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Les malades chroniques méritent mieux
que des déclarations d’intention
On le sait, les maladies chroniques explosent, affectant
près de 40% de la population belge. Mais sait-on que
ces patients concentrent à eux seuls 70% des dépenses
globales de soins de santé ? Sans parler des projections
qui prévoient une explosion des maladies chroniques
de 250% d’ici 2050.

Continuer à investir dans les soins aigus comme on
le fait depuis des années est insensé ! Réorientons
les investissements de santé sur les 5 à 10% de
malades chroniques les plus consommateurs de soins,
en soutenant la prévention, l’éducation des patients
et l’accompagnement social. Mettons l’accent sur les acteurs de la
Ces chiffres impressionnants traduipremière ligne, en encourageant
Continuer à
sent un défi largement sous-estimé :
la formation continue à la prise en
investir dans les soins
si nous continuons à gérer les
charge des malades chroniques et
maladies chroniques comme nous
le travail en réseau multidisciplinaire.
aigus comme on le fait
le faisons, nous risquons de mettre
Rationalisons les séjours en hôpital
depuis des années est
à mal la pérennité de notre système
et développons une politique de
insensé !
de soins. Derrière celui-ci se cache un
soins à domicile consistante, soutemodèle coûteux de prise en charge
nue par l’innovation technologique
des maladies, fondé sur une médecine
(télévigilance, télécoaching,...). Enfin,
réactive, ponctuelle, aigüe, donnant la priorité à des pour assurer la pérennité du système, créons des mécatraitements standardisés dispensés par une spécialité nismes d’évaluation des technologies et des pratiques
médicale (oncologie, cardiologie,...), et accordant une médicales, pour une allocation optimale des moyens.
large place au suivi médical en milieu hospitalier.
Comment gérer les maladies chroniques dans une
Dans ce modèle traditionnel et rigide, la prévention, société dont les besoins sont croissants mais les
la multidisciplinarité, les soins à domicile et la per- ressources limitées ? A cette question
sonnalisation des traitements sont réduits à portion fondamentale, les réponses corporacongrue, même si ces dernières années, nombreux ont tistes ne conviennent plus. Ce n’est
été les acteurs de terrain à se prononcer en faveur d’un qu’en organisant une prise en charge
rééquilibrage des priorités dans l’organisation des soins globale du patient, proactive et
en Belgique.
planifiée, que l’objectif d’efficience du système sera le mieux
Les Mutualités Libres souhaitent aller au-delà des appréhendé.
déclarations d’intention. Pour le bien-être des milliers
de patients souffrant d’obésité, de diabète, de maladies Xavier Brenez
cardiovasculaires, elles plaident pour une refonte Directeur Général
complète de nos modèles de prise en charge médicale. de l’Union Nationale des Mutualités Libres
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Le plus important est de faire attention aux
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Mieux dans sa tête et dans son corps,
malgré la maladie
Se reprendre en main, retrouver sa
confiance et se ménager des pauses bienêtre. Ce sont quelques-uns des objectifs
visés par les séjours santé organisés par
les Mutualités Libres pour les personnes
atteintes de sclérose en plaques ou celles
en revalidation suite à un traitement contre
le cancer. De nouvelles éditions sont prévues
pour cette fin d’année.

30

Le saviez-vous ?
De plus en plus de cas
de diabète de type 2
dans le monde
Le nombre de diabétiques dans le
monde a plus que doublé depuis
1980. D’après une étude du journal
The Lancet, 153 millions de personnes souffraient de la maladie
chronique il y a trente ans. Elles
sont à présent plus de 347 millions.
On observe de très fortes augmentations en Océanie,
aux Etats-Unis, en Amérique latine, en Afrique du
nord, en Asie du sud et centrale et au Moyen-Orient.
En Europe occidentale, les chiffres restent stables.
En Belgique, le nombre de patients diabétiques est
estimé à 600.000, alors qu’un diagnostic précoce peut
prévenir de nombreux problèmes.

www.thelancet.com

71

ans

Une proposition de loi déposée au
Sénat suggère de reculer la limite d’âge pour donner
son sang, actuellement fixée à 65 ans. Cette mesure
permettrait d’endiguer la pénurie de sang.

25.678

Belges ont demandé de l’aide à un
tabacologue en 2010, soit 13 fois plus
qu’en 2009 (1.935 demandes).

Les pays du Benelux
s’associent dans la lutte
contre la fraude sociale
Devenir le point de contact européen
dans le domaine de la recherche internationale et multidisciplinaire en matière
de fraude sociale. Telle est la mission
du International Research Institute on
Social Fraud (IRIS), officiellement installé dans les bâtiments de l’Université
de Gand.
L’objectif consiste à confier au Benelux
un rôle moteur dans la lutte contre
la fraude sociale transfrontalière en
Europe.
www.benelux.int

www.senat.be

L’aspirine, star des prescriptions
L’aspirine est le médicament le plus prescrit en Belgique. C’est ce
qui ressort d’une analyse effectuée par l’INAMI en matière de médicaments prescrits en dehors de l’hôpital.
En 2009, ce sont 4,6 milliards de doses quotidiennes de médicaments
qui ont été délivrées, contre 4,2 milliards en 2008 (+9,5%). Parmi ces
remèdes, c’est l’aspirine qui arrive en tête, suivie de l’Omeprazol
(contre les ulcères) et de la Simvastatine (inhibiteur de cholestérol).
Les coûts pour la société n’ont pas augmenté grâce à la baisse
des prix. En 2009, les médicaments sur prescription ont coûté
2,7 milliards à l’assurance maladie et 580 millions aux patients, ce
qui est équivalent aux chiffres de l’année dernière.
http://ec.europa.eu/index_fr.htm

Par Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be & Steven Vervaet - steven.vervaet@mloz.be
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La dénutrition,
un défi de santé publique
Phénomène auparavant sous-estimé, voire banalisé, la dénutrition des
personnes âgées revient à l’avant-plan des préoccupations des spécialistes mais
aussi du monde politique. Quelles sont les causes de la dénutrition ? Quelles
sont les conséquences en termes de santé globale du senior et de coûts pour
la société ? Comment la prévenir et la détecter ?

U

n Belge de plus de 65 ans
sur dix est dénutri. Une
étude britannique, réalisée
en 2009 estime en outre que 33
millions de personnes risquent la
dénutrition en Europe. Ce phénomène s’amplifie dans le milieu
hospitalier et au sein des maisons
de repos et de soins. Les personnes âgées vivant encore chez
elles n’échappent pas à ce risque,
dans une proportion moins dramatique. Cela fait maintenant
quelques années que les autorités
ont compris l’ampleur de la situation, qui tend à s’aggraver avec le
vieillissement attendu de la population.

des Diététiciens de Gériatrie au
sein de l’Union professionnelle des
Diplômés en Diététique de Langue
Française (UPDLF), n’y va pas par
quatre chemins : “Une personne
âgée qui perd du poids est en danger de mort”.

Tout cela a bien sûr un coût sur
la société. Une enquête de 2005
évalue les conséquences de la
dénutrition à 400 millions d’euros par an en Belgique. D’autres
études affirment qu’un patient
diagnostiqué dénutri lors de son
admission à l’hôpital engendre une
hausse d’environ 19% des frais
hospitaliers en comparaison avec
un patient non dénutri.

Plusieurs facteurs expliquent la
dénutrition et la diminution du
poids : perte d’autonomie, dépression, diminution de l’appétit,
problèmes buccodentaires, maladie, prise de médicaments ou
encore précarité. Ces sources de
dénutrition découlent parfois l’une
de l’autre, dégénérant en un cercle
vicieux difficile à briser.

Des causes
interdépendantes
On considère qu’une personne
âgée est dénutrie lorsqu’elle a
perdu 10% de son poids endéans
les 6 derniers mois ou lorsque son
indice de masse corporelle (IMC)
est inférieur à 21. Hélène Lejeune,
diététicienne et membre du Groupe

Une enquête de 2005
évalue les conséquences de la dénutrition à
400 millions d’euros
par an en Belgique.

“In frigo veritas”
Curieusement, les chiffres de plusieurs études pointent le fait que
les personnes âgées vivant encore
chez elles sont moins sujettes
à la dénutrition. Certaines sont
encore capables d’établir leur liste
d’achats, de faire leurs courses et
de cuisiner. D’autres font venir des
plateaux repas à domicile. Mais

dans ce cas-là,
il n’est pas rare
que le repas
serve pour deux
jours. “Là où
ça s’aggrave, Hélène Lejeune
c’est quand
la personne perd de son autonomie ou présente des signes de
déclin cognitif : elle ne parvient
plus à faire sa liste d’achats, ni
les courses et encore moins à
cuisiner. Un bon indicateur dans
ces cas-là, c’est d’ouvrir le frigo.
“In frigo veritas”, comme le disait le Pr Charles Henry Rappin.
D’autres problèmes physiques
empêchent de bien manger et
aggravent la perte d’autonomie
aux repas : problèmes dentaires,
de déglutition, de mastication
mais aussi de praxie (utiliser les
couverts, être capable de couper,
par exemple).
“Pour éviter la dénutrition, il
faut vraiment veiller au maintien
de l’autonomie, plaide Hélène
Lejeune. Celle-ci est garantie par
la poursuite d’une activité physique : marcher, se balader, faire
ses courses, son potager, aller au
restaurant ou boire un pot. Une
personne âgée qui bouge décline
moins vite”. Le fait de s’activer va
lui permettre de maintenir son
statut osseux et sa masse maigre.
Le senior qui ne bouge plus du
tout s’expose à la dénutrition et à
la sarcopénie, c’est-à-dire la fonte
progressive de sa masse maigre.
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Il est donc moins résistant aux
chutes. “La dénutrition, c’est aussi
ça, affirme Hélène Lejeune. Qui dit
chutes, dit aggravation des complications, des hospitalisations
plus fréquentes, une médicalisation plus importante…”

Trop de médicaments,
pas assez d’aliments
La diététicienne en vient donc à
pointer l’hyper-médicalisation
comme une des causes trop souvent oubliées de la dénutrition. “Le
nombre de médicaments joue aussi sur l’appétit, affirme-t-elle. Les
médicaments sont généralement
pris avant le repas avec une gorgée d’eau par pilule. Finalement
un verre d’eau entier est ingurgité
avant même d’avoir commencé
à manger. Et on se retrouve déjà
quasi à satiété au moment d’entamer l’assiette”. Hélène Lejeune
recommande au médecin traitant
de “faire le tri” dans les médicaments et de garder ceux qui sont
vraiment nécessaires. “Un autre

problème est celui de l’administration des somnifères et des
anxiolytiques. Cette catégorie de
médicaments aggrave le risque
de somnolence, augmentant ainsi
le risque de perte d’équilibre Et
empêche la personne âgée de
continuer à vivre normalement.”

Un patient diagnostiqué dénutri lors de son
admission à l’hôpital
engendre une hausse
d’environ

19%

des frais hospitaliers
Des conséquences
en cascade

Tout cela concourt à augmenter
le risque de chute et le déclin de
la personne âgée. En outre, une
chute engendre souvent une augmentation des besoins
alimentaires et de la
dépression, une diminution de l’autonomie
et de l’appétit. Le cercle
vicieux se referme et
petit à petit, le senior
se dirige vers un état
grabataire.
Et il n’y a pas que les
chutes. La déshydratation menace aussi
la personne âgée. Elle
ne ressent plus la soif
de la même manière
qu’avant. Il faut donc
l’inciter à s’hydrater
tout au long de la
journée. Une partie de
l’hydratation est fournie
par les aliments. Si la
personne âgée mange
moins, elle s’hydrate
donc moins aussi.

Rester actif et autonome
prévient la dénutrition
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Chutes, déshydratation, maladies plus
graves, plus longues,

plus fréquentes, complications,
déclin cognitif concourent à la
perte d’autonomie du senior et
à son entrée en maison de repos
ou à des hospitalisations en série.
Or, comme plusieurs études l’ont
démontré, le cas des personnes
âgées dénutries ne va (en général)
pas s’arranger sur un lit d’hôpital.

L’hôpital, lieu de
tous les dangers ?
L’étude Nutriaction (2008) a ainsi
permis de découvrir que 30 à 40%
des personnes âgées hospitalisées présentaient un état de
dénutrition. “Même si la prise
en charge à l’hôpital a fortement
été améliorée via notamment le
dépistage systématique de la dénutrition à l’admission, il faut aller
au bout du processus et évaluer ce
qui est consommé ou pas sur les
plateaux repas, explique Hélène
Lejeune. L’hospitalisation aggrave
souvent la dénutrition et 50 à 60%
des personnes sortent encore dénutries de l’hôpital.”
En plus du problème de la médicalisation, la diététicienne
pointe la composition des menus
d’hôpitaux.”Les besoins nutritionnels de la personne âgée sont
au moins équivalents à ceux
d’un adulte. Un apport adéquat
en protéines et en calcium est
indispensable. Les repas doivent
impérativement être enrichis
en protéines et en calories”,
explique-t-elle.
Cela peut se faire, pour ce qui
concerne l’enrichissement en
énergie, par le biais d’un ajout
de matières grasses (comme le
beurre, la crème fraîche, différentes huiles, …), d’hydrates de
carbone (sous forme de produit
modulaire ou de purée de pomme
de terre déshydratée), et pour ce
qui concerne les protéines, par
l’ajout d’œufs, de fromage, de lait
en poudre ou encore de poudre
de protéines dans les préparations. Ceci demande un peu de
savoir-faire, et un minimum de

Dossier

ressources humaines, pas toujours
disponibles dans les institutions.

