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Faites connaissance avec
les Mutualités Libres !
Avec plus de 2.000.000 d’affiliés, les Mutualités Libres constituent le
troisième organisme assureur du pays.
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1040 Bruxelles
www.securex-mutualite.be

Verenigde-Natieslaan 1
9000 Gent

Partena Onafhankelijk Ziekenfonds
Coupure Links 103
9000 Gent
www.partena-ziekenfonds.be

Partenamut
Boulevard Anspach 1
1000 Bruxelles
www.partenamut.be

Collecte de données :
et si on centralisait (pour changer) ?
En 2009, la Belgique comptait 131 bases de données de cette agence serviraient de levier à la prise de
médicales*, gérées séparément par une multitude décision politique.
d’organisations compétentes en matière de soins de Pour notre système de santé, les intérêts sont évidents.
santé (Institut de Santé Publique, KCE, INAMI, mutua- A terme, la Belgique pourrait (enfin) être en mesure
lités, SPF Santé Publique, entités communautaires…). d’évaluer, rétrospectivement et prospectivement, les
Malgré cette mine d’informations disponibles, notre choix opérés en matière de politiques de soins de
pays rencontre une difficulté chronique à fournir aux santé. Les décideurs pourraient réorienter ces poliinstances internationales des données valides. Nos tiques si nécessaire et fixer de nouvelles priorités sur
données ne correspondent en effet pas aux standards un horizon de plusieurs années. Mais pour atteindre
cet ambitieux objectif, l’évaluation
internationaux (indicateurs de qualité notamment) et elles sont en
de la “qualité” de nos prestations
outre enregistrées de manière non
est indispensable. Fixons des inuniformisée.
dicateurs de qualité mesurables,
N’est-il pas
A ce tableau, ajoutons l’inévitable - et
enregistrables, publiables, et surtemps d’arrêter cette
très belge - dispersion des compétout compatibles avec les standards
prolifération absurde
tences. Certaines institutions collecinternationaux ! Nous serons alors
de bases de données ?
tent des données cliniques, d’autres
en mesure de comparer la perfordes données de facturation ou de
mance de notre système de santé
consommation, mais ces informaà celle nos voisins, et d’impulser les
tions ne s’échangent qu’exceptionactions nécessaires.
nellement et sont rarement croisées !
Centraliser n’est
N’est-il pas temps d’arrêter cette
pas dans l’air
prolifération absurde de bases de données ? D’initier du temps en Belgique… Il en va
une réflexion de fond sur l’exploitation de toutes pourtant de notre crédibilité interces informations? De nombreux pays centralisent la nationale.
collecte et l’interprétation des données médicales
au sein d’un seul et même organisme. Le Canada * Estimation du KCE (Centre fédéral
dispose ainsi d’un des meilleurs offices de statistiques
d’expertise).
santé du monde (Statistics Canada), ainsi que d’une
réglementation contraignante qui rend la délivrance
des données santé obligatoire. Pourquoi ne pas s’en Xavier Brenez
inspirer et doter une de nos institutions de missions Directeur Général
et pouvoirs élargis ? Les analyses et recommandations de l’Union Nationale des Mutualités Libres
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Ticket modérateur, tiers payant, honoraire…
Des balises à "sécuriser" pour plus de solidarité?
La décision de certaines mutualités de
rembourser le ticket modérateur via
leur assurance complémentaire a été
largement commentée. Va-t-on vers une
médecine "gratuite" ? Petit rappel de la
philosophie qui sous-tend les concepts
d’"honoraires", "ticket modérateur" et "tiers
payant", balises essentielles de notre système de santé.
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Disease mongering

Fausses maladies, vrais profits ?
Le “disease mongering” désigne une
pratique de marketing de l’industrie pharmaceutique consistant à faire la promotion
d’une “maladie”, avérée ou non, afin de
vendre un médicament. Conspuée par une
partie des médecins, cette technique de
promotion est revendiquée par l’industrie
pharmaceutique comme son droit à délivrer
de l’information. Une carte blanche du Dr Monique Debauche, psychiatre, ainsi que les réponses de l’industrie et d’un médecin de terrain.

24

www.mloz.be

Le saviez-vous ?

730.183
membres des Mutualités Libres ont demandé la
Carte européenne d’assurance maladie en 2010,
soit 36,5% de l’effectif. Il s’agit d’une
augmentation de 10,2% par rapport à 2009.

Des taxis plus
accessibles
aux personnes
handicapées
“Demandez directement au passager de quel
type d’assistance il a besoin”, “ Faites preuve de
respect”, “ Proposez votre aide, mais n’insistez
pas”… Voilà quelques-unes des recommandations
élaborées par l’Union Internationale des Transports Routiers (IRU) et le Forum européen des
personnes handicapées (FEPH) afin de permettre
une meilleure accessibilité des taxis aux personnes handicapées. Le taxi est un des moyens de
transports les plus utilisés par les moins valides.
Grâce à ces recommandations, l’IRU et le FEPH
espèrent sensibiliser les chauffeurs de taxi aux
besoins spécifiques des personnes handicapées.
www.edf-feph.org

Un statut européen
pour les mutualités
Une meilleure reconnaissance du rôle
des mutualités au sein de la société, de
leurs caractéristiques particulières en
tant qu’organisations non marchandes et
du principe de solidarité, telles sont les
demandes que le Parlement européen
a formulées auprès de la Commission
européenne. Celle-ci pourra difficilement
ignorer ce signal. C’est en effet une opportunité de créer une dimension sociale
dans le développement du marché interne
européen.

www.mloz.be

20.000
C’est le nombre de spectateurs ayant vu
le documentaire “Emoi dans la maison
mémoire”. Le film présente une tranche
de vie des habitants d’une résidence
pour patients atteints de démence.
Le documentaire a été financé par les
Mutualités Libres.

www.geheugenpaleis.nl

Soutenir les loisirs pour personnes à mobilité réduite
Le Fonds Elia (Fondation Roi Baudouin) lance un appel à projet pour la
création d’activités originales en matière de loisirs touristiques, culturels et sportifs à destination des personnes à mobilité réduite. L’appel à
projet est ouvert à toute organisation active dans les activités de loisirs
ainsi qu’aux services publics locaux, aux syndicats d’initiative et offices
de tourisme. Le projet devra être réalisé en 2011-2012 et répondre
entre autres aux critères suivants : être innovant et d’intérêt général,
impliquer les personnes à mobilité réduite dans l’élaboration ou encore
favoriser l’inclusion. Le Fonds Elia met 250.000 € à la disposition de
projets dans l’ensemble du pays.
www.kbs-frb.be (Centre de Philanthropie > Fonds > Elia)

par Jan Dhondt - jan.dhondt@mloz.be
Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be

5

Dossier

Internet & protection des
données santé

6

•Internet et vie privée : l'impossible équation ?

p. 7

•Interview Michel Deneyer - "Le patient comprendra de mieux
en mieux l'utilité de partager des informations médicales"

p. 10

•Enregistrement des médicaments non remboursés :
est-ce bien nécessaire ?

p. 12

Dossier

L’impossible équation ?
L’idée d’échanger sur internet des informations entre acteurs des soins de santé
s’est concrétisée avec le développement de la plateforme eHealth. Mais si les
données médicales s’échangent sur le Net, qu’en est-il de la protection de la
vie privée ? Les patients belges sont-ils vraiment couverts contre une utilisation
malveillante de leurs données médicales ?

L

a plateforme eHealth est
une institution publique qui
a pour but de promouvoir,
organiser et soutenir l’échange
sécurisé d’informations de santé
via Internet entre les médecins et
leurs patients, les hôpitaux et les
médecins, les patients et leurs
pharmaciens, etc. Aujourd’hui,
eHealth permet d’accéder à certaines informations (registre sur
le cancer, par exemple) mais n’a
pas encore abouti à l’objectif
d’échange généralisé entre tous
les acteurs des soins de santé.
Destinée à optimaliser la qualité
des soins et à réduire les formalités administratives, la plateforme
doit aussi veiller au respect de la
vie privée et du secret médical.

La technologie et l’éthique peuvent-elles y coexister ? Pour
rendre possible cette combinaison, la création d’eHealth a été
inspirée de la Banque Carrefour
de la sécurité sociale, considérée
comme un modèle en matière de
protection des données sociales à
caractère personnel. Les données
sociales à caractère personnel
relatives à la santé étant confidentielles, un système de cryptage
des données a été développé.
Ainsi, seules les personnes habilitées à accéder à une donnée en
particulier peuvent la décrypter
grâce à un code d’accès et donc
en prendre connaissance.

Le principe eHealth
Voici le concept tel qu’expliqué par
Jean Ramaekers, Professeur à
l’Institut d’Informatique des Facultés Universitaires Notre-Dame de
la Paix à Namur et membre effectif
de la Commission de la Protection
de la Vie Privée : "Un très grand
nombre d’ordinateurs contiennent des données, par exemple à
l’INAMI, à l’ONSS, aux mutualités,…

Destiné à optimaliser la qualité des soins et
à réduire les formalités
administratives, eHealth
doit aussi veiller au respect de la vie privée et du
secret médical

D’une part, tous ces ordinateurs
ne peuvent pas être connectés
les uns aux autres pour des raisons évidentes de confidentialité.
D’autre part, il est important de
pouvoir communiquer de manière
efficace sur un même dossier en
rassemblant toutes les données
existantes qui y sont liées."
Dans un avenir relativement

proche, cela donnerait : "Si vous
avez besoin de données de santé
qui se trouvent dans tel hôpital,
telle mutualité ou chez tel médecin, le système prévoit de vérifier
si vous avez une permission pour
y accéder, auquel cas vous pourrez les consulter. Imaginons un
patient diabétique en traitement
permanent et dont le dossier
est parfaitement constitué chez
son médecin à Arlon. Il prend un
mois de vacances à Ostende et,
durant son séjour, a besoin de son
traitement… En temps normal,
il faudrait constituer un dossier
complet alors qu’un tel dossier
existe déjà chez son médecin
traitant. Avec un système informatique d’échange de données, la
clinique d’Ostende, moyennant des
droits d’accès, pourrait consulter
le dossier constitué à Arlon, exécuterait le traitement sur place
et compléterait le dossier de telle
sorte qu’il soit à jour lors de la
prochaine visite du patient chez
son médecin traitant."

Mesures de protection
des données privées
Tous les pays européens doivent
garantir la protection de la vie
privée dans les systèmes informatiques, donc aussi des données
médicales et privées. En Belgique,
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la Commission de la Protection
de la Vie Privée, prévue par une
législation belge du 8 décembre
1992, remplit essentiellement un
rôle de vérification et de médiation.
Elle peut également déposer une
plainte si elle constate un abus.
Le Professeur Ramaekers fait
partie de cette commission depuis
le début de sa création. Une présence qu’il estime intéressante
dans la durée, car "l’évolution
informatique, très rapide depuis
1992, nous permet d’avoir un
certain recul. A l’époque,
c’était les débuts d’Internet ainsi que l’époque
des micro-ordinateurs,
des ordinateurs personnels. Donc, en 20 ans, il y a
quand même une évolution
technologique très importante
avec une nécessité toujours plus
grande de protéger la vie privée

puisque les ordinateurs personnels se sont trouvés connectés à
d’autres ordinateurs eux-mêmes
reliés à d’autres, etc."
Ce qui soulève bien des questions,
dont celle des droits d'accès. Qui
est le premier "propriétaire" des
données, plutôt le médecin ou le
patient ? Il y a des nuances d’un
pays européen à l’autre. Mais
protéger l’aspect privé des données médicales revient plutôt à
empêcher qu’une

firme commerciale, qui prospecte,
par exemple, pour vendre un
traitement particulier, des médicaments, des nutritifs… à des
femmes enceintes, puisse accéder
au réseau informatique et obtenir
la liste de toutes les patientes correspondant à ce profil. Il s’agirait
bien dès lors de marketing et non
plus de santé.
Valérie Vander Veken
valerie.vanderveken@mloz.be

Et le consentement du patient ?

D

’après la loi du 8 décembre
1992, le patient doit être
informé de la possibilité d’un
échange informatisé de ses
données de santé. Il peut alors

librement donner son accord
ou non à l’accès de ses données cryptées sur Internet par
les acteurs des soins de santé
concernés.

