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Comment lutter contre
la fraude en soins de santé ?

Les Mutualités Libres

Faites connaissance avec
les Mutualités Libres !
Avec plus de 2.000.000 d’affiliés, les Mutualités Libres constituent le
troisième organisme assureur du pays.
Les Mutualités Libres regroupent 6 mutualités :

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

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

Verenigde-Natieslaan 1
9000 Gent

Partenamut
Boulevard Louis Mettewie 74/76
1080 Bruxelles
www.partenamut.be

OZ
Boomsesteenweg 5
2610 Antwerpen
www.oz.be

Freie Krankenkasse
Hauptstrasse 2
4760 Büllingen
www.freie.be

Partena Ziekenfonds
Sluisweg 2 bus 1
9000 Gent
www.partena-ziekenfonds.be

Passer de l’ambition… à l’action
Tout début de législature apporte son lot d’attentes, avons été habitués et de mettre effectivement et
d’espoirs et de questionnements. La “Suédoise” ne fait méthodiquement en œuvre ces multiples chantiers.
pas exception. Une formule de coalition inédite, une Il n’y a pas de recette miracle, mais le succès viendra
opposition allumant des feux de paille et un contexte d’un équilibre subtil entre leadership et concertation,
macro-économique en berne ne sont pas de nature à en veillant à éviter les embûches qui ne manqueront
favoriser la sérénité.
pas de se manifester: le dogmatisme libéral, l’inertie
Alors, que peut-on attendre
face aux changements, la
du gouvernement fédéral en
tentation du court-termisme
matière de soins de santé? La
sous l’effet des impératifs
ministre Maggie De Block a
budgétaires. Sans oublier la
Il faudra veiller à éviter les
placé la barre assez haut avec
possibilité, dont nous avons
embûches qui ne manqueront
un programme bien calibré
déjà eu un triste aperçu, d’une
pas de se manifester: le
dans lequel les Mutualités
opposition politique stérile
Libres retrouvent leurs présusceptible de se transformer
dogmatisme libéral, l’inertie face
occupations et propositions.
en un conflit fédéral-régional
aux changements, la tentation
En premier lieu sur l’approche
tout aussi stérile.
du court-termisme sous l’effet
générale de la législature,
Ceci alors que la lasagne
des impératifs budgétaires
avec la volonté de définir un
institutionnelle, à laquelle la
cadre budgétaire pluriannuel
“6e réforme de l’Etat” a ajouté
quelques couches, nécessite
stable, de traduire la politique
une coopération renforcée
de santé dans des objectifs
concrets et mesurables, de plus - et mieux - responsa- entre les niveaux de pouvoir pour garantir une politique
biliser les acteurs (dont les mutuelles) et de passer les de santé cohérente et coordonnée. Enfin, restons bien
décisions au crible de l’evidence based medicine et des attentifs aux impacts sur le patient. Même si la volonté
best practices. Citons également les grands chantiers affichée est de préserver ses intérêts,
annoncés qui concernent l’organisation des soins pour n’oublions pas les effets indirects - et
les malades chroniques, la santé mentale, les soins parfois indésirables - que certains projets
hospitaliers, l’incapacité de travail. Enfin, l’accent est de changement peuvent avoir en termes
mis sur plusieurs monstres du Loch Ness : la révision de de qualité ou d’accessibilité.
la nomenclature, la modernisation de la concertation,
l’informatisation de notre secteur et la simplification
administrative.
Un beau programme donc ! But the proof of the pudding Xavier Brenez
is in the eating... Un des challenges de cette législature Directeur Général
sera de sortir des effets d’annonces auxquels nous de l’Union Nationale des Mutualités Libres
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La pression sur les budgets des soins de
santé a incité les autorités compétentes à
mettre la lutte contre la fraude au cœur de
leurs priorités. Quelles sont les fraudes et
erreurs les plus courantes commises par les
assurés sociaux et les prestataires de soins ?
Comment et par qui sont-elles détectées ? Quel rôle jouent les mutualités ? Quelles sont les priorités de l’Europe ? Un dossier dense pour se
faire une idée plus claire de cette question épineuse. Avec une interview
de Bernard Hepp, Médecin-directeur général de l’INAMI.
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Césarienne sans raison médicale : injustifiable ?
L’année dernière, le nombre de césariennes
en Belgique a dépassé le cap symbolique
des 20%. Cette augmentation s’accompagne
d’une nouvelle tendance : la césarienne à
la demande, sans raison médicale. Est-ce
justifié ? Un débat entre Ronny Goethals,
chef du département de gynécologie et
directeur médical adjoint de l’AZ Maria
Middelares à Gand, et Ann Ceuppens, Médecin expert des
Mutualités Libres.

16

Etudes

L’éducation thérapeutique des (pré-)diabétiques: un
investissement nécessaire
L’éducation thérapeutique des personnes
prédiabétiques peut réduire le risque de développer un diabète de type 2 de 51 à 58%. Mais
le rapport coût-efficacité de ces programmes
d’encadrement est-il positif à long terme ?
Nos soins de santé peuvent-ils se permettre
un tel investissement ? Les Mutualités Libres
ont analysé la situation.

22

Le saviez-vous ?

70.000

Personnes sont touchées par les
troubles du spectre de l’autisme
en Belgique, dont quatre fois plus
de garçons que de filles.

KCE

Calculer en centimètres
les années de vie saine
perdues
Réduire son tour de taille de 10% pour gagner
trois années de vie saine. Telle est une des
recommandations issues d’une enquête réalisée par le département de médecine générale
de la VUB lors du Salon de l’Alimentation. Le
calcul de la VUB est basé sur le rapport entre la
taille du corps et le tour de taille et s’avère plus
révélateur que l’indice de masse corporelle, qui
ne tient pas compte de la masse musculaire.
Parmi les 720 participants à l’enquête, les
hommes mesuraient en moyenne 175 cm avec
un tour de taille de 99 cm. Les chercheurs indiquent qu’une personne dans ce cas de figure
pourrait gagner trois années de vie en bonne
santé en réduisant son tour de taille de 10%.
www.vub.ac.be

Des logos détournés pour attirer
l’attention sur le dépistage
Si les femmes
surveillaient
leurs seins aussi
souvent qu’elles
vérifient leurs
applications
sociales, il serait
possible de dépister plus vite de
nombreux cancers. Tel est le message
d’une campagne de sensibilisation
réalisée par la Fondation contre le
Cancer de Singapour, détournant
le graphisme des logos de réseaux
sociaux populaires. “Sur le temps
passé sur le web, vous pouvez
facilement faire un auto-examen de
votre poitrine”, indique le texte de
cette campagne en conseillant un lien
pour apprendre comment le faire.
www.bcf.org.sg

20,8

cas de staphylocoques dorés sur
1000 admissions ont été constatés
dans les hôpitaux belges en 2012.
Institut scientifique de santé publique.

Technos 3D : quel impact sur la vision des enfants ?
Les technologies audiovisuelles en 3D sont populaires : cinéma, téléviseurs, consoles de jeux ou smartphones et l’accès à ces technologies
s’est multiplié. C’est la raison pour laquelle l’Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail s’est
penchée sur les conséquences que l’usage de ces outils pourrait avoir
sur la santé et notamment sur la vision humaine, en cas d’exposition
prolongée. Dans une étude récente, l’agence recommande d’éviter l’exposition à ces technologies pour les enfants de moins de 6 ans (dont le système visuel est immature) et d’en modérer
l’usage pour les moins de 13 ans. L’agence française ajoute des recommandations afin de limiter
les risques de fatigue visuelle, en précisant que d’autres recherches sont encore nécessaires
sur le sujet.
www.anses.fr
Par Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be
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Comment lutter contre
la fraude en soins de santé ?
Erreurs et fraudes en soins de santé : des économies à portée de main ?
5 moyens de lutter contre la fraude
Entretien avec Bernard Hepp : “Il faut limiter les abus à la source !”
Fraude sans frontières
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Erreurs et fraudes en soins de santé :
des économies à portée de main ?
La pression sur les budgets des soins de santé se renforce année après année. Cette
constatation, associée à différentes affaires d’abus, a incité les autorités compétentes
à mettre la lutte contre la fraude au cœur de leurs priorités. Quelles sont les fraudes
et erreurs les plus courantes commises par les assurés sociaux et les prestataires
de soins ? Comment et par qui sont-elles détectées ? Quel rôle jouent les mutualités
dans cet énorme chantier ?

I

l est difficile de donner une définition de la fraude Tour de contrôle
sociale à l’assurance maladie. Celle-ci n’existe en
effet pas dans la législation belge au sens strict. L’INAMI constitue le centre névralgique de la lutte
Par contre, la réglementation décrit précisément contre la fraude à l’assurance soins de santé et
ce qui est considéré comme infraction tant pour les indemnités. Le premier axe du contrat de gestion de
assurés que pour les prestataires de soins. A l’INAMI, l’INAMI pour la période 2013-2015 est le “développeon définit donc la fraude sociale comme une infraction ment des informations et des moyens nécessaires à
à la législation sociale commise intentionnellement. la maîtrise des dépenses en matière de prestations
“La fraude est un acte qui a été réalisé en utilisant des de l’assurance soins de santé et indemnités”. La
moyens déloyaux destinés à obtenir un consentement, lutte contre la fraude fait donc partie des moyens de
remplir cette mission stratégique
un avantage matériel ou moral indu
de maîtrise des dépenses.
ou réalisé avec l’intention d’échapper
Deux services de l’INAMI se réparà l’exécution des lois.” C’est bien le
En
2012,
l’INAMI
a
tissent les tâches. Le Service de
caractère intentionnel qui permet
contrôle administratif (SCA)
clôturé 814 enquêtes
de qualifier une action de fraude.
veille, entre autres, à l’application
Il faut donc bien avoir à l’esprit
individuelles pour un
correcte et uniforme de la réglequ’une série de situations fautives
indu total constaté de
mentation relative à l’assurance
surgissent sans être intentionnellesoins de santé et indemnités et
11,88
millions
euros.
ment frauduleuses. C’est le cas d’un
contrôle l’utilisation optimale des
médecin perdu dans les méandres
INAMI
ressources financières. Le SCA
de la nomenclature et qui commet
scrute particulièrement les faits et
une erreur de facturation ou d’un
gestes des organismes assureurs
assuré qui méconnaît les démarches
et des assurés sociaux. Le Service d’évaluation et
de reprise du travail après une période d’incapacité. de contrôle médicaux (SECM) évalue et contrôle les
On parle d’ailleurs de “fraude blanche” pour les prestations, prescrites ou dispensées, de l’assurance
situations de cumuls interdits entre les prestations soins de santé et fait exécuter les décisions prises par
accordées par l’assurance-maladie et d’autres reve- la justice suite aux dossiers frauduleux. Des dossiers
nus. Attention : cette dénomination n’implique pas qui peuvent concerner les dispensateurs de soins, les
que l’assuré ait agi intentionnellement de manière gestionnaires des établissements de soins, les orgafrauduleuse !
nismes assureurs mais aussi les assurés sociaux.
Une circonspection défendue par Bernard LandtmeLes deux services de contrôle disposent de plusieurs
ters, directeur médical aux Mutualités Libres. “Il faut sources pour détecter les fraudes : dénonciation,
être prudent quand on utilise la dénomination de croisement de flux de données tels que les dépenses
“fraude”. Toute infraction commise par un prestataire en assurance-maladie et les déclarations ONSS,
ou un assuré n’est pas une fraude en tant que telle. demandes d’enquêtes des organismes assureurs ou
Pour qu’il y ait fraude, il faut qu’il y ait intention frau- d’autres services de l’INAMI ou encore procès-verbaux
duleuse et que ces actes soient commis de manière
d’autres services d’inspection. Lorsqu’une fraude est
répétitive ou sur une longue période. Il n’est pas constatée, l’assuré ou le prestataire concerné est
toujours facile de distinguer une erreur de facturation invité à s’expliquer. Pour les assurés, les constations
d’une suspicion de fraude.”
peuvent donner lieu à des demandes de rembourse-
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les prescriptions de prestations superflues ou
inutilement onéreuses et celles de spécialités
pharmaceutiques qui ne respectent pas les
recommandations émises par la Commission
de remboursement des médicaments. Enfin,
à ces manquements, il faut ajouter les infractions purement administratives : manquement
à certaines formalités administratives (oublier
de mettre le prénom du patient par exemple)
et incitation à la surconsommation ou à la
sur-prescription.
En 2011, sur 659.000 infractions commises
par les dispensateurs de soins, 16% étaient
Une des plus grosses fraudes de ces dernières années
des prestations qui n’avaient pas eu lieu et
concernait un laboratoire d’analyses biologiques.
78% étaient non conformes à la nomenclature. Le
nombre de prestations non conformes à la législation
ment, des paiements supplémentaires, des sanctions
s’explique en grande partie par la complexité de la
ou à des obligations de régularisation. Du côté des
nomenclature. Mais ce n’est pas une excuse. L’INAMI
prestataires, selon l’infraction constatée, ils peuvent
met d’ailleurs à disposition des prestataires des “infose voir infliger une sanction
box”, des guides pratiques pour
administrative et/ou l’obligation
bien comprendre et appliquer la
de rembourser les indus.
législation. “La nomenclature ne
peut être l’objet d’interprétation
94 prestataires de soins
Fautes de prestataires
du prestataire de soins, explique
ont volontairement
Bernard Landtmeters, directeur
de soins
médical aux Mutualités Libres.
remboursé 798.278,77
Si la définition de fraude est floue,
Si celui-ci constate une difficulté,
euros à l’INAMI en 2012,
la loi sur la responsabilisation
une incohérence avec les codes,
suite à une décision du
des dispensateurs de soins décrit
il a suffisamment de relais - synde manière très claire ce qui est
fonctionnaire dirigeant.
dicats, associations, etc… - pour
considéré comme “manquement”
faire connaître ces problèmes et
INAMI
de la part des prestataires. Les
permettre aux autorités d’éveninfractions sont réparties en
tuellement les réviser”.
huit catégories. Sont interdites
les prestations non effectuées,
Montants élevés
non conformes à la législation, celles qui ne sont
ni curatives, ni préventives ou encore exécutées de
En 2012, la détection des prestations non conformes
manière superflue ou inutilement onéreuse. Des
ou non effectuées a permis de récupérer la somme
prescriptions sont aussi visées comme infractions :
de 1.666.483,23 euros ! Cela va du dentiste qui fac-