Sursaut politique
Les autorités fédérales ont pris
conscience de la problématique.
Quatre parlementaires ont déposé
une résolution au Parlement fédéral au printemps 2011.
Parmi les propositions concrètes

i

figurent le dépistage systématique
des personnes de plus de 75 ans,
le remboursement des boissons
nutritives et des conseils diététiques (la Belgique est la dernière
de la classe européenne dans ce
domaine), une meilleure information des soignants et des familles
ou encore le soutien structurel des
équipes de suivi nutritionnel des
patients âgés dans les institutions.

Même si, au niveau européen, la
Belgique joue un rôle important
en matière de sensibilisation à
la dénutrition, il lui reste encore
du chemin à parcourir pour
éviter la banalisation de cette
problématique.

Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be

A NOTER ! Le 8/10, le 5e congrès de la Société belge des médecins nutritionnistes
sera consacré à la dénutrition (plus d’infos p. 33 )

Des outils pour les soignants
Pour éviter de se retrouver face à des situations
extrêmes, plusieurs actions simples et concrètes
peuvent être programmées au sein des institutions : prévention et formation des équipes de
soins ou encore le dépistage systématique des
seniors à risque.

P

lusieurs méthodes de dépistage existent.
Elles sont au coeur des recommandations
du Plan national nutrition santé pour la Belgique. Un des tests de dépistage le plus connu est
le MNA, le Mini Nutritional Assessment. En 10 à 15
minutes, le test permet d’identifier le risque ou l’état
de dénutrition de la personne âgée. Il est réalisé
à l’admission à l’hôpital ou en maison de repos.
Il devrait idéalement être suivi d’un programme
précis élaboré par un diététicien, l’infirmière ou
le médecin. Le questionnaire d’une page évalue la
dénutrition en cernant des critères tels que l’appétit
du senior, la perte de poids, la motricité ou encore
les troubles psychologiques.
Formation inexistante
Au-delà du dépistage, il faut mettre l’accent sur la
prévention, notamment auprès des professionnels
actifs dans la prise en charge des personnes âgées.
Et pour cela, il faut qu’une formation spécifique
soit organisée. Ce qui n’était pas le cas et a incité
l’Union professionnelle des Diététiciens à mettre
sur pied cette année, une spécialisation diététique
de la personne âgée, à destination des diététiciens.
Le groupement organise aussi des modules de for-

mation pour les personnels de maisons de repos.
“On s’est rendu compte par exemple que le cuisinier
de la maison de repos n’a aucune formation en
nutrition de la personne âgée, explique la diététicienne Hélène Lejeune. Donc il sert des plats qui ne
conviennent pas forcément ou sert de trop petites
quantités aux personnes qui manquent d’appétit.
Ces personnes nécessitent une attention particulière
et une alimentation enrichie doit leur être proposée.
Mais si ce cuisinier n’a pas reçu la formation, n’a
pas le matériel ou les indications nécessaires, il ne
saura pas enrichir l’alimentation et le senior va se
dénutrir. Selon moi, ne pas former les personnes
responsables de la prise en charge de la personne
âgée, ça équivaut à de la maltraitance…”
Renforcer la profession
Bon nombre de solutions à la dénutrition des
personnes âgées sont faciles à mettre en place :
conseils nutritionnels, suivi dans un dossier médical, aide aux repas, fractionnement des prises
alimentaires en repas et collations.
Des projets pilotes ont eu lieu dans 96 hôpitaux et
ont appliqué ces pistes. Les équipes en charge de
ces expériences ont constaté une nette amélioration de l’état de santé des patients mais ont aussi
permis de relever un manque flagrant de personnel
disponible pour ces tâches. Comme dans d’autres
domaines de la santé, ici aussi, le défi sera de
former du personnel compétent et de lui donner
les capacités de bien remplir son rôle au sein du
système de santé publique.
S.B.
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Accompagner la nutrition

Quel rôle

pour les prestataires ?
Médecins, aides-soignant(e)s, infirmier(ère)s, aides familiales ou kinés. Tous ont une
responsabilité à assumer en matière de suivi alimentaire de la personne âgée. Que ce
soit à l’hôpital, en maison de repos ou à domicile. Aperçu des rôles de chacun.

A

l’hôpital, la prise en charge
s’est bien améliorée puisque
de manière quasiment générale, toute personne qui y est
admise est dépistée pour évaluer
son risque ou son état de dénutrition. “La dénutrition à l’hôpital est
une situation très complexe.
Même si l’on fait énormément de
dépistage, il faut aller jusqu’au
bout de la prise en charge : composition du plateau, distribution
du repas et évaluation de ce qui a
été consommé sur ce plateau”,
explique Hélène Lejeune.

En maison de repos
Dans ces structures, la personne
qui distribue les repas dans les
chambres est souvent l’aidesoignante. Elle peut constater si le
résident a mangé ou pas son repas. Et le signaler le cas échéant.
L’infirmière-chef tient à jour le
dossier médical du résident. C’est
à elle de consigner les indications
liées à l’alimentation données par
les différents intervenants auprès
de la personne âgée.
Le kiné est aussi une source
cruciale d’informations : il peut
signaler si le patient présente un
manque d’équilibre et risque de
chuter. Dans ce cas, il est essentiel
d’enrichir le menu de la personne
afin de lui permettre de renforcer
son statut nutritionnel.
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Parfois, le résident n’arrive plus à
utiliser ses couverts ou présente
des tremblements. C’est alors
au tour de l’ergothérapeute d’intervenir, soit pour proposer des
outils adaptés afin de permettre
au senior de prendre son repas
de manière autonome, soit encore
pour lui apprendre à utiliser autrement ses couverts.
Un logopède est présent dans
certaines maisons de repos. Il
sera acteur de la rééducation d’un
résident souffrant de troubles de
la déglutition et qui l’empêchent
d’avaler et donc de manger
convenablement.
Côté assiette, le cuisinier devrait
être systématiquement sensibilisé
afin de proposer des menus adaptés aux besoins des personnes
âgées. A côté de tous ces acteurs
internes, le médecin traitant aura
aussi des données à apporter dans
le dossier comme les marqueurs
biologiques liés à la nutrition.

A domicile
Quand la personne vit encore chez
elle, il faut lui éviter un maximum
d’être isolée. La présence de
la famille a bien sûr toute son
importance. Quant au médecin
traitant, il joue un rôle essentiel. Il
va réceptionner et centraliser les
informations concernant son patient. C’est à lui aussi de surveiller

la forme du senior, en contrôlant
son poids notamment. Il doit régulièrement inviter son patient à
venir se peser au cabinet.
D’autres indices doivent alerter
le prestataire (kiné, infirmière,
etc.) qui se rend au domicile
d’une personne âgée. Est-ce que
l’animal de compagnie enfle ? Ce
qui voudrait dire que la moitié des
repas file dans sa gamelle. Estce que le frigo est assez fourni ?
La personne présente-t-elle des
troubles psychologiques pouvant
être induits tant par la maladie
que par la déshydratation ?
Si le senior dispose d’une aide
familiale, le mieux est que celleci soit présente lors des heures de
repas. Un senior sera plus motivé
à manger en compagnie que seul.
“Il est en tout cas crucial de renforcer l’encadrement des personnes
à risque de dénutrition à domicile”,
renchérit Hélène Lejeune.
Dans tous les cas, le suivi de la
dénutrition doit être multidisciplinaire. La proposition de résolution
déposée en mai 2011 au Parlement
met en évidence cette nécessaire
association entre les différents
intervenants et plaide pour la mise
en place d’un soutien structurel de
ces équipes dans les hôpitaux et
centres de jour.
Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be

La dénutrition accélère

Dossier

le processus de démence
“La dénutrition a de lourdes conséquences pour les personnes démentes.
Non seulement leur état physique se dégrade plus vite, mais elles
ont aussi besoin de soins plus intensifs. Cela coûte énormément
d’argent au secteur des soins de santé”, s’inquiète le Dr. Jean-Pierre
Baeyens, co-président de la European Nutrition for Health Alliance.
Selon lui, il s’agit d’un phénomène très complexe et sous-estimé.

Dr. Jean-Pierre Baeyens
La démence cause-t-elle la dénutrition ?

Y a-t-il une alternative à l’alimentation
traditionnelle ?

Jean-Pierre Baeyens - Il est vrai que les personnes
démentes mangent moins car elles perdent leur sens
J.-P. B. - Pas vraiment. L’alimentation par sonde doit
du goût et leur odorat. Leur appétit diminue. L’avan- être évitée au maximum, même à la fin du procescement de la démence complique en outre l’utilisation
sus de démence. Les personnes démentes le vivent
d’un couteau et d’une fourchette. Les personnes
comme quelque chose de très irritant et essayent
démentes qui vivent encore
de retirer la sonde. On
seules oublient souvent
passe alors souvent à
La European Nutrition for Health
aussi de manger ou de faire
une gastrotomie, ce qui
Alliance veut attirer l’attention
des courses. Or, elles ont
est tout à fait inhumain.
justement besoin de manger
Il est prouvé qu’elle ne
des autorités européennes sur le
plus, car elles utilisent plus
prolonge absolument
coût des hospitalisations inutiles
d’énergie. La confusion leur
pas l’espérance de vie,
pour cause de dénutrition.
fait faire de nombreux efforts
mais entraîne justement
inutiles.
d’autres
problèmes
comme le reflux. La
Les personnes âgées atteintes d’une forme de dédémence n’est pas une raison valable pour justifier
mence sont en outre plus raides, ce qui implique
l’utilisation de l’alimentation par sonde.
qu’une masse musculaire plus importante est
constamment contractée et consomme davantage
d’énergie. Les personnes concernées ont dès lors Le secteur des soins de santé sous-estime-t-il la
dénutrition ?
rapidement faim, même lorsqu’elles viennent de
manger. On pense souvent à tort qu’elles ont déjà J.-P. B. - A mon sens, oui. Les intentions sont bonnes,
oublié et elles reçoivent un calmant alors qu’une mais l’approche dans les centres de soins est génétartine suffirait.
ralement trop axée sur les médicaments, l’hygiène,

La dénutrition accélère-t-elle le processus de
démence ?
J.-P. B. - Très certainement ! La dénutrition entraîne
plus rapidement les personnes démentes dans un
cercle vicieux. Leur masse graisseuse commence à
fondre, ce qui n’est pas un problème, mais lorsque la
masse musculaire diminue à son tour, les personnes
démentes perdent leur force et leur mobilité. Elles
bougent moins, tombent plus et on les immobilise en
les attachant ou en leur administrant des calmants,
ce qui les rend encore plus raides et entraîne des
courbatures aux bras et aux jambes. Ce n’est alors
plus qu’une question de temps avant qu’elles finissent alitées dans une position fœtale. Une sensation
de faim attise également la frustration et l’agressivité.
Dans ces cas, on recourt facilement aux calmants,
avec le même résultat, alors que des personnes
démentes bien alimentées peuvent encore marcher
jusqu’au dernier jour de leur vie.

et la prévention des chutes et pas assez sur l’essence d’une alimentation saine et équilibrée. Au sein
d’un environnement familial et hospitalier, environ
une personne sur trois souffre de dénutrition. Dans
les centres de repos et de soins, ce chiffre monte à
une sur deux. Ce sont évidemment des moyennes.
La dénutrition accentue en outre la nécessité de
soins. Avec une bonne alimentation, de nombreuses
personnes resteraient actives plus longtemps et
deviendraient moins rapidement dépendantes.
De nombreux médecins généralistes considèrent
également que la démence est automatiquement
synonyme d’amaigrissement. Dans d’autres cas, des
personnes âgées sont encore mises au régime, alors
que cela n’a plus aucun effet à un âge plus avancé.
Bien au contraire, plus le poids des personnes âgées
démentes est élevé, plus longtemps elles vivent.
Jan Dhondt
jan.dhondt@mloz.be
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La santé buccale du senior,

trop souvent négligée par les soignants ?
Une détérioration de l’état buccodentaire chez la personne âgée peut représenter
un facteur de risque de sous-alimentation. Pour le Professeur Marc Lamy, chef
de service au CHU de Liège, l’influence de la santé buccodentaire dépasse même
largement le cadre de la nutrition et touche au bien-être en général.

