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Informatiser, simplifier
Des économies "intelligentes" à portée de main

réalité dans les pays voisins et que les infrastructures
Economies linéaires, mesures à court terme et révision
des budgets surévalués semblent aujourd’hui être les de base sont disponibles (eHealth, Carenet/MyCareseuls instruments d’un pouvoir politique déboussolé net,…)? La réponse réside en grande partie dans le
manque de support politique,
et incapable de construire un projet
les réflexes conservateurs et les
de société à long terme. Or, loin de
débats faussés (discussions récurces initiatives myopes, c’est d’une
Loin des initiatives
rentes sur eHealth et eCare).
réflexion structurelle doublée d’un
myopes, c’est d’une
plan ambitieux dont nous avons
réflexion structurelle
Et pourtant, tout reste possible ! En
besoin ! Pour faire des économies
l’espace de quelques années, des
intelligentes afin d’investir, tout
doublée d’un plan
progrès significatifs en matière
aussi intelligemment, dans des prioambitieux dont nous
d’informatisation des soins de
rités de santé publique délaissées
avons besoin !
santé et de simplification admipar les agendas court-termistes:
nistrative peuvent être réalisés si
maladies chroniques, dépendances,
les conditions nécessaires sont
accès aux nouvelles technologies
réunies :
médicales…
• une volonté politique avec des objectifs et un timing
clairs ;
L’informatisation des soins de santé et la simplification
administrative constituent un domaine largement • un engagement de tous les acteurs concernés :
prestataires, mutualités, administrations ;
sous-exploité pour réaliser des économies intelligentes
dans les soins de santé. Indolores pour le citoyen, ces • une plateforme de concertation adéquate, les
projets sont porteurs d’économies substantielles et
organes classiques de l’INAMI pour la négociation
tarifaire étant inadaptés à ces quesde nombreuses valeurs ajoutées : partage des dontions ;
nées médicales afin d’éviter les examens médicaux
• un système d’incitants financiers
redondants, amélioration de la qualité de ces données,
alignés sur les objectifs à atteindre.
remboursements plus rapides pour les patients et les
prestataires, lutte contre la fraude en s’assurant de
la matérialité des prestations, réduction de la charge Espérons maintenant que
ces conditions soient
administrative pour tous les acteurs,…
réunies rapidement…
Si les avantages sont si nombreux, pourquoi peine-t-on
sur cette voie alors même que ces projets sont déjà Xavier Brenez
Directeur Général
de l’Union Nationale des Mutualités Libres
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Traitement de la hernie

Favoriser l’hospitalisation de jour pour économiser
60% des coûts
Seule 1 intervention chirurgicale sur 4 se
pratique en hospitalisation de jour. Pourtant, ce type d’hospitalisation permet au
patient et à l’assurance maladie-invalidité
d’économiser 60% du coût d’une même
intervention en hospitalisation classique !
En outre, les dernières avancées chirurgicales plaident en faveur de l’hospitalisation de jour. Pourquoi donc s’en
priver lorsqu’elle est envisageable ? Une nouvelle étude des Mutualités
Libres.

24
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La promotion santé, mission impossible ?

www.mloz.be

Fin 2011, la ministre de la Santé de la Fédération WallonieBruxelles, Fadila Laanan (PS), annonçait un projet de réforme
du secteur de la promotion de la santé.
Projet précipité aux yeux du secteur qui
voit avec une certaine méfiance, la création
d’un organe de pilotage. En Flandre, un
organe d’expertise existe depuis quelques
années et a déjà fait ses preuves. Petit tour
d’horizon.

28

Le saviez-vous ?
L’Europe promeut les
services de santé en ligne
Garantir, à l’échelle européenne, l’inter
opérabilité des systèmes électroniques de
santé et développer des services concrets et
accessibles aux citoyens européens. Ce sont
quelques-uns des objectifs de la décision de la
Commission européenne qui établit le réseau
“Santé en ligne”, tel que prévu par la directive
relative à l’application des droits des patients
en matière de soins de santé transfrontaliers.
Le réseau regroupera les autorités nationales
chargées de la santé en ligne souhaitant, sur
une base volontaire, élaborer des orientations
communes en la matière.
http://ec.europa.eu/health

20 ans

C’est l’âge du premier bébé né suite à
une insémination ICSI (“injection intracytoplasmique de spermatozoïde”).
En 2009, 69% des fécondations
médicalement assistées en Belgique
l’étaient par insémination.

128.000

personnes sont répertoriées au
registre de population comme
donneurs d’organes volontaires.

Un outil web
pour améliorer
nos systèmes de santé
Gratuit, le site web Health Systems Evidence se veut
la source la plus complète pour aider décideurs et
chercheurs qui souhaitent renforcer les systèmes
de santé, ou mettre en oeuvre des services et des
médicaments efficients pour les patients. Health
Systems Evidence est un répertoire régulièrement
mis à jour et qui recense des synthèses de connaissances issues de la recherche sur la gouvernance,
les mécanismes financiers et de prestation de service, ainsi que sur la mise en œuvre de stratégies
qui peuvent soutenir le changement dans les systèmes de santé. Le site devrait aussi disposer d’un
répertoire des évaluations économiques dans ces
mêmes domaines, des descriptions de réformes de
systèmes de santé et des descriptions de systèmes
de santé.
www.mcmasterhealthforum.org/healthsystemsevidence-fr

Soigner l’embolie pulmonaire à domicile ?
Une partie des patients souffrant d’embolie pulmonaire pourrait être
soignée à domicile après avoir été diagnostiquée dans un service d’urgences. C’est ce que démontre une étude à laquelle a participé le service
des urgences des Cliniques Universitaires Saint-Luc. Chaque année,
6.000 Belges sont touchés par l’embolie pulmonaire. On estime que 300
à 400 d’entre eux en mourront. Cette affection provoque des difficultés
respiratoires et des douleurs thoraciques, dues à la présence de caillots
dans les artères pulmonaires. Actuellement, cette maladie nécessite de
4 à 10 jours d’hospitalisation.
www.saintluc.be/presse

Par Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be
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Une profession, de nouveaux rôles
Victime de pénurie selon certains, en crise de valorisation et de reconnaissance
pour d’autres, la profession d’infirmier(ère) est en perpétuelle évolution depuis
son apparition à l’aube du Moyen-Âge. Population vieillissante, émergence de
nouveaux métiers, spécialisation des connaissances, difficultés budgétaires :
autant de défis qui attendent les infirmières et infirmiers. Un dossier pour saisir
les particularités du métier aujourd’hui.

A

l’origine, les soins infirmiers étaient prodigués
dans un arrêté royal de 1990 qui se complète régulièpar les religieuses. Dès le Moyen-âge, des “Hôrement depuis, suivant les évolutions du métier.
tels-Dieu” apparaissent afin de prodiguer des
Pénurie
soins aux plus indigents. La naissance de la profession se fait sur une base religieuse donc et…bénéCela fait des années que les métiers de l’art
vole. Des siècles plus tard, ce qui était un service
infirmier sont repris sur les listes des métiers
rendu à la communauté est devenu une profession à
en pénurie. Si sur le terrain, cette pénurie est constapart entière. En matière d’enseignement du métier,
tée et confirmée, sur papier,
des cours s’organisent pour
certains se montrent plus optiformer les accoucheuses dès
mistes et rassurants. En effet,
le XVIIIe siècle (futures sagesJozef Pacolet (K.U.Leuven) a
Sur
le
terrain,
il
faut
femmes). C’est le médecin
César De Paepe qui fonde en
travailler en tenant compte de analysé le travail du personnel
infirmier. Selon ses études, il y
Belgique la première école
normes datant de 1963 !
a assez d’étudiants dans les
d’infirmières en 1887.
filières de formation infirmière
pour combler la pénurie d’ici
Une profession
2020. Oui, mais dans les faits,
à part entière
on manque certainement de personnel tant dans le
secteur des seniors que celui des soins à domicile et
Francine Duchateau, présidente de l’Association
dans les unités hospitalières de soins aigus. Certains
belge des praticiens de l’art infirmier (acn), confirme
diplômés de l’art infirmier fuient le métier, d’autres
cette progression historique. “Le métier d’infirmier a
travaillent à temps partiel ou partent à la retraite…
évolué vers de plus en plus de professionnalisation.
Et la formation est de plus en plus poussée”. Ces 30
Plusieurs autres facteurs sont à l’origine de la pénudernières années, les infirmières ont en effet vu leur
rie du personnel infirmier. Francine Duchateau pointe
travail tendre vers plus d’autonomie, plus de responune de ces raisons. “Les infirmières sont déçues parce
sabilités, plus de réflexion. Si le métier a évolué, c’est
qu’elles n’ont pas l’occasion d’appliquer ce qu’elles
aussi grâce aux infirmières elles-mêmes et à leur
ont appris en formation”. Sur le terrain, en effet, les
dynamique implication en matière de revendications.
soignantes doivent travailler en tenant compte de
normes hospitalières qui datent de 1963 ! Or, comme
C’est en 1974 que la loi relative à l’exercice de l’art
le dit la présidente de l’acn, toute la société a changé
infirmier est promulguée. Même si le métier était
depuis, le métier et les conditions de travail ont évolué
décrit dans l’arrêté royal 78 relatif à l’exercice des
au même rythme.
professions des soins de santé (1967), cette nouvelle législation permet d’enfin définir l’art infirmier
D’ailleurs ces dernières aussi ont un impact sur la
comme une profession et confère un statut légal à
pénurie d’infirmières. La plupart du temps, les condil’infirmière. La liste des actes infirmiers autorisés,
tions de travail ne leur permettent pas de concilier
qu’ils soient autonomes, prescrits ou confiés, paraît
de manière harmonieuse vie familiale et vie profes-
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sionnelle. C’est ce qui explique que de plus en plus
d’infirmières diminuent leur temps de travail, quand
elles ne quittent pas carrément le métier. Enfin, il ne
faut pas sous-estimer les conséquences de l’évolution
sociétale sur le métier. “On fait face à une demande
croissante en soins infirmiers. Pourquoi? La population vieillit, il y a de plus en plus de malades chroniques
et les hôpitaux sont de plus en plus aigus, explique
Francine Duchateau. En théorie, l’offre devrait pouvoir
couvrir les besoins en soins mais pourtant, la pénurie
existe et persiste depuis des années!”

Engager à l’étranger ?
Des solutions existent pour combler cette pénurie.
Dans une étude récente sur l’engagement de personnel étranger dans le secteur des soins, Johan Wets et
Tom de Bruyn (K.U.Leuven) avancent plusieurs pistes
pour rencontrer les besoins criants en personnel
soignant. Les deux chercheurs ont en effet analysé
l’usage de main d’œuvre étrangère dans le secteur
de la santé en Belgique. Plusieurs hôpitaux ont déjà
recruté des infirmiers et infirmières issus de pays
étrangers pour assurer le fonctionnement d’unités de
soins dépeuplées. La plupart du temps ces professionnels proviennent de Roumanie et du Liban. Cette
solution a ses partisans et ses détracteurs (voir notre
Débat p.16) mais permet aux institutions de soins de
faire face aux besoins immédiats de leur structure.
A côté de cette pratique controversée mais encore
peu répandue dans notre pays, les deux chercheurs
de la K.U. Leuven pointent la nécessité de mener
une politique active de recrutement sur le marché de

l’emploi auprès des détenteurs de diplômes infirmiers
qui n’exercent pas ou plus cette profession. Enfin, le
moyen le plus logique d’éviter une pénurie récurrente serait d’améliorer l’attractivité de la profession
d’infirmière.