De nouveaux moyens de lutte
L’année 2014 a été riche en nouveautés en matière de lutte contre la fraude sociale. Début de l’année, un
groupe de travail à l’INAMI a identifié une série de mesures pour améliorer l’efficience des soins de santé et
lutter contre le gaspillage et la fraude. Parmi ces mesures, des accords sur la transparence financière, la
définition de règles en matière de surconsommation ou encore le retrait du numéro INAMI en cas de fraude
avérée. En avril 2014, la loi portant des dispositions diverses en matière de santé a permis de concrétiser
quelques pistes lancées par le groupe de travail à l’INAMI. Parmi ces concrétisations, la création d’une
Commission Anti-Fraude au sein de l’INAMI ayant un rôle de conseil et de coordination des actions de lutte
contre la fraude. Cette loi établit aussi la force probante des constatations des médecins-conseils. Cela
signifie que leurs rapports sont transmis à l’INAMI qui les utilise comme données factuelles sur un dossier
de suspicion de fraude, sans réaliser une nouvelle enquête. Cette nouveauté par rapport à la procédure
précédente permet de gagner du temps dans le processus de récupération des indus.
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ture des examens dentaires qui n’ont pas eu lieu, à social s’est assujetti à la sécurité sociale dans le
l’infirmière qui atteste 5 visites quotidiennes chez régime inadéquat en vue d’obtenir des indemnités
un patient et même au laboratoire qui multiplie les plus élevées, par exemple s’il s’est assujetti comme
fausses attestations de tests de biologie clinique.
salarié alors qu’il est indépendant. La fraude au
C’est d’ailleurs au sein d’un laboratoire qu’une domicile existe aussi, elle permet de toucher des
énorme fraude a été mise au jour
allocations en tant qu’isolé, par
à la fin des années ’80. La société
exemple. Les assurés peuvent
Biorim n’hésitait pas à facturer de
aussi commettre d’autres types
fausses attestations. Le préjudice
d’infractions à l’assurance
La mutualité est
estimé pour l’Etat s’élèverait à un
indemnités comme par exemple
milliard d’euros... Les soubresauts
remettre un rapport médical
légalement obligée de
juridiques de l’affaire Biorim ont
falsifié pour percevoir des allorécupérer les sommes qui
duré des années et le dossier
cations non dues.
ont été indûment versées
n’est pas encore clos puisque les
sommes indues n’ont jamais été
à une personne ou
Organismes assureurs,
récupérées.

Cumuls d’indemnités
chez les assurés

organisation. En l’absence
de récupération, elle
s’expose à des sanctions
de la part de l’INAMI.

Du côté des assurés, les infractions peuvent être multiples. Outre
la fraude blanche déjà citée, il
faut citer aussi le travail au noir,
l’assujettissement fictif à la sécurité sociale, l’assujettissement irrégulier de nature frauduleuse et la
fraude en matière de domicile.
Les cumuls interdits ou “fraude blanche” ont mené
l’INAMI à effectuer 665 enquêtes en 2013. Sur ce
nombre, 297 cas de cumuls ont été jugés fautifs pour
un montant total de 1.672.039 euros ! Ces sommes
doivent être remboursées aux organismes assureurs
par les affiliés visés.
Pour comprendre l’impact d’un assujettissement fictif,
il faut se remémorer l’affaire “Bouchez”, une fraude
à large échelle découverte en 2008. Un réseau de
petites entreprises fictives avait inscrit des “travailleurs” via Dimona (portail de déclaration d’emploi)
et accompli toutes les démarches nécessaires
relatives à l’assujettissement. Ces entreprises ne
payaient cependant aucune cotisation sociale : au
moment où l’ONSS voulait encaisser les cotisations,
l’entreprise disparaissait, et une autre société
était créée un peu plus tard sous un autre nom...
Entre-temps, les faux employés profitaient des
prestations de la sécurité sociale : allocations de
chômage et familiales mais aussi soins de santé
et indemnités d’incapacité de travail. Cette affaire,
dont les développements sont encore en cours, a
suscité de nombreuses réactions et l’année 2008 a
été charnière dans la lutte contre la fraude sociale.
En 2013, ce type d’infraction a conduit à un indu
total de 415.618,31 euros. D’autres infractions ont
cours. On parle, par exemple, d’assujettissement
irrégulier de nature frauduleuse lorsque l’assuré

un rôle sentinelle

Si un ou plusieurs organismes
assureurs constatent des irrégularités ou soupçonnent une
fraude, ils doivent faire parvenir
l’info aux services de contrôle
de l’INAMI. Les organismes
assureurs se sont d’ailleurs
organisés au sein du Collège Intermutualiste National
(CIN) pour collaborer autour des dossiers de fraude
qui les concernent tous. Le CIN a mis sur pied une
Commission des fraudes qui se réunit régulièrement
pour faire suivre les différents dossiers communs
de contentieux devant les juridictions compétentes.
Les directions médicales des différentes unions de
mutualités aussi communiquent spontanément entre
elles sur des dossier jugés douteux. “La lutte contre
la fraude exige d’agir de manière plus collaborative
et plus rapide, affirme Bernard Landtmeters. Les
organismes assureurs communiquent d’ailleurs
plus qu’auparavant sur les soupçons de fraude. Ils
rassemblent leurs données afin de faire remonter un
dossier commun à l’INAMI”. Si les mutualités sont
tenues de détecter les cas de cumuls interdits, par
exemple, c’est toujours l’INAMI qui en dernier lieu
identifie une infraction comme fraude.
La mutualité est légalement obligée de récupérer
les sommes qui ont été indûment versées à une personne ou organisation. En l’absence de récupération,
elle s’expose à des sanctions de la part de l’INAMI. A
l’inverse, la mutualité peut, sous conditions, bénéficier d’une augmentation de ses frais d’administration
de 10 à 16% des montants récupérés. Les organismes
assureurs ont à leur disposition divers outils pour
effectuer les vérifications nécessaires comme les
échanges de flux de données avec l’INAMI ou l’accès
aux données ONSS. Lors de l’ouverture d’un droit, les
mutualités sont particulièrement vigilantes.
“Il ne faut pas oublier que le but de la lutte contre la
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fraude est de maintenir un système de santé pérenne
et qui offre les garanties de soins à tous ceux qui en
ont besoin !, conclut Bernard Landtmeters. La plupart des prestataires de soins sont honnêtes, il est

i

dommage qu’une minorité de fraudeurs sapent la
confiance dans le système et le mettent en péril.”
Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be

Les chiffres de cet article sont issus des rapports annuels du Service de contrôle administratif (2013)
et du Service d’évaluation et de contrôle médicaux (2012) de l’INAMI. www.inami.fgov.be

Détecter les “hyperconsommateurs”
Bien que la plupart des exemples de fraude au sein des soins de santé belges soient des cas isolés,
dans certaines catégories professionnelles, une poignée de prestataires engloutit une grande part
du budget de l’assurance maladie. Ceux que l’on dénomme les “outliers” sont principalement des
dentistes et des kinésithérapeutes. À la demande des secteurs concernés, l’Agence InterMutualiste
(AIM) a développé différents systèmes pour repérer et éviter les lourds cas d’hyperconsommation.

Plafond pour les dentistes
Pour développer le système des soins dentaires,
la “dentomut” (l’organe de concertation entre
les mutualités et les dentistes) a fixé la charge
de travail maximale d’une journée de travail
moyenne pour pouvoir fournir des soins de qualité. Une certaine valeur a été attribuée à chaque
numéro de nomenclature, conformément à la
charge de travail que la prestation implique,
symbolisée par la “valeur P”. Il a été convenu
que si durant une période de 30 jours ouvrables
consécutifs, la valeur P journalière moyenne est
supérieure à 200, la qualité des prestations peut
être menacée. Depuis le 1er mars 2013, l’AIM
repère trimestriellement les dentistes qui ont
dépassé cette moyenne P200 durant une période
d’au moins 30 jours. Les premiers chiffres (pour
la période du 1er mars au 31 décembre 2013)
indiquent 35 dentistes qui ont dépassé cette
moyenne. Ensemble, ils ont totalisé un montant de
facturation de 9,3 millions d’euros à l’assurance
maladie. Le “plus gros” prestataire de soins de
la liste a facturé pas moins de 424.000 euros à
lui tout seul pour cette période.
L’AIM vérifie aussi si certains prestataires encodent de nombreuses prestations sur une courte
période et plus rien pour le reste de l’année. Ils
ne dépassent ainsi pas la moyenne générale pour
une longue période, mais bien si seule une courte
période est prise en considération. Lorsqu’une
surconsommation est constatée, l’AIM transmet
les données et résultats des dentistes concernés
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au Service d’Evaluation et de Contrôle Médicaux (SECM), qui va à son tour demander de plus
amples informations aux mutualités et établir
un dossier. Une procédure administrative peut
s’en suivre : le prestataire de soins doit alors
rembourser tout ce qui a été facturé au-delà de
la valeur P200 !

Encaissement du ticket modérateur
chez les kinésithérapeutes
Un système de contrôle similaire, mais partant
d’une autre optique, est en place chez les kinésithérapeutes. L’encaissement du ticket modérateur y est central. Ce problème est connu depuis
des années : dans la mesure où les prestataires
de soins appliquent le régime du tiers payant
et ne demandent pas de ticket modérateur, le
patient n’a pas le réflexe de vérifier si ce que le
prestataire facture à l’assurance maladie correspond aux prestations réalisées. La facture
est directement envoyée à la mutualité, qui n’a
de son côté aucun moyen de contrôler. L’AIM a
également développé une procédure de contrôle
à ce niveau, en concertation avec la Commission
de conventions. Elle permet de contrôler si les
kinésithérapeutes respectent un plafond fixé :
dans 85 % des cas, ils doivent facturer un ticket
modérateur au patient. Le nombre de factures
difficiles à contrôler, et qui peuvent entraîner
une surconsommation, reste ainsi limité.
Hellen Smeets
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moyens de lutter contre la fraude

Plusieurs mécanismes sont déjà mis en place pour détecter la fraude ou les erreurs dans
les prestations de l’assurance maladie invalidité. D’autres sont en chantier ou manquent
à l’appel. Les Mutualités Libres rappellent leurs priorités dans ce dossier et identifient 5
manières incontournables, selon elles, d’améliorer la lutte contre la fraude.

1. Mieux utiliser les données de santé

Il faudrait améliorer et croiser systématiquement
les données disponibles. Pour cela, il est nécessaire
d’utiliser de nouvelles techniques afin de repérer
les outliers, les abus et les cas de fraude. Les
organismes assureurs, l’INAMI, l’Agence Inter-mutualiste, la Banque carrefour de la sécurité sociale,
tous disposent de données liées aux soins de santé.
A condition de respecter la vie privée du patient, le
croisement de toutes ces bases de données permettrait de repérer les abus de manière plus efficace et
plus rapide.

2. Démarrer la Commission Fraude

Les Mutualités Libres attendent beaucoup de la Commission Fraude, dont la création a été prévue dans la
loi portant diverses dispositions d’avril 2014. Une fois
le croisement de données concrétisé et utilisable, la
Commission Fraude pourra faire son travail. Celui-ci
sera en outre facilité par l’octroi de la force probante
aux constats du médecin-conseil des organismes
assureurs. En cas de suspicion de fraude ou d’abus,
cela leur permet de transmettre leurs constats aux
médecins-inspecteurs du Service d’Evaluation et
Contrôle Médicaux. Cela permettra de gagner du
temps dans la procédure de détection d’un abus ou
d’une fraude.

3. Revoir la nomenclature

Notre nomenclature est complexe. L’application des
règles, les possibilités d’interprétation, les définitions
peu claires et le manque de connaissances du cadre
général de la part des prestataires de soins provoquent des erreurs d’interprétation, d’application et

donc de facturation. A titre d’exemple, les Mutualités
Libres se réjouissent de la nouvelle nomenclature
des implants et dispositifs médicaux qui rassemble
toute la réglementation de cette matière en une seule
réglementation ainsi que de l’uniformisation des formulaires et des efforts de simplification de certaines
prestations.

4. Contrôler
la réelle exécution de la
prestation

Cette vérification sera facilitée par la lecture de la
carte d’identité (e-ID) du patient au moment des
soins. Mais le constat de la relation thérapeutique
entre le prestataire et le patient (à l’initiative du prestataire) ne peut pas être un permis pour la facturation
des prestations ! La présentation de l’e-ID comme clé
pour la facturation reste nécessaire.

