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L’assurance complémentaire
change de visage

“Des opportunités manquées
entre assureurs et mutualités”

Les Mutualités Libres

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

OZ
Boomsesteenweg 5
2610 Antwerpen
www.oz.be

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

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

Freie Krankenkasse
Hauptstrasse 2
4760 Büllingen
www.freie.be

Mutualité Libre Securex
Avenue de Tervueren 43
1040 Bruxelles
www.securex-mutualite.be

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

Partenamut
Boulevard Anspach 1
1000 Bruxelles
www.partenamut.be

Verenigde-Natieslaan 1
9000 Gent

Sortir de la dictature

du court-termisme
Comment garantir la durabilité de notre système de
soins de santé dans un contexte où les besoins sont
sans cesse croissants et les contraintes économiques
de plus en plus fortes ?

50% des richesses produites, nous ne pourrions faire
mieux. Que les 11% du PNB que nous consacrons à la
santé ne puissent nous permettre d’aborder les défis
tels que l’explosion des maladies chroniques (70% des
coûts), l’innovation médicale (80% de la croissance des
coûts) et le vieillissement de la population (où l’absence
de solutions se fait déjà sentir).

La réponse n’est pas simple mais il y a une chose que
nous voulons éviter : laisser la facture aux jeunes
générations d’un modèle de société
Ceci nous impose de sortir du
que nous ne maîtrisons plus. Depuis
“court-termisme” et des solutions
le milieu des années 70, nous vivons
C’est la crise des
faciles pour installer les politiques
collectivement au-dessus de nos
politiques publiques
publiques – dont la politique des
moyens au point d’en arriver à ce
soins santé – dans un schéma
que les Etats, au moment où nous en
qui doit être mise au
durable et responsable. Pour rassuavons le plus besoin, ne peuvent plus
centre des débats.
rer ceux qui se sentent emprisonnés
mobiliser les moyens pour mener les
dans leurs agendas, nous les invitons
politiques adéquates. Tous nos maux
à se pencher sur une récente étude
ne peuvent pas être mis sur le dos de
de Deloitte* qui atteste de la clairla crise financière ! C’est bien la crise
des politiques publiques qui doit être mise au centre voyance de la population qui, à près de 60%, se déclare
prête à soutenir un programme visant à optimiser les
des débats.
dépenses en soins de santé.
S’agit-il de repenser notre modèle de société ? Proba- A bon entendeur…
blement. Nous sommes devenus les victimes de notre
propre mode de vie. Dans certains pays “développés”,
des problèmes tels que l’obésité conjuguée aux
carences des soins préventifs et aux défauts du système Xavier Brenez
éducatifs font que l’espérance de vie des générations Directeur Général
futures est inférieure à la nôtre.
de l’Union Nationale des Mutualités Libres
Mais en parallèle, il est impensable de considérer
qu’avec des dépenses publiques représentant plus de

* Deloitte Survey of Health Care
Consumers in Belgium 2011
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Vous êtes séduit par
Health Forum?

Vous voulez recevoir le
magazine régulièrement ?
Ecrivez-nous !
Union Nationale des
Mutualités Libres
Service Communication
Rue Saint-Hubert 19
1150 Bruxelles
T 02 778 92 11 · F 02 778 94 02
Ou envoyez-nous un mail à
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L’Observatoire de la mobilité des patients
enfin lancé
Combien de patients étrangers viennent
en Belgique pour se faire soigner et
pour quels traitements ? Voici l’une des
questions centrales que l’Observatoire
de la mobilité des patients va analyser.
Bien que créé en 2010, l’Observatoire n’a
entamé ses activités que récemment.
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Etude

Chirurgie de la cataracte : le lifting de la vue
favorisé par de nouvelles pratiques
Chaque année, 1 personne sur 100 se fait
opérer de la cataracte. Entre 2006 et 2009,
le nombre d’interventions a augmenté
de 6,5% par an, notamment grâce à un
changement de technique opératoire qui
favorise la chirurgie de jour. Ce changement a aussi permis de réduire les coûts
de prise en charge de la cataracte, tant
pour les patients que pour la société.

22

Le saviez-vous ?
SIDA : mal informés et naïfs !
Le sida a fait 25 millions de morts depuis son
apparition il y a 30 ans. En Belgique, 3 personnes
ont été infectées chaque jour en
2009. La prévention reste plus que
jamais indispensable ! Une enquête
a révélé qu’une grande partie de la
population belge de plus de 15 ans
n’a pas une connaissance correcte
du mode de transmission du virus
VIH ni de la manière de se protéger. La tranche des 15-24 ans est
la moins bien informée. Mais ces
dernières années, on a constaté
que les 35-54 ans n’ont pas le
réflexe “préservatif” en entamant
une nouvelle relation.

www.preventionsida.org

48%

des demandes d’euthanasie ont été accordées
depuis l’introduction de la loi sur l’euthanasie
en 2002.
D’après un sondage réalisé par l’Université Libre de
Bruxelles (ULB) et l’université de Gand.

39.000.000
de personnes sont aveugles
dans le monde

www.who.int

Des vêtements qui
rendent stérile ?
Des substances chimiques toxiques
ont été détectées dans les vêtements
de 14 grands fabricants de vêtements.
Ces substances, des éthoxylates de nonylphénol (NPE), peuvent porter atteinte
aux organes de reproduction des êtres
vivants. Greenpeace dénonce la présence
de ces NPE, utilisés non seulement
comme détergents dans l’industrie mais
aussi dans la production de pâtes à
papiers, de textiles naturels et synthétiques, ainsi que du cuir. Déversés dans
les cours d’eau, ils se décomposent en
nonylphénol (NP), un perturbateur hormonal. Ces produits sont interdits en
Europe mais les marques font fabriquer
leurs vêtements dans les pays en développement (Chine, Vietnam, Malaisie et
Philippines).
www.greenpeace.org

Chimiothérapie : fœtus protégé par le placenta
Les enfants dont la mère a subi une chimiothérapie durant sa grossesse
se portent aussi bien que les enfants du même âge dont la mère n’a pas
suivi ce traitement. C’est le résultat d’une étude menée par la KULeuven
(Université de Louvain). Les chercheurs ont relevé, au cours de la croissance de l’enfant, plusieurs données portant sur la santé, les prestations
scolaires, les hobbys et la vie sociale, le développement mental, le comportement et les problèmes émotionnels. Les problèmes notés se posent
principalement chez les enfants prématurés. Une naissance prématurée
influence donc plus le développement des enfants que l’exposition à la
chimiothérapie pendant la grossesse. Il semblerait que le placenta joue
un rôle de filtre et protège donc l’enfant des effets toxiques de la chimiothérapie. De plus, celle-ci
n’est en général par administrée lors du premier trimestre de la grossesse.
www.cancer.be

Par Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be
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L’assurance mutualiste
change de visage

Un nouveau paysage pour les mutualités
Xavier Brenez - “Des opportunités manquées”
L’Europe a besoin des mutualités !
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Assurance complémentaire

Un nouveau paysage pour les mutualités
Début 2012, une petite révolution va agiter le monde des assureurs soins
de santé. En effet, à partir du 1er janvier, les mutualités devront changer
leur manière d’organiser l’assurance facultative. C’est l’Europe qui l’a
décidé. Comment l’assurance mutualiste va-t-elle évoluer ? Quelles seront
les conséquences pour l’assuré ? Quelles différences subsistent désormais
entre mutualités et sociétés d’assurances ? Un dossier pour y voir plus clair.

D

epuis plusieurs années, les
assureurs reprochent aux
mutualités belges d’offrir
des produits similaires à leurs
assurances, sans devoir respecter
la même réglementation, notamment en matière d’accessibilité,
de régime d’imposition, de spécialisation professionnelle. En 2006,
après plusieurs recours infructueux au niveau belge, Assuralia,
l’Union professionnelle des entreprises d’assurances, se décide à
déposer plainte devant la Commission européenne. Deux ans
plus tard, l’Europe donne raison
aux assureurs et demande à la
Belgique de modifier sa loi sur
les assurances complémentaires
des mutualités. La Commission
s’inquiète en effet des failles
potentielles de la protection des
titulaires d’assurance et des distorsions de marché.

Fin 2008, les assureurs et le Collège Intermutualiste national (CIN)
signent un compromis afin de répartir les activités des mutualités
en deux catégories : “opérations”
et “assurances”. Ces deux volets
sont complétés quelques mois
plus tard par une troisième catégorie de services et activités, ne
relevant ni d’opérations, ni d’assurances. On les appelle les services
“ni-ni”, ils devront respecter les
mêmes conditions que les opérations. La loi du 26 avril 2010 est

venue concrétiser cette refonte
complète des assurances mutualistes. Son entrée en vigueur est
fixée au 1er janvier 2012.

Le terme “assurance
complémentaire”
est
banni du vocabulaire
mutualiste, on devra
dorénavant parler de
“services et activités
complémentaires”.
Quel paysage en 2012 ?
A partir de janvier, plusieurs
acteurs se partageront le marché
des assurances. Les assureurs
privés, bien sûr, continueront à
faire ce qu’ils ont toujours fait : de
l’assurance. Quant aux mutualités,
elles préparent depuis des mois la
métamorphose de leur assurance
complémentaire. Les assurances
facultatives qu’elles proposent
seront désormais gérées par une
société mutualiste d’assurances
(SMA) qu’elles ont dû créer ou
rejoindre.
L’assurance complémentaire de
base obligatoire se transforme
en une série d’”opérations”. Pour
être reconnues comme telles,
celles-ci doivent respecter onze
critères fixés dans la loi. Parmi

ces onze conditions légales, il y
a l’obligation d’affiliation. Mais
aussi le niveau unique de couverture, c’est-à-dire que tous les
membres doivent pouvoir bénéficier des mêmes avantages sauf si
la limitation d’un remboursement
à une catégorie de membres peut
se justifier sur base de critères
objectifs (exemple : le vaccin
contre le cancer du col de l’utérus). Autre critère obligatoire, les
cotisations doivent être identiques
pour tous les membres (sauf statut BIM ou OMNIO). Les cotisations
“jeunes” ou “ménage” sont donc
supprimées. Enfin, tous les états
préexistants doivent être couverts.

Onze critères à respecter
L’Office de contrôle des mutualités
(OCM) sera chargé de vérifier que
ces onze critères sont respectés
par chaque mutualité pour chaque
opération qu’elle propose. Si ces
conditions ne sont pas remplies, le
service de la mutualité n’est pas
agréé. Dès que les onze conditions
obligatoires sont respectées, l’activité passe en “opération”. Si l’un
ou l’autre critère n’est pas rempli
ou que le service est facultatif, il
passera du secteur mutualiste
classique au secteur mutualiste
assurantiel (SMA). Dans chaque
mutualité, tous les services complémentaires de base ont dû être
adaptés pour être en conformité
avec ces critères.
7
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santé : par exemple,
l’intervention dans des
cours de conduite ou
les avantages sport.
De nouveau, cette remise en question a été
indispensable pour
maintenir le montant
des cotisations à un
niveau raisonnable.

Concurrence
entre mutualités
Une différence entre
mutualités va subsisL’assurance soins dentaires devient une
ter, non seulement au
assurance facultative, gérée par une SMA
niveau des services
mais aussi au niveau
Impact sur les
des cotisations. La cotisation
activités des mutualités
fixée par une mutualité doit être
la même pour tous ses membres.
Est-ce que les mutualités finiront
Mais d’une mutualité à l’autre, la
par toutes se ressembler ? Il y
cotisation va varier, puisqu’elle
a peu de chances. Elles se disdépendra du type de services
tingueront justement par leurs
organisés. Chaque mutualité
services et opérations propres.
devra déterminer le montant de sa
Mais l’ensemble des services
cotisation en fonction des services
organisés par chaque mutuaqu’elle organisera, pour autant
lité devra répondre aux mêmes
qu’il soit compris entre 30 et 250
conditions. Plus aucune mutualité
euros sur base annuelle.
ne peut organiser une activité à
caractère facultatif. Le terme
Ici aussi, l’évolution de la concur“assurance complémentaire” est
rence entre mutualités va dépendre
d’ailleurs banni du vocabulaire
du choix de chacune : se recentrer
mutualiste, on devra dorénavant
sur l’aspect santé ou sélectionner
parler de “services et activités
ses services et avantages en fonccomplémentaires”.
tion de la nature de sa population.
Une mutualité choisira de couvrir
Une conséquence de cette réorcertains avantages tandis qu’une
ganisation des services est que
les mutualités sont amenées
à réfléchir sur les services
qu’elles proposent à leurs
membres. Le but étant de
ne pas faire augmenter les
cotisations de manière exponentielle. Comme à l’avenir,
toutes les opérations seront
accessibles à tous les membres,
chaque mutualité a dû se décider
sur le maintien ou pas de certains
avantages. L’occasion de se recentrer sur la notion de santé. Et de
supprimer certains avantages
annexes qui n’apportent pas de
réelle plus-value en termes de
8

autre en favorisera certains plus
caractéristiques de sa population.

