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

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

Des tarifs à géométrie variable
Une enquête de l’INAMI, menée auprès de
1.330 ménages, a mis en évidence les motifs
invoqués pour ne pas se rendre chez le
dentiste. Les raisons les plus fréquentes sont
la peur, l’absence de symptômes, le manque
de temps ou encore, pour plus de 11%
des personnes, les raisons financières. Le
service Etudes des Mutualités Libres a voulu compléter ces informations
par des données statistiques à plus large échelle.
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Féminisation de la médecine,
un défi pour la profession !
7 étudiants en médecine générale sur
10 sont des femmes. Depuis une dizaine
d’années, les femmes médecins sont de
plus en plus nombreuses à pratiquer la
profession. Que signifie cette féminisation
de la médecine ? Quels sont les changements sont à prévoir pour
les soins de santé ?
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Le saviez-vous ?
6,5 millions pour
les soins de santé
mentale
A partir de 2013, les autorités fédérales
libèreront 6,5 millions d’euros pour 9 nouveaux projets qui assureront la transition
vers les soins transmuraux. La réforme
permet aux centres ambulatoires et aux
établissements résidentiels de soins de
santé mentale de collaborer avec les secteurs apparentés de l’aide sociale. Grâce
à la réforme, les personnes présentant
des problèmes psychiques pourraient
également être prises en charge plus
rapidement et d’une manière appropriée.
Les lits psychiatriques, qui sont encore
en surnombre, seront remplacés par de
l’aide à domicile et une collaboration avec
les soins de première ligne.

643

enfants de moins de 6 ans prennent des
antipsychotiques (INAMI).

5,3 millions

de décès dans le monde seraient
dus à l’inactivité physique.
Nouveau traitement contre les
bourdonnements d’oreilles
Environ une personne
sur 7 souffre d’acouphène et connaît des
problèmes de concentration et de sommeil.
L’acouphène, mieux
connu sous le nom
de bourdonnements
d’oreilles, est la perception continue d’un bruit en l’absence d’une
source sonore à proximité. Des chercheurs ont
démontré l’efficacité d’un nouveau traitement
contre l’acouphène. Il consiste en une thérapie
comportementale cognitive, qui combine des
éléments psychologiques et audiologiques.
Bien que la thérapie ne supprime pas l’acouphène, la gravité des plaintes est réduite. Les
obstacles dans la vie quotidienne des patients
souffrant d’acouphène seraient également
considérablement diminués, ainsi que leurs
états d’âme négatifs.
www.thelancet.be

La moitié des les chimiothérapies sont à base de branches de taxus
50 % des chimiothérapies dans le monde sont élaborées grâce à la baccatine,
une substance présente dans les jeunes rameaux et les aiguilles des haies de
taxus (if). À l’origine, la chimiothérapie à base de taxus était principalement
utilisée pour combattre le cancer des ovaires, mais elle est aujourd’hui aussi
utilisée dans le traitement des cancers du sein, de la prostate, de l’estomac et
du poumon. 12 tonnes de branchages sont nécessaires pour obtenir 1 kg de
baccatine. C’est pourquoi certaines communes encouragent les habitants à
apporter leurs branchages de taxus au parc à container. Des sociétés spécialisées peuvent aussi venir à domicile pour tailler les haies de taxus.
www.bioagrico.be

Par Hellen Smeets - hellen.smeets@mloz.be & Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be
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Un outil précieux pour
nos politiques de santé ?
La Belgique a des progrès à faire
Europe et évaluation des technologies de la santé
Nous ne transigeons pas sur les constats scientifiques
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Dossier

Evaluation des technologies de la santé

La Belgique a des progrès à faire
Les études montrent que les nouvelles technologies de la santé sont à l’origine
de 50 à 70% de la croissance des budgets. Afin de garantir à tout citoyen l’accès
à ces technologies tout en restant dans les limites d’un budget étriqué, les
gouvernements ont recours aux études d’évaluation des technologies de la santé
(Health Technology Assessment ou HTA) pour les aider à élaborer des politiques
réalistes et durables. Comment fonctionne un HTA ? Qui en réalise ? La Belgique
est-elle à la pointe ou à la traîne ?

L

e “Health Technology Assessment” (HTA) ou évaluation des technologies de la santé, est un
concept assez récent, élaboré en vue de soutenir
les prises de décisions politiques en matière de santé. C’est une approche multidisciplinaire visant à cerner l’ensemble des aspects (efficacité, coûts, implications sociales,…) touchant à une technologie de la
santé. L’objectif étant de permettre aux autorités de
prendre des mesures réalistes et en connaissance de
cause.

étudié les bénéfices cliniques de l’oxygénothérapie à
long terme pour les patients. Ils ont également relevé
une augmentation des dépenses, un morcellement
des compétences au sein de l’INAMI et un manque
de vision transversale. Suite aux recommandations
élaborées par le KCE, les règles de remboursement
de l’oxygénothérapie ont été modifiées en juillet 2012
dans le sens d’une meilleure utilisation des moyens,
d’une bonne continuité des soins et pour des patients
pour lesquels le traitement était le plus indiqué.

Le recours au HTA s’est imposé aux gouvernements En Belgique ?
suite au constat de la part de plus en plus importante prise par les soins de santé dans les budgets “Chez nous, on a commencé tôt à faire de l’évaluation
nationaux. Si effectivement, les progrès médicaux des technologies, affirme Lieven Annemans. En 2001,
ont permis d’améliorer la santé
a été créée la Commission de
des populations, les coûts de
remboursement des médices avancées ont eux aussi été
caments qui examine toute
croissants. Ce qui a incité les
nouvelle demande de rembourUn HTA évalue toujours
pouvoirs publics à se tourner
sement. Dans l’arrêté royal, on
quatre éléments : l’efficacité
lit qu’il faut tenir compte de la
vers ces outils d’évaluation
clinique, le coût-efficacité,
valeur thérapeutique ajoutée
afin de consacrer les moyens
d’un nouveau médicament,
disponibles aux innovations et
les aspects sociétaux et
des besoins thérapeutiques et
technologies de santé apportant
organisationnels.
sociaux, du coût-efficacité et
de réels gains aux citoyens. “Le
de l’impact sur le budget. Ces
principe de l’HTA correspond
quatre critères sont dans la loi
parfaitement à la politique des
soins de santé qui est d’améliorer la santé de la et sont en phase avec les principes du HTA. Hélas,
population en tenant compte des limites du système, dans la réalité, c’est souvent l’impact budgétaire qui
prime en Belgique.”
résume Lieven Annemans, professeur à l’université
de Gand et à la VUB. L’HTA permet dans ce cadre de
sélectionner les technologies qui ont un bon rapport En 2003, le Centre fédéral d’expertise des soins de
santé (KCE) a vu le jour. “Le KCE a reçu pour mission
entre leur coût et les effets sur la santé.”
de fournir des avis et recommandations argumentés
Comment fonctionne concrètement le HTA ? Prenons à l’attention des décideurs du monde des soins de
l’exemple du remboursement de l’oxygénothérapie. En santé, explique Raf Mertens, directeur général du
2011, le KCE a réalisé une étude HTA sur l’oxygénothé- KCE. Mais aussi de produire des recommandations
rapie à domicile. A cette occasion, les chercheurs ont de bonnes pratiques pour les prestataires”. Le KCE
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réalise des études HTA, notamment sur demande de
la ministre, de l’INAMI, ou sur base de propositions
faites par d’autres acteurs dans le système de santé.
“Il produit plusieurs analyses mais réfléchit aussi
aux méthodes d’évaluation utilisées et notamment
en matière de seuils de coût-efficacité”, ajoute Raf
Mertens.

fait quoi en Belgique “, affirme Lieven Annemans.
Un problème de coordination entre ces organismes
constaté également dans un audit récent de la Cour
des Comptes. “Il est vrai qu’il est arrivé que nous
travaillions sur une étude dont la thématique était
déjà analysée par une autre organisation sans que
ni l’une ni l’autre ne le sache, raconte Raf Mertens.
Nous avons pris des initiatives pour faire avancer
Commission de remboursement des médicaments et la cohérence de ces systèmes de recherche”. Le
KCE sont actifs au niveau fédéral mais au niveau de la
KCE collabore effectivement avec l’Institut de Santé
communauté flamande, il existe aussi une dynamique publique (ISP) et le SPF Santé publique sur l’élaboraHTA. “Le ministre flamand Jo Vandeurzen demande tion d’un inventaire permanent d’études en cours et
fréquemment des études
planifiées. “L’objectif est aussi
HTA sur des programmes de
d’avancer dans la réflexion
prévention qu’il veut entamer,
sur les missions de chacun et
explique Lieven Annemans. En
Les sujets des évaluations
sur les priorités communes”,
matière de prévention aussi, il
ajoute Raf Mertens.
sont variés : médicaments,
est important de savoir quelles
dispositifs médicaux, proactions seront plus coût-effiUne méthodologie
caces et seront entreprises en
cédures et systèmes de
priorité. C’est aussi une appliinternationale
gestion des soins de santé
cation importante de l’HTA”. Au
ou moyens de prévention.
Il est vrai que notre pays peut
niveau francophone, l’utilisation
encore s’améliorer en matière
des HTA est moins avancée et le
d’HTA. Mais malgré ce fait et
rapport coût/efficacité surtout
sa petite taille, la Belgique colutilisé en matière de dépistage
labore de manière active au réseau international qui
et de vaccination.
En dehors du secteur public, d’autres organismes s’est créé autour de l’HTA.
réalisent des HTA : universités ou bureaux d’études
privés, tous sur demande, que ce soit du KCE ou d’une En effet, pour chaque évaluation qu’elles entrefirme pharmaceutique.
prennent, toutes les agences HTA suivent des
méthodologies fort semblables. Celles-ci ont été
élaborées entre autres par l’International Network of
Cacophonie ?
Agencies for HTA (INAHTA). Cette organisation interDans notre pays, plusieurs organismes font de la nationale rassemble les agences HTA du monde et a
recherche en matière médicale, ce qu’on nomme
pour mission de fournir un forum pour l’identification
“Health Systems Research “ (HSR) et font également et le suivi de leurs intérêts communs : en accélérant
les HTA. “Ce n’est pas toujours simple de savoir qui l’échange et la collaboration entre agences, en fai-

Analyse coût-efficacité : la question du seuil
Les évaluations des technologies de la santé
comportent toutes une analyse coût-efficacité,
le but étant de renseigner les décideurs sur la
rentabilité d’une technologie. Une des étapes de
l’analyse du coût-efficacité est le calcul du rapport
coût/efficacité différentiel (ICER) : la différence
de coûts en rapport avec la différence d’efficacité
entre une nouvelle technologie et une technologie
déjà utilisée. On considère généralement que plus
petit est ce ratio, plus l’innovation est valorisable.
Cela suppose d’avoir une valeur de référence avec
laquelle comparer le résultat du calcul. On l’appelle
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“valeur seuil”. Au Royaume-Uni, un “seuil” est fixé
à 20.000£ comme valeur maximale d’une année de
vie en bonne santé, au-delà duquel on estime que la
technologie est impayable. En Belgique, il n’existe
pas de valeur seuil officielle. Dans un rapport sur
le sujet, le KCE met en évidence les limites de
l’utilisation de l’ICER et la nécessité d’utiliser un
seuil non statique, fluctuant en fonction d’autres
indicateurs.

i

Pour en savoir plus sur le sujet,
lisez le rapport 100 du KCE.