Professeur Marc Lamy
Professeur Lamy, vous avez
réalisé une thèse de doctorat sur
l’influence de la santé buccodentaire sur l’état nutritionnel des
personnes âgées dans les
maisons de repos (MR) et de
soins (MRS). Quelles sont vos
conclusions ?
Marc Lamy - L’objectif était de voir
si un mauvais état de santé buccodentaire avait comme conséquence
un risque de sous-alimentation
chez les personnes âgées. Par
“santé buccodentaire”, il faut
plutôt comprendre “état de santé
buccale”, c’est-à-dire tout ce qui
se trouve dans la bouche. L’étude
a démontré qu’une bouche mal
traitée ou appareillée posait des
problèmes d’efficacité masticatoire. Les personnes qui souffrent
de telles difficultés sont obligées
de sélectionner les aliments les
plus faciles à manger, qui n’ont pas
forcément une valeur nutritionnelle
élevée. Ils avalent les aliments
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tout rond ce qui provoque une
mauvaise digestion. De plus, dans
les institutions, la nourriture est
parfois mixée. Comme on mange
aussi avec les yeux, le résultat n’est
pas très alléchant. Le patient se
nourrit donc moins. Cette situation
due à un mauvais état buccodentaire est un facteur de risque de
sous-alimentation.
Quel est l’état général de la
santé buccodentaire des
personnes âgées ?
M.L. - Je ne dispose pas de
chiffres pour la Belgique mais de
nombreuses études européennes
ont révélé qu’en moyenne 60%
des personnes âgées dans les
institutions étaient complètement
édentées. Parmi les 40% restants,
le nombre moyen de dents était de
10. Certaines personnes édentées
sans prothèse sont très heureuses.
D’autres ont une ou deux prothèses
mais elles ont été mal faites, elles
ne savent pas s’en servir ou encore,

la sous-alimentation a conduit à
l’amaigrissement de la personne et
la prothèse ne convient plus.
Comment expliquer cette
situation buccodentaire
déficiente ?
M.L. - Plusieurs facteurs entrent
en ligne de compte. Tout d’abord,
les personnes âgées considèrent
la perte des dents comme une
conséquence normale du vieillissement, au même titre que la perte
des cheveux. C’est communément
admis. Or, il n’y a rien de plus faux !
En outre, les problèmes buccodentaires ne sont pas vitaux. Les
personnes âgées les font donc
passer au second plan par rapport à
d’autres pathologies. La bouche est
néanmoins une porte d’entrée dans
l’organisme. Lorsque des bactéries
s’y développent, cela peut induire ou
aggraver des problèmes de santé
tels que les infections pulmonaires
et les maladies cardiaques.

Dossier

L’accessibilité des soins est un autre celles menées auprès des enfants.
problème récurrent. Certains pa- Une meilleure formation des
tients âgés ont une mobilité réduite. personnes qui prennent soin de
Or, les lieux de soins sont rarement l’hygiène des personnes âgées est
adaptés.
nécessaire. De manière générale,
Ensuite, les personnes âgées ont bé- le personnel soignant dans les
néficié de soins peu conservateurs. institutions, au sens large, est peu
A l’époque, on arrachait beaucoup soucieux de la santé buccodentaire
plus les dents. Les conditions des personnes âgées. Un simple
générales de traitement étaient exemple : lorsque vous êtes hospiégalement moins bonnes en termes talisé, on vous propose de faire votre
de douleur. Ces souvenirs négatifs toilette, mais pas de vous brosser les
n’amènent pas
dents. Comme si
la personne âgée
la bouche était
à consulter un
une entité sédentiste.
Une meilleure parée du corps.
Enfin, le coût des
Les médecins
formation des personnes généralistes sont
soins représente
un frein pour les qui prennent soin de
en première ligne
personnes âgées. l’hygiène des personnes
pour prendre les
Les rembourse- âgées est nécessaire
décisions quant
ments prévus par
aux
médical’assurance maments à prendre,
ladie ne couvrent
aux spécialistes
que certains soins.
à consulter, etc.
Les implants, par exemple, restent Ils font appel à ces prestataires
très coûteux.
en fonction des besoins du patient
mais ils renvoient rarement vers un
Quelles seraient les solutions ?
dentiste !
M.L. - En premier lieu, il faudrait
mettre en place de véritables camNathalie Renna
pagnes d’information, à l’instar de
nathalie.renna@mloz.be

La santé buccodentaire
a une influence sur le bien-être
“Les dents servent à bien d’autres choses qu’à manger, affirme le Professeur Lamy. Toute la vie sociale est également
conditionnée par notre bouche : chaque jour, nous sommes
amenés à parler, à sourire, à aller au restaurant. Certains
sont mal à l’aise à cause de leur situation buccale : ils sourient avec une main devant la bouche. Cela peut poser des
problèmes d’un point de vue social ou personnel.
De plus, “être à table” est parfois le seul plaisir qui reste aux
personnes âgées. S’ils ont des problèmes buccodentaires,
comme des douleurs ou une prothèse qui tient mal, ils vont
éviter les repas en compagnie avec comme conséquence l’isolement progressif et la dépression. La santé buccodentaire a
donc une influence sur le bien-être général.”

Pour aller plus loin
sur le thème
“Nutrition des seniors”
Alimentation et Alzheimer :
s’adapter au quotidien
Guide pratique à l’usage des
aidants à domicile et en
institution
Un guide adressé aux
aidants, familiaux ou
professionnels, afin
de leur donner une
information
indispensable pour améliorer l’alimentation
de leurs proches atteints de la maladie
d’Alzheimer.
Caroline Rio, Céline Jeannier,
Hélène Lejeune, Martine Noah,
Sandrine Amigon-Waterlot, Dr
Carol Szekely - 2011

Traité de nutrition
de la personne âgée
50 scientifiques francophones ont
collaboré à ce traité : médecins,
pharmaciens, chercheurs ou diététiciens. Se voulant
un outil de référence, d’enseignement
et de formation,
cet ouvrage permettra au lecteur
d’actualiser
ses
connaissances sur
des sujets comme la
sarcopénie, la prise
en charge nutritionnelle du patient
atteint d’Alzheimer, les méthodes
diagnostiques ou encore la complémentation nutritionnelle orale.
Xavier Hébuterne, Emmanuel Alix,
Agathe Raynaud-Simon, Bruno
Vellas -Springer-Verlag, 2009
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Le Débat

Les hôpitaux doivent-ils divulguer leurs différents indicateurs
de qualité et permettre ainsi, à terme, que des classements
d’hôpitaux soient publiés ? Jan Van Emelen, Directeur Innovation
aux Mutualités Libres, et Peter Degadt, administrateur délégué
de Zorgnet Vlaanderen, nous font part de leur vision des choses.
Peter Degadt
Administrateur délégué de
Zorgnet Vlaanderen*

Jan Van Emelen
Directeur Innovation aux
Mutualités Libres

”Le patient doit pouvoir choisir”

”Fournir la bonne information ?”

“Je suis un fervent partisan de la plus grande
transparence vis-à-vis des patients. Ils doivent en
effet pouvoir comparer les différents hôpitaux, afin
de choisir la meilleure solution pour eux. Il ressort
de recherches scientifiques américaines que les
patients finissent par éviter les hôpitaux moins bien
“cotés” lorsque les différents indicateurs relatifs à
ces hôpitaux sont rendus publics. Les patients ont
dès lors le droit d’être informés.

Les hôpitaux ont tout à gagner de la transparence.
En soi, c’est donc une bonne chose que les chiffres
et résultats d’activité soient publiés, mais un classement public des hôpitaux n’est pas aussi simple
à mettre en place. Il n’existe en effet pas de “bon”
ou de “mauvais” hôpital. Les données hospitalières
sont très complexes et ne peuvent être livrées aux
patients sans explications préalables.

Je plaide donc pour l’arrêt de la confidentialité.
Les hôpitaux doivent pouvoir rendre leurs résultats d’activité publics via différents indicateurs et
paramètres. Sur leur site web, les Mutualités Libres
proposent déjà un outil reprenant les suppléments
de tous les hôpitaux belges. Pourquoi ne pas faire
de même avec d’autres chiffres, fournis par les
hôpitaux eux-mêmes ? Prenez par exemple les
traitements de l’obésité : combien de patients un
hôpital traite-t-il ? Quels sont les résultats après
5 ans ?
Les mutualités peuvent elles-mêmes jouer un
rôle important dans cette évolution. Pourquoi ne
proposent-elles pas de document internet spécifique sur lequel les hôpitaux pourraient compléter
leurs différents indicateurs ? Cela pourrait aller de
chiffres relatifs à la durée d’hospitalisation jusqu’à
des informations sur les commodités (tv, accès à
internet…). Ces formulaires pourraient ensuite être
publiés sur les sites des mutualités.
Ce modèle serait sans aucun doute un catalyseur
pour améliorer les soins dans les hôpitaux. La
transparence est en effet le moteur idéal pour doper la qualité des soins. J’espère dès lors qu’un tel
partenariat positif entre hôpitaux et mutualités se
concrétisera.”

Le patient souhaite avant tout savoir où il peut
compter sur des soins sûrs. C’est logique, mais
l’information doit précéder le choix de l’hôpital. Des
soins non sûrs ne peuvent pas faire partie de l’offre !
Les collèges fédéraux des différentes disciplines
médicales doivent établir clairement les standards
qu’ils utilisent pour définir des “soins sûrs”. Les
professionnels de santé, les services ou hôpitaux qui
ne répondent pas à ces standards doivent immédiatement prendre les mesures nécessaires ou arrêter
tout traitement. Si nécessaire, l’Etat doit intervenir
et fermer l’établissement.
Le patient souhaite bien sûr aussi être informé
sur la qualité des soins administrés. Mais ce type
d’informations n’est pas si facile à classer dans des
listes. La qualité des soins recouvre en effet les
structures, les processus et les résultats d’activité,
autant d’éléments qui doivent être étayés scientifiquement. Ceci explique pourquoi nous sommes en
faveur de l’accréditation des hôpitaux. Dans ce cas,
une tierce partie indépendante audite les hôpitaux;
ce système garantit une transparence totale et suffisamment d’explications.
A l’heure actuelle, livrer des informations n’est pas
évident, tant au niveau des hôpitaux que des mutualités. Ceci ne signifie toutefois pas que Zorgnet
Vlaanderen est contre la transparence dans les
hôpitaux. Nous sommes résolument dans le camp
de la sécurité du patient, de l’accès à toutes les informations disponibles mais… avec des explications
correctes et des preuves scientifiques.”

* Zorgnet Vlaanderen est une coupole représentant plus de 500 institutions de soins en Flandre : hôpitaux, maisons de repos, etc.
Avertissement : les opinions exprimées dans cette rubrique n’engagent que leur signataire.
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Innovation thérapeutique

Une nouvelle approche pour
le financement des médicaments
“L’article 81”*, une application belge de “risk sharing” (partage des risques) pour
l’innovation pharmaceutique, est d’application depuis un an mais est peu connu.
Explications.
* Article 81 à 85 de l’A.R. du 21.12.2001.

Un tel contrat appelé “article 81”
rend possible le remboursement
temporaire de ce traitement
prometteur. Mais ce remboursement est lié à un enregistrement
des données et à une évaluation
obligatoires, ainsi qu’à un système
permettant de cadenasser le
budget pendant cette période.
Le contrat peut être conclu pour
des médicaments orphelins, pour
des spécialités pour lesquelles une
classe 1 a été demandée (plusvalue thérapeutique), ou pour
des médicaments pour lesquels
un remboursement est demandé
pour une nouvelle indication pour
laquelle il existe un besoin thérapeutique ou social.

Remboursement
temporaire
Lors de la conclusion du contrat,
les parties fixent les modalités
pour l’évaluation scientifique et
pour la compensation des risques

budgétaires. Le médicament est
inscrit au remboursement de façon
temporaire (maximum 3 ans).
Les données récoltées pendant
cette période peuvent contribuer
à une réévaluation de l’efficacité
thérapeutique, du rapport coût/
plus-value thérapeutique et de
l’impact budgétaire.
Les négociations avec la firme
pharmaceutique se font au sein
d’un groupe de travail spécifique, composé de représentants
des ministres du Budget, des
Affaires sociales et de l’Economie,
des organismes assureurs, de
Pharma.be et de la firme concernée. Un calendrier strict de 120
jours doit être respecté.

Etat des lieux
Après un an, sept contrats ont
été conclus en Belgique. L’aspect
“partage de risques” a été abordé

de différentes façons, par exemple
via des contrats prix/volume ou via
une formule “pay for result” (payer
en fonction du résultat).
Une évaluation provisoire de l’”article 81” est en cours, mais celle-ci
ne peut pas être considérée indépendamment de l’évaluation de la
CRM, après dix années de fonctionnement. Des modifications au
niveau des procédures de la CRM
doivent permettre à l’avenir que
les demandes pour un “article 81”
soient plus sélectives. Par ailleurs,
les accords avec les firmes doivent
être formalisés à l’issue du contrat
(3 ans). Mais une chose est
sûre : grâce à cet “article 81”, la
Belgique est devenue un terrain de
travail intéressant pour les chercheurs, en vue de vérifier si le “risk
sharing” fonctionne réellement.
Chris Van Hul & Claire Huyghebaert
Experts

Plus de clarté
L’avis des Mutualités Libres

C

es dernières années, plusieurs pays ont utilisé une
nouvelle approche pour le
financement des médicaments,
appelée “risk sharing schemes”.
En Belgique aussi, la loi prévoit
qu’une convention peut être
conclue entre une firme pharmaceutique et l’INAMI. Ceci est
possible lorsque la procédure
habituelle via la Commission de
Remboursement des Médicaments (CRM) n’a pas conduit à un
avis positif pour le remboursement et que le médicament peut
tout de même apporter une
réponse à un besoin médical non
rencontré.