Impact sur l’affilié
Même si la plupart des mutualités appliquait déjà ce principe,
l’affilié voit sa cotisation devenir
obligatoire. Le seuil de cotisation
doit être compris entre 30 euros
minimum et 250 euros maximum
par an par ménage mutualiste
tel que défini au niveau de l’assurance obligatoire (un titulaire et les
personnes inscrites à sa charge
- généralement ses enfants et le
conjoint qui n’a pas de revenus).
Les membres d’un couple ou
d’une famille qui sont titulaires au
niveau de l’assurance obligatoire
doivent désormais payer une cotisation par bénéficiaire. L’intention
des mutualités n’est certainement
pas d’augmenter les cotisations,
surtout à partir du moment où
elles deviennent obligatoires.
La notion de solidarité sera renforcée à l’avenir, justement parce
que l’affiliation est obligatoire pour
tout le monde et que les avantages sont identiques pour tous
les membres (sauf statut particulier ou non justification d’une
intervention pour une catégorie
particulière de membres).
Et cela a une autre conséquence
importante sur les membres. A
partir du moment où l’affiliation
aux services complémentaires

Que fait une mutualité ?
Sous le contrôle de l’Institut d’Assurance Maladie-Invalidité
(INAMI), les mutualités sont chargées de payer les prestations
de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités : remboursements de frais médicaux, indemnités en cas d’incapacité
de travail ou d’invalidité, indemnité de maternité, allocation
pour frais funéraires. Les mutualités représentent aussi leurs
assurés dans plusieurs comités et commissions à l’INAMI et
participent notamment à l’élaboration d’accords médico-mut
pour fixer les tarifs des prestations médicales.

Dossier

devient obligatoire, les membres
sont tenus de payer. Et un membre
qui ne paye pas sa cotisation sera
exclu de tous les services complémentaires de sa mutualité et
ne pourra pas non plus avoir droit
aux assurances facultatives de
sa mutualité. Actuellement, un
membre qui est affilié à Hospitalia
(assurance hospitalisation des
Mutualités Libres) mais qui ne
paye pas son assurance complémentaire, reste affilié à Hospitalia.

SMA–Assureurs,
même combat ?
Les SMA (sociétés mutualistes
d’assurances) cumuleront les
règles du secteur mutualiste de la
réglementation des assurances.
A la différence de celles-ci, les
sociétés mutualistes seront
sous le contrôle de l’OCM (Office
de contrôle des mutualités) et
non de l’Autorité des services et
marchés financiers (FSMA), de la
Banque Nationale. Ce n’est pas
la seule différence entre les deux
acteurs de ce nouveau paysage.
Les contraintes pour les SMA sont
multiples.

Contrairement à une société d’assurances, la SMA ne peut en effet
pas s’adresser ni à l’ensemble du
marché ni à celui des entreprises
mais uniquement aux membres de
la mutualité à laquelle elle est liée.
Dans le même ordre d’idées, elle
ne peut distribuer ses assurances
que via son propre réseau mutualiste, composé de collaborateurs
accrédités. Tandis que les sociétés privées ont le droit de le faire
via des moyens plus variés. Les
types d’assurances que la SMA
est autorisée à vendre sont celles
liées aux services santé (branche
2 des assurances) et à l’assistance
(branche 18). Les sociétés d’assurance peuvent, elles, exploiter
toutes les branches.
En matière fiscale, SMA et sociétés d’assurances seront soumises
toutes deux à une taxe de 9,25%.
Celle-ci s’applique à tout produit
sauf si celui-ci répond à un certain
nombre de conditions en matière
d’accessibilité, comme l’ouverture
à toute personne de moins de 65
ans, la couverture des affections
préexistantes,… Cela permettra
probablement aux SMA de se distinguer des assurances privées,

qui peuvent bénéficier des mêmes
exemptions mais qui ne répondent
pas à la même “culture”.

Professionnalisation
Au-delà des contraintes auxquelles les jeunes SMA devront
faire face, certains apports de la
nouvelle réglementation offriront
un nouveau cadre de travail encore
plus professionnel. La comptabilité et la gestion, entre autres,
devront respecter des règles
strictes, en conformité avec la
norme européenne.
En matière de formation aussi, il y
a du nouveau. Chaque employé de
mutualité qui sera en contact avec
le public pour le conseil et l’offre
de produits d’assurances devra
avoir suivi une formation légale et
avoir réussi un examen. Ces nouveautés permettront aux sociétés
mutualistes d’assurance d’asseoir
encore plus leur expertise.
Stéphanie Brisson
Avec la collaboration de
Thierry Steylemans,
Director Legal Affairs MutualitésLibres

AO et AC : quelles différences ?
L’assurance obligatoire (AO) est obligatoire

pour tous. Elle prévoit le remboursement des pres
tations de soins de santé : prestations médicales,
médicaments et frais d’hospitalisation. C’est aussi
l’AO qui permet le paiement d’indemnités en cas
d’incapacité de travail ou de maladie. Pour être
en ordre d’AO, il faut être affilié auprès d’une mutualité. La solidarité est à la base du système de
l’AO puisque ce sont les cotisations sociales des
employeurs et travailleurs qui permettent son
financement. Les remboursements sont les mêmes dans chaque mutualité.

L’assurance complémentaire de base (AC),

dorénavant appelée “services complémentaires”,
propose des avantages et services qui ne sont pas
prévus par l’assurance obligatoire. Les produits

d’AC diffèrent d’une mutualité à l’autre, tout
comme les montants d’affiliation et de remboursement. Ces services, obligatoires dès 2012, sont
rassemblés dans une offre proposée à tous les affiliés. Chaque service ou avantage doit être agréé
par l’OCM (Office de contrôle des mutualités).

L’assurance facultative. Les mutualités pou
vaient également organiser des assurances
facultatives jusque fin 2011 (hospitalisation, par
exemple). Dans ce cas, les personnes couvertes
sont moins nombreuses et les risques mieux “sélectionnés” via certaines conditions à l’affiliation
(questionnaire médical ou limite d’âge).
A partir de 2012, ces assurances facultatives seront organisées par des SMA (sociétés mutualistes d’assurances).
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Entretien avec Xavier Brenez

Des opportunités manquées
entre assureurs et mutualités
Les mutualités entrent dans une nouvelle phase de leur évolution. Armées pour affronter
cette étape, elles doivent cependant encore batailler pour défendre leurs spécificités.
Pour Xavier Brenez, Directeur Général de l’Union Nationale des Mutualités Libres, il est
indispensable de reconnaître et d’utiliser leur expertise en matière de soins de santé.
Quelle est la place de l’assurance complémentaire dans le
paysage assurantiel belge ?
Xavier Brenez - Les assurances
complémentaires au sens large
conservent un rôle important
malgré leur part relativement
résiduaire. C’est le cas dans les
pays où le système de santé est
bien développé. Quand on observe
les dépenses de soins de santé,
on constate que 70% sont prises
en charge par l’assurance obligatoire, 20% par les patients et
5% par les assurances complémentaires privées ou mutualistes.
Les assurances complémentaires
sont donc vraiment dépendantes
de la manière dont est organisée
10

l’assurance obligatoire. 5% ce
n’est pas un pourcentage énorme
mais cette part tend à augmenter,
tout comme celle prise en charge
par le patient. Il est donc nécessaire d’avoir des instruments
complémentaires à l’assurance
obligatoire. Notamment en matière d’hospitalisation, de soins
dentaires ou encore d’assistance
et de revenu garanti.

A quoi peut-on s’attendre dans
les années à venir en matière
d’assurance soins de santé ?
X.B. - L’évolution du secteur
dépendra des choix de société.
Il faudra voir à l’avenir quel sera
le modèle favorisé. Est-ce qu’on
estime que les assureurs privés

sont vraiment les plus à même de
répondre aux besoins de protection sociale, avec les mécanismes
du marché ? Ou estime-t-on que
d’autres acteurs sont plus aptes à
remplir ce rôle ? Il est temps que
les décideurs politiques prennent
position à ce sujet. De par ces
nouvelles contraintes et sans
nouvelles opportunités de développement, il y a un vrai risque de
mettre l’assurance mutualiste en
danger. On laisse la part belle aux
assureurs qui ont la plus grosse
partie du marché, les assurances
collectives. Le politique doit
avoir pour mission d’offrir les
meilleurs instruments de protection sociale à la population.
Et je ne suis pas convaincu qu’ils
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se posent vraiment la question
dans ce dossier-là. L’assurance
mutualiste est un beau modèle
qui correspond beaucoup mieux à
la protection sociale. Qui remet en
cause la croyance selon laquelle
les instruments du marché vont
apporter la solution miracle à tous
les problèmes de société.

Quelles grosses différences
subsistent entre mutualités et
assureurs privés ?
X.B. - La première est que les
mutualités n’ont pas d’actionnaires et ont une finalité non-profit
et sociale. Ce sont deux philosophies opposées. Ce qui explique le
montant de nos primes et la configuration différente de nos produits
par rapport aux assureurs. Nous
faisons aussi moins de sélection.
Dans toute une série de cas, nous
prenons en charge les maladies
préexistantes. Ensuite, nous avons
une meilleure expertise dans le
domaine de la santé que les assureurs privés. Ce qui nous permet
de mieux gérer nos dépenses.
Enfin, quand les assureurs gèrent
la problématique financière liée
à l’hospitalisation, les mutualités
s’occupent de la problématique
de l’hospitalisation de manière
globale : aspects financiers,
informations sur l’hospitalisation,
services pré et post-hospitalisation, lien avec soins à domicile
et services sociaux, etc. Ce sont
quand même des différences
fondamentales entre un assureur
privé et nous.

Quelle est donc la plus-value
des assurances proposées par
les mutualités ?
X.B. - Quand on demande aux
gens ce qu’ils attendent de leur
mutualité, c’est d’assurance
hospitalisation dont ils parlent
en 1ère ou 2e position. Il y a donc
une demande forte pour les assurances hospitalisation. Ensuite, il y
a un aspect prix qui est important.
Le rapport qualité-prix est bien
meilleur dans une mutualité que

chez un assureur privé. L’atout
des assurances mutualistes est
de pouvoir obtenir des coûts
moindres de gestion, dû au fait
que c’est leur métier et qu’elles
connaissent le marché. Il y a aussi
un aspect “confiance” : plusieurs
études démontrent que le degré de
confiance vis-à-vis de sa mutualité est plus grand qu’envers une
société d’assurance.

Quel est l’impact de la nouvelle
réglementation de l’assurance
mutualiste sur l’organisation
interne des mutualités ?
X.B. - En matière de gestion, il
faut désormais avoir une approche
actuarielle pour nos risques, ce
qui n’existait pas avant. Nous
devons gérer nos risques, standardiser les règles comptables,
etc. C’est positif parce que ça nous
pousse à professionnaliser notre
gestion. A côté de ça, il y a quand
même toute une série de choses
qui compliquent l’organisation,
augmentent les charges avec un
impact final sur les membres.

Vous estimez que la
concurrence déloyale a
augmenté en défaveur des
mutualités…
X.B. - On nous a imposé les
contraintes des assureurs, cumulées à celles propres au monde
mutualiste sans avoir les mêmes
libertés d’action. Finalement la
concurrence déloyale a changé
de camp ! L’idée était que chacun
respecte les mêmes règles du jeu
– “same level playing field”. Mais
ces règles diffèrent en plusieurs
points. En matière d’affiliation
par exemple, nous sommes
limités aux membres qui sont en
assurance obligatoire chez nous,
tandis que les assureurs privés
peuvent toucher l’ensemble de la
population. On est aussi limités
aux branches 2 pour la santé et 18
pour l’assistance, les assurances
privées ayant accès à toutes
les branches. Nous ne pouvons
vendre nos produits que via notre

réseau mutualiste, eux ont accès
à l’ensemble des intermédiaires,
excepté notre réseau. On cumule
deux statuts : une relation statutaire mais aussi un contrat
individuel. Nous pouvons nous
conformer à ces nouvelles règles
mais nous voudrions avoir les
mêmes libertés. Notamment sur
le principe de ne pouvoir vendre
qu’à nos membres affiliés en
assurance obligatoire. A ce niveau,
le cadre est étroit et cela nous
exclut complètement du marché
des entreprises. Nous nous trouvons vraiment dans une position
désavantageuse.