Revaloriser le métier
En 2008, la ministre de la santé, Laurette Onkelinx, a
élaboré un “plan d’attractivité de la profession infirmière” avec l’objectif de combler les besoins en soins
infirmiers des patients dans des conditions optimales
en gardant toujours comme priorité la sécurité et la
qualité des soins. Ce plan pluriannuel vise quatre
axes d’action : l’allègement de la charge de travail
et du stress, les qualifications, les rémunérations, la
reconnaissance sociale et l’implication dans le processus de décision. Il devrait s’appliquer tant dans les
hôpitaux que dans les maisons de repos et les soins
à domicile.
Ce plan a été chaleureusement accueilli par la profession qui attendait ses applications de pied ferme.
Malheureusement les aléas politiques de notre pays
ont ralenti l’exécution de la plupart de ces mesures.
Quelques-unes ont vu le jour comme les primes
pour horaire inconfortable et celles pour certaines
qualifications professionnelles. Le plan d’attractivité,
très ambitieux, veut aussi entre autres uniformiser la
formation, rendre aux infirmières leur rôle premier
de soignantes, alléger les tâches administratives ou
encore permettre une différenciation des fonctions.

De plus en plus de responsabilités pour les infirmières.
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Plusieurs fonctions dans un métier

Créer un Ordre
infirmier ?

“Nous pensons qu’il est possible de transférer certaines activités actuelles de l’infirmière vers d’autres
A côté de la revenprofils professionnels, explique Francine Duchateau.
dication d’un titre
Je pense notamment à l’engagement d’assistantes
unique qui fait l’unalogistiques ou le recours plus systématique aux
nimité, un autre débat
aides-soignantes pour toute une série de tâches.”
agite les associations
D’autres pistes surgissent pour rendre du relief au
d’infirmiers, qui est
métier. “Cette profession souffre d’une carrière plane,
celui de la création ou
relate la présidente de l’acn. On constate qu’il y a relanon d’un Ordre protivement peu de possibilités d’évolution de carrière.”
fessionnel Infirmier,
Sur ce point, l’association rejoint les propositions de
dont l’objet serait de
la ministre et ose avancer des pistes de différenciation
garantir la déontologie
dans la fonction. “On doit donner la possibilité d’évoet l’éthique profesluer de deux façons. Hiérarchique en informant sur les
Les conditions de travail à domicile
sionnelles. Et ainsi qui
fonctions dirigeantes et en les valorisant. Et clinique
ne sont pas non plus évidentes.
permettrait de mieux
en reconnaissant l’expertise d’une infirmière dans un
protéger le patient de
domaine précis de soins. Il faut propopratiques déviantes. La création d’un
ser cette évolution aux autorités. Cela
tel organe déchaîne les passions au
passera aussi par une revalorisation
sein de la profession. Une double
de la fonction d’infirmier-en-chef.”
La création d’un
pétition (une pour, une contre la
création d’un Ordre) lancée en
Ordre professionnel
Ces pistes de différenciation au sein
2009 a permis de dégager une
de la profession impliquent une adapInfirmier déchaîne les
courte majorité de professionnels
tation des formations. Pour ce qui
passions au sein de la
en faveur d’un Ordre.
est de la formation initiale, le secteur
Pas encore installé chez nous, cet
profession
souhaite uniformiser le cursus et
organe constitue déjà à l’étranger
se diriger vers un titre unique (voir
une des nombreuses étapes qui ont
encadré). Pour les infirmières déjà
jalonné l’évolution de la profession.
occupées, l’Association belge des praLes défis qui attendent le système
ticiens de l’Art infirmier souhaite rendre obligatoire
des soins de santé sont nombreux et les infirmières
le suivi d’une formation continue agréée. C’est d’ailet infirmiers seront les personnes ressources pour
leurs déjà le cas pour les infirmières portant les titres
amorcer le changement. Il est primordial de leur en
professionnels particuliers en oncologie, gériatrie ou
donner les moyens.
soins intensifs et urgences.

i

Association belge des praticiens de l’art infirmier (acn)
www.infirmieres.be

Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be

La formation en question : vers un titre unique ?
L’Europe a été le point de départ du débat sur
la formation des métiers infirmiers puisque
la Belgique ne respectait pas la législation
européenne dans ce domaine. Une partie de la
formation belge ne tenait pas compte des exigences de la Commission en matière de durée
des études mais aussi en termes de contenu.
Cela a remis la polémique sur le statut des
différents diplômes à l’avant de la scène. En
effet, depuis des années la question se pose de
savoir si la distinction entre infirmière brevetée
et graduée était assez marquée sur le terrain

et dans les rémunérations. Dans les faits, certaines infirmières n’avaient pas tout le bagage
nécessaire au métier et d’autres ne se sentaient
pas valorisées dans leurs compétences propres.
La question d’un titre unique pour la profession
a, semble-t-il, emporté l’adhésion d’une large
majorité de la profession. Les politiques s’en
sont aussi mêlés. Le MR a d’ailleurs déposé une
proposition de résolution courant 2011 pour
établir un titre professionnel unique pour les
infirmières et ce, à un niveau supérieur (4 ans),
voire universitaire. Affaire à suivre...
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3

questions à Claudine Baudart, présidente de l’Association
des Infirmières indépendantes de Belgique

L’image et le métier de
l’infirmière à domicile
ont changé!

D’après une étude du Centre fédéral d’expertise (KCE), les dépenses annuelles pour
les soins infirmiers à domicile représentent 4% des dépenses totales de soins de santé de l’INAMI, et augmentent annuellement de 7% en moyenne. Les soins à domicile
sont devenus incontournables.
Quels défis attendent votre métier ?
Claudine Baudart - Les hospitalisations de plus en plus courtes vont entraîner un plus grand besoin de soins
prodigués à domicile. Ils sont au centre des préoccupations des politiques et des professionnels qui doivent se
préparer face à une population de plus en plus âgée. Le métier évoluera probablement vers plus de pratique
collective des infirmières indépendantes. Le débat actuel porte justement sur le financement en termes de
“pratique” pour laquelle l’infirmière sera enregistrée obligatoirement. A terme, ces pratiques seront financées,
avec un coordinateur par pratique pour assurer la gestion et le suivi des soins en continu (24h/24). L’image de
l’infirmière à domicile change : les actes se multiplient, se diversifient et forcent à une évaluation.
Quelles sont les conditions de travail des infirmières indépendantes ?
C. B. - Une des conditions les plus désavantageuses de notre activité est celle du temps! Les démarches administratives, indispensables et nécessaires, en exigent beaucoup. Les infirmières indépendantes sont souvent
ennuyées par les soucis informatiques. En outre, les conditions de travail au domicile ne sont pas toujours
évidentes. Il faut être le plus rationnel possible, tenir compte du contexte familial, de l’hygiène locale, des
moyens financiers, des remboursements INAMI pour la pharmacie. On sait que la période actuelle ne sera pas
propice à l’amélioration. Nous sommes, par exemple, souvent performantes parce que formées dans les soins
de plaies, et par ailleurs limitées dans les applications de nos connaissances par manque de moyens financiers
parce qu’il n’y a pas ou peu de remboursement des produits qui conviennent.
Comment sont les relations avec les autres professionnels de soins ?
C. B. - Excellentes ! Les services intégrés de soins à domicile (SISD) ont favorisé les échanges. La concertation
y est interdisciplinaire, tout comme de nombreuses activités. Les médecins, débordés, collaborent davantage
et valorisent la mission des infirmières. Les formations continues renforcent l’image des infirmières et incitent
les spécialistes hospitaliers à déléguer les soins. Les plateformes de soins palliatifs, soins psychiatriques, se
tournent aussi davantage vers la première ligne.
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Evidence-based nursing

L’art infirmier sublimé par la recherche
Depuis quelques années, l’evidence-based nursing s’est immiscée dans le
milieu infirmier. A l’instar de l’evidence-based medicine, la pratique infirmière
fondée sur les preuves vise à améliorer la qualité des soins donnés aux patients
en appliquant des méthodes dont l’efficacité a été vérifiée par des études. Une
tendance approuvée par les professionnels et soutenue par les autorités.

L

’evidence-based nursing (EBN)
est définie comme “l’utilisation consciente, explicite et
judicieuse des meilleurs données
actuelles de la recherche clinique
dans la prise en charge personnalisée de chaque patient” (Centre
Cochrane).
Adaptée au domaine infirmier,
l’EBN est une variante du modèle
de l’evidence-based practice (EBP)
ou la pratique de soins fondée sur
les preuves. Ce modèle a été créé
au Canada au début des années
80. L’idée était de trouver une méthode pour assimiler les publications scientifiques afin de pouvoir
intégrer ces enseignements dans
la pratique professionnelle. Peu à
peu, le monde médical a adopté ce
modèle. La démarche prônée par
l’EBP vise à se servir des meilleures données scientifiques issues
d’études fiables pour soigner le
patient de manière adaptée.

Outil d’aide à la décision
L’infirmier peut trouver dans l’EBN
une aide pour prendre une décision face à un problème clinique
en s’appuyant sur les résultats
issus de la recherche scientifique,
tout en tenant compte de son
expérience professionnelle et des
souhaits du patient. En effet, la
méthode fondée sur les preuves ne
remplace pas la pratique de soins
habituelle mais la complète. Grâce
à l’expertise des infirmiers et avec
l’aide de l’EBN, l’objectif ultime
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est donc d’améliorer la qualité des
soins administrés aux patients.

Mesurer la qualité
L’EBN entre peu à peu dans la
culture hospitalière et ailleurs.
On reconnaît à la méthode des
effets sur les soins, qu’il faut
pouvoir suivre. C’est pourquoi en
Belgique, un arrêté royal de 2007

Un arrêté royal de 2007 a
imposé au secteur d’évaluer la qualité de l’activité
infirmière.
a imposé au secteur d’évaluer
la qualité de l’activité infirmière.
Des structures se sont mises
en place dans les hôpitaux pour
effectuer cette mission. Parallèlement, un organisme externe a vu
le jour : le Conseil Fédéral pour
la Qualité de l’Activité Infirmière,
composé exclusivement d’infirmières et d’infirmiers. Une des
missions principales du Conseil
est de développer l’aspect scientifique de la profession infirmière à
travers l’evidence-based nursing.

