Ed. resp. : Xavier Brenez - Union Nationale des Mutualités Libres - Rue Saint-Hubert 19 – 1150 Bruxelles - Health Forum, trimestriel (mars, avril, mai 2015)- Bureau de dépôt Bruxelles X - P911 186

Mars 2015 · N°21

Le magazine de l’Union Nationale des Mutualités Libres · trimestriel

Dossier

La santé, un “business”
comme les autres ?

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

Ce n’est pas “nous” contre “eux”
Parler de “soins de santé” et de “logique de marché” interne constitue le fil rouge pour de nombreux dossiers
dans une même phrase fait tiquer. La réflexion s’oriente européens.
facilement vers une opposition frontale public-privé. Il
est grand temps de nuancer ce débat. Les Mutualités La protestation massive suscitée par les négociations
Libres ne sont pas favorables à la privatisation des soins en cours pour un accord de libre-échange entre les
de santé, mais il est nécessaire de ne pas se contenter Etats-Unis et l’Union européenne (le “TTIP”) démontre
d’opposer deux modèles, car les défis
combien cette problématique est
à venir nous obligeront à être créatifs.
actuelle. Les mutualités belges
Sur le plan budgétaire, les temps
s’inquiètent des conséquences
sont durs. Des économies sont
possibles de cet accord. Les multinaIl est nécessaire
programmées, tant au niveau fédéral
tionales auront-elles le champ libre
de ne pas se
que régional, et les autorités doivent
pour influencer les politiques de santé
contenter d’opposer
faire des choix difficiles. Lorsque les
publique des Etats membres ? Début
instances publiques arrivent à leurs
février, ces mêmes mutualités ont tiré
deux modèles, car
limites financières, elles doivent
la sonnette d’alarme ensemble, via
les défis à venir
oser réfléchir au rôle que les acteurs
une position commune.
nous obligeront à
privés peuvent jouer, non seulement
être créatifs.
en termes d’offre, mais aussi pour
Rien n’est donc ni tout blanc ni tout
encourager l’innovation. Les besoins
noir. Les pratiques du marché peuvent
de santé publique, la qualité et l’accesentraîner la commercialisation et
sibilité des soins doivent toujours être
l’inégalité dans les soins de santé, ce
les points de départ.
qui est en opposition avec valeurs des mutualités. Mais
le marché peut aussi impliquer les acteurs
L’influence de l’Europe sur cette question est importante. privés dans la recherche de solutions
En tant qu’Européens, nous sommes fiers de notre tradi- pour les soins de santé et l’innovation.
tion de protection sociale et de nos services sociaux. Le Acteurs publics et privés pourraient alors
développement du marché interne européen entraîne devenir partenaires.
cependant souvent des tensions. Pensons par exemple
à la directive Bolkestein qui a voulu libéraliser le marché
des services par le passé et qui s’est heurtée à une forte Xavier Brenez
résistance. Cet exercice d’équilibre entre les services Directeur Général
d’intérêt général et l’application des règles du marché de l’Union Nationale des Mutualités Libres
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Le débat relatif à l’opportunité ou au danger
d’une privatisation des soins de santé n’est
pas neuf, mais il a clairement pris une autre
dimension avec la crise financière. Si hier,
la Belgique était encore spectatrice, elle est
aujourd’hui bel et bien touchée par ce phénomène. Un dossier pour comprendre les enjeux, avec un focus sur le rôle
de l’Europe et un regard sur les pratiques de l’industrie pharmaceutique.
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Education santé

Les interdictions protègent-elles notre santé ?
Vers 1920, les Etats-Unis adoptaient des
mesures prohibitionnistes à l’égard de
l’alcool. Un échec sur toute la ligne. De
nos jours, il semble utopique d’empêcher
totalement l’usage d’une drogue, qu’elle
soit licite ou illicite. Pourtant, en matière de
santé, quelques mesures restrictives bien
placées semblent porter leurs fruits. Faut-il
les étendre ? Réponses avec deux experts : le Dr Vincent
Lustygier, psychiatre tabacologue à l’Hôpital Brugmann, et Martin de Duve,
Directeur de l’asbl Univers Santé.