Dossier
sant la promotion du partage d’information et de la
comparaison et en évitant la multiplication d’activités
trop identiques. Au niveau européen, les agences se
rencontrent au sein de l’EUnetHTA (lire article p.12).
Les sujets des évaluations sont variés, “technologie de
la santé” étant entendu au sens large comme “toute
intervention employée pour promouvoir la santé, pour
prévenir, diagnostiquer ou traiter une maladie ou pour
la revalidation à long terme” (définition de l’INAHTA):
médicaments, dispositifs médicaux, procédures et
systèmes de gestion des soins de santé ou moyens
de prévention.

Coût-efficacité
Un HTA complet (full HTA) évalue idéalement toujours
au moins quatre éléments : l’efficacité clinique, le
coût-efficacité, les aspects sociétaux et organisationnels. L’efficacité clinique vise les risques et bénéfices
de la technologie sur la santé des patients. La partie
coût-efficacité est au cœur du HTA et permet d’effectuer une analyse comparative du coût-efficacité de la
nouvelle technologie et des alternatives. Les aspects
sociétaux et éthiques sont abordés du point de vue
du patient, ses besoins et préférences, l’information,
la compliance, les obstacles ou les craintes liés à la
technologie. En matière organisationnelle sont étudiés l’impact budgétaire de la technologie, la meilleure

3

L’oxygénothérapie a récemment fait l’objet d’un HTA

faiblesses du système belge selon Lieven Annemans,
professeur à l’université de Gand et à la VUB
Les décideurs doivent être mieux formés en matière d’HTA
“Selon moi, les membres de la Commission de remboursement des médicaments ne sont pas assez formés pour bien comprendre tous les éléments
des HTA. Sur papier, le système est bon. Mais dans la pratique, les personnes qui doivent décider ne sont pas suffisamment au fait des principes,
méthodes et faiblesses d’un HTA.”

Les décisions ne sont pas expliquées dans le détail
“Dans un système idéal, une décision devrait être justifiée de manière détaillée. C’est justement l’élément clé d’un HTA : analyser différents critères et Lieven Annemans
sur cette base, essayer d’offrir un aperçu total de tous les éléments d’une
technologie. Cet exercice d’équilibre recherché entre les critères devrait être le plus transparent
possible. Pour l’instant, ce n’est pas suffisamment le cas.”

L’intégration du patient/citoyen dans le système n’est pas assez dynamique
“Un des principes importants du HTA est l’implication de toutes les parties prenantes dont les
principaux intéressés que sont les patients. En Belgique, ils ne sont pas souvent entendus ou rarement. Il faudrait s’inspirer du système anglais (NICE) qui prévoit une phase formelle de consultation du citoyen en publiant sur un site web un document provisoire avec les propositions de
recommandations. Les patients et citoyens sont invités à donner leur opinion sur le sujet. Cette
étape n’existe pas encore en Belgique.”

9
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façon de l’implémenter dans le système de soins, sa
diffusion, les exigences professionnelles, le contrôle
de la qualité et les aspects légaux.

Application concrète
Et c’est justement en matière de priorités politiques
et de cohérence que la Belgique a des progrès à
faire. Une lacune soulignée par les Mutualités Libres
dans leur “Vision pour garantir l’avenir des soins de
santé en Belgique”. Le directeur du KCE, Raf Mertens,
espère une avancée significative dans ce domaine
avec l’arrivée de l’”Institut pour garantir des réponses
concertées aux grands défis en soins de santé” (aussi
nommé “Institut du Futur”), annoncé dans la déclaration gouvernementale. “Sans créer une nouvelle
organisation, ce pourrait être un lieu de réflexion et de
concentration sur la manière de gérer les systèmes
de recherches en santé. Pour le KCE, cela constitue
un nouveau défi de pouvoir participer à une réflexion
à un niveau plus global”. Lieven Annemans souhaite
lui que l’élaboration de HTA soit une des missions
de ce futur Institut et que les milieux académiques
soient mieux représentés qu’à la Commission de remboursement des médicaments ou au KCE. “Ce sont
les mêmes acteurs dans les différents organismes.
Et par définition, ils ne sont pas neutres. Avoir une
plus grande représentation académique pourrait offrir
plus d’indépendance dans les prises de décisions”,
affirme-t-il.
Même si les pouvoirs publics commandent des
études aux organismes mandatés, ils ne prennent pas
toujours leurs décisions sur cette base et ne communiquent pas assez sur les raisons des orientations
finalement choisies. “En principe, le HTA devrait jouer
un rôle clé mais je ne pense pas que ce soit le cas aujourd’hui”, déplore Lieven Annemans. “Le moins que
l’on puisse attendre des décideurs c’est qu’ils disent
d’une façon transparente qu’ils ont regardé tous les
critères et qu’ils ont pris une décision objective et
honnête. Actuellement, on ne trouve pas suffisam-
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Les évaluations devraient être appliquées à
l’offre médicale qu’il s’agisse de nouveautés ou
de pratiques existantes, a fortiori lorsque de
nouvelles informations sont disponibles. Elles
devraient être menées de manière impartiale et
transparente, en regroupant les compétences
multidisciplinaires adéquates. Les analyses
coût/efficacité pourraient ainsi servir de base à
des remboursements différenciés en fonction de
la valeur ajoutée de la technologie concernée.
Les Mutualités Libres proposent dès lors plusieurs pistes d’amélioration :
• Aligner le programme d’études du KCE sur
l’agenda politique et les grandes questions
relatives à l’évolution du système de soins de
santé. Prévoir le mécanisme et les capacités
pour intervenir sur des dossiers urgents (fasttrack assessments) afin de renforcer la qualité
du processus de la prise de décision au sein
des instances de l’INAMI.
• Les analyses coût/efficacité n’étant pas le seul
élément important à la prise de décision, définir les autres dimensions à prendre en compte
(type de pathologie, existence de traitements
alternatifs, type de patient, …) dans les recommandations de prise en charge, en veillant à y
intégrer dans la mesure du possible les préférences des patients et de la société.
• Définir, pour les technologies médicales
n’ayant pas encore montré de preuves irréfutables (ou probantes) mais pour lesquelles
il existe un besoin non rencontré, une autorisation de remboursement temporaire avec
évaluation des résultats.
• Encourager une collaboration européenne
entre agences HTA au sein du réseau
EUnetHTA afin d’améliorer les méthodologies
utilisées, la cohérence des recommandations
et l’efficience des moyens engagés.
• Améliorer la programmation en encourageant
la spécialisation et les accords de collaboration entre structures hospitalières au-delà
des réseaux traditionnels. Ceci afin d’éviter la
multiplication des centres de référence au détriment de la qualité et de la sécurité des soins,
ainsi que l’achat inutile d’appareils coûteux
engendrant des prestations non nécessaires.

L’avis des Mutualités Libres

L’évaluation HTA se déroule en plusieurs phases.
La première consiste à cadrer le sujet : choisir les
aspects qui seront évalués et les thèmes de recherche
précis. Ensuite les chercheurs vont rassembler
et analyser toute la littérature selon les règles de
l’”evidence-based medecine” et recueillir l’opinion
d’experts. Ensuite a lieu l’évaluation proprement
dite : analyse des données et modélisation (banques
de données cliniques et administratives). Après ce
minutieux travail de recherche vient le temps des
recommandations à l’usage des autorités politiques.

Aller au-delà de
l’analyse coût-efficacité
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ment cette justification”. Dans l’analyse “La bourse ou
la vie ? Plaidoyer pour plus d’analyses coût/efficacité
dans les soins de santé belges”, l’Itinera Institute
pointe d’autres manques belges en matière d’HTA :
le peu d’intégration des patients dans le processus, un
accès difficile aux données, des priorités peu claires
et surtout le manque de suivi de l’implémentation des
évaluations HTA.
Notre pays a donc des progrès à faire. Malgré tout,
comme dans d’autres domaines, la Belgique avance
lentement mais sûrement : c’est au politique d’enclencher l’accélérateur pour faire face aux nombreux
défis qui attendent le secteur des soins de santé et de
l’assurance maladie.

Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be

En Belgique, les HTA ont d’abord évalué les médicaments
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www.kce.fgov.be
www.itinerainstitute.org
			

Pas de coordination des guidelines en Belgique
Les recommandations à l’attention des prestataires de soins, “guidelines” dans le jargon,
résultent des enseignements de la recherche
scientifique sur base de l’evidence-based medicine. On les appelle aussi “bonnes pratiques”.
En Belgique, de nombreuses organisations sont
à l’origine de recommandations : SPF Santé publique, INAMI, KCE, sociétés de médecine (SSMG
et Domus Medica), Conseil supérieur de la Santé
ou encore associations professionnelles. “Une
recommandation de bonne pratique doit être
considérée comme un instrument d’aide à la
décision pour le malade et pour le soignant”,
est-il précisé au KCE. Les recommandations
sont édictées à destination des médecins mais
aussi des infirmières et des hôpitaux.
Chez nous, ces bonnes pratiques ne sont pas
centralisées et n’ont pas de force de règle.
Dans un rapport, le KCE a distingué 3 types
de recommandations : les recommandations

de bonne pratique basées sur des données
probantes, celles basées sur un consensus et
celles développées suivant une méthodologie
informelle. Les premières sont les seules à
bénéficier d’une validation externe. C’est le cas
par exemple des recommandations du KCE ou
de celles de la SSMG et de Domus Medica, les
deux sociétés belges de médecine générale.
Les “guidelines” qu’elles élaborent sont soumises aux généralistes via les groupes locaux
d’évaluation médicale et ensuite validées par le
CEBAM, le Centre belge pour l’Evidence-based
medicine. Au-delà des initiatives des deux sociétés de médecine, le KCE relève qu’il “n’existe
pas de centre de coordination supportant le
développement de recommandations de bonne
pratique de qualité, chargé également de leur
centralisation et publication”. La Belgique se
situe encore à un stade peu avancé en cette
matière.
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Europe et évaluation
des technologies de la santé
L’évaluation des technologies de la santé (HTA) est un sujet phare en Europe.
Non seulement, la création du réseau EUnetHTA a permis une nouvelle
dynamique. Mais en plus, via la directive européenne relative aux soins
médicaux transfrontaliers, l’Europe vise davantage d’échanges entre les Etats
membres et une plus grande implication des différents acteurs. La Belgique
profite également de cette dimension européenne.