Des informations
accessibles
Dans le sillage du Conseil et suite
aux réflexions sur l’activité infirmière, plusieurs outils sont nés
pour permettre aux professionnels

d’accéder aux informations les
plus fiables et les plus objectives
possibles. Les sites web BeST ou
Nursing Guidelines font partie des
initiatives visant à rendre accessibles des informations validées.
Détail important : celles-ci ont été
traduites en français et néerlandais, étant pour la plupart écrites
en anglais à l’origine.
BeST (Belgian Screening Tools)
est une base de données contenant des instruments de mesure
fiables pour aider à objectiver
les diagnostics et résultats des
interventions infirmières. Nursing
Guidelines constitue un ensemble
de recommandations de base fondées sur l’analyse de la littérature
et/ou sur une synthèse d’opinion
d’experts.
L’EBN est devenue une évidence
et les universités planchent sur
plusieurs projets de recherche
sur ce thème. Les autorités
reconnaissent cette tendance et la
soutiennent. “Il est indispensable
d’induire chez chaque infirmier
de ce pays l’adoption de gestes et
comportements qui ont démontré leur utilité pour le patient, y
compris dans le domaine psychologique et éducatif”, a rappelé la
ministre Laurette Onkelinx lors du
premier symposium du Conseil
Fédéral pour la qualité de l’activité
infirmière.
Stéphanie Brisson
Stephanie.brisson@mloz.be

Les deux sites mentionnés dans l’article sont disponibles en français et néerlandais
www.best.ugent.be
www.sesa.ucl.ac.be/guidelines
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Une infirmière de rue sur le terrain

Des infirmières

sur les pavés bruxellois
Le nombre de sans-abris est en constante augmentation et plus particulièrement
dans les grandes villes. L’hygiène et la santé de ces personnes posent des
problèmes importants. C’est sur ce constat qu’est née l’asbl Infirmiers de Rue.
L’association souhaite sensibiliser les personnes vivant en grande précarité à
prendre soin de leur santé et de leur hygiène.

E

milie Meessen, infirmière, est l’une des chevilles sionnels de la santé et de l’aide sociale” nous dit le
ouvrières de l’association avec Sara Janssens. Docteur Pierre Ryckmans.
C’est le 8 janvier 2006 qu’a débuté la grande Les patients les plus à risques et les plus désociabiaventure. Elles sillonnent à deux, sac au dos et maté- lisés ont la moins bonne hygiène. C’est vers eux que
les infirmières se dirigent en priorité. L’hygiène est le
riel de premiers soins, les rues de Bruxelles pour
prodiguer des soins aux sans-abris.
point de départ d’un travail de redynamisation. Mais
Au fil des années, l’équipe s’agrandit.
le chemin est souvent long pour
En 2011, l’association se compose
y arriver.
Par les soins, nous Il faut d’abord les convaincre
de 8 personnes : 4 infirmières de
rue, la coordinatrice de l’asbl, une gagnons leur confiance
de se laver régulièrement les
mains, le visage… Après parfois
aide administrative, une assistante et nous les motivons à se
sociale et un médecin expert médical
de longues semaines ou mois
prendre en charge.
de terrain.
viennent les douches et encore
Les problèmes de santé sont nomplus tard, les convaincre de
breux chez les sans-abris. Outre
changer de vêtements.
le stress et la fatigue, ils souffrent
Toutes ces étapes sont des petits
aussi de problèmes d’alimentation, de digestion. La
pas vers une relation de confiance, une redécouverte
santé dentaire pose un énorme problème également. de la sensation de propreté et du plaisir qu’on peut
Les poux, la gale, de l’eczéma, du psoriasis et des
y trouver. Leur fixer de petits objectifs qu’ils peuvent
plaies suite à des chutes ou à des violences sont atteindre seuls afin de reprendre confiance en eux.
monnaie courante.
Pour que peu à peu ils se sentent mieux. Alors seulement le chemin vers le dispensaire, l’hôpital ou le
CPAS peut se faire.

La réinsertion par l’hygiène

“Par les soins, nous gagnons leur confiance et nous
les motivons à prendre soin de leur hygiène et de leur
santé. Nous jouons le rôle d’intermédiaires médicaux
entre les personnes en grande précarité et les profes12

Pour les aider à garder une hygiène et une dignité,
l’asbl a créé un plan des fontaines d’eau potable et
des toilettes gratuites de même qu’une plaquette
reprenant un listing, régulièrement mis à jour, des
douches gratuites ou à petits prix. Ces informations

Dossier
sont distribuées soit durant le travail de rue soit par
le biais d’affichage dans le métro ou des différentes
associations présentes sur le terrain.

L’importance du suivi
L’asbl a pu systématiser le suivi de certains patients
mais aussi les démarches pour lesquelles les infirmières les accompagnent, afin d’être plus efficace
et de gagner du temps. Ce suivi en profondeur s’est
concentré sur “seulement” une cinquantaine de
patients afin d’être certain de favoriser un changement de situation.
La coordination avec les autres intervenants, hôpitaux, dispensaires, maisons médicales, services
sociaux, a également été optimalisée, ce qui permet
un accès aux soins et au logement plus rapide.
En 2011, ce suivi intensif a permis à 16 personnes de
sortir positivement de la rue, d’être mises en logement et stabilisées.
Afin de s’assurer que ces personnes ont pu recréer

Les infirmières abordent les SDF à pied.

un nouveau réseau social, un “post-suivi” à également été mis en place : des contacts systématiques
avec les associations qui s’occupent des personnes
à domicile ou un contact direct avec ceux-ci, visites,
appels et courriers réguliers. 40 personnes font
l’objet d’un “post-suivi”.

Formations

Créer un climat de confiance
Pour faire prendre conscience aux personnes vivant en grande précarité de l’importance de leur
santé et de leur hygiène, il faut avant tout créer
un climat de confiance. La “Charte des Infirmiers
de rue” préconise les comportements suivants :
À pied : approche douce, visuelle d’abord, permet
un rappel par la personne lorsqu’on s’éloigne.
Sans uniforme : pour ne pas impressionner et pour
maintenir une relation d’égal à égal.
À deux : donne une plus grande chance d’établir
une accroche avec la personne.
Travail dans la langue du patient si possible.
Installer une distance par une attitude professionnelle : pas de tutoiement, pas de bise, ce qui
réserve la possibilité de parler d’un point de vue
médical des questions délicates.
Pas de questions inutiles comme l’identité, ou
l’origine d’une plaie, ou pourquoi la personne est
à la rue.
Laisser la personne maître du soin : elle peut se
soigner ou non.
Pas de promesses non tenues : ne pas s’engager à
faire des choses impossibles ou aléatoires.
Respect du secret professionnel même si le
contexte de travail n’y incite pas toujours.
Extrait de “Mode d’action d’infirmiers de rue”

Beaucoup de professionnels confrontés à des publics
vivant dans la précarité ne savent pas comment parler
du manque d’hygiène. C’est pourquoi des formations
ont été mises en place.
La formation “Hygiène et précarité” est dirigée vers 3
publics : médecins – infirmiers, travailleurs sociaux
et agents de sécurité des parcs, des gares ou même
la police. Les buts principaux étant de comprendre les
différents comportements, de créer avec la personne
un meilleur lien en améliorant la communication, de
permettre une adaptation des traitements aux conditions de vie dans la rue, de conscientiser les différents
publics à l’importance de l’hygiène ou encore de faire
prendre conscience aux agents de sécurité qu’ils
font partie d’un réseau d’aide aux sans-abris, dans
lequel ils ont un rôle important à jouer. En 2011, 91
personnes ont été formées : 39 travailleurs sociaux
et 56 agents de sécurité des gares, métro et parcs.
Retrouver le goût de prendre soin de soi, c’est un peu
pour toutes ces personnes retrouver le goût de vivre.
L’asbl “Infirmiers de rue” et ses infirmières tout-terrain y contribuent pour une large part.
Pascale Janssens
pascale.janssens@mloz.be

i

Infirmiers de rue ASBL
infos@infirmiersderue.be
www.infirmiersderue.be
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Sage-femme, un métier en
manque de publicité !
Longtemps, infirmières et sages-femmes ont été comprises comme des
professions interchangeables et similaires. Or, dans la réalité, les deux
métiers sont complètement différents. Le métier de sage-femme est considéré comme un des plus vieux de l’histoire et occupe une place à part dans
le monde des soins de santé.

D

ans l’inconscient collectif,
les deux professions appartiennent au même univers.
S’il est vrai qu’infirmières et sagesfemmes partagent le même terrain
de travail, leur métier se révèle
fort différent, tant en termes de
formation que de compétences,
de représentation et de législation.

Supprimer la confusion
La confusion entre le métier de
sage-femme et celui d’infirmière
remonte aux années 50, lorsque
les deux formations ont été
fusionnées. “Or, la sage-femme
est la seule professionnelle de la
santé qui n’est pas médecin mais
qui est autorisée à pratiquer les
accouchements”, explique Evelyne
Mathieu, représentante de l’Union
Professionnelle des Sagesfemmes Belges. Elle rappelle que
légalement, seules les sagesfemmes et les médecins peuvent
suivre une grossesse, réaliser un
accouchement et s’occuper des
soins de suites de couche.
L’arrêté royal 78 réglemente l’exercice des professions des soins de
santé. En 2006, les sages-femmes
ont obtenu qu’un chapitre propre
à leur profession soit ajouté à
cet arrêté. Entretemps, le terme
“accoucheuse”, utilisé jusqu’alors,
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a été remplacé par celui de “sagefemme”, qui est international et
associé aux plus hauts niveaux de
formation.

Expertes en natalité
Salariées ou indépendantes (“libérales”), les sages-femmes sont
compétentes et agréées pour les
actes médicaux suivants : sur-

Les
sagesfemmes
devraient
à l’avenir pouvoir
prescrire
certains
médicaments
et
réaliser des écho
graphies simples

veillance de la grossesse normale
(“eutocique”), surveillance de
grossesses “à risque” (sur prescription médicale), préparation
à l’accouchement, surveillance
et assistance pendant la phase
de travail, accouchement et/ou
assistance lors de l’accouchement
et les soins post-natals.
Leurs missions s’exercent non
seulement à l’hôpital, en salle

d’accouchement et à la
maternité
mais aussi en Evelyne Mathieu
consultation ou dans les centres
de fécondation in vitro. D’autres
sages-femmes exercent en cabinet, à domicile, en maisons de
naissance ou encore dans les
maisons médicales.
Des modifications légales récentes
tiennent davantage compte des
tâches et responsabilités de
la sage-femme en matière de
suivi périnatal. En effet, une petite
révolution se profile pour la profession : les sages-femmes devraient
à l’avenir pouvoir prescrire certains médicaments, effectuer la
rééducation du périnée ou encore
réaliser des échographies simples.
Mais les arrêtés d’application ne
sont pas encore sortis, ce devrait
être chose faite avec l’arrivée du
nouveau gouvernement.