18

Etudes

Homme, jeune, célibataire, indépendant et bruxellois

www.mloz.be

7% des Belges ne vont pas chez le médecin
ou le dentiste, ne font pas d’examens de
santé, ne fréquentent pas l’hôpital… On
les appelle les “non-utilisateurs de soins”.
Quelles sont leurs caractéristiques ? Sont-ils
vraiment en bonne santé ? C’est ce que les
Mutualités Libres ont voulu savoir dans une
étude inédite à ce jour.

20

Le saviez-vous ?

2019

Les CPAS flamands disparaîtront
en 2019 pour être intégrés aux
administrations communales, qui
reprendront leurs compétences.
Une décision inscrite à l’Accord de
gouvernement flamand.

Favoriser le soutien psychosocial
des patients atteints du cancer
“Notre pays peut se targuer d’offrir d’excellents soins médicaux aux personnes atteintes
d’un cancer. Mais il subsiste des lacunes
dans le soutien psychosocial des patients et
de leur entourage. Ces soins, qui ne relèvent
pas à proprement parler de la sphère médicale, bénéficient par ailleurs d’un budget plus
limité”, affirme-t-on à la Fondation Roi Baudouin. C’est pourquoi la fondation, par le biais
du Fonds Duchesne et en collaboration avec
Kom op tegen Kanker, lancent conjointement
un appel à projets à hauteur de 800.000 euros.
Seront récompensées les initiatives innovantes
qui offrent une plus-value pour les soins, sont
étayées scientifiquement et contribuent à
améliorer la qualité de vie des (ex-)patients
cancéreux et de leur entourage, en complément des soins médicaux et oncologiques
habituels.

Soutenir un proche atteint
d’un trouble de l’alimentation
Les troubles alimentaires sont des maladies
complexes pour lesquelles il est difficile de
trouver des causes précises. Plus de 30 facteurs de risques ont déjà été identifiés parmi
lesquels le genre, les troubles psychologiques
ou encore un traumatisme. Les troubles du
comportement alimentaire sont potentiellement graves quand les symptômes sont
peu visibles, 30 à 50 % des cas ne sont bien
souvent pas diagnostiqués. Pour la famille et
les proches, il est parfois difficile d’accompagner et de comprendre le patient. La Maison
d’information et d’accueil des troubles alimentaires a pour objectif de soutenir les parents
et proches de personnes souffrant d’anorexie mentale, de boulimie et de troubles
des conduites alimentaires. Elle propose des
rencontres parentales, des groupes de parole,
des conférences et de la documentation.
L’association est une structure non médicale.
www.miata.be

678

travailleurs de la santé ont été infectés
par le virus Ebola et 382 en sont morts.
Chiffres OMS de décembre 2014.

Mieux appréhender le stress au travail
Lieux de travail sains. Un acquis pour vous. Un atout pour l’entreprise.

Les employeurs, les cadres, les travailleurs et leurs représentants sont
les premiers à pouvoir collaborer pour gérer les risques psychosociaux
sur le lieu de travail. C’est donc en grande partie à eux que s’adresse
la campagne “Risques psychosociaux : mieux prévenir pour mieux
travailler” de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. L’agence propose un guide électronique disponible en 34 versions
nationales et qui vise à répondre aux besoins des employeurs et des
travailleurs des petites entreprises. Le site de la campagne propose une
foule d’outils pour diffuser le message : affiches, vidéos, documentation,
agenda d’événements, etc.

Les risques psychosociaux
www.healthy-workplaces.eu

TE-02-13-066-FR-P

mieux prévenir
pour mieux
travailler

www.healthy-workplaces.eu
Par Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be
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Libre-échange

L’ADN des soins de santé
européens menacé

Christian Horemans

Un accord de libre-échange est en négociation entre l’Union européenne
et les Etats-Unis. Objectifs : permettre la croissance économique, offrir
des produits meilleur marché et davantage d’emplois. Mais qu’implique
l’ouverture de ces deux marchés pour l’assurance maladie, les
mutualités et les soins de santé ? Christian Horemans, Expert Affaires
internationales aux Mutualités Libres, pèse le pour et le contre d’un
tel accord sur les systèmes de santé européens.