4 questions à Micky Fierens, directrice de la Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS)

Personne ne peut prétendre
que le système est inviolable
Quel est votre avis sur la protection des données
médicales informatisées ?
Micky Fierens - L’informatisation des données est
un état de fait, difficile de faire marche arrière… Par
conséquent, veillons à ce que l’informatisation des
échanges de données de santé se déroule dans un
contexte le plus sécurisé possible. Un dossier papier
qui se trouve dans un hôpital n’est pas mieux protégé
qu’un dossier informatisé. En effet, si une infirmière,
ou tout autre prestataire veut le consulter, il n’y a
pas beaucoup de barrières. Si un médecin envoie les
informations sous enveloppe à un confrère, il n’y a
aucun contrôle non plus. Mais les dossiers papiers ont
l’avantage de n’être que très localement accessibles
8

et ne peuvent donc être consultés que par un nombre
limité de personnes.
Avec les échanges informatiques, par contre, les
données circuleront d’une manière qui échappera
complètement au patient et les destinataires potentiels se multiplieront. En bref, l’échange informatisé
des données médicales soulève des questions déjà
existantes avec les dossiers papiers, mais qui méritent d’être réglées maintenant !
La Commission de la Protection de la Vie Privée
a vérifié comment les données santé des citoyens
seraient protégées dans le système eHealth. Elle a
interrogé le secteur, et nous avons transmis notre
avis sur la question.

Dossier

Même si nous ignorons la manière dont un individu
essaierait de pirater le système pour accéder à des
données médicales ou les raisons qui l’y pousseraient,
toujours est-il que ce risque existe. Personne ne peut
prétendre que le système est garanti inviolable.
En outre, nous nous interrogeons beaucoup sur le
prétendu cloisonnement du système : est-on sûr qu'il
n'y aura aucun mélange entre les données de santé,
administratives, sociales? Pour l’instant, nous restons
méfiants, car si les données sont rendues anonymes,
elles peuvent malgré tout permettre d'identifier des
patients, par exemple dans le cas d’une maladie rare
qui compterait quatre patients en Belgique, dont un
en Flandre, un en Wallonie et deux à Bruxelles.
L’accès informatique aux données sans sacrifier
le respect de la vie privée

Qu’attendez-vous du développement de la plateforme
eHealth ?
M. F. - Nous souhaitons que l’échange informatisé
Comment les échanges informatiques de données
des données médicales soit suffisamment sécurisé
et qu’il soit utilisé pour améliorer le système des
médicales peuvent-ils porter atteinte à la vie privée ?
M. F. - Les données santé sont considérées comme soins de santé et non dans un autre but : assurances,
des données sensibles donc privées. Certains patients messages commerciaux,… En effet, l’échange des
ne souhaitent pas afficher leur maladie, préfèrent données médicales va sauver des vies et améliorer
rester discrets sur leur état de santé et je pense qu’il les diagnostics, mais il reste toujours la question de
est important d’accepter ce choix, par respect pour l’éthique… La relation humaine "soignant-soigné"
doit rester privilégiée.
la personne concernée.
Les compagnies d’assurances aimeraient accéder aux Reste également la question de l’accès par le patient
données de santé de leurs assului-même à ses propres données.
rés afin d’adapter leurs primes en
Bien que clairement stipulé dans
fonction, ce qui serait discrimila loi relative aux droits du patient,
natoire. De même, les enseignes
l’accès au dossier par le patient
Bien que clairement
commerciales font pression pour
continue à soulever des vagues
stipulé dans la loi relative
accéder aux données médicales
chez beaucoup de médecins.
aux droits du patient,
afin de cibler leurs publicités sur
Nous demandons clairement que
l’accès
au
dossier
par
certains profils.
le patient ait un droit de regard
Les données vont précéder les
sur les données contenues dans
le patient continue à
patients. Des prestataires consulson dossier, et sur les échanges
soulever des vagues chez
tés n’auront plus un regard neuf
qui se font entre les prestataires
beaucoup de médecins
sur un patient, risquent de poser un
de soins. Les mutualités, quant à
diagnostic sur base du dossier, et
elles, ont un rôle d’assureur et ne
accorder moins de place aux dires
font pas partie du monde soignant.
du patient. Voilà une situation qui
Par conséquent, elles ne doivent
pourrait s’avérer très dérangeante pour le patient.
pas avoir un regard sur les données médicales, mais
uniquement sur les données financières. Cette barrière doit rester visible. Toutefois, les mutualités peuQuelles sont vos craintes par rapport à la plateforme
vent communiquer sur l’informatisation de l’échange
eHealth ?
des données médicales et répondre aux questions
M. F. - L’échange électronique de données médicales
de leurs affiliés.
représente une première, c’est pourquoi il nous semble
difficile de prévenir tous les dangers. Il y en a certainement que nous ne découvrirons qu’avec le temps et la
Propos recueillis par
pratique. Néanmoins, nous pouvons d’ores et déjà nous
Valérie Vander Veken
montrer vigilants pour les dangers prévisibles.
valerie.vanderveken@mloz.be
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Le patient comprendra de mieux
en mieux l’utilité de partager des
informations médicales
Comment les médecins se comportent-ils vis-à-vis de la vie privée de
leurs patients ? Respectent-ils la loi à la lettre ou en ont-ils une vision
Dr. Michel Deneyer
pragmatique ? Comment concilier ce droit avec l’introduction de la
plateforme eHealth ? Rencontre avec un spécialiste en la matière : le professeur Michel
Deneyer, Chef de clinique de l’Hôpital Universitaire des Enfants à Bruxelles et Président de
la Commission télématique de l’Ordre des Médecins.
Que signifie la notion de vie privée dans la pratique médicale ?
Michel Deneyer - Le respect de
la vie privée du patient fait partie
des valeurs de base traditionnelles
en médecine. Sans relation de
confiance entre le médecin et le
patient, les soins de qualité ne
sont pas possibles. Le respect
des informations sur la vie privée
est en outre un droit fondamental, décrit dans la loi relative à la
protection de la vie privée. L’article
458 du Code pénal établit que les
médecins et autres personnes
qui, de par leur statut ou leur profession, prennent connaissance
d’informations confidentielles,
sont punissables s’ils les divulguent. Cet article constitue la base
du secret médical.
Comment la loi relative à la
protection de la vie privée
s’applique-t-elle dans la
pratique médicale ?
M. D. – Le traitement d’informations médicales est interdit, sauf
si le patient donne son autorisation écrite à cette fin ou que
la transmission d’informations
liées à la santé est nécessaire à
la protection des intérêts vitaux
du patient. Un autre article établit
que le traitement de l’information
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est également possible lorsque
nécessaire à des fins de médecine préventive ou de diagnostic
médical, l’administration de soins

autre côté, un patient peut, grâce
à son droit d’autodétermination,
demander à ce que certaines informations soient gardées secrètes.
Il faut toutefois lui indiquer qu’une
telle demande peut comporter des
risques médicaux.

La plateforme
eHealth offre une
meilleure protection
de la vie privée que
l’échange de documents physiques

Quelle est l’influence d’eHealth
sur la législation relative à la
vie privée ?
M. D. – La loi sur la vie privée
existait déjà en 1992, bien avant
qu’il ne soit question d’eHealth.
En principe, il n’y a pas de différence, que les informations
médicales soient conservées
dans une armoire à dossiers ou
sur l’ordinateur sécurisé d’un
médecin. Les dossiers papier
systématiquement créés relèvent
d’ailleurs aussi de la législation
sur la vie privée, même s’ils ne
peuvent pas être échangés par une
simple pression sur un bouton et
que le secret de la correspondance
s’applique à l’envoi de courriers.
L’apparition des flux d’information
électroniques a fait disparaître le
contrôle physique des dossiers et
une sécurisation plus importante
s’avère nécessaire. A noter que
plus le degré de sécurisation est
élevé, moins le système est facile
d’utilisation.

à l’intéressé ou à un parent ou la
gestion de services de santé dans
l’intérêt du patient. Ce qui est
considéré comme “nécessaire” dépend de l’interprétation. Demander
une autorisation écrite à chaque
patient se révèle compliqué. Ceci
implique la recherche d’un modus
vivendi qui permette le partage
d’informations médicales dans la
pratique. D’autres textes légaux
comme la loi relative à l’exercice
de la médecine ou le code déontologique établissent que des
informations médicales peuvent
être transmises à la demande du
patient ou avec son accord. D’un
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Comment, selon
vous, la gestion
de la vie privée
médicale vat-elle évoluer ?
M. D. – Le
Un dossier médical électronique, très utile en cas d’urgence et de patient inconscient patient comprendra
de
mieux
en
La plateforme eHealth offremieux l’utilité de partager des
t-elle suffisamment de garanties
informations liées à la santé.
pour la protection de la vie
Dans un avenir très proche, un
privée ?
“summarized electronic health
M. D. – Absolument. Elle offre record“ devrait être disponible
même une meilleure protection pour chaque personne. Il s’agit
de la vie privée que l’échange de d’une carte de santé personnelle
documents physiques, comme virtuelle et mise à jour qui reprend
c’est encore le cas actuellement toutes les informations à un seul
pour les prescriptions, les preuves endroit. Ces informations sont
nécessaires aux urgences ou dans
médicales, etc.
un service de garde de médecins
La plateforme eHealth constitue généralistes. Si une personne
une plaque tournante d’informa- est admise inconsciente, il sera
tions cryptées entre les différentes
possible d’accéder à son dossier
bases de données sécurisées qui directement via cette “eID” et de
sont sous la surveillance des consulter ainsi des données imtravailleurs de la santé. L’accès portantes : groupe sanguin, profil
est en outre très bien protégé et de maladie chronique, derniers
les flux d’informations cryptés
taux de glycémie pour un patient
plusieurs fois.
diabétique…

Quelle sera l’évolution d’eHealth ?
M. D. – Avec la confiance croissante
dans le système eHealth, chaque
transmission de données liées à
la santé se fera électroniquement :
certificats, prescriptions, dossiers,
imagerie, modalités de remboursement… Indépendamment du lieu
où il se trouve, le médecin pourra
consulter à distance les données
du patient avec qui il a une relation
thérapeutique. Cette application
est primordiale pour la médecine
générale. Les télé-soins permettront une concertation en ligne
entre des services hautement
spécialisés pour les cas difficiles.
Les données de télé-monitoring
pourront être intégrées au dossier
médical et adaptées en ligne. Tant
que les autorités et les prestataires
de soins continueront à trouver
l’équilibre entre la vie privée informationnelle du patient d’une part
et son droit à des soins de santé
qualitatifs d’autre part, eHealth
gagnera en importance.
Propos recueillis par Jan Dhondt
jan.dondt@mloz.be

Le secret professionnel, une notion dépassée ?
La notion de secret professionnel est-elle
encore utilisable aujourd’hui ?

Le secret professionnel est-il encore
contraignant ?

M. D. – Non. Le secret professionnel a évolué à
travers les années, d’une donnée absolue vers
une donnée fonctionnelle. L’article 458 du Code
pénal date du dix-neuvième siècle, lorsque le
médecin était une institution en lui-même et que
l’échange d’informations médicales était très rare.
Dans le contexte médical actuel, la transmission
d’informations est essentielle en raison de la fragmentation des soins. Il y a différentes raisons : le
libre choix et les soins plus accessibles permettent
que le patient aille voir plusieurs prestataires de
soins, les relations de collaboration relatives aux
malades chroniques, mais également l’évolution
du médecin seul vers les pratiques de groupe.

M. D. – Oui, mais il est sapé par l’évolution du
monde médical. L’article du Code pénal ne couvre
pas les flux d’information actuels. Il y a une évolution du secret professionnel absolu selon lequel les
informations médicales étaient gérées par un seul
médecin, vers un secret professionnel fonctionnel
selon lequel plusieurs prestataires de soins, tous
tenus par le secret professionnel, échangent des
informations pour garantir des soins de haute qualité. Dans ce cadre, les garanties de confidentialité
sont imposées par la loi relative à la protection de
la vie privée.
J.D.
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Enregistrer les médicaments
non remboursés

L’avis des Mutualités Libres

Est-ce bien
nécessaire ?

Doit-on enregistrer les données relatives à la consommation des médicaments non
remboursés comme certains le préconisent ? Non, pas tant que la finalité de cet
échange de données reste aussi imprécise, soulignent les Mutualités Libres.

P

our que les médicaments
soient remboursés par
l’assurance maladie, des
données relatives à l’utilisation
de ces médicaments sont échangées via Pharmanet, un système
de facturation électronique entre
services de tarification et mutualités. La finalité de cet échange
d’informations est donc claire : le
remboursement.
La loi-programme du 22 décembre
2008 a également prévu une base
légale (art. 165, 10° de la loi AMI)
pour la collecte et le transfert de
données relatives aux médicaments autorisés qui ne sont pas
remboursés, mais prescrits et délivrés dans une pharmacie ouverte
au public.
L’objectif de cette mesure était
d’avoir une vue sur les frais
supportés par les patients, en particulier les malades chroniques.
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Dans le cadre du plan pour les
“malades chroniques”, la ministre
fédérale de la Santé souhaite en
effet estimer le coût global de la
consommation de médicaments
par les malades chroniques, en
vue de l’intégration éventuelle au
Maximum à facturer (MAF).