Multidisciplinarité
Si les compétences et responsabilités de la sage-femme se sont
élargies, leur travail continue de
se faire en collaboration avec les
autres professionnels. En effet,
dès qu’une complication de grossesse se présente, la sage-femme
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est tenue d’envoyer sa patiente
chez le médecin généraliste ou le
gynécologue. Et même si la grossesse se déroule bien, la patiente
doit rencontrer son gynécologue
au début et à la fin des 9 mois.
“Les suivis du médecin et de la
sage-femme sont complémentaires, explique Evelyne Mathieu.
Le médecin n’a pas le temps
d’accompagner la femme enceinte
dans un autre registre que médical, il est formé principalement
pour “traiter”. Les sages-femmes
travaillent plus en prévention, elles
prennent le temps d’écouter les
préoccupations des futurs parents
tout en prenant en charge un certain nombre d’aspects médicaux”.
Les relations entre les sagesfemmes et le monde médical
sont assez bonnes. “La plupart
des médecins reconnaissent la
compétence des sages-femmes,
affirme Evelyne Matthieu. Tout ce
qui a été mis en place a contribué
à donner du crédit aux actes de la
sage-femme. Il existe des groupes
de médecins qui soutiennent nos
démarches”.

très réglementée, notamment via
la législation européenne, vise
à l’acquisition de compétences
propres à la profession.
Les études actuellement durent
de 3 (en Flandre) à 4 ans (Communauté française). “Avec les accords
de Bologne, l’idée est de passer en
niveau master, pour pouvoir aborder plus de matières, en phase
avec de nouvelles responsabilités ou encore pouvoir gérer son
cabinet”.
De plus, depuis 2010, pour
conserver leur agrément, les
sages-femmes sont tenues de
suivre 75h de formation continue
en 5 ans. Cette formation continue est partagée entre heures de
cours obligatoires et d’autres au
choix. Parmi les thèmes obligatoires : la réanimation néo-natale
et adulte ou encore les gestes
d’urgence. Une Commission de
contrôle va prochainement être
créée afin de vérifier le respect de
cette obligation légale par toutes
les sages-femmes belges.

Une formation spécifique

Parmi les projets en cours des
sages-femmes, la consultation
pré-conceptionnelle. “On aimerait

La formation des sages-femmes,
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Revendications

que cette activité soit valorisée
par l’INAMI et soit remboursée au
même titre que les consultations
pré- et post-natales, explique
Evelyne Matthieu. La consultation
pré-conceptionnelle permet de
faire un bilan de santé et nutritionnel afin de mettre un bébé en
route dans des conditions optimales”. Ce projet est en cours, en
collaboration avec les médecins.
Ce qui permet aussi de travailler
au niveau de la prévention, d’éviter l’accumulation de soins de
deuxième ligne ou la fécondation
assistée.
Expertes en natalité, les sages-
fe m m e s o n t a c q u i s u n e
reconnaissance certaine dans le
système des soins de santé. Si les
médecins les connaissent bien,
les futures mamans ignorent
la plupart du temps ce que les
sages-femmes peuvent leur
apporter.”Quand elles franchissent
le pas, elles sont ravies, témoigne
Evelyne Matthieu. Elles sont
contentes qu’on prenne du temps
avec elles. Les futures mamans
ont besoin d’être maternées !”

Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be

Union Professionnelle des Sages-femmes Belges, www.sage-femme.be
Association Francophone des Sages-femmes Catholiques, www.sages-femmes.be
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Nouvelle brochure des Mutualités Libres
Après l’accouchement…

Que du bonheur ?

Après l’accouchement…
Que du bonheur ?
Les rayons des librairies foisonnent de guides pour la grossesse, de livres
sur l’accouchement ou de magazines sur les nouveau-nés. Mais des petits
désagréments qui suivent l’accouchement, on parle peu. Cette brochure
permettra aux jeunes mamans de ne pas tomber des nues les semaines
qui suivront l’accouchement. Elles en apprendront davantage sur l’intérêt
de suivre une rééducation post-natale et découvriront une foule de conseils
utiles et d’idées pratiques. Enfin, la dernière partie de cette brochure propose de répondre à toutes les questions parfois difficiles à poser.
La brochure peut être téléchargée ou commandée gratuitement via le site
www.mloz.be
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Le Débat

Recruter des infirmières et des médecins dans d’autres pays
est-il une solution pour combler les manques dans les hôpitaux ? Philippe Scherpereel, Directeur Ressources Humaines
et Logistique aux Cliniques de l’Europe et le Dr Paul De Munck,
Secrétaire Général de la Fondation Interuniversitaire Return to
Care, nous livrent chacun leur opinion.
Dr Paul De Munck
Secrétaire Général
Fondation Interuniversitaire Return to Care

Philippe Scherpereel
Directeur Ressources Humaines et Logistique
Cliniques de l’Europe

”Le recrutement d’infirmières à
l’étranger est une partie de la
solution”
”Il faut tout d’abord dire que le recrutement à
l’étranger n’est pas la solution miracle aux problèmes de pénurie d’infirmières ! En Belgique, on
fait clairement face à une pénurie d’infirmières et
encore plus à certains moments de l’année. Mars,
avril, mai et l’été sont les meilleures périodes pour
recruter. Si vous n’avez pas trouvé de bons éléments
à ce moment-là, vous êtes en manque d’effectifs
pour le reste de l’année. D’où la solution du recrutement international. On observe le même problème
de pénurie dans nos pays voisins qui recrutent principalement dans les pays avec lesquels ils sont liés
historiquement. Aux Cliniques de l’Europe, nous travaillons avec une firme spécialisée en recrutement
international de personnel de soins. Nous avons
engagé des infirmières roumaines, libanaises, tunisiennes et dernièrement portugaises. Côté éthique,
les situations nationales de chaque pays nous ont
convaincus de ne pas avoir trop de scrupules. Par
exemple, en Roumanie, les infirmières devaient
payer un bakchich pour pouvoir travailler et au
Portugal, le chômage des infirmières est très élevé.
Au final, nous sommes satisfaits d’avoir décidé de
recruter à l’étranger. Même s’il faut faire des aménagements dans la structure pour que cela fonctionne
au mieux. Notamment en matière de niveau de
langue : nous avons engagé deux professeurs qui
donnent des cours poussés et accélérés. Le patient
doit pouvoir référer dans sa langue. A l’avenir, les
demandes en soignants vont être telles que le personnel disponible en Belgique ne permettra pas de
combler tous les manques rencontrés par les institutions de soins. Cela est dû à plusieurs facteurs
dont l’augmentation de temps partiels, notamment.
Bien sûr, le recrutement d’infirmières à l’étranger
ne va pas résoudre le problème de pénurie dans la
profession mais il est une partie de la solution, aux
Cliniques de l’Europe, en tout cas.”
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“Sommes-nous certains de
notre pénurie ?”
“Plus ou moins 40.000 médecins pour 11 millions de Belges ! Moins de 300 pour 8 millions de
Burundais ! Et on évoque une pénurie de médecins
en Belgique !? En même temps, de plus en plus
de voix s’élèvent pour dénoncer la pénurie grave
dans certains pays du Sud de la planète. Mais cela
suffira-t-il pour inverser la tendance ? Pas sûr ! Les
pays du Nord sont de plus en plus demandeurs de
personnels de santé formés ailleurs et, semble-til, de moins en moins capables de recruter leurs
personnels sur place.
Alors, avant de développer des stratégies de
recherche active de main-d’œuvre étrangère qui
dégarnissent encore un peu plus les pays pauvres
déjà en manque de médecins ou d’infirmiers,
ne faudrait-il pas se poser quelques questions ?
Sommes-nous certains de notre “pénurie” ? N’y a-til pas plutôt un problème de disponibilité chez nous
des personnels qualifiés ? N’y a-t-il pas un problème d’attractivité trop faible du secteur compte
tenu des conditions de travail et de salaire peut-être
insuffisants ? Lorsque nous pensons manquer de
main-d’œuvre, le réflexe a toujours été d’aller chercher ailleurs (en l’occurrence aujourd’hui dans les
pays de l’Est, du Moyen-Orient, d’Afrique ou d’Asie)
des hommes et des femmes heureux de pouvoir
bénéficier de cette opportunité d’émigrer vers des
contextes plus attirants. Peut-on en vouloir à un
médecin africain d’émigrer vers la France ou la
Belgique, si ce pays lui permettra non seulement
de travailler dans de bonnes conditions mais en plus
de faire vivre décemment sa famille et d’envoyer un
peu d’argent à ses vieux parents restés au pays ?
L’éthique en matière de migration de personnels de
santé n’est pas de fermer nos frontières mais exige
de créer les conditions de travail et de salaire tant
au Nord qu’au Sud pour que les médecins du Nord
et du Sud puissent vivre et soigner là où on a besoin
d’eux !”

Avertissement : les opinions exprimées dans cette rubrique n’engagent que leur signataire.
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Une nouvelle étude des Mutualités Libres

Peu d’accouchements à domicile,
trop de césariennes
Une étude des Mutualités Libres s’est penchée sur
les coûts hospitaliers des accouchements en Belgique en 2010. Deux constats méritent d’être mis
en lumière :
• Les femmes accouchent très peu à domicile en
Belgique : 0,77%. Aux Pays-Bas, 30 % des femmes
accouchent à la maison. Cette méthode d’accouchement réservée aux grossesses normales
requiert des conditions spécifiques tant du point
de vue des sages-femmes que du point de vue
institutionnel. Actuellement, les futures mamans
préfèrent toujours l’environnement médicalisé à
la pointe de la technologie plus sécurisant.
• Les femmes accouchent par césarienne dans
presque 20% des cas. Or, l’OMS a déterminé
qu’un taux au-delà de 15% est nuisible pour les
femmes. La littérature internationale recommande la césarienne pour certaines indications
(mauvais positionnement du fœtus, prématurité
et souffrance fœtale, placenta prævia, etc). Mais
la césarienne n’est pas anodine puisque les effets
secondaires sont nombreux : traumatisme viscéral, infection de la paroi abdominale, thrombose
veineuse profonde, douleurs prolongées, reprise
retardée du transit abdominal, etc.

71.454

aides-soignant(e)s sont enregistré(e)s
dans la base de données fédérale des
professionnels de soins de santé.

La prostatectomie radicale par
robot, bientôt remboursée ?

En ces temps de crise mondiale, ces deux constats
invitent à réfléchir aux messages à délivrer aux
futures mamans puisque la césarienne a un coût
direct et indirect non négligeable tandis que l’accouchement à domicile ou en maison de naissance
pourrait équilibrer le budget.

Près de 9.000 nouveaux cas de cancer de la
prostate sont enregistrés chaque année en
Belgique. Cette forme de cancer est la plus
fréquente chez l’homme. En fonction de l’âge
et de l’état général du patient, l’équipe médicale peut conseiller une prostatectomie totale.
Il s’agit de l’intervention la plus couramment
pratiquée en urologie. A côté de la chirurgie
classique de la prostate, il existe une chirurgie
assistée par robot. Actuellement, 20 hôpitaux
sont agréés pour le remboursement par
l’INAMI de l’opération assistée par robot. Un
“forfait” spécial de 1.065€ par intervention vise
à couvrir certains frais de l’hôpital (dont une
partie pour le coût d’achat et/ou l’entretien de
l’appareil). L’année 2012 est cruciale dans le
débat sur le bien-fondé de ce forfait pour la
prostatectomie par robot. Il s’agit en effet de
la fin de la période d’une mesure à l’essai (3
ans, depuis octobre 2009) avant une éventuelle
insertion dans la nomenclature.

Chantal Neirynck
Directeur service Etudes Mutualités Libres

Rudy Van Tielen
Service Etudes des Mutualités Libres

Vieillir “jeune” et en bonne santé !
C’est pour promouvoir la place utile des seniors dans la société et leur donner les
possibilités de rester actifs que l’”Année européenne du vieillissement actif et de
la solidarité intergénérationnelle” a été décrétée pour 2012. Cette thématique sera
abordée sous 3 angles : vieillissement actif au travail, participation à la société et
maintien d’une vie autonome. Le vieillissement actif est également une condition pour
garantir la solidarité entre les générations. Pour les décideurs politiques et les acteurs
concernés, le défi consistera à améliorer les perspectives dans de nombreux domaines:
emploi, soins de santé, services sociaux, formation permanente, bénévolat, logement,
informatique ou transports.
http://europa.eu/ey2012/

Par Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be
17

Espace prestataires

Entretien avec Frank Robben, administrateur général

eHealth

ça passe ou ça casse ?