E

n temps de crise et de pénurie
budgétaire, des choix judicieux
doivent être faits pour l’élaboration de la politique des soins
de santé, non seulement en Belgique, mais aussi dans tous les
Etats membres européens. Selon
les estimations, 50 à 70 % de
l’augmentation du coût des soins
de santé proviendront à l’avenir
de l’utilisation des nouvelles technologies. Mais il faut aussi revoir
l’organisation des soins et celle-ci
doit également faire l’objet de HTA.

EUnetHTA
En 2006, un réseau européen relatif
à l’HTA a été créé. 64 organisations
de 33 pays en sont actuellement
membres. EUnetHTA souhaite
développer des méthodologies et
des outils pratiques communs afin
de permettre aux Etats membres
d’échanger des informations
fiables, comparables et transparentes en matière d’HTA
EUnetHTA poursuit les objectifs
suivants :
• Eviter que les Etats membres
réalisent les mêmes analyses,
en vue d’une utilisation plus efficace des moyens.
• Garantir une meilleure intégration de l’HTA dans le processus
décisionnel.
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• Renforcer l’importance de l’HTA
au sein de la politique de soins
de santé.
• Encadrer les Etats membres ne
disposant que d’une expérience
restreinte en HTA.
EUnetHTA a débuté comme une
initiative de collaboration entre des
instituts européens compétents en
HTA mais a pour ambition d’évoluer vers un réseau permanent. La
Commission européenne apporte
un soutien financier substantiel au
développement de ce réseau.

HTA Core Model
Un “HTA Core Model” a été développé ces dernières années par
EUnetHTA : il s’agit d’une méthodologie générale visant à favoriser
l’uniformité en matière d’HTA au
sein de l’UE. Le modèle aborde 9
domaines généraux : problèmes
de santé et usage actuel des
technologies, description et
caractéristiques techniques de
la technologie, sécurité, efficacité (effectiveness), considérations
financières et économiques,
analyse éthique, analyse organisationnelle, aspects sociétaux
(sociaux) et légaux.
Pour chaque domaine, des
informations spécifiques doivent
être rassemblées, en fonction

de l’objectif de l’évaluation et de
la technologie. En générant et
présentant ces informations de
manière uniforme, les résultats
de l’étude peuvent être plus facilement comparés entre eux.
Tous les domaines ne peuvent
pas être transférés entre Etats
membres, c’est le cas, par exemple
des impacts économiques. Ce
modèle permet toutefois que les
Etats membres puissent utiliser
certaines parties des analyses
relatives à l’HTA d’autres pays.
Le “Core Model” détaille les différents aspects de l’HTA et constitue
dès lors une bonne base pour une
série de méthodologies dérivées.
Un modèle pour l’évaluation
comparative des produits pharmaceutiques (“relative effectiveness
assessment”) et pour le “rapid
assessement” est ainsi actuellement en cours d’élaboration.
Cette méthode pourrait proposer
une solution aux délais généralement longs des analyses relatives
à l’HTA.

Stakeholders
Bien que EUnetHTA regroupe
principalement les institutions
nationales compétentes en matière d’HTA, un forum a également
été créé pour les représentants
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de patients, les prestataires, les
assureurs (mutualités) et l’industrie. En tant que représentantes
de l’organisation européenne des
mutualités, les Mutualités Libres
ont pu constater que le rôle de
ces stakeholders est actuellement
encore fort restreint et pas clairement défini. Un rôle plus important
et bien défini de ces groupements
d’intérêt est une priorité. Dans ce
cadre, il faut veiller à ce que le
poids de l’industrie ne soit pas disproportionné dans les discussions
et décisions.
La nouvelle directive européenne
2011/24 relative à la mobilité des
patients contribuera à renforcer
le rôle des groupements d’intérêt
en HTA. Cette directive, que les
Etats membres doivent transposer pour le 25 octobre 2013 dans
leur législation nationale, doit
essentiellement créer davantage
de sécurité juridique en matière
de droits des patients et de remboursement des frais médicaux.
L’objectif est également que
les Etats membres collaborent
davantage les uns avec les autres
à différents niveaux, comme l’HTA.

Directive européenne
La directive prévoit “la coopération
et l’échange d’informations scientifiques entre les États membres

Consultation des stakeholders
La consultation a tenté de faire un tour d’horizon de l’expertise
existante en matière d’HTA au sein des différents groupements
d’intérêt et de la manière dont ils voient leur participation aux activités d’HTA à l’avenir, tant au niveau national qu’européen. Les
Mutualités Libres ont d’ores et déjà formulé les priorités suivantes,
en réponse à la consultation :
• Implication structurelle des stakeholders au réseau d’HTA, à
savoir au niveau stratégique.
• Développement de méthodologies pour l’évaluation de technologies complexes, ainsi que de modifications de l’organisation et du
financement des soins.
• Poursuite de l’analyse des méthodologies pour “rapid
assessement”.
La Commission européenne développera des propositions réglementaires sur la base des réponses reçues.

dans le cadre d’un réseau constitué
sur la base du volontariat reliant
les autorités ou organes nationaux
chargés de l’évaluation des technologies de la santé désignés par les
États membres”. Le Centre Fédéral
d’Expertise participera à ce réseau
bénévole pour la Belgique.
Alors que EUnetHTA se charge
principalement de la méthodologie, le réseau doit, dans le cadre
de la directive, permettre un
échange d’informations relatives
à l’efficacité et au rapport coûtefficacité des technologies de

santé. Les Etats membres peuvent
ainsi également éviter de réaliser les mêmes analyses, ce qui
implique que les innovations qui
répondent à un besoin peuvent être
implémentées plus rapidement
en faveur du patient. La Commission européenne a organisé une
consultation européenne en mai
2012, en vue de mieux déterminer
le rôle des stakeholders dans cette
dynamique.
Irina Odnoletkova
Christian Horemans

Un plus grand rôle pour les mutualités

L’avis des Mutualités Libres

• La collaboration européenne entre agences HTA (évaluation des technologies de la santé) au sein du
réseau EUnetHTA et du nouveau réseau dans le cadre de la directive doit être encouragée, en vue d’améliorer les méthodes utilisées et de favoriser la cohérence entre les recommandations et l’efficacité des
moyens utilisés.
• Il est essentiel que la transparence et l’indépendance de l’HTA soient garanties en Europe ou, en d’autres
mots, que l’industrie ou d’autres groupements d’intérêt n’exercent pas une influence disproportionnée.
• Les soins de santé belges doivent profiter de la possibilité offerte par EUnetHTA de découvrir comment
d’autres Etats membres organisent leurs soins et leurs remboursements.
• Un rôle important dans le développement de la stratégie et du plan d’action en matière d’HTA au niveau
européen doit revenir aux mutualités en tant que représentantes des affiliés et co-gestionnaires de l’assurance maladie-invalidité. La demande de nouvelles et meilleures méthodologies en matière d’HTA
provient d’une prise de conscience collective que le système de soins de santé actuel doit être mieux géré
et modernisé. Une vision à plus long terme et une concertation étroite entre les différents acteurs revêt
une importance capitale pour la révision de l’organisation et du financement des soins.
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Nous ne transigeons pas
sur les constats scientifiques

Raf Mertens

Le Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE) tient officiellement
le rôle d’agence HTA pour notre pays. Souvent mentionné dans les médias
et dans les milieux politiques, cité comme référence pour appuyer des
questions parlementaires, encensé, critiqué ou mis en doute, le KCE
a acquis une place solide au sein du monde des soins de santé belge.
Entretien critique avec son Directeur général, Raf Mertens.