5. Autres
adaptations de la
réglementation

D’autres adaptations légales sont nécessaires. L’enregistrement et la collaboration entre les prestataires,
par exemple. Il est en effet absolument nécessaire de
pouvoir suivre les soins multidisciplinaires intégrés.
Les Mutualités Libres appellent également à la création d’instances disciplinaires (ordres) pour certaines
professions médicales. Il serait enfin utile de modifier
certaines procédures des services de contrôle afin de
permettre des actions plus rapides et l’extrapolation
de certains constats de fraude… Les Mutualités Libres
plaident aussi pour la prolongation des délais de
prescription à 10 ans au lieu de 5 pour les fraudes
relatives aux soins médicaux, comme c’est le cas pour
la fraude fiscale.
Département Etudes et Stratégie
Mutualités Libres
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Entretien avec Bernard Hepp

“Il faut limiter les abus à la source !”
Qui dit lutte contre la fraude au sein des soins de santé belges, dit Docteur Bernard
Hepp. Cet ancien médecin généraliste dirige le Service d’Evaluation et de Contrôle
Médicaux (SECM) de l’INAMI et préside le European Healthcare Fraud and Corruption
Network (EHFCN). Personne n’est donc mieux placé que lui pour faire l’état des lieux
de la fraude à l’assurance maladie !
En Belgique, c’est le SECM qui décèle le gaspillage et les abus au sein des soins de santé. Ce
service a bien évolué cette dernière décennie.

Pouvez-vous donner un exemple
de surconsommation ?

B. H. - Il y a quelque temps, nous avons analysé
l’usage d’une intervention chirurgicale onéreuse à
Bernard Hepp - A l’origine, le SECM avait plutôt un
rôle de contrôle et de répression, mais au fil des la main (neurolyse). Selon la littérature médicale,
ans, deux missions ont été ajoutées : l’information celle-ci n’a pas de réelle plus-value par rapport à
et l’évaluation. Nous souhaitons être plus que des une intervention semblable meilleur marché dont
l’effet est similaire. Or, nous avons
contrôleurs de médecins et nous
constaté que quelques chirurgiens
affirmer plutôt comme un parfacturaient l’intervention la plus
tenaire dans les soins de santé.
chère à l’assurance maladie, ce
Dans ce cadre, une première déNous constatons
qui équivaut à une surconsommamarche du service est de proposer
un demi-million
tion. Nous avons donc envoyé une
de l’information aux prestataires
d’infractions par an, dont
série de lettres de sensibilisation
de soins à l’aide de brochures, d’
aux chirurgiens. Cette démarche
“infobox”, de résumés, etc. Quand
une trop grande partie
a porté ses fruits puisque la proune infraction (intentionnelle ou
est supportée par notre
portion de neurolyses est ensuite
non) se présente, les responsables
assurance maladie.
passée de 62% à 33%, soit une
sont invités à se justifier. Nous
diminution de plus de deux milleur signalons leurs irrégularités
lions d’euros dans les dépenses
et entamons le suivi des prestade l’assurance maladie.
taires de soins concernés. Si les
abus continuent, nous pouvons déjà exclure qu’il s’agit
d’une méconnaissance ou d’une erreur et une procé- Quand le SECM démarre-t-il une enquête ?
dure peut être enclenchée. S’il s’agit de fraude ou de
corruption manifeste, nous intervenons évidemment B. H. - Grâce à notre département “évaluation”, nous
tout de suite. À l’avenir, nous souhaitons impliquer avons la possibilité de nous rendre sur le terrain pour
plus les différents groupes professionnels dans le faire des analyses de risque et réaliser des enquêtes
suivi de ces situations. La surconsommation est en thématiques ciblées. Nous ne nous basons donc pas
effet une matière sensible pour laquelle l’expertise du uniquement sur les plaintes, comme auparavant,
mais commençons également à analyser certains
terrain représente une plus-value.
secteurs de manière proactive : dans quels domaines
12

Dossier
Bonnes pratiques
observe-t-on des pics de dépenses ou des schémas
anormaux ? En plus de ces enquêtes thématiques,
nous réalisons un millier d’enquêtes individuelles
par an, dont un quart s’avèrent négatives. Dans 40%
des cas, un remboursement volontaire s’en suit et
12% d’entre eux, les “dossiers lourds”, sont sanctionnés par le Fonctionnaire dirigeant de l’INAMI
ou la Chambre de première instance. Un nombre
restreint de dossiers de corruption et de fraude
extrême sont transmis au parquet.

Comment les erreurs intentionnelles sont-elles
sanctionnées ?
B. H. - S’il y a abus, il y a dommage pour l’assurance
maladie. Nous commençons par évaluer l’ampleur
de ce dommage. Si un montant trop élevé a été
facturé alors qu’il ne pouvait pas l’être, nous le
récupérons. Pour les abus inférieurs à 3.000 euros,
un arrangement à l’amiable est possible. Les cas
plus importants sont transférés au Fonctionnaire
dirigeant ou à la Chambre de première instance.
En plus de la récupération du surplus facturé, une
amende de 5 à 200% peut être infligée au prestataire de soins. Une suspension n’est en principe pas
possible, sauf si l’Ordre des Médecins le décide pour
des raisons déontologiques.

Comment voyez-vous la lutte contre la surcon
sommation à l’avenir ?
B. H. - Nous souhaitons mettre plus l’accent sur la
prévention via l’information et la concertation. Plutôt que d’organiser une battue pour rechercher les
prestataires de soins frauduleux, nous souhaitons
limiter les abus à la source. Une manière de le faire
est par exemple de revoir le remboursement de
certains produits ou prestations. Ce remboursement
dépasse parfois largement la valeur réelle, ce qui
permet des profits abusifs et encourage la corruption. Nous souhaitons désormais éviter ces abus en
donnant notre avis aux instances qui établissent les
remboursements. Nous souhaitons aussi collaborer
plus avec les services de contrôle au niveau international. En 2010, les ministres belge et français de la
Santé publique ont signé un accord de collaboration
pour pouvoir échanger des informations importantes mieux et plus rapidement. Nous souhaitons
obtenir ce type d’accord avec d’autres pays.

Enfin : quels changements souhaiteriez-vous ?
B. H. - Nous souhaitons veiller à ce que les moyens
de l’assurance maladie ne continuent pas à diminuer
à cause des abus et que ceux qui en ont réellement
besoin continuent à y avoir accès. Pour ce faire, il
faut oser prendre des mesures efficaces et radicales. L’une de nos propositions est de suspendre le
remboursement de prestations par des prestataires
de soins frauduleux et de complètement leur couper les vivres. Peut-être une idée pour le prochain
gouvernement ?

Plus de collaboration
internationale
L’une des conclusions du rapport du EHFCN
(lire article p.14-15) est que la Belgique serait
“trop tolérante” en matière de fraude et de
corruption au sein des soins de santé. Êtesvous d’accord ?
Bernard Hepp - Certainement pas au sens littéral
du terme ! En accord avec le parquet, nous ne transmettons que les gros dossiers pour poursuites.
Il y a bien entendu également de nombreuses
infractions moins graves, mais le parquet ne les
considère pas comme prioritaires. En moyenne,
nous constatons un demi-million d’infractions par
an, dont une trop grande partie est supportée par
notre assurance maladie. Ces infractions ne sont
toutefois pas toujours intentionnelles ! Il s’agit souvent d’une erreur, en raison de la méconnaissance
ou d’une mauvaise interprétation de la loi. Le gros
problème est que les recommandations de bonne
pratique médicale ne sont pas contraignantes.
Le Centre fédéral d’expertise établit ainsi par
exemple que trois tests de la fonction pulmonaire
durant une consultation de pneumologie doivent
en principe suffire, mais dans la pratique, nous
constatons que les pneumologues ne suivent souvent pas cette recommandation. Ces prestations
médicales sont en fait superflues et les facturer
constitue une forme de surconsommation. Nous
ne sommes pas du tout tolérants à ce niveau, mais
le caractère non obligatoire de ces recommandations constitue souvent un problème.

Comment les recommandations de bonne
pratique médicale peuvent-elles être rendues
obligatoires ?
B. H. - Premièrement, si elles étaient fixées au
niveau international, elles seraient plus fortes
que notre législation nationale. Le concept
d’”evidence-based medicine” est en effet universel ! Deuxièmement, dans la mesure où la fraude
devient un phénomène de plus en plus transfrontalier, les services de contrôle nationaux devraient
collaborer de manière plus étroite. Dans ce cadre,
le EHFCN a élaboré une définition globale de ce
que représente le gaspillage au sein du secteur de
la santé. Cette définition reprend les erreurs, les
abus, ainsi que les cas de fraude et de corruption.
Pour chaque type d’abus, des mesures adaptées
sont également prévues. Grâce à ce système, nous
espérons pouvoir à l’avenir nous comparer aux
autres systèmes de santé.
Propos recueillis par Hellen Smeets
hellen.smeets@mloz.be
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Fraude

sans frontières
Le secteur de la santé est l’un des plus vulnérables à la corruption et à la fraude. Chaque année,
l’Europe consacre plus de 1.000 milliards d’euros aux soins de santé, afin d’aider ceux qui en
ont besoin. Les pertes liées aux abus sont donc néfastes pour tout le système. Pour s’armer
contre ces abus, les pays européens ne mettent pas seulement en place leurs propres cellules
anti-fraude, mais abordent également le problème collectivement.

L

a Commission européenne
insiste depuis quelques
années auprès des États
membres pour qu’ils s’engagent
de manière systématique et efficace dans la lutte contre la fraude
aux soins de santé, même si les
moyens sont parfois restreints. En
2013, elle a publié, en collaboration
avec le réseau européen contre la
fraude et la corruption en soins
de santé (“European Healthcare
Fraud and Corruption Network”
EHFCN), une étude européenne
sur la fraude dans les soins de
santé. Cette étude a révélé que le
phénomène se produit dans tous
les domaines de santé analysés,
mais que la nature et la prévalence diffèrent fortement d’un pays
à l’autre.

Six types de corruption
L’étude portait sur trois domaines
au sein des soins de santé : les
prestations médicales, les marchés publics et la certification
des dispositifs médicaux, les
appels d’offre et autorisations
des médicaments. Six types de
corruption ont été identifiés dans
les domaines analysés, dont la
corruption liée aux prestations
médicales. Cette forme de fraude
aurait principalement cours en
Europe du sud et de l’est, dans
le but de contourner les listes
d’attente et d’obtenir des traitements de faveur. Le non-respect
des directives européennes en
matière de marchés publics,
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associé ou non à des conflits
d’intérêts ou des pots-de-vin,
s’est également avéré être un
problème récurrent.
La forme la plus problématique
de corruption était toutefois,
selon la Commission européenne,
la promotion par l’industrie de
médicaments et de dispositifs
médicaux auprès des prestataires
de soins individuels et des établissements de soins. Ces

La Commission
européenne a critiqué
le flou juridique qui
existe en Belgique
autour de la définition
de la fraude.

“relations marketing inappropriées”, constatées dans tous les
États membres, n’entraîneraient
pas seulement une hausse des
prix des médicaments, mais également leur surconsommation
(en influençant le comportement
prescripteur).

Bonnes pratiques
Selon la Commission européenne,
la trop grande “tolérance” visà-vis de la corruption pourrait
l’encourager partout dans le
monde. Les avis généraux

formulés à la suite de l’étude
ont trait à l’application d’une
législation anticorruption claire
et efficace, dont la mise en
œuvre de poursuites judiciaires
et un système global de marchés
publics transparent. L’étude
cite quelques bonnes pratiques
des États membres européens.
Par exemple : l’introduction de
listes d’attente transparentes
(en Autriche et Croatie) et le
lancement de campagnes de
sensibilisation et de points de
contact (au Royaume-Uni). La
Belgique a également été citée
pour avoir mis en place un service de contrôle qui décèle et
sanctionne la fraude au sein
des soins de santé : le Service
d’Évaluation et de Contrôle Médicaux (SECM). (lire à ce propos
l’entretien avec Bernard Hepp,
directeur du SECM à la p.12).

Recommandations
pour la Belgique
Les différentes formes de fraude
dans les soins de santé en Belgique révélées par l’étude étaient
principalement des cas de
conflits d’intérêts, de demandes
erronées de remboursement
et d’adaptation des critères des
marchés publics, pour donner la
préférence à un certain produit ou
service plutôt qu’à un autre. Peu
de preuves d’importants scandales de corruption ou de fraude à
grande échelle ont été avancées.

Dossier

Il s’agissait plutôt de cas isolés de
moindre ampleur.
Quelques
recommandations
importantes ont été adressées à
notre pays. La Belgique manque,
par exemple, d’un outil d’analyse de risques et de détection
des fraudes pour l’ensemble
du secteur des soins (il n’existe
actuellement que pour les soins
dentaires). Lorsqu’une fraude est
constatée par un organisme assureur, l’INAMI en est généralement
informé en moyenne trois mois
plus tard, ce qui est relativement
tard. Si les mutualités disposaient
de davantage de compétences
dans l’approche des dossiers de
fraude, cette procédure pourrait
être accélérée. La Commission
européenne a en outre critiqué le
flou juridique qui existe en Belgique autour de la définition de
la fraude. Des pratiques illégales
au niveau des procédures de
remboursement sont considérées
comme une non-conformité ou
une erreur, parce qu’il est très
difficile de prouver l’intention de
ce comportement. Trop peu de
dossiers sont ainsi transmis au
parquet.