© Frank Bahnmuller

La plateforme eHealth existe maintenant depuis plus de 2 ans. C’est Frank Robben qui
a été chargé de piloter le projet. Dix services eHealth ont d’ores et déjà été élaborés. Il
reste maintenant aux institutions et aux prestataires de soins à se lancer dans l’aventure
électronique !

Les outils d’eHeath sont-ils
prêts à être utilisés ?
Frank Robben - 9 des 10 services
de base sont opérationnels. Deux
de ces outils sont d’ailleurs très
utilisés par 70 hôpitaux sur les 120
que compte notre pays. Il s’agit de
l’horodatage, le “timestamping”,
pour la prescription électronique,
et du système de gestion des
utilisateurs et des accès aux informations personnelles. Parmi ces
services de base, il faut encore finir
le développement des répertoires
de références. Ceux-ci permettent
d’avoir une vue des documents
électroniques disponibles dans
les hôpitaux. Ce sont les “hubs”
et “méta-hubs”. Il y a 5 hubs en
Belgique : Charleroi, Bruxelles,
Louvain, Gand et Anvers. L’objectif
est que les prestataires de soins
puissent, par exemple, accéder
à des résultats d’examens pour
leurs patients. Les documents
sont stockés de manière décentralisée sans passer par la plateforme
eHealth. Un autre service de base,
l’eHealthBox, la boîte aux lettres
électronique, permettra aux médecins de recevoir des documents
dans une boîte électronique sécurisée. Donc les services sont prêts.
Il reste à motiver les prestataires à
les utiliser !
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Quelle est l’utilisation
actuelle des outils électroniques par les prestataires ?
F.R. – Difficile à dire. Nous ne
sommes pas des créateurs de
logiciels médicaux. Chaque
hôpital, chaque médecin est libre
de choisir son logiciel. Et nous
offrons la possibilité non-obligatoire d’échanger des informations.
Je suis un informaticien qui fait
tourner de bons services mais il
faut aussi stimuler l’utilisation de
ceux-ci. Le monde des médecins
est très individualiste. Certains
sont vraiment pour eHealth : ils
croient au système et veulent
l’utiliser. D’autres sont réticents.

Quelle est la plus-value des
outils eHealth ?
F.R. – L’échange électronique - et
sécurisé - de documents permet
d’éviter que le patient doive
recommencer des examens inutiles. Cela diminue donc les frais
et les coûts de santé. Mais assure
aussi la qualité des prestations de
soins de santé et la sécurité du
patient. Le bon fonctionnement du
système des hubs et méta-hubs
et le fait que chaque médecin
puisse avoir accès aux résultats
d’examens permet une meilleure
vue du système de soins. Tout
dépend évidemment de la disci-

pline de chaque prestataire de
soin ou des mesures prises dans
la réglementation.

Comment la confidentialité des données est-elle
assurée ?

F.R. – Tous les documents sont
cryptés. Aucun contenu ne passe
par la plateforme eHealth. La
crainte de la violation de la vie privée et du secret professionnel est
un argument facile pour faire peur
et démotiver les prestataires. Or,
notre système de sécurité est très
bien organisé et chaque service a
été contrôlé par des organes indépendants. Nos Comités de gestion
et de contrôle ont aussi vérifié que
tout était en ordre. Il ne faut pas
user de cet argument pour bouder
le système.

Certains prestataires
craignent que l’eHealth ne
complique leur pratique…

F.R. – Le vrai défi à ce niveau se
situe dans la convivialité des logiciels utilisés par les médecins. Il
est clair que la plupart de ces
logiciels pourraient s’améliorer
pour permettre une manipulation
plus aisée. Il faut savoir aussi
que les médecins généralistes ne
peuvent utiliser que des logiciels
labellisés. On peut prévoir que de
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plus en plus de médecins passeront à l’eHealth de par la nécessité
d’avoir un accès “mobile” aux dossiers de leurs patients que ce soit
via tablette, smart phone, portable
ou autre. Donc j’espère qu’il y
aura plus de logiciels améliorés et
adaptés à cette réalité.

Que manque-t-il pour que
l’utilisation des services
eHealth soit effective ?

F.R. – eHealth ne peut rien sans
volonté politique! C’est donc au
tour des autorités de jouer un
rôle en stimulant l’utilisation
des services eHealth. Ce serait
stupide d’avoir investi 10 millions
d’euros dans un outil qui n’est pas
utilisé. Evidemment, cet usage
doit se faire en confiance avec les
prestataires et les hôpitaux. C’est
cela aussi qui prend du temps. Il
faut valoriser les possibilités de
l’eHealth. Il est important que

© ULg-TILT
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les hôpitaux introduisent leurs
documents dans les répertoires de
références. Cette infrastructure ne
sert à rien s’il n’y a rien dedans.
Sans documents répertoriés, il ne
peut pas y avoir d’échange. Il reste

Les
services
sont prêts. Il
reste à motiver les
prestataires à les
utiliser !

donc là un grand travail à faire.
Je pense aussi que les patients
seront le moteur du changement
puisque l’accessibilité des différents documents et le fait de ne
pas devoir répéter des examens de
santé rencontrent leurs intérêts.

Quelles sont vos attentes
pour l’année en cours ?
F.R. – Je souhaite que l’utilisation des services soit stimulée.
Je trouve que dans l’intérêt des
patients, il faut un échange d’informations de plus en plus fréquent,
que les données disponibles dans
les hôpitaux le soient par voie
électronique et accessibles aux
autres prestataires de soins, que
les médecins généralistes participent en mettant des données
à disposition. Et que l’échange
électronique de toutes ces informations soit stimulé auprès des
prestataires de soins. Nous, en
tant qu’organisme eHealth, ne
sommes pas en mesure d’imposer l’utilisation de ces services. Ce
n’est pas prévu par la loi.
Propos recueillis par Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be

questions au Pr Philippe Kolh,

Chief Information Officer (CIO), CHU de Liège

L’informatisation
nous a apporté beaucoup

Quelle est l’expérience eHealth au CHU de Liège ?
Nous sommes partis de presque rien, en 2003. A
l’époque, un plan stratégique et organisationnel a
été mis en place au CHU, élaboré par la direction
générale. Ce plan a été construit autour de 4 axes :
le patient, les apprentissages organisationnels, les
finances et les processus. L’informatisation et la
transmission d’information étaient au centre de ce
plan. Aujourd’hui, tous les services médicaux au CHU
fonctionnent en “paperless”, l’utilisation de l’information digitale est impressionnante.
Quels sont les outils que vous avez développés ?
Un élément central : le dossier médical informatisé
(DMI). La mise en place du DMI s’est faite progressivement par le développement de lots informatisés
successifs. Sont achevés : serveur de résultats, rapports d’hospitalisation et de consultations constituant
l’ossature du DMI, gestion des rendez-vous, gestion
des lits et dossier paramédical. Sont en cours de

déploiement : prescriptions d’analyses biologiques et
d’imagerie médicale, dossier infirmier, prescription et
administration des médicaments. Nous prévoyons que
l’ensemble des étapes sera finalisé en 2015. En outre,
depuis plus d’un an, les médecins ont accès au DMI
depuis leur domicile, par un accès très sécurisé.
Comment ont réagi les équipes ?
Le DMI était très attendu. En cas de résistances,
néanmoins rares, nous avons veillé à identifier leurs
causes et avons insisté sur la formation. Dès le début,
4 personnes –elles sont maintenant au nombre de 6ont été désignées “accompagnateurs au DMI” : elles
ont été chargées de paramétrer les logiciels selon les
besoins mais aussi de former les utilisateurs. Dans
l’ensemble, le passage à un mode paperless s’est bien
passé. Le fait que la direction générale soutienne le
projet y a largement contribué. Par ailleurs, ma formation médicale a été perçue comme un élément
important pour ma fonction de chef de projet.
S.B.
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Polémique

Faut-il craindre
les mouvements anti-vaccination ?
Vacciner les enfants contre les maladies infectieuses, les femmes enceintes contre la
grippe… : rien de plus logique pour la plupart des médecins. Certains mettent toutefois
l’utilité de la vaccination en doute, tandis que d’autres affirment que la vaccination est
tout simplement dangereuse. Qui sont ces croisés du mouvement anti-vaccination ?
Pourquoi s’opposent-ils si fermement à la vaccination ? Voici quelques réponses.

L

’histoire du mouvement antivaccination est pratiquement
aussi ancienne que celle des
vaccins eux-mêmes. Au 18e siècle,
des théologiens prêchaient déjà
contre la vaccination et la “Bond
tegen Vaccinatiedwang” (alliance
contre la vaccination obligatoire)
a été créée en 1823 aux Pays-Bas.
Chez nos voisins du Nord, la position critique vis-à-vis des vaccins
a toujours été proéminente, mais il
s’agit en fait d’un phénomène mondial. L’Europe, les USA, l’Afrique,
les pays arabes : le mouvement
anti-vaccination est présent partout dans le monde.
Qui se cache derrière les différents
groupements qui s’opposent à la

vaccination ? Leurs histoires sont
très divergentes. Il s’agit aussi bien
de médecins que d’homéopathes
ou de simples citoyens organisés
en mouvements.

Théorie de la conspiration
et opération d’étouffement
Il n’est pas très difficile de dégager
un fil conducteur dans l’histoire de
l’anti-vaccination. Les arguments
reposent habituellement sur une
sorte de théorie du complot contre
la science et les autorités. Selon
les groupes anti-vaccination, les
autorités étouffent les conséquences négatives et les dangers
de la vaccination et négligent d’in-

former la population des risques
de la piqûre.
La plupart des groupements
s’en prennent à la vaccination en
général, mais certains s’attaquent
spécifiquement au vaccin contre la
grippe. Une théorie de la conspiration irrationnelle constitue
habituellement le noyau de l’argumentation, mais il faut distinguer
3 grandes tendances au sein de
ce discours : la mise en doute de
la nécessité de la vaccination, les
effets secondaires et les complications des vaccins, les mauvaises
informations des autorités et de
l’industrie pharmaceutique.
Steven Vervaet
steven.vervaet@mloz.be