Après un an de fonctionnement de l’”article 81”, les partenaires se sont rapprochés sur ce terrain inconnu. Au départ, il
a fallu sonder quelles étaient les possibilités. Certaines firmes
considéraient à tort l’”article 81” comme une sorte de nouvelle
chance pour obtenir quand même un prix beaucoup plus élevé
que celui proposé par la Commission de Remboursement des
Médicaments. D’autre part, l’”article 81” ne devait pas non plus
être le moyen pour les organismes assureurs d’obtenir un prix
plancher absolu.
L”article 81” vise à apporter plus de clarté en ce qui concerne
la plus-value d’un médicament et son impact budgétaire réel
(nombre de patients, posologie optimale, durée moyenne de traitement, nombre moyen de crises, etc.). En outre, la possibilité
d’un “article 81” est aussi un stimulant pour l’industrie pharmaceutique pour que celle-ci continue à réaliser ses activités
innovantes en Belgique.
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180

Nombre global maximal de kinésithérapeutes
agréés ayant le droit d’accomplir des prestations remboursées, fixé par arrêté royal pour les universités de
la Communauté française (années 2016 et 2017)

Du nouveau pour lutter

contre les maladies du
système immunitaire
Un nouveau type de cellules, qui peut aider à
maintenir l’équilibre entre un système immunitaire hyperactif et un système affaibli, a été
découvert. C’est ce qu’ont annoncé la Katholieke
Universiteit Leuven (KUL) et l’Institut flamand
de biotechnologie (VIB). Beaucoup de personnes
souffrent de maladies du système immunitaire :
qu’il soit hyperactif, provoquant ainsi allergies
et maladies auto-immunes ou qu’il soit affaibli, entraînant des infections ou des tumeurs.
Le nouveau type de cellules découvert met un
frein à la croissance des cellules immunitaires
qui fabriquent des anticorps, ont fait savoir la
KUL et le VIB.
www.vib.be – www.kuleuven.be

eHealth

déjà bien implanté
dans les hôpitaux belges
L’usage de radiographies digitales, le partage
d’informations venant des partenaires externes,
des données électroniques de patients dans toutes les unités : sur tous ces critères, les hôpitaux
belges marquent plus de points que la moyenne
européenne en matière d’eHealth. En comparaison avec d’autres pays, nos hôpitaux sont relativement accessibles de l’extérieur. C’est ce que
montre une étude commandée par la Commission
européenne.
Le dossier patient électronique est aussi de plus
en plus implanté. Mais il y a encore du chemin à
parcourir. Comme la prescription électronique qui
doit encore être améliorée dans toute l’Europe,
Belgique comprise. Le vrai talon d’Achille pour
notre pays semble être le télémonitoring. C’est le
seul point pour lequel nous sommes sous la moyenne européenne.

Projet pilote de remboursement de la prise en charge d’Alzheimer
Le projet consiste en un programme de prise en charge
étalé sur un an, établi par une équipe pluridisciplinaire,
composée du médecin neurologue, d’un neuropsychologue, un ergothérapeute, et une assistante sociale en
collaboration avec le patient et sa famille. Il a pour but
d’aider le patient et ses proches à s’organiser et à pallier les conséquences cognitives et fonctionnelles de la
maladie dans la vie quotidienne. C’est la Clinique de
la Mémoire de Saint-Luc qui a été choisie par l’INAMI
pour participer à ce projet pilote. Grâce à cette convention, le remboursement de certaines prises en charge
de patients atteints de la maladie d’Alzheimer sera autorisé, ce qui n’était pas le cas auparavant.
www.saintluc.be
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Un guide pour mieux prescrire
les tests de biologie clinique
Paradoxe : certains tests
sont prescrits trop souvent alors qu’il n’y a pas
de recommandations
scientifiques en la matière et d’autres ne le sont
pas assez pour certains
groupes de la population.
Suite à ce constat, l’INAMI
a élaboré des recommandations à destination des
médecins pour les inciter
à prescrire des tests de biologie clinique de
façon rationnelle. La publication se focalise
sur le dépistage des maladies fréquentes, des
maladies sexuellement transmissibles et sur le
suivi de la grossesse.
Le guide est disponible sur www.inami.be

14.665

C’est le nombre de pharmaciens en
droit de prester en Belgique en 2010

Une conférence dédiée à
50 maladies génétiques rares
Les maladies lysosomales sont chacune des pathologies rares, voire très rares et polyhandicapantes,
dues à un dysfonctionnement des lysosomes.
L’association “Vaincre les maladies lysosomales
Belgique” organise le 25 novembre une conférence-débat sur le sujet en présence de plusieurs
spécialistes des maladies rares et génétiques. A
cette occasion, le film “Au chevet des maladies
rares”, réalisé par une équipe de France 3, sera
projeté.
25 novembre 2011 à 20h à “La Maison des Anciens
de l’ULB”, Campus de la plaine à Bruxelles. Entrée
libre. Informations et réservations au 0472 074 669
ou via mail sophie.mps@gmail.com

2%

Chaque infirmière ajoutée à
l’équipe de base d’une unité de
soins hospitalière permet de
diminuer la mortalité de 2%.

40 % d’infections

nosocomiales en moins
grâce au cuivre antimicrobien
L’utilisation de surfaces en cuivre antimicrobien
dans les chambres des unités de soins intensifs
a permis de réduire de 40 % le taux et l’incidence des infections nosocomiales. C’est ce qui
ressort d’un vaste essai clinique effectué dans
3 hôpitaux aux Etats-Unis.
Les chambres équipées de surfaces cuivrées
ont enregistré une réduction de 97 % des pathogènes de surface, soit le même niveau que celui
obtenu par un nettoyage de la chambre effectué
après chaque départ.
http://www.musc.edu/pr

Les hôpitaux sont en
train d’évoluer de lieux où
les patients séjournent et
consultent des médecins vers
des carrefours de soins spécialisés où seuls les traitements
complexes seront dispensés.”
Brieuc Van Damme,
conseiller auprès de l’Itinera Institute

www.maladies-lysosomales.be

Par Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be & Steven Vervaet - steven.vervaet@mloz.be
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Organisation des soins de santé

Le modèle de concertation
belge est-il obsolète ?
La question mérite une réponse nuancée et la poser déchaîne les passions des uns et
déclenche les interrogations des autres. Un consensus se dégage cependant sur le fait
que le système doit être transformé et que la
concertation ne doit pas être abandonnée, si
imparfaite soit-elle. Rencontre avec Jo De Cock,
administrateur général de l’INAMI, Bernadette
Adnet, conseillère à la FEB et Michel Vermeylen,
membre de l’ABSyM.

Jo De Cock

“O

n peut dire que depuis des années, ça dérape
sérieusement !”. La discussion démarre sur
des chapeaux de roue avec Michel Vermeylen,
président de l’Association des Médecins de Familles
et membre de l’ABSyM. “Il n’y a plus vraiment de
concertation”, ajoute-t-il. Du côté de la Fédération des
Entreprises de Belgique (FEB), on est plus nuancé. “Le
modèle tel qu’il existe a encore tout son sens mais
il doit être modernisé parce qu’il est très lourd, très
lent, affirme Bernadette Adnet, conseillère. Il y a une
certaine inertie, les participants ne sont pas incités à
changer les choses.”

Rôle de chacun
L’un et l’autre pointent les responsables de cette
lenteur. Pour le syndicat de médecins, les mutualités
ont un poids excessif. “Les mutualités ont trop d’influence auprès des ministres et auprès de toutes les
instances. C’est finalement elles qui dictent l’agenda,
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Michel Vermeylen

Bernadette Adnet

grâce à des moyens de pression importants”, regrette
Michel Vermeylen.
A la FEB, on désigne aussi les mutualités mais pour
d’autres raisons. “D’un côté, les mutualités n’ont pas
assez de responsabilité financière et d’un autre, les
syndicats médicaux et les prestataires de soins sont
très conservateurs”, explique Bernadette Adnet.
De manière unanime, les deux représentants mettent
en cause le rôle du banc gouvernemental dans la
concertation. Selon eux, le droit de veto de celui-ci
empêche toute discussion de fond. “La place la plus
importante est celle du gouvernement, via son droit
de veto, lâche la conseillère FEB. En somme, on n’a
rien à dire. Si un représentant du gouvernement met
son veto à une proposition, tout est remis en question”. Michel Vermeylen souligne en outre l’aspect
trop politisé de la négociation. “En Belgique, il existe
des piliers politiques, c’est là le vrai problème. Un
système apolitique serait préférable”, argumente-t-il.

Espace prestataires

Responsabilité politique
Face à ces accusations, Jo De Cock, administrateur
général de l’INAMI, se montre catégorique : le droit
de veto n’est utilisé que de manière exceptionnelle.
“Le gouvernement intervient au Conseil général
pour approuver le budget, explique-t-il. Des choix
politiques sont faits via ce budget, ce qui constitue sa
responsabilité”.
Pour Jo De Cock, la concertation
n’est qu’un élément de gouvernance. “Certains pensent que
c’est à eux de décider et au monde
politique de signer ! Non, il faut
trouver les équilibres, responsabiliser suffisamment les partenaires,
tout en formulant des choix clairs,
justifiés, déclare-t-il. Naturellement, pour les employeurs, ce
sera toujours trop, pour certains
pas assez et pour d’autres, de
mauvais choix parce qu’ils ne sont
pas concernés.”

ce qui est inefficace, en osant remettre en question
certains programmes de soins qui n’ont rien donné.
ça témoigne de l’inertie des soins de santé, notamment parce que l’on touche à la question du revenu
des prestataires…”, affirme-t-elle.

A l’INAMI, on reconnaît la nécessité de moderniser
le modèle actuel. “Il faut certainement clarifier la
concertation, il y a trop de réunions, trop de cénacles
qui se superposent, déclare Jo De Cock, administrateur général de l’INAMI. Il
faudra donc rationaliser l’approche
Une concertation et je pense que là, tout le monde est
d’accord. Il faut aussi clairement
intégrée doit aussi être voir ce qu’on veut atteindre dans
mise en place. Il est de notre système de santé, quels sont
plus en plus nécessaire les objectifs.”

d’avoir des concertations
transversales, comme c’est
le cas pour eHealth ou les
trajets de soins

Une gestion chaotique ?
Pour les acteurs du système, l’INAMI est perçu
comme un ensemble lourd et peu à l’écoute. “On ne
nous permet pas de donner notre avis sur la politique de santé, martèle Michel Vermeylen. On essaye
de faire passer des messages mais encore faut-il
qu’on accepte de nous suivre”. Bernadette Adnet
parle, elle, de mauvaise gestion : “Il y a tellement
d’argent à gagner dans ce système qui est mal géré.
On pourrait dégager des moyens en s’attaquant à

Une vision pour la santé

Pour Jo De Cock en effet, le système
de concertation doit être pensé en
termes de priorités de santé. Ce
sont les axes de cette vision qui
dicteront l’organisation des soins.
Un des défis du secteur sera d’organiser les soins de
manière intégrée. C’est l’occasion de revoir le mode
de fonctionnement des instances. “Créer cette vision
intégrée est une des missions clés pour l’avenir. ça
signifie qu’entre structures, on devra communiquer :
entre hôpital et maison de repos, entre infirmière à
domicile et hôpital, etc, explique le patron de l’INAMI.
Il faudra créer des outils permettant cette communication et un suivi. Pour arriver à cette intégration,
une concertation intégrée, elle aussi, doit être mise
en place. Il est de plus en plus nécessaire d’avoir des

i La concertation, mode d’emploi
Sous l’autorité du ministre des Affaires sociales, l’INAMI a pour mission d’organiser et de contrôler
l’assurance obligatoire en Belgique. C’est donc également son rôle d’organiser la concertation entre
les différents acteurs de l’assurance soins de santé et indemnités : mutualités, représentants des
professionnels de la santé/ dispensateurs de soins individuels (médecins, kinésithérapeutes, pharmaciens,…) et des institutions (hôpitaux, maisons de repos,…) et représentants des syndicats des
travailleurs et des employeurs.
Tous ensemble, ils négocient la nomenclature, les tarifs, les accords et conventions, les budgets...
Les partenaires se rencontrent au sein de structures internes à l’INAMI : Conseil général, Comité de
l’assurance, Commission de contrôle budgétaire, Commissions de conventions ou d’accords, Conseils
techniques divers, etc. Des représentants du gouvernement siègent au Conseil général, au Comité de
l’assurance et à la Commission de contrôle budgétaire. Un des moments-clés de la concertation est
la confection du budget global et par secteur.
www.inami.be
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Mesurer l’efficacité du système
concertations transversales, comme c’est le cas pour
eHealth ou les trajets de soins. “
A la FEB, on est d’avis qu’il y a un manque de vision.
“Tant de la part du gouvernement qui pilote mal la
politique de santé, que de la part de l’administration
qui devrait attirer l’attention sur certains points via
notamment le développement d’indicateurs de performance”, plaide Bernadette Adnet.
Une concertation à redynamiser donc mais qui reste
indissociable de l’organisation des soins de santé.
Tant de passion démontre néanmoins l’intérêt de ce
mode de négociation. Chaque intervenant a sa place
et sa responsabilité à assumer dans la concertation. “En Belgique, les politiques respectent plus
les représentants des médecins que dans d’autres
pays. Probablement parce qu’on s’implique dans le
système”, reconnaît le représentant de l’ABSyM. Tous
les acteurs se rejoignent au moins sur un point : le
système de concertation doit changer. Le processus
de modernisation est en cours, il lui faudra du temps
pour arriver à maturation, la remise en question de
certaines habitudes ainsi que de la stabilité politique.
Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be

Le développement d’indicateurs de performance
est un travail en cours au sein de l’INAMI. “Sur
base de modèles existant au Canada, en Nouvelle-Zélande ou aux Pays-Bas, les autorités fédérales et communautaires ont défini ensemble
des rapports de performance donnant des indications sur le niveau de qualité, l’accessibilité et
les activités du système de santé”, explique Jo
De Cock.
Le Centre fédéral d’expertise (KCE) a rédigé un
premier rapport, paru en 2010. Un deuxième
rapport contenant plus d’indicateurs sortira
fin 2012. “Mon souhait serait que ces rapports
servent d’outils de gestion du système pour en
favoriser la transparence. Pour objectiver la qualité, il faut connaître les points forts et les points
faibles. Et corriger le tir quand c’est nécessaire.
Utiliser ces indicateurs comme un guide pour
améliorer le système tant en termes de gestion
financière qu’en termes de santé publique. “
Ce travail en cours rejoint les suggestions de la
FEB. “Il faut plus développer des objectifs à moyen-long terme, combinés avec une norme, avec
un budget global, en surveillant mieux l’efficience
du système”, conclut Bernadette Adnet.