Un enregistrement général ?
Certains demandent aujourd’hui
l’enregistrement de TOUS les
médicaments non remboursés, à commencer par les
benzodiazépines. Depuis 2009,
l’enregistrement et le transfert
de l’information se pratiquent
déjà pour les analgésiques utilisés par les patients souffrant de
douleur chronique (avec aussi le
remboursement comme finalité).
L’enregistrement des laxatifs et
des dérivés calciques (avec ou
sans vitamine D) est aussi planifié. Mais pour les benzodiazépines,
l’avis du Comité consultatif en

matière de dispensation de soins
pour des maladies chroniques et
pour des pathologies spécifiques
est partagé.

Quid du respect du principe
de proportionnalité ?
Les Mutualités Libres se demandent si l’enregistrement généralisé
des médicaments non remboursés
est bien conforme à la réglementation en matière de protection
de la vie privée des bénéficiaires.
Enregistrer la consommation de
médicaments de l’ensemble de la
population est-il conciliable avec
le respect du principe de “proportionnalité” de la législation sur la
vie privée? Ce principe établit en
effet que les données qui sont
traitées doivent être pertinentes
et non “excessives”.
En d’autres termes, la finalité de
cet enregistrement est-elle suffisamment concrète ?

Dossier

Si cette mesure est nécessaire
pour connaître les frais encourus par les malades chroniques,
ne faudrait-il pas commencer
par définir le terme de “malade
chronique” ? Il n’y a pas encore
de consensus à ce sujet au sein
du Conseil scientifique ! Un enregistrement ciblé ne se justifie que
lorsque l’on sait de quelle manière
il peut contribuer à la réalisation
de l’objectif “identification du malade chronique et de ses coûts en
matière de consommation de médicaments”. Ou comme le stipule
le principe de proportionnalité :
“un enregistrement pertinent.”

implicite est : “Voyons d’abord
quelles conclusions on peut tirer
de l’enregistrement des médicaments non remboursés, et ensuite
seulement, choisissons ce qui vaut
la peine ou non d’être intégré au
Maximum à facturer (MAF).”

L’enregistrement généralisé des médicaments
non remboursés estil bien conforme à la
réglementation en matière de protection de la
vie privée ?

perspectives ne sont pas bonnes !
Est-il bien nécessaire d’utiliser
des données médicales si largement ? Indépendamment d’un
contexte clair ou d’un objectif bien
déterminé et légitime comme le
remboursement par exemple ?
Les Mutualités Libres demandent
le respect absolu du principe de
protection de la vie privée, en
particulier en ce qui concerne
l’enregistrement et le traitement
de “données liées à la santé”.

La finalité doit être précise
et… légitime
La formulation actuelle du projet
de loi (“… prendre en considération
les coûts de certains de ces médicaments dans le MAF”) est très
générale et crée un champ d’application très large. Le raisonnement

Or, tous les acteurs de la santé
savent que le MAF ne peut pas supporter l’ensemble des coûts liés
aux médicaments non remboursés
prescrits. L’espace budgétaire de
notre système est restreint et les

Regina De Paepe - Expert
regina.depaepe@mloz.be

2.000.000 assurés
nous font confiance

Et vous ?
www.mloz.be
Les Mutualités Libres regroupent :

Espace prestataires

Loi “no fault”, moins

de pression sur le médecin ?
Publiée au Moniteur belge depuis plus d’un an, la loi relative à l’indemnisation des dommages
résultant de soins de santé n’est toujours pas entrée en vigueur. Elle prévoit pourtant de
grandes innovations favorables aux prestataires de soins mais pose également quelques
questions, parmi lesquelles celle d’une éventuelle révision des primes d’assurance.

C

ela fait maintenant plus de 20 ans que les
autorités tentent d’instaurer un système d’indemnisation des accidents médicaux. Il faut
dire que la situation actuelle, à savoir, le droit de la
responsabilité civile, est totalement insatisfaisante
aussi bien pour le médecin que pour la victime. Pour
obtenir une indemnisation, la victime est obligée de
prouver une faute quelconque dans le chef du médecin. Les procédures judiciaires et expertises traînent
généralement en longueur pendant plusieurs années.
Une telle situation s’avère traumatisante aussi bien
pour le patient que pour le médecin.
Au cours de la législature 2003-2007, Rudy Demotte
avait ouvert le débat avec une première tentative
de projet de loi qui s’est soldée par un échec. La loi
Demotte prévoyait d’indemniser tous les dommages
consécutifs à une prestation de soins de santé, quel
qu’il soit. Mais voilà, un tel système allait coûter fort
cher et entre le KCE (Centre fédéral d’Expertise) et
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les assureurs, les estimations financières variaient
du simple au double… Pour diverses raisons, cette loi
n’est jamais entrée en vigueur. A son tour, la Ministre
Onkelinx a remis l’ouvrage sur le métier pour créer
une nouvelle mouture de la loi : la loi dite du “no fault”.
Inspirée du modèle français, cette loi a été publiée
au Moniteur belge le 2 avril 2010 et devrait entrer
en vigueur, avec un peu d’optimisme, à la prochaine
rentrée.

Indemnisation par le Fonds
Que prévoit exactement cette nouvelle fonte de la
loi ? “Premièrement, l’une des grandes innovations,
est la création d’un Fonds qui va indemniser tout ce
qui relève d’accidents médicaux sans responsabilité
et qui présente un certain seuil de gravité”, explique
Laurent Guinotte, Conseiller de la Ministre Onkelinx.
Ce qu’on appelait auparavant l’aléa thérapeutique.
Dans la pratique, la première démarche du Fonds
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sera de chercher si la responsabilité du prestataire
est engagée ou non. Si ce n’est pas le cas, le Fonds
indemnise la victime. S’il considère que le prestataire
de soins est responsable, le Fonds invite l’assureur à
faire une offre à la victime. Il s’agit d’une procédure
amiable, non contraignante pour l’assureur.

par la loi : la procédure devant le Fonds a toujours la
priorité. A partir du moment où une victime s’adresse
au Fonds, toute procédure devant les tribunaux doit
être suspendue.

Primes d’assurance

Malgré les avantages indéniables, se pose quand
Pour obtenir certaines interventions du Fonds, le même la question de l’impact de la loi d’indemlégislateur a introduit la notion de “seuil de gravité”. nisation des accidents médicaux sur les primes
L’objectif est bien sûr budgétaire afin de maintenir d’assurance. “Ces dernières années, nous assistons à
le système viable. “Les deux premiers critères de la une augmentation constante des primes d’assurance
définition du seuil de gravité peuvent être considérés RC professionnelle en fonction d’une sinistralité qui
comme quantitatifs, précise Laurent Guinotte. Il s’agit va croissante”, explique le Dr Masson. Cette hausse
d’une invalidité permanente d’au moins 25 % ou d’une
des primes d’assurance a pour conséquence inéviincapacité de travail d’au moins 6 mois sur une pétable une attitude plus défensive de la part du monde
riode d’un an. Le décès de la victime est également médical. Certains médecins sont d’ores et déjà plus
un critère. Ensuite, on a
récalcitrants face aux
pensé aux personnes qui
interventions comportant
ne répondent à aucune de
un risque plus élevé de
A priori, les primes ne
ces catégories mais pour
procès.
qui l’accident médical a
“A priori, les primes ne
devraient pas augmenter puisque
eu des conséquences dédevraient pas augmenter
le mécanisme a pour effet de
sastreuses sur leur vie.
puisque le mécanisme a
diminuer la pression sur le médecin
On a donc prévu un quapour effet de diminuer la
trième critère : lorsque
pression sur le médecin,
le dommage occasionne
estime Laurent Guinotte.
des troubles particulièLe Fonds, un organisme
rement graves dans les conditions d’existence du public, sera en mesure d’indemniser la victime et le
patient, y compris d’ordre économique”.
médecin sera mis hors de cause plus rapidement”.
“Après quelques temps, on peut imaginer obtenir des
assureurs une stabilisation des montants des primes,
Délais écourtés
du moins pour certaines spécialités”, précise le Dr
Un autre avantage non négligeable de la loi réside
Masson. “Mais une baisse serait utopique”.
dans les délais d’indemnisation. “En tant qu’expert,
j’interviens encore actuellement dans certaines
affaires qui durent depuis plus de 20 ans et qui ne Revoir le seuil de gravité ?
sont toujours pas clôturées, révèle le Dr Masson, Pour le Dr Masson, la viabilité du système va dépendre
secrétaire général de l’ABSyM. Ce genre de situation des limites fixées au dédommagement. “En fonction
ne devrait plus exister et les procédures devraient être des budgets alloués par le pouvoir politique, il faudra
plus rapides”. “L’objectif est de boucler un dossier
éventuellement revoir le seuil de gravité. Ce sera
en un an, depuis l’introduction du dossier complet une des premières tâches du Conseil d’administrajusqu’au moment où la victime est indemnisée, pré- tion : baliser le terrain. La loi Demotte prévoyait, par
cise Laurent Guinotte. Cela peut paraître ambitieux exemple, un barème de dédommagement. Le danger
mais en France, ils y parviennent plus ou moins”.
de cette loi-ci est de rester dans le système actuel où
les tribunaux accordent parfois des indemnités faramineuses qui ont d’ailleurs concourus à faire grimper
Un système à deux voies
les primes d’assurance”.
Contrairement à la loi Demotte qui proposait un
système à voie unique, la nouvelle version prévoit
Nathalie Renna
un système à deux voies. Autrement dit, l’existence
nathalie.renna@mloz.be
du Fonds n’exclut pas la possibilité pour la victime
d’agir devant les cours et tribunaux. La victime peut
Call Center du SPF Santé Publique, Sécurité de
donc lancer une procédure dans chacune des deux
la Chaîne alimentaire et Environnement
voies. Une règle de priorité a toutefois été prévue
02 524 97 97

i
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Pollution domestique

Un esprit sain dans une maison saine
La pollution fait partie de notre quotidien. Même entre les quatre
murs de nos maisons, nous ne pouvons pas y échapper.
Lorsque l’on pense qu’une personne moyenne passe environ
80 % de son temps à l’intérieur, cette forme de pollution mérite
toute notre attention. Anne Stauffer, policy manager à la Health
and Environment Alliance (HEAL), nous en dit plus.

Anne Stauffer
Quels sont les principaux
pollueurs de l’environnement
intérieur ?
Anne Stauffer - A chaque in
stant, nous sommes en contact
avec un mélange de substances
chimiques provenant de l’air,
de l’eau, de la nourriture et des
objets d’utilisation courante. Il
suffit de penser à la fumée de
tabac, mais également aux fines
particules provenant du plastique,
du papier à tapisser, de la peinture, des tapis… Les biocides des
produits désinfectants et de nettoyage, les produits cosmétiques
et les insecticides font également
partie des pollueurs habituels.
Notre corps peut les absorber
aussi bien via les voies respiratoires que par contact avec la peau.
L’humidité et les moisissures ont
également des effets négatifs sur
la qualité de l’air intérieur.
Quel phénomène mérite le plus
d’attention ?
A.S. - Les pollueurs sont néfastes

en eux-mêmes, mais leur effet
s’accroît encore en association
avec d’autres pollueurs. C’est ce
que l’on appelle le phénomène
de toxicité combinée. Lors de
l’établissement des risques pour
la santé des produits, on part trop
souvent de l’exposition simple et
pas du fait que nous sommes exposés à de nombreuses substances
en même temps. Des substances
chimiques moins nocives en ellesmêmes peuvent se lier entre elles
et quand même avoir des effets
négatifs sur la santé.
Un environnement intérieur non
pollué est-il une utopie ?
A.S. - Il est impossible de se
couper complètement de la pollution, mais on peut toutefois la
minimaliser. C’est possible en interdisant l’utilisation de certaines
substances et en sensibilisant davantage les individus aux dangers
existants. Ceci explique l’importance de la sensibilisation des
citoyens et d’une politique adaptée

au niveau européen. La récente
interdiction de la Commission européenne d’utiliser du Bisphénol
A dans les biberons en est un bon
exemple, même si nous pensons
que cette interdiction ne va pas
encore assez loin. Le Bisphénol
A est en effet également présent
dans de nombreux autres objets
d’utilisation courante comme les
CD et DVD et même dans les emballages alimentaires.
La pollution de l’environnement
intérieur a-t-elle un effet clair
sur les maladies chroniques ?
A.S. - Un environnement humide
et présentant des moisissures
augmente
considérablement
le risque d’infections des voies
respiratoires et d’allergies. C’est
également valable pour les sub
stances néfastes provenant des
peintures, désodorisants, encres
pour imprimante, etc. Une série
de dioxines et produits chimiques
ont en outre un effet sur notre
fonctionnement hormonal, ce qui

Des organisations régionales pour assister les médecins généralistes
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Région de Bruxelles-Capitale : Cellule Régionale
d’Intervention en Pollution Intérieure (CRIPI). Les
médecins qui soupçonnent un problème de santé
chez un patient, lié à la pollution de l’habitation
peuvent faire appel à ce service pour une analyse
de l’habitation et son suivi.