Le combat des
pays voisins
La nature de la fraude varie d’un
pays à l’autre. Tout dépend du
système de soins en place. La
Belgique dispose d’un système de
soins public, au sein duquel l’assurance maladie est obligatoire,
les patients sont libres de choisir
leur mutualité et les tarifs de
remboursement sont fixés par les
autorités. Le système français est
relativement similaire au nôtre. La
forme la plus fréquente de fraude
chez nos voisins français est liée
à l’industrie pharmaceutique, qui
dispose d’un important pouvoir
politique et économique. L’étroite
relation entre les géants pharmaceutiques et les prestataires
de soins constitue dès lors un

Le réseau européen de lutte contre la fraude
Le “European Healthcare Fraud and Corruption Network” (EHFCN)
a vu le jour en 2005, suite à la décision de plusieurs États membres
européens d’unir leurs forces, de coordonner et optimaliser
ensemble la lutte contre la fraude. Le EHFCN est composé de 16
organisations nationales dans 12 pays, qui luttent contre la fraude
et la corruption en général ou dans le secteur de la santé en particulier. La Belgique est notamment représentée par l’INAMI et le
Collège Intermutualiste National. Le EHFCN vise en premier lieu un
échange d’informations utiles, mais se concentre aussi sur l’organisation de séminaires, le développement d’instruments de mesure
du risque et la mise en place de campagnes de sensibilisation.
www.ehfcn.org

facteur de risque. Le lobbying et
les accords tarifaires provoquent
souvent des questions éthiques
lors de décisions liées aux soins.
Le système de soins en vigueur
aux Pays–Bas permet de relativement bien contrôler la fraude. Les
organismes assureurs peuvent y
négocier avec les prestataires de
soins et ont donc une meilleure
idée des prix et de la qualité des
soins. À leur tour, les organismes
assureurs sont contrôlés par un
organe de contrôle national : la
“Nederlandse Zorgautoriteit”
(NZA). La fraude au sein des
soins de santé y est donc davantage constatée à petite échelle,
par exemple en raison de l’appât
du gain ou de conflits d’intérêts
personnels.
Enfin, l’Allemagne compte plus
de 200 mutualités publiques qui
signent séparément des contrats
avec des prestataires de soins.
La grande transparence des
marchés publics concernant les
médicaments et dispositifs médicaux permet de limiter le pouvoir
de l’industrie pharmaceutique.
Certaines mutualités continuent
cependant à investir dans la lutte
contre la fraude, tant au niveau
du personnel que des moyens
financiers. La “Techniker Krankenkasse” (qui représente 8,5
millions d’assurés en Allemagne)
dispose ainsi d’une équipe de 16
collaborateurs qui s’occupent à

temps plein de la lutte contre la
fraude.

Des factures 4 fois
plus élevées
La fraude dans les soins de santé
peut parfois dépasser les frontières d’un Etat. Un bel exemple de
fraude transfrontalière concerne
les factures élevées auxquelles
les touristes sont parfois confrontés après une hospitalisation à
l’étranger. En 2013, certains hôpitaux espagnols ont refusé la Carte
Européenne d’Assurance Maladie,
entraînant une facture quatre fois
plus élevée que la normale. C’est
pourquoi la Commission européenne a lancé une procédure de
mise en demeure à l’encontre de
l’Espagne, afin qu’elle règle ce
problème. En Europe, les prestataires de soins doivent respecter
les règles européennes et pratiquer les mêmes tarifs que pour
les habitants du pays. Dans des
pays en dehors de l’UE, comme la
Turquie, certains hôpitaux (privés)
cherchent à générer des revenus
supplémentaires grâce aux soins
aux touristes. Bien qu’il soit
impossible d’éviter cette forme
d’abus, des négociations intensives menées par les organismes
assureurs peuvent souvent réduire
les factures.
Hellen Smeets
hellen.smeets@mloz.be
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Le Débat

Césarienne sans raison médicale : injustifiable ?
L’année dernière, le nombre de césariennes en Belgique a dépassé le cap symbolique des 20%. Cette
augmentation s’accompagne d’une nouvelle tendance : la césarienne à la demande, sans raison médicale. Selon une enquête du Journal du Médecin, 15% des gynécologues répondent favorablement à une
telle demande. Est-ce bien justifié ? Un débat entre Ronny Goethals, chef du département de gynécologie et directeur médical adjoint de l’AZ Maria Middelares à Gand, et Ann Ceuppens, Médecin expert des
Mutualités Libres !

Pourquoi davantage de femmes souhaitentt-elles accoucher par césarienne ?

Ronny Goethals - Ce n’est pas aussi simple. Les
césariennes sont effectivement
plus nombreuses, mais seule
une minorité est réalisée à la
demande de la patiente. Les gynécologues sont de plus en plus
soumis à la pression de mettre
“l’enfant parfait” au monde et
optent dès lors parfois pour une
césarienne. Accoucher par
Ronny Goethals
voie basse ou par césarienne
AZ Maria Middelares Gand
n’est pas une science exacte.
Il y a une zone intermédiaire,
dans laquelle la meilleure option n’est pas toujours
évidente et dans ces cas, les médecins opteront
aujourd’hui plus facilement pour une césarienne.
Il y a toutefois des cas évidents, comme les accouchements par le siège. Dans ce cas, une césarienne
est probablement la meilleure option. Toutefois, si
les médecins n’optent que pour des césariennes,
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ils n’acquièrent pas suffisamment d’expérience et
d’expertise pour réaliser des accouchements par voie
basse. Cela me préoccupe.

La formation des médecins joue-t-elle un rôle ?
R.G. - Je crains en effet que les médecins qui sont formés actuellement aient plus tendance à pratiquer une
médecine défensive et optent donc plus facilement
pour une césarienne. Ils tomberont ainsi dans une
spirale négative. Si le premier accouchement d’une
femme se fait par césarienne, les suivants aussi. En
un mot, la meilleure manière d’éviter une césarienne
est d’opter pour un accouchement par voie basse la
première fois. Les éventuels deuxième et troisième
accouchements pourront ainsi plus facilement se
faire par voie basse. La clé pour réduire le nombre
de césariennes est donc ce premier accouchement.
Ann Ceuppens - En effet. C’est pourquoi il est essentiel de sensibiliser les futures mamans aux risques
liés à une césarienne sans raison médicale et à
l’importance d’accoucher par voie basse la première
fois. Ce serait déjà un bon pas en avant.

Débat
Quels sont les risques liés à une césarienne ?

R.G. - Il revient en outre également aux centres de
formation et aux hôpitaux universitaires d’accorder
davantage d’attention à l’importance de ce premier
accouchement par voie basse. Si les médecins
pratiquent de plus en plus de césariennes, ils maîtriseront moins les accouchements par voie basse.
Nous serons alors confrontés à un problème de
qualité qui peut constituer une menace pour la santé
publique. Pensons par exemple à une césarienne
pratiquée durant la 32e semaine, alors que l’accouchement aurait encore pu être reporté. Cela alourdit
les soins néonataux. C’est un problème et j’appelle
donc ces établissements à apprendre l’obstétrique de
la manière la plus correcte et objective possible.
A.C. - Une autre manière de sensibiliser les médecins serait la publication des taux de césarienne par
hôpital, par analogie aux indicateurs de qualité. Cette
transparence pourrait entraîner un changement de
comportement des médecins. Informer uniquement
la patiente n’est en effet pas
suffisant. Pour endiguer le
nombre croissant de césariennes, nous devons viser
Si les médecins pratiquent de
une approche plus large.

A.C. - Une césarienne est et reste une opération. Les
risques sont donc plus importants qu’en cas d’accouchement par voie basse. Il est
important de souligner qu’il
y a des risques tant pour la
mère que pour l’enfant. Le
bébé peut ainsi connaître des
complications respiratoires,
très certainement en cas de
césarienne anticipée. Une
césarienne ne doit de préférence pas être réalisée avant
Ann Ceuppens
Mutualités Libres
la 39e semaine de grossesse,
car l’immaturité néonatale et
la morbidité sont plus importantes. Pour les mères,
les risques d’infection et le risque de complications
lors d’une prochaine grossesse sont plus importants.
L’hospitalisation est également plus longue et son
coût est donc plus élevé pour la patiente et l’assurance maladie.

Est-il donc justifié que 15%
des gynécologues
répondent favorablement à
une demande de césarienne, comme l’a révélé
une enquête de l’Association flamande d’obstétrique
et de gynécologie ?

plus en plus de césariennes,
ils maîtriseront moins les
accouchements par voie basse.
Nous serons alors confrontés
à un problème de qualité qui
peut constituer une menace
pour la santé publique.

R.G. - Je peux les comprendre
jusqu’à un certain point. Le
raisonnement de ces médecins est en effet qu’il n’y a
parfois pas suffisamment de
bons arguments pour ne pas
opter pour une césarienne.
Certains médecins subissent en outre parfois la
pression de ne pas “perdre” de patients, car ce n’est
pas bon pour le financement de leur hôpital. Si une
femme souhaite une césarienne et que le médecin
refuse, le risque est en effet grand qu’elle obtienne
ce qu’elle veut ailleurs. Ou imaginons que le médecin
opte pour un accouchement par voie basse malgré la
demande de la femme, que quelque chose se passe
mal et que la femme porte plainte. Ce facteur intervient également.

Comment sensibiliser les médecins et les
futures mamans ?

A.C. - En tant qu’organisme assureur, nous pouvons
très certainement jouer un rôle important dans
l’information sur les risques d’une césarienne sans
raison médicale, tant pour la mère que pour l’enfant.
Sans perdre de vue qu’il y a parfois de réelles indications médicales pour une césarienne et que cette
intervention peut sauver des vies. Nous souhaitons
bien entendu également éviter le scénario inverse, à
savoir des femmes qui refusent une césarienne alors
que la situation l’exige.

Et il y a encore évidemment l’aspect financier…

R.G. - En effet, une césarienne coûte plus cher, tant
pour l’assurance maladie
que pour la patiente. C’est
pourquoi je plaide pour
l’introduction d’un honoraire
d’urgence pour un accouchement par voie basse.
Pour l’instant, l’honoraire
est toujours le même, que ce soit en journée, la nuit,
en semaine ou le week-end. Ce n’est pas logique. Si
l’INAMI créait cet incitant financier, les gynécologues
seraient peut-être encouragés à opter plus rapidement pour un accouchement par voie basse.
A.C. - Une césarienne sans raison médicale est en
effet généralement planifiée et représente donc de
l’argent facile en comparaison avec un accouchement
par voie basse. Dans ce dernier cas, le gynécologue
doit en effet être en stand-by pendant plusieurs
heures, ce qui n’est pas le cas pour une césarienne.
R.G. - Je me rends bien compte que cet honoraire
d’urgence serait peut-être nécessaire pour 50% des
accouchements et engloutirait donc une bonne partie du budget. Il serait toutefois bénéfique à la santé
publique et aura au final des retombées financières.
Le nombre de césariennes en serait réduit et la durée
d’hospitalisation raccourcie.
Propos recueillis par Steven Vervaet
steven.vervaet@mloz.be
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Politique de santé

Les priorités des régions !
Le 25 mai 2014 est déjà loin derrière nous, les autorités régionales sont formées et leurs
accords de gouvernement bouclés. La pénurie budgétaire, le transfert de compétences dans le
cadre de la 6e réforme de l’Etat… : tant la Wallonie que la Flandre, Bruxelles et la Communauté
germanophone sont confrontés à d’importants défis. Quels accents les gouvernements régionaux
mettent-ils en matière de santé et de bien-être ? En voici les grandes lignes.

Wallonie :
collaboration et
innovation
Dans son accord de gouvernement, le gouvernement wallon
promet de créer un organisme
d’intérêt public (OIP) qui gèrera
les anciennes et nouvelles compétences en matière de santé,
personnes âgées et personnes
handicapées. Cet organisme
rassemblera tous les acteurs
des secteurs concernés (dont
les mutualités). Un moyen pour
le gouvernement wallon d’assurer la continuité des anciens
domaines de compétences tout
en développant une offre de soins
adaptée à l’évolution des besoins.
Le médecin généraliste doit notamment être replacé au centre
des soins de première ligne : en
l’impliquant dans la politique de
promotion et de prévention de la
santé, en encadrant les pratiques
de groupe, en créant des moyens
pour rendre plus attrayantes les
zones moins bien pourvues en
médecins généralistes… Le gouvernement wallon encouragera
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aussi la collaboration entre les
hôpitaux grâce, entre autres, à
un cadastre des infrastructures
hospitalières et un plan destiné
à contrer la fragmentation des
moyens et à favoriser l’accès aux
soins dans les zones rurales. Au
programme aussi : une meilleure
cohérence des outils de promotion de la santé et des mesures
pour aborder la santé mentale
des jeunes.
Dans le domaine des personnes
handicapées, le gouvernement
wallon vise un meilleur encadrement des soins de santé,
notamment via une révision de la
nomenclature du matériel d’aide
et du budget d’assistance personnel. Le gouvernement wallon
joue aussi la carte de la création
d’emplois pour les personnes
handicapées et souhaite une plus
grande complémentarité entre la
politique globale de santé et celle
des personnes avec handicap.
Enfin, en ce qui concerne les soins
aux personnes âgées, le gouvernement wallon souhaite poser
les bases d’une assurance-autonomie pour toutes les personnes

âgées en Wallonie. Cette couverture doit proposer des réponses
à diverses situations de dépendance, tant au domicile qu’en
institution. Le gouvernement
wallon met en outre l’accent sur
les soins à domicile. Il souhaite
réserver les maisons de repos
et de soins aux personnes âgées
les plus dépendantes. Pour les
autres, une meilleure prise en
charge doit être proposée en
termes de soins à domicile, de
centres de soins et de centres
pour courts séjours.

Bruxelles : un plan
adapté aux Bruxellois
Population
multiculturelle,
complexité
institutionnelle,
consommation de soins spécifique : Bruxelles a une identité
particulière dans le paysage des
soins. C’est pourquoi le “Plan de
Santé Bruxellois” occupe une
place de choix dans la déclaration
politique de la Commission communautaire commune (COCOM).
Ce plan doit permettre d’aborder
les besoins de santé des Bruxel-

Espace prestataires

lois de manière plus efficace. Il
vise notamment les réseaux de
soins avec un focus sur les soins
à domicile et de proximité, une
place centrale au patient dans la
politique de soins, l’intégration
d’une plateforme de concertation
entre tous les acteurs de soins et
un soutien actif à la digitalisation
des soins de santé.
En plus de ce plan, la COCOM
accorde également beaucoup
d’attention à l’aide aux personnes âgées, un domaine de
compétence transféré suite à la 6e
réforme de l’Etat. Une étude sera
ainsi réalisée sur la création d’une
assurance-autonomie permettant
d’être encadré par un médecin généraliste, des services de soins à
domicile et des soins de première
ligne lorsque le senior choisit
d’habiter seul à son domicile. La
COCOM compte aussi soutenir et
développer des alternatives aux
maisons de repos et adapter l’offre
actuelle de maisons de repos et de
soins.
Parmi les autres orientations
politiques, on trouve aussi le
développement de la promotion
et de la prévention de la santé
pour tous les Bruxellois, un nouveau règlement pour l’agrément
des services de soins à domicile
et une nouvelle politique pour
l’agrément des structures et services hospitaliers. Tout comme en
Wallonie, un OIP sera créé pour
gérer ces anciennes et nouvelles
compétences.