L’avis des Mutualités Libres

Priorité à une vision d’avenir et à une gestion efficace des moyens
Les personnes interviewées dans le cadre de cet article critiquent l’interventionnisme politique dans la concertation, la puissance exagérée des organismes assureurs, un modèle de négociation obsolète, lent et compliqué,
l’absence d’une vision d’avenir en termes de fixation des priorités et d’évolution vers des soins intégrés (chaque
commission travaille pour elle seule et pour son propre budget).
Les Mutualités Libres regrettent elles aussi l’absence d’une vision d’avenir dans la politique de soins de santé. Un
plan et un budget de soins de santé établis pour une période de plus d’un an sont nécessaires à la concertation
avec les prestataires. Les instances, le Conseil général et le Comité de l’assurance doivent établir ce plan stratégique et son financement sur plusieurs années, en tenant compte aussi des objectifs fixés au niveau européen.
Outre l’inventaire des mesures à prendre et la réalisation de nouvelles initiatives, ce plan pluriannuel devra
mettre l’accent sur la qualité des soins de santé et la performance du système. L’utilisation efficace des moyens
est une priorité.
Les commissions de conventions et d’accords devraient ensuite concrétiser leur partie du plan de soins de santé,
y compris les dispositions de qualité et d’efficacité. Cette tâche doit être prioritaire par rapport aux accords tarifaires qui monopolisent, et parfois même déshonorent, actuellement le modèle de concertation. Les accords sur
la vision d’avenir et la gestion efficace des moyens disponibles doivent primer sur une “concertation centrée sur
les revenus”.
La concertation actuelle relative “aux prestations de nomenclature et leur financement” doit en outre créer
de l’espace pour les soins intégrés qui requièrent une concertation transversale entre prestataires de soins,
essentiellement parce que les affections chroniques et la dépendance qui s’en suit se multiplient. Notre modèle
de concertation actuel n’y est pas adapté.
Les Mutualités Libres plaident pour la responsabilisation de tous les prestataires et « financeurs » du système
dans la mise en oeuvre d’un plan stratégique de soins de santé avec des objectifs concrets. Le financement de ce
plan devrait dépendre des objectifs choisis et pas l’inverse.
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2 ans de trajets de soins :
le bilan !

Les trajets de soins pour l’insuffisance rénale chronique et le diabète de type 2 ont été lancés
respectivement les 1er juin et 1er septembre 2009. Après 2 ans, il est temps de faire le bilan.
Chris Van Hul, expert à l’Union Nationale des Mutualités Libres, fait le point.

L

es trajets de soins représentent le début d’un
“chronic disease management model”. Ils
constituent en outre un modèle générique qui,
après évaluation, pourra être appliqué à d’autres affections chroniques comme l’insuffisance cardiaque.
Via la collaboration multidisciplinaire en première
ligne, le coaching et l’éducation (“empowerment”) du
patient, ils constituent une réponse potentielle à la
grande augmentation des maladies chroniques.

Chiffres
Le trajet de soins pour l’insuffisance rénale chronique
a connu un départ fulgurant, avec 5.527 inscriptions
en 2009. Début mai 2011, le compteur affichait 10.693
patients.
Le trajet de soins pour le diabète a été lancé plus tard
et évolue plus lentement. En mai 2011, 11.700 contrats
avaient été conclus au total, un nombre fort éloigné du
groupe cible estimé à 60.000 patients. Peu de patients
passent de la convention au trajet de soins.

Affiner le modèle
La fonction et les tâches du promoteur de trajet de
soins devraient être mieux décrites. La simplification
administrative pour les médicaments du Chapitre IV
est sous-exploitée.
Pour le trajet de soins pour l’insuffisance rénale chronique, de nouveaux accords sur les tâches manquent
entre le médecin généraliste et le néphrologue. On
constate également une pénurie de diététiciens experts de cette pathologie. Il ressort en outre du profil
des patients inscrits que les catégories d’âge (très)
élevées sont principalement représentées, ce qui

n’était pas l’objectif de départ. En ce qui concerne le
trajet de soins pour le diabète, on observe une pénurie
d’éducateurs, principalement dans le sud.
La législation relative à l’éducation est (trop) complexe et les séances de groupe ne sont pas prévues.
D’autres solutions sont à trouver, notamment pour
les patients moins mobiles ou en matière de coaching des médecins généralistes, afin qu’ils osent à
nouveau démarrer l’insuline en première ligne. Enfin,
il faut reposer la question du groupe cible et de son
possible élargissement. A côté de cela, de nouvelles
formes de coaching des patients doivent être développées afin de faire évoluer les trajets de soins vers
un modèle de Disease Management à part entière.

Effectuer un suivi
Afin de bien évaluer les trajets de soins, l’Institut
Scientifique de la Santé publique utilise une collecte centrale de données auprès des médecins
généralistes (ACHIL). Son développement correct
est toutefois complexe et la première évaluation
intermédiaire, qui commencera fin 2011, devra principalement se baser sur des données de consommation
provenant de l’Agence Intermutualiste (AIM) mais
aussi sur les sondages et le réseau Intego.

Chris Van Hul - Expert
chris.vanhul@mloz.be
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En pratique

Publicité auprès des patients :

ce que vous pouvez faire (et ne pas faire)
Malgré les apparences, la publicité est autorisée pour les prestataires de soins.
Cependant les règles ne sont pas les mêmes que l’on soit médecin, kiné ou infirmière.
Si se faire connaître d’une patientèle potentielle est accepté, il faut faire attention aux
contenus utilisés. Quant au démarchage, cette pratique reste actuellement interdite
pour les médecins et pharmaciens… Rappel des règles avec deux avocats spécialisés
en droit de la santé.

P

ourquoi limite-t-on la
publicité dans les soins de
santé ?, demande Bruno
Fonteyn, avocat spécialisé en droit
de la santé. Parce que l’on considère qu’elle pourrait mener à une
multiplication des actes de soins
avec une incidence sur le risque
de santé publique, sur la sécurité
sociale et sur les coûts de soins
de santé.”

Une évolution marquante a cependant lieu depuis le début des
années 2000. La tendance à autoriser la publicité se remarque au
niveau des médecins, des pharmaciens, des dentistes, des kinés via
la jurisprudence mais aussi dans
l’évolution de leur déontologie.”On
reconnaît aujourd’hui qu’il est
nécessaire pour un professionnel de soins de santé de se faire
connaître, affirme Pierre Slegers,
avocat spécialisé en droit de la
santé. Tout ce qui vise ce but est
autorisé pour autant que cela ne
devienne pas l’élément prépondérant de son activité.”

Les règles ne sont
pas identiques pour
tous les prestataires
D’une profession à l’autre, les
possibilités sont différentes. Pour
les professions médicales qui ont
un Ordre, la publicité est régie par
la réglementation générale ainsi
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que via le Code de Déontologie
de la profession. C’est le cas des
médecins ou des pharmaciens.
Pour les professions qui n’ont pas
d’Ordre professionnel, la publicité
n’est régie que par la réglementation générale, c’est-à-dire via la
loi sur les pratiques du marché et
la protection du consommateur
et au travers de la législation sur
l’assurance maladie-invalidité
(AMI). Il n’y a donc pas de règles
spécifiques pour les dentistes ou
les kinés mais, via les règles générales, ils sont obligés d’avoir une
attitude prudente et responsable
dans la dispensation de soins (législation AMI) et ils ne peuvent pas
faire de publicité comparative qui
ne soit pas exacte ni de publicité
mensongère (loi sur les pratiques
du marché).

Les prestataires ont la
possibilité de se faire
connaître du public
La règle aujourd’hui en matière
de publicité est en réalité d’éviter
la dérive commerciale. La réglementation générale dispose de
suffisamment d’outils pour éviter
ces abus. Les prestataires peuvent
se faire connaître mais doivent le
faire avec un souci de dignité, d’intégrité de la profession et dans le
respect du secret professionnel.
Dès lors qu’on n’est pas dans une

publicité à caractère trop commercial, tout moyen de se faire
connaître à titre informatif est
accepté. La nuance est subtile. Le
Code de Déontologie du médecin,
par exemple, énumère les critères
que la communication au public
doit respecter (Code de Déontologie articles 12 à 17). Parmi les
moyens d’information que les
médecins peuvent utiliser, il y a la
plaque nominative, le site web, les
en-têtes ou encore l’insertion dans
un annuaire.
Pour les professions non soumises
à un Ordre et à un Code de déontologie, le choix est plus large, pour
autant que les règles générales en
matière de publicité soient respectées (pas de publicité mensongère
ou comparative). “N’appartenant
pas à un Ordre professionnel, un
kiné pourrait faire un grand panneau publicitaire, à condition que
sa communication ne soit ni une
publicité mensongère, ni comparative ne reposant pas sur des
critères vérifiables”, affirme Pierre
Slegers.

Certaines formes
de publicité
restent interdites
Pour la plupart des dispensateurs de soins, sont interdites :
la publicité qui viole le secret
professionnel, la publicité com-
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parative, la publicité mensongère
et qui incite à une utilisation
des soins non nécessaire. Les
médecins ont une interdiction
déontologique de faire du rabattage. Par exemple : aller dans un
service d’oncologie concurrent
et distribuer sa carte. Aucun
mode de communication n’est
interdit, c’est donc le contenu qui
est soumis à certains critères.
Exemple de contenu inapproprié :
photos avant/après. Soit ce sont
des acteurs et donc cela peut
être apparenté à de la publicité
mensongère, soit on prend des
photos de patients et dans ce cas,
on viole le secret professionnel !

Les établissements de
soins ne sont pas soumis aux mêmes règles
que les médecins
Les établissements de soins
ne sont pas des personnes
physiques, ni médecins, ni pharmaciens. Ce sont des entreprises.
La jurisprudence européenne le
rappelle et invite les hôpitaux à
se conformer à la règle générale
en matière de publicité.
La publicité pour les hôpitaux est
assez limitée parce qu’ils ne peuvent pas faire de promotion des
soins, assurés par les médecins.
Qui eux, sont tenus de respecter
leur déontologie.

“Autre point : les soins assurés
par les hôpitaux sont des soins
remboursés qui n’ont pas besoin de publicité”, ajoute Bruno
Fonteyn.
Les hôpitaux pourraient, dans un
avenir proche, vanter le confort
de leurs chambres, leur nourriture, leur accès ou encore leur
ambiance chaleureuse… Il n’y
a aucune interdiction à faire la
promotion de leurs services, mais
en ne faisant ni publicité mensongère, ni publicité comparative.
.

Quelles évolutions
en matière de démarchage suite à l’arrêt
de la Cour de Justice
européenne autorisant le
démarchage
pour les professions
libérales (avril 2011) ?

Il ne va pas y en avoir directement. Au niveau des médecins,
il est peu probable qu’il y ait un
changement immédiat puisque
le Code de déontologie médicale
constitue le garde-fou en cette
matière. Tant qu’il n’est pas modifié, les médecins et pharmaciens
sont encore tenus de respecter ce
qui y est édicté.
Pour les autres professions
médicales, non soumises à un
Ordre, l’arrêt ne change rien
puisqu’ils pouvaient déjà s’adonner à un type de communication

Les kinés ne doivent pas suivre les
mêmes règles que les médecins

commerciale. “Par contre, cet
arrêt a fait prendre conscience
aux kinés qu’ils pouvaient faire
de la promotion, à l’inverse de ce
qu’ils avaient toujours entendu à
l’école”, explique Pierre Slegers.
On pourrait imaginer que ce professionnel distribue sa carte chez
le fleuriste ou le boucher. “C’est
une forme de démarchage assez
indirecte mais qui ne porte pas
préjudice à la bonne qualité des
soins, ni à la sécurité sociale”,
continue Pierre Slegers. “Il y
aura certainement des évolutions
auprès de ce type de prestataire
et à terme, peut-être un assouplissement dans les professions
soumises à un code de déontologie”, ajoute l’avocat.
Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be

Nouveautés en matière de publicité
pour les prestataires de soins

• Arrêt de la Cour de Justice européenne 05/04/2011 : autorise le démarchage pour les professions libérales
• Arrêt de le Cour constitutionnelle 06/04/2011 : en matière de publicité, les professions médicales même non soumises à un Ordre doivent respecter la loi relative aux pratiques du marché
et à la protection du consommateur.
• Projet de loi interdisant la publicité et réglementant l’information relatives aux actes d’esthétique médicale 23/06/2011
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Le deuil des soignants

“Est-ce que les doudous
vont aussi au ciel ?...”
Adrien, 6 ans, en fin vie…, pose la question à Elodie, infirmière pédiatrique. “Oui, Adrien, eux aussi
vont au ciel !” Elodie sort de la chambre et va partager sa peine avec ses collègues de service.
Voir un patient mourir est une réalité du métier de soignant souvent ignorée.
Comment faire face à ce deuil ?

