déambulateur, un rehausseur de
toilette, etc. Mon rôle, en tant que
coordinatrice de soins, consiste
donc à adapter de manière optimale les soins, la prestation de
services et l'infrastructure aux
besoins de nos résidents.
Qu'est-ce qui rend votre maison
de convalescence si particulière ?
Nos pensionnaires apprécient
principalement l'ambiance familiale
de notre maison. Une approche
personnelle à petite échelle nous
permet de mieux répondre aux
besoins de nos pensionnaires.
Nous disposons d'une excellente cuisine qui permet de
suivre des régimes adaptés. Nos
animateurs s'occupent d'un programme d'animation varié allant
d'excursions à des activités de
bien-être comme des séances de
relaxation, du yoga, des massages du visage, etc. Sur demande,
nos pensionnaires peuvent se
faire coiffer ou se faire faire une
pédicure ou une manucure.
A tout cela s'ajoute notre situation unique à quelques pas de la
mer, dans ce qui est peut-être,
la plus belle ville balnéaire de la
côte belge !
Propos recueillis par Jan Dhondt
jan.dhondt@mloz.be
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Informations pratiques
Les documents nécessaires
- Un certificat médical. Pour les partenaires ou les aidants également.
- La carte d'identité, la carte SIS, des vignettes de la mutualité.
- Toutes les prescriptions pour les soins, les soins de plaie, la kinésithérapie, les médicaments, etc.
Les prix
Chambre particulière
Membre
Membre bénéficiant de l'intervention majorée
Accompagnant ou aidant proche

Prix
78 €
78 €
78 €

La mutualité paie
32 €
35 €
15 €

Vous payez
46 €
43 €
63 €

Chambre double
Membre
Membre bénéficiant de l'intervention majorée
Accompagnant ou aidant proche

Prix
70 €
70 €
70 €

La mutualité paie
32 €
35 €
15 €

Vous payez
38 €
35 €
55 €

Nouveau : réduction basse saison
A partir de 2011, Dunepanne offre une réduction basse saison. La réduction s'élève à 10% sur le prix brut du
séjour. Avec l'intervention de votre mutualité, vous payerez donc jusqu'à 20% en moins sur le prix brut du séjour.
La réduction est valable du mois de janvier jusqu'à mars inclus et de novembre à décembre inclus.
Les non-membres des Mutualités Libres
Toute personne disposant d'une prescription médicale peut être accueillie à Dunepanne.

i

Maria Hendrikalaan 5, 8420 De Haan Tél. : 059 23 61 31 www.dunepanne-mloz.be

Un nouveau projet de revalidation oncologique

L

a Villa royale d'Ostende accueille depuis peu un nouveau centre de santé, qui met l'accent sur la revalidation oncologique pluridisciplinaire en dehors du milieu hospitalier. Heureusement, les patients sont
toujours de plus en plus nombreux à survivre au cancer. Hélas, ceux-ci souffrent souvent d'importants
troubles fonctionnels qui réduisent leur qualité de vie.

2 programmes de revalidation oncologique
Le premier programme est prévu pour la période qui
suit immédiatement le diagnostic (programme postdiagnostic) et un deuxième s'adresse aux patients qui
ont terminé leur dernier traitement (programme postthérapeutique). Les deux programmes comprennent :
•
•
•
•
•
•

La revalidation physique avec entraînement
du mouvement, entraînement de la force et
hydrothérapie.
La revalidation psychique par un psychologue.
La réintégration et l'encadrement sociaux.
Des conseils alimentaires et l'organisation d'un
"restaurant santé".
Des informations organisées et des contacts.
Relaxation, sport, sauna et hydrothérapie.