Flandre : développer
l’offre de soins
Le gouvernement flamand souhaite aborder les défis actuels
et futurs. En premier lieu, en
donnant un coup de fouet à l’économie et dans un second temps,
en développant l’offre de soins et
d’aide. Le point de départ est une
évolution vers un modèle de soins
et de bien-être plus guidé par la
demande (partant de la perspective du patient) et qui garantit la

collaboration, la continuité et
l’efficacité.
Quatre grands axes politiques,
entre autres, doivent permettre
de réaliser ces ambitions. Premièrement, avec ses nouvelles
compétences, le gouvernement
flamand souhaite poursuivre le
développement de la protection
sociale flamande. Il s’agit d’une
assurance universelle avec des
droits et des indemnités liées
aux personnes (p.ex. assurance
dépendance, intervention d’aide
aux personnes âgées…) accordés
sur la base du lieu de résidence
et moyennant le paiement d’une
prime. Les Bruxellois flamands
pourront choisir d’y accéder ou
non. La protection sociale flamande met surtout l’accent sur
les soins à domicile, la prévention
et l’amélioration de l’autonomie.
Un rôle central revient dans ce
cadre aux “caisses de soins” : elles
gèrent et traitent la demande,
garantissent le suivi, réalisent les
paiements…
A côté de cela, le gouvernement
flamand souhaite appliquer le
décret en matière d’organisation
du réseau pour le partage électronique de données entre les
acteurs des soins. Il conclura à
cette fin un accord de collaboration avec les autorités fédérales
en matière d’eHealth. Le rôle
du citoyen/patient y est central.
Si le consommateur de soins
n’est pas d’accord, ses données
ne peuvent pas être partagées
électroniquement.
En ce qui concerne les personnes
âgées et personnes atteintes
d’un handicap, l’accent sera mis
sur l’encadrement et les soins
au domicile, notamment via une
approche centrée sur le quartier.
Une politique flamande intégrée
doit également être mise en
place en matière d’encadrement
et d’aménagement du logement.
Spécifiquement pour les personnes atteintes d’un handicap,
le gouvernement flamand exécutera le nouveau décret relatif au

financement qui suit la personne
et la “Vlaams Agentschap voor
Personnen met een Handicap”
(VAPH) réalisera un audit.
Enfin, l’instrument politique
“Brusseltoets”, sera généralisé
durant la prochaine législature.
Cela signifie que toutes les réglementations flamandes devront
obligatoirement être confrontées
à leur application à Bruxelles pour
les Bruxellois flamands.

Communauté
germanophone : garantir
des services de proximité
La Communauté germanophone
souhaite augmenter son autonomie. En même temps, l’accord
du gouvernement germanophone
met l’accent sur une bonne collaboration avec les gouvernements
fédéral et wallon. Dans le cadre
de la 6e réforme de l’Etat, des
stratégies cohérentes, une simplification administrative et la
recherche d’une synergie avec la
politique actuelle sont des aspects
centraux.
En 2030, un germanophone sur
quatre aura 65 ans ou plus, ce qui
aura un impact sur la politique
relative aux personnes âgées et la
politique de santé en général. La
Communauté germanophone souhaite garantir à ses habitants des
services de santé de proximité
et renforcer l’aide ambulatoire
avec des structures d’aide plus
efficaces. Concrètement, le gouvernement souhaite faire des
efforts pour les deux grands
hôpitaux (Eupen et Saint-Vith)
en encourageant la collaboration et les synergies entre ces
établissements. La collaboration
avec les centres de référence est
également une priorité. Il souhaite
en outre chercher des solutions à
la pénurie croissante de médecins généralistes, notamment en
revalorisant les professions de la
santé.
Steven Vervaet
steven.vervaet@mloz.be
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Consommation d’alcool

Quel rôle pour les acteurs
de première ligne ?
Difficile de concevoir des fêtes de fin d’année sans alcool. C’est même l’invité obligatoire
de tous les foyers belges, ingrédient indispensable de toute fête qui se respecte.
Et pourtant, faut-il encore le rappeler, si l’alcool fait partie intégrante de notre vie
sociale, son usage nocif est aussi un problème majeur de santé publique. Les médecins
généralistes et, plus largement, les acteurs de première ligne ont un rôle à jouer dans
le dépistage des patients dont la consommation d’alcool est excessive. En pratique,
même si les mentalités ont évolué, certains préjugés restent bien ancrés.

C’

est un fait : l’alcool fait partie de notre culture.
La bière belge est même en passe de devenir
patrimoine immatériel de l’UNESCO en 2015 !
La majorité des Belges en boivent d’ailleurs de manière
modérée et sans grandes conséquences. Mais l’alcool
peut également être consommé de manière nuisible
et risquée. C’est le cas pour un Belge sur dix et pour
12% des jeunes âgés entre 15 et 24 ans qui s’adonnent
fréquemment au “binge drinking” (qui consiste à boire
une très grande quantité d’alcool en un minimum de
temps). Dépendance, pathologies diverses, dommages
sociaux, violences familiales, accidents de travail… les
conséquences sont considérables pour l’ensemble
de la société. “Plus d’un million de Belges ont un

problème d’alcool au sens large”, ajoute le Dr Thomas Orban, médecin généraliste et responsable de
la cellule Alcoologie de la SSMG. “Quand on sait que
les médecins généralistes, avec le pharmacien, font
partie des professionnels de santé de première ligne
qui ont le taux de contacts et de confiance du patient
le plus élevé, ils semblent donc être les mieux placés
pour traiter ces problèmes-là”.

Quelques minutes suffisent
Si la question de la consommation de tabac figure
parmi les grands classiques de l’anamnèse du
médecin généraliste, il n’en va pas de même pour

Nocif, à risques ou dépendant ?
La consommation d’alcool peut être évaluée en grammes d’alcool ou en nombre de verres sachant
qu’un verre standard contient plus ou moins 10 g d’alcool pur. D’après les critères de l’OMS utilisés
en santé publique, un usager est considéré “à risque” lorsqu’il consomme plus de 2 unités par jour
(14 par semaine) pour une femme et 3 unités par jour (21 par semaine) pour un homme sans qu’il
n’y ait de dommage apparent lié à cette consommation d’alcool. L’usager “nocif” est un consommateur qui subit des effets néfastes pour sa santé (reflux gastro-oesophagien, troubles du sommeil,
anxiété, dépression,...) que l’on peut relier à sa consommation d’alcool, quelle qu’en soit le niveau.
Le binge drinking, quant à lui, est défini comme la consommation d’au moins 60 g d’alcool au cours
d’une seule occasion. Enfin, la dépendance à l’alcool correspond à un ensemble de phénomènes
physiologiques, comportementaux et cognitifs au cours desquels la consommation d’alcool devient
prépondérante et prioritaire.
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la consommation d’alcool. D’après une enquête
l’Association Pharmaceutique Belge (APB). Ces
réalisée par la commission Alcoologie de la SSMG dernières années, la profession de pharmacien a en
en 2011, seul 1 médecin sur 2 s’intéresse systé- effet connu une évolution importante vers plus de
matiquement à la consommation d’alcool lors de conseils et services aux patients. “La responsabilité
l’anamnèse d’un patient ou lors de la mise à jour de du pharmacien n’est certainement pas de régler les
son dossier. Depuis 2011, cette inertie diagnostique problèmes d’addiction, mais il peut y collaborer”, exs’est quelque peu résorbée, mais il reste encore du plique Alain Chaspierre, secrétaire général de l’APB.
chemin à parcourir. “Les médecins généralistes ont Avec le dossier pharmaceutique et le dossier pharbeaucoup évolué, explique le
maceutique partagé, le
Dr Orban. Mais ils n’ont pas
pharmacien dispose d’une
encore assez systématisé le
vue complète des médicaSeul 1 médecin sur 2
dépistage et l’intervention
ments pris par le patient.
Il est du rôle du pharmabrève pour repérer les diffés’intéresse systématiquement
rentes catégories de buveurs.
cien d’attirer l’attention
à la consommation d’alcool lors
Dans la plupart des cas, il s’agit
sur le fait que la combide l’anamnèse d’un patient.
pourtant d’un exercice bref,
naison de l’alcool avec
voire ultra bref, c’est-à-dire 2
certains médicaments
minutes. C’est très simple à
peut être dangereuse. En
effectuer et coût-efficace pour
outre, l’avenir repose sur
diminuer les dégâts liés à l’alcool, comme devrait une meilleure organisation de la première ligne de
le démontrer une prochaine publication de l’OCDE.” soins. La majorité des réflexions sur la multidisciLes questionnaires standardisés sont des outils
plinarité s’effectuent en silo, mais ce qu’il faudrait,
extrêmement simples à utiliser pour les acteurs
ce sont des réflexions interdisciplinaires où chacun
de première ligne. Par exemple, les trois premières analyse son apport de compétences et où on définit
questions du test Audit (“Alcohol Use Disorders
ensemble une approche cohérente.”
Indentification Test”) permettent d’aborder la fréquence de la consommation, la quantité absorbée
Nathalie Renna
nathalie.renna@mloz.be
au cours d’une journée ordinaire et la fréquence des
consommations épisodiques massives. Les résultats permettent d’indiquer au patient dans quelle
catégorie se situe sa consommation et de l’informer
des éventuels risques qu’il encourt.
Lancé fin 2012 par l’asbl Le Pélican, le site
www.aide-alcool.be propose une série d’outils
Préjugés
pratiques et utiles pour les acteurs de première
ligne ainsi qu’un accompagnement en ligne et un
Souvent invoqués, parmi les obstacles au dépisprogramme de self-help gratuits et anonymes
tage, on trouve le manque de temps, une formation
pour les consommateurs d’alcool. Depuis sa
inappropriée, la crainte d’être intrusif, la conviction
création, le site a reçu plus de 385.000 visites,
que les patients ne seront pas réceptifs,… “De nomprès de 1.400 personnes sont inscrites aux deux
breuses idées reçues subsistent encore, précise le
programmes d’aide. “C’est un outil compléDr Thomas Orban. Par exemple, il y a un ‘treatment
mentaire à l’offre de service actuelle, explique
gap’. On sait que seuls 15% des dépendants sont
Laurence Genin, psychologue et directrice de
diagnostiqués et que 8 à 10% sont traités. En compal’association Le Pélican. On touche une population
raison, dans la population des dépressifs, 65% sont
qui ne vient pas en ambulatoire, très différente
traités. Des pathologies telles que la schizophrénie
des patients qu’on reçoit en face à face notamment
ou les troubles bipolaires se trouvent également deparce que c’est tout à fait anonyme, gratuit et très
vant l’addiction à l’alcool, la plus sous-traitée. On me
flexible. Les permanences se tiennent sur l’heure
répond aussi régulièrement que ces patients n’ont
de midi et en soirée, jusqu’à 21 h. Cela permet
pas envie de se prendre en mains, qu’ils n’en ont pas
aux personnes qui travaillent d’entamer pendant
la volonté… En réalité, la dépendance à l’alcool n’est
leur pause de midi (un chat durée : 45 minutes).
pas un problème de volonté. C’est un problème de
Le site propose également un volet self-help :
dépendance, physique ou psychique, voire les deux.”
pendant 12 semaines, les patients peuvent suivre
“Si tous les généralistes abordaient la question de
un programme ce qui vise une responsabilisation
l’alcool, nous aurions une force de frappe extraoret une autonomisation.” Malgré de nombreuses
dinaire ! Mon souhait serait que les pharmaciens,
demandes et une liste d’attente, les modifications
les infirmiers, les intervenants psycho-sociaux,
induites par la 6e réforme de l’Etat pourraient
etc. fassent de même. La santé n’est pas qu’une
mettre en péril la survie du site. A suivre, donc.
affaire de médecins !” Une volonté partagée par

Accompagnement en ligne
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L’éducation thérapeutique des (pré-)diabétiques:

un investissement nécessaire
L’éducation thérapeutique des personnes prédiabétiques peut réduire le risque de développer un
diabète de type 2 de 51 à 58%. Mais le rapport coût-efficacité de ces programmes d’encadrement
est-il positif à long terme ? Nos soins de santé peuvent-ils se permettre un tel investissement ?
Les Mutualités Libres ont analysé la situation dans une étude comparative.

P

lusieurs études le confirment :
l’éducation thérapeutique
aide les diabétiques de type
2 à contrôler leur taux de sucre
dans le sang. Mieux encore, chez
les prédiabétiques, le risque de
développer la maladie peut être
réduit de 51 à 58% ! Cependant,
en Belgique, pour bénéficier du
remboursement d’une prestation d’éducation thérapeutique
au diabète, la maladie doit être
relativement avancée et le patient
doit déjà avoir essayé différentes
thérapies. Dans d’autres pays, cet
encadrement est remboursé aux
diabétiques de type 2 dès le diagnostic de la maladie. Quelle est
la meilleure option? Le rapport
coûts/efficacité de l’éducation
thérapeutique est-il suffisant

pour investir dans cette approche?
Pour répondre à ces questions, les
Mutualités Libres ont réalisé, en
collaboration avec les universités
de Louvain (KULeuven) et de Gand
(UGent), une analyse comparative
des publications scientifiques sur
ce sujet.