L

es métiers de la santé sont généralement
choisis pour redonner la santé. Les soignants
ne font-il pas partie de “l’art-du-guérir” ?
Alors, lorsqu’un patient décède, des sentiments de
tristesse, de révolte ou parfois même de culpabilité
peuvent envahir l’esprit du soignant. Comme une
sensation d’impuissance, d’injustice et d’échec à la
guérison face aux pouvoirs supposés d’une médecine
qui montre parfois ses limites.

Le deuil du soignant
On pense souvent que les soignants, à force de côtoyer
malheurs et mort, sont imperméables à la douleur et
la peine… Il n’en est rien !
Le soignant est humain et ne reste pas insensible à
la détresse et à la souffrance des autres. Si certains
reconnaissent qu’ils ont tendance à fuir devant un
mourant tout comme devant la famille, d’autres, par
contre, trouvent du réconfort dans le contact avec les
proches.
Mais dire sa douleur et partager ses émotions s’avère
parfois difficile. C’est pour cela que dans la plupart
des hôpitaux, un psychologue est à la disposition des
soignants. Mais pour nombre d’entre eux, exprimer
et partager son vécu avec ses collègues fonctionne
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mieux. Lors de réunions de service, chacun peut
alors manifester ses émotions, ses difficultés et ses
questions. Certains, malgré toutes les aides mises en
place et tous leurs efforts, n’y arrivent pas.

Epuisement émotionnel
L’épuisement émotionnel est tant physique que psychique et la souffrance des soignants peut se traduire
par de nombreux signes.
Une étude a analysé les conséquences psychiques
et somatiques des soignants souvent confrontés à
la mort. 89% des personnes reconnaissent subir un
stress d’où découle irritabilité, sentiment d’accablement, anxiété… D’autres mentionnent également
la perte de joie de vivre (66%), la fatigue (58%), des
céphalées (16%), des douleurs abdominales (16%).
Vient ensuite un autre symptôme : la “déshumanisation” de la relation à l’autre. Les soignants prennent
leurs distances avec les patients, les collègues…
Il s’installe une indifférence parfois cynique, un détachement, une sécheresse relationnelle. C’est plus
particulièrement le cas chez les professions d’aide,
comme les médecins, les professions paramédicales
ou les enseignants : on peut avoir parfois l’impression

Espace prestataires

que ces personnes sont d’une grande froideur, d’une
grande distance. Comme, par exemple, un médecin
qui, au lieu de parler de son patient, parlerait du numéro de sa chambre.

Prendre soin de soi
D’une manière générale, la verbalisation est un
moyen privilégié d’apaisement. Les réunions, les
échanges informels, voire privés, sont indispensables
pour permettre d’évacuer les charges accumulées.
Accompagner les malades et les familles, c’est bien
sûr être attentif, disponible, empathique, mais sans
pour autant se laisser entraîner dans des relations
affectives excessives, souvent déstabilisantes.

Il faut maintenir une juste distance dans la relation.
Et surtout ne pas abandonner ses besoins essentiels,
préserver ce qui fait l’intérêt de la vie, ses enfants, son
conjoint, sa famille. Mais aussi prendre soin de soi
en pratiquant un sport, ou pourquoi pas un atelier de
sophrologie ou de relaxation.
Car pour pouvoir continuer à s’occuper d’autres patients, les “soignants doivent vivre leur deuil de telle
façon qu’il permette une cicatrisation des émotions
afin d’être capable de réinvestir dans de nouvelles
relations.”*
Pascale Janssens
pascale.janssens@mloz.be

* Auger S, Catant C, Hubert P : Souffrance des soignants confrontés à la vie de l’enfant : comment l’atténuer ? in “Limitation ou arrêt
des traitements en réanimation pédiatrique : Repères pour la pratique”. GFRUP et Fondation de France.

Isabelle, 40 ans, infirmière à Bordet :

“Il arrive que l’on pleure dans le service”
Le deuil du soignant est-il abordé en cours ?
Au cours de la première année. Quelques lignes sur la mort et le patient, la famille, les phases de deuil, la
toilette mortuaire… On nous dit que l’on verra bien tout cela en stage. Mais, c’est très rare d’arriver dans
des équipes qui préparent les jeunes étudiants à faire face à la mort.
Quelles sont les mesures mises en place dans votre service pour vous accompagner ?
Un psychologue est à notre disposition pour ce genre de moments parfois délicats à gérer. Mais apprendre
à surmonter ces moments-là ne passe pas uniquement par la rencontre avec le psy mais également par la
discussion avec les collègues. Il nous arrive de fermer les portes et de parler entre nous, de nos expériences.
Certains d’entre nous ont besoin d’évacuer parfois même en pleurant. Oui, il arrive que l’on pleure dans le
service...
Le retour à la maison est-il parfois difficile ? Arrivez-vous à tout évacuer ?
Il le faut… Après le décès d’un patient, quand je rentre chez moi, il m’arrive d’entendre mon conjoint se
plaindre de sa journée : son ordinateur en panne, des problèmes avec son chef de service… ou le voisin râler
parce qu’une branche de mon arbre dépasse dans son jardin. Dans ces moments-là, je me dis “Mais qu’est
ce que je m’en fiche, est-ce vraiment important…”. Mes priorités sont ailleurs ! Il est également important
d’avoir une activité sportive ou autre, ça aide aussi à évacuer.

A lire
Mort, deuil, séparation.
Itinéraire d’une formation
Pour la formation des soignants
professionnels, des bénévoles, des
familles, mais aussi des étudiants
futurs médecins généralistes.
par Claire Kebers
aux Editions De Boeck
Collection Comprendre

Le burn out à l’hôpital
Le syndrôme d’épuisement
professionnel des soignants
par P. Canoui
aux Editions Masson
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Etat végétatif

Les soignants ne voudraient pas
être maintenus en vie
Faut-il arrêter les traitements de maintien en vie chez les patients en état végétatif ou
en état de conscience minimale ? Médecins et infirmières accepteraient-ils de survivre
dans le carcan de tels états ? Les chercheurs du Coma Science Group de l’Université de
Liège ont relevé une grande discordance entre ce que les soignants jugent acceptable
pour leurs patients et ce qu’ils souhaiteraient pour eux-mêmes s’ils étaient dans la
même situation.

E

ntre septembre 2007 et octobre 2009, le professeur
Steven Laureys, responsable du Coma Science Group du
Centre de Recherches du Cyclotron (CRC) de l’Université de Liège
a soumis un questionnaire aux
participants de conférences et de
congrès scientifiques et médicaux
en Europe. Les questions portaient sur des considérations
éthiques relatives à l’état végétatif
(VS), à l’état de conscience minimale (MCS) et au locked-in syndrome (LIS). Athena Demertzi,
neuropsychologue, a analysé les
réponses fournies par 2.475 médecins et membres du secteur paramédical (essentiellement des
infirmières).

L’arrêt des traitements
Quelque 66% des personnes interrogées jugent acceptable de
stopper le traitement (nutrition
et hydratation artificielles) des
patients plongés dans un état végétatif chronique (plus d’un an), alors
que seulement 28% des répon-
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dants (27% des médecins, 23% du
personnel paramédical) estiment
cette mesure justifiée lorsqu’elle
s’adresse à des patients en état
de conscience minimale, lesquels
disposent d’une conscience résiduelle fluctuante associée à une
incapacité de communiquer leurs
pensées.
Les chances de récupération des
sujets en état de conscience minimale sont meilleures que celles
de leurs homologues en état
végétatif. Des études du Coma
Science Group, notamment, ont
montré que les patients en état
de conscience minimale présentaient des activations cérébrales
très différentes selon qu’on les
soumettait à des stimuli auditifs
sans connotation émotionnelle
(bruits quelconques) ou émotionnellement chargés (cris de bébé,
prononcé de leur propre prénom,
etc.). Ces schémas d’activations
étaient similaires à ceux des sujets normaux, alors que ce n’était
pas le cas chez les patients en état
végétatif.

De l’importance d’un bon
diagnostic
Les résultats aux questions relatives à l’arrêt des soins soulignent
que le corps médical et paramédical, lorsqu’il est informé, opère
une distinction nette, sur le plan
des enjeux éthiques, entre l’état
végétatif et l’état de conscience
minimale. Ce qui met en exergue la
nécessité de se doter des moyens
nécessaires à l’établissement d’un
diagnostic irréfutable. Car, comme
l’ont montré plusieurs études, le
diagnostic clinique établi “au bord
du lit” du patient est erroné une
fois sur trois, voire dans 40% des
cas. Selon Steven Laureys, l’utilisation systématique d’une échelle
comportementale standardisée et
sensible, comme l’est “l’échelle
révisée de récupération de coma”
(Coma Recovery Scale-Revised –
CRS-R), peut aider à diminuer ce
type d’erreur ou, du moins, limiter
l’incertitude relative au diagnostic.
Par ailleurs, celui-ci pourra également être affiné par le recours aux
techniques d’imagerie cérébrale
fonctionnelle, dont on s’efforce
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actuellement d’alléger la mise en
œuvre.

Discordance
Deux autres questions analysées
par Athena Demertzi avaient trait
au sort que les participants souhaiteraient se voir réserver s’ils
devaient être plongés un jour dans
un état végétatif chronique ou dans
un état de conscience minimale
chronique. Dans le premier cas,
seulement 18% d’entre eux (19%
des médecins et 12% du personnel paramédical) désireraient être
maintenus en vie. Dans le second,
33% (médecins : 35%, personnel
paramédical : 24%).
Comment expliquer l’écart entre
les médecins et les membres du
personnel paramédical ? L’étude
n’a fourni aucun élément de réponse à ce sujet. Steven Laureys
émet cependant une hypothèse :
plus souvent présentes au chevet des malades, les infirmières
perçoivent mieux la réalité quotidienne et l’éventuelle souffrance
de ces derniers ; les médecins raisonneraient davantage en termes
de chances de récupération.
Ce qui interpelle le plus le responsable du Coma Science Group,
c’est la discordance, sur le plan
statistique, entre les mesures
dont les membres du personnel
médical et paramédical voudraient
bénéficier s’ils devaient “sombrer”
eux-mêmes dans un état altéré de
conscience et celles qu’ils jugent
acceptables pour autrui. Rappelons les chiffres : si 66% des
personnes interrogées sont favorables à l’arrêt des traitements
chez les patients en état végétatif
chronique, 82% souhaitent ne pas
être maintenus en vie dans des
circonstances analogues. Et l’écart
se creuse quand on se réfère à
l’état de conscience minimale :
28% versus 67%. “L’irréversibilité de la mort et, par ailleurs, la
crainte de poursuites judiciaires
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peuvent sans doute expliquer en
partie pourquoi les médecins ne
sont pas toujours enclins à donner
à leurs patients ce dont ils aimeraient bénéficier eux-mêmes”, dit
Steven Laureys.

Un travail de
conscientisation
Et de regretter cette attitude :
“Certes, la société doit protéger
les faibles, mais elle doit aussi
veiller à respecter le droit de chacun de préférer la mort à une vie
qu’il considère comme indigne ou
inacceptable. Nos études soulignent clairement que la majorité
d’entre nous ne veut pas vivre dans
un état de conscience altéré. Le
corps médical a un travail à faire
sur lui-même, car il ne me paraît
ni moral ni éthique de ne pas accorder à autrui ce qu’on aimerait
voir appliquer pour soi.”

66% des soignants sont
favorables à l’arrêt des
traitements
chez
les
patients en état végétatif chronique mais 82%
souhaitent ne pas être
maintenus en vie dans des
circonstances analogues

L’analyse détaillée des résultats
apportés aux différentes questions
susmentionnées met en évidence
d’importantes différences entre
le nord et le sud de l’Europe. Le
Sud est beaucoup plus réticent à
l’arrêt des traitements et, comme
on pouvait le supposer, c’est la
nature des convictions religieuses
qui apparaît comme la variable
revêtant la plus grande valeur
prédictive en la matière. Le centre
de l’Europe se situe dans une position intermédiaire. On observe
par ailleurs que les hommes sont
plus favorables que les femmes

à l’arrêt des traitements chez
les patients en état végétatif ou
en état de conscience minimale
et que plus on est âgé, moins on
accepte cette issue.

Pire que la mort
Venons-en à présent aux deux
dernières questions sur lesquelles
ont porté les analyses d’Athena
Demertzi. Aux yeux de 80% de
l’échantillon, qu’un individu soit
en état végétatif est pire pour
sa famille que s’il était mort. En
revanche, il n’y a plus que 55%
des répondants pour considérer
qu’il vaudrait mieux pour lui de
mourir que de rester prisonnier
de cet état. Ces pourcentages
peuvent se comprendre aisément,
dans la mesure où, dépourvu de
conscience, le patient en état
végétatif ne souffre pas, contrairement à sa famille.
Par contre, si 54% des soignants
perçoivent l’état de conscience
minimale comme pire que l’état
végétatif pour le patient, ce pourcentage retombe à 42% lorsqu’ils
abordent la même question en la
plaçant au niveau de la famille.
“Certaines familles se contentent
de quelques signes de conscience
résiduelle, comme un sourire
adressé à une mère ou à un père,
commente Steven Laureys. Et c’est
précisément cette conscience résiduelle, couplée à l’impossibilité
d’exprimer ses pensées et à la
possibilité de ressentir la douleur
physique, qui amène certains à
estimer que, pour le patient, l’état
de conscience minimale est pire
que l’état végétatif.”
Sur ce point, comme sur le précédent, il n’y a pas de frontières :
aucune différence significative
entre le nord, le centre et le sud
de l’Europe.