Existe-t-il néanmoins des
pistes de collaboration entre
les mutualités et les assureurs
privés ?
X.B. - L’article 43ter de la loi relative aux mutualités et aux unions
nationales de mutualités (6 août
1990) interdit la collaboration
entre les mutualités et le monde
des assurances et des banques,
tant pour la promotion que pour
la distribution de produits. Mais
je nous trouve complémentaires
sur beaucoup de points. ça aurait
effectivement un sens de pouvoir
distribuer nos produits via des réseaux de courtiers. Permettre, par
exemple, aux courtiers de vendre
des assurances Hospitalia. D’un
autre côté, il serait intéressant de
travailler avec des assureurs pour
définir des produits pour lesquels
nous n’avons pas la compétence.
Et dans la même idée, les assureurs pourraient se reposer sur les
mutualités pour la connaissance
du secteur des soins de santé pour
leur propre réseau et proposer
des produits qui répondent à une
certaine philosophie. Il n’y a pas
de raison objective pour justifier
cette interdiction de collaboration.
C’est une opportunité manquée
qui permettrait de franchir cette
barrière artificielle entre le monde
de l’assurance et les mutualités.
Propos recueillis par Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be
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Dossier

L’Europe a besoin des mutualités
Les mutualités jouent un rôle important en Europe, mais doivent subir la pression
du marché interne. Voilà l’une des principales conclusions d’une nouvelle étude
européenne, ou comment l’Europe s’intéresse de plus en plus à l’histoire mutualiste.

C

ommandée par le Parlement
européen, l’étude “The role
of mutual societies in the
21st century” donne un aperçu du
paysage mutualiste en Europe. La
grande diversité est frappante :
certaines mutualités ne sont
actives qu’au niveau de l’assurance
maladie obligatoire (par exemple
en Allemagne), d’autres au niveau
de l’assurance complémentaire
(la plupart des mutualités françaises) et dans certains pays, les
mutualités sont actives aux deux
niveaux (en Belgique). Il n’est donc
pas évident d’établir une définition
globale de la mutualité.

Marché interne
Le modèle mutualiste se distingue
de l’assureur classique en mettant
à l’honneur des valeurs comme la
solidarité, le non marchand et en
fonctionnant avec des organes de
gestion organisés démocratiquement. Les mutualités subissent
toutefois la pression des principes
du marché interne européen.
L’application des directives européennes relatives aux dommages
et des règles européennes de solvabilité modifie progressivement

l’ADN du monde mutualiste. Pensons par exemple à la nouvelle loi
sur l’assurance complémentaire
en Belgique, qui a été développée
à la suite des critiques de l’Europe.
Dans un tel contexte, le modèle
mutualiste est voué à disparaître si
aucune mesure n’est prise, selon
l’étude.
Les mutualités en Europe offrent
toutefois pour l’étude une réelle
plus-value au sein du marché
interne :
• Elles permettent de diversifier
le monde assurantiel, ce qui
empêche la création d’un marché au sein duquel tout le
monde a le même profil.
• Elles constituent un modèle business apprécié des assurés.
Une analyse a en effet révélé
que les mutualités sont moins
sensibles à la critique que leurs
pendants commerciaux.
• Davantage d’entreprises avec
une responsabilité sociale seront nécessaires à l’avenir, afin
de pouvoir garantir l’accès à des
systèmes de protection sociale
financièrement abordables.

Reconnaissance
L’étude encourage les mutualités
à mieux se profiler, entre autres,
en proposant des services et
produits innovants. Elles doivent
en effet mieux se vendre en tant
qu’alternatives aux assureurs
commerciaux en mettant davantage leurs valeurs mutualistes en
avant.
Au niveau européen, les mutualités pourraient être soutenues par
une reconnaissance explicite de
leur rôle au sein de l’économie et
de la communauté sociale européennes. Le développement d’un
statut européen est intéressant
pour ce type de reconnaissance.
La Commission européenne a
d’ores et déjà annoncé vouloir
approfondir l’analyse des mutualités européennes.

i

Vous pouvez consulter
l’étude dans son
intégralité sur
www.mloz.be !
Christian Horemans
Expert Affaires internationales
christian.horemans@mloz.be

L’avis des Mutualités Libres

Pour un statut européen de la mutualité
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Les Mutualités Libres accueillent les conclusions de cette première étude avec satisfaction. Elle offre en
effet un aperçu intéressant du paysage mutualiste en Europe et des défis auxquels les mutualités sont
confrontées. Lors d’une prochaine analyse, les Mutualités Libres demandent que l’attention soit davantage
consacrée à :
• une description plus complète des organisations mutualistes, certainement de celles qui sont actives au
niveau de l’assurance maladie obligatoire ;
• la prestation des services sociaux des mutualités ;
• au rôle futur des mutualités, qui représente bien plus que l’assurance pure et simple. Pensons par
exemple au coaching des assurés et à la poursuite du développement de la promotion et de la prévention de la santé ;
• un statut européen de la mutualité. Cela représenterait une reconnaissance de la mutualité comme
important partenaire au sein de l’économie sociale qui, selon Europe 2020, est l’un des secteurs de
croissance européens.
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Le Débat

Faut-il imposer un quota annuel minimum d’opérations chirurgicales par hôpital afin d’améliorer la qualité des soins ? Brieuc
Van Damme, associé à l’Itinera Institute et le Docteur Jacques de
Toeuf, vice-président de l’ABSyM et directeur médical général
des CHIREC, exposent chacun leur point de vue.
Docteur Jacques de Toeuf
Vice-Président de l’ABSyM
Directeur général médical des CHIREC

Brieuc Van Damme
Associé Itinera Institute, Consultant
académique Université de Gand

”Imposer un nombre minimum
d’interventions chirurgicales par
an par hôpital”

”C’est la qualité du diagnostic
qui fait le succès de la thérapie
entreprise”

Les dépenses de soins de santé sont la résultante
de l’offre et de la demande. En jouant sur l’offre,
notamment, il est possible non seulement d’influencer les dépenses, mais aussi d’améliorer la qualité.
Ceci se vérifie entre autres pour les interventions
chirurgicales pour le cancer du sein et la cardiologie.

Limiter l’analyse de l’offre de soins à son aspect
volumétrique est extrêmement réducteur puisque
les dépenses générées par l’activité médicale sont
étroitement corrélées aux choix posés par les
médecins plutôt que par leur volume de production.

Il est unanimement reconnu que la qualité et les
résultats des interventions chirurgicales pratiquées
sont directement influencés par le nombre de cas
traités et l’expérience acquise par les professionnels
de santé pour chaque type d’intervention.
Un exemple : les interventions chirurgicales pour
le cancer du sein. Les normes internationales
définissent qu’en-dessous de 150 interventions
du cancer du sein par an, l’expérience des équipes
chirurgicales est insuffisante pour optimiser la
qualité. De nombreux hôpitaux n’atteignent pas ce
seuil minimal en Belgique.
Aujourd’hui le patient ne dispose d’aucune information pour guider son choix.
Des minima garantissent un volume suffisant d’activités pas seulement pour opérer dans les meilleures
conditions mais aussi et surtout pour disposer
de l’expérience nécessaire pour décider du type
d’intervention. Un volume insuffisant peut en effet
conduire à des interventions plus radicales et pas
nécessairement toujours justifiées.
Nous suggérons de limiter le nombre de centres
de compétences pour atteindre le niveau minimal
d’expérience recommandé par les normes internationales. L’objectif n’est pas de limiter la liberté de
choix du patient mais de garantir que celui-ci sera
traité dans les meilleures conditions.
Si la régulation est difficile à imposer, à tout le moins
communiquer sur un site web dédicacé les données
disponibles sur le nombre d’interventions chirurgicales pratiquées par hôpital. Et accompagner les
données de normes internationales qui définissent
les minima optimisant la qualité des interventions.

La qualité des résultats des interventions chirurgicales tient aux chirurgiens, aux anesthésistes, aux
aides opératoires et instrumentistes, au niveau de
connaissance, de formation et de capacité opérationnelle des équipes soignantes des soins intensifs et
des unités d’hospitalisation, à la qualité de l’imagerie
médicale, etc. La littérature abonde d’analyses aux
résultats très divergents, qui ne permettent pas de
définir un seuil d’activité lié à la qualité.
Les interventions chirurgicales pour le cancer du
sein sont un excellent exemple. La chirurgie du sein
est parfaitement réglée, extrêmement simple dans
sa mise en œuvre, et tout à fait prévisible dans ses
complications éventuelles. Ce qui est important
pour le patient, c’est l’existence d’une équipe multi
disciplinaire et multiprofessionnelle, qui garantit
que chaque patient bénéficie d’une évaluation de
son cas clinique débouchant sur un traitement à la
carte. C’est en effet la qualité du diagnostic, le choix
concerté au sein de l’équipe de la meilleure trajectoire thérapeutique, qui font le succès à long terme
de la thérapie entreprise. Les autorités ont pris
leurs responsabilités via le Plan Cancer National,
qui met l’accent sur le renforcement des équipes
traitantes, l’amélioration de la collecte de données
au travers du Registre du Cancer, l’interprétation et
le feed-back des données reçues, la mise à disposition des données les plus récentes de guidelines
thérapeutiques, etc.
Vouloir créer une norme quantitative d’interventions
à réaliser poussera sans doute les équipes concernées à élargir leurs indications opératoires pour
atteindre le chiffre seuil, ce qui n’est certainement
pas une réponse adéquate au problème.

Avertissement : les opinions exprimées dans cette rubrique n’engagent que leur signataire.
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Soignant soigné

Les soignants, des patients
pas comme les autres ?
Etre médecin ne garantit pas la bonne santé… Un médecin, une infirmière malade ou dans un
lit d’hôpital, ça existe ! Le rapport des soignants à la maladie est-il simple ? Quelques pistes
pour comprendre ce phénomène.

H

ervé est médecin. Depuis
de nombreuses années, il
exerce sa profession en
Région bruxelloise. Il témoigne
sur le choix du médecin de se
soigner lui-même ou de décider
de voir un confrère. “Nous avons
tendance à nous soigner nousmêmes. Et parfois même à ignorer
les symptômes. Ou du moins à les
banaliser… Le médecin a rarement
un comportement rationnel face à
sa propre santé. L’automédication
est presque une généralité et peut
être, dans certains cas, un danger. En France, par exemple, 86%
des médecins sous psychotropes
suivent leur traitement en autoprescription !” nous dit Hervé “Mais
en cas de problème plus pointu, il
est parfois nécessaire de consulter
un spécialiste. Personnellement,
j’ai eu recours deux fois à un spécialiste. J’ai parfaitement joué le
‘jeu’ du patient ‘normal’ et je lui ai
fait entièrement confiance sans
trop me poser de questions. Même
lors d’une hospitalisation, j’ai tenu
à ce que le personnel soignant,
mis à part le médecin du service,
ne soit pas au courant que j’étais
médecin pour que ceci n’interfère
pas la relation soignant-soigné.
J’étais donc un patient comme un
autre. Ceci dit, c’est mon expérience mais je présume que cela
ne doit pas toujours se passer
comme ça et il se dit souvent que

14

les médecins ne sont pas toujours
des patients faciles…”

aucune structure d’encadrement
de ce type.

Burn-out ? Vous avez
dit burn-out ?

Tout près de chez nous

La surcharge de travail et la difficulté à concilier vie professionnelle
et vie personnelle est souvent à
l’origine de problèmes particuliers
chez les soignants. Hervé nous le
confirme : “La charge de travail
induit pas mal de dépendances,
par exemple aux médicaments ou
à l’alcool… Le burn-out est aussi
très répandu parmi les médecins.
Il est à déplorer qu’en Belgique,
aucune structure n’est prévue
pour accompagner les médecins
en difficulté.”

Il n’existe
en Belgique aucune
structure d’encadrement des médecins
en souffrance

Dans de nombreux pays, des
dispositifs ont été mis en place
pour venir en aide aux médecins
en détresse. Dans certains cas, il
s’agit même de structures sanitaires totalement dédiées au corps
médical. Il n’existe en Belgique

En France, début 2009, l’Association pour la promotion des soins
aux soignants (APSS) a vu le jour.
L’APSS regroupe tous les syndicats
médicaux, dentaires et infirmiers,
tous les ordres professionnels et
les fédérations de l’hospitalisation
privée et publique. L’association
a pour but de rassembler toute
l’information permettant d’apprécier l’état actuel des pathologies
spécifiques des soignants et de définir une politique commune pour
répondre aux besoins engendrés par ces pathologies : leur
prévention, leurs traitements, le
suivi des professionnels concernés. Mais également de contribuer
à la constitution de structures
d’accueil et de soins s’adressant
tout particulièrement aux professionnels de santé.