Sur la base des informations médicales relatives à
l'évolution de la maladie et de toutes les thérapies
réalisées ou planifiées du médecin généraliste et/ou
de l'oncologue du patient, le médecin de revalidation
rédigera, après examen médical et vérification du dossier, une prescription individuelle indiquant le contenu
et l'intensité des traitements qui seront réalisés au
cours du processus de soins établi.

i

Belgisch Zeeinstituut voor Orthopedie (BZIO)
Zeedijk 286-288
8400 Oostende

Tél. : 059 80 45 19
www.bzio.be
Piet Van Eenooghe
piet.vaneenooghe@mloz.be
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Opfor

Opfor

Pour tout savoir
sur la sécurité sociale
L'Union Nationale des Mutualités Libres propose des formations aux acteurs du monde
des soins de santé, via son centre Opfor. L'objectif est de permettre aux participants de
maintenir à jour leurs connaissances des arcanes de la sécurité sociale.

P

ourquoi les mutualités
ne remboursent-elles pas
certaines prestations médicales ? Comment fonctionne le
système
belge
de
sécurité
sociale ? De quels droits peuvent
bénéficier les personnes handicapées ? Comment gérer l'incapacité
de travail de mon personnel ?
Aristote a dit un jour : "Ce que
nous devons apprendre à faire,
nous l’apprenons en le faisant".
Les formateurs d’Opfor le savent.
C’est pourquoi, pour développer
les connaissances techniques et
pratiques de leurs élèves, ils utilisent des outils pédagogiques aussi
pratiques que ludiques, permettant non seulement d’acquérir de
nouvelles connaissances mais
aussi de participer à des journées
thématiques et à des ateliers sur
toutes les questions liées à la sécurité sociale.
Au centre de formation continue
Opfor, les participants peuvent
donc acquérir un savoir mais
aussi un savoir-faire. Le slogan du
centre, "Qui se forme, progresse",
reflète bien cet objectif.

32

Des formations
accessibles à tous
Auparavant, les formations d'Opfor
étaient destinées essentiellement
aux personnel des mutualités.
Depuis deux ans, des formations
"à la carte" sont également proposées aux hôpitaux, aux maisons
médicales et de repos, ainsi qu'aux
compagnies d’assurance ou aux
institutions privées dont les activités nécessitent l’acquisition de
connaissances bien spécifiques
dans le secteur de l’assurance
maladie-invalidité. Qu’il s’agisse
d’assurabilité, de soins de santé,
d’incapacité de travail ou encore
de conventions internationales, les
matières sont dispensées par des
formateurs spécialistes du secteur
et qui maîtrisent toutes les ficelles
de ces différentes problématiques.

apprises et ensuite appliquées
au niveau de la facturation, de
la nomenclature ou encore des
législations liées aux étrangers,
lors d'une naissance, en cas de
congé de maternité, de repos de
paternité, de travail à l’étranger et
bien d’autres circonstances, c’est
le travail d’équipes entières qui
est amélioré, de l’employé frontoffice au responsable tarification
en passant par les différents chefs
de services.
Du sur mesure
Grâce au travail quotidien des
experts de l'Union Nationale
des Mutualités Libres, les matières sont mises à jour en
tenant compte des dernières
réglementations, ce qui permet
d’optimiser le travail et de valoriser les services rendus.

Des retours positifs
Des témoignages convergent
pour souligner le triple apport
des formations Opfor, non seulement didactique et pratique mais
aussi financier. Grâce aux règles

i

www.opfor.be
Rue Saint-Hubert, 19
1150 Bruxelles
Tél : 02 778 95 40
Fax : 02 778 94 16
Email : info@opfor.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 !

un site des médecins pour leurs patients
La Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG) a inauguré son nouveau site Internet mongeneraliste.be, une plateforme
santé fournissant des informations médicales au grand public. Les
Mutualités Libres sont partenaires de cette initiative.