Philippe Lambert

Cet article est paru sur le site de vulgarisation scientifique de l’Université de Liège http://reflexions.ulg.ac.be
Coma Science Group www.coma.ulg.ac.be
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Obésité

La chirurgie bariatrique
diminue les comorbidités
Selon les experts, lorsque l’obésité atteint un niveau pathologique et s’accompagne de
comorbidité, la chirurgie bariatrique, appelée également chirurgie de l’obésité, constitue
la solution ultime après l’échec des approches standard comme un changement de mode
de vie, les régimes ou les médicaments. Les Mutualités Libres ont voulu vérifier quel
impact avait la chirurgie sur les comorbidités.

D

epuis 2007, les interventions bariatriques ainsi
que l’utilisation et l’implantation de matériel
(anneau gastrique par exemple) sont remboursés via des codes de nomenclature spécifiques
(codes de prestations). Cependant, les soins bariatriques ne sont pris en charge par l’assurance obligatoire que sous certaines conditions.

ding. Sur la période 2007-2009, on observe une baisse
de l’intervention New Gastric Banding (+/- 10%) en
faveur de la gastroplastie de réduction et de la dérivation biliopancréatique par laparoscopie.

Caractéristiques des patients de l’étude

• 40% des patients ont entre 30 et 50 ans. Il faut noter une augmentation du nombre d’interventions
sur des patients de plus de 60 ans. Ces patients
Dans un premier temps, les principales conditions
sont majoritairement des femmes.
étaient d’avoir un IMC supérieur à 40 et d’être dans • La plupart du temps, ces interventions sont pratila tranche d’âge 18-60 ans. Ensuite, la limite d’âge
quées lors d’une hospitalisation classique, même
supérieure a été supprimée et les conditions relatives
si les interventions par laparoscopie sont possibles
à l’IMC élargies. A partir d’avril 2008, un IMC supéen One-Day.
rieur à 35 accompagné d’un diabète démontré permet
• Le pourcentage de One Day par rapport aux hospid’utiliser cette nomenclature.
talisations est faible et en diminution sur la période
Depuis le 1er septembre 2010, le
2007-2009, passant de 9% à 3%
remboursement de la chirurgie
en 2 ans. Même si les intervenbariatrique est autorisé égale- 20 mois après une chirurgie
tions en One Day augmentent,
ment pour les patients avec de
bariatrique, 4 personnes elles le font plus faiblement que
l’hypertension ou de l’apnée du
celles en hospitalisation classommeil accompagné d’un IMC sur 10 ont vu disparaître
sique, cela est certainement lié à
supérieur à 35. Pour les patients au moins une des pathologies
la diminution de l’intervention de
qui ne répondent pas aux cridont elles sont atteintes
type New Gastric Banding.
tères, ni les codes spécifiques de
bariatrie ni les autres codes de
chirurgie ne peuvent être utilisés
Pathologies liées
pour un remboursement par l’assurance obligatoire.

Les conditions de prises en charge

Caractéristiques des interventions
Les interventions les plus pratiquées sont les interventions par laparoscopie, dont principalement la
dérivation biliopancréatique et le New Gastric Ban-
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L’étude a tenté d’observer les comorbidités présentes
chez les patients avant leur chirurgie bariatrique et
leur évolution après la chirurgie bariatrique. L’exercice
n’est pas évident car comme organisme assureur,
nous ne disposons d’aucun diagnostic. Pour identifier
les personnes concernées, nous avons eu recours à la
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consommation de prestations et/ou de médicaments
afin d’observer les pathologies.
Comme comorbidités, seule l’apnée du sommeil,
l’hypertension et le diabète ont été retenues. Ces 3
pathologies sont reprises à présent comme ouvrant
un droit à un remboursement si le patient a un IMC
supérieur à 35.
L’échantillon étudié reprend les patients pour lesquels nous avions au minimum 300 jours de recul,
c’est-à-dire au moins 300 jours entre la chirurgie et
notre date de fin d’observation, c’est le cas pour 1.299
patients. L’évolution de la présence de ces 3 pathologies a été étudiée sur une période de 20 mois.

Le graphique suivant reprend l’analyse de survie
sur les 3 pathologies confondues. Chaque patient
représenté sur ce graphique a au minimum une de
ces pathologies au moment où il subit la chirurgie
bariatrique.
Analyse de survie des pathologies présentes chez un
patient porteur au moment de la chirurgie bariatrique
Probabilité d’être
1,0
toujours atteint par
la (les) pathologie(s)
0,8
présente(s) lors de
l’intervention
bariatrique
0,6
0,4

Résultats

0,2

• Une analyse de survie* pour chaque pathologie
prise distinctement a été réalisée. Les principaux
résultats sont repris dans le tableau. On remarque
ainsi une faible probabilité des patients d’être atteints d’une de ces pathologies au moment de la
chirurgie bariatrique : sur les 1.299 patients étudiés, 325 patients (25%) ont au moins une de ces
pathologies, 5,4 % souffrent de 2 pathologies, 0,2%
de 3 pathologies. Aucune des personnes non atteintes par ces pathologies n’en a développé par la
suite.
• Les comorbidités liées à l’obésité telle que le diabète, l’hypertension et l’apnée du sommeil sont en
diminution après une chirurgie bariatrique. Quelle
que soit la pathologie observée, près d’un patient
sur deux ne prend plus de traitement, au terme de
20 mois de suivi. L’effet positif le plus important se
marque lors de la 1ère année suivant l’opération,
même si les courbes ont des évolutions différentes
suivant les pathologies. Pour chacune d’elles, l’âge
ne semble pas être un facteur influençant l’amélioration clinique des patients, même si la probabilité
d’avoir la pathologie est plus grande à mesure de
l’avancée en âge.
Évolution du taux de patients présentant du diabète,
de l’hypertension ou de l’apnée du sommeil parmi
les patients opérés par chirurgie bariatrique
Pathologie

10 mois
après

20 mois
après

Diabète

17%

12%

9%

Hypertension

14%

11%

9%

8%

5%

4%

Apnée du sommeil

*

Au moment de
la chirurgie

0,0

0

200

400

600

800

Nombre de jours après la chirurgie

Quand on analyse la population de patients atteints
d’au minimum une des trois pathologies, on observe
la disparition d’au moins 1 pathologie chez 30% des
patients après un an seulement. Plus précisément,
la disparition d’au moins une pathologie est de 10%
après 4 mois et de 25% après 8 mois. Après 20 mois,
cette disparition atteint plus de 40% (Prob. = 0.565).

Conclusion
• Les interventions de chirurgie bariatrique sont relativement stables sur la période observée. Généralement, les interventions de type laparoscopique
sont privilégiées. La chirurgie bariatrique est réalisée en hospitalisation classique la plupart du
temps et à de rares exceptions en One Day.
• L’objectif de notre analyse était de mesurer l’impact de la chirurgie bariatrique sur le niveau actuel
des comorbidités au regard de cette chirurgie. Bien
que nous ne disposions que d’une période d’observation limitée, l’effet bénéfique semble confirmé.
• Cette chirurgie réduit les comorbidités des patients
telle que l’hypertension, le diabète et l’apnée du
sommeil. Les effets les plus importants sont observés dans la première année suivant l’intervention. Il ne faut donc pas attendre longtemps pour
observer des résultats positifs. L’impact à long
terme devrait être davantage suivi.
Agnès Leclercq & Vanessa Vanrillaer
Service Etudes

L’analyse de survie étudie la survenue, au cours du temps, d’un événement précis (dans notre cas, la disparition d’une pathologie).
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Objectif santé
Séjours de détente des Mutualités Libres

Mieux dans sa tête et dans son corps,

malgré la maladie

Week-end de détente
au
Nouve

Se reprendre en main, retrouver sa confiance
et se ménager des pauses bien-être. Ce sont
quelques-uns des objectifs visés par les séjours
santé organisés par les Mutualités Libres pour
les personnes atteintes de sclérose en plaques
ou celles en revalidation suite à un traitement
contre le cancer. Afin de mieux répondre aux
besoins des patients concernés, de nouvelles
éditions sont prévues pour cette fin d’année.

Une semaine santé

pour mieux vivre après un cancer !

Le cancer représente un bouleversement dans la vie
du patient et de son entourage. Après le traitement,
il est souvent difficile de retrouver son rythme. Les
“semaines santé” ont lieu pour la troisième année
consécutive, à Dunepanne au Coq-sur-Mer. Les personnes en revalidation peuvent y participer seules
ou en compagnie de leurs partenaires (ou aidants
proches).

Au programme du séjour :

des activités en groupe orientées revalidation oncologique (activités physiques, alimentation, relaxation,
partage avec un psychologue, etc.) ainsi que des moments de bien-être au choix (massages, soins divers),
le tout encadré par une équipe de professionnels
spécialisés.

Prochaines dates :

- du lundi 3 au dimanche 9 octobre 2011
- du lundi 14 au dimanche 20 novembre 2011

i
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Plus d’infos sur www.dunepanne-mloz.be.
Les inscriptions se font par mail à l’adresse
info@semainesante.be ou par téléphone au
02 778 93 43.

pour les patients atteints
de sclérose en plaques

Un week-end dans les Ardennes exclusivement
destiné aux personnes atteintes d’une sclérose en
plaques récemment diagnostiquée, ou dont les
symptômes sont récents, et qui sont encore “autonomes” (pas ou peu d’altérations de l’état physique
général). Ce séjour est organisé en collaboration
avec la Ligue Belge de la Sclérose en Plaques et
son équivalente flamande. L’objectif est de permettre à ces personnes de se ressourcer dans un
cadre splendide.
Les familles (conjoints et enfants) des participants
sont les bienvenues et peuvent également s’inscrire
à ce séjour de façon à ce que toute la famille puisse
se détendre, se reposer et reprendre des forces !

Au programme des adultes :

• relaxation et techniques de massage avec des
conseils de mise en pratique à la maison
• exercices physiques en musique et séances
d’étirements
• partage et échange des expériences en compagnie d’un psychologue, sans les partenaires
• promenades en groupes pour redécouvrir la nature environnante et se ressourcer
Des animateurs s’occuperont exclusivement des
enfants pour que, eux aussi, puissent s’amuser et
se défouler en groupe.

Quand ?

Du vendredi 11 novembre 2011
au dimanche 13 novembre 2011.

Où ?

Au Floréal La Roche-en-Ardenne,
avenue de Villez 6, 6980 La Roche.
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Plus d’infos ou/et inscription ?
Par téléphone au 02 778 93 43 ou par mail à
promotionsante@mloz.be jusqu’au vendredi
14 octobre 2011 inclus.

Attention, les places sont limitées à 20 participants
(famille non comprise) !
Valérie Vander Veken
valerie.vanderveken@mloz.be

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

Notre rapport annuel 2010 est disponible !
Pour en savoir plus sur les positions des Mutualités
Libres et leurs réalisations en 2010, vous pouvez
consulter le rapport annuel sur www.mloz.be ou le
commander par mail : pascale.janssens@mloz.be

Projection du film “Emoi dans la Maison Mémoire”
A la veille de la journée
mondiale de la maladie
d’Alzheimer, qui aura lieu le
21 septembre prochain, les
Mutualités Libres organisent trois nouvelles projections du film “Emoi dans la
Maison Mémoire” dans tous
les Kinepolis de Belgique. Ce documentaire, réalisé par Klara Van Es,
a pour ambition d’offrir une image honnête et une approche positive
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’autres formes
de démence.
Plus d’info ? voir p.33 et www.mloz.be

130 participants de 60 organisations
issues de 22 pays
ont participé aux assemblées de l’Association Internationale de la
Mutualité (AIM), qui se sont tenues du 15 au 17 juin dans les locaux de
l’Union Nationale des Mutualités Libres, à Bruxelles.
www.aim.org

Les Mutualités Libres et l’ensemble des mutualités
belges, contre la pollution
Les mutualités belges ont réalisé un folder commun,
intitulé “L’environnement et votre santé”. Ce livret offre
une série de conseils concrets pour assainir davantage
son environnement intérieur. Le folder se penche notamment sur les effets du monoxyde de carbone, du
tabagisme, des fines particules ou encore des moisissures et donne des astuces pour combattre leur pollution. Disponible sur www.mloz.be.

Par Valérie Vander Veken - valerie.vanderveken@mloz.be
& Nathalie Renna - nathalie.renna@mloz.be

L’indemnisation des accidents
médicaux sous la loupe
Toute personne qui s’estime victime d’un accident médical peut
désormais s’adresser au Fonds
d’indemnisation des accidents médicaux
pour obtenir
une indemnisation. Pour aider
les
victimes
dans leurs démarches auprès du Fonds,
les Mutualités Libres viennent
d’éditer la brochure “Comment
être indemnisé en cas de dommage médical ?”. Cette nouvelle
publication entend également
fournir des exemples concrets et
répondre aux questions les plus
fréquentes.