Économique à long terme ?
Pour vérifier si l’éducation
thérapeutique des patients est
soutenable d’un point de vue
financier, 17 évaluations économiques de ces programmes au
sein de pays occidentaux ont été
analysées. Cette analyse a révélé
que le rapport coût-efficacité différentiel moyen (“ICER”1) s’élève
à 18.000 euros par “QALY”2 (voir
lexique) chez les prédiabétiques.

En cas de diabète de type 2,
l’encadrement intensif du mode
de vie représente quant à lui un
montant de 29.700 euros par QALY
(voir figure 1). À titre comparatif :
les nouvelles thérapies avec un
ICER inférieur à 50.000 euros par
QALY sont généralement considérées comme financièrement
abordables dans les pays occidentaux. A coup sûr, l’éducation
thérapeutique en cas de prédiabète s’avère donc économique à
long terme.

Les programmes de
prévention du diabète
La plupart des études économiques sur le prédiabète qui
ont été analysées sont basées
sur un programme américain de

Plus de 4.500 euros par an
Grâce à une étude des Mutualités Libres sur l’efficacité du télécoaching dans la prise en charge du
diabète, les données diagnostiques des participants ont pu être analysées, en collaboration avec la
KULeuven.
L’âge moyen des 574 participants à l’étude était de 64 ans. Les personnes atteintes d’autres pathologies lourdes et/ou âgées de plus de 75 ans n’ont pas été prises en compte. Le diagnostic du diabète
de type 2 avait été posé environ 7 ans auparavant et 38% souffraient d’au moins une autre affection
chronique.
Le coût moyen de la prise en charge de ces patients par l’assurance maladie s’élève à 4.522 euros
par an par patient. Pour les patients sans autre affection chronique, il est de 3.357 euros et pour
les patients avec une autre affection chronique, le montant passe à 4.750 euros. Chez les personnes
atteintes de deux ou trois autres affections chroniques, le montant est respectivement de 7.303 euros
et de 9.868 euros.
Conclusion : les frais supplémentaires élevés liés à chaque affection chronique supplémentaire
soulignent l’importance d’une prévention anticipée du diabète de type 2.
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Figure 1

120000
ICER healthcare perspective, euros 2012

prévention du diabète appliqué à
plus de 3.000 personnes sur une
période de 3 ans. Ce programme
d’éducation des patients prédiabétiques est le plus long à ce jour;
il a permis de consigner tant les
effets cliniques qu’économiques
d’une approche de prévention
du diabète. Le programme visait
principalement à motiver les
participants à adopter un mode
de vie plus sain, en pratiquant 150
minutes d’activité physique par
semaine. L’analyse des effets sur
la santé et les coûts est encore en
cours, mais les résultats positifs
de l’observation sur 10 ans ont déjà
été publiés. On constate que c’est
l’implémentation du programme
qui engendre les plus gros frais,
alors que l’effet thérapeutique
n’est perceptible qu’après 3 ans
seulement. Les études économiques qui ne tiennent pas
compte des conséquences à long
terme de programmes d’éducation
n’ont donc pas beaucoup de sens.
Quant aux études sur l’éducation
de patients diabétiques de type
2 confirmés, elles provenaient
principalement de GrandeBretagne, des États-Unis, des
Pays-Bas et d’Australie. Elles
portaient généralement sur une
période d’encadrement d’un an
qui englobait l’activité physique,
l’alimentation, le suivi du diabète
et parfois des adaptations du traitement médicamenteux. Afin de
mieux utiliser le budget des soins
de santé, il sera essentiel à l’avenir

Box plots des rapports coût-efficacité différentiels en euros (2012) par QALY
gagnée grâce à l’éducation des patients prédiabètiques ou diabétiques de type 2,
depuis la perspective du système des soins de santé.
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prédiabète

d’identifier les sous-groupes pour
qui la plus-value de l’encadrement
est la plus marquée.

Utilité d’une approche
préventive
Sur la base de cette analyse, nous
pouvons donc affirmer que l’éducation thérapeutique, tant pour le
prédiabète que pour le diabète de
type 2, peut avoir un bon rapport
coût-efficacité. Le “retour sur
investissement” des programmes
d’encadrement est toutefois plus
important chez les prédiabétiques
(avant le diagnostic).
Bien sûr, du fait d’une autre organisation des soins et d’un autre
financement, l’implémentation
de programmes de prévention
en Belgique pourrait entraîner

diabète type 2

population

un résultat différent de celui des
pays observés. Le rapport coûtefficacité n’est donc pas le seul
critère à prendre en compte pour
décider d’un éventuel remboursement mais ces résultats montrent
qu’il faut mettre plus l’accent sur
la prévention du diabète de type 2
(méthodes de dépistage efficaces
avec une fréquence optimale des
contrôles). Lorsque le diagnostic est établi, il faut par contre
chercher les formes d’éducation
présentant le meilleur rapport
coût-efficacité.
Irina Odnoletkova
Responsable de projet Innovation
Mutualités Libres

L’avis des Mutualités Libres

Dépistage et éducation indispensables
À la lumière de cette analyse comparative, les Mutualités Libres plaident donc pour :
• Des campagnes de dépistage efficaces permettant d’identifier les prédiabétiques et diabétiques de type 2.
• Une éducation des patients prédiabétiques et diabétiques de type 2, visant à favoriser une meilleure connaissance de la maladie, et à encourager l’observance thérapeutique ainsi que l’adaptation du mode de vie.
• Différentes formes d’éducation sur mesure, notamment des programmes tenant compte des autres affections chroniques.
• Davantage de collaboration entre les universités et les décideurs politiques afin de proposer des programmes
qui ont fait leurs preuves (“evidence-based”).
1 L’ICER est le rapport entre la différence estimée entre le coût de deux interventions et la différence estimée de ces deux
interventions en termes de résultats. C’est la valeur généralement acceptée en économie de la santé pour mesurer le coût/
efficacité d’un traitement ou d’une intervention.
2 Le QALY est un critère de l’état de santé qui intègre la qualité et la quantité de vie et permet une comparaison du gain de santé
pour différentes pathologies et interventions. Une intervention générant une année en bonne santé correspond à un QALY de 1,
une intervention causant la mort correspond à un QALY de 0.
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Hypertension & compliance

Peut mieux faire
Un patient hypertendu sur quatre ne prend pas régulièrement son traitement,
et même un sur deux quand ce traitement est composé de médicaments bêtabloquants. C’est un des constats les plus marquants d’une étude des Mutualités
Libres réalisée auprès de leurs 385.331 affiliés souffrant d’hypertension.

L

’hypertension artérielle (HTA)
est un problème majeur de
santé publique. Elle représente la maladie chronique la
plus fréquente avec près de 2 millions de personnes affectées en
Belgique, soit une personne sur
cinq. Avec le vieillissement de la
population et l’évolution des modes
de vie, ce chiffre pourrait même

atteindre 3 millions de personnes
en 2025 (selon la Ligue Cardiologique Belge). L’hypertension est en
outre un des principaux facteurs de
risque des maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité
en Belgique (45% des décès).

Mauvaise compliance
Au début de la maladie, l’hyper-

tension ne provoque pas ou peu
de symptômes. Cette particularité
représente un facteur important,
parmi d’autres, pour expliquer
pourquoi le traitement est mal suivi
par les patients (ou interrompu
prématurément). Plusieurs études
montrent en effet que l’hypertension est une des pathologies où
la compliance thérapeutique est

Graphique 1
Prévalence de l’HTA par groupe d’âge et sexe (MLOZ, 2012)
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Tableau 1
Nombre de maladies chroniques parmi les hypertendus (MLOZ, 2012)
Nombre de maladies chroniques en plus de l’HTA

Nombre

%

Aucune: uniquement HTA

226.671

58,8

1 maladie chronique en plus

113.334

29,4

2 maladies chroniques en plus

34.558

9,0

Plus de 2 maladies chroniques en plus

10.768

2,8

385.331

100,0

Total

la plus mauvaise, faisant d’elle
la principale cause de mortalité
cardiovasculaire.
L’objectif de l’étude des Mutualités
Libres était d’analyser les caractéristiques des affiliés utilisant des
antihypertenseurs (AHT) et d’avoir
un aperçu de la prise en charge de
cette maladie. Elle est basée sur
les données de remboursement
des Mutualités Libres dans le cadre
de l’assurance obligatoire. Toute
personne qui a reçu au moins un
AHT en 2012 (codes ATC : C02, C03,
C07, C08 et C09) a été sélectionnée

pour l’étude et définie comme
étant hypertendue, sachant que
certains AHT peuvent être utilisés
dans d’autres indications que
l’hypertension.

Age, sexe et prévalence
En 2012, une personne de 18 ans et
plus sur quatre (24%) a été traitée
par un AHT (graphique 1). Ce taux
est légèrement plus important
pour les femmes (25,9% vs 22,4%
pour les hommes). Quel que soit
le sexe, la prévalence de l’hypertension croît avec l’âge et touche
4 personnes sur 10 entre 50 et 74

ans et 7 personnes sur 10 à partir
de 75 ans. Elle est nettement moins
importante dans les tranches d’âge
inférieures.

Comorbidités
Chez 59% des personnes hypertendues, l’hypertension est la
seule affection chronique. 29%
présentent en plus une autre
maladie chronique, 9% deux autres
maladies chroniques et 3% plus de
deux autres maladies chroniques
(tableau 1).
Les maladies chroniques associées
à l’hypertension sont principalement la dépression (15,3%), le
diabète (14,7%), une maladie cardiaque - après un premier incident
avéré - (9,4%) et l’asthme (7,8%).

Médicaments délivrés
aux hypertendus
En analysant la consommation
d’antihypertenseurs (AHT) et celle

Graphique 2
Nombre et % d’hypertendus consommant les médicaments sélectionnés (MLOZ, 2012)
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Graphique 3
Nombre de classes d’AHT prescrits par patient, selon l’âge (pharmanet-MLOZ, 2012)
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des médicaments fréquemment
associés ou visant la prévention
cardiaque primaire ou secondaire,
(graphique 4) nous constatons que:
• les AHT les plus prescrits
sont les bêta-bloquants et
associations (58%) et les IECA,
A2RA et associations (53%). Les
diurétiques et les antagonistes
du calcium sont prescrits à 1
hypertendu sur 4;
• 43% des hypertendus utilisent
des hypolipidémiants, essentiellement les statines (prescrits
contre l’hypercholestérolémie);
• 42% utilisent des antiagrégants
(principalement de l’acide acétylsalicylique, 28%) indiqués contre
les risques thrombotiques;

43

48

53

58

63

68

73

• 38% utilisent des inhibiteurs
de la pompe à proton indiqués
contre l’ulcère gastro-intestinal
et le reflux;
• 18% utilisent des hypoglycémiants indiqués contre le diabète;
• 13% utilisent des médicaments
prescrits dans le cadre d’une
pathologie cardiaque (digitalique,
antiarythmique ou antiangoreux).
La majorité des hypertendus
(56%) a utilisé une seule classe
d’AHT, avec une légère différence
entre les femmes (57%) et les
hommes (54%). Le graphique 3
montre également que 30% des
hypertendus ont utilisé des AHT
de 2 classes différentes et la pro-

78

83

88

93

98

portion d’hypertendus suivant un
traitement associant plusieurs AHT
croît jusqu’à l’âge de 85 ans pour
ensuite diminuer.
Un hypertendu sur quatre (24%)
s’est vu prescrire uniquement des
bêta-bloquants et associations,
19% ont reçu uniquement des IECA, A2RA et associations, 13% ont
reçu à la fois des bêta-bloquants
et associations et des IECA, A2RA
et associations, 7% ont reçu des
diurétiques et 5% des antagonistes
du calcium (tableau 2).