En quoi consiste exactement le partenariat
transatlantique de commerce et d’investissement
(TTIP) ?
Christian Horemans - Les négociations pour ce partenariat entre l’Union européenne et les Etats-Unis
ont été entamées en 2013 et visent essentiellement
à améliorer les relations commerciales entre ces
deux grandes puissances. La motivation est donc
purement économique : l’objectif est de supprimer
les obstacles qui compliquent actuellement les relations économiques entre l’UE et les Etats-Unis. Ce
n’est pas une mauvaise chose en soi. Une exportation
plus rapide, par exemple, des denrées alimentaires
ou des voitures dans un sens ou dans l’autre ne peut
être que bénéfique. Cependant, à l’heure actuelle,
nous ne savons pas précisément sur quoi portent
les négociations de la Commission européenne avec
les Etats-Unis. L’avenir est encore incertain pour les
domaines touchant les mutualités et l’assurance
maladie.

transatlantique, mais qu’en est-il de certaines missions de l’assurance maladie et des soins de santé qui
sont réalisées par des mutualités et des hôpitaux ?
Pour éviter la privatisation et la commercialisation,
ces activités ne peuvent pas relever du partenariat
transatlantique. Un exemple concret : imaginons
que les autorités belges décident de s’attaquer à
l’obésité avec une taxe sur la graisse. Cette mesure
aurait un important impact sur les entreprises américaines comme Coca-Cola. L’accord de libre-échange
reprendrait un “dispute settlement” permettant à ces
multinationales de s’adresser à une sorte de Cour
d’arbitrage si elles se sentent lésées par la politique
d’un pays. Par le passé, des autorités nationales ont
déjà été citées devant le juge par des multinationales
pour exiger des dommages et intérêts. Pensons par
exemple à la célèbre affaire du producteur de tabac
Philip Morris contre les autorités australiennes. La
politique de promotion de la santé d’un Etat membre
européen pourrait ainsi être menacée.

Quels sont les risques d’un accord de libreéchange pour les systèmes de santé européens ?

La politique des médicaments des Etats
membres européens peut également être
remise en question…

C. H. - Si les multinationales américaines deviennent
trop puissantes, différents risques se profileront. La
sécurité sociale n’est pas reprise dans le partenariat

C. H. - En effet, si les Etats-Unis parviennent à inclure
des accords de prix et des modalités de remboursement des médicaments dans l’accord, la situation
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deviendra dangereuse. La politique des médicaments
est en effet une compétence nationale et les investisseurs étrangers pourraient compromettre les efforts
d’un pays pour garder les dépenses liées aux médicaments sous contrôle. Vient s’ajouter la question de
la publicité pour des médicaments adressée directement au patient. Elle est interdite en Belgique, mais
autorisée aux Etats-Unis. La législation nationale des
Etats membres européens ne peut pas être mise sous
pression par les exigences américaines à ce niveau.
Avec 550 euros par personne, notre pays présente
déjà les dépenses en matière de médicaments les
plus élevées d’Europe. Les mesures qui encouragent
encore la consommation de médicaments doivent
donc être évitées.

Y a-t-il encore d’autres exemples de risques ?
C. H. - De nombreux Etats membres européens disposent d’un système de programmation qui établit par
exemple combien de PET scans peuvent être réalisés.
Imaginons que des entreprises américaines puissent
contester ce système s’il va à l’encontre de leurs intérêts commerciaux. Selon la Commission européenne,
ce scénario catastrophe restera du domaine de la fiction, mais les mutualités ne sont pas rassurées. Tant
que nous ne savons pas exactement ce qu’il y a sur
la table, nous ne pouvons pas nous reposer sur nos
lauriers et laisser l’affaire suivre son cours.

Quelles initiatives les mutualités ont-elles prises ?
C. H. - Les mutualités ont créé un groupe de travail
qui a développé une position intermutualiste dans
ce dossier. En raison de la complexité du dossier et
du manque de transparence, il est essentiel de bien
formuler nos inquiétudes et de mettre une série de

recommandations sur papier. Par ce document, nous
souhaitons sensibiliser les parlementaires européens, mais également les responsables politiques
au niveau fédéral et même régional. Nous souhaitons
les encourager à rester vigilants et à partager avec
notre secteur toutes les informations disponibles sur
ce dossier. Le Président Obama a déjà annoncé qu’il
souhaitait un accord pour fin 2015. Le temps est donc
compté…