Mieux soigner
les soignants
Déjà dans les années 70, aux
Etats-Unis, des médecins se sont
penchés sur les problèmes de
leurs confrères et sur leur prise
en charge au sein de structures
spécialisées. Des initiatives spécifiques ont également été mises
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en place en Australie, en Nouvelle
Zélande ou encore en Angleterre.
En Espagne, depuis 1998, un “Programme d’Attention Intégrale pour
le Médecin Malade” est en place,
sous l’impulsion de l’ordre des
médecins de Catalogne.
Première étape, un appel anonyme et confidentiel, et si besoin,
rencontre avec un psychiatre. Ce
programme a également créé une
unité spéciale de 22 places pour le
traitement des médecins malades.
Au Québec, le “Programme d’Aide
aux Médecins Québécois”, lancé
en 1990, ne se contente pas de
répondre aux problèmes d’addictions mais prend également en
considération l’ensemble des
problèmes psychologiques des
médecins, qu’ils soient salariés,
libéraux, internes ou même retraités. Un programme financé à 70%
par les syndicats professionnels.
Voici, peut-être, quelques pistes de
réflexion pour mettre en place, en
Belgique, des structures adaptées
pour nos soignants en souffrance.
Pascale Janssens
pascale.janssens@mloz.be

Témoignage

Soigner un soignant,
c’est plus compliqué…
Carmela Dragone

Au cours de ses 12 années de pratique, Carmela Dragone, infirmière,
a eu l’occasion de soigner quelques infirmières et médecins.
Soigner un soignant, est-ce
différent de soigner un patient
“ordinaire” ?
C’est plus compliqué. Le patient
“ordinaire” ne se pose pas, par
exemple, la question sur les protocoles d’asepsie, de stérilité…
et fait, en majorité, confiance au
personnel soignant. Par contre,
il va être plus exigeant au niveau
relationnel.
Les infirmières sont-elles des
patientes difficiles ?
Difficiles je ne dirais pas mais en
tous cas beaucoup plus stressées. Elles sont méfiantes et se
posent beaucoup de questions.
Elles connaissent les conditions
de travail d’un service comme la

surcharge de travail, par exemple,
et le risque de petites erreurs que
cela peut engendrer. Elles font
plus attention à la manière dont
on pose nos actes : si on prend les
précautions d’usage en matière
d’hygiène, si on enlève la petite
bulle d’air lorsqu’on installe une
perfusion, si les médicaments
sont préparés consciencieusement… Elles sont également très
exigeantes au niveau de la technique des soins !
Sont-elles aussi plus exigeantes
au niveau relationnel et humain ?
Non… Elles connaissent le métier
et savent que, malheureusement,
nous n’avons pas le temps de
trop nous investir au point vue
humain…

Une étude du KCE
En Belgique, il n’existe actuellement aucun programme spécifique pour la prise en charge globale du burn-out
des médecins généralistes. Soit les initiatives existantes ne se focalisent pas spécifiquement sur le burn-out mais
couvrent la santé mentale au sens large, soit elles ne ciblent pas les médecins généralistes mais s’adressent à
un public plus large.
Tout récemment, le Centre fédéral d’Expertise des soins de santé (KCE) a établi, en collaboration avec des chercheurs de l’ULB et de la VUB, une liste de pistes d’action pour une prise en charge globale de la problématique.

Pistes d’action
• Mettre à disposition des médecins généralistes en
souffrance un dispositif, par exemple : contact téléphonique et/ou accueil 7j/7, 24h/24.
• Mettre à disposition des médecins généralistes
l’information relative aux possibilités de recours à
des structures d’écoute, de soutien et de prise en
charge.
• Mettre sur pied un réseau d’intervenants spécialisés
offrant un coaching lors d’entretiens individuels ou
en groupe.
• Etablir des dispositifs de coordination des soins qui

référeront les médecins en burn-out vers un réseau
de professionnels.
• Etablir des conventions avec des centres existants,
spécialisés dans la prise en charge curative de
pathologies liées au burn-out pour assurer la prise
en charge spécifique de médecins malades.
• Mettre en œuvre un programme de réinsertion et un
suivi régulier.
• Envisager une stratégie globale depuis la promotion
de la santé jusqu’à la prise en charge curative et au
suivi.
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Statut

Sortir les aidants
proches de l’ombre
Ils se définissent comme “des intervenants non professionnels auprès d’une personne fragilisée
de leur entourage qui, en raison d’une maladie et/ou d’un handicap, requiert une disponibilité permanente”. Ce sont des aidants proches. Ils représentent 8 à 10% de la population et
pourtant leur engagement et leur dévouement restent largement méconnus.

M

amans qui ont arrêté de travailler pour s’occuper de leur enfant handicapé, fils qui veillent
sur l’un de leurs parents atteint de la maladie
d’Alzheimer, épouses qui consacrent tout leur temps
à leurs mari victime d’un accident
vasculaire cérébral...
Les situations vécues par les
aidants proches sont diverses et
variées. Presque uniques. Cela
peut aller d’un accompagnement
de quelques heures à la surveillance 24 h/24. D’où la difficulté pour
le législateur de s’investir dans
la sphère privée pour reconnaître
officiellement leur fonction et
leur octroyer un statut. Ils jouent
pourtant un rôle essentiel dans le
maintien du patient à domicile.

s’il est encore actif professionnellement, l’aidant
proche perd tous ses droits sociaux. “Ce que nous
souhaitons, c’est que les aidants proches obtiennent
une reconnaissance de leur statut”, explique Bernadette Van Vlaenderen, présidente
et membre fondatrice de l’asbl
Aidants proches. “Il n’est pas du
Ce
n’est
pas tout question d’un salaire ou d’une
normal de dormir 4 rémunération mais tout simpleheures par nuit depuis des ment, de maintenir leurs droits
années parce qu’on a un sociaux. La situation qu’ils vivent,
ils ne l’ont pas choisie. Elle s’est
père atteint de la maladie imposée à eux et ils l’affrontent,
d’Alzheimer qui déambule bien souvent, sans sourciller.
Pour l’association, la moindre des
toute la nuit.
choses serait de leur permettre de
poursuivre la vie qu’ils menaient
auparavant”.

D’une certaine manière, devenir aidant proche,
cela équivaut à faire un cadeau considérable à l’Etat :
l’aidant proche ne coûte rien à la collectivité contrairement à l’hébergement en institution. En revanche,
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Aménager la loi
En juin dernier, suite à la Journée nationale de l’aidant
proche organisée par l’association, plusieurs partis
politiques francophones ont mis sur la table des propositions de loi visant au maintien des droits sociaux
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des aidants proches. A quelques nuances près, toutes
ces propositions de loi se basent sur une recherche
conjointe des Facultés universitaires Notre-Dame
de la Paix de Namur et de la VUB. Cette étude visait
à trouver des aménagements et des aides pour les
aidants proches, sur base de la législation existante.
“C’est une première étape”, explique Céline Feuillat,
responsable de la permanence psycho-sociale à
l’asbl Aidants proches. “En réalité, il s’agit uniquement d’adaptations qui n’entament pas le budget. Le
principe est d’ajouter de nouveaux éléments à des
systèmes qui existent déjà en tenant compte de la
situation particulière de l’aidant proche. On n’a donc
rien inventé. L’un des points les plus importants est
la protection de la pension. Les personnes qui doivent
interrompre momentanément ou définitivement leur
carrière sont pénalisées au moment de la pension.
On trouve également dans les propositions de loi des
aménagements du crédit-temps ou des interruptions
de carrière. La réalité des aidants n’a en effet rien à
voir avec l’accompagnement d’un enfant en situation
ordinaire”.

Sans limites
Bien que les aidants proches puissent compter sur
les professionnels de la santé et les services d’aide
et de soins, la charge de travail qui repose sur leurs
épaules est énorme. “Les professionnels de la santé
et les bénévoles font un travail extraordinaire, mais ils
restent naturellement dans les limites de leur fonction”, précise Céline Feuillat. “Les aidants proches,
eux, n’ont pas de limite. Il n’y a rien de plus naturel
que de s’occuper d’un proche, mais à partir d’un certain point, ça ne l’est plus… Cela peut paraître futile,
mais ce n’est pas normal de ne pas pouvoir aller chez
des amis parce qu’on a un enfant handicapé avec des
problèmes de comportement. Ce n’est pas normal
de dormir 4 heures par nuit depuis des années parce
qu’on a un père atteint de la maladie d’Alzheimer qui
déambule toute la nuit. Ces situations restent méconnues, on n’en parle jamais”.

Aider ceux qui aident
S’occuper d’une personne malade ou handicapée
affecte incontestablement la vie quotidienne de
l’aidant proche. La coupure avec le monde extérieur
s’installe progressivement. Nombre d’aidants sont
épuisés physiquement et moralement sans pouvoir
ou oser l’exprimer. D’autant plus que l’aide apportée est souvent vécue comme “un juste retour des
choses”, une question de loyauté, une promesse faite
à l’époux de ne pas le laisser tomber ou la reconnaissance de ce que les parents ont fait et que les
enfants veulent rendre. Dans ce cadre, l’aidant lui
aussi a besoin d’aide et de soutien. “De plus en plus
de possibilités de répit voient le jour” révèle Bernadette Van Vlaenderen. “Elles répondent à des besoins

“En tant qu’aidant
proche, on cumule
plusieurs fonctions”
En janvier 2008, Michel Depuers, 50 ans, perd son
emploi après 33 ans d’activité professionnelle.
Un mois plus tard, son père décède le laissant
seul avec sa mère de 83 ans atteinte de la maladie d’Alzheimer. Couvert par ses mois de préavis,
Michel décide de s’occuper de sa maman. Commence alors un véritable apprentissage.

P

ersonne ne m’avait jamais appris à
m’occuper d’une personne du 4e âge.
Il a fallu que j’apprenne tout sur le tas.
L’amour et le respect que je porte à ma maman
m’ont guidé. Après ma période de préavis, il a fallu
que je m’inscrive au chômage en précisant bien que
je n’étais pas disponible sur le marché de l’emploi
car je devais m’occuper de ma maman. Ils ont bien
compris ma situation, mais dans ces conditions,
l’allocation ne peut être que de 240 euros par mois.
Je gagnais près de dix fois plus lorsque je travaillais
mais je ne suis pas à plaindre. Je positive, je suis
conscient que ce n’est qu’un chapitre dans le livre
de mon existence. Je suis persuadé qu’à la fin, je
n’aurai pas le moindre regret. Au quotidien, je ne
quitte pas ma maman une fraction de seconde.
Heureusement, chaque semaine, ma demi-sœur
prend le relais et reste aux côtés de ma mère du
samedi fin d’après-midi au dimanche matin, ce
qui me permet de maintenir des contacts sociaux.
Certains me disent : “Pourquoi ne fais-tu pas appel
aux services d’aide pour garder ta maman ?” Dans
mon cas, je ne vois pas l’utilité. Imaginons qu’une
personne vienne s’occuper de ma maman de 8 à 12h.
Et après ? Elle ne peut rester seule, même un petit
quart d’heure. De plus, quand d’aventure, j’ai tenté
d’effectuer des démarches pour obtenir de l’aide,
cela s’est avéré tellement compliqué, il y avait tant
de conditions à remplir, que j’ai abandonné.
En tant qu’aidant proche, on cumule plusieurs
fonctions : assistant social, aide soignant, garde
de nuit… sans avoir la moindre compensation.
Je crois qu’il est grand temps que le législateur
reconnaisse notre situation, car cette problématique va augmenter de manière exponentielle
durant les prochaines années avec le vieillissement de la population.
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divers et correspondent à des
problématiques variées (enfants
handicapés, personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer,
etc.). Ces initiatives méritent
d’être saluées et encouragées
mais face au nombre de
demandes, elles sont hélas
Etre soutenu dans
encore insuffisantes”.
l’accompagnement d’un proche âgé

Reconnaissance
mutuelle
Autre défi pour l’avenir : considérer davantage les
aidants proches comme de véritables partenaires de
soins. La relation qui les unit au professionnel de la
santé est complexe, car du domaine de l’humain et
du relationnel. “Dans l’esprit des aidants proches,
les professionnels de la santé représentent un relais
inestimable, même pour un temps très court”, révèle
Céline Feuillat. “Mais déléguer sa responsabilité,
sa loyauté à une tierce personne n’est pas toujours
évident. D’une certaine manière, personne ne connaît
mieux la personne dépendante que son aidant proche,
présent à ses côtés 24 h/24. Un climat de confiance et
d’apprivoisement doit progressivement se mettre en
place”. Dans ce cadre, l’aidant proche est à considérer
comme un interlocuteur privilégié. L’intégrer dans la
prise en charge complète du patient, c’est reconnaître
son rôle essentiel.
Nathalie Renna
nathalie.renna@mloz.be