Le nouveau guide de
l'hospitalisation

Une hospitalisation n'est généralement pas une partie de plaisir et
les patients hospitalisés sont souvent confrontés à de mauvaises
surprises
pendant ou après leur Le guide de
l’hospitalisation
hospitalisation,
comme par rapport à la manière
dont le séjour va
se dérouler ou à
la facture qu'ils
recevront par la
suite. Pour éviter
ces surprises, les
Mutualités Libres ont pris l'initiative de réaliser un Guide de l'hospitalisation. Les principales étapes
du séjour sont reprises chronologiquement, allant du choix du médecin et de l'hôpital à la sortie et à
la convalescence.
E N P R AT I Q U E

Mongeneraliste.be

guideHosp.indd 1

27/01/11 09:06

Une vie sans maux de dos

Le site, alimenté par des médecins et des journalistes scientifiques
et qui affiche donc une information validée scientifiquement, propose des dossiers thématiques et des articles sur une série de pathologies qui constituent les principaux motifs de consultation en
médecine générale. Deux dossiers (diabète et arthrose) sont déjà
présentés. Chaque année, trois dossiers supplémentaires viendront
alimenter la plateforme. Les prochains dossiers attendus pour 2011
porteront sur le sommeil, l'hypertension et les vitamines. En outre,
une vingtaine de fiches sur des pathologies diverses devraient encore venir s'ajouter d'ici la fin de l'année.

Devenir davantage acteur de sa santé
Mongeneraliste.be va enrichir, sans jamais les remplacer, les
échanges entre le malade et son médecin traitant, en précédant
ou en prolongeant la consultation. Informé par une source fiable
et responsabilisé, un patient s'assume davantage et devient acteur
de sa prise en charge. Ce qui le rend plus autonome et exerce une
influence positive sur la démarche thérapeutique.
Plus d'informations : www.mongeneraliste.be
par Kim Verbruggen - kim.verbruggen@mloz.be
et Piet Van Eenooghe - piet.vaneenooghe@mloz.be

Pas moins de sept Belges sur dix
souffrent au moins une fois dans
leur vie de mal de dos. Un schéma
de mouvement unilatéral est sont
la cause principale.
Les préjugés sur le
mal de dos sont
nombreux.
Afin de réfuter ces
idées fausses, les
Mutualités Libres
ont édité la brochure "Une vie sans
maux de dos : le
guide", dans laquelle elles démystifient quelques idées tenaces sur
le mal de dos ! Les différents types
de mal de dos sont également
abordés et le patient apprend tout
ce qu'il faut savoir sur les différents
facteurs de risque et la prévention
active du mal de dos.

Vous pouvez commander ou
télécharger les brochures sur
notre site web www.mloz.be
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Kiosque
Livre

Guide de consultation prénatale

L

e guide de médecine préventive en consultation
prénatale est le fruit d’un travail conjoint de
gynécologues travaillant soit dans le cadre de
l’ONE, soit dans le cadre du GGOLB (Groupement des
Gynécologues-Obstétriciens de langue française de
Belgique). Ils se sont adjoints le concours d’autres
spécialistes ou d’autres disciplines, en particulier
de sages-femmes, lesquelles
seront appelées à jouer un rôle
de plus en plus important dans
la surveillance prénatale.
Ce guide est destiné à tous les
soignants qui gravitent autour de
la grossesse et de la naissance :
gynécologues, sages-femmes,
travailleurs médico-sociaux de
l’ONE, généralistes, infirmières.
Il a été conçu comme un outil
de référence quotidien utilisable par tous les profes
sionnels et ce, en accord avec les derniers développements scientifiques.
"Guide de consultation prénatale", aux Editions De Boeck, 2010. Mallard aux Editions De
Boeck-Estem.