Cet accord peut-il également avoir certains
avantages pour les systèmes de santé
européens ?
C. H. - Certains aspects du secteur médical sont
mieux abordés aux Etats-Unis qu’en Europe. Pensons
par exemple au contrôle des dispositifs médicaux. Aux
Etats-Unis, les règles sont très strictes, alors qu’il y a
encore des progrès à faire chez nous. Le scandale des
implants mammaires PIP l’a largement démontré. Cet
exemple ne contrebalance toutefois pas les conséquences indésirables possibles d’un tel accord. Les
différences entre l’UE et les Etats-Unis en matière de
soins de santé sont immenses. En Europe, nous avons
une solide tradition de solidarité et une assurance
maladie au sein de laquelle les intérêts commerciaux
n’ont pas leur place. Les choses sont différentes aux
Etats-Unis. Nous devons donc tout mettre en œuvre
pour éviter que l’accord de libre-échange endommage
l’ADN européen en matière de soins de santé et de
services sociaux. Imaginez que les autorités belges
puissent être citées en justice pour chaque décision
en matière de santé publique… Nous devons veiller
à ce que ce scénario reste du domaine de la fiction !
Propos recueillis par Steven Vervaet
steven.vervaet@mloz.be

Un manque de transparence inquiétant
Christian Horemans : “La Commission européenne n’a jusqu’ici pas joué franc jeu par rapport aux
matières sur lesquelles elle négocie avec les Etats-Unis. Ce manque de clarté alimente évidemment la
crainte de l’impact potentiel d’un tel accord de libre-échange. Nous avons aujourd’hui une nouvelle Commission européenne et la toute nouvelle commissaire européenne compétente est Cecilia Malmström.
Elle est suédoise et son pays accorde beaucoup d’importance à la transparence vis-à-vis du citoyen.
Lors de son audition, elle a donc insisté sur l’importance d’une communication plus ouverte dans ce
dossier. Elle est nécessaire, car un débat approfondi sur l’accord est impossible si nous ne savons pas
précisément ce qui est en jeu.”

i
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Pour lire la note des mutualités belges sur le TTIP : www.mloz.be
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La “bonne santé” de Big Pharma
Au plus fort de la crise, un secteur a pu s’en sortir. Soutenues par les besoins croissants en soins
de santé, les firmes pharmaceutiques ont continué à engranger des bénéfices se comptant en
milliards. Quels sont leurs moyens de poursuivre cette croissance ? A quel prix et selon quels
stratagèmes de marketing et d’influence ? Et quelles sont les balises existantes pour protéger
le consommateur ?

O

n aura toujours besoin de
médicaments et toujours
envie de rester en bonne
santé. Chacun d’entre nous est
un futur patient ou un malade qui
s’ignore. Tels pourraient être les
mantras de l’industrie pharma qui
lui permettent, quelles que soient
les conjonctures, de résister à tous
les soubresauts de l’économie
mondiale. Une position stratégique
explique en partie la bonne forme
du secteur pharmaceutique. “Les
entreprises pharmaceutiques se
sont adjugé un véritable monopole. Une quinzaine de sociétés
contrôlent 55 à 60% de l’ensemble
du marché des médicaments. C’est
énorme, explique Henri Houben,
économiste et chercheur au
Groupe de recherche pour une économie alternative. Cette situation
de monopole permet au secteur
pharmaceutique de distribuer près
de 60% de ses profits en dividendes
aux actionnaires.”
Mais le monde de l’industrie
pharma n’est pas si rose comme
tient à le rappeler Stefaan Fiers,
directeur des relations publiques
de pharma.be. “Les firmes pharmaceutiques ont aussi souffert
de la crise avec des vagues de
licenciements à la clé. Si cer-

taines entreprises ont choisi de
fusionner, c’est aussi dans un but
de réduction des coûts et pour
garantir des marges permettant
de continuer des activités de
recherches et développement.
N’oublions pas non plus que
le secteur pharma participe
activement à l’équilibre annuel
du budget de la santé. Rien que
pour 2015, nous contribuerons
pour plus de 450 millions d’euros
en mesures structurelles”, ajoute
Stefaan Fiers.