Comment les recommandations du KCE sont-elles
élaborées ?
Raf Mertens - C’est le moment le plus délicat où l’on
essaye de traduire les enseignements de la recherche
scientifique en actions à entreprendre dans un système de santé bien particulier. Cela exige de rester
fidèle aux constats scientifiques tout en y apportant
suffisamment de réalisme, dans le sens d’une faisabilité dans notre contexte belge. Dès que l’on parle
de pistes d’actions, on peut entrer en conflit avec des
groupes de pression.
Comment gérez-vous ces conflits ?
R. M. - Les partenaires du système de santé – INAMI,
mutualités, syndicats de médecins, hôpitaux,…- sont
représentés au conseil d’administration. C’est surtout
au moment des recommandations qu’il peut y avoir
des discussions farouches. L’attitude du KCE est de
ne pas transiger sur les constats scientifiques mais
d’écouter les arguments des uns et des autres pour
arriver à des recommandations qui soient le plus réalisables possibles. Il n’y a pas toujours de consensus.
Certains rapports ne sont pas acceptés à l’unanimité
et on offre dans ces cas-là l’occasion aux contradicteurs d’exprimer un avis de minorité, disponible sur
notre site web.
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Dans ce contexte, est-il déjà arrivé qu’il y ait un
écart entre les constats scientifiques et les recommandations?
R. M. - En principe, il n’y a pas de contradiction mais
nos recommandations pour action peuvent et doivent
aller au-delà de constats scientifiques. Comme
nous travaillons avec des stakeholders avertis, les
recommandations se trouvent renforcées par les discussions parce qu’elles collent plus près de la réalité
du système et tiennent compte d’une faisabilité et
de certains enjeux qui auraient pu être oubliés dans
l’analyse.
Comment réagissez-vous lorsque l’on met en doute
l’indépendance du KCE ?
R. M. - Si le travail scientifique devait un jour être
déforcé, je me ferais éjecter par les collaborateurs
scientifiques qui ont une éthique de travail forte et une
fierté professionnelle. De mon expérience, même s’il
est arrivé que des recommandations soient adaptées,
jamais le contenu scientifique n’a été déforcé par le
conseil d’administration. Toutes les parties présentes
au conseil d’administration respectent les règles
du jeu parce que ce serait mettre en péril la raison
d’être du KCE. Si un travail scientifique devait passer
à la trappe pour être remplacé par des points de vue
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politisés, le KCE n’aurait plus de raison d’exister. Il y
a un consensus de base sur l’utilité d’une telle institution même si on n’est pas toujours d’accord avec les
recommandations élaborées.
Quelles sont vos relations avec les autorités ?
R. M. - Parfois nos recommandations ne sont pas tout
à fait celles qu’auraient aimé entendre les autorités.
Mais nous n’avons jamais eu de pression politique
pour les changer. Et donc de ce fait, elles ne sont pas
toujours suivies… Nous n’avons jamais eu la certitude
que toutes nos recommandations seraient suivies.
Mais on voit quand même que de plus en plus, les
études du KCE sont mentionnées dans les textes qui
accompagent des réformes de la médicomut ou dans
les questions parlementaires. Donc le KCE permet
de mettre des éléments de réflexion sur la table qui
sont pris en considération et ce, même si une réalité
politique peut à un certain moment en dévier pour
diverses justifications, notamment en raison d’un
enjeu d’emploi, par exemple.
Comment le KCE prend-t-il en compte les préférences de la société en matière de technologies de
la santé ?
R. M. - Cette tendance sociétale n’est pas passée inaperçue au KCE. Le fait que l’on écoute les principaux
intéressés que sont les patients ou les citoyens est
un principe largement accepté. Nous faisons de plus
en plus d’efforts pour intégrer ces perceptions dans
notre travail. Nous avons publié début 2012 un rapport méthodologique sur la question du “stakeholder
involvement”, donc toutes les parties prenantes dont
les patients. Un autre rapport est en cours, il traite des
méthodes de prise en considération des préférences
sociétales dans les décisions de remboursement, par
exemple des médicaments. Et de plus en plus, on
essaye d’inclure une dimension “stakeholder” dans
nos rapports, tant les prestataires que les patients. Le

KCE et collaboration internationale
Pour le moment, nous collaborons surtout
au niveau de la mise en place d’outils et de
structures de collaboration. Dans ce cadre, le
KCE est responsable des supports de connaissances et de l’information : nous gérons
par exemple le site web de EUnetHTA et des
infrastructures pour faire de la téléconférence.
Nous collaborons aussi aux méthodologies et
aux canevas communs d’HTA. Ce qu’on appelle
un “HTA core model”. Il s’agit d’un outil pour
un travail partagé. Dans la pratique, il n’y a pas
encore eu beaucoup de collaboration puisque
l’environnement n’était pas encore mis en
place. En octobre 2012, nous allons lancer
une série de collaborations pilote. A terme, un
réseau permanent d’agences HTA sera mis en
place.
but étant que le résultat corresponde le plus possible
aux vrais questionnements de la société, aux enjeux
et propose de vraies solutions.
Le rôle du KCE est-il amené à changer par rapport
au politique ?
R. M. - Notre vocation d’indépendance va de pair avec
un rôle d’avis et non de décideur. Mais il est vrai que
dans l’accord de gouvernement, il est stipulé que
chaque année, la ministre doit répondre au niveau
du Parlement de l’implémentation des recommandations du KCE. Nous sommes aussi invités chaque
année devant la Commission santé du Parlement
pour présenter notre travail. Cela donne un poids
supplémentaire à nos recommandations.
Propos recueillis par
Stéphanie Brisson

Mieux connaître le KCE
Actif depuis 2003, le Centre Fédéral d’Expertise
des Soins de Santé (KCE) est un organisme fédéral. Sa mission est de réaliser des analyses et des
rapports pour informer les pouvoirs publics dans
leur prise de décision en matière de politiques
de santé et d’assurance maladie. Le KCE ne peut
pas intervenir ni dans les décisions ni dans leur
implémentation mais peut suggérer les pistes les
plus performantes. Les travaux du KCE s’orientent
selon trois axes : analyse des pratiques cliniques

et développement de recommandations de bonne
pratique clinique (Good Clinical Practice), évaluation des nouvelles technologies médicales et
des traitements médicamenteux (Health Technology Assessment), organisation et financement
des soins de santé (Health Services Research). Le
KCE fait partie du réseau européen des agences
HTA, EUnetHTA. Une cinquantaine de personnes
travaillent au KCE dont 35 chercheurs.
www.kce.fgov.be
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Espace prestataires
Le 1 000e médicament
orphelin désigné
30 millions de citoyens européens souffrent d’une
maladie rare. Pour ces patients, il est souvent difficile d’obtenir un diagnostic précis, un suivi médical
adapté et le traitement approprié. En juin, le millième médicament orphelin a
été désigné, ce qui témoigne
d’une amélioration dans ce
domaine. Le problème de ces
médicaments est qu’ils ne
représentent qu’un potentiel
économique limité, ce qui ne favorise pas leur développement.
Depuis 1999, une législation européenne spécifique octroie des
incitants pour les médicaments
désignés comme médicaments
orphelins. Ce nombre démontre
le bon fonctionnement du cadre juridique qui permet de soutenir la recherche mais aussi de faciliter,
d’identifier et de développer des médicaments prometteurs : ces 1 000 désignations ont en effet déjà
conduit à l’autorisation de 70 médicaments orphelins pour le traitement de 62 maladies orphelines.

www.ema.europa.eu

131.912 €
C’est le montant d’économies que
le gouvernement impose sur les
honoraires des médecins en 2012.

Une journée pour parler
de la démence
Annoncer le diagnostic au patient,
approcher la démence auprès de
patients étrangers, lier thérapies
antiamyloïde et maladie d’Alzheimer.
Tels sont quelques-uns des thèmes
qui seront abordés par des médecins
et professeurs issus de plusieurs
université du pays lors de la Journée
de la Démence. Une journée bilingue
organisée par le Belgian Dementia
Council le 24 novembre à l’UCL.
Infos : patricia.poppe@uclouvain.be

50

Belges font un AVC ou un infarctus du myocarde chaque jour.

Un manuel pour le secouriste-ambulancier
Un niveau de formation approfondi est nécessaire afin de garantir des secours de
qualité et de maximiser les chances de survie des victimes. C’est pourquoi le manuel
du secouriste-ambulancier est régulièrement mis à jour par le SPF Santé Publique.
Cet outil a été complété d’un questionnaire destiné à aider chaque élève à assimiler
la matière du manuel et de permettre aux futurs secouristes-ambulanciers de tester
leurs connaissances afin de se préparer à l’examen. La formation de secouriste-ambulancier est donnée dans les centres provinciaux de formation et de perfectionnement
agréés par le SPF Santé publique.
www.sante.belgique.be (Soins de santé > Gestion des crises > Organisation de l’Aide Médicale
Urgente > Les secouristes-ambulanciers > Manuel pour le secouriste-ambulancier)

Par Stéphanie Brisson & Hellen Smeets
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Médecine et économie de la santé :
un couple mal assorti ?
Les mesures gouvernementales en matière de santé font souvent l’objet de vives
critiques de la part des prestataires de soins. Tous sont pourtant bien conscients
que des économies sont nécessaires, surtout dans le contexte de crise que nous
traversons. Mais les prestataires de soins connaissent-ils les mécanismes qui
sous-tendent le financement des soins de santé ? Leur formation en économie de
la santé est-elle suffisante?

L

a fonction première de tout
médecin ou prestataire de
soins est naturellement de
soigner le patient. Mais de plus en
plus, les médecins se rendent
compte, bien malgré eux, qu’il
existe également dans leur pratique, une dimension économique
importante. “L’économie de la
santé est un domaine extrêmement vaste et tout
à fait atypique”,
explique
MarieChristine Closon,
Professeur d’économie à la Faculté
de Médecine et de
l’Ecole de Santé
Publique de l’UCL.
“La première

Marie-Christine Closon
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notion que j’essaie de faire comprendre aux médecins, est celle
du coût d’opportunité. En d’autres
termes, lorsque les ressources
sont limitées, comment les utiliser au mieux pour répondre aux
besoins ? Les médecins voient
d’abord tout naturellement l’intérêt de leurs patients et pensent
que les progrès de la médecine
doivent être financés. Or, accorder
davantage de financement à la
santé, cela entraîne inévitablement une diminution du financement des écoles, des besoins sociaux,… Et si les gens sont moins
bien formés et les besoins sociaux
moins bien pris en charge, la santé de la société va forcément décliner.”

Des soins pour tous
Patients et médecins ont parfois
tendance à l’oublier, mais les
soins de santé ne sont pas gratuits. Le système dans lequel nous
vivons prévoit le remboursement
des soins de santé. Pour tout le
monde, c’est désormais quelque
chose d’acquis et de naturel, mais
qu’il est parfois nécessaire de
rappeler pour avoir une meilleure
compréhension de notre système
de sécurité sociale. “Beaucoup
de médecins s’offusquent de
constater que leurs patients sont
prêts à consacrer des sommes
importantes à leurs loisirs et pas
à leurs soins de santé. Ils oublient
que chaque citoyen paie des coti-
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sations de sécurité de sociale et
des impôts. Ce financement collectif des soins de santé permet de
garantir l’accessibilité aux soins à
tous. Briser ce système aboutirait
automatiquement à une médecine
à deux vitesses où les gens qui
ont de gros
problèmes
de santé et
de faibles
revenus
n ’ a u ra i e n t
tout simplement
plus accès
aux soins.
Geert Goderis
La situation
serait comparable à celle des Etats-Unis où
des gens meurent faute de soins.
Sommes-nous vraiment prêts à
cela ? C’est un choix politique.”
Geert Goderis est généraliste
à Marcinelle et chercheur à la
KULeuven. Il a suivi les cours du
Professeur Closon en 2003. Selon
lui, les questions d’économie de
la santé devraient intéresser tous
les médecins. “Lorsque je fais des
choix thérapeutiques, je tiens bien
entendu compte de l’intérêt de
mon patient, mais aussi du mien
en tant que médecin et de celui
de la société. J’essaie de faire un
choix conscient avec l’idée des
vases communicants. Le fait que
le remboursement des prestations
soit basé sur le salaire des concitoyens doit nous obliger, en tant
que médecin, à rester humble, à
ne pas exagérer, à ne pas prescrire des examens à outrance,…”

Et le patient ?
Garantir l’accessibilité aux soins
de santé nécessite également une
prise de conscience de la part du
patient. Ce rôle de responsabilisation fait d’ailleurs partie des
10 priorités fixées par les Mutua-

lités Libres pour garantir l’avenir
des soins de santé. “Selon moi,
conscientiser le patient est le rôle
de la mutualité, mais aussi des
médecins, explique le Professeur
Closon. Les mutualités informent
et responsabilisent le patient, par
exemple, afin d’éviter qu’il n’ait
trop souvent recours aux urgences.
Mais dès que le patient entre dans
un système de soins, dans un
hôpital, il ne maîtrise plus aucun
choix. C’est le médecin qui fait les
choix. Finalement, le médecin joue
un rôle prépondérant. Le patient
occupe une position asymétrique
(en termes d’information, d’expertise…) face au médecin”.