Compliance au traitement
antihypertenseur (AHT)
Le rapport entre le nombre de
tablettes prescrites sur une

Tableau 2
Part des classes d’AHT prescrits (pharmanet - MLOZ, 2012)
Combinaisons de classes AHT (code ATC)

Homme

Total

Bêta-bloquants et assoc. (C07)

27%

21%

24%

IECA, A2RA et assoc. (C09)

15%

23%

19%

Bêta-bloquants et assoc. (C07) et IECA, A2RA
et assoc. (C09)

11%

15%

13%

Diurétiques (C03)

9%

4%

7%

Antagonistes du calcium (C08)

5%

6%

5%

33%

31%

32%

100%

100%

100%

Autres combinaisons de classes
Total
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Femme

70%

Graphique 4
Part des hypertendus non compliants, selon l’âge et le sexe (pharmanet-MLOZ, 2012)
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période donnée divisé par le
nombre de tablettes théoriques en
cas de compliance parfaite donne
un ratio qui sert de base pour
définir la compliance. Dans la
littérature, une valeur supérieure
ou égale à 80% pour ce ratio est
souvent retenue pour considérer
la compliance comme bonne.
Nous nous sommes également
basés sur ce taux pour définir la
non-compliance.
Par ailleurs, nous avons supposé
que toutes les tablettes remboursées sont réellement utilisées et,
pour des raisons de simplification,
nous avons retenu pour cette analyse uniquement les hypertendus
ayant une seule classe d’AHT déli-
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vré par les officines publiques.
Le graphique 4 présente la pro-

43% des
hypertendus utilisent
des hypolipidémiants,
essentiellement les
statines (prescrits contre
l’hypercholestérolémie)

portion d’individus non compliants
parmi les hypertendus ayant
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une classe d’AHT délivré par les
officines publiques. Quel que soit
le sexe, la non-compliance aux
AHT est particulièrement élevée
parmi les jeunes et tend à se
réduire jusqu’à l’âge de 60-65
ans pour ensuite légèrement
augmenter. Nous constatons
également que les femmes
sont moins compliantes que les
hommes jusqu’à l’âge de 60 ans.
Le taux de non-compliance
global au traitement AHT
s’élève à 26,7%. Autrement
dit, 1 hypertendu sur 4 est non
compliant à son traitement. Le
tableau 3 montre une meilleure
compliance parmi les hypertendus
utilisant des IECA, A2RA et associa-

Tableau 3
Non-compliance selon la classe d’AHT (pharmanet-MLOZ, 2012)
Affiliés ayant une seule classe d’AHT
Classes d’AHT

Individus traités par AHT
Nombre

AHT à action centrale et vasodilatateurs (C02)

%

Non compliants
Nombre

%

% de non
compliants

909

0,4%

262

0,5%

28,8%

Diurétiques (C03)

26.313

12,3%

5.206

9,1%

19,8%

Bêta-bloquants et associations (C07)

94.309

44,1%

45.904

80,4%

48,7%

Antagonistes CA (C08)

20.851

9,8%

2.441

4,3%

11,7%

IECA, A2RA et associations (C09)

71.328

33,4%

3.257

5,7%

4,6%

213.710

100,0%

57.070

100,0%

26,7%

Total
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tions (4,6% seulement ne sont pas
compliants), des antagonistes du
calcium (11,7% de non compliants)
ou des diurétiques (19,8% de non
compliants). Par contre, nous
remarquons que près de la moitié
des hypertendus (49%) sous bêtabloquants et associations ne sont
pas compliants à leur traitement.
Les facteurs contribuant à la noncompliance ont été analysés à
partir d’un modèle de régression
binomial. Les principaux facteurs
de non-compliance suivants ont
été identifiés:
• Age: les hypertendus entre 25
et 49 ans et les très âgés (+ 75
ans) sont significativement plus
susceptibles d’être non compliants au traitement AHT que
les hypertendus entre 50 et 74
ans : ils ont respectivement 30%
et 20% de chances en plus. Chez
les jeunes (18-24 ans), ce risque
est deux fois plus élevé;
• Sexe: la non-compliance est
plus fréquente chez les femmes
que chez les hommes (20% de
risques en plus);

• Comorbidités: plus le nombre de
comorbidités est élevé, plus les
hypertendus sont susceptibles
d’être non compliants à leur
traitement AHT. Un hypertendu
présentant plus de deux maladies
chroniques a 30% de chances en
plus d’être non compliant qu’un
individu souffrant “seulement”

Un hypertendu présentant
plus de deux maladies
chroniques a 30% de
chances en plus d’être non
compliant qu’un individu
souffrant uniquement
d’hypertension
d’hypertension;
• Coût: plus le montant des
dépenses en médicaments à
charge du patient est élevé, plus
la probabilité d’être non com-

pliant s’accroît. Un hypertendu
qui paie plus de 200 euros/an
pour ses médicaments cardiovasculaires a 20% de chances en
plus d’être non compliant qu’un
hypertendu payant moins de 100
euros;
• Classe d’AHT: les hypertendus
traités par bêta-bloquants ont 4
fois plus de chances d’être non
compliants que ceux traités
par diurétiques. Par contre, les
hypertendus utilisant des IECA,
A2RA et associations ou des
antagonistes du calcium sont
significativement plus compliants que ceux consommant
d’autres classes d’AHT.

Güngör Karakaya et Ingrid Umbach
Service Etudes & Stratégie
Mutualités Libres

L’avis des Mutualités Libres

Sensibiliser à l’importance d’une bonne compliance
Un traitement adéquat et correctement suivi de l’hypertension permet d’éviter ou de retarder considérablement la survenue de complications. L’adhésion thérapeutique est toutefois insuffisante, ce qui explique le
lourd tribut en termes de santé et de coûts liés à cette pathologie.
Pour améliorer la compliance au traitement antihypertenseur, les Mutualités Libres recommandent les actions suivantes:
• sensibiliser la population hypertendue à l’importance de la compliance lors de chaque consultation chez le
praticien et renforcer leur relation collaborative et interactive dans leur objectif commun de maintien sous
contrôle de la pression artérielle. Il convient en particulier d’informer les individus plus jeunes, chez qui
l’hypertension est asymptomatique;
• encourager le partenariat de la famille et du pharmacien dans la gestion de l’hypertension, tant en ce qui
concerne le suivi des mesures d’hygiène de vie que l’adhésion au traitement (programmer la prise de médicaments à la même heure, etc.);
• informer le patient sur ce qu’il doit faire en cas d’oubli d’une prise ou s’il supporte mal le médicament
(effets indésirables);
• promouvoir le rôle d’accompagnant (coaching) du médecin traitant, en particulier chez les individus présentant une ou plusieurs comorbidités, qui sont des facteurs de risque de non-compliance.
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Nos études en un coup d’oeil
Le Service Etudes & Stratégie des Mutualités Libres propose plusieurs fois par an des études et
analyses sur la consommation de soins de santé. L’objectif est de suivre les évolutions du secteur
et leurs impacts tant sur le système de soins, les prestataires que sur le patient. Découvrez
ci-dessous quelques chiffres de nos dernières études !

Les femmes sont plus
nombreuses à avoir recours à une prestation
de chirurgie bariatrique,
quel que soit le type de chirurgie.
Elles représentent 75% des
patients pour une dérivation biliopancréatique par laparoscopie et
83% pour une intervention de
type New Gatric Banding.
“Les coûts hospitaliers de la chirurgie
bariatrique en Belgique”, 2012

5%

des patients souffrant de
troubles psychiatriques sont soignés à
l’hôpital pendant plus d’un an,

2%

pendant… plus de 5 ans !

Les longs séjours à l’hôpital et le nombre
élevé de lits psychiatriques génèrent de
lourdes dépenses pour la sécurité sociale. Les Mutualités Libres appellent
au développement de formules de soins
alternatives à l’hospitalisation.
Séjours en milieu psychiatrique

Chirurgie pour une hernie discale : bien que très rarement
employée (moins de 2% des cas), la nucléotomie percutanée,
seule intervention possible en hôpital de jour, coûte 4 fois
moins cher qu’une même intervention en hospitalisation
classique.

Un résident de maison de repos sur
deux (53%) prend des antidépresseurs, un sur trois des antipsychotiques (36%), contre respectivement
21% et 7% de l’ensemble des affiliés
du même âge. L’entrée en maison de repos augmente de 34% le nombre de personnes traitées par
antidépresseurs et de 81% le nombre de personnes
traitées par antipsychotiques. Cette hausse très
importante se constate au cours des 6 mois qui
suivent l’entrée en maison de repos.
Analyse de la consommation
de médicaments en maison de repos

i

L’offre de lits psychiatriques
est très importante en Belgique : 144 lits pour 100.000
habitants, ce qui est nettement plus élevé que dans les
pays voisins (100 lits/100.000
hab.). C’est en Flandre que le
nombre de lits psychiatriques
est le plus élevé: 14.485 lits
contre 6.582 en Wallonie et
2.217 à Bruxelles.
Séjours en milieu psychiatrique

Toutes nos études sont à télécharger sur www.mloz.be
Par Pascale Janssens - pascale.janssens@mloz.be

29

Etudes

Frais d’hospitalisation

Des outils pour le patient
1 Belge sur 10 est annuellement confronté à une hospitalisation. Il n’est pas toujours
facile d’être informé sur les conditions d’hospitalisation et sur le montant de la facture
à charge du patient. Des outils développés par les mutualités aident à y voir plus clair
en attendant l’existence d’un devis hospitalier.

L

Comparer les tarifs
Le simulateur des Mutualités
Libres permet de calculer un mon-

tant moyen pour 16 prestations
chirurgicales (accouchement,
appendicectomie, opération de
la prostate,…), elles-mêmes subdivisées en 44 sous-prestations
chirurgicales (accouchement par
voie vaginale ou par césarienne,
chirurgie de la prostate avec ou
sans robot,…).
Le tableau ci-dessous illustre une
simulation pour 2 hôpitaux “anonymisés” et pour une ablation de
la vésicule biliaire qu’un assuré
bénéficiaire d’une intervention
majorée pourrait obtenir comme
résultat (MLOZ, données 2011 et
2012).
Ce type de tableau permet bien
de constater la faible variabilité inter-hospitalière des tickets
modérateurs par rapport à la (très)
grande variabilité des suppléments qui peuvent être demandés
aux patients.
En conclusion, le patient a donc
à sa disposition des outils lui
permettant d’avoir une idée des
montants à payer après une hospi-

Type d'intervention
Chambre 1 lit
Ablation de la vésicule biliaire
(Laparoscopie)

Hôpital A

Hôpital B

TM

€ 145,37

€ 143,41

Suppléments

€ 1.556,19

€ 2.377,04

Total

€ 1.701,57

€ 2.520,46

TM

€ 153,90

€ 130,15

Suppléments

€ 46,38

€ 101,77

Total

€ 200,28

€ 231,91

Chambre 2 lits ou +
Ablation de la vésicule biliaire
(Laparoscopie) -

i
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Découvrez le simulateur des coûts hospitaliers des Mutualités
Libres sur www.mloz.be

talisation. Les mutualités ont pour
mission de les accompagner dans
cette démarche.
Rudy Van Tielen
Service Etudes des Mutualités Libres

Pour un devis
hospitalier !
Bien que les “tarifs hospitaliers” existent effectivement,
les mutualités constatent quotidiennement que les patients
se plaignent de formulaires
d’admission compliqués qu’ils
doivent signer à la va-vite le
jour même de l’admission,
sans comprendre toujours
les implications financières
engendrées par des “choix “
rapides et non éclairés. Sans
parler des acomptes à verser…
C’est pourquoi les Mutualités
Libres souhaitent le développement d’un devis avant une
entrée à l’hôpital pour une
intervention programmée. Les
systèmes d’information actuels
sont suffisamment développés
pour produire ce type de document de manière cohérente,
par hôpital, par prestataire, par
type d’intervention et par type
de chambre. Les Mutualités
Libres plaident donc pour un
devis obligatoire, clair et explicite, pour le patient AVANT son
entrée à l’hôpital.

L’avis des Mutualités Libres

es mutuelles ont éveloppé des
simulateurs de coûts hospitaliers. Ces outils permettent de
calculer les frais d’hospitalisation
pour de nombreuses prestations
chirurgicales, en tenant compte
de son statut (bénéficiaire d’une
intervention majorée ou non) et de
ses souhaits (choix de l’hôpital et du
type de chambre). Ce coût moyen
est une valeur indicative de ce que le
patient pourrait devoir payer de sa
poche pour son hospitalisation. Ce
montant est composé d’une part par
la somme des tickets modérateurs
des prestations pharmaceutiques,
médicales, chirurgicales et autres
lors de son séjour et d’autre part,
par les suppléments, principalement de chambre et d’honoraires
mais aussi de confort ou de prestations non remboursables (certains
médicaments ou implants,…).

Espace prestataires

75%
Le temps de recensement des infections au
virus Ebola a été
réduit de 75% au
Nigéria grâce à une
application mobile
utilisée par les enquêteurs chargés de
rencontrer les personnes contaminées.
Le Monde.

Un site web 100% pratique
pour les intervenants de 1ère ligne
Le réseau santé multidisciplinaire de Bruxelles vise à sensibiliser
et à soutenir les médecins généralistes et les autres intervenants
de la 1ère ligne de soins. Un site internet a été conçu afin de leur
fournir des informations et des outils pour le suivi multidisciplinaire
de patients chroniques.
Helpdesk online, bibliothèque, agenda, formations, recommandations, lieux de rencontres multidisciplinaire : un contenu dense et
riche pour aider les professionnels de santé.
www.rmlb.be

736

dollars par Belge (environ 594 euros) : c’est la somme
dépensée en 2012 pour l’achat de produits pharmaceutiques. Ce qui fait de notre pays le 3e sur un classement
OCDE de 33 pays.
OCDE.

Des nano-médicaments pour lutter contre le cancer
Des innovations thérapeutiques prometteuses sont apparues pour lutter contre le cancer. Parmi
celles-ci, les nano-médicaments, des capsules 70 fois plus petites qu’un globule rouge, capables
de transporter une molécule active précisément où elle
sera utile dans l’organisme. “Cela permet d’éviter les
effets secondaires souvent importants qu’on observe
dans la chimiothérapie classique, mais aussi de courtcircuiter les phénomènes de résistance”, explique le
Pr Patrick Couvreur, un biopharmacien pionnier dans
la mise au point de ces nano-médicaments. Une étude
clinique de phase 3 est en cours dans 40 hôpitaux européens et américains pour évaluer l’effet d’un de ces
nano-médicaments sur les cancers du foie non réactifs
à la chimiothérapie. Les premiers résultats de cette
étude indiquent que la survie des malades à 18 mois
serait doublée.
www.afp.fr

Médicaments : plus de transparence des études cliniques
Dès le 1er janvier 2015, les rapports d’études cliniques des médicaments pour lesquels une demande
d’enregistrement a été introduite auprès de l’agence européenne des médicaments (EMA), seront rendus
publics. Ces rapports sont une analyse détaillée des études cliniques individuelles introduites dans le
cadre de la procédure centralisée d’enregistrement. Leur publication sera effective dès que la Commission
européenne aura délivré une autorisation définitive au médicament. Le grand public aura accès à ces
rapports dans une version digitale tandis que le personnel académique pourra télécharger ces données,
après identification.
www.cbip.be
Par Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be

31

Objectif santé

Santé mentale des enfants

Un carnet de jeux

pour apprendre à s’aimer !
Le service promotion santé des Mutualités Libres a
développé un outil ludique visant à favoriser une bonne
estime de soi chez les enfants de 8 à 12 ans. Une initiative
bien utile à l’heure des réseaux sociaux et du règne de
l’apparence ! An Vandeputte, coordinatrice du projet
chez notre partenaire “Eetexpert”, explique l’importance
d’inculquer une bonne confiance en soi aux enfants.