Politique d’influence
Une réussite insolente pour le
business des médicaments ? A
chaque succès, sa recette. Celle
de l’industrie pharma est un
savant saupoudrage de différents
ingrédients marketing et de relations publiques dont l’élément
commun est le pouvoir d’influence
des firmes. Du plus encadré
comme les visites de délégués,
la publicité ou le sponsoring au
plus subtil, comme le lobbying ou
l’invention des maladies (“disease
mongering”).
Au cœur des institutions
européennes, les lobbies sont
nombreux à évoluer parmi les-

quels celui du secteur pharma.
Une étude de Corporate Europe
Observatory réalisée en 2012 a
révélé que 40 millions d’euros
sont utilisés annuellement par
l’industrie pharmaceutique pour
le lobbying auprès des dirigeants
européens*. D’après la même
étude, 220 lobbyistes seraient
actifs à Bruxelles pour le compte
de l’industrie pharma.
Toujours en lien avec l’influence
de l’ombre, certains dénoncent ce
que l’on appelle le “pantouflage” :
le passage d’un rôle public
(politique, administratif) vers un
emploi privé. Il s’agit d’anciens
hauts fonctionnaires européens
qui intègrent des sociétés de
lobbying pharma ou inversement, d’anciens lobbyistes qui
deviennent hauts fonctionnaires
européens.
On ne peut parler des lobbies
sans parler de ceux que l’on appelle les “leaders d’opinion”. Ces
professeurs, médecins ou scientifiques sont approchés ou engagés
par les firmes pharma pour leur
expertise et leur influence dans
les secteurs de la santé. Difficile
dès lors de croire à leur objectivité. Mais de plus en plus, des
garde-fous sont prévus pour ces

* Ce montant a été calculé sur base des déclarations introduites par les organisations dans le “registre de transparence commun”.
Ce registre, créé en 2011 par les autorités européennes, incite les organisations, sur base volontaire, à encoder une série de données sur leurs liens avec d’autres sociétés et sur leur personnel.
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situations pouvant susciter la méfiance. De plus en plus d’agences
et d’organismes publics mettent
en place des procédures pour
gérer ce que l’on appelle les
“conflits d’intérêt”. A l’INAMI, la
Commission de remboursement
des médicaments exige que
chaque participant ayant une voix
consultative remplisse annuellement une déclaration sur ses
liens avec l’industrie pharma.
Dans ce domaine, la profession
elle-même prend les choses
en main. C’est ce qui a poussé
pharma.be, l’association générale de l’industrie du médicament
en Belgique, à créer un site web
faisant l’inventaire de la plupart
des soutiens financiers octroyés
par les firmes pharma aux professionnels de santé. Les données
seront rassemblées cette année
pour une publication sur un site
dédié dès 2016. Toutes les firmes
membres de pharma.be se sont
engagées à mettre ces informations à disposition.

Nouveaux marchés
Parmi la panoplie utilisée par

l’industrie pharma, on peut aussi
citer le “disease mongering”,
que l’on traduit en français par
l’invention des maladies. Cette
pratique de marketing de l’industrie pharmaceutique consiste à
faire la promotion d’une “maladie”, avérée ou non, afin de vendre
un médicament. Troubles du
désir, douleurs prémenstruelles
ou phobies sont autant de maux
érigés en maladie et que l’on peut
soigner grâce à un…médicament.
Avec une promotion subtile allant
du site web, d’études publiées
dans des revues prestigieuses
à des recherches génétiques.
Largement médiatisée, cette pratique est défendue par l’industrie
pharma comme un droit à délivrer
de l’information au public qui en
demande.
Une autre pratique de l’industrie,
qui n’est pas à proprement parler
une technique classique de vente,
est celle du prolongement des
brevets. Après quelques années,
certains traitements arrivent en
fin de brevet, ce qui signifie que
la fabrication de ces médicaments n’est plus protégée et que
d’autres firmes, notamment les

génériques, peuvent se lancer
dans la production. Une fin de
brevet signifie pour les firmes
qui en étaient propriétaires un
manque à gagner. Elles se lancent
alors dans des procédures de
“prolongement des brevets”. Ces
procédures ont pour conséquence
de freiner l’arrivée des concurrents sur le marché. Cela entraîne
des actions devant les tribunaux
qui reculent encore le délai d’entrée dans le domaine public de
ces traitements. “Cela arrive de
manière exceptionnelle, explique
Stefaan Fiers. Et quand c’est le
cas, c’est avec l’autorisation d’un
bureau de brevets au niveau européen ou national, qui se base sur
de nouveaux éléments après une
procédure stricte.”