Trop de stress ?
Cap sur la sérénité !
Réaction tout à fait normale pour
faire face aux différentes situations
rencontrées dans
nos vies, le stress
peut pourtant
avoir des conséquences néfastes
sur la santé s’il
se prolonge trop
longtemps.
Apprendre à bien
gérer le stress
constitue donc un atout majeur
pour éviter ce genre de complications. Notre nouvelle brochure
en promotion de la santé propose
des outils pratiques pour gérer
le stress, un test d’évaluation du
niveau de stress et bien d’autres
astuces.

Brochures à commander
gratuitement ou
à télécharger via notre site
www.mloz.be ou via mail
publications@mloz.be
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Expo 60+ prend le pouls

du secteur des soins de santé
Patrick Syen

Les 5, 6 et 7 octobre prochains, Expo 60+, l’événement professionnel du secteur
des soins de santé, se déroulera au Nekkerhal de Malines. Rencontre avec Patrick
Syen, administrateur délégué de la société organisatrice Probis, à propos du salon,
des évolutions des soins de santé et sur la collaboration avec les Mutualités Libres,
présentes au salon.

Expo 60 + est une référence pour
les institutions et organisations
de soins de santé belges.
Pouvez-vous expliquer l’objectif
et le public cible de cet événement ?
Patrick Syen - Nos salons professionnels sont au secteur des soins
de santé ce que Batibouw est au
secteur de la construction : un lieu
de rencontre entre l’offre et la demande où des connaissances sont
échangées et le travail en réseau
est prioritaire. Durant 3 jours, plus
de 7.000 décideurs du secteur des
soins de santé rendent visite à plus
de 230 exposants et suivent l’un
des 50 séminaires gratuits. Les
exposants viennent des secteurs
les plus divers : construction et
aménagement d’établissements
de soins, articles paramédicaux,
IT et communication, services de
gestion… En bref, tout ce qui a sa
place dans un environnement de
repos et de soins. Les visiteurs
viennent principalement de maisons de repos pour personnes
âgées, d’hôpitaux, du secteur des
soins à domicile et du secteur des
soins pour handicapés.
Bien plus qu’une rencontre
biennale de professionnels des
soins de santé et d’exposants,
de nombreux séminaires sont
également au programme.
P.S. - Les séminaires apportent
une contribution importante à la
transmission et à l’échange de
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connaissances. Au cours d’un
séminaire d’une heure, un orateur
doit expliquer une “best practice”,
une idée ou une solution innovante.
Les actualités de la législation
et les tendances du secteur sont
également abordées.

faits pour eux auparavant.
Une autre donnée est le maigre
marché de l’emploi, qui oblige
les employeurs à rechercher des
solutions créatives pour quand
même fournir une prestation de
qualité au quotidien.

Le système des soins de santé
belge est confronté à un grand
nombre de défis : évolutions
démographiques, augmentation
des affections chroniques et de
la nécessité d’une approche
multidisciplinaire. Pensez-vous
encore à d’autres tendances qui
vont l’influencer ?
P.S. - Il est clair que les liens entre
les soins à domicile, les centres
de repos et de soins et les soins
hospitaliers sont plus nombreux
qu’auparavant. Les organisations
de soins à domicile vont offrir des
services transmuraux (p.ex. serviceflats), les centres de repos et
de soins (maisons de repos, MRS)
deviennent un point de départ pour
les soins à domicile, les hôpitaux
développent des séjours de convalescence et des centres de repos
et de soins. En un mot, le décloisonnement dont il est question
depuis si longtemps se met effectivement mais lentement en route.
Le profil des clients de ces soins
évolue également fortement. Les
malades ou les personnes âgées
de demain sont mieux informés.
Ils souhaitent être impliqués activement dans les choix qui étaient

Lors de Expo 60+, vous allez
distribuer pour la 4e fois les “I2C
Innovation Awards”. En quoi
consiste exactement ce
concours ?
P.S. - I2C signifie “Innovation
To Care”. Avec ce projet, Probis
fut l’un des premiers à attirer
l’attention sur la capacité d’innovation de notre secteur des soins
de santé. Les professionnels du
secteur, ainsi que les sociétés et
les architectes, peuvent envoyer
leurs idées innovantes sur le site
www.i2c.be. La presse et un jury
professionnel jugent les envois de
ces trois groupes et la ministre de
l’Innovation, Ingrid Lieten, remet
les Awards à Expo 60+ le 7 octobre.
Nous trouvons en tout cas très
positif que les Mutualités Libres
approchent le secteur lors d’un
événement comme Expo 60+ et
entament le dialogue avec des
professionnels sur les innovations
que la mutualité a en réserve. Votre
présence est déjà une “innovation”
en elle-même !

Propos recueillis par Piet Van Eenooghe
piet.vaneenooghe@mloz.be

Passez au salon !
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Les Mutualités Libres participent et soutiennent de nombreux événements à la rencontre
des patients et des professionnels. Après leur présence lors des Special Olympics ou
aux côtés des cyclistes de la randonnée “Bike against Rheumatism in Europe” et leur
participation à la Bourse nationale du Diabète, ce dernier trimestre verra les Mutualités
Libres actives lors de pas moins de huit événements. Suivez le guide !

i

18/09/2011

Golden ‘Olympic’ Sunday
Un événement grand public original du COIB centré sur le sport, des
valeurs olympiques et des Jeux Olympiques 2012. Il aura lieu au Parc
du Cinquantenaire lors de la journée sans voiture.
www.goldensunday.be

20/09/2011

Projection du film “Emoi dans la Maison mémoire”, abordant la problématique de la démence. A suivre dans toutes les salles Kinépolis du pays,
à l’occasion de la Journée mondiale Alzheimer du 21 septembre 2011.

5-6-7/10/2011

Expo 60 +
Un événement professionnel pour le secteur des soins, le point de rencontre des professionnels de la santé avec de nombreux séminaires
sur les soins aux seniors. Ce salon aura lieu au Nekkerhal à Malines.
www.expo60plus.be

8/10/2011

Congrès scientifique annuel de la Société Belge des Médecins Nutritionnistes au Centre Diamant à Bruxelles. Thème du congrès : “La
dénutrition, ce mal silencieux”. Le Dr. Jan Van Emelen, expert aux
Mutualités Libres interviendra pour une conférence sur le coût de la
dénutrition.
www.sbmn.org

17-18/10/2011

MedtechForum 2011, le forum international de l’industrie médicale, qui
se penche cette année sur l’innovation des soins de santé en Europe.
Les docteurs Chris Monten et Jan Van Emelen, experts aux Mutualités
Libres y seront orateurs. Le forum aura lieu au Square Brussels Meeting Center.
www.medtechforum.eu

20/10/2011

Symposium “Dossier Médical Informatisé”, un forum pour les décideurs
du secteur des soins de santé, autour du thème “Patient numérique et
informatique nomade” au Cercle de Wallonie à Liège avec la participation de Xavier Brenez, Directeur Général des Mutualités Libres comme
orateur principal.
www.patientnumerique.com

7-8/11/2011

Le Diabetessymposium de deux jours à Gand pour les prestataires de
soins spécialistes du diabète.
www.diabetessymposium.be

18-19/11/2011

Le Congrès national Nutrition et Santé : un forum multidisciplinaire sur
l’alimentation et la santé, à l’Auditorium 2000 - Heysel, à Bruxelles.
www.congresnutrition.be

Piet Van Eenooghe - Public Communication advisor Events & Partners - piet.vaneenooghe@mloz.be
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Kiosque
Fiches pratiques

Manutention de personnes
et ergonomie

L

es manutentions de personnes sont trop
souvent vécues comme un travail de force
alors qu’il s’agit d’un temps de soins à part
entière où les objectifs à atteindre sont l’autonomie
du patient et l’économie du soignant. Voici un ouvrage, conçu pour accompagner les étudiants et les
professionnels dans cette démarche et qui les aidera
à acquérir les bonnes postures et les bons gestes.
Des fiches claires et en couleurs, construites sur la base
de 400 photos de terrain, détaillent, dans le respect du degré
d’autonomie du patient, les
différents transferts : rehaussement au lit, retournement,
transfert lit-fauteuil, rehaussement au fauteuil, transfert
lit-lit, relevé du sol…
Pratique, visuel et de consultation simple, cet outil permettra à chaque soignant
d’identifier rapidement le transfert le plus adapté à
son patient et d’exercer son geste en toute sécurité.
“Manutention de personnes et ergonomie Techniques classées par degrés d’autonomie
du patient” par Rachel Valdenaire et Dan Yi aux
Editions Estem.

Livre

Être infirmier en soins palliatifs

A

pporter du réconfort, contribuer à atténuer
la douleur physique et psychique, préserver
aussi longtemps que possible la qualité de
vie du patient. Au sein des unités de soins palliatifs,
les infirmiers ont un rôle clé. Ils sont le lien entre le
patient et les médecins et au plus près du patient
et de sa famille.
Ce livre offre au lecteur des pistes de réflexion
sur le rôle des soins infirmiers pour ces patients
en fin de vie et propose des
moyens pratiques de remplir ce
rôle crucial tout en s’épanouissant professionnellement dans
ce secteur difficile. Il intègre la
famille au cœur du processus de
soins dans une démarche globale
et humaniste, dans le respect des
cultures et des croyances.
De nombreux exemples et récits pour illustrer le propos, des
conseils pour bien prendre en charge le patient...
agrémentent cet livre clair et, surtout, humain.
Un ouvrage qui explore l’ensemble des aspects du
métier d’infirmier en soins palliatifs.
“Être infirmier en soins palliatifs. Accompagner le
patient en fin de vie et sa famille” par Joyce Zerwekh
aux Editions De Boeck. Collection Savoirs et santé.

Etude

Deux nouveaux vaccins contre les pneumocoques

E

n 2009, deux nouveaux vaccins contre les pneumocoques ont fait leur entrée sur le marché. Ils
promettent une meilleure protection contre les
pneumonies et les méningites. A la demande du Centre
fédéral d’expertise des soins de santé (KCE), des chercheurs de l’Université d’Anvers ont
évalué ces nouveaux vaccins.
En Belgique, au cours de l’année
2005, on a relevé plus de 1.400
cas de maladies invasives, dont
53 qui ont entraîné un décès.
Les médecins généralistes ont
aussi rapporté quelque 21.000
cas d’otites et 4.300 pneumonies,
dont près de la moitié étaient

causés par le pneumocoque. Le pneumocoque est
une bactérie qui est à l’origine de la plupart des
pneumonies et des otites. Cette bactérie est aussi à
l’origine de maladies invasives mortelles (méningites
et septicémies) mais qui se manifestent rarement.
Les chercheurs de l’université d’Anvers estiment
que les nouveaux vaccins offrent une plus grande
protection que le vaccin actuel. Il est donc justifié
pour des raisons médicales de remplacer l’ancien
vaccin dans le calendrier vaccinal par un des deux
nouveaux vaccins. Le choix entre ces deux vaccins
dépend de leur prix et des préférences des décideurs
politiques.
Le KCE recommande de procéder à un appel d’offres
afin de faire baisser le prix des nouveaux vaccins.

Le rapport est disponible sur le site internet du KCE : http://kce.fgov.be
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par Pascale Janssens - pascale.janssens@mloz.be

Séjour de soins à Dunepanne au Coq-sur-mer
Où convalescence rime avec bien-être...

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

A partir du 1er novembre 2011, tous les résidents peuvent
bénéficier d'une réduction de 10 % sur le prix brut du séjour.
Combinée à l'intervention de la mutualité, cette réduction
peut aller jusqu'à 20 % sur le prix net du séjour. En outre,
toute personne qui réserve une chambre durant la basse
saison reçoit un cadeau de bienvenue.

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

Repos idéal... au littoral !

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

Devenez

Médecin-conseil
aux Mutualités Libres

Votre profil

Votre fonction

•
•

Le contact avec les patients est essentiel en tant que
médecin-conseil. Votre fonction impliquera entre autres :
• L’évaluation de l’incapacité de travail : analyser les
possibilités de réintégration professionnelle, en
concertation avec les partenaires concernés comme les
médecins généralistes, les médecins du travail… ;
• L’information et le conseil aux patients par rapport, entre
autres, à la législation sociale, aux remboursements
médicaux et aux problèmes d’assurance ;
• Le traitement des demandes de soins médicaux.

•
•

Vous êtes médecin.
Vous avez le contact facile et les problèmes médicaux
et sociaux des patients vous intéressent.
Vous possédez les compétences de management
nécessaires pour pouvoir collaborer facilement avec
le personnel administratif et paramédical.
Vous disposez d’une certaine expérience clinique.
Une formation en médecine d’assurance ou une autre
spécialisation complémentaire est considérée comme
un atout.

Notre offre
•
•
•

Nous vous oﬀrons un statut d’employé à temps plein, assorti d’un package
salarial attrayant.
Vous évoluez dans un cadre de travail étendu et agréable à la culture
d’entreprise dynamique. Le respect de l’équilibre entre le travail et la vie privée
est primordial.
Vous travaillez au sein d’une équipe motivée, permettant un épanouissement
personnel.

Intéressé(e) ?
Envoyez votre candidature à :
Union Nationale des Mutualités Libres
Recruitment
Rue Saint-Hubert 19 -1150 Bruxelles
recruitment@mloz.be

www.mloz.be