Région wallonne : SAMI (Services d’Analyse des
Milieux Intérieurs). Ces services provinciaux se
rendent, à la demande d’un médecin, au domicile du
patient pour analyser la qualité de l’environnement
intérieur et donnent des conseils pratiques pour
améliorer la qualité de l’air.

www.bruxellesenvironnement.be

www.sami.be

Espace prestataires

peut entraîner diverses conséquences allant d’une diminution
de la fertilité chez l’homme à
des troubles du développement.
Des facteurs environnementaux
contribuent en outre également au développement
des “maladies du progrès”
comme le diabète, l’obésité
et les affections cardiovasculaires. Une série d’études
a encore récemment démontré un lien entre les
maladies d’Alzheimer et de
Parkinson et des facteurs
environnementaux.

L’Union européenne considèret-elle la pollution intérieure
comme une priorité ?
A.S. - Oui, depuis le premier Plan
d’Action Environnement-Santé

l’effet de la pollution intérieure sur
la santé. Notre objectif est que la
pollution intérieure devienne une
priorité encore plus importante
dans un prochain plan d’action.

Quel rôle voyez-vous pour
les mutualités à ce niveau ?
A.S. - Les mutualités occupent une position importante
en matière de capacité de
sensibilisation de leurs
membres. Elles disposent
également de données
précieuses sur les patients,
qui peuvent augmenter
la connaissance de l’effet
Le monde médical y
de l’environnement sur la
répond-il ?
santé. Il suffit de penser à
A.S. - La prise de conscience
l’utilisation d’antidépresde l’impact des facteurs
seurs ou de médicaments
environnementaux sur la
contre l’asthme dans
santé est croissante. Nos
les environs de sources
membres comptent des
connues de pollution
représentants de docteurs
comme les autoroutes ou
et d’infirmiers, dont l’ISDE, Certains matériaux de décoration font partie des pollueurs intérieurs les aéroports. L’AIM (Assola International Society of
ciation Internationale de la
Doctors for the Environment. Via (Environment and Health Action Mutualité) et HEAL se déclarent
Plan), qui a eu lieu de 2004 à 2010, d’ailleurs prêts à collaborer davannos membres, nous tenons le
monde médical informé de récents la qualité de l’air intérieur est une tage sur les thèmes de la santé et
développements au niveau de la
priorité. La Commission a ainsi
de l’environnement. L’avenir nous
recherche. Ce sont principalement établi une liste de pollueurs poten- dira comment cette collaboration
les médecins généralistes qui, tiels et des critères de contrôle et a s’organisera en pratique.
dans leur pratique quotidienne, promulgué une série de directives
jouent un rôle important en faisant pour améliorer la gestion des polle lien entre certaines maladies et lueurs d’air intérieur et protéger
Propos recueillis par Jan Dhondt
la pollution intérieure. Dans la plu- des groupes fragiles comme les
jan.dondt@mloz.be
part des pays européens, il existe enfants et les personnes âgées.
des organisations qui peuvent L’Union européenne fait en outre
aider les médecins généralistes réaliser d’autres études pour
www.env-health.org
dans leur diagnostic (voir encadré). poursuivre les recherches sur
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Les mutualités belges, ensemble contre la pollution
Les mutualités belges considèrent
l’environnement comme un thème
important. Un environnement sain
a en effet des effets positifs sur la
santé de leurs membres. Elles
publient une brochure commune,
intitulée “L’environnement et votre

santé”, qui contient une série de
conseils concrets pour assainir
davantage son environnement
intérieur. La brochure approfondit les effets du monoxyde de
carbone, du tabagisme, des fines
particules, des moisissures et des

acariens et donne des conseils
concrets pour combattre leur
pollution.
Vous pouvez commander la brochure via le site des Mutualités
Libres : www.mloz.be
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Ticket modérateur, tiers payant, honoraires…

Des balises à “sécuriser” pour plus de solidarité?
La décision de certaines mutualités de rembourser le ticket modérateur via leur assurance
complémentaire a été largement commentée. Va-t-on vers une médecine “gratuite”? Petit
rappel de la philosophie qui sous-tend les concepts d’“honoraires”, “ticket modérateur”
et “tiers payant”, balises essentielles de notre système de santé.

Les honoraires
En Belgique, les honoraires relatifs aux prestations de
santé, tels que définis par la loi du 14 juillet 1994, sont
composés de deux montants :
• le montant à charge de l’assurance maladie, remboursé
par la mutualité;
• la quote-part personnelle (ou ticket modérateur), à
charge du patient.

Le saviez-vous ?

les honoraires
Certains estiment que
n reprises dans la
pour des prestations no
prestations dont la
nomenclature, ou des
s aux critères pour le
situation ne répond pa
nt aussi être considéremboursement, doive
ents.
rés comme des supplém

Les accords conventio
nnels avec les
prestataires de soins
stipulent le “respect
des honoraires”, donc
des 2 montants qui
composent ces dernier
s. Le prestataire
conventionné s’engag
e par conséquent à
percevoir AUSSI le tic
ket modérateur.

Le supplément d’honoraire
En plus des honoraires, le prestataire de soins est en droit
de réclamer un supplément au patient dans des situations
bien précises (exigences particulières des patients notamment). Dans ce cas, il est admis que le prestataire perçoive
un supplément d’honoraires.
Via les accords et conventions, les organismes assureurs
et les représentants des prestataires peuvent organiser la
protection des patients contre ces suppléments : ainsi, les
signataires de ces accords et conventions s’engagent à ne
pas percevoir ou à limiter les suppléments d’honoraires à
charge de leurs patients.

Le ticket modérateur
Historiquement, le ticket modérateur (ou quote-part
personnelle) a été instauré pour assurer la participation
du patient au système de soins de santé et activer sa
responsabilisation dans la maîtrise des coûts. On pense
en effet que le fait de payer une partie des honoraires
aide le patient à prendre conscience du coût des soins et
de la “valeur” de l’acte du prestataire.
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Le tiers payant
Le tiers payant a pour objectifs de protéger le patient contre
les prestations coûteuses et faciliter l’accès aux soins de
santé. Il autorise le prestataire à facturer directement
le montant de l’intervention de l’assurance maladie à la
mutualité : ainsi, le patient ne doit pas avancer l’argent et
ne s’acquitte que du ticket modérateur.

Regina De Paepe - Expert
& Karima Amrous

Pour une solidarité responsable

Le patient, acteur de sa santé
Pour être responsabilisé et jouer pleinement son rôle dans
le système, le patient doit non seulement être informé du
coût réel de sa consommation médicale, mais aussi participer financièrement au système de santé en assumant
une petite partie des coûts.
L’application de plus en plus généralisée du tiers payant,
combinée à la non perception du ticket modérateur par
certains prestataires, empêche le patient de tenir ce rôle
et alimente la fausse idée d’une médecine “gratuite”. En
outre, la non perception du ticket modérateur par certains
prestataires représente une concurrence déloyale vis-àvis des confrères conventionnés qui respectent les règles.
Tiers payant : protéger les plus faibles d’abord
Les Mutualités Libres restent très prudentes face à toute
proposition d’extension du tiers payant. Seuls des critères
objectifs comme la situation économique ou médicale des
patients peuvent justifier une extension.
• La protection des plus défavorisés est prioritaire. La diminution, voire la non perception du ticket modérateur
pour ces catégories sociales est non seulement défendable, mais souhaitable.
• Il importe aussi de se préoccuper de la protection des
malades chroniques, qui devraient se voir accorder
le bénéfice du tiers payant. Ces patients sont en effet
confrontés à de nombreuses prestations de santé et
leur accorder le tiers payant leur offrirait une accessibilité renforcée dans un esprit solidaire, autour de la
maladie.
• Enfin, l’accès au tiers payant pourrait aussi être étendu
aux patients qui participent à la bonne gestion de leur
santé ; on pourrait ainsi envisager d’accorder le tiers
payant à ceux qui ont un comportement actif de prévention. Ceci peut être organisé en cohérence avec la mise
en place du disease management.

Prestataires : pour une application volontaire du tiers payant
Le prestataire de soins doit rester libre d’appliquer le tiers
payant. L’obliger à appliquer le tiers payant aux bénéficiaires du tiers payant social peut l’inciter à refuser des
patients. Seule une application volontaire du tiers payant
est une garantie de l’application honnête du système. Les
Mutualités Libres recommandent donc aux prestataires
d’offrir le tiers payant aux patients répondant aux conditions sociales ou médicales ouvrant ce droit.
Ticket modérateur
Compte tenu des fonctions régulatrices essentielles du
ticket modérateur (responsabilisation des patients et
maîtrise des dépenses de soins), les Mutualités Libres
plaident pour la perception obligatoire du ticket modérateur. Des possibilités de dérogation à cette obligation
doivent néanmoins pouvoir être prévues.

L’avis des Mutualités Libres

Afin de garantir l’accessibilité des soins, il est important que tous les acteurs de la santé, prestataires, mutualités et
patients, soient impliqués dans la maîtrise des coûts de santé. Des outils comme le ticket modérateur ou le tiers payant
doivent donc être utilisés à bon escient.

Oui aux suppléments, à certaines conditions
Les évolutions thérapeutiques ne peuvent pas être menacées par les limites budgétaires.
Les prestations non remboursées par l’assurance maladie
doivent pouvoir être délivrées au patient, à condition qu’il
soit clairement informé, par le prestataire, du coût de la
prestation et du fait qu’elle n’est pas remboursée.
Les prestataires qui choisissent de ne pas signer la
convention medico-mut peuvent facturer un supplément
au patient, en s’engageant néanmoins à réclamer un juste
prix au patient, qu’il s’agisse de prestations remboursables ou non.
Les prestataires conventionnés s’engagent de leur côté
à ne pas s’écarter des tarifs de la convention et ne peuvent réclamer de suppléments. Ils doivent cependant
pouvoir facturer au patient des prestations non visées par
la nomenclature ou effectuées hors critères via des suppléments, à condition là encore que le patient soit bien
informé du prix et de la motivation du non remboursement
(absence d’évidence médicale par ex.).
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De nouveaux droits pour le patient nomade
Début 2011, le Parlement européen et le Conseil européen des ministres ont
approuvé la directive relative aux soins de santé transfrontaliers. Les parlementaires européens ont fait de grandes déclarations : il n’y aura plus de frontière
pour le patient européen ! Nuance et prudence sont de rigueur, mais il y a bel et
bien d’importantes évolutions pour le patient nomade.

F

in 2010, la Présidence belge
de l’UE a réussi ce que plus
personne ne croyait possible : rendre possible un compromis entre le Parlement européen
et le Conseil européen au sujet
de la directive relative aux soins
transfrontaliers. Cette directive
doit, à l’avenir, permettre plus de
sécurité juridique pour les patients
qui passent la frontière pour des
soins médicaux. L’objectif est aussi
de permettre aux Etats membres
de mieux collaborer sur l’eHealth
et les réseaux de référence européens. Dans les 30 mois, la directive doit être transposée dans
les législations nationales. Le 25
octobre 2013, la directive rentrera
en application. Voici un aperçu des
principales nouveautés.

Plus grande mobilité…
• En principe, il ne faudra plus
demander l’autorisation à la
mutualité pour se faire soigner
dans un autre Etat membre. A
son retour en Belgique, l’assuré
aura au moins droit au même
remboursement que celui qu’il
percevrait si les soins ou le
traitement avaient eu lieu en
Belgique.
• Les Etats membres peuvent
toutefois instaurer une nouvelle
procédure d’accord préalable,
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principalement pour les soins
médicaux qui entrent dans le
cadre d’une politique de planning et pour des traitements et
examens médicaux onéreux. La
Belgique va très certainement
introduire ce type d’autorisation.
• Pour la plupart des soins ambulatoires et certains traitements
nécessitant une hospitalisation
qui s’inscrivent en dehors de
la politique de planning, cette
condition d’accord ne sera pas
d’application. Le patient doit
quand même rester prudent.
Si le traitement à l’étranger
n’est pas reconnu en Belgique
ou n’est simplement pas remboursé selon la nomenclature
belge, le patient peut avoir de
mauvaises surprises qui peuvent coûter cher. Les mutualités
devront bien informer les assurés de ces risques.

Un “voucher” pour
se faire soigner ?
Pour éviter que seuls les “riches”
puissent se faire soigner à l’étranger, le “voucher” a été imaginé. Le
patient pourrait recevoir une sorte
de chèque de sa mutualité pour
pouvoir payer son traitement à
l’étranger. Ce chèque reprendrait
le montant du remboursement
au tarif belge. Cela semble très

bien, mais est-ce réalisable ? Sera-t-il toujours possible de savoir
à l’avance en quoi le traitement
consiste ? L’hôpital étranger n’aura-t-il pas tendance à utiliser
l’intégralité du montant repris sur
le “voucher”, si les frais médicaux
viennent à être inférieurs au montant indiqué ?
Pour les maladies rares, la directive permettra un accès facile aux
experts et centres de référence
des autres Etats membres pour
les traitements et l’établissement
de diagnostics via, entre autres, la
création de réseaux de référence
européens (lire article page 28).