Publicité
D’autres techniques plus classiques et encadrées permettent
à l’industrie pharmaceutique de
faire connaître ses produits. C’est
bien sûr le cas de la publicité et
du sponsoring, qui sont les plus
strictement réglementés. Le
but étant de protéger au mieux

Des visiteurs médicaux indépendants
Organisation née en 1972 à Gand, Farmaka a pour mission de soutenir l’”evidence based medicine”
en rassemblant et en analysant l’ensemble des recherches internationales sur les effets des médicaments et des traitements non médicamenteux. “Nous contactons alors les médecins généralistes
afin de leur proposer ces données dans le cadre d’une visite à leur cabinet”, explique Didier Martens,
directeur de Farmaka. Trois fois par an, des thèmes d’actualité sont au centre de ces visites. Farmaka
est subsidié par l’ Agence fédérale des Médicaments et des Produits de santé (AFMPS) et effectue
entre 8.000 à 9.000 visites par an grâce à 15 visiteurs indépendants. Ces visiteurs ont une formation
scientifique ou médicale et n’ont aucun conflit d’intérêt avec l’industrie pharmaceutique. “L’objectif
est de renforcer l’esprit critique des médecins généralistes et de les informer des dernières données
scientifiques pertinentes. Leur emploi du temps ne leur permet pas toujours de se tenir informés de
toute l’actualité scientifique et nous observons une demande forte pour ce type d’info scientifique
et indépendante”, explique Didier Martens. Sur le site internet de Farmaka, il n’y a aucune publicité
provenant de l’industrie. Quant aux experts externes qui collaborent avec l’association, ils doivent
également déclarer leurs liens éventuels avec l’industrie pharmaceutique. A côté de ces activités
de visiteurs indépendants, Farmaka réalise aussi un formulaire médicamenteux pour les maisons
de repos et effectue des recherches de littérature pour les réunions de consensus à l’INAMI et pour
les fiches de transparence du Centre belge d’information pharmacothérapeutique.
www.farmaka.be
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les consommateurs et d’encourager l’utilisation
rationnelle des médicaments. Une législation claire
encadre tant la publicité à destination du grand public que celle destinée aux professionnels de soins.
Pour les professionnels de la santé, les visages
les plus connus de l’industrie pharma sont ceux
des délégués ou visiteurs médicaux. En Belgique,
près de 3000 d’entre eux sillonnent les cabinets de
médecine générale. Leur activité est très encadrée
et réglementée. “Ils représentent les firmes qui les
engagent mais leur métier a évolué vers plus de
soutien “scientifique” au médecin, visant à instaurer
une plus grande relation de confiance”, affirme Stefaan Fiers. Face à ces délégués issus de l’industrie
pharmaceutique, il existe une alternative. Farmaka
propose aux médecins généralistes de recevoir des
formations de la part de visiteurs indépendants (voir
encadré p.12). Une initiative qui permet aux plus
méfiants de recevoir une info scientifique.

Déontologie
La grande évolution de ces dernières années en
ce qui concerne le secteur des médicaments est
la volonté de transparence et de se profiler comme
gardien des bonnes pratiques. Divers acteurs des
soins de santé sont d’ailleurs très actifs sur cette
question et se sont réunis au sein de Mdeon, une
plateforme déontologique commune constituée
d’associations de professionnels de la santé, y
compris issus de l’industrie pharmaceutique et des
dispositifs médicaux. Le but de cette plateforme est
de fournir un cadre de qualité pour l’information et
la promotion sur les médicaments et les dispositifs médicaux, notamment en ce qui concerne les
autorisations de sponsoring (ce que l’on appelle
les “visa”) à obtenir auprès de Mdeon. Membre
de la Fédération européenne des associations et
industries pharmaceutiques (EFPIA), pharma.be
met aussi à jour régulièrement son code de déontologie et permet à chacun de déposer une plainte
si nécessaire. Plus que jamais consciente de son
image d’ambitieuse aux longues dents, l’industrie
pharmaceutique mise sur la carte de la transparence, de la confiance et de l’autorégulation. De leur
côté, les pouvoirs publics veillent au grain. Il reste
aux patients et aux médecins à rester, eux aussi,
critiques et vigilants.