Un lieu où souffler quand l’enfant est malade
La Villa Rozerood à La Panne est un hôtel de soins
pour un séjour de répit, d’accueil et/ou de vacances.
Elle s’adresse en priorité aux familles, avec un enfant
âgé de 0 à 18 ans souffrant d’un handicap ou d’une
maladie grave, lorsqu’elles ont besoin d’assistance
pour les soins durant une courte période. Durant
les périodes de vacances et les longs week-ends,
les parents peuvent profiter de l’air sain de la mer
pour souffler un peu, tout en étant encadrés par du
personnel spécialisé pour les soins de l’enfant. La
villa peut accueillir de 7 à 10 enfants et leur famille.
La villa est également ouverte aux groupes en
semaine, en dehors des périodes de vacances. Les
soins proposés sont globaux : aussi bien physiques,
qu’émotionnels et sociaux.

i

i

www.villarozenrood.be

ASBL “Aidants Proches”
Route de Louvain-la-Neuve, 4
5001 Belgrade
T 081 30 30 32 - info@aidants.be
www.aidants-proches.be

L’avis des Mutualités Libres

Soutien et reconnaissance aux aidants proches
Avec l’allongement de la durée de vie et le développement des maladies chroniques, il nous appartiendra de soutenir la solidarité entre les personnes. Il est essentiel de reconnaître la légitimité et la place qu’occupe l’aidant
proche au sein de notre société si nous voulons soutenir le maintien à domicile des personnes fragilisées. Malgré
les avancées qui s’opèrent chaque jour en matière d’accueil, il faut reconnaître les limites de notre système. C’est
la raison pour laquelle il est important de réserver une place à l’aidant proche au côté du professionnel de l’aide
et de la santé. Ensemble, ils contribueront au bien-être de la personne aidée.
Un des défis pour notre société sera de multiplier les lieux et espaces de répit pour les aidants proches afin qu’ils
puissent se ressourcer et se reconstruire pour poursuivre leur accompagnement. Notre société devra développer
encore davantage les lieux d’accueil de jour qui offriront aux malades un encadrement de qualité et aux aidants
proches la possibilité de respirer l’espace d’un instant.
Commençons par reconnaître l’aidant proche et le temps qu’il consacre à celui ou celle qu’il aime par-dessus tout.
Ensuite nous pourrons faire preuve de créativité et d’innovation pour valoriser ces temps mis à part pour venir
en aide aux proches. Laissons-nous inspirer par les politiques des pays voisins qui valorisent davantage le temps
consacré à l’accompagnement d’un proche.
Sachons écouter ceux et celles qui acceptent de vivre ces renoncements au quotidien. Le chemin à parcourir est
certes encore long, mais il vaut la peine d’être entamé pour notre bien-être à tous.
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L’innovation s’invite dans les soins de santé
Un vent nouveau souffle sur les hôpitaux et autres établissements de soins.
Sélection de quelques exemples frappants de l’offre de projets innovants !

Télémédecine et maladies chroniques
Hôpital Universitaire d’Odense, Danemark
A l’Hôpital Universitaire d’Odense, des chercheurs se
penchent sur les possibilités de la télémédecine pour l’accompagnement des maladies chroniques. Parmi les projets
en cours de développement : monitoring sans fil continu
du rythme cardiaque via
un e-patch, consultations
de patients atteints de
BPCO via vidéoconférence,
traductions de toutes les
langues du monde par un
interprète professionnel
lors des consultations,
télé-éducation physique
par un kinésithérapeute
pour les patients atteints
de BPCO de la catégorie
la plus grave, envoi électronique de photos de pieds diabétiques par l’infirmier à
domicile au chirurgien de l’hôpital.
Ces projets innovants peuvent diminuer le nombre de journées d’hospitalisation et améliorer la satisfaction du patient
et du médecin généraliste.

Interprétation via webcam
Hôpital Universitaire de Gand
Depuis juillet 2011, un interprète en langage des signes est disponible à l’Hôpital
Universitaire de Gand. Celui-ci peut aussi
bien interpréter sur place lors de consultations qu’à distance via une webcam.
Cette prestation de service innovante ne
se limite toutefois pas au langage des
signes en néerlandais. D’autres langues
sont aussi prévues. Le projet se concentre
principalement sur le turc, l’arabe et le
berbère, pas moins des deux tiers des
consultations se déroulant dans ces langues. Le russe fait également partie des
priorités. Le projet reste temporairement
limité à l’hôpital universitaire de Gand,
au réseau hospitalier d’Anvers et à deux
hôpitaux de Charleroi (CHU de Charleroi
et GHDC de Charleroi).

www.ouh.dk

www.ghdc.be www.uzgent.be

Traitement international du SIDA
Institut de Médecine Tropicale à Anvers
En 2003, l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers a mis en place
un système de téléconsultation, destiné à encadrer les prestataires de soins dans les pays en développement pour le traitement
de cas complexes du SIDA. En 7 ans, l’Institut a reçu pas moins de
1.135 demandes de téléconsultation de prestataires de soins de
pays disposant de dispositifs médicaux limités (Congo, Myanmar,
Kenya, Inde, …).
Le diagnostic et le traitement d’infections spécifiques, les
médicaments pour le SIDA, l’organisation générale d’une infra
structure de santé pour le traitement du SIDA… : les prestataires
de soins de pays en développement peuvent poster des questions
sur tous ces aspects de la maladie et bien d’autres sur un forum.
Un coordinateur les envoie à un réseau international de spécialistes. Après environ 24 h, une première réponse est formulée. Le
forum lui-même est uniquement accessible pour les utilisateurs enregistrés, mais les autres pages sont
accessibles par toute personne souhaitant se perfectionner sur le sujet.
Forum de télémédecine http://telemedecine.itg.be / Institut de Médecine Tropicale www.itg.be.

Par Steven Vervaet - steven.vervaet@mloz.be
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10.000.000
Les hôpitaux ont dû compter sur 10 millions
d’euros d’honoraires en moins en 2010.
D’après l’analyse sectorielle sur les hôpitaux
généraux réalisée par Dexia.

Mieux connaître l’épilepsie
Pour les prestataires
de soins qui désirent
en savoir plus sur
l’épilepsie, maladie qui
concerne 70.000 personnes en Belgique, la
Ligue francophone belge
contre l’épilepsie propose, via son site web,
des cours d’épileptologie, réalisés par un groupe
d’experts (formations prochainement accréditées). L’association offre aussi l’accès à un module
d’assistance pour la prescription de médicaments
anti-épileptiques. Par ailleurs, la Ligue organise des groupes de paroles pour les personnes
atteintes.
www.ligueepilepsie.be
(rubrique “Centre de documentation”)

15 minutes

Les généralistes identifient
difficilement la douleur chronique
58% des généralistes belges n’utilisent aucun
instrument pour mesurer le niveau de douleur
des patients. Et pourtant la majorité d’entre eux
estiment que la douleur chronique est sous-estimée. En Europe, 1 adulte sur 5 souffre de douleur
chronique. L’enquête PROACT in Pain a été réalisée auprès de 1.300 généralistes en Europe par
OPENMinds Primary Care (OMPC), un regroupement de généralistes européens intéressés par le
traitement de la douleur. Le groupe estime qu’il
devrait y avoir une approche plus proactive de la
douleur chronique, tant dans le chef du médecin
que du patient.
www.painineurope.be

d’exercice modéré par jour allongerait l’espérance
de vie de 3 ans. C’est ce qu’affirme un chercheur
du Taiwan’s National Health Research.

Coup de pouce pour
les patients souffrant
de polyarthrite
La Société royale belge de rhumatologie a
élaboré un “Guide sur les aides sociales
et financières pour les patients atteints de
polyarthrite rhumatoïde”. Cet outil
décrit pas à pas les démarches que
doivent effectuer les patients pour
obtenir certaines aides. Un carnet
d’adresses détaillé complète le guide.
www.srbr.be (publications)

Revaloriser la fonction d’infirmier en chef
Qu’une différence salariale de 35% entre infirmier et infirmier en chef persiste
durant toute la carrière, que l’infirmier chef soit compté en plus de la norme de
l’équipe de soins et que les institutions leur donnent les moyens d’exercer leurs
missions. Telles sont les revendications de l’Association belge de l’Art infirmier
(ACN), la Fédération nationale des Infirmières de Belgique (FNIB) et la Vlaamse
Verpleeg Unie (VVU). Les trois associations estiment qu’il est urgent de revaloriser
la fonction d’infirmier en chef, difficile à exercer, non seulement à l’hôpital mais
aussi en maison de repos et de soins et à domicile. “Avoir des infirmiers en chef
compétents, capables de sortir des soins pour être de vrais leaders d’équipe, évaluant la qualité des soins, et représentant correctement leurs équipes auprès des
partenaires médecins et de la hiérarchie est à l’avantage de tous les praticiens de
l’art infirmier !”, affirment en cœur les associations.
www.infirmieres.be

Par Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be
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L’Observatoire
de la

mobilité des patients enfin lancé

Combien de patients étrangers viennent en Belgique pour se faire soigner et pour quels
traitements ? Voici l’une des questions centrales que l’Observatoire de la mobilité des
patients va analyser. Bien que créé en 2010, l’Observatoire n’a entamé ses activités que
récemment.

D

e nombreux Néerlandais
viennent en Belgique pour
se faire soigner, dans le
cadre de contrats que les hôpitaux
belges (principalement flamands)
signent avec des assureurs soins
néerlandais. Dans la région frontalière franco-belge, plus de 7.000
patients passent chaque année la
frontière. C’est aussi le cas de
nombreux Luxembourgeois et
Italiens… Bizarrement, personne
ne peut dire à l’heure actuelle ce
que ces flux de patients entrants
représentent.

Collecter des
informations

Les constatations seront reprises
dans un rapport annuel et, si
nécessaire, dans des recommandations pour les autorités. Les
autorités fédérales et régionales
sont d’ailleurs, tout comme les
mutualités, prestataires de soins

Enregistrement
et inventaire
Les procédures d’enregistrement
qui sont actuellement appliquées
dans les hôpitaux compliquent
l’identification des patients étrangers. Les informations relatives
aux patients étrangers sont
enregistrées, mais peuvent difficilement être ventilées en plusieurs
catégories de patients étrangers
par la suite. La nécessité d’affiner les codes utilisés ne s’en fait
que ressentir davantage mais cet
affinement ne sera possible qu’à
partir de 2012, avec des données
qui seront disponibles au plus tôt
à partir de 2014.
L’Observatoire a d’ores et déjà pris
l’initiative de réaliser un inventaire
de l’ensemble des contrats de collaboration que des hôpitaux belges
ont conclu avec des assureurs ou
hôpitaux étrangers. Parmi les

hôpitaux qui ont déjà répondu, 30%
disposent de ce type de contrats de
collaboration (certains seulement
1, d’autres jusqu’à 6). Une vision
claire de ces dits contrats de soins
devrait être disponible pour 2012.

Directive européenne
Le lancement de cet Observatoire
respecte le timing européen. Tout
comme les autres Etats membres
de l’UE, la Belgique doit transposer
la directive européenne (2011/24)
en matière de mobilité des
patients dans la législation belge
pour octobre 2013. La directive
doit, entre autres, créer un cadre
légal plus clair pour les patients
qui souhaitent se faire soigner de
l’autre côté de la frontière. Il faudra encore attendre pour savoir si
cette directive entraînera un afflux
supplémentaire de patients, mais
l’Observatoire peut dans tous les
cas jouer un rôle utile dans cette
évolution transfrontalière.
Christian Horemans
Expert Affaires internationales
christian.horemans@mloz.be

Plus de transparence
Les Mutualités Libres estiment que :
• l’Observatoire offre la possibilité d’enfin clarifier le flux de patients
entrants ;
• il faut être plus transparent par rapport aux traitements et examens
pour lesquels des étrangers viennent en Belgique, ainsi que sur les
tarifs facturés ;
• l’Observatoire doit veiller à ce que les autres Etats membres ne
transfèrent pas l’absence d’une offre médicale suffisante ou d’infrastructure sur leur propre territoire vers la Belgique, sans investir
dans une solution propre.