Le fait que le
remboursement
des
prestations soit basé
sur le salaire des
concitoyens doit nous
obliger, en tant que médecin, à rester humble,
à ne pas exagérer, à ne
pas prescrire des examens à outrance,…

Des partenaires et non
pas des ennemis
“Les médecins qui n’ont aucune
notion d’économie de la santé
pourraient être plus vulnérables
par rapport à certaines formes
de démagogie ou plus réticents
par rapport au DCI ou aux génériques”, explique Geert Goderis.
“Je ne suis pas pour autant un
fervent défenseur de la politique
gouvernementale. Mais je pense
toutefois qu’avoir des notions
d’économie de la santé et d’analyse coûts/efficacité permet de

mieux comprendre les choix de
l’INAMI, même si on n’y adhère
pas forcément, et de percevoir
cette institution et les mutualités comme des partenaires et
non comme des ennemis”. “Les
gestionnaires d’hôpitaux sont
eux aussi souvent confrontés
à la conception différente des
médecins hospitaliers, épingle le
Professeur Closon. Ils se voient
imposer des contraintes budgétaires de l’extérieur. Dorénavant,
il n’est plus possible d’allonger
la durée du séjour ou le budget
médicaments. Les enjeux sont
importants et le médecin ne peut
pas rester en dehors de cette
réalité”.

Mieux comprendre
les enjeux
Dès lors est-il nécessaire de
former davantage les médecins,
futurs prescripteurs, à l’économie
de la santé ? “Oui, pour comprendre les enjeux des systèmes
de santé, leur financement, la
notion de coût d’opportunité, les
conditions de l’accessibilité aux
soins, les analyses coûts-efficacité, coûts-bénéfice. Mais tous
les médecins ne doivent pas
devenir des experts dans tous
les domaines de l’économie de la
santé”, précise Marie-Christine
Closon. Les médecins devraient
être capables de comprendre les
enjeux des sytèmes de santé, des
réformes, de lire les études coûtefficacité et d’en comprendre les
résultats afin d’être des acteurs
responsables de la société.
Ensuite, en fonction de leur profession, ils peuvent suivre une
spécialisation”.
Nathalie Renna
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Une structure stable
pour la douleur chronique
La douleur chronique est un phénomène au carrefour de plusieurs disciplines médicales. Les patients attendent parfois longtemps pour savoir de quoi ils souffrent.
Quant aux médecins, ils ne sont pas toujours sensibilisés aux multiples facettes de
cette affection. Des projets pilote ont vu le jour dans notre pays et ont permis de
tirer quelques enseignements.

U

Dr
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n quart (26%) des patients
belges atteints de douleur
chronique doivent patienter
plus d’un an avant de recevoir le
bon diagnostic.
63% de ces personnes affirment
que leur état de
santé affecte
leur vie professionnelle et 60%
des médecins
généralistes ne
savent pas comAnne Berquin ment réagir si la
douleur persiste
après traitement. C’est ce qui ressort d’une enquête commandée
par Insites Consulting en 2010. Les
sondages et études démontrent
surtout que la douleur chronique
est difficile à cerner et à définir.
L’Association Internationale pour
l’Etude de la Douleur (IASP) décrit
la douleur comme “une expérience
sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à un dommage
tissulaire présent ou potentiel,
ou décrite en termes d’un tel
dommage”. On parle de douleur
chronique lorsqu’elle dure plus
de 3 à 6 mois ou qu’elle revient
par épisodes.

Evaluation
Pour bien évaluer le phénomène,
le médecin doit s’intéresser à
l’ensemble des aspects et se pencher sur tout ce qui pose problème
au patient dans la vie quotidienne.
La prise en charge de la douleur
chronique est basée sur le “modèle biopsychosocial” qui exige
une approche interdisciplinaire
prenant en compte les attentes
du patients, visant à la réduction
de l’impact de la douleur jour
après jour et mixant divers suivis
thérapeutiques (réadaptation,
éducation, médication, thérapies
cognitivo-comportementales, etc.)
Même lorsqu’un symptôme douloureux est guéri, il arrive que la
douleur persiste. Parce qu’il est
parfois difficile ou impossible
d’identifier le point de départ
de la douleur chronique. D’où la
difficulté de diagnostic et
la nécessité de travailler
avec le patient. “Plutôt
que de traitement ou
de prise en charge,
je
préfère
parler
d’”accompagnement”
du patient parce que
l’idée est de lui fournir

des outils pour gérer et améliorer
lui-même sa qualité de vie et pour
lui permettre de mieux fonctionner jour après jour” précise Anne
Berquin.

Espace prestataires

Trois niveaux de soins
Pour accompagner les personnes
souffrant de douleur chronique, il y
a trois niveaux de soins spécialisés
en Belgique. Dans le cadre du Plan
des maladies chroniques, deux
structures de suivi de la douleur
chronique ont vu le jour en 2009.
Dans 73 hôpitaux généraux, une
infirmière est occupée à mi-temps
pour une “fonction algologique”.
“Elle tient en quelque sorte le
rôle de sentinelle afin de repérer
dans l’institution les problèmes et
les besoins en matière d’accompagnement des patients. Elle
collabore à l’élaboration de protocoles mais aussi à la formation et
à la sensibilisation des soignants,
explique Anne Berquin. Son rôle
est moins de soigner les patients
que d’instaurer dans l’institution
une culture de la douleur”. A côté
de la fonction algologique, il y a 36
équipes multidisciplinaires de la
douleur chronique. Elles ciblent
les patients en consultation pour
un suivi précoce de problèmes de
douleur chronique.
A un niveau plus global, neuf
centres de références multidisciplinaires de la douleur chronique
fonctionnent depuis 2005 avec une
convention INAMI. Ces centres
de références proposent des
équipes multidisciplinaires plus
importantes : équipe médicale,
ergothérapeute, kiné, assistant(e)
sociale, pharmacien(ne), psychologue et infirmière. “Les centres
de références ciblent une prise en
charge plus lourde et intensive et
s’adressent à des patients douloureux depuis plus longtemps et plus
sévères”, précise Anne Berquin.

Cette structure en trois niveaux
de soins constitue encore pour le
moment un dispositif pilote. “Nous
souhaitons arriver à une prise en
charge structurelle de la douleur
chronique”, affirme Anne Berquin.

important de prendre le temps
d’écouter les patients, de travailler
avec eux sur leurs croyances inadéquates, de faire une réactivation
physique. Ces aspects-là sont très
mal financés”.

Formation et
financement inadéquats

Les soignants de
proximité : un rôle-clé

Après quelques années de fonctionnement, l’expérience de terrain
de ce dispositif encore provisoire a
permis de tirer quelques enseignements. Il apparaît en premier
lieu que le nombre de patients
souffrant de douleur chronique en
Belgique est très élevé puisqu’on
l’évalue à un million de personnes
! Pour les professionnels de la
douleur, il est donc essentiel de
revoir la formation de tous les
soignants. “Il faut que tout généraliste, tout rhumatologue, tout
interniste ait suffisamment de formation sur ce thème pour pouvoir
au moins gérer les cas les plus
simples, explique Anne Berquin.
Par exemple, à l’UCL, il y a 1h30 de
cours sur la douleur chronique en
7 ans de médecine. Pour une problématique qui touche 1 adulte sur
4 et à laquelle chaque soignant va
être confronté, c’est évidemment
tout à fait insuffisant”.
D’autre part, les équipes multidisciplinaires qui travaillent
actuellement dans les hôpitaux se
trouvent souvent dans une situation de précarité, que ce soit en
termes de financement ou d’effectifs. Trop souvent, le financement
des soins de santé privilégie les
actes techniques et trop peu les
actes intellectuels. “Or, en matière
de douleur, c’est de ça qu’il s’agit,
argumente Anne Berquin. Il est

La question de la formation est
d’autant plus incontournable que
les centres de référence de la
douleur chronique constituent des
structures pour des soins plus
ponctuels et limités dans le temps.
A la fin de cette période, il est donc
important de pouvoir confier le patient à un intervenant de première
ligne. “Le généraliste reste la personne clé pour l’accompagnement
de ses patients, explique Anne
Berquin. Parce qu’il connaît bien
son patient, le contexte psycho-social et parce qu’il est le seul à avoir
une vision d’ensemble de tout le
dossier, y compris les autres pathologies. Donc, il devrait vraiment
être le gestionnaire du problème
de douleur, ce qui demande une
formation adéquate”.
Il est plus que jamais nécessaire
de consolider le réseau de prise
en charge de la douleur chronique
en intégrant plusieurs niveaux de
soins et en mettant l’accent sur
une formation et une sensibilisation améliorée des soignants. La
poursuite des projets pilotes est
d’ailleurs actuellement à l’étude à
l’INAMI et au SPF Santé publique.
Affaire à suivre de près !

Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be

Des professionnels au service de la douleur
La Belgian Pain Society, relais belge de la IASP, est une association scientifique multidisciplinaire. Elle
regroupe des médecins et des paramédicaux impliqués dans la douleur chronique et aiguë. L’association
souhaite soutenir la formation en matière de traitement de la douleur, stimuler la recherche, encourager
le traitement du patient par la mise en place d’un réseau adapté de prise en charge et participer à la
mise en oeuvre de la politique des soins de santé.
www.belgianpainsociety.org
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Etude sur les coûts de la santé bucco-dentaire

Des tarifs à géométrie variable
Une enquête de l’INAMI, menée auprès de 1.330 ménages, a mis en évidence
les motifs invoqués pour ne pas se rendre chez le dentiste. Les raisons les plus
fréquentes sont la peur, l’absence de symptômes, le manque de temps ou encore,
pour plus de 11%, les raisons financières. Le service Etudes des Mutualités Libres a
voulu compléter ces informations par des données statistiques à plus large échelle.