L’avis des Mutualités Libres

La vaccination : un geste solidaire !
Ne mâchons pas nos mots : il va de soi que la vaccination est très importante et même salvatrice.
Coqueluche, diphtérie ou polio, ces maladies infectieuses peuvent coûter la vie aux jeunes enfants. La
vaccination dès l’âge de 8 semaines est dès lors essentielle. Elle protège non seulement l’individu, mais
également l’ensemble de la population. Plus les personnes vaccinées sont nombreuses, moins le risque
qu’une maladie ne se déclare est élevé (on appelle cela l’”immunité de groupe”). La vaccination constitue
donc un geste solidaire. Certaines personnes ne peuvent en effet pas être vaccinées en raison d’une immunité réduite.
L’éradication de la variole est probablement le meilleur exemple de l’importance de la vaccination. Une
large vaccination a en effet permis d’éradiquer cette épidémie de la terre dans les années 80. L’Organisation
Mondiale de la Santé souhaite faire de même avec la polio (paralysie infantile), mais en l’absence d’une vaccination mondiale, cette maladie infectieuse n’a pas encore totalement disparu. Pour la même raison, plus
de 300.000 enfants meurent encore chaque année de la rougeole !
Note : en Belgique, la vaccination contre la polio est rendue obligatoire par la loi.
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“Une efficacité
non prouvée”
Que reprochent les mouvements anti-vaccination à la vaccination ? Voici les arguments les
plus fréquents :
• La vaccination n’a pas d’effet ou n’agit pas
suffisamment et son efficacité n’est pas
prouvée.
• Les recherches quant à l’efficacité et à la
sécurité des vaccins ne sont pas suffisantes.
• Les informations des autorités sur les vaccins
et l’industrie pharmaceutique sont erronées
et incomplètes.
• Les maladies contre lesquelles des vaccins
sont administrés ne sont pas graves ou moins
graves que ce que déclare le monde médical.
• Les maladies infectieuses guérissent ou diminuent également sans vaccination.
• Des moyens naturels et/ou l’homéopathie
offrent une meilleure protection contre les
infections.
• Les vaccins contiennent des additifs nocifs
qui peuvent entraîner des réactions inflammatoires et des troubles neurologiques.
Si vous voulez mieux connaître les groupements anti-vaccination, en voici quelques-uns :
• Initiative Citoyenne : des citoyens belges se
mobilisent pour défendre la liberté vaccinale
à l’occasion de la campagne de vaccination
H1N1.
• Forum Européen pour la Vaccinovigilance :
coalition de groupes et de personnes en
Europe qui veulent informer le grand public,
les politiques, et la presse sur les effets
secondaires des vaccinations.
• Danger Vaccins (http://dangervaccins.openweb.fr) est un site dédié au témoignage d’une
personne ayant souffert de problèmes de
santé assez lourds suite à la prise d’un vaccin.
• Expovaccins est un blog qui a pour ambition
d’exposer les dangers des vaccins.

i

Vous voulez en savoir plus sur le
discours du mouvement anti-vaccination ? Consultez le site du Forum
Européen pour la Vaccinovigilance
www.vaccinatieschade.be/efvvwebsite

Rendez-vous également sur :
• www.vaccination-info.be
• www.influenza.be

Marc Van Ranst

Le respect pour
les experts
disparaît

Comment devons-nous appréhender le mouvement
anti-vaccination ? Constitue-t-il un réel danger ou
non ? Le virologue et commissaire influenza, Marc
Van Ranst, donne de plus amples explications !
Le mouvement anti-vaccination représente-t-il
une minorité ou fait-il de plus en plus d’adeptes ?
Les deux ! Vous devez considérer ce mouvement à
partir d’une perspective historique. Ces petits groupes existent déjà depuis le 18e siècle et n’ont jamais
été très importants. Leur impact s’est toutefois intensifié grâce à internet et aux médias sociaux. Ces
mouvements ne sont plus isolés.
Comment expliquez-vous les théories du complot
qui constituent le fil conducteur de l’histoire
anti-vaccination ?
La paranoïa est bien évidemment un élément incontournable du mouvement anti-vaccination. Selon ce
mouvement, tous les scientifiques sont des escrocs
magouilleurs qui dissimulent toutes sortes de choses. Internet est également une explication. Tout le
monde consulte aujourd’hui “Docteur Google” en
un clic de souris. L’information étant rapidement
consultable, le respect pour les experts disparaît. Il
s’agit d’une tendance sociale qui se manifeste clairement. Il n’y a rien de plus dangereux qu’un tout
petit peu de connaissances.
Considérez-vous dès lors ce mouvement comme
dangereux ?
Pas précisément, je pars du principe que la grande
majorité de la population fait preuve de bon sens et
n’accorde pas d’importance à l’histoire de ces faux
prophètes. Certaines pratiques peuvent toutefois
avoir de graves conséquences. Pensons par exemple aux écoles Steiner dans lesquelles les infections
de rougeole sont en recrudescence et menacent
donc les personnes non protégées !
Quelles sont les parades ?
Des informations nuancées et l’éducation sont les
clés du succès. Pour la plupart des personnes, un
vaccin ne représente en effet pas plus qu’une injection dans le bras. Il est dès lors important d’informer
les jeunes et les adultes sur la vaccination et son
importance, via différents canaux. Des arguments
rationnels et étayés scientifiquement permettent en effet très facilement de réfuter le discours
anti-vaccination.
S.V.
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Le travail, un remède à… la maladie ?
Le stress et les problèmes de santé mentale tels que l’anxiété et la dépression sont
souvent désignés comme les principales causes de l’absentéisme. L’impact des
troubles musculo-squelettiques est toutefois largement sous-estimé alors qu’ils
causent deux fois plus d’absences au travail. Le projet “Fit for work” analyse cette
problématique depuis quelques années et propose une série de mesures pratiques.

L

e projet “Fit for work” fait partie d’un vaste probiologique (maladie, lésion articulaire), psychologigramme de travail qui couvre 24 pays européens
que (caractère, anxiété) et social (exigences profeset non européens. Depuis plusieurs années,
sionnelles, soutien familial) de la maladie.
les organisations et les spécialistes issus de cette
initiative européenne examinent en détail l’influence
Le travail pour retrouver la santé…
des troubles musculo-squelettiques (TMS) sur la
vie professionnelle des travailleurs. Le rapport “Fit
Certes, le travail peut être la cause des troubles
for work” pour la Belgique révèle
fonctionnels, mais il peut également constituer son
notamment que 40 % des coûts
antidote. Des études démontrent
directs et indirects de l’absenen effet que le travail – lorsqu’il
téisme sont dus, dans notre
De
n ombreu x est de bonne qualité – peut conpays, aux TMS, soit 4,12 miltribuer à réduire la progression de
généralistes et employeurs maladies et favoriser le rétablisliards d’euros (Securex, 2009).
pensent que les travail- sement des personnes atteintes
Modèle biopsychosocial leurs doivent être rétablis de TMS. Or, de nombreux généà 100 % avant de reprendre ralistes et employeurs imaginent,
Les TMS et les maladies de
à tort, que les travailleurs doivent
le travail
santé mentale sont toutefois
être rétablis à 100 % avant qu’une
étroitement liés. Il est évident
reprise du travail soit envisagée.
que les effets de l’invalidité
Aussi, “Fit for work” prône une apet de la douleur peuvent avoir des répercussions
proche de la réadaptation professionnelle précoce,
sur l’humeur, la concentration ou la mobilité. C’est
proactive et axée sur les capacités. Bien souvent,
pourquoi les personnes atteintes de TMS sont égales employeurs et les généralistes se concentrent
lement plus susceptibles de souffrir de problèmes
en effet davantage sur les aspects du travail qu’un
de dépression ou d’anxiété.
patient n’est pas capable d’assumer plutôt que sur
Parmi les recommandations du rapport “Fit for
ce qu’il est capable de réaliser.
work” à l’égard des généralistes, figure dès lors
l’utilisation du modèle biopsychosocial. Ce modèle
Nathalie Renna
nathalie.renna@mloz.be
permet d’évaluer les interactions entre les aspects
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Plus d’info
www.fitforworkeurope.eu

Reprendre le travail : un nouveau départ
Parmi les obstacles à la réinsertion pointés par le rapport “Fit for work”, figure le
manque de coordination entre les différents acteurs impliqués dans le processus. Pour y pallier, les Mutualités Libres
ont mis au point le “carnet de reprise du
travail”, un outil pratique destiné à assurer la communication entre médecinconseil, généraliste, médecin du travail,
assistant social,… Le carnet de reprise du
travail a accompagné Ivan Pascalo, 40 ans,
employé dans un groupe sidérurgique liégeois, sur le chemin du retour au travail :
“Après 15 ans dans l’usine, je suis tombé
en incapacité de travail. Lors du deuxième
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Christophe Van Den Bremt
christophe.vandenbremt@mloz.be

contact avec le médecin-conseil, nous
avons abordé la possibilité de reprendre
le travail à mi-temps dans une fonction
adaptée. Je ne serai jamais remis à 100 %
de mon problème médical, mais rester à
la maison à ne rien faire ne me convenait
pas du tout. C’est alors qu’ont débuté les
démarches pour me trouver une fonction
adaptée. Le carnet de liaison a clairement
été un outil très utile pour simplifier les
démarches avec la médecine du travail et
l’employeur. Aujourd’hui, je peux dire que
je suis satisfait de ma situation professionnelle et je prévois de reprendre le travail à
plein temps dans peu de temps”.

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 !

Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité
intergénérationnelle

Les

4 priorités des Mutualités Libres

Le vieillissement impacte inévitablement les soins de santé. Les
dépenses de l’assurance maladie augmentent, il y a de plus en plus
une pénurie des soignants et les maisons de repos et de soins deviennent impayables pour beaucoup. C’est pourquoi les Mutualités
Libres attirent l’attention sur les 4 priorités suivantes :
• L’organisation de campagnes de sensibilisation à l’attention du
grand public à propos de la problématique du vieillissement et
des défis qu’il implique, afin de sensibiliser à la solidarité intergénérationnelle, insuffisante à l’heure actuelle.
• La révision du modèle de soins qui, en raison du vieillissement et
de l’augmentation des affections chroniques, nécessite plus d’accent sur la prévention (certainement chez les jeunes pensionnés)
et l’encadrement des assurés par des programmes de coaching
et au sein des trajets de soins.
• L’octroi d’une attention particulière à la santé mentale des plus
âgés, en insistant sur la poursuite du plan démence.
• La création d’un cadre juridique pour les aidants proches, comprenant une amélioration de leur statut juridique (maintien du
droit à la sécurité sociale et bonne assurance des activités de l’aidant proche), ainsi que la possibilité de leur prévoir des moments
de répit.
Christian Horemans
Expert Affaires internationales

24%

des kinés belges sont
affiliés aux Mutualités Libres.

Semaine santé:
se rétablir d’un cancer à Dunepanne
Les conséquences du cancer ne disparaissent pas une fois le
traitement terminé. Les convalescents ont besoin d’être bien
encadrés et accompagnés. Organisées par les Mutualités Libres,
les semaines santé proposent un éventail d’ateliers de groupe
et de moments individuels de bien-être, le tout encadré par une
équipe professionnelle. La prochaine semaine santé aura lieu du
lundi 8 au vendredi 12 octobre 2012, à Dunepanne, le centre de
séjour de soins des Mutualités Libres.
Tous les détails dans brochure accessible sur www.mloz.be

Des outils pour suivre
la vaccination de son enfant
Les Mutualités Libres proposent
une nouvelle brochure consacrée
à la vaccination chez les enfants.
Elle
contient
une petite roue
de vaccination
qui indique aux
parents
quel
vaccin demander en fonction
de l’âge de leur
enfant,
selon
les recommandations du Conseil supérieur de
la santé. Via internet, les parents
peuvent télécharger une carte de
vaccins pour leur(s) enfant(s) à
compléter eux-mêmes.