Points de contact
Donner des informations transparentes aux patients constitue
un des fils rouges de la directive,
avec la mise en place de points
de contact nationaux comme
principale nouveauté. Ces points
de contact informeront les patients sur des aspects comme les
conditions de remboursement, les
prestataires, les normes de qualité
et de sécurité, les procédures en
cas de plainte ou de contentieux.
Les Etats membres ont également
pour mission d’encourager les
prestataires à fournir suffisamment d’informations, afin que les
patients puissent faire un choix
de traitement en connaissance de
cause. La liste des renseignements
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pour lesquels le prestataire du
pays de traitement doit donner
des informations est longue :
“sur la disponibilité, la qualité et la
sécurité des soins de santé qu’ils
dispensent dans l’État membre de
traitement, des factures claires et
des informations claires sur les
prix, ainsi que sur l’autorisation
ou le statut d’enregistrement des
prestataires de soins de santé, leur
couverture d’assurance ou tout
autre moyen de protection personnelle ou collective au titre de la
responsabilité professionnelle.” *
La Belgique attire de nombreux
patients étrangers. Grâce à la
directive, la Belgique aura une
importante mission d’information, entraînant de facto une plus
grande transparence, ce qui bénéficiera aussi aux patients belges.

Prescriptions sous
surveillance
La directive établit que les Etats
membres doivent reconnaître
leurs prescriptions mutuelles.
A l’avenir, un assuré devra par
exemple pouvoir se procurer ses médicaments dans une

pharmacie bruxelloise avec une
prescription allemande. Il y a
encore de nombreux aspects pratiques qui doivent être éclaircis,
comme la procédure à suivre en
cas de doutes sur l’authenticité
de la prescription. De même, le
pharmacien peut-il délivrer le
médicament lorsqu’il existe avec
un autre dosage en Belgique ?
La Commission européenne doit
encadrer les Etats membres dans
cette réalisation, en prenant par
exemple, des mesures afin qu’un
pharmacien puisse vérifier qu’une
prescription est authentique et délivrée par un prestataire compétent
en la matière, et en donnant des
directives par rapport à l’interopérabilité pour le développement de
prescriptions électroniques. Ces
principes valent également pour
les dispositifs médicaux, mais pas
pour les prescriptions de prestations médicales (p.ex. prescription
de kinésithérapie).

Un réseau eHealth
La directive accorde également
une place importante à l’eHealth.
Pour la première fois, il est précisé

de quelle manière ces prestations
doivent être abordées. Dans le
cas de télémédecine, la directive établit que les soins de santé
doivent être considérés comme
administrés dans l’Etat membre
où le prestataire est établi. Il y a en
outre l’ambition d’encourager les
Etats membres à se concerter et
à collaborer davantage via la création de réseaux qui, même si la
participation n’est pas obligatoire,
offrent des opportunités aux Etats
membres. Il est ainsi question de
la création d’un réseau eHealth et
un réseau relatif au Health Technologie Assessment afin d’arriver
à davantage d’informations comparables sur l’efficacité relative
de nouvelles technologies. En ces
temps de limitations budgétaires
et de coûts technologiques croissants, il s’agit d’une chance que
les Etats membres ne peuvent pas
laisser passer.
Christian Horemans,
Expert Affaires Internationales
christian.horemans@mloz.be
* Art. 4, §2, b de la directive européenne
2011/24/EU du parlement européen et du
conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de
soins de santé transfrontaliers

La directive est une opportunité d’évolution

Les Mutualités Libres distinguent déjà les points d’attention suivants :
• 30 mois pour transposer cette directive semblent longs,
mais il est recommandé de commencer la concertation relative à la transposition de cette directive dès
que possible, afin d’avoir suffisamment de temps pour
les analyses et le processus décisionnel. Il serait ainsi
intéressant de confronter l’information actuellement

fournie par les prestataires à la mission d’information
décrite dans la directive.
• Il existe actuellement déjà une procédure d’accord
préalable dans le cadre du règlement 883/2004. Il est nécessaire que le lien avec la nouvelle directive soit éclairci.
Pour cette mission, il semble indiqué que l’INAMI reconvoque le groupe de travail qui existe déjà pour cette
matière, afin de formuler des recommandations.
• Les mutualités doivent être étroitement impliquées
dans les décisions stratégiques comme la création
de points de contact nationaux, l’acceptation de prescriptions étrangères dans les pharmacies belges et la
décision de travailler ou non avec un “voucher”.
• Les mutualités ont une grande expérience en matière de soins médicaux programmés et doivent donc
également être impliquées dans l’organisation et le développement d’informations pour les assurés.

L’avis des Mutualités Libres

Parmi les premiers à réagir à la directive, certains déclaraient qu’elle n’aurait que peu d’impact sur les soins
de santé et l’assurance maladie belges. Cela donne l’impression que les conséquences potentielles de la directive
sont sous-estimées. La directive ne doit en outre pas seulement être abordée comme une obligation européenne
mais également comme une opportunité qui peut soutenir
des évolutions au niveau national.
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Le Débat
Christophe Van den Bremt
médecin-conseil à l’Union
Nationale des Mutualités Libres

Le 25 février 2011, l’INAMI et le VDAB (office régional flamand de
l’emploi) ont conclu un accord dans le cadre de la réintégration professionnelle. L’objectif : accompagner les personnes en incapacité de
travail à réintégrer le milieu professionnel. Christophe Van den Bremt,
médecin-conseil à l’Union Nationale des Mutualités Libres, et Estelle
Ceulemans, conseillère au Service fédéral d’études de la FGTB, débattent sur ce projet pilote.

"Une étape importante
dans la bonne direction"

"Pas d’activation des malades
et des invalides"

Depuis la loi de 2006 relative à la réintégration
professionnelle, les médecins-conseils des mutualités peuvent accompagner les personnes en
incapacité de travail dans leur réinsertion professionnelle, mais il y a encore de nombreux terrains
inconnus que nous devons explorer. Il suffit de penser aux examens d’orientation professionnelle, au
recyclage, aux stages, au maintien du contact avec
l’entreprise,… Il est important d’oser entreprendre
ces démarches dans le cadre de cette nouvelle vision du retour au travail à la fin de l’incapacité de
travail. A long terme, cette approche offre en effet
des avantages, tant pour la personne en incapacité
de travail (confiance en soi, amour-propre, …) que
pour la société.

D’emblée, pour éviter toute confusion, soyons
clairs : les mesures dites de “réinsertion socioprofessionnelle” constituent une démarche positive
et nécessaire. Elles permettent à des travailleurs
éloignés de l’emploi par la maladie ou un accident
de retourner progressivement vers leur travail antérieur ou d’être accompagnés vers un nouvel emploi,
éventuellement via des formations. La collaboration
entre l’INAMI et le VDAB initiée à ce sujet va donc
dans le bon sens.

Pour mieux mettre ces trajets de réintégration
professionnelle en pratique, une meilleure communication entre les différents partenaires est
nécessaire. Comme médecin-conseil, il n’est en
effet pas évident dans les circonstances actuelles,
de continuer à suivre ces trajets. Les Mutualités
Libres ont dès lors élaboré un “carnet de reprise du
travail”, un outil important dans l’accompagnement
du retour au travail qui favorise la communication entre médecins généralistes et du travail,
médecins-conseils, travailleurs sociaux… Cette
communication réciproque est essentielle pour
la personne en incapacité de travail elle-même,
qui constitue l’épicentre du trajet de réintégration
professionnelle.
Toutes les personnes en incapacité de travail n’entrent bien évidemment pas en ligne de compte. Bien
qu’il s’agisse d’un petit groupe, ces efforts continuent à valoir la peine. Le nombre de personnes en
incapacité de travail qui veulent travailler ne fera
en effet qu’augmenter à l’avenir et il est alors essentiel d’avoir un large éventail de moyens pour les
aider à retrouver un travail effectif qui correspond à
leurs possibilités.

Toutefois, de telles mesures ne peuvent pas être
envisagées à n’importe quelles conditions. Elles
doivent être le fruit d’une démarche volontaire dans
le chef du travailleur. Il faut éviter toute confusion
entre un objectif salutaire et un objectif budgétaire.
Il ne faudrait pas glisser d’une logique d’accompagnement du travailleur malade ou invalide dans un
parcours choisi vers une logique d’activation visant
à contrôler sa “disponibilité” au reclassement
proposé.
En outre, il reste primordial que les efforts soient
d’abord entrepris pour maintenir le travailleur dans
son emploi d’origine afin de lui garantir les droits
liés à son ancienneté. Cela peut se faire via une
adaptation du poste de travail. Aujourd’hui, les employeurs sont trop peu responsabilisés de ce point
de vue et disposent de la possibilité de licencier un
travailleur malade sans préavis ni indemnités pour
incapacité dite “définitive”.
Enfin, entamer une telle démarche volontaire de retour vers le travail peut présenter pour le travailleur
un sérieux effet pervers et donc un frein à sa démarche. Suite à son parcours, il sera logiquement
reconnu comme étant apte à exercer une nouvelle
profession. En conséquence, il passera alors du régime des indemnités à celui, bien moins favorable,
du chômage.

Avertissement : les opinions exprimées dans cette rubrique n’engagent que leur signataire.
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Estelle Ceulemans,
conseillère au Service
fédéral d’études de la FGTB
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Les Mutualités Libres diminuent la charge
administrative des généralistes

Bonne nouvelle pour les médecins généralistes :
depuis le 1er avril, l’Union Nationale des Mutualités
Libres centralise la gestion du tiers payant pour
l’ensemble des 7 Mutualités Libres. Les généralistes ne doivent plus tenir compte que d’une seule
adresse de facturation et peuvent se référer à un
point de contact unique.
Il n’est donc plus nécessaire de constituer une
enveloppe différente pour chacune des 7 Mutualités Libres (Omnimut, Euromut, Securex Mutualité
Libre, Partenamut, OZ, Partena Ziekenfonds, Freie
Krankenkasse).
En outre, depuis le 1er avril, les généralistes peuvent également suivre leur facturation par le biais
de l’outil Internet MLOZ - For Care Provider (4CP).
Chaque généraliste a d’ores et déjà reçu un mot
de passe afin d’accéder directement à la page
sécurisée MLOZ - 4CP à partir du site www.mloz.
be. Cet outil permet également le calcul du ticket
modérateur en fonction du statut du patient. Le suivi
en ligne des paiements relatifs au dossier médical
global (e-DMG) et aux trajets de soins a également
été intégré à MLOZ 4CP.
Point de contact unique pour les généralistes :
Union Nationale des Mutualités Libres
Service Tarification – Tiers payant
Rue Saint-Hubert 49, 1150 Bruxelles
T 02 778 96 10 - infoTP@mloz.be

Les Cliniques universitaires
Saint-Luc lancent le site
cardiologiedesenfants.be
Le site Internet Cardiologiedesenfants.be est
destiné aux familles des enfants souffrant de
troubles cardiaques, mais aussi aux médecins
généralistes et aux pédiatres.
Il comporte des guides pratiques qui expliquent
le déroulement concret des consultations et des
hospitalisations. A l’aide de schémas didactiques,
le fonctionnement du cœur et les différentes
pathologies que l’on soigne y sont également
décrits. Les explications sont vulgarisées de
façon à être accessibles à tous. Le site met aussi
à disposition plusieurs textes faisant état de la
recherche dans ce domaine. En outre, de nombreux dessins ludiques rythment la lecture des
plus petits.
www.cardiologiedesenfants.be

Prise de rendez-vous online aux
cliniques de Mont-Godinne

Les Cliniques universitaires de Mont-Godinne, qui
s’appellent désormais CHU Mont-Godinne, innovent en
proposant à leurs patients de prendre leurs rendez-vous
de consultations via leur site internet. Ce ne sont pas
les seuls changements puisque d’autres innovations
sont prévues pour 2011 : l’ouverture d’unités de soins
tout confort dans la nouvelle aile et le lancement d’un
programme de rénovation d’anciennes unités de soins.
Un nouveau logo et un slogan soutiennent l’opération
de relooking des cliniques. Ces modifications ont été
faites en tenant compte des opinions exprimées par le
personnel lors d’une
enquête interne réalisée en 2010.
www.uclmontgodinne.be

Pénurie de médecins pour les soins intensifs ?
Chaque Belge fréquente en moyenne une fois dans
sa vie les soins intensifs. Dans les années à venir,
en raison du vieillissement de la population, les
centres médicaux risquent fort d’être confrontés
à un manque de médecins spécialisés pour leur
service de soins intensifs. La demande croissante
dépasse en effet l’offre, a-t-on appris en marge du
31e congrès mondial des soins intensifs qui avait
lieu à Bruxelles, fin mars. “L’offre et la demande

sont encore aujourd’hui tout juste en équilibre dans
la plupart des institutions de soins. Mais à l’avenir,
nous risquons un manque important de personnel”,
explique le Professeur Jean-Louis Vincent, Chef de
service des soins intensifs de l’hôpital Erasme ULB.