Livre

Droit médical et biomédical

A

u cours de la dernière décennie, le législateur s'est employé à redessiner les contours
juridiques de la relation de soins et des divers
actes dont le corps humain peut faire l’objet, dans
un but thérapeutique ou scientifique. L’essentiel est
d’affirmer que chacun a la maîtrise de son propre
corps, tout en balisant cette
prérogative d’indispensables
limites juridiques et éthiques.
Le droit (bio)médical
contemporain combine ainsi
l’autonomie de la personne
et la protection dont elle doit
bénéficier.
L’ouvrage dresse un panorama complet du droit médical
et biomédical belge : aspects
juridiques de la relation
entre médecins et patients,
responsabilité médicale et réglementation... L'ouvrage "Le droit médical et biomédical" se présente
sous la forme d’un ensemble de textes, équilibrés
et respectueux de la personne, dont les droits fondamentaux sont mis au premier plan.
"Droit médical et biomédical" par Gilles Genicot
aux Editions Larcier, 2010.

Etude

Exercices sur mesure pour les patients cardiaques

L

a revalidation cardiaque avec exercices a
un effet favorable sur la qualité de vie des
patients cardiaques et diminue le nombre
d’hospitalisations et de décès. Telle est la conclusion
d’une étude du Centre fédéral d’expertise des soins
de santé (KCE). Pourtant, moins d’un patient sur
deux suit cette revalidation après hospitalisation et
en particulier, les personnes âgées et les femmes.
Jadis, les patients cardiaques devaient surtout se reposer après un incident ou une intervention. Aujourd’hui, on leur prescrit de la revalidation cardiaque
afin de reprendre une vie active aussi normale que
possible. Cette revalidation consiste principalement
en des exercices de marche et de vélo.
Ces exercices sont combinés avec des conseils
alimentaires ou une aide pour arrêter de fumer.
Actuellement, en Belgique, cette revalidation multidisciplinaire n’est dispensée que dans des centres
reconnus. Pour ce type de revalidation après une intervention chirurgicale, le patient paye en moyenne
entre 200 et 300 euros.

Trop peu de patients suivent une revalidation
L’étude du KCE a analysé les données de plus de
29.000 patients qui avaient subi une intervention
cardiaque en Belgique. Un patient sur trois n’a suivi
aucune revalidation. Moins de la moitié a commencé
une revalidation multidisciplinaire : pour 10% de ces
patients, celle-ci s’est limitée à une seule séance
lors de l’hospitalisation. Après la sortie de l’hôpital,
moins de la moitié des patients a poursuivi une
revalidation.
Les principales raisons avancées sont un manque de
temps, l’impression de pouvoir guérir sans ce traitement, la distance jusqu’à un centre de revalidation
reconnu et un manque de moyens de transport.
Le KCE recommande le développement de programmes individualisés. Ce traitement défini à la sortie
de l’hôpital devrait être étalé sur plusieurs mois et se
dérouler à proximité du domicile du patient.
De plus, un suivi par le médecin traitant est nécessaire pour ancrer dans le quotidien du patient les
"bonnes habitudes de vie".

Le texte intégral de ces recommandations est disponible sur le site internet du KCE : www.kce.fgov.be
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par Pascale Janssens - pascale.janssens@mloz.be

LA SOLUTION POUR VOS FORMATIONS
EN ASSURANCE MALADIE INVALIDITÉ

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.

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 au Coq-sur-mer
Où convalescence rime avec bien-être...

Votre patient souhaite reprendre des forces Prix réduits en basse saison !
après une intervention chirurgicale ou recherche un accueil
temporaire, parce que son entourage a besoin de souffler un
peu ? Un séjour au centre de soins à Dunepanne l’y aidera !
Dunepanne est le lieu idéal pour profiter pleinement d’un
séjour de soins. Car outre les avantages d’un service hôtelier,
un personnel soignant, des kinésithérapeutes, des infirmières et
un médecin sont disponibles tous les jours. Les chambres sont
spécialement aménagées en fonction des besoins des patients.

Jusqu'à la fin mars 2011, tous les résidents peuvent bénéficier
d'une réduction de 10 % sur le prix brut du séjour. Combinée
à l'intervention de la 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.

Pour toute information sur le prix des séjours, les
interventions et la procédure de demande, consultez le
site www.dunepanne-mloz.be

Repos idéal... au littoral !