3

questions à

pharma.be

Stefaan Fiers

Autorégulation et collaboration :
le secteur pharma belge en quête
de transparence
Quelle est la position de pharma.be en matière de
promotion du médicament ?
Stefaan Fiers – Nous partons du principe que tous les
contacts entre l’industrie pharma et les prestataires
de soins doivent être basés sur une information scientifique et médicale. Tous nos membres ont adhéré à
un code de déontologie. N’importe quel acteur qui
estime que celui-ci n’est pas respecté peut déposer
une plainte. Une procédure est prévue dans ce cas
de figure. Chaque affaire est examinée par un comité
indépendant. Nous avons 2 à 3 dépôts de plainte par an.
Comment s’assurer que les entreprises membres
respectent scrupuleusement les règles de publicité ?
S. F. - Chaque mois, nous contrôlons cinq communications écrites vers les prestataires des soins,
sélectionnées au hasard parmi toutes celles produites par nos membres. Ces publicités écrites sont
contrôlées sur tous les points : la clarté des mentions
légales ou le respect de la déontologie par exemple.
Les résultats de tous ces contrôles sont publiés dans
un rapport que chaque entreprise membre reçoit
annuellement.
Qu’en est-il des petits “cadeaux” que les firmes font
aux professionnels de santé ?
S. F. – Fin septembre 2014, nous avons lancé une
campagne sur les règles éthiques à respecter dans
ce domaine. Nos règles vont même plus loin que
la législation officielle. Il est désormais interdit de
distribuer par exemple des stylos, des mouchoirs ou
encore des post-it aux prestataires de soins. Avec là
aussi, la possibilité de porter plainte. Il appartient
donc à nos membres de former les délégués à ces
nouvelles normes pour qu’à leur tour, ils en informent
les professionnels de soins.

i

Tous les détails sur les campagnes et la
déontologie de pharma.be sur
www.pharma.be

Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be
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La privatisation des soins de santé :
danger ou opportunité ?
Le débat relatif à l’opportunité ou au danger d’une privatisation des soins de santé
n’est pas neuf, mais il a clairement pris une autre dimension avec la crise financière.
Si hier, la Belgique était encore spectatrice, elle est aujourd’hui bel et bien touchée
par ce phénomène.

C

es dernières années, des pays comme la Grèce,
est principalement basé sur un système privé à but
l’Espagne ou le Portugal ont été marqués par les
non lucratif. Donc, nous sommes complètement
conséquences désastreuses d’une privatisation
privatisés, mais nous sommes parmi les moins mardes soins de santé. Un accès aux soins de plus en plus
chandisés d’Europe.”
difficile pour une large frange de la population a conduit
“A la Fédération des maisons médicales, nous
croyons en la pertinence de développer un secteur
au développement d’une médecine à deux vitesses,
non marchand. Donc, la privatisation – si elle est
laissant sur le carreau de plus en plus de citoyens.
non marchande – ne m’effraie
Même si les politiques menées
pas, indique Isabelle Heymans.
en Belgique ont encore comme
Ce qui m’inquiète, c’est quand
fondement une protection sociale
Le développement
l’objectif de service à la populasolidaire, privatisation et mard’assurances privées,
tion s’imbrique avec un objectif
chandisation des soins de santé
l’apparition de cliniques
financier, ce qui est le cas dans
deviennent aussi une réalité chez
beaucoup de structures qui sont
nous. Le développement d’assuprivées, la pratique
dans les mains d’investisseurs
rances privées , de cliniques
courante de suppléments
financiers dont l’objectif n’est
privées, la pratique courante
d’honoraires sont des
pas seulement de bien prendre
de suppléments d’honoraires
exemples de privatisation.
en charge les gens, mais aussi
allant jusqu’à 300% dans certains
de faire de l’économie avec ce
hôpitaux sont des exemples de
type de service.”
privatisation des soins de santé,
Un danger de la marchandisation, selon Isabelle
qui peuvent rapidement avoir comme corollaire une
Heymans, est la sélection des risques. “Quand on est
commercialisation et une marchandisation de la santé
dans cette logique, on arrive très vite à une sélection
où certains acteurs du secteur voient avant tout l’appât
de risques, qui incite à prendre prioritairement en
du gain.
charge des problématiques de santé qui ‘rapportent’
plutôt que celles qui ne ‘rapportent’ pas. On le voit
Attention à la sélection des risques
déjà dans les assurances santé privées : elles font de
la sélection des risques et donc, excluent des patients
Avant d’aller plus loin dans le débat, il est peut-être
atteints de pathologies qui coûtent trop cher et disent
bon de s’arrêter un instant sur la terminologie utilisée.
qu’elles le font au nom de la rentabilité du système.”
Isabelle Heymans, secrétaire générale de la Fédération des maisons médicales, insiste sur l’importance
Privatisation inéluctable
de distinguer privatisation et marchandisation.
“Privatisation ne veut pas dire marchandisation.
Dans d’autres secteurs en Belgique, la privatisation
Les maisons médicales et les asbl appartiennent au
des soins de santé est déjà bel et bien installée. C’est
secteur privé. C’est important car quand on discute
le cas des maisons de repos (et de soins). Ainsi, en
avec d’autres pays de la privatisation, certains dans
Flandre, on observe une répartition assez équitable
lesquels le secteur non lucratif est d’office un secteur
entre les acteurs, avec 32% aux mains d’institutions
public s’imaginent que le privé, c’est forcément du
publiques, 37% au secteur privé-associatif et 31% au
lucratif. En Belgique, nous sommes assez particuprivé.
liers parce que nous avons un système de santé qui
lire la suite de l’article en page 14
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L’avis des Mutualités Libres