Source : Belga

par Nathalie Renna – nathalie.renna@mloz.be
23

Espace prestataires

Disease mongering

Fausses maladies,
vrais profits ?
Le “disease mongering” désigne une pratique
de marketing de l’industrie pharmaceutique
consistant à faire la promotion d’une “maladie”,
avérée ou non, afin de vendre un médicament. Conspuée
par une partie des médecins, cette technique de promotion est revendiquée par l’industrie
pharmaceutique comme “droit à délivrer de l’information”. Le Dr Monique Debauche,
psychiatre, estime qu’il s’agit d’un problème sérieux. Voici sa carte blanche, ainsi que
les réponses de l’industrie et d’un médecin de terrain.

N

ous assistons depuis quelques années à
un emballement préoccupant du processus
de “disease mongering”. La surconsommation médicamenteuse, induite par ce phénomène
est, de par ses effets iatrogènes, dommageable
pour la santé publique et est la cause d’un gaspillage financier important tant pour le patient que
pour les finances publiques.
Comment fait-t-on le commerce d’une maladie ?
Le principe est de repousser les frontières du pathologique pour élargir la base de consommateurs
potentiels d’un produit. Soit en transformant un
trouble mineur en maladie, soit en élargissant les
critères d’une maladie existante, soit encore en traitant des facteurs de risques sans qu’en définitive le
pronostic du patient ne soit amélioré.
Les firmes pharmaceutiques lancent des campagnes
d’ “informations” sur des “maladies” qui n’ont pas
pour but de faire de la prévention ou de la promotion
de la santé mais bien de convaincre le public que ce
dont il souffre porte un nom et ensuite de commercia-
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liser la molécule qui est supposée corriger le trouble.
Dès lors, quand le médicament est mis sur le marché,
les prescripteurs comme les patients sont déjà en
attente de cette “nouvelle solution miracle”.

Du banal au médical
Les exemples sont nombreux. Par définition, la
frontière est floue entre la pathologie vraie et les vicissitudes de la vie quotidienne. Différents cas de figure
sont susceptibles d’ouvrir un marché et de créer une
demande pour un médicament :
• des problèmes communs transformés en maladies : la médicalisation de la ménopause, le
syndrome prémenstruel, le trouble du désir sexuel
hypo actif chez la femme (qui toucherait 43% des
femmes), le côlon irritable ou le syndrome des
jambes sans repos…
• la confusion entre facteurs de risque et maladies :
l’hypercholestérolémie ou l’ostéoporose.
• la standardisation des comportements humains
qui détermine une norme et donc des déviances :
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le DSM-V (Manuel diagnostique et statistique des ticles dans des revues prestigieuses, des recherches
troubles mentaux) dans le domaine de la santé génétiques, une hypothèse évolutionniste darwimentale constitue une mine inépuisable d’entités
nienne, l’étude d’un modèle animal, des recherches
nosologiques pour les vendeurs de maladie. Les en imagerie médicale, une hypothèse à base de neutroubles à succès actuellement
roscience, un marqueur biologique,
sont : la dépression sous toutes
une échelle et un score diagnostic
ses formes, la phobie sociale, le
sont des attributs souhaitables pour
trouble explosif intermittent, les
lancer une nouvelle pathologie.
La frontière est
déficits de l’attention et hypefloue entre la pathologie
Pour couronner le tout, une reractivité, ainsi que les troubles
vraie et les vicissitudes
cherche “historique” démontrera
bipolaires. Ces deux derniers
de la vie quotidienne
que le problème existait déjà dans
ouvrant de façon spectaculaire
et inquiétante la porte au marché
l’Antiquité et chez des personnages
des enfants, relativement préillustres de l’histoire. Il vient d’être
servé jusqu’à présent.
mis à jour, mais aurait, en fait, toujours été là. Il faut bien souvent être
Comment reconnaître le “disease mongering” ? spécialiste dans le domaine de la maladie concerEn général, il s’agit d’un trouble à haute prévalence née pour pouvoir contester la validité de cet attirail
facilement reconnaissable par le public et qui touche pseudo-scientifique.
différents aspects de la vie (affective, professionLa publicité est renforcée par la création d’une
nelle…) avec des symptômes qui peuvent être très
discrets, subcliniques.
association de patients, d’un site web destiné à l’inLe discours typique est que les patients atteints formation du public. Tout ceci se conclut par la mise
méconnaissent en général leur pathologie dans un sur le marché d’un médicament très coûteux pour la
premier temps, ce qui les conduit à être sous-esti- sécurité sociale et qui devrait dans le meilleur des
més, sous-diagnostiqués et sous-traités.
cas, pour consolider le marché, être pris à vie.

Références prestigieuses

Conclusion

A cela s’ajoute tout le cadre de recherches entourant
la pathologie classique dans le discours de la médecine scientifique moderne : l’implication d’une équipe
universitaire, de préférence anglo-saxonne, des ar-

Le disease mongering est un problème sérieux
puisqu’il détourne les ressources financières nécessaires pour des pathologies plus sévères, pour des
thérapies non médicamenteuses et pour la santé
des populations défavorisées. Les médicaments
dont la promotion est ainsi
faite ne sont évidemment
pas dénués d’effets secondaires. La très large
commercialisation
de
blockbusters telle qu’elle
se pratique actuellement
sans discernement risque
en définitive de détériorer
l’état général de la santé
de la population.
Il est indispensable d’étudier, de surveiller et de
faire connaître le développement de ce phénomène
à l’avenir.

L’absence de désir sexuel féminin, une maladie ?
C’est ce que laissent croire certaines firmes pharmaceutiques.

Dr Monique Debauche,
Psychiatre
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Disease mongering :
Leo Neels, Directeur général de pharma.be, répond à 3

accusations courantes

On ne peut pas
inventer de maladies!

1

“L’industrie pharmaceutique
“crée” des maladies pour
vendre plus de médicaments”

Leo Neels - C’est une position très classique de l’école
anti-pharma. On ne peut pas inventer de maladies,
tout comme on ne peut pas créer des médicaments de
manière arbitraire! La vente de médicaments est soumise à l’autorisation de mise sur le marché sur base
de deux critères : l’efficacité du médicament dans
le traitement d’une pathologie définie et la sécurité
de ce produit. Les exigences sont telles qu’il faut 8
à 12 ans de recherches cliniques pour faire reconnaître les indications de médicaments pour certaines
pathologies. La publicité pour les médicaments sous
prescription est interdite au grand public, mais les
entreprises pharmaceutiques ont l’autorisation de
communiquer sur les maladies. De nouveau, cette
communication n’est pas arbitraire. Elle est soumise
à un processus d’autorisation strict qui impose aux
entreprises pharmaceutiques de soumettre leurs
campagnes de sensibilisation au visa préalable du
ministre compétent. Ces actions diffusent donc une
information validée.

2

“L’industrie pharmaceutique
n’est pas la mieux placée pour
informer le consommateur”

L.N. - Notre société repose sur l’idée d’échange et de
confrontation des informations et des opinions. Notre
principe est qu’il faut que cela existe pour que chacun
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puisse se faire une idée. L’école anti-pharma essaye
d’exclure la voix de l’industrie pharmaceutique alors
que celle-ci est seule responsable de la recherche et
du développement des médicaments. Cela va à l’encontre de toute logique dans un monde où circulent
trop d’informations non validées. Pour nous, il ne faut
exclure personne et permettre au consommateur de
pouvoir faire la distinction entre information validée
et non validée.

3

“Les campagnes de communication
des firmes pharma créent un
climat d’alerte permanent”

L.N. - Il faut savoir où se trouve l’équilibre. Le public
d’aujourd’hui est sans cesse à la recherche d’informations sur l’alimentation, sur l’hygiène, la sécurité et
donc aussi la santé. Est-ce que lancer une campagne
de sensibilisation équivaut à sonner l’alarme? Il faut
garantir une information équilibrée. Ces campagnes
permettent aussi d’attirer l’attention sur la nécessité
d’un diagnostic précoce, qui actuellement manque et
qui a pour conséquence une moins bonne efficacité
des thérapies, puisque la pathologie est détectée parfois fort tard. Ce qui engendre bien souvent aussi des
coûts supplémentaires pour l’assurance maladie.
Toutes ces accusations envers le monde pharmaceutique, on les connaît et on les entend depuis une
quinzaine d’années!
Propos recueillis par Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be

Espace prestataires

Disease mongering :
L’avis d’un médecin de terrain - Axel Hoffman, président de la FAMGB*

La pression est forte

et y résister nécessite un

solide caractère !

Sommes-nous tous des malades qui s’ignorent ?
Axel Hoffman - Cette question n’est pas pertinente.
Le concept de maladie est une donnée culturelle.
Seuls quelques “grands symptômes” sont considérés
comme des maladies de manière universelle, principalement ceux qui handicapent fortement la personne
atteinte : paralysie, affaiblissement majeur, perte totale et/ou irréversible de fonctions physiques. Encore
faut-il préciser que la gravité de ces symptômes n’est
pas unanime : ceux qui seront considérés comme
une maladie ici, ne le seront pas forcément ailleurs
et vice-versa.
Dès que l’on sort des pathologies majeures, et donc
dans la majorité des cas, la vraie question est : qui
détermine ce qui est maladie ou pas ? Il n’y a pas
une réponse unique à cette question, la liste de qui
“décrète la maladie” est interminable et comprend les
autorités médicales, la tradition, le voisin “qui a dit
que”, la télé, l’autorité religieuse, la justice, les compagnies d’assurance, l’inquiétude personnelle, sans
oublier les marchands de thérapies, que ce soient les
firmes pharmaceutiques, les rebouteux, etc.

Certains médecins ne jouent-ils pas le jeu des
firmes pharma en prescrivant des médicaments pour des maladies qui n’en sont pas?
A.H. - Sachant que la maladie est une construction
culturelle, on comprend que ceux qui font autorité
dans la détermination de ce qui est maladie dicteront
leur conduite thérapeutique aux médecins. Si les
firmes “identifient” une maladie et “convainquent”
quelques leaders d’opinion de soutenir leur point de
vue, une nouvelle maladie sera née. Par exemple, si
on rebaptise toute timidité du nom de phobie sociale
et qu’on donne une forme scientifique au discours
qui accompagne cette affirmation, on aura médica-

lisé quelque chose qui n’est sans doute une véritable
souffrance et un véritable handicap que dans des cas
extrêmes. Dans ce contexte, le médecin qui ne prescrirait pas un traitement pour la phobie sociale se fera
montrer du doigt : la pression est forte et y résister
nécessite un solide caractère !

Les médecins sont-ils réellement imperméables
aux influences de l’industrie pharma ?
A.H. - Les médecins sont tout à fait perméables aux
influences des firmes. Il faut dire qu’elles utilisent
une très large panoplie pour entraîner les médecins
à prescrire. La corruption existe sans doute, mais
elles emploient aussi toute la gamme des moyens
de persuasion : sympathie des délégués médicaux,
publicité lancinante, chantage au bon médecin, publications scientifiques plus ou moins orientées, parfois
carrément détournées, échantillons, sponsoring des
activités médicales, présence dès les études de médecine, infiltration des associations de patients pour
qu’ils exercent sur leur médecin une pression à la
prescription, etc.

Le patient est-il à même de traiter sereinement
les informations issues des firmes pharma ?
A.H. - En aucun cas. Les professionnels eux-mêmes
se font souvent duper. Au niveau européen, le lobbying
des firmes pour faire autoriser la publicité des médicaments soumis à prescription auprès des patients
ne vise, sous couvert d’éducation à la santé et d’information généreuse, qu’à doper le marketing et rien
d’autre !
Propos recueillis par Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be
* Fédération des Associations de Médecins Généralistes de Bruxelles
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Des solutions pour les maladies rares
L’attention et le soutien accordés à la problématique des maladies rares n’ont cessé d’augmenter
ces dernières années. Un récent sondage européen prouve qu’il existe un large consensus
pour une meilleure collaboration européenne dans ce domaine.

F

in 2010, à la demande de la
Commission européenne,
plus de 26.000 Européens
(dont 1.000 Belges) ont participé à
une enquête* sur les maladies
rares. L’objectif de cette enquête
était de savoir dans quelle mesure
le grand public connaît cette problématique.

Collaboration européenne
Environ 2 personnes sur 3 savent
plus ou moins ce dont il est question
lorsque l’on parle d’une maladie
rare (maladie dont 5 personnes sur
10.000 souffrent). D’un autre côté,
14 % des participants à ce sondage
pensent que les patients atteints
d’une maladie rare n’ont aucune
chance d’être traités et sont donc
abandonnés à leur sort.
La proposition d’une plus grande
collaboration européenne obtient un soutien unanime : 95 %
des participants estiment qu’il
faut rechercher des solutions
européennes et que les patients
doivent avoir la possibilité de se
faire soigner dans d’autres Etats
membres. De plus, quasi tous les
répondants estiment que tous les
frais médicaux pour des patients
atteints de maladies rares doivent
être remboursés, même si les trai-

tements sont très onéreux. Investir
davantage dans la recherche et
l’encadrement des patients apparaît également comme une priorité.