L

es Mutualités Libres se sont plus particulièrement
demandé :
• Que coûtent au patient les soins dentaires, d’une
part, après intervention de l’assurance obligatoire
et, d’autre part, sans intervention de l’assurance
obligatoire ?
• Que représente le coût des soins dentaires pris en
charge par l’assurance maladie en fonction des
caractéristiques socio-démographiques ?
• Les conseils de visite régulière chez le dentiste
sont-ils suivis et par qui ?

L’étude “Les coûts des soins dentaires pour l’assurance obligatoire et pour le patient” répond, entre
autres, à ces questions. Résumé.

22

Une visite chez le dentiste chaque année
Tous les ans chez le dentiste… Cette recommandation est-elle généralement respectée ? De l’analyse
de la consommation de soins dentaires des affiliés
des Mutualités Libres sur une période de 5 ans, il
ressort que 25% des affiliés n’ont eu aucun contact
avec le dentiste tandis que 31% ont vu leur dentiste
chaque année ou presque (au minimum 4 années sur
les 5). Les plus réguliers sont les adolescents : 50%
des adolescents voient le dentiste chaque année ou
presque. Au début de l’âge adulte, ils ne sont plus
que 25% à conserver cette bonne habitude. Cette
proportion augmente jusque dans la première moitié

A l’étude

de la quarantaine (où elle atteint 38%) puis diminue
progressivement. Les hommes qui bénéficient du
statut BIM (bénéficiaire de l’intervention majorée)
sont les plus nombreux à n’avoir aucun contact avec
le dentiste, quel que soit leur âge.

Une intervention de l’assurance
obligatoire généreuse
L’intervention de l’assurance obligatoire tourne
autour de 400 euros en 5 ans par patient pour les non
BIM et de 600 euros pour les BIM. Ce sont les adolescents qui coûtent le plus à l’assurance obligatoire, en
raison de la prise en charge des soins d’orthodontie.
Les dépenses de radiologie sont, quant à elles, relativement constantes au fil des âges. Les prothèses et
l’orthodontie sont les soins les plus coûteux sur une
période de 5 ans.
Pour les soins pris en charge par l’assurance obligatoire, les tickets modérateurs, observés sur 5 ans,
apparaissent dérisoires pour les BIM et limités pour
les non BIM.
• Les tickets modérateurs en 5 ans, pour les
hommes BIM adultes, ne dépassent pas 50 euros
pour les 3/4 d’entre eux. Pour les non BIM, on observe une augmentation des tickets modérateurs
en fonction de l’âge. Pour les plus âgés qui sont
confrontés aux tickets modérateurs les plus importants, ceux-ci ne dépassent pas 200 euros pour
les 3/4 d’entre eux ; ils ne dépassent pas 350 euros pour 95% d’entre eux.
• Parmi les plus jeunes, ce sont les adolescents qui
ont la part la plus importante de ticket modérateur à payer en raison essentiellement de l’orthodontie pour laquelle la gratuité n’est pas de mise :
78 euros en moyenne pour les non BIM.
Les constatations faites sur les dépenses à charge de
l’assurance obligatoire peuvent paraître rassurantes
quant au coût des soins dentaires pour le patient mais
c’est sans compter les suppléments et le coût des
soins non remboursés par l’assurance obligatoire.

Des suppléments parfois exorbitants
Les Mutualités Libres ont lancé, en mai 2007, une
assurance soins dentaires facultative “Dentalia plus”.
Elle couvre les soins dentaires qu’ils soient pris en
charge ou non par l’assurance obligatoire. Après 5
ans de fonctionnement, il est possible d’avoir une vue
plus précise des montants qui restent à charge des
patients. Et il apparaît que le niveau des suppléments
sur les honoraires INAMI est très préoccupant :
• Pour 10% des attestations de soins curatifs présentées à Dentalia, les suppléments s’élèvent à plus
de 114% des honoraires fixés par l’INAMI. 5% des

De l’importance
de la prévention
On ne dira jamais assez combien la prévention joue un rôle majeur, particulièrement
en matière de santé bucco-dentaire. C’est
pourquoi les Mutualités Libres et leur Service Promotion Santé lancent une grande
campagne de sensibilisation à l’hygiène
dentaire à destination des familles. Cette
campagne débutera le 12 septembre à
l’occasion de la Journée mondiale de la
santé dentaire.

Une campagne éducative et ludique

Plusieurs outils vont être mis à disposition des
familles.
• Un test de coloration de la plaque bactérienne grâce auquel les enfants mais
aussi les plus grands pourront contrôler leur
plaque bactérienne à l’aide d’un comprimé
révélateur. Il suffit de placer un comprimé
sur la langue (un demi-comprimé pour les
enfants), de le réduire en morceaux avec les
dents, le répartir tout autour de la bouche et
cracher ! Grâce à ce test, la plaque est mise
en évidence de manière impressionnante :
les anciens dépôts virent au bleu, les plus
récents au rose. Les colorants s’éliminent
facilement en se brossant les dents.
• Un livre de jeux destiné aux enfants de 6 à 12
ans rempli de petits jeux tels que mots croisés, vrai-faux, labyrinthe, chercher l’intrus…
• Une brochure intitulée “7 réflexes pour
des dents saines”, à destination des parents, qui
décrit les gestes simples
et quotidiens qui permettent de conserver une
bouche saine et ce grâce à
7 réflexes incontournables !
On y trouvera également un
rappel des soins dentaires
spécifiques à chaque âge.

i

Service Promotion Santé :
promotionsante@mloz.be
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patients font face à des suppléments dépassant 259 des montants plus importants encore. On retrouve
euros pour des soins préventifs ou 658 euros pour parmi ces soins la plupart des prothèses et implants
des soins curatifs.
pour les moins de 50 ans ainsi que les extractions
• Pour la parodontologie (maladies et affections de la chez les adultes.
gencive), l’orthodontie, les prothèses et implants, • Le coût d’un traitement de parodontologie (malades suppléments sont réclamés dans plus de 75%
dies et affections de la gencive) est en moyenne de
des cas (soins attestés).
377 euros mais de plus de 850 euros pour 10% des
• Pour 25% des cas de parodontologie et d’orthodonpatients.
tie, ces suppléments comptent pour le double des • Le coût d’un traitement prothétique avec ou sans
honoraires INAMI. Pour 5% des cas, on observe
implant est en moyenne de 1.648 euros. Mais 10%
même des suppléments 6 fois
des patients paient plus de 3.432
supérieurs aux honoraires
euros.
25 % des affiliés
INAMI!
• Les prothèses et implants
des Mutualités Libres
ont coûté 362 euros de supcontraintes financières pour
n’ont eu aucun contact Les
l’accessibilité aux soins dentaires sont
pléments en moyenne. Pour
avec le dentiste en 5 ans donc bel et bien une réalité. Malgré
10% de ces patients, les suppléments dépassaient 1.163
les efforts consentis ces 20 dernières
années pour élargir et cibler les intereuros.
ventions de l’assurance obligatoire,
la sécurité tarifaire est loin d’être garantie pour le
Des soins non remboursables
patient. obligatoire, la sécurité tarifaire est loin d’être
très coûteux
garantie pour le patient.
Quant aux soins qui ne font pas l’objet d’une intervention de l’assurance obligatoire, le patient débourse

i

Agnès Leclercq
Pascale Janssens

http://www.inami.fgov.be/information/fr/studies/study53/index.htm
Notre étude est disponible sur notre site www.mloz.be

L’avis des Mutualités Libres

Une meilleure information sur les coûts et davantage de prévention
Les Mutualités Libres plaident pour diverses
modifications de la réglementation en assurance
obligatoire et proposent de nouvelles initiatives :
Face à l’incertitude sur le coût des soins dentaires, nous ne pouvons que conseiller :
• Un effort de communication sur les honoraires
de conventionnement pour différents soins
courants.
• L’obligation du dentiste de répondre à une demande de devis sur le coût final du traitement
en informant le patient sur la partie qui restera
à sa charge (ticket modérateur et supplément)
après intervention de l’assurance obligatoire.
Devant le manque de suivi des conseils de
prévention
• Une politique de communication ciblée sur
l’hygiène dentaire. L’éducation à la santé doit
être renforcée auprès des jeunes adultes. Les
mutualités ont leur rôle à jouer.
• Un renforcement des actions en faveur de publics cibles afin d’accroître les connaissances
et la capacité d’action des patients et de leur
24

entourage. Un projet défendu par les Mutualités
Libres est inscrit dans l’accord 2011-2012 et
vise la prise en charge des patients à risque,
par exemple les personnes avec un niveau
socio-économique bas et un grand risque de
caries. Le texte de l’accord recommande un
plan de traitement individuel via un trajet de
soins.
Pour contrer la généralisation des suppléments
et renforcer l’accessibilité financière
• Renforcer l’attrait du conventionnement par
une revalorisation de certains honoraires et en
conditionnant l’accréditation au conventionnement afin de lier la promotion de la qualité des
soins à des tarifs raisonnables.
• La publication de listes de prestataires conventionnés par zone géographique et par spécialité
(via une application web par exemple).
• Soutenir la demande des dentistes de créer
un ordre des dentistes. Celui-ci pourrait alors
sanctionner les prestataires qui exagèrent
dans la facturation et la dispensation de soins

L’actu des Mutualités Libres
Nos soins de santé sont considérés comme faisant partie
des meilleurs au monde. Cette idée correspond-t-elle
toutefois encore à la réalité ? Les Mutualités Libres estiment que l’assurance maladie nécessite une vision à
long terme globale et payante. Elles ont dès lors traduit
leur vision de l’avenir des soins de santé en 10 priorités.
Ces “10 Clés pour l’Avenir des Soins de Santé” constituent une première amorce de la révision de nos soins de santé. Nous invitons
dès lors d’autres acteurs du secteur à enrichir ce document par
leurs expériences et idées, afin de se battre ensemble pour un système de soins de santé avec une perspective d’avenir durable !