L’avis des Mutualités Libres

Afin de répondre à cette question,
les autorités belges ont créé en
2007 un Observatoire de la mobilité
des patients. Après 4 ans, l’Observatoire entame enfin sa mission,
dont les principales priorités sont
les suivantes :
• collecte de données relatives
aux patients étrangers qui
viennent en Belgique pour se
faire soigner ou examiner;
• vérification des éventuelles
conséquences de cet afflux,
comme l’apparition de listes
d’attente pour les patients
relevant de l’assurance maladie
belge;
• contrôle des tarifs appliqués
pour les patients étrangers au
sein des hôpitaux belges.

et organisations de travailleurs
et d’employeurs, représentées
au sein de ce nouveau forum de
concertation.
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Chirurgie de la cataracte

L’hospitalisation de jour
coûte 33% de moins au patient
Chaque année, 1 personne sur 100 doit se faire opérer de la cataracte. La maladie
touche principalement les personnes de plus de 60 ans. Entre 2006 et 2009, le nombre
d’interventions a augmenté de 6,5% par an, notamment grâce à un changement de
technique opératoire qui favorise la chirurgie de jour. Ce changement a aussi permis
de réduire les coûts de prise en charge de la cataracte, tant pour les patients que pour
la société. C’est ce que démontre une étude des Mutualités Libres.

A

vec une bonne information, le patient peut choisir
en connaissance de cause
lorsqu’un ophtalmologue lui
conseille de traiter une cataracte
qui handicape la vision. Le service Etudes des Mutualités Libres
a analysé, à partir des données
à sa disposition, les coûts d’un
séjour hospitalier pour le traitement chirurgical de ce problème.
D’autres types de prestations

chirurgicales ou pathologies sont
en cours d’analyse et les résultats
seront publiés régulièrement dans
Health Forum.

opacification. La maladie touche
donc, en majorité, les personnes
âgées de plus de 60 ans. Tous âges
confondus, on estime qu’environ 1
personne sur 100 doit se faire opérer chaque année de la cataracte,
seul traitement efficace pour
recouvrer une vision acceptable.
Si les deux yeux sont atteints, le
traitement se fait un œil à la fois
et nécessite donc chaque fois une
hospitalisation. Toutes nos esti-

Qu’est-ce que la
cataracte?
La cataracte correspond à l’opacification progressive du cristallin,
petite lentille de l’œil qui nous
assure une vision correcte. L’âge
est la principale cause de cette

Tableau 1
Evolution du nombre d’interventions chirurgicales
de la cataracte par type d’hospitalisation

Type d’hospitalisation
One Day

2006

2007

2008

2009

Total

13.499

14.115

15.505

16.287

59.406

Hospitalisations classiques

1.026

1.094

926

897

3.943

Chirurgie extrahospitalière

5

2

8

113

128

14.530

15.211

16.439

17.297

63.477

Total
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mations concernent donc les coûts
pour le traitement d’un œil.
Au niveau national, environ 70.000
interventions ont lieu chaque
année pour un montant avoisinant
les 100 millions d’euros pour la
sécurité sociale. Un changement
de technique opératoire remboursé depuis 2008 a induit une
croissance du nombre d’interventions notamment en faveur de la
chirurgie de jour.

Coût moyen d’une intervention chirurgicale
de la cataracte par type d’hospitalisation, 2009

Coût AO
TM

2 841 €

3000 €
2500 €

14%

406 €

9%

253 €

Suppléments
659 €
1 899 €

2000 €
1500 €
77%

1000 €

245 €
195 €

77%

1 459 €

440 €

2 182 €

500 €

Comment traite-t-on la
cataracte?

13%
10%

0€
Hospitalisation classique

Le traitement consiste à enlever le
cristallin opacifié et à le remplacer
éventuellement par une lentille intraoculaire. Nous avons étudié les
différentes techniques d’extraction du cristallin et les différents
types de lentilles implantées et
ce, au cours de différents types
d’hospitalisation.
Depuis quelques années, une
nouvelle technique opératoire,
l’extraction extracapsulaire (ou
phacoémulsification) a pris le
pas sur les autres techniques
d’extraction du cristallin. En effet,
l’extraction se fait maintenant par
laser ou ultrasons et le chirurgien
implante ensuite, le plus souvent,
une lentille souple et/ou multifocale, bien souvent sous anesthésie

Chirurgie de jour

locale/topique avec ou sans sédation et ce, sous la surveillance d’un
anesthésiste.
Cette intervention est réalisée
dans 90% des cas en one day (OD)
tandis que les personnes isolées
ou atteintes de lourdes co-morbidités sont prises en charge en
hospitalisation classique (HC).

Quel en est le coût
hospitalier (en 2009) ?
Voici la répartition des coûts à
charge de l’INAMI et à charge des
patients (tickets modérateur et
suppléments), dans leurs différentes composantes :
• En moyenne, le traitement en
hospitalisation classique coûte

2.182 euros à la sécurité sociale
et 659 euros au patient.
• En hospitalisation de jour
(one day), l’intervention coûte
en moyenne 1.459 euros à la
sécurité sociale et 440 euros au
patient. Une opération en one
day constitue donc une économie de 33% pour le patient !
• Le graphique et le tableau 2
permettent de voir que les frais
à charge de la sécurité sociale
représentent en moyenne, tous
statuts socioéconomiques, tous
types d’hôpitaux et tous types de
chambre confondus environ ¾
de la facture d’une opération
de la cataracte pour un œil.

Tableau 2
Coûts moyens d’une intervention selon le statut
socioéconomique du patient, le type d’hospitalisation,
le type d’hôpital et le type de chambre, 2009

Type
d'hospitalisation

Hospitalisations
classiques

BIM

NON - BIM

Montant
AO

TM

Suppl.

49

1.863 €

202 €

194 €

116

2.057 € 282 €

611 €

40

2.112 €

185 €

102 €

99

1.865 € 257 €

458 €

105

1.948 €

188 €

128 €

214

1.956 € 249 €

465 €

16

2.756 €

223 €

423 €

53

2.624 € 325 €

478 €

14

3.093 €

240 €

642 €

57

2.600 € 297 €

602 €

32

2.594 €

206 €

143 €

102

2.718 € 299 €

406 €

hôpital nonuniversitaire

3.086

1.456 €

196 €

79 €

11.381

1.245 € 191 €

298 €

hôpital
universitaire

359

1.681 €

211 €

76 €

1.478

1.304 € 216 €

213 €

Type
d'hôpital

Type de
chambre

1 lit
hôpital non2 lits
universitaire

commune

1 lit
hôpital
2 lits
universitaire

commune

One day

Statut socioéconomique du patient

N

Montant
AO

N

TM

Suppl.
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Réduire sa facture
En résumé, la part de la facture réservée au patient (25%) peut être réduite en fonction des critères suivants :

etudes

Type d’hospitalisation :
Choix du type de chambre (1 lit ou plus)
• OD : montant environ 33% moins cher (TM + Type d’anesthésie pratiquée : anesthésie topique
Suppléments)
avec ou sans anesthésiste / anesthésie générale
• HC : à réserver à des personnes plus fragiles Etat socioéconomique (BIM-non BIM)
cliniquement ou isolées
Assurance hospitalisation
Choix de l’hôpital/du prestataire (en
fonction des conditions médicales du En one day, l’intervention
Rudy Van Tielen
patient) :
Dr Chantal Neirynck
coûte en moyenne 1.459
• Universitaire ou non : hôpital
Service Etudes
des Mutualités Libres
universitaire, à réserver à euros à la sécurité sociale
des personnes plus fragiles et 440 euros au patient, soit
cliniquement
une économie de 33% pour
• Région de l’hôpital : il semble
le patient, par rapport à
qu’en Flandre les coûts (TM)
soient plus élevés (pour l’hospitalisation classique.
Le coût de la chirurgie
des raisons de technique
de la cataracte en
chirurgicale)
Belgique
• Certains hôpitaux/prestataires ont une
politique de facturation de suppléments
d’honoraires et de frais de séjour très élevés
ainsi que de facturation des implants (lentilles
en l’occurrence) avec une marge de sécurité
élevée (ce qui majore les TM).

i

Vous souhaitez lire l’étude complète ?
Rendez-vous sur le site www.mloz.be/etudes

L’avis des Mutualités Libres

Informer pour opérer les bons choix
La nouvelle technique d’extraction extracapsulaire du cristallin, réalisée essentiellement en hospitalisation de
jour, a non seulement révolutionné la chirurgie de la cataracte mais aussi sensiblement réduit les coûts à charge
de la société et des patients.
• La chirurgie de jour coûte en effet moins cher qu’une hospitalisation classique. Une mutualité a le devoir d’informer ses affiliés des conséquences financières de leurs choix.
• Une information sur les coûts à destination des hôpitaux et des prestataires pourrait combler le manque actuel
d’informations, entre autres pour les coûts en chirurgie de jour.
• Une information détaillée pour le patient (et son médecin traitant) serait une plus-value pour le système de
santé. Le choix éclairé d’un hôpital et de son type d’hospitalisation peut générer des économies pour le système tout en maintenant la qualité des prestations offertes.
• De même, une transparence plus grande en matière du prix facturé des implants et matériel annexe et un
contrôle de leurs prix pourraient inciter les prestataires à choisir le matériel qui limiterait l’impact financier
sur les patients.
• L’implantation de maisons hospitalières à proximité des hôpitaux pour héberger et surveiller les patients
durant les 24 à 48 heures qui suivent l’opération pourrait réduire le taux d’hospitalisations classiques. Depuis
2009, ces interventions se pratiquent dans des centres extrahospitaliers répondant à certaines normes.
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Droit

Une concurrence saine

pour une meilleure qualité des soins ?
Le droit de la concurrence garantit une concurrence effective au sein de différents secteurs,
mais est-ce également le cas pour les soins de santé ? Plus important encore : le droit
de la concurrence dans le secteur des soins rime-t-il avec droit à des soins de qualité ?
Maître en droit de la KULeuven, Diego Fornaciari a consacré sa thèse de doctorat au sujet.

I

d’application. La plupart des acteurs de soins belges
nternationalisation croissante dans le secteur
devraient dès lors partir du principe qu’ils sont des
pharmaceutique, hôpitaux avec labels de qualité,
entreprises, au sens du droit de la concurrence. Le
groupes commerciaux étrangers dans les institutions
fait d’être la plupart du temps des établissements
de soins aux seniors… : la concurrence joue un rôle
non marchands, en partie financés par l’Etat, n’y
de plus en plus important au sein du
change rien.
système des soins. L’influence croissante de l’Europe n’y est pas étrangère.
Services d’intérêt général
Les subsides accordés
Aux Pays-Bas, les autorités ont même
pur
et simple
par l’Etat aux acteurs
opté au milieu des années 2000 pour
de soins faussent-ils la Il existe une exception : si les
une économie de marché appliquée
concurrence ou non ?
acteurs de soins remplissent
au secteur de la santé.
un service d’intérêt général pur
Et en Belgique ?
et simple, ils ne sont pas considérés comme une entreprise
Jusqu’à présent, les autorités ont accordé peu
au sens du droit de la concurrence. Pensons par
d’attention à l’application des règles de concurrence
exemple aux mutualités dans le cadre de l’assurance
pour les soins de santé belges. On ne considère en
maladie-invalidité obligatoire. Ce n’est toutefois pas
effet pas que la concurrence joue un rôle dans ce
valable pour les médecins, pharmaciens et hôpitaux.
secteur. En outre, dans une grande mesure, la régleIls sont considérés comme des entreprises dans
mentation administrative limite les possibilités de
les jurisprudences nationale et européenne. Il en
concurrence. Selon certains, les établissements de
va de même pour les Ordres des médecins et pharsoins ne sont donc pas non plus soumis aux règles
maciens, sauf lorsqu’ils prennent des décisions qui
du marché libre. Faut-il en conclure que les acteurs
n’ont pas d’impact sur la circulation économique et
belges des soins ne constituent pas des entreprises
qui entrent dans le cadre de tâches que le législateur
économiques ? Il n’en est rien : des arrêts de la Cour
leur a dédiées.
de Cassation stipulent en effet que les médecins et
Conséquences pour les soins de santé
pharmaciens sont bel et bien des entreprises.

Acteurs de soins en tant qu’”entreprises”
Mais attention, même dans un marché de soins belge fortement régulé dans lequel la concurrence n’a
que peu de place, le droit de la concurrence peut être

L’application du droit de la concurrence a
d’importantes conséquences sur les activités des acteurs de soins. Si des fusions entre établissements
de soins dépassent par exemple un certain seuil de
notification, cela doit être communiqué à l’autorité
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belge de la concurrence. Celle-ci doit vérifier si la
fusion a un impact négatif sur la concurrence. Les
règles de concurrence doivent en outre permettre de
vérifier la légalité de certains accords entre acteurs
de soins.
Les hôpitaux peuvent-ils par exemple interdire à
un médecin hospitalier (indépendant) d’avoir une
pratique privée ? Les Ordres peuvent-ils imposer
une interdiction publicitaire à leurs membres ? Enfin, l’application du droit de la concurrence a-t-elle
également des conséquences sur la relation entre
les autorités et les acteurs de soins ? Il faut en effet vérifier si les subsides accordés par l’Etat aux
acteurs de soins faussent la concurrence ou non.
D’un autre côté, l’Etat oblige les acteurs de soins à
contracter certains accords qui peuvent entraver la
concurrence. Par exemple, via la Commission nationale médico-mutualiste (Médico-mut). Ce système
d’accords de prix est-il en danger par une application
stricte du droit de la concurrence ?