Nouvelle directive
La nouvelle directive européenne
en matière de soins de santé
transfrontaliers, qui a été approuvée début 2011, accorde une place
importante aux maladies rares. Les
médecins doivent être informés des
possibilités existantes pour établir
un diagnostic correct comme le
développement de réseaux européens de référence et l’utilisation
de la base de données Orphanet.
L’attention des patients, médecins
et mutualités doit en outre être attirée sur le fait qu’une autorisation
de se faire soigner dans d’autres
Etats membres peut être obtenue
sur la base du règlement européen
883/2004.
Tout ceci donne un cadre réglementaire pour davantage
d’initiatives européennes, il revient
à présent aux Etats membres de les
concrétiser.

des participants belges au sondage
européen admettent ne pas savoir
grand chose des véritables problèmes auxquels ces patients sont
confrontés. Un plan national relatif
aux maladies rares est également
fortement souhaité.
La Fondation Roi Baudouin a publié un rapport sur l’approche des
maladies. Ses recommandations
vont totalement dans le sens de la
nouvelle directive européenne, et
un budget est déjà prévu en 2011
pour certaines mesures.
La deuxième phase des activités au
sein de la Fondation Roi Baudouin
a été clôturée en avril. L’accent
est fortement mis sur le rôle des
centres d’expertise, la participation des patients, la formation des
travailleurs de la santé, un accès
amélioré au diagnostic et au traitement et le financement de ceux-ci,
une approche structurée de la prise
en charge et la stimulation de la
recherche.

Chris Van Hul
Christian Horemans,
Experts Mutualités Libres

Le plan national belge
La sensibilisation relative aux maladies rares peut être améliorée en
Belgique, dans la mesure où 90 %

i

*http://ec.europa.eu/health/
rare_diseases/eurobarometers

L’avis des Mutualités Libres

Pour une approche plus spécifique des maladies rares
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• En matière de maladies rares, personne ne doute de l’intérêt d’une meilleure collaboration européenne.
Le développement d’un réseau de référence européen dans ce domaine doit dès lors également être promu.
• Des procédures claires doivent être développées dans la transposition de la directive européenne dans la
législation belge pour fin 2013, afin que le patient comprenne bien quelle procédure doit être suivie et quelles
sont les possibilités de remboursement. La délivrance d’une autorisation sur la base du règlement 883/2004
doit être promue, car elle offre plus de sécurité.
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Campagne de prévention
“Vous êtes en de bonnes mains”

Gros plan sur les résultats !
L’hygiène des mains dans les hôpitaux est la mesure la plus simple et
la plus efficace pour éviter la transmission d’infections nosocomiales.
Afin que les prestataires de soins puissent joindre le geste à la parole, le
SPF Santé publique a organisé pour la quatrième fois déjà la campagne “Vous
êtes en de bonnes mains”, avec une série d’autres organisations. Place au bilan !

L

a campagne “Vous êtes en de bonnes mains”
sensibilise pour la quatrième fois déjà les prestataires de soins en hôpitaux aigus, chroniques
et psychiatriques à l’hygiène des mains et à l’utilisation
de gel hydro-alcoolique. Ce n’est pas un luxe, car à
l’heure actuelle, 6,2 % des patients en hôpitaux aigus
contractent encore une infection nosocomiale. Les
conséquences des infections nosocomiales sont
lourdes à supporter tant sur le plan humain que financier : elles entraînent en effet une augmentation de la
mortalité, de la durée d’hospitalisation et également
des frais liés à la santé.

Réaction
Même si les hôpitaux aigus ont été un peu moins
nombreux à participer à la dernière édition (2010-2011),
ils étaient encore 89 % à faire partie de l’aventure.
Le nombre de participations d’hôpitaux chroniques
(réadaptation fonctionnelle et gériatrie) va quant à lui
crescendo, passant de 61 % en 2005 à 77 % en 20102011. Une augmentation similaire est enregistrée pour
les hôpitaux psychiatriques, passant de 63 % en 20062007 à 71 % en 2010-2011. De manière générale, nous
pouvons donc parler d’une importante participation de
ces trois types d’hôpitaux.

nés confirment cette théorie. Lors des campagnes,
l’application des mesures d’hygiène augmente de 11
à 19 %, mais après la campagne, on observe chaque
fois une rechute (par exemple de 69,5 % à 58 % entre
la deuxième et la troisième campagne). Plus encourageant, le respect des mesures entre la première et
la troisième campagne est passé de 49,6 % à 58 %. En
conclusion : les résultats sont encourageants, mais
un rappel régulier de la campagne reste nécessaire
pour une meilleure application.

Et en Europe ?
Partout dans le monde, des organisations mettent
en place des actions relatives à l’hygiène des mains.
Rien qu’en Europe, on compte déjà 17 campagnes différentes. La Belgique fait partie des meilleurs élèves
de la classe. Nous obtenons de très bons points aussi
bien en matière de matériel de campagne (affiches,
dépliants, site, gadgets, présentations PowerPoint,…)
qu’en matière de soutien politique et non gouvernemental. Le message des campagnes connaît en outre
une évolution intéressante. L’utilisation de gants était
ainsi au centre de la troisième campagne, tandis que la
quatrième campagne encourageait le patient à devenir
un partenaire actif des soins (“patient empowerment”).

Avant et après

Steven Vervaet
steven.vervaet@mloz.be

Vous trouverez ci-dessous un aperçu du respect des
prescriptions d’hygiène des mains pour les trois dernières éditions :
Respect avant Respect après
la campagne
la campagne
1e campagne (2005)

49,6 %

68,6 %

2e campagne (2006-2007)

53,2 %

69,5 %

3e campagne (2008-2009)

58,0 %

69,0 %

Des études scientifiques ont démontré que l’effet des
actions de sensibilisation relatives à l’hygiène des
mains n’est que temporaire. Les chiffres susmention-

Modus operandi
La campagne se divise en trois périodes : préévaluation, sensibilisation et post-évaluation.
La période de sensibilisation dure un mois et le
respect des prescriptions d’hygiène est mesuré
aussi bien avant qu’après. L’Institut scientifique
de la Santé publique (ISP) traite ces données afin
d’analyser l’impact de la campagne sur le plan
national et par institution participante.

i

www.handhygienedesmains.be

29

Par tners

Le site web des médecins
					 pour leurs patients
Début 2011, la Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG) lançait le site
www.mongeneraliste.be, véritable plateforme de dialogue entre médecins et
grand public. Soutenu par les Mutualités Libres, ce site permet de stimuler la
communication entre les généralistes et leurs patients. Health Forum a rencontré les initiateurs du projet, le Dr Luc Lefebvre, président de la SSMG, et le
Dr Patrick Trefois, rédacteur en chef du site.

Dr.
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Dr. Patrick
Trefois, vous
avez pris en
charge le plus
ambitieux projet
internet consaPatrick Trefois cré à la santé.
Vu la masse
d’informations sur internet, c’est
un choix osé …
Patrick Trefois - Notre site a un
positionnement unique car destiné
à la fois aux patients et aux médecins généralistes, c’est en quelque
sorte un site “prescrit” par le médecin généraliste à son patient. Il
nous fallait donc une ligne rédactionnelle qui convienne aux deux
publics. Prenons l’exemple des
dossiers : diabète type II, arthrose,
sommeil. Nous commençons par
sélectionner les thèmes après
une consultation de la bibliographie scientifique. Dans un second
temps, nous récoltons des avis et
ressentis de patients, par exemple
via des groupes focus. Pour le
dossier “diabète”, par exemple,
une rencontre avec des patients

diabétiques a permis de récolter
des témoignages et de cerner leurs
représentations de la santé, c’està-dire la manière dont ces patients
interprètent ce qui leur arrive. Le
but de ce type de discussion est
d’adapter au mieux le contenu des
dossiers à leurs attentes.
Vous attachez une grande importance au vécu du patient.
P. T. - Nous essayons vraiment
de soutenir le partenariat entre
le patient et le médecin dans la
gestion de la maladie. A cette fin,
nous pensons qu’il est important
que le médecin puisse se rendre
compte si le patient, au moment
du diagnostic ou dans les mois qui
suivent, présente des attitudes de
déni, de rejet de la maladie, de colère… Cela va influencer la manière
dont il va accueillir les conseils et le
traitement. Il y a donc sur ce site les
témoignages, des fiches qu’il peut
télécharger où on l’invite à exprimer
ses réactions par rapport à l’annonce d’un diagnostic. Ce sont des
manières de renforcer le dialogue

entre le patient et le médecin. Par
ailleurs, le médecin bénéficie notamment de fiches que lui seul peut
imprimer et donner à son patient.
Chacun des acteurs du dialogue
peut donc y trouver son compte.
Quelle garantie de qualité offrezvous au surfeur ?
P. T. - La garantie d’un site réalisé
par la plus ancienne et plus grande
société scientifique de médecine
générale belge francophone. Ce
sont des généralistes qui font la
SSMG et qui la dirigent avec leur
savoir-faire, leur enthousiasme et
sans avoir la moindre visée mercantile. La SSMG est une asbl qui
n’a qu’un but : améliorer la qualité
des soins de santé.
Qu’en est-il de ceux qui n’ont
pas accès à internet?
P. T. - Il est évident que le média
retenu - internet - limite de facto
le public cible aux personnes
équipées en matériel informatique. Mais les contenus pourront
être téléchargés en consultation,

Par tners

par le médecin qui les remettra
à ses patients non informatisés.
Il faut savoir aussi que les textes
sont clairs et évitent chaque fois
que possible le jargon, ils sont
donc accessibles au plus grand
nombre.

Comment le self-management du
patient peut-il être amélioré ?
P. T. - Un patient mieux écouté,
mieux informé aura automatiquement plus de motivations pour se
prendre en charge. Le site plaide
pour une consultation où l’on part

du point de vue du patient, on
l’écoute, on envisage et examine
avec lui toutes ses craintes, toutes
ses aspirations pour pouvoir
ensemble mettre au point un traitement auquel il pourra adhérer
en pleine connaissance de cause.

Motiver le patient à gérer lui-même sa santé

Dr.

Dr Luc Lefebvre,
vous êtes le
président de
la SSMG. Que
défend votre
organisation ?
Luc
Lefebvre
Luc Lefebvre - Notre société
scientifique défend la qualité de la médecine
générale. Cela passe par une
formation continue de qualité
abordant non seulement les aspects scientifiques mais aussi la
relation au patient. L’”evidence
based medecine”, la médecine
par les preuves, a une place extrêmement importante dans nos
cours mais elle doit être à chaque
fois mise en parallèle avec le cas
particulier que l’on traite et la
connaissance du patient traité,
de sa spécificité, de son histoire
familiale et médicale, de ses
aspirations.
Quels sont les défis prioritaires,
en particulier pour les
généralistes, en Belgique ?
L. L. - Le monde bouge, les attentes
des patients changent : la médecine
générale doit aussi s’adapter. Les
généralistes, dont les effectifs diminuent sans cesse, sont devenus
gestionnaires de DMG et rencontrent de plus en plus de patients
chroniques. D’un autre côté, ils
font face à une clientèle plus âgée
et doivent donc suivre davantage de
patients dont beaucoup à patholo-

gies multiples et polymédiqués, tout
en continuant à assurer les gardes.
Finances publiques, paperasseries,
il est difficile au médecin isolé de
faire face seul à ces défis. Passer
d’une pratique solo à une pratique
de groupe peut constituer une solution à cette problématique. C’est un
objectif difficile, passionnant mais
quelques fois indispensable si on
veut éviter le burn out des praticiens.
Réservez-vous un rôle important
à la prévention, souvent assez
négligée dans un domaine
consacré au curatif ?
L. L. - Depuis toujours, la SSMG
privilégie la médecine préventive.
Très vite, le volet formations a été
complété d’une multitude de commissions de prévention planchant
dans des domaines aussi variés
que les maladies cardio-vasculaires, les vaccins, les cancers, les
assuétudes, les soins palliatifs, la
santé mentale, l’alcool, le tabac,
l’environnement, etc.
La médecine préventive passe
également par une meilleure
information du patient, par sa participation active au traitement et
par la modification de certaines de
ses habitudes : alimentation, tabagisme, exercice physique. C’est tout
cela qu’on nomme “l’empower-

ment”. La médecine générale doit
motiver le patient à gérer lui-même
sa santé. Au départ, cette tendance
a soulevé des craintes chez certains
de nos confrères mais l’expérience
a montré que cela a contribué à
une meilleure prise en charge du
patient, qui se responsabilise dans
la démarche thérapeutique.
Avec le projet “mongénéraliste.
be”, vous explorez de nouvelles
pistes. Pourquoi ?
L. L. - Mongeneraliste.be constitue un outil informatif et éducatif
destiné aux patients tout en étant
au service du généraliste. Le site
diffuse une info santé validée
scientifiquement et dégagée de
toute influence commerciale.
Cette information enrichit les
échanges entre le malade et son
thérapeute. Ce site internet traduit
la volonté d’œuvrer à l’empowerment du patient en lui offrant
l’opportunité d’être une personne
informée, plus autonome et participant activement à la défense de
son capital santé.

i

Piet Van Eenooghe
piet.vaneenooghe@mloz.be
Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be

www.ssmg.be

La Société Scientifique de Médecine Générale est active sur tout le territoire francophone belge et regroupe plus de 3.200 membres (soit plus d’un généraliste sur deux).
L’association défend la promotion scientifique du médecin généraliste, le maintien et
l’amélioration de la qualité et de la spécificité de la médecine générale.
www.ssmg.be
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Objectif santé

Bien dans sa peau,
zen au boulot
Taï chi, cours de cuisine, dégustation de miel, distribution de fruits, les actions de “Fit
& Fun”, groupe de collaborateurs de l’Union Nationale des Mutualités Libres, viennent
d’être récompensées du prix “Bien dans sa tête, bien au travail”, organisé dans le cadre
de la campagne Move Europe.