Pourquoi est-il important de développer l’estime de
soi des enfants ?
An Vandeputte - Nous nous souvenons certainement
tous des cours à l’école durant lesquels une personne
venait nous parler des conséquences néfastes de
toutes sortes de problématiques de société. Mais
“faire peur” n’aide pas à prévenir la toxicomanie, les
troubles alimentaires ou la dépendance au tabac.
Dans les années 90, des chercheurs se sont penchés
sur le moyen de permettre aux jeunes de résister aux
troubles psychiques. Et ils ont découvert qu’encourager l’estime de soi, la solidarité et un esprit critique
face aux médias protège réellement les jeunes et leur
permet d’éviter de nombreux troubles mentaux. Cela
a représenté un grand pas en avant : les éducateurs
ne doivent plus tout connaître sur les troubles, mais
plutôt se concentrer sur le développement des jeunes.
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Quels exemples démontrent l’importance d’encourager une bonne estime de soi ?
A.V. – L’image que nous avons de nous dirige notre
comportement. C’est donc aussi le cas pour la manière dont les autres réagissent par rapport à nous et
des encouragements que nous recevons. Si nous pensons être bons dans un domaine, nous entreprenons
plus et recevons davantage de réactions positives qui
nous poussent à encore évoluer. Un cercle positif est
ainsi enclenché, tant à l’école qu’à la maison.
Propos recueillis par Annemie Coëme
Expert Promotion Santé

PROMOTION SANTÉ

Quels aspects doivent être abordés pour encourager l’estime de soi ?
A.V. - Encourager l’estime de soi consiste à apprendre
à mieux connaître ses propres capacités : je n’ai pas
besoin d’être Superman ou Superwoman, mais bien
la personne que je suis, avec mes forces et mes faiblesses. Les parents et les éducateurs ont un rôle à
jouer en agissant de manière stimulante avec l’enfant : évaluer son comportement mais pas lui comme
personne, mettre en avant ce qui va bien et pas ce
qui est plus difficile, aider l’enfant à se comparer à
lui-même (“quels progrès ai-je faits ?”) et pas avec
les autres.

À partir de quand un enfant doit-il commencer à
travailler son estime de soi ?
A.V. - Le développement de l’image de soi commence
en fait dès la naissance. L’enfant développe déjà une
idée de lui-même durant ses premiers mois de vie,
via l’interaction avec les personnes qui le soignent. Un
petit enfant base son estime de lui sur des expériences
concrètes : “Je suis bon en football”. Plus l’enfant
grandit, plus son image de lui devient complexe : “Je
suis bon en calcul mais moins bon en langue, j’aime
nager, je me fais facilement de nouveaux amis, j’ai de
grands yeux…”

Je suis

trop cool !
CAHIER DE JEUX POUR ENFANTS

DE 8 À 12 ANS

i

Le carnet de jeux “Je suis trop
cool !” a été développé par les
Mutualités Libres et Eetexpert. Vous
pouvez vous procurer gratuitement
un ou plusieurs exemplaires en
adressant un mail à promotionsante@
mloz.be ou en le commandant sur
www.mloz.be

Partenariat

Pour un droit universel aux soins dentaires
Depuis septembre, les Mutualités Libres soutiennent l’ONG Dentistes du Monde dans la mise en place
d’un cabinet dentaire à Bruxelles. Ce lieu offrira des soins dentaires préventifs non payants aux
sans-abris et aux personnes les plus vulnérables. Health Forum s’est entretenu avec la présidente
de Dentistes du Monde, Sonja Depret, et la vice-présidente, Françoise Nihard.
Une rage de dent est très
douloureuse mais peut s’avérer
encore plus problématique
quand on n’a ni argent ni papiers
pour consulter un dentiste…
Sonja Depret - En effet, c’est
très difficile. Les caries et la
parodontite (maladie de la gencive)
sont malheureusement fréquentes
chez les personnes en situation
vulnérable. Les médecins et
infirmiers ne peuvent souvent rien
faire de plus que de donner des
antidouleurs. Ils donnent aussi
souvent une brosse à dents et du
dentifrice aux patients, afin qu’ils
puissent adopter une meilleure
hygiène dentaire.

La problématique de l’accès
inégal aux soins de santé, et aux
soins dentaires en particulier,
se présente-t-elle surtout dans
les grandes villes ?
S. D. - Les grandes villes attirent
évidemment de nombreuses
personnes qui aspirent à une meilleure vie. Et c’est d’abord l’inégalité
sociale qui saute aux yeux. Pour les
personnes défavorisées, accéder
à des soins dentaires abordables
dans les grandes villes est très
compliqué. De plus, la peur du
dentiste, la honte et l’ignorance
incitent ces patients à reporter
leur visite chez le dentiste, tout
comme la crainte d’une note salée,
jusqu’à ce que la douleur devienne
insupportable. Nous constatons
également que les sans-abris et
les autres personnes qui vivent
dans des conditions difficiles ne
considèrent pas leur propre santé,

et donc également leurs dents,
comme prioritaire. Ils survivent :
la question principale est de savoir
où dormir la nuit suivante et que
manger le jour qui vient. Les soins
dentaires sont pourtant très importants pour ce groupe cible mais les
campagnes de prévention ne les
atteignent pas.

Vous avez donc proposé votre
solution à ce problème…
Françoise Nihard – Nous avons
ouvert à Bruxelles un cabinet dentaire dans les locaux de Médecins
du Monde. Les patients peuvent
désormais se rendre au même
endroit pour voir un travailleur
social, un médecin et un dentiste.
Grâce à l’aide de nos sponsors et
en collaboration avec Dentistes du
Monde, Dentistes Sans Frontières
et l’European Oral and Dental
Education Center (EODEC), nous
avons pu offrir une seconde vie à
une installation d’occasion. Les
bénévoles de Médecins du Monde
se chargent de l’accueil et de
l’encadrement des patients.

Cette configuration vous permet-elle d’aborder d’autres
questions que les soins dentaires ?
F. N. – Oui ! Une approche multidisciplinaire est possible grâce aux
bénévoles du centre. Les douleurs
dentaires et les maladies buccodentaires ont un effet négatif sur
la santé générale et le bien-être
psychique. Chaque patient qui se
présente au centre médical avec
des problèmes dentaires voit
d’abord un assistant social. Celui-

ci vérifie s’il n’est pas possible de
diriger le patient vers les structures de soins de santé régulières.
Le patient est ensuite reçu par
l’infirmière qui décrit le problème
dans une lettre de renvoi, en tenant
évidemment compte des symptômes généraux. Si nécessaire,
le patient peut également voir le
médecin généraliste. L’objectif
final est que le patient reçoive les
soins nécessaires et l’accès aux
soins de santé réguliers. La collaboration multidisciplinaire nous le
permet.

Comment les obstacles, qui
existent également pour les
soins de première ligne,
peuvent-ils être réduits ?
S. D. - Imposer le régime du tiers
payant pour ces groupes cibles
peut aider, mais de nombreux
dentistes reculent devant la charge
administrative qu’il implique. Les
obstacles sont nombreux, l’aspect
financier n’en est qu’un. La route
est longue avant de parvenir à une
bonne hygiène bucco-dentaire.
L’encadrement, tant du dentiste
que du patient, est nécessaire !
Il faudrait développer un système
pour réduire la charge administrative des dentistes. Si des patients
ne se présentent régulièrement
pas à leur rendez-vous, la frustration est grande et ces personnes
sont plus souvent refusées. Un
bon suivi social revêt une importance vitale, afin qu’il y ait moins
de désistements.
Propos recueillis par
Piet Van Eenooghe
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Kiosque
Livre

Livre et DVD

Jeunes en souffrance

Résilience et personnes âgées

L’

anthropologue Germaine Tillion, résistante et
déportée, travaillait encore à la veille de sa
mort. Revenue de l’horreur, elle avait décidé de
rire jusqu’à la dernière minute, rassemblant autour
d’elle un groupe d’amitié, d’entraide et de gaieté qui
a duré jusqu’à ce qu’elle ait
101 ans. Pour beaucoup, la
vieillesse fait tout perdre :
la mémoire, la fraîcheur, le
cerveau… Voici un livre qui
montre au contraire que
la résilience est possible
chez les personnes âgées.
En donnant la parole à
des psychologues, des
neurologues, un vétérinaire, des psychiatres et
des gériatres, cet ouvrage
fait comprendre comment
interviennent dans ce processus vital les liens d’attachement, les interactions,
la mémoire, mais aussi les émotions, la motivation
ou encore l’humour et la musique.
‘Résilience et personne âgées‘ par Louis Ploton et
Boris Cyrulnik aux Editions Odile Jacob.

L

es adolescents en difficulté sont actuellement
au coeur d’un débat de société qu’ils alimentent
de leur mal-être. L’absentéisme scolaire, les
troubles des conduites ou les tentatives de suicide
en sont le reflet. Les établissements scolaires,
médecins généralistes ou pédiatres
sont des médiateurs de première
ligne pour repérer ces jeunes qui
ne demandent pas d’aide et refusent
d’aller voir un “psy” en consultation.
Cet ouvrage présente l’intérêt, le
fonctionnement et les spécificités
d’une équipe mobile pluri-professionnelle se déplaçant en binôme,
au moyen d’un camping-car aménagé en bureau, sur le lieu choisi
par le jeune et sa famille.
Sur un DVD, un reportage diffusé dans le “Magazine
de la Santé” illustrera le propos de l’ouvrage en
apportant une perspective originale et intéressante
de réflexion, au croisement entre écriture et image.
L’ensemble se veut un ouvrage de référence, mais
également un outil de travail tant pratique que
théorique destiné à tout professionnel désireux de
s’informer et/ou de développer une prise en charge
en équipe mobile.
‘A la rencontre des jeunes en souffrance‘ par S.
Tordjman et Matthias aux Editions De Boeck.

Etude

Mesures de soutien aux aidants proches

L

es membres de la famille, voisins ou amis qui contribuent à prendre en charge un proche âgé ou malade
occupent une place très importante dans notre système de santé, où ils assument une fraction non
négligeable des soins dispensés. Notre système socio-sanitaire devrait donc veiller à encadrer beaucoup
mieux ces aidants proches. Le Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE) a examiné les aides que
les pouvoirs publics apportent actuellement à ces personnes. Il ressort de cette analyse que, si les compensations financières sont peu nombreuses, la possibilité de bénéficier de congés sociaux pour apporter
des soins à un proche est perçue comme un point très positif. Les services de répit devraient par contre
être accessibles à moindre coût, mieux adaptés aux besoins et proposés de façon proactive, tout comme le
soutien psychosocial. Idéalement, il faudrait harmoniser les aides et services existants et centraliser toute
l’information à ce sujet au sein d’un canal unique. Avant de revoir les mesures de soutien, il conviendrait
néanmoins de mener un vaste débat sociétal sur la place des aidants proches dans le système de soins et
dans la collectivité en général et de bien réfléchir aux types d’aide (financière ou autre) qui conviendraient
le mieux à leur situation spécifique, sans aggraver les inégalités.
Pour de plus amples informations : https://kce.fgov.be

par Pascale Janssens - pascale.janssens@mloz.be
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Health Forum

*

Le magazine des professionnels de la santé

Suivez-nous aussi
sur notre nouveau
compte Twitter
@MutLibres

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 !

Rendez-vous sur www.mloz.be/abonnement

*Health Forum est une publication de l’Union Nationale des Mutualités Libres

DÉ BAT

0220/1412

MARDI 2 DÉCEMBRE 2014

Inscrivez-vous !

Fraude à l’assurance maladie, une
menace pour la solidarité ?
1.666.483 €, c’est le total des montants récupérés en 2012, suite à la détection de prestations non
conformes à la nomenclature ou non effectuées par des dispensateurs de soins. Du côté des assurés,
297 cas de cumuls jugés fautifs ont été découverts en 2013 pour un montant indu total de
1.672.039 € ! Autant de sources potentielles d’économies : plus que jamais, les autorités compétentes
placent la lutte contre la fraude au top de leurs priorités.
Usage frauduleux ou erroné, méconnaissance ou distraction, il ne faut cependant pas voir la fraude
partout. Quelles sont les fraudes et erreurs les plus courantes commises par assurés et prestataires de
soins ? Comment lutter contre la fraude ? Quel rôle joue chaque acteur de santé ?
Venez assister à notre débat sur ce thème, en présence d’experts.

PROGRAMME
10h - 10h30

Accueil

10h30 - 10h40

Introduction : Xavier Brenez, Directeur général Mutualités Libres

10h40 - 12h30

Débat avec :
Bernard Hepp, Médecin-directeur général INAMI
Dr. Robert Rutsaert, Médecin interniste (CARTEL)
Xavier Brenez, Directeur général Mutualités Libres
Marleen Relouw, Conseiller Zorgverzekeraars Nederland
Michel Devriese, Président Société de Médecine Dentaire (SMD)
M O D É R A T R I C E : Liesbeth Van Impe, Rédactrice en chef Het Nieuwsblad

12h30 - 13h30

Walking Dinner

Quand? Mardi 2 décembre 2014 de 10h à 13h30
Où? Union Nationale des Mutualités Libres
Auditoire 4e étage - 19 rue Saint-Hubert, 1150 Bruxelles

Une organisation des

Inscription Inscription obligatoire via www.mloz.be
Contact Piet Van Eenooghe
0478 474 373 / fraude-debat@mloz.be

Suivez-nous aussi sur Twitter !

@MutLibres

www.mloz.be
Hashtag officiel du débat

#fraudedebat