Le guide des travailleurs
européens mobiles
Quel pays prend en charge les frais
médicaux d’un travailleur transfrontalier? Où un expatrié payet-il ses cotisations sociales ? Où
doivent s’inscrire les personnes à
charge d’un travailleur “détaché” ? D’après
une résolution du
Parlement européen de fin 2011,
les travailleurs
mobiles européens manquent
d’informations sur leurs droits et
obligations. Les Mutualités Libres
comblent cette lacune avec leur
toute nouvelle brochure “Travailler
à l’étranger - Europe” !

Brochures à commander
gratuitement ou
à télécharger via notre site
www.mloz.be
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A l’étude

Traitement de la hernie abdominale et thoracique

Favoriser l’hospitalisation de jour

pour économiser 60% des coûts
Bien que la hernie ne soit généralement pas une maladie grave, seule 1 intervention
chirurgicale sur 4 se pratique en hospitalisation de jour. Pourtant, ce type d’hospitalisation
permet au patient et à l’assurance maladie-invalidité d’économiser 60% du coût d’une
même intervention en hospitalisation classique ! En outre, les dernières avancées
chirurgicales plaident en faveur de l’hospitalisation de jour. Pourquoi donc s’en priver
lorsqu’elle est envisageable ? Une nouvelle étude des Mutualités Libres.

P

ar définition, une hernie abdominale et thoracique
survient lorsqu’un organe ou une partie d’organe
sort de la cavité qui le contient naturellement
à travers un orifice naturel, accidentel ou cicatriciel.
En théorie, elle peut apparaître n’importe où dans
le corps mais est surtout fréquente au niveau de
l’abdomen, soit de l’abdomen vers le thorax (hernie
diaphragmatique ou hernie hiatale), soit vers l’ “extérieur“ (inguinale, inguino-scrotale, fémorale/crurale,
obturatrice, ombilicale, épigastrique, lombaire, …). Sa
présence est souvent liée à l’affaiblissement progressif des muscles, aggravé par l’âge et l’effort physique,
mais peut être congénitale.
Cette pathologie est d’autant plus invalidante qu’elle
risque de s’étrangler et éventuellement d’entraîner
la nécrose de l’intestin dans l’étranglement. Traiter la
hernie précocement est donc indispensable pour éviter ce risque et ceci, soit en hospitalisation classique
ou en one day (hospitalisation de jour).
Le traitement de la hernie consiste à réintégrer
l’organe (ou la partie d’organe) dans sa cavité, s’il n’a
pas subi de nécrose du fait d’un étranglement, et à
renforcer la paroi de la cavité en plaçant ou non un
filet prothétique interne de renfort pariétal.

Caractéristiques de l’hospitalisation
• En 2010, la chirurgie abdominale et thoracique
pour pathologie herniaire touchait environ trois
personnes sur mille affiliées à l’une des sept
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mutualités formant les Mutualités Libres. Soit
un total de 6.963 admissions à l’hôpital pour ce
type de chirurgie, réparties entre l’hospitalisation
classique et l’hospitalisation de jour (3/4 et 1/4
respectivement).
• Le nombre d’admissions à l’hôpital pour une intervention chirurgicale de la hernie représente 2,4%
du nombre total d’admissions parmi les affiliés
des Mutualités Libres, soit près d’une hospitalisation sur quarante.
• La durée moyenne d’une hospitalisation classique
de la hernie est évaluée à 3 jours. Le séjour peut
être prolongé en cas de complication ou de cas
graves (12 jours pour la hernie étranglée avec
résection intestinale).

Caractéristiques
des patients hospitalisés
• L’intervention chirurgicale en hospitalisation de
jour destinée à traiter la hernie est très fréquente
chez les jeunes (sauf les nouveau-nés) et les
tranches d’âge intermédiaires. Environ 30% des
hospitalisations de jour concernent les moins de
10 ans et 40% les personnes âgées de 40 à 65 ans.
• En outre, malgré l’absence de données pertinentes
(telles que le secteur d’activité et l’occupation), il
semble que les personnes exerçant une activité
professionnelle nécessitant un effort physique
important soient davantage concernées par la
chirurgie de la hernie. En effet, la proportion
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Figure 1
d’ouvriers parmi les patients hospitalisés de la
hernie est plus élevée que celle dans la population
totale. Ce résultat corrobore le lien entre la hernie
et l’effort physique.
• Autre constat : quel que soit le type d’hospitalisation, de jour ou classique, le nombre d’hommes
subissant une chirurgie abdominale ou thoracique
de la hernie est plus de deux fois plus élevé que
celui des femmes.

Coût hospitalier de la hernie
abdominale et thoracique
La durée du séjour à l’hôpital étant positivement
corrélée avec les frais hospitaliers, il est évident que
l’hospitalisation classique coûte plus cher que l’hospitalisation de jour (voir figure 1). Cette réalité est
valable aussi bien pour la partie à charge du patient
(tickets modérateurs + suppléments) que celle de
l’assurance maladie-invalidité.
• En 2010, le coût moyen d’une intervention de la
hernie s’élève à 3.355€ en cas d’hospitalisation
classique et à 1.391€ en one day.
• Quel que soit le type d’hospitalisation, plus de 25%
de ces coûts sont à charge du patient et le reste à
charge de l’assurance maladie-invalidité. Ce sont
surtout les suppléments qui gonflent la facture à
charge du patient. A eux seuls, ils représentent
plus de 80% du coût total payé par le patient (plus
de 60% de ces dépenses sont des suppléments
d’honoraires et 15% des suppléments d’implant et
de matériel).
• Une intervention chirurgicale en hospitalisation de
jour de la hernie permet, en moyenne, au patient et
à l’assurance maladie-invalidité d’économiser 60%
du coût d’une même intervention en hospitalisation classique.

Coût moyen d’une intervention chirurgicale de la
hernie par type d’hospitalisation (2010)
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• Type d’établissements hospitaliers : la majorité des
interventions chirurgicales de la hernie se pratique
en hôpital non universitaire (90% des cas) et porte
sur des bénéficiaires ordinaires ou non BIM (90%
des cas) (figure 2).
Il n’existe pas de différence significative dans la
répartition BIM et non BIM entre les hôpitaux universitaires et les hôpitaux non universitaires d’un
même type d’hospitalisation.
Dans le cas d’une hospitalisation classique
uniquement, les hôpitaux universitaires sont
significativement plus chers (sauf en termes de
suppléments) que les hôpitaux non universitaires
pour l’assurance maladie-invalidité. Par contre, il
n’existe pas de différences significatives en termes
de coût pour le patient.
Puisque les bénéficiaires BIM sont mieux remboursés que les bénéficiaires non BIM, leur coût à
charge de l’assurance maladie-invalidité est plus
élevé et le coût à leur charge est plus faible que
celui du bénéficiaire non BIM.

Précautions
L’analyse des coûts hospitaliers 2010 sur le thème
des hernies abdominales et thoraciques a été
rendue difficile par le caractère illogique et non
homogène des codes de nomenclature mis à la
disposition des prestataires pour attester de la
prise en charge de cette pathologie assez courante
(près de 7.000 admissions en 2010 pour nos affiliés). Les prestations chirurgicales* se distinguent
selon la localisation, l’état ou la complication de la

hernie (étranglée ou non, avec ou sans résection
intestinale) et la technique utilisée pour la traiter.
Notons que depuis le 1er janvier 2012, les codes de
la nomenclature relatifs à la hernie ont été profondément modifiés. Les nouveaux codes donneront
l’information sur la localisation de la hernie, quel
que soit l’état d’étranglement ou quelle que soit la
technique utilisée.

* Telles que définies par la nomenclature des prestations de santé faisant l’objet de remboursement (partiel ou total) de l’assurance soins de santé publiée dans le Moniteur Belge.
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• Type de chambres : quel que soit le type d’hospitalisation, la majorité des hospitalisations de la hernie
se fait en chambre à deux lits ou commune, soit
deux hospitalisations sur trois au total (voir figure
3). Le coût moyen d’une intervention chirurgicale
de la hernie à charge de l’assurance maladie-invalidité n’est pas significativement influencé par le
type de chambre contrairement aux suppléments

réclamés au patient, et ceci quel que soit le type
d’hospitalisation. Notons toutefois que les écarts
de suppléments entre les chambres à un lit et les
autres chambres sont plus marqués chez les BIM
par rapport aux bénéficiaires non BIM. Le ticket
modérateur est également influencé par le type de
chambre, mais pas de manière aussi forte que les
suppléments.

Figure 2
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Conscientiser les hôpitaux et les prestataires
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Malgré l’existence de nombreuses mesures, la facture hospitalière de la hernie reste élevée. Une
responsabilisation et une sensibilisation accrues de tous les acteurs (hôpitaux/prestataires, assurés
sociaux, organismes assureurs et assurance maladie-invalidité) sont nécessaires si on veut protéger
le patient contre ce coût (un peu plus de 25% de la facture globale) et utiliser de façon plus efficiente
les ressources à disposition de notre système de soins de santé. En tant qu’organisme assureur de
soins de santé, il est de notre devoir :
• d’informer la population des déterminants
du coût hospitalier et donc des conséquences
financières des divers choix possibles lors
d’une hospitalisation;
• de revendiquer plus de transparence sur le
coût réel d’une hospitalisation pour les patients. En effet, de nombreux hôpitaux ne sont

pas clairs envers leurs patients hospitalisés
(problème de lisibilité de factures);
• de conscientiser les hôpitaux/prestataires et
les patients des économies potentielles pour
la société induites par la chirurgie de jour et
ceci au moment où l’on réfléchit aux alternatives à l’hospitalisation.

A l’étude

Figure 3
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Conclusions
Cette étude montre que, parmi les déterminants du coût d’une intervention chirurgicale de la hernie, on retrouve
la localisation et la gravité de la hernie, le type d’hospitalisation (HC/OD), le type d’hôpital (universitaire ou non)
ou de prestataire, le type de patient (BIM ou pas) et le type de chambre (1 lit/particulière ou 2 lits/commune).
• L’hospitalisation classique (HC) coûte beaucoup
plus cher (2 à 4 fois) que l’hospitalisation de jour
ou “one day” (OD) à la société, et ceci quel que soit
le type d’intervention chirurgicale de la hernie.
Substituer davantage le OD à l’HC permettrait donc
de réduire considérablement la facture hospitalière
(aussi bien pour l’assurance maladie-invalidité
que le patient). Attention, cette solution peut être
envisageable pour autant que l’indication soit raisonnable et que l’on ait la même qualité de soins
ou le même résultat avec le OD. Notons qu’avec
les avancées technologiques médicales, de plus en
plus de hernies sont traitées en chirurgie de jour.
• Il est toujours heureux de constater l’effet positif
du statut BIM sur les dépenses à charge du patient.