C

’est en 2009 que le groupe Fit & Fun a vu le jour,
composé d’une dizaine de collaborateurs issus
de différents services de l’Union Nationale des
Mutualités Libres. Fit&Fun a voulu aller au-delà de
l’activité physique et a choisi de développer des ateliers
encourageant non seulement le mouvement mais aussi
le bien-être et l’alimentation saine.

permettre au plus grand nombre de collaborateurs de
participer. Les moments Fit & Fun permettent aussi
de créer des liens entre collègues qui ne se croisent
que peu dans le travail. Ces rencontres créent une
dynamique dans l’entreprise.

L’action de Fit & Fun se divise entre activités “structurelles” et ateliers découverte. Les premières
tentent de susciter les bonnes habitudes tandis que
les secondes permettent de faire connaissance avec
des disciplines, aliments ou tendances peu connues.
Parmi les activités structurelles, citons la distribution
de fruits bio, de soupe fraîche, les lundis badminton, le coaching pour les 20 km de Bruxelles ou les
séances Weight Watchers. Côté découverte : dégustation de légumineuses, de miel, de thés et tisanes,
atelier feng shui, session de danse, de Taï chi et de
marche afghane ou encore séances sur la pensée positive et le sommeil.
Les activités sont organisées
à l’heure du déjeuner. Cet
horaire a été choisi pour

Début 2011, l’Union Nationale des Mutualités Libres
a reçu le prix “Bien dans sa tête, bien au travail” pour
son projet Fit&Fun, sélectionné comme exemple de
bonne pratique dans le cadre de la campagne Move
Europe. Cette campagne européenne, lancée en
2009, visait à promouvoir la santé sur le lieu du travail. Près de 300 entreprises y ont participé.

Des efforts récompensés

Rappelons que certaines Mutualités Libres organisent des activités de promotion santé spécialement
dédiées aux entreprises : Partenamut, Euromut, Partena Ziekenfonds, OZ.
Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be

La promotion de la santé
en entreprise : un défi gagnant
L’amélioration de la santé des employés et leur bien-être constituent une
option stratégique privilégiée par les
organisations. De nombreux articles
scientifiques se sont penchés sur la
question : en veillant à la santé de ses
employés, l’entreprise ne peut qu’en
tirer des bénéfices. Un travailleur qui
se sent bien, qui évolue dans un environnement sain, à qui on propose
des activités adaptées… verra sa
motivation augmenter, sa tendance à
l’absentéisme diminuer et sa qualité
de prestation s’améliorer.

L’équipe Fit & Fun
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L’actu des Mutualités Libres
Toute l’actualité des Mutualités Libres.
N’hésitez pas à découvrir d’autres nouveautés sur le site web www.mloz.be !

Dans une enquête de satisfaction réalisée par Test-Achats, la
gamme d’assurances hospitalisation des Mutualités Libres atteint le score le plus élevé avec 84
assurés satisfaits sur 100. Les affiliés apprécient autant l’étendue
de la couverture proposée que les procédures de remboursement.
L’enquête a évalué la satisfaction de 2.400 Belges en matière
d’assurance hospitalisation, souscrite auprès d’assureurs privés
ou de mutualités. Le score moyen de satisfaction est de 77 % et les
couvertures offertes par les mutualités occupent les meilleures
places dans le classement.
Dans un article de l’édition de mars de Budget & Droits, le magazine de Test-Achats rappelle qu’en 2010 déjà, Hospitalia Plus était
“à la fois un des meilleurs et le seul Maître-Achat pour toutes les
catégories d’assurés”.

Une alimentation variée et équilibrée permet de prévenir bon
nombre de maladies. Mais à
quoi correspond une alimentation saine ? De
L’ABC d’une
alimentation
quelle quantité
saine
de viande ou
de
poisson
avons-nous
besoin chaque
jour ? Quelle
huile
choisir
pour cuisiner ?
Les Mutualités
Libres répondent à ces questions
avec conseils et outils à l’appui dans leur nouvelle brochure
“L’abc d’une alimentation saine :
suivez le guide !”.
Gezonde_voeding_FR_18-04-2011 18/04/11 15:17 Page1

PROMOTION SANTÉ

Hospitalia :
84 % d’assurés
satisfaits

Comment manger
sainement ?

Visitez le site www.hospitalia.be

L’Union Nationale des Mutualités Libres accueillera les réunions de la
28e Assemblée Générale et Conseil d’Administration de l’Association
Internationale de la Mutualité (AIM) les 15, 16 et 17 juin prochains.
Fondée en 1950, l’AIM a pour buts de diffuser les principes de sécurité
sociale ainsi que de défendre et représenter les intérêts de ses organisations membres. L’AIM organise donc l’échange d’informations entre
celles-ci et encourage leur collaboration dans des projets de coopération internationale. En outre, elle adopte des positions communes,
relayées auprès des institutions européennes et internationales. Elle
regroupe 38 membres issus de 23 pays.

Nouvelle version du guide
de l’hospitalisation
Les Mutualités Libres remettent
régulièrement à jour leur guide de
l’hospitalisation, facile à consulter
en format PDF.
Le guide de
Les principales
l’hospitalisation
étapes du séjour
sont reprises
chronologiquement, allant du
choix du médecin et de l’hôpital
à la sortie et la
convalescence.
E N P R AT I Q U E

Evénement international aux Mutualités Libres

guideHosp.indd 1

Thèmes à l’agenda
Mercredi 15/06

Jeudi 16/06

Vendredi 17/06

Disease Management

Commission de coopération internationale

Conseil
d’Administration

Soins de longue durée

Commission des
Affaires européennes

Assemblée Générale

24/03/11 13:57

Commandez gratuitement ou
téléchargez les brochures sur
www.mloz.be

Plus d'informations : Christian Horemans,
Expert Affaires Internationales
christian.horemans@mloz.be

par Valérie Vanderveken - valerie.vanderveken@mloz.be
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Kiosque
Livre

Traiter le parkinson

L

Livre

Le cancer chez l’enfant

C

a maladie de Parkinson ne dispose à ce jour
d’aucun traitement curatif. Après quelques
années, la maladie se complique par l’apparition de symptômes non moteurs et une plus grande
sensibilité aux effets secondaires des médications
spécifiques. Les diverses complications engendrent
un fardeau de plus en plus pénible à supporter
pour le patient et ses proches.
Une situation qui ne peut qu’interpeller les soignants et expliquer la nécessité d’une prise en
charge individuelle, globale et
multidisciplinaire.
Cette nouvelle édition mise à
jour de “Traiter le parkinson”
est destinée à toutes les professions concernées par la maladie :
médecins, infirmières, logopèdes,
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, nutritionnistes,
psychologues, assistants sociaux, pharmaciens,... Elle
intéressera également les patients et leur entourage,
par les nombreux trucs et astuces permettant d’améliorer le quotidien

ancer ! Un mot qui fait peur…
Encore plus quand le malade
est un enfant, petit ou grand. À
l’énoncé de ce diagnostic, tout parent
est effondré car malgré les progrès
médicaux, cette maladie reste une terrible épreuve. Comment aider l’enfant
et prévenir les séquelles psychologiques ? Lui permettre de vivre aussi
normalement que possible malgré la
maladie ? Lui donner la possibilité de
comprendre et d’accepter les traitements ? Comment accompagner les parents dans leur rôle
et la famille dans son développement ? Ce livre aborde ces
questions actuelles, complexes et intenses, auxquelles sont
régulièrement confrontés les jeunes atteints du cancer ainsi
que leur entourage et leurs soignants. Il souligne également
l’importance de la relation tissée entre le médecin, le patient
et ses parents. Destiné principalement aux cancérologues,
pédiatres, psychologues ainsi qu’à tous les professionnels
concernés par l’enfant malade et par le cancer, y compris
celui de l’adulte, cet ouvrage s’adresse également aux
personnes touchées par le cancer, ainsi qu’à leurs proches.

“Traiter le parkinson” aux Editions De Boeck. 2010

“Cancer : comment aider l’enfant et ses parents”
aux Ed. De Boeck. 2010.

Rapport

Panorama de la santé en Europe

L

Each indicator in the book is presented in a user-friendly format, consisting of charts illustrating
variations across countries and over time, brief descriptive analyses highlighting the major findings
conveyed by the data, and a methodological box on the definition of the indicators and any limitations
in data comparability. An annex provides additional information on the demographic and economic
context within which health systems operate.
This publication is the result of collaboration between the OECD and the European Commission,
with the help of national data correspondents from the 31 countries.
Related reading

OECD Health Data 2010
Health at a Glance 2009: OECD Indicators

www.oecd.org/health/healthataglance/europe
www.ec.europa.eu/health/reports/european

Please cite this publication as:

OECD (2010), Health at a Glance: Europe 2010, OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2010-en

This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical
databases. Visit www.oecd-ilibrary.org, and do not hesitate to contact us for more information.

www.oecd.org/publishing

Le rapport établit que les pays européens ont réalisé des
progrès importants en matière de santé de la population
ces dernières décennies. L’espérance de vie à la naissance
dans l’Union européenne (UE) a augmenté de six années
depuis 1980, tandis que la mortalité prématurée a diminué
de façon spectaculaire.
L’amélioration des conditions de vie et de travail ainsi que
de certains comportements liés à la santé ont grandement
contribué à ces gains de longévité, et les progrès dans les
soins médicaux y ont aussi joué un rôle important.
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Health at a Glance
Europe 2010

This special edition of Health at a Glance focuses on health issues across the 27 European Union
member states, three European Free Trade Association countries (Iceland, Norway and Switzerland)
and Turkey. It gives readers a better understanding of the factors that affect the health of populations
and the performance of health systems in these countries. Its 42 indicators present comparable data
covering a wide range of topics, including health status, risk factors, health workforce and health
expenditure.

Les systèmes de santé des pays
européens sont de plus en plus
complexes. Les dépenses en soins
de santé n’ont jamais été si élevées
et absorbent une part croissante du
revenu national : en 2008, les pays
de l’UE ont dépensé en moyenne
8,3 % de leur PIB à la santé, en
-:HSTCQE=U^UXU^:
hausse de 7,3 % par rapport à 1998.

Health at a Glance Europe 2010

e rapport “Panorama de la santé : Europe 2010” est
le résultat d’une collaboration entre la Commission
européenne et l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE). Il présente un
ensemble d’indicateurs clés des systèmes de santé et de
la santé dans 31 pays européens (les 27 Etats membres
de l’Union européenne plus l’Islande, la Norvège, la Suisse
et la Turquie).

Health at a Glance
Europe 2010

ISBN 978-92-64-09030-9
81 2010 16 1 P

812010161cov.indd 1

Le rapport souligne enfin que l’amélioration de la productivité dans le secteur de la santé pourrait permettre
de réduire les déficits budgétaires de nombreux pays,
par exemple grâce à une évaluation plus rigoureuse des
technologies de la santé ou de l’utilisation accrue des
technologies de l’information et de la communication
(“e-santé”).
Rapport consultable sur :
http://ec.europa.eu/health/reports/european/

par Pascale Janssens - pascale.janssens@mloz.be

09-Nov-2010 1:12:23 PM

Du 1 au 4 juin 2011

We are

FANS!
Les Mutualités Libres

www.mloz.be
Les Mutualités Libres regroupent :

Séjour de soins à Dunepanne

Où convalescence rime avec bien-être...

Votre patient souhaite reprendre des forces Le saviez-vous ?
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

Des interventions de 32 à 35 euros s’appliquent sur le prix
des séjours à Dunepanne. Pour en savoir plus, votre patient
peut prendre contact avec le service social de sa mutualité.

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 !