“ Vision des Mutualités Libres sur l’évolution des soins de santé”, téléchargeable sur
www.mloz.be ou à commander à l’adresse : commu@mloz.be

èle de soins
Sur notre modtua
lités Libres ? Une

La solution des Mu
système : “ Il est némutation profonde du
modèle de soins
cessaire de revoir notre
cine classique
de
pour évoluer d’une mé
et isolée, vers
ve
cti
aiguë, ponctuelle, réa
, multidisciplinaiune médecine préventive
. Or notre système
re, proactive et planifiée
des affections aia été élaboré pour gérer
non pour gérer des
guës de courte durée,
maladies chroniques.”
Dans Le Soir

Sur la responsabilisation des mutuelles
“ Je plaide pour qu’on responsabilise (les mutualités) sur
des points bien précis tels que la gestion de la dépendance, la gestion des maladies chroniques…. Mon idée
est qu’on sorte du présupposé que les mutuelles ont une
rente de situation. A nous de nous “vendre” aux autorités
et de leur dire : Donnez-nous des défis à atteindre, jugeznous sur nos résultats !”
Xavier Brenez sur www.journaldumedecin.com

Sur la régionalisation des soins de santé

La 6ème réforme de l’Etat comprend aussi un volet sur la régionalisation partielle des soins de santé. L’occasion de changer
les choses ? “Je l’espère, mais j’ai mes doutes. Nous ne voulons pas lancer un débat communautaire. Mais pour nous, la
régionalisation ne peut pas être un but en soi. Honnêtement,
il semblerait que la réforme de l’Etat va rendre les choses
plus compliquées. Les compétences ne sont pas distribuées
de manière vraiment homogène et les efforts à fournir seront
accrus.”
Dans Trends

Sur les incitants financiers

“ Il faut une réflexion de fond sur
les
mécanismes de remboursement
et les
incitants financiers pour les diffé
rents
acteurs”, avance Xavier Brenez
. “Le
plus gros problème de notre syst
ème,
ce sont les volumes de médicam
ents
et de prestations médicales. Or
il y a
peu d’incitants pour contrôler ces
volumes. Exemple : les médecins
sont
essentiellement payés à l’acte, ce
qui
sans faire de procès d’intention,
encourage à multiplier les prestatio
ns.”
Dans L’Echo

Les Mutualités Libres, visionnaires !
Une “vision” très commentée...
Les réformes parfois “coperniciennes” proposées par les Mutualités Libres dans “Les 10 clés
pour garantir l’avenir des soins de santé” * ont interpellé le monde médiatique. Petit florilège de
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Féminisation de la médecine,
un défi pour la profession !
7 étudiants en médecine générale sur 10 sont des femmes. Depuis une dizaine
d’années, les femmes médecins sont de plus en plus nombreuses à pratiquer la
profession. Que signifie cette féminisation de la médecine ? Quels changements sont
à prévoir pour les soins de santé ? Joke Denekens, professeur de médecine générale
et vice-rectrice de la faculté de médecine de l’Université d’Anvers, se bat depuis des
années pour une répartition hommes-femmes plus équilibrée chez les médecins.

E

n 2010, 572 étudiants suivaient
la formation de médecine
générale en Belgique : 162
hommes et 410 femmes. Les
femmes étaient donc plus nombreuses. Cette tendance se dessine
depuis plus de 10 ans. Alors que
chez les plus de 45 ans, les hommes
sont deux fois plus nombreux que
les femmes, la répartition s’avère
tout à fait inversée pour la génération suivante de médecins. Les
femmes optent de plus en plus
pour la médecine générale, alors
que leurs collègues masculins
préfèrent la spécialisation. Cette
tendance est dangereuse selon
le Professeur Joke Denekens.
“Chaque profession exige un
équilibre. Prenons l’exemple de
l’enseignement : les enseignantes
sont trop nombreuses dans l’enseignement maternel et primaire,
ce qui ne doit pas être bon pour
l’identification des jeunes garçons.
Un enfant doit recevoir des valeurs
masculines et féminines s’il souhaite s’épanouir pleinement. Il en
va de même pour les patients. Ils
ont besoin d’un médecin généraliste qui combine ces valeurs au
sein de sa pratique.”
Nombre de médecins généralistes
agréés en Belgique en 2010
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Homme

Femme

Total

9.744

4.934

25-44

1.444

2.521

45-65+

8.300

2.413

Promotions et
paternalisme
C’est à l’université que les futurs
médecins apprennent à combiner
ces valeurs masculines et féminines, mais c’est précisément là
que le bât blesse. Les exercices de
communication durant la formation en médecine constitueraient
une excellente plateforme si les
fonctions dirigeantes des facultés
n’étaient pas pratiquement toutes
occupées par des hommes. Selon
la Professeur Denekens, cette
réalité n’est pas seulement liée
aux activités que les femmes
doivent également assurer dans
le cadre de leur vie privée. “Les
promotions doivent être corrigées
au sein du monde académique.
Un supérieur masculin dira plus
facilement “En tant que femme,
tu as probablement assez à faire
avec tes enfants, je vais envoyer un
candidat masculin à l’étranger”.
Ce paternalisme bien intentionné
doit disparaître.
Les femmes médecins n’atteignent
que rarement les échelons supérieurs. Jusqu’à présent, elles n’ont
pas beaucoup pu influencer l’organisation des professions médicales
et le contenu des formations, mais
les choses vont changer. “Jusqu’il
y a peu, il était pratiquement impossible pour une femme de gravir
les échelons. Un homme qui avait
travaillé cinq ans à temps plein
était peut-être parvenu à éditer 50
publications, alors qu’une femme
avec un ménage à gérer et deux

enfants devait en avoir publié
autant durant une même période
pour entrer en ligne de compte
pour une promotion. L’Université
d’Anvers a mis fin à cette discrimination en associant le nombre de
publications au temps réellement
consacré.”

Spécialisation
Les femmes n’ont pas seulement
de difficultés en tant qu’étudiantes
ou chercheuses. Elles doivent
également se battre pour avancer
en tant que médecin spécialiste :
heures de travail difficiles, nombreuses urgences, problèmes
pour concilier travail et famille…
Nombre de médecins spécialistes
agréés en Belgique en 2010
Homme

Femme

1.424

244

Orthopédie

985

77

Cardiologie

873

196

Pédiatrie

703

957

Ophtalmologie

491

635

Dermatologie

247

516

Chirurgie

Une femme médecin spécialiste
se fera en outre moins facilement
engager, car elle sera peut-être
un jour en congé de maternité. “Il
y a toutefois des branches dans
lesquelles les femmes sont surreprésentées depuis longtemps,
nuance Joke Denekens. Pensons
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par exemple à la psychologie,
la pédiatrie, la dermatologie…
mais les femmes médecins parviennent à peine à marquer de leur
empreinte des domaines aigus
comme celui de la chirurgie.”

De plus en plus de femmes choisissent la carrière de médecin généraliste

Un équilibre à trouver
étudiants en médecine doivent rences entre hommes et femmes,
La Professeur Denekens ne
actuellement avoir de très bons
mais qu’en est-il au niveau de la
doute pas que la répartition
résultats
pour
pouvoir
se
spéciamédecine ? Les femmes médehommes-femmes au sein des spéliser.
Si
leurs
résultats
ne
sont
pas
cins traitent-elles leurs patients
cialisations trouvera un équilibre
suffisants,
ils
n’ont
qu’à
devenir
différemment que les hommes ?
à terme. Elle se fait davantage
médecin généraliste. Selon moi, “Il y a évidemment des différences
de soucis pour la répartition
il faut faire l’inverse : les frappantes. Les femmes médecins
des médecins généralistes,
consacrent plus de temps à
pour lesquels la suprématie
féminine est plus difficile à
Les femmes optent de une consultation que leurs
réfréner. “Il y a deux raisons.
plus en plus pour la médecine collègues masculins et
Premièrement, les femmes
générale, alors que leurs col- elles sont plus orientées
optent plus facilement pour
patients, alors que les
la médecine générale, car elle lègues masculins préfèrent la
hommes ciblent davantage
spécialisation. Une tendance les tâches”. Une consulpermet de facilement travailler
à temps partiel ou de prendre dangereuse pour le Professeur
tation ne dépend toutefois
un congé de maternité. Une
pas uniquement du sexe
Joke Denekens
deuxième raison importante
du médecin. “La différence
est que les médecins hommes
réside dans les interacse spécialisent de plus en plus.
tions.
Un
médecin homme parle
Les honoraires sont d’ailleurs étudiants doivent avoir des bons
davantage
des aspects sociaux que
plus élevés pour de nombreuses résultats pour se spécialiser en
des
aspects
émotionnels avec un
médecine générale. Il n’est pas
spécialités.”
patient
masculin,
alors que c’est
difficile de fournir des prestations
Joke Denekens plaide dès lors techniques en tant que spécia- l’inverse avec une patiente. Les
pour une réévaluation de la liste, c’est généralement même femmes médecins mettent quant
médecine générale. Selon elle, les un laborantin qui s’en charge. Le à elles l’accent sur les aspects
mutualités doivent réétalonner le métier de médecin généraliste est physique et médical avec leur
patientes. Nous dégageons donc
système avec l’INAMI et les méde- beaucoup plus difficile.”
bel et bien des schémas fixes.”
cins, afin de réduire les différences
d’honoraires entre médecins Différences de sexe
généralistes et spécialistes. Le
Hellen Smeets
statut de médecin généraliste Beaucoup de choses ont déjà
hellen.smeets@mloz.be
été dites et écrites sur les diffémérite une revalorisation. “Les

Le Professeur Joke Denekens sera l’une des intervenantes du symposium “La
féminisation : quel impact pour les soins de santé?” qui aura lieu le 18 septembre
2012 à l’Union Nationale des Mutualités Libres. Sa présentation portera, entre
autres, sur l’impact de la féminisation sur la profession médicale et sur l’avenir
de la médecine générale.

Joke Denekens
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Entretien Dr Anne Gillet-Verhaegen

Dr Anne G-V

Il faut que les femmes
investissent les syndicats

En septembre, les Mutualités Libres organisent un symposium traitant de
l’impact de la féminisation des soins. Le Dr Anne Gillet-Verhaegen, généraliste
à Schaerbeek et vice-présidente du GBO, sera l’une des intervenantes. Elle
nous livre son point de vue sur la féminisation de la médecine générale.