Droit à des soins de qualité

bénéficier de soins de qualité. Il ressort d’analyses
de la réglementation et de la jurisprudence que c’est
effectivement le cas. Pour certains accords limitant
la concurrence, les acteurs de soins peuvent en effet
profiter d’une exemption s’il est prouvé que les accords contribuent à une amélioration de la qualité
des soins donnés.
Les acteurs de soins doivent aussi souvent respecter des obligations relatives à l’exercice des tâches
d’intérêt commun. Elles concernent la continuité, la
qualité et l’accessibilité des soins de santé. Le droit
de la concurrence tient compte de ces obligations
spécifiques et autorise une exception si une limitation de la concurrence est nécessaire pour les réaliser,
comme par exemple, l’attribution de subsides.

Conclusion
Des visions et intérêts différents, souvent conflictuels, existent au sein du secteur des soins de santé.
Les concilier représente dès lors le principal défi de
l’application du droit de la concurrence.

Il reste encore à savoir si le droit de la concurrence peut tenir compte de la particularité du système
de santé, et plus précisément du droit du patient à

Diego Fornaciari
Avocat – Collaborateur scientifique
KULeuven, Université de Louvain

Le DVD du film “Emoi dans la maison mémoire”
Documentaire consacré à la maladie d’Alzheimer et
aux autres formes de démence, le film “Emoi dans
la Maison mémoire” plonge le spectateur dans le
quotidien de personnes atteintes de démence, vivant
en communauté et entourées de professionnels de
soin. Le film raconte de manière intimiste les récits
de vie des habitants, parfois douloureux et sombres,
puis gais et plein d’espoir.

enfin dispo

nible!

Depuis sa sortie en septembre 2010, le film a attiré pas moins de 20.000 spectateurs belges. Le
documentaire a été réalisé par Klara Van Es, avec le soutien des Mutualités Libres.

Le DVD (avec sous-titrages en français et anglais) est en vente sur le site du label
Flanders Doc via la boutique online http://shop.flandersdoc.be

i Plus d’infos !

Le DVD est vendu 16,95 euros. Les membres des Mutualités Libres peuvent bénéficier
d’un prix spécial de 12,95 euros* en utilisant le code MLOZ50 (attention, cette promotion est seulement valable jusqu’au 31 janvier)
Infos sur le film : www.geheugenpaleis.be
Webshop : http://shop.flandersdoc.be
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* hors frais d’envoi par DVD : 1,83 euros
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Objectif Santé

documentaires santé

que vous devez avoir vus !

Le film documentaire fait une percée. En témoigne par exemple le succès rencontré
par “Emoi dans la maison mémoire” (soutenu par les Mutualités Libres) qui a
encore attiré 20.000 spectateurs belges dans les salles de cinéma cet automne.
L’occasion de visionner d’autres documentaires santé de ces dernières années.
Sélection subjective.

Notre poison quotidien

Homo toxicus

105’, Marie-Monique Robin, 2010

87’ Carole Poliquin, 2007

Peut-on établir un lien entre la
contamination de la chaîne alimentaire par des substances
chimiques et l’épidémie de maladies chroniques que l’OMS constate
un peu partout dans le monde ?
Ou comment l’industrie chimique
empoisonne notre assiette ? Ce documentaire d’investigation tente de
répondre à cette question et dresse
le bilan d’études longtemps ignorées : l’épidémie de
cancers, maladies neurologiques et dysfonctionnements du système immunitaire, est en grande partie
liée à l’exposition des quelque 100.000 molécules
chimiques qui ont envahi notre alimentation et notre
environnement. Une enquête qui met également en
évidence l’opacité et le mensonge de l’industrie agroalimentaire et des décideurs politiques.

Chaque jour, des tonnes de sub
stances toxiques (pesticides,
métaux lourds, dioxines, composés
de plastiques) sont libérées dans
l’environnement sans que nous en
connaissions les effets à long terme
pour les êtres vivants. Des centaines
d’entre elles s’infiltrent et s’accumulent dans nos corps. Dans une
enquête inédite, menée avec rigueur
et humour à partir de ses propres analyses de sang,
la réalisatrice explore les liens entre ces substances
toxiques et l’augmentation de certains problèmes de
santé comme les cancers, l’hyperactivité des enfants
et les problèmes de fertilité. Les conclusions troublantes remettent en question notre mode de vie.

Petits d’Homme
Du premier souffle aux premiers mots
159’, Laurent Frapat, 2007

Le développement de l’enfant
passe par différents stades.
Laurent Frapat a filmé, à la
manière d’un documentaire
animalier, cinq tout-petits
pendant les deux premières
années de leur vie et montre
ainsi comment, peu à peu, ils
se construisent. En bonus : une
interview de Boris Cyrulnik, neurologue, psychiatre et éthologue,
nous plonge dans une réflexion sur les premiers
moments de la vie.

i

J’ai très mal au travail
85’, Jean-Michel Carré, 2007

Une vérité qui dérange : la montée
en puissance du mal-être dans la
vie professionnelle. Les images de
souffrance (stress, harcèlement,
violence, dépression, suicide) et
de résistance prennent tout leur
sens à travers les analyses de
chercheurs et de salariés à tous
les niveaux de hiérarchie. Pendant
plus d’un an, Jean-Michel Carré a
enquêté sur les rapports qu’entretiennent les travailleurs avec les nouvelles méthodes
de management. Le film fait réfléchir à quel prix de
douleurs ou de bonheurs, le salarié fabrique, résiste,
crée, s’épanouit ou craque.

Où trouver ces films ?
La Médiathèque - Service éducatif – Collection Education pour la santé
T 02 737 19 29
www.lamediatheque.be - christel.depierreux@lamediatheque.be

Valérie Vander Veken - valerie.vanderveken@mloz.be
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Rébécca,

en route vers l’autonomie
Bénin, 2007. Grâce à la collaboration entre l’ONG Louvain Coopération au Développement
et les Mutualités Libres, deux mutualités voient le jour. Cette première historique représente
un tournant dans l’organisation des soins du pays. Via le parcours de vie de Rébécca, Johan
Stockmann immortalise l’importance de cet événement dans un livre de photos émouvant.
Laissez-vous porter par cette histoire d’espoir et de changement !

R

ébécca est le symbole d’une Afrique qui souhaite
prendre son sort en main. Cette veuve et mère de
5 enfants se démène chaque jour pour entretenir
sa famille et veiller sur sa santé. La création de deux
mutualités en 2007 lui en donne réellement la chance.

Solidarité mutualiste
au-delà des frontières
L’importance d’une mutualité dans un pays comme le
Bénin est évidente. La couverture des frais médicaux
réduit les difficultés financières de la population locale
et lui permet de prendre davantage sa vie en main.
Une mutualité a en outre un effet émancipatoire.
Les mères peuvent par exemple faire soigner leur
enfant malade sur la base du carnet de mutualité,
sans dépendre de l’homme qui gère souvent le budget
familial. En un mot, grâce à leur initiative commune,
l’ONG Louvain Coopération au Développement et
les Mutualités Libres ont participé à l’autonomie de
Rébécca et de ses concitoyens.

2 euros, un monde de différences
2 euros, c’est le montant de la cotisation annuelle
par personne pour être affilié à une mutualité. Ce
montant est abordable pour la population du Bénin,
mais une sensibilisation constante reste nécessaire
pour expliquer les avantages d’une affiliation à la
mutualité.
Les animateurs des mutualités organisent dès lors
des discussions sous l’”arbre à paroles”, dans les
villages et hameaux. Ils expliquent que chacun peut,
si nécessaire, bénéficier de soins médicaux via ce
système. Lancer un tel projet avec succès ne va donc
pas de soi, mais l’impact positif d’une mutualité est la
preuve que ces efforts quotidiens en valent la peine.

Steven Vervaet
steven.vervaet@mloz.be

“Ce sourire ne quitte pratiquement jamais son visage”
Johan Stockmann est l’auteur de “Rébécca, en route vers l’autonomie”. Dans
ce livre, il associe sa passion de la photographie à son engagement social.
Comment avez-vous eu l’idée de ce livre ?
Quand j’ai commencé à travailler pour l’ONG Louvain Coopération au Développement, j’ai été impressionné par les programmes de développement qu’ils
mettaient sur pied. A mon grand regret, il s’est rapidement avéré que ces programmes sont inconnus du grand public. J’ai voulu y remédier. Le projet relatif aux mutualités au Bénin, en
collaboration avec les Mutualités Libres, semblait être le point de départ idéal pour ce livre de photos.
Vous vous êtes immergé pendant un mois dans la vie de Rébécca. Cette manière de travailler a-t-elle eu un
impact important sur les photos ?
Certainement. En m’immergeant dans la vie locale, je pouvais faire des photos empreintes d’une grande
authenticité et sérénité. Au début, Rébécca était un peu mal à l’aise, mais après quelques jours, elle oubliait
presque que j’étais là. Cette sincérité était nécessaire pour le livre.
Qu’est-ce qui vous a le plus frappé chez la population locale ?
J’ai tout de suite remarqué que, malgré la pauvreté, les Béninois respirent réellement la joie de vivre. Ils sont
toujours prêts à rire et je ne les ai jamais entendus se plaindre. Sur plusieurs photos, on peut voir la sueur
perler sur le front de Rébécca, mais en même temps, il y a ce sourire qui ne quitte pratiquement jamais son
visage.
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Le chemin de Rébécca en

images

Quelques infos

sur le Bénin

• Capitale : Porto-Novo.
• Capitale économique :
Cotonou.
• Situation : Afrique occidentale, de l’Océan atlantique
au Niger.
• Découpage administratif :
La fin de la saison sèche

Bien conserver les céréales

12 départements, subdivisés
en 77 communes.
• Langue nationale officielle :
français.
• Climat : tropical, chaud et
humide.
• Alimentation de base :
céréales, principalement
maïs et millet.

Le beurre de Karité, une importante
source de revenus pour Rébécca.

Grâce à son affiliation à la mutualité, Rébécca ne paye
qu’une petite partie du prix des médicaments elle-même.

Pendant le cours d’alphabétisation :
lire, c’est la liberté !
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Partenariat

Le rôle des Mutualités Libres au Bénin

E

n tant qu’Expert Affaires internationales aux Mutualités Libres, Christian Horemans est étroitement impliqué dans le projet “mutuelles santé” au Bénin.

Quelle est la différence entre une mutualité en
Europe et une mutualité en Afrique ?
Il est important de bien distinguer le contexte
africain du contexte européen. Les mutualités en
Afrique sont par exemple beaucoup plus petites.
Il n’y a pas d’unions nationales et elles comptent
maximum 5.000 membres. Dans la plupart des pays
africains, il n’y a en outre pas d’aides du gouvernement et tout vient donc de la communauté locale.

Comment cela se passe-t-il dans la pratique
au Bénin ?

payée. Une sensibilisation permanente est dès lors
essentielle. Louvain Coopération au Développement
organise ainsi, en collaboration avec des partenaires
locaux, des petites pièces de théâtre sur le concept
d’une assurance et les différents aspects d’un mode
de vie sain. En raison du faible taux d’alphabétisation, cette transmission orale d’informations est très
importante.

Comment les Mutualités Libres soutiennentelles ce projet ?

Notre apport est double. D’une part, nous offrons un
soutien financier pour la logistique (espace de buLa communauté locale élit des représentants qui
reaux, moyens de transport…) et d’autre part, nous
se concertent quant au fonctionnemettons notre expertise à disposiment de la mutualité. Le montant
tion. Nous siégeons ainsi dans un
de la cotisation, les frais médicaux
comité technique qui analyse des
qui doivent être couverts… : ils
pistes futures pour les mutualités
prennent des décisions sur ces
en Afrique. Pensons par exemple à
points sous la direction de Louvain
la création d’une Union Nationale
Coopération au Développement et
ou de services complémentaires
ses partenaires locaux. Cet encaafin d’également encourager
drement est également nécessaire
les personnes en bonne santé à
pour la gestion journalière de la
s’affilier.
Christian Horemans
mutualité.