• Les hôpitaux universitaires sont significativement
plus chers que les hôpitaux non universitaires pour
l’assurance maladie-invalidité uniquement dans
le cas d’une HC (donc, a priori, pour des hernies
plus complexes). Par contre, la partie à charge du
patient n’est pas significativement affectée par le
choix du type d’hôpital.
• Les hôpitaux universitaires se maintiennent dans
un rôle de prises en charge plus complexes, soit
environ 10% des hernies traitées chez nos affiliés
en 2010.
• Enfin, le choix de la chambre (particulière/1 lit ou
commune/2 lits) a un impact considérable, uniquement sur la partie à charge du patient, et plus
particulièrement sur les suppléments.
Phd Güngör Karakaya
Dr Chantal Neirynck
Service Etudes des Mutualités Libres
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Analyse nord-sud

La promotion santé,
mission impossible ?
Fin 2011, la ministre de la Santé de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Fadila
Laanan, annonçait un projet de réforme du secteur de la promotion de la santé.
Projet précipité aux yeux du secteur qui voit avec une certaine méfiance, la
création d’un organe de pilotage. En Flandre, un organe d’expertise existe depuis
quelques années et a déjà fait ses preuves. Petit tour d’horizon.

D

u nord au sud du pays, tout
le monde se base sur la
même référence, la Charte
d’Ottawa, pour définir la promotion
de la santé. Il s’agit “d’un processus qui confère aux populations les
moyens d’assurer un plus grand
contrôle sur leur propre santé et
d’améliorer celle-ci”. Les structures et dispositifs de promotion de
la santé mis en place sont, quant à
eux, différents d’un côté à l’autre
de la frontière linguistique.

Un vent de changement
Au sud du pays, on se situe désormais dans une phase de transition.
A l’origine du projet de réforme de
la ministre, une évaluation des
dispositifs de santé dans la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB).
Evaluation qui était vivement souhaitée et jugée nécessaire par le
secteur lui-même. Les dispositifs
de santé tels que le programme
quinquennal n’avaient jusqu’alors
jamais été évalués.
L’audit effectué par un organisme
externe, à la demande du conseil
supérieur de promotion de la
santé, a notamment mis en évidence un manque de coordination
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des actions de promotion de la
santé en Communauté française.
D’où l’idée de la ministre Laanan
de créer un organisme d’intérêt
public (OIP) qui se chargerait du
pilotage centralisé de la promotion
de la santé dans la Fédération.
L’objectif : rassembler les différentes fonctions opérationnelles
de promotion de la santé au sein
d’un même organisme.

Le saviez-vous?
La promotion de la santé
est une mission officielle
des mutualités...

“Il est normal que cette période
de transition qui annonce un
changement, suscite l’incertitude
du secteur, révèle Chantal Leva, la
présidente du Conseil supérieur
de la promotion santé. Cela signifie également qu’il y a un manque
de moyens pour la promotion de
la santé et que des économies
doivent être effectuées à tous les
niveaux. Ce n’est pas rassurant”.
De leur côté, les différents ac-

teurs du secteur de la promotion
santé dans la FWB craignent,
notamment, que les missions
de certaines associations soient
récupérées par cet organe.

Et au nord ?
Lorsqu’on regarde du côté de nos
voisins flamands, on s’aperçoit
qu’un organe d’expertise pour la
promotion de la santé et la prévention existe : le VIGeZ (“Vlaamse
Instituut voor Gezondheidspromotie en ziektepreventie”). Reconnu
comme centre d’expertise, le
VIGeZ a pour mission de proposer
des stratégies, des méthodes et le
soutien nécessaire pour mettre en
œuvre des projets de promotion
de la santé. Cet organe coordonne
ainsi le travail méthodologique
des “logo’s” (centres locaux).Un
exemple à suivre pour la FWB ?
“Pour le moment, on ne sait pas
encore comment tout ceci va se
concrétiser, explique la présidente
du Conseil supérieur de promotion
de la santé. Il faut que la politique
élaborée tienne compte des
attentes des professionnels et des
besoins de la population”.

Objectif santé

Une réforme, oui mais…

6

En Flandre, la promotion santé est
coordonnée par le VIGeZ. Cet organe
d’expertise propose des stratégies et
un soutien pour les acteurs du secteur
autour de 6 objectifs de santé :
•

alimentation et mouvement;

•

alcool, tabac et drogues;

•

dépistage du cancer du sein;

•

suicide et dépression;

•

accidents domestiques;

•

maladies infectieuses et vaccination.
www.zorg-en-gezondheid.be

Certes, le système flamand présente l’avantage de
reconnaître un organe de référence auprès duquel
tout qui s’intéresse à un projet de promotion de la
santé peut s’adresser, mais il n’est pas non plus la
panacée. Malgré la vision globale du VIGeZ sur tous
les projets de promotion de la santé, il possède
relativement peu de pouvoir de “contrôle”. Cette
compétence revient à la Vlaams Agentschap Zorg
en Gezondheid (VAZG) et au cabinet du ministre
flamand Jo Vandeurzen (CD&V).

Vers un nouveau code de la santé
La réforme du secteur de la promotion de la santé
dans la FWB repose également sur la rédaction
d’un nouveau “Code de la santé” visant à rassembler les différents textes traitant des compétences
santé. “Après 12 ans de pratique, le décret doit
évoluer, en tenant compte de l’expertise développée par les professionnels”, explique Chantal
Leva. La ministre espère que ce nouveau texte sera
opérationnel à partir de 2013. Affaire à suivre.
Nathalie Renna
nathalie.renna@mloz.be

Il était temps d’évaluer les dispositifs en promotion de la santé, c’était d’ailleurs vivement
souhaité depuis plusieurs années par le Conseil
supérieur de promotion de la santé. Réformer
et améliorer les dispositifs de promotion de la
santé, qui serait contre? Toutefois, la manière
dont cela est piloté nous laisse quelque peu
perplexe…
La promotion de la santé, thème un peu fourretout à première vue, a une signification propre et
reconnue par l’OMS. Le problème est le suivant :
toute personne ne travaillant pas directement
dans le secteur ne peut en donner une signification claire. Même si le sujet est complexe et
mérite toute l’expertise en la matière, il nous
semble opportun de penser à sa traduction pour
toute personne extérieure et non familiarisée
avec le jargon propre à la promotion de la santé.

L’avis des Mutualités Libres

Les
priorités
santé en Flandre

Ainsi, le travail de la Flandre à ce niveau-là, nous
semble intéressant. En effet, toute association
ou personne voulant œuvrer en promotion de la
santé peut trouver 6 objectifs de santé clairs qui
tiennent en une page. Si ces acteurs ont besoin
d’un soutien méthodologique, le VIGeZ (le centre
d’expertise flamand de la promotion santé et la
prévention) peut conseiller et orienter méthodologiquement les acteurs. Voilà qui a le mérite
d’être bien coordonné. Une leçon pour la promotion de la santé en FWB? Le projet de la mise en
place d’un OIP semble une idée intéressante au
regard du manque de coordination des actions
de terrain, tout en prenant garde à assurer ce qui
fait l’un des jalons de la promotion de la santé : la
participation communautaire !
La promotion de la santé en FWB est un tout
petit secteur au budget hyper restreint. On peut
se poser la question de savoir si la FWB et plus
largement la Wallonie et la Belgique accordent
une réelle place à la prévention et à la promotion
de la santé. Ce, alors que l’on peut démontrer
que chaque euro investi dans des actions de
prévention construites de manière scientifique,
représente un gain de 2 à 20 fois supérieur…
Pour ce qui nous occupe plus spécifiquement,
il est enfin étonnant de constater que la Région
Wallonne vient à peine de publier son “code wallon de la santé et de l’action sociale” alors que
la FWB est en train de plancher sur le sien… de
code de la santé ! Et la cohérence de nos politiques ?
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Kiosque
Guide

Comprendre et soigner
les personnes âgées

D

estiné à tous les soignants travaillant auprès
des personnes âgées, cet ouvrage traite,
de manière concrète et à travers l’histoire
d’Edmond et Eugénie, toutes les thématiques liées à
la gériatrie et les problématiques
de prise en charge des patients.
Pour permettre aux soignants
de bien comprendre leurs
patients, l’ouvrage traite de
l’alimentation, l’hydratation, du
sommeil, des soins de nursing,
la peau, les dents, l’image de
soi, la sexualité, la prévention
des chutes et de l’évaluation de
la douleur.
Il aborde aussi des aspects psychologiques en évoquant la solitude, les pertes, le deuil, les relations
familiales ou encore le désir.
Outre une présentation des pathologies les plus
fréquentes (Alzheimer et Parkinson), sont abordés
l’hospitalisation, les interventions chirurgicales et le
rôle des différents professionnels de santé auprès
des patients.
“Les personnes âgées - Comprendre et prendre
soin” par G. Gerold, D. Grandemange, C. Szyba
aux Editions De Boeck-Estem

Livre

Ziekenverpleging in twee talen

V

ous avez des patients néerlandophones et
vous souhaitez vous adresser à eux dans
leur langue ? Le livre “Dialogues de soins
infirmiers en deux langues” contient, dans un face
à face français et néerlandais,
presque tout ce qui est susceptible d’être exprimé au cours de
l’administration des soins aux
patients hospitalisés, les petites
phrases couramment utilisées.
Les différents chapitres de l’ouvrage concernent le placement
de sondes gastriques, les soins
aux stomies (trachéo-, colo- et
urostomie), l’accouchement et l’après-accouchement. Informer, rassurer, encourager, susciter
la participation des patients, quelle que soit leur
appartenance linguistique, à leurs soins et à leur
guérison sont les objectifs de ces dialogues. Très
pédagogiques, les dialogues sont proposés dans
une progression chronologique avec des exercices d’apprentissage réunis à la fin de chaque
chapitre, le tout agrémenté de dessins et de mises
en situation.
“Dialogues de soins infirmiers en deux langues
- Verpleegkundige dialogen in twee talen” par
Huguette Fizaine aux Editions De Boeck Université

Etude

Hépatite C : faut-il tester toute la population ?

L

a transmission de l’hépatite C se fait par le sang. Aujourd’hui, ce sont les usagers de drogues injectables
partageant leur équipement qui courent les plus grands risques d’infection. On dénombre environ 2.000
nouveaux cas d’hépatite C chronique chaque année. Le Centre d’Expertise des Soins de Santé ne recommande pas de dépistage généralisé du virus. Par contre, le dépistage de groupes à risque peut être envisagé.
Le virus de l’hépatite C se transmet par du sang
infecté. L’infection devient souvent chronique sans
que la personne n’en ressente trop de gêne. Après
de nombreuses années ou décennies, une cirrhose,
voire même un cancer du foie, peut se développer.
Ce risque augmente entre autres en consommant de
l’alcool ou du cannabis.
Les usagers de drogues sont les plus à risque
Actuellement, plus de 80% des quelque 2.000 nouvelles infections par an concernent des usagers de
drogues qui partagent leurs aiguilles ou tout autre
matériel contaminé. Les hommes séropositifs au VIH
ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes
sont aussi un groupe à risque. Combien de personnes

en Belgique sont infectées par l’hépatite C ? Les estimations varient considérablement, allant de 1 pour
1.000 à 1 pour 100. Il est donc nécessaire de poursuivre les recherches à ce sujet.
Moins de la moitié des patients entament un
traitement
Il n’existe actuellement aucun vaccin contre l’hépatite C.
Par contre, un traitement sous forme d’injections permettant d’éradiquer le virus existe. Cependant, moins
de la moitié des patients atteints d’hépatite C chronique
entament un traitement et cela en raison des effets
secondaires (dépression et l’anémie) et de la durée du
traitement (six mois à un an).

Le rapport est disponible sur le site internet du KCE : http://kce.fgov.be/fr
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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
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