Une réalité plus nuancée
Pour Xavier Brenez, directeur général de l’Union
Nationale des Mutualités Libres, si le débat se
polarise souvent sur les extrêmes, la réalité est
probablement plus nuancée. A ses yeux, il est
clair qu’il y a potentiellement du bon et du mauvais à la fois dans le privé et dans le public.

“S

i l’on prend le système purement public,
on a un problème général de gestion, de
politisation, de polarisation, de gouvernance
et de plus en plus de financement, constate Xavier
Brenez. Par contre, on a potentiellement plus de
leviers sur l’orientation que l’on veut donner au
service. Quant au privé, les dérives consistent à se
concentrer sur les populations et les services les
plus rentables. Par contre, du côté positif, on a une
dynamique plus importante ainsi qu’une capacité
à mobiliser des fonds et de prendre des risques.”
L’importance de la gouvernance
“En tout cas, en règle générale, que les structures De même, du côté du public, on est loin de la bonne
soient publiques ou privées, si elles sont mal en- gouvernance, du pouvoir d’initiative des gestioncadrées ou mal gérées, elles ne remplissent pas naires publics et d’objectifs clairs et mesurés qui
correctement leurs missions, affirme Xavier Brenez. responsabilisent chacun.”
Si on n’encadre pas le système public avec une bonne
Favoriser l’innovation et la
gouvernance, si on ne laisse
prise de risque
pas aux gestionnaires d’initiaDe
manière
générale,
Les débats tournent vite
tives publiques une marge de
Xavier Brenez estime que
sur le fait d’être pour ou
manoeuvre importante, et si
le mélange des systèmes
on n’a pas des objectifs clairs
dans notre pays est une
contre la privatisation, la
et mesurés, le système public
bonne chose. Par contre, il
marchandisation, alors que la
passe complètement à côté de
plaide pour une plus grande
ses objectifs. De même, si on
nature de l’opérateur est peutplace au privé dans le dolaisse fonctionner le système
maine de l’innovation. Pour
être un débat secondaire.
privé sur lui-même, on sait
lui, il s’agit clairement d’un
qu’il va se concentrer sur les
domaine où il faut encourapoches les plus rentables.”
ger la prise de risques. Les
débats tournent vite sur le
fait d’être pour ou contre la privatisation, la marMesurer plus la qualité
En tant que patron de mutualité, Xavier Brenez dit chandisation, alors que la nature de l’opérateur est
être attentif à ces éléments, mais concède aussi qu’il peut-être un débat secondaire. Le débat principal
n’a pas toutes les cartes en mains. “Il y a une régle- devrait se concentrer sur les objectifs à atteindre et
mentation assez importante. Et pourtant, on n’arrive le régime à mettre en place pour les réaliser.”
pas à empêcher une certaine sélection des patients
et la concentration sur des secteurs rentables. La
qualité n’est pas vraiment mesurée. On peut donc
dire que les mécaniques ne sont pas suffisantes pour
s’assurer qu’il y ait suffisamment de garde-fous.
Propos recueillis par France Dammel
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donc devenue inéluctable,
voire une nécessité en
ces temps de restrictions
budgétaires. “Des études
antérieures avaient déjà
montré que le fait d’avoir à
la fois des établissements
Dans le secteur des maisons de repos, la privatisation est déjà une réalité.