Quels sont les obstacles possibles d’un tel
projet de mutualité ?
L’un des principaux défis est de parvenir à ce que les
membres restent affiliés à la mutualité. Les individus ont en effet vite tendance à renoncer lorsqu’ils
n’ont pas été malades pendant l’année et qu’ils
ne reçoivent donc rien en échange de la cotisation

Infos pratiques
“Rébécca, en route vers l’autonomie” est vendu
au prix de 30 euros et est disponible dans tous les
magasins Club. Les bénéfices seront intégralement versés à l’ONG Louvain Coopération au Développement : chaque exemplaire vendu permet à
5 enfants du Bénin de devenir membres d’une
mutualité !

i
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www.mloz.be
christian.horemans@mloz.be

Vous vous êtes rendu sur place. De quoi vous
souvenez-vous en particulier ?
La rencontre avec les membres de l’Assemblée
générale à Ndahonta reste gravée dans ma mémoire. L’ambiance avait beau être bon enfant, leurs
questions étaient précises. Cela ressemblait à un
Comité de Direction, mais sous un grand arbre dans
la campagne africaine !
S.V.

Séjour de soins à Dunepanne

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 et des soins sur-mesure, 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. Les conjoints
ou aidants proches ont aussi la possibilité de séjourner à
Dunepanne.

Jusqu'à la fin mars 2012, 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 !
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Les réseaux de santé
digitaux ont la cote
Le patient numérique et l’informatique nomade étaient au centre des débats d’un symposium
au Cercle de Wallonie fin octobre. Les Mutualités Libres ont soutenu cet événement.
Rencontre avec le Dr Thierry Vermeeren, initiateur de ce projet.
“Patient numérique et informatique nomade”, voilà un sujet
bien mystérieux. Pouvez-vous
nous en dire un peu plus ?

Dr Thierry Vermeeren - En
termes d’information médicale,
l’hôpital est un
système complexe
qui subit une
double contrainte.
D’une
part,
c’est un monde
composé d’hyperspécialistes avec
des compétences
pointues,
difficilement
Dr Thierry Vermeeren
p a r ta g e a b le s
et compréhensibles par d’autres
spécialités médicales. D’autre
part, les vocabulaires professionnels utilisés se comptent en
centaine de milliers de termes,
mais souvent mal utilisés faute
de corpus largement partagés
et d’outils pour en exploiter le

potentiel. A un moment où bon
nombre d’hôpitaux belges revisitent leur manière de produire,
d’échanger et de consommer de
l’information médicale, cela nous
a paru pertinent de partager nos
expériences entre professionnels
des soins de santé. C’est d’ailleurs la caractéristique première
de ce séminaire qui met l’accent
sur l’échange d’expériences.
Nous avons également souhaité
souligner le nomadisme informatique car celui-ci fait partie de la
nouvelle donne du secteur.

Le thème principal était le
développement des réseaux
de santé digitaux, la production
et l’utilisation d’informations
médicales, mais vous faites
plus que simplement définir et
situer cette évolution.
T. V. - Nous voulions envisager la
technologie comme catalyseur du

changement dans le monde des
soins de santé. C’est pourquoi,
nous avons choisi d’aborder le patient numérique sous trois angles
complémentaires : les impacts
métiers, l’évolution organisationnelle et la place de l’utilisateur
dans cette nouvelle donne.
Les aspects métier permettent de
parler de la manière de rendre le
résultat du raisonnement médical
utilisable, utile et compréhensible
pour toute personne amenée
à prendre le patient en charge.
Les aspects organisationnels
pour bénéficier de riches retours
d’expériences d’hôpitaux de taille,
de spécialités et de maturité fort
différentes. L’idée a été de dégager
quelques bonnes pratiques dans la
mise en œuvre de l’informatisation
du Dossier du Patient.
Enfin, on s’est penché sur le vécu
quotidien de l’utilisateur en tant
que producteur et consommateur
d’informations médicales.

Il est temps de passer à l’eHealth
Tel est en somme le message que les divers orateurs du séminaire “Patient numérique” (Cercle
de Wallonie) ont voulu faire passer. Xavier Brenez,
Directeur Général de l’Union Nationale des
Mutualités Libres, a, lui, insisté sur le rôle des politiques en la matière et sur la nécessité d’avoir une
vision proactive.
Frank Robben, General Manager eHealth Platform, a
insisté sur l’urgence de la mise en place des outils
eHealth. Selon lui, il est grand temps d’avancer avec
ce qui existe déjà, au risque d’être dépassés par les
événements.
Le Dr Jean-Pierre Sabot, du Réseau hospitalier de
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médecine sociale (Hainaut), a témoigné de l’installation dans son réseau d’un dossier médical partagé.
Il a souligné l’importance de la formation et sur la
nécessaire plus-value d’un outil utilisé par les diverses équipes soignantes au sein de l’hôpital.
Xavier Brenez a poursuivi la matinée en commençant par brosser un tableau des dépenses santé
dans notre pays. Il a rappelé la faiblesse de la
Belgique en matière de nouvelles technologies et
d’eHealth et l’importance de la mesure de la performance des soins de santé.
www.ehealth.fgov.be/fr
www.patientnumerique.com

Pourquoi avez-vous invité
Xavier Brenez, le Directeur
Général de l’Union Nationale
des Mutualités Libres?
T. V. – Puisqu’un patient est également un citoyen et un affilié, nous
voulions aborder la problématique
sous la forme de regards croisés.
Regards croisés du juriste, du
médecin et de l’économiste mais
aussi regards croisés de l’hôpital,
de la mutualité et des autorités.
C’est pourquoi, nous avons sollicité Xavier Brenez. Son regard
est une réponse au point de vue
médical du Dr Jean-Pierre Sabot,

Directeur médical du Réseau
Hospitalier de Médecine Sociale
et à celui, institutionnel, de Frank
Robben, Directeur général de la
plateforme eHealth.

Cet événement est le premier
d’une série de symposiums.
Pouvez-vous nous en dire
davantage ?
T. V. - Le séminaire “Patient
Numérique” a démontré une très
forte attente de l’ensemble des acteurs de la santé et en particulier,
un fort intérêt pour la problématique du dossier du patient. C’est

pourquoi nous avons décidé de
poursuivre l’expérience en 2012
en abordant la problématique
sous l’angle mutualiste et en 2013
sous l’angle institutionnel. Chaque
séminaire sera organisé par et
pour les professionnels du secteur
et fera l’objet d’une publication
sous la forme d’un “white paper”
publié par le Comité scientifique
et reprenant les points de progrès
qui auront émergé des échanges
et des débats.

Piet Van Eenooghe
piet.vaneenooghe@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 !

MASMUT:

des soins médicaux de qualité dans
les pays en voie de développement
Mutualités, ONG, centres universitaires
et autorités belges : tous font partie de
MASMUT, une plateforme qui a pour objectif d’améliorer l’accès à des soins médicaux
de qualité dans les pays en voie de développement. La plateforme a élaboré un mémorandum afin de mettre en évidence le rôle
primordial des mutualités dans ces pays.
Les Mutualités Libres ont mis leur expertise au service de MASMUT. En collaboration
avec de nombreux autres acteurs, elles réfléchissent aux moyens de donner accès aux
soins médicaux aux personnes à faible revenu des pays en voie de développement (lire
article p. 28). La mise en place de mutualités
dans ces régions est donc cruciale. Via neuf
questions, le mémorandum de MASMUT
insiste sur le rôle important des mutualités
comme partenaires de soins de santé accessibles : leur fonctionnement, leurs valeurs
sociales et leur apport dans la démocratisation des soins de santé.

32%

des dentistes
belges sont affiliés à une des
Mutualités Libres.

Plaidoyer pour l’innovation en santé
Pendant son allocution au
MedtechForum, Jan Van
Emelen, directeur Innovation
de l’Union Nationale des
Mutualités Libres, a insisté sur l’absolue nécessité
d’innover dans les soins de
santé. Le MedtechForum
est un forum organisé par
Eucomed, qui représente l’industrie de la technologie
médicale en Europe. “Si nous voulons offrir la même
qualité de soins, nous devons libérer des fonds pour
l’innovation et nous battre pour une meilleure organisation de la santé. Un nouveau mode de prévention,
avec une attention sur le self-management et un nouveau modèle de soins chroniques sont primordiaux”, a
affirmé Jan Van Emelen.

www.masmut.be
Par Steven Vervaet - steven.vervaet@mloz.be &
Piet Van Eenooghe - piet.vaneenooghe@mloz.be
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Kiosque
Guide

Alimentation & Alzheimer

L

e vieillissement et les maladies qui
l’accompagnent engendrent des besoins spécifiques. Une attention particulière doit être
portée à l’alimentation des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer afin de leur garantir des apports
suffisants en quantité. Les aidants, familiaux ou
professionnels, sont en première ligne pour repérer les difficultés et tenter de trouver les solutions
adéquates.
Voici un guide pratique à l’usage
des aidants à domicile ou en
institution. Comment prévenir
la dénutrition ? Comment faire
face aux troubles de la déglutition ou au refus alimentaire ?
Comment préserver le plaisir de
manger ? Comment assurer la
qualité des repas en institution ?
Rédigées par des professionnelles chevronnées, les réponses à
ces questions ne se cantonnent pas aux généralités.
Des détails pratiques fourmillent, toujours empruntés au quotidien et présentés de manière attrayante.
“Alimentation & Alzheimer - S’adapter au quotidien” aux Editions Presses de l’EHESP.

Livre

Un bon médecin est aussi philosophe

“L

e bon médecin est aussi philosophe”
disait Galien. Toute vie est un itinéraire,
mais certains parcours sont sans doute
plus marquants que d’autres. Ce livre est le récit
d’un de ces parcours. L’auteur
nous livre son cheminement de
médecin de campagne accoutumé
aux accouchements, son exercice
en soins palliatifs ou encore ses
expériences humanitaires. Des
expériences de vie d’où émerge
tout le poids des confidences des
patients.
En partageant ainsi sa pratique
quotidienne, en révélant comment il a cherché à être
à l’écoute de ce patient unique assis en face de lui,
mais aussi les enseignements philosophiques qu’il
a toujours cherché à retirer des situations vécues,
l’auteur vise une forme d’universalité. Celle-ci pourrait interpeller tous les médecins, tous les soignants
et plus généralement tous ceux qui cherchent à
comprendre les raisons et le sens du soin.
“Pratique médicale et philosophie - De l’expérience
au partage” par Michel Geoffroy aux Editions Seli
Arslan.

Etude

Grippe : vacciner les adultes de moins de 65 ans

S

euls 20% des malades chroniques de moins de 65
ans sont actuellement vaccinés contre la grippe
saisonnière. Les personnes de 75 ans et plus sont
par contre bien vaccinées dans notre pays (à plus de
70%). Cette couverture devrait être au moins maintenue
ou si possible encore augmentée. Tel est le constat du
Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) dans
sa dernière étude.
Les personnes qui présentent un risque plus élevé de
faire des complications ou de décéder de la grippe
sont prioritaires pour la vaccination antigrippe : il
s’agit des personnes âgées de plus de 65 ans, des
personnes vivant en institutions et des malades
chroniques.
Pour diminuer le nombre de cas de grippe :
vacciner les adultes de moins de 65 ans
Augmenter de 20% la couverture vaccinale des adultes en bonne santé âgés de 50 à 64 ans permettrait
d’éviter environ 4.000 cas ambulatoires de grippe.

Cependant, une telle stratégie nécessiterait plus de
300.000 vaccins supplémentaires et ne préviendrait
que 11 admissions et aucun décès.
Pour diminuer le nombre d’hospitalisations :
surtout vacciner les malades chroniques
La couverture vaccinale chez les malades chroniques
est basse : seuls 20% des malades chroniques âgés de
moins de 65 ans ont été vaccinés contre la grippe en
2008. Une augmentation de la couverture vaccinale de
20% permettrait d’éviter 200 hospitalisations et de 1 à
15 décès.
Maintenir une haute couverture chez les personnes de plus de 75 ans, ou même l’augmenter
Chez les personnes de plus de 75 ans, la vaccination
est efficace pour éviter les hospitalisations. Plus de
70% d’entre elles sont déjà vaccinées. Le KCE recommande de maintenir la vaccination de ce groupe au
moins à ce niveau, ou même d’encore l’augmenter.

Le rapport est disponible sur le site internet du KCE : Vaccination contre la grippe saisonnière: groupes
cibles prioritaires – partie I
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par Pascale Janssens - pascale.janssens@mloz.be

Health Forum

*

Le magazine des professionnels de la santé

Vous voulez être au courant des derniers débats qui agitent le monde
des soins de santé ? Vous êtes friand de dossiers thématiques, d’études,
de sujets inédits liés au monde des professionnels de soins ?

Abonnez-vous gratuitement ou abonnez vos collègues !

Ecrivez à health-forum@mloz.be

www.mloz.be
*Health Forum est une publication de l’Union Nationale des Mutualités Libres

2.000.000 d’assurés

nous font confiance

Et vous ?

www.mloz.be
Les Mutualités Libres regroupent :