Quelles sont les idées que vous
défendez, dans le cadre de votre
fonction à la médico-mut pour
favoriser l’exercice de la
médecine chez les femmes ?
Anne Gillet-Verhaegen - Mon syndicalisme se base sur la défense
de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. A la base, il s’agit
plutôt d’une préoccupation féminine, mais très vite les hommes
ont emboîté le pas. Toutes les
démarches que nous avons entreprises avec le Cartel depuis 10 ans
vont dans ce sens-là. Avant cela,
dans les soins de santé, la “technicité” et le côté hospitalier étaient
particulièrement promus, avec un
financement essentiellement à
l’acte. Or, il était clair que ce type
de financement ne rencontrait
plus la manière dont les médecins
généralistes, les femmes notamment, voulaient travailler. C’est
pourquoi nous avons revendiqué
un financement mixte de notre
pratique : conserver le financement à l’acte qui permet une
certaine stimulation au travail et
permettre un financement forfaitaire pour soutenir les pratiques.
Le financement mixte permet
également d’accompagner le
médecin généraliste avec un socle
financier stable et fixe pendant les
moments les plus difficiles : en
début et fin de carrière et pendant
la maternité. Cela rompt en partie
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la course délétère à l’acte ou la
surproduction de soins.

Auparavant, les hommes avaient
le monopole de la médecine.
Dorénavant, dans les auditoires,
on retrouve 75 à 80 % de
femmes. Est-ce d’après vous,
une évolution favorable ?
A.G-V - Pas du tout car nous
avons besoin d’un équilibre. Ma
revendication féministe dans les
soins de santé, c’est de faire revenir les hommes dans les milieux
d’éducation et de soins pour créer
un équilibre. Les métiers que les
hommes désertent sont des métiers qui se dévalorisent. La raison
en est qu’aujourd’hui, les lieux de
décision sont encore très masculins. Ce n’est donc pas parce que
les femmes font moins bien leur
travail, mais parce qu’on y apporte
moins d’attention au niveau des
lieux de décisions. Certaines spécialités attirent majoritairement
des femmes, mais les spécialités
les mieux rémunérées sont celles
où l’on trouve le plus d’hommes.

Pour quelles raisons d’après
vous ?
A.G-V - Les conditions de travail
sont rudes. Elles l’ont toujours
été, mais elles le sont encore
davantage aujourd’hui étant donné

l’évolution du style de vie. Or, ce
sont des métiers où les rémunérations ne sont pas suffisantes en
comparaison avec la difficulté du
métier. Les hommes n’acceptent
pas ça alors que les femmes ont
plus tendance à l’accepter. On peut
faire un parallèle avec l’enseignement : les conditions sont difficiles
et le revenu n’est pas proportionnel. Certaines femmes vont
davantage choisir des spécialités
où il y a peu d’urgence et qui leur
permettent une meilleure organisation de la vie. La médecine
générale est beaucoup choisie
par les femmes, mais après leurs
premiers stages, elles constatent
l’ampleur du fossé entre ce dont
elles rêvaient et la réalité. Un
médecin sur trois en médecine
générale décroche dans les 5
premières années. Ce qui signifie que les conditions de travail
aujourd’hui ne correspondent pas
aux désirs des jeunes médecins et
en particulier des femmes.

Hommes et femmes ont-ils une
manière différente de pratiquer
la médecine ?
A.G-V - Il n’y a pas vraiment de
différence entre homme et femme,
mais plutôt entre la part féminine
et la part masculine en chacun. On
ne peut pas généraliser en affirmant que les femmes ont amené
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l’empathie, la compréhension et
la participation interactive. Il ne
faut pas oublier que beaucoup
d’hommes ont œuvré dans la lutte
contre le paternalisme médical.
Les hommes, aussi, ne voulaient
plus de cette autorité médicale
qui ne pouvait pas être contestée,
de cette absence de négociation
avec les patients. La majorité des
médecins, aujourd’hui, ont ce
désir d’être partenaire dans les
soins de santé avec les patients.
Ce qui a amené d’importantes
difficultés…

Lesquelles ?
A.G-V - Ouvrir la voie à la participation, à la négociation est
beaucoup plus difficile à maîtriser comme style de relation que
la relation autoritaire. C’est une
des raisons probables du burn out
chez les médecins généralistes.
Nous n’avons pas été formés à
cela. De façon curieuse, l’université a singulièrement minimisé

l’apprentissage de la relation avec
le patient.

Est-ce dans la relation avec le
patient que les comportements
féminins ou masculins font la
différence ?
A.G-V - Tout est dans l’équilibre.
Nous sommes confrontés à
des demandes rudes de

Les conditions de
travail actuelles des
généralistes ne correspondent pas aux
désirs des jeunes médecins, des femmes en
particulier.
certificats de complaisance, de
médicaments non appropriés, et
parfois à de véritables relations
commerciales. Le volet empathique doit donc être compensé
par une fermeté directive. Le rôle

du médecin est de faire émerger
l’un ou l’autre côté pour rétablir un
savant équilibre.

Pour conclure, que souhaiteriez-vous pour faire évoluer les
conditions de travail des
femmes médecins ?
A.G-V - Il faut que les femmes
investissent les syndicats pour
qu’elles puissent imaginer comment s’organiser avec leur propre
manière de vivre et leurs désirs. Si
elles veulent faire moins de gardes
et être disponibles après 18 h, ce
qui est légitime, il faut se mettre
autour de la table pour réfléchir
à l’organisation nécessaire. Le
système de garde est aujourd’hui
remis en question et il nous
faut particulièrement réfléchir
comment éviter que ces revendications légitimes ne conduisent
à une perte de qualité de l’organisation des soins de santé.
Propos recueillis par Nathalie Renna
nathalie.renna@mloz.be

Féminisation : quel impact pour les soins de santé ?
Le 18 septembre 2012, les Mutualités Libres proposent une après-midi d’étude sur
la féminisation des soins et sur ses effets sur la formation, la pratique médicale, la
relation au patient, l’organisation des soins, …
symposium

18/09
2012

Programme des conférences
• Introduction par Laurette Onkelinx, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
• “Féminisation, tendances et défis pour la société” par Nathalie Bekx, CEO du bureau
d’analyse de tendances Trendhuis, de Xenarjo sprl et Time4Society asbl
• “L’impact de la féminisation sur la profession de soignant, aspects quantitatifs et qualitatifs” par Joke Denekens, Professeur en médecine générale (Université d’Anvers).
• “Quel équilibre entre vie familiale et vie professionnelle ? Les différences de genre dans
la carrière et les revenus” par Anne Gillet, médecin généraliste à Schaerbeek et viceprésidente du GBO (Groupement belge des omnipraticiens).
• “Du “management féminin” au “leadership féminin” : la sous-représentation des femmes
dans les organisations de soins” par Isabella Lenarduzzi, Managing Director JUMP Forum

i

www.mloz.be
Piet Van Eenooghe - piet.vaneenooghe@mloz.be - T 02 778 92 11
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Kiosque
Livre

Livre

L’expérience de la maladie chronique

Être infirmière aujourd’hui

D

epuis la loi de 2002 relative aux droits du malade, ce dernier peut disposer de son corps et
décider pour lui-même. Le médecin, lui, doit
veiller à sa protection. Ainsi s’établit une relation
entre le médecin et le malade. Mais une telle relation
peut-elle être satisfaisante, surtout dans le cas d’une
maladie chronique, où elle va se poursuivre au long
cours ? Est-elle suffisante lorsque le patient doit
adhérer à un traitement ? Est-elle suffisante alors
que le médecin doit se positionner face à un patient
qui peut prendre un risque vital, mettant en jeu son
avenir ?
Cet ouvrage invite les professionnels, les patients
et leurs proches à construire et entretenir une
relation fondée sur la délibération et le dialogue,
à être réellement en présence l’un à l’autre afin
d’ouvrir à la vie au-delà de la maladie.
“La rencontre singulière médecin-malade.
L’expérience de la maladie chronique”
par Béatrice Birmelé - Editions Seli Arslan

Q

uel est le sens fondamental du travail réalisé
au quotidien par les infirmières ? Ce livre vise
à dévoiler les implications profondes de ce
travail, en allant au-delà de la seule description des
pratiques proprement dites.
Quelles peuvent être les perspectives pour les infirmières
le contexte de régulation des
dépenses, de réformes du
système de santé, de nouvelles
politiques publiques ?
Les infirmières occupent une
place essentielle dans l’humanité. Ce livre clarifie le sens de
leur travail, fait le point sur les
méthodologies de recherche
et les théories, et montre les conséquences des
réformes de santé sur les soins infirmiers.
“Le sens du travail infirmier”
par Jocalyn Lawler aux Editions Seli Arslan

Etude

Santé mentale des enfants et des adolescents

L

e secteur de la santé mentale pour enfants et adolescents est confronté à de nombreux problèmes. Le
Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé a dressé le tableau de la problématique et a formulé 10
recommandations pour réformer le secteur.

La moitié des problèmes mentaux
commence avant 14 ans
Selon l’OMS, environ 1 enfant ou
adolescent sur 5 se débat avec
des problèmes mentaux dans nos
pays occidentaux et 1 sur 20 aurait
besoin d’une prise en charge clinique. La moitié des
problèmes mentaux auxquels doivent faire face les
adultes commence avant l’âge de 14 ans.
Le plus urgent : un accueil de crise renforcé
C’est surtout l’accueil de crise qui est très urgent.
Il faudrait un point de contact central accessible de
manière continue, ne refusant aucun enfant ou adolescent. Pour les interventions urgentes, des équipes
multidisciplinaires mobiles, établies au niveau régional,
pourraient aider l’enfant dans son propre environnement. Un nombre de places en centres de jour et en
hôpital devraient être réservées à l’admission de crise.

La prévention diminue les problèmes mentaux à long
terme
La prévention, le dépistage et une intervention précoce
diminuent le nombre de problèmes de santé mentale
à un âge plus avancé. Les médecins généralistes, les
organisations telles que l’ONE et les centres PMS-PSE
peuvent jouer un grand rôle à cet égard, si leurs compétences sont renforcées.
Le groupe des “oubliés”
Il y a aussi les jeunes souffrant de problèmes sévères
et multiples qui présentent des troubles du comportement lourds et parfois même des comportements
violents. Ils deviennent vite les “moutons noirs” transférés d’institution en institution. Pour ce groupe, des
soins multidisciplinaires, mobiles, personnalisés dans
leur propre milieu de vie, peuvent représenter une solution. Il existe certaines initiatives locales, mais elles
restent à trop petite échelle.

Le rapport “KCE Reports 175B” est disponible sur le site du KCE : http://kce.fgov.be/fr
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par Pascale Janssens - pascale.janssens@mloz.be

Health Forum

*

Le magazine des professionnels de la santé

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

Abonnez-vous gratuitement ou abonnez vos collègues !

Ecrivez à health-forum@mloz.be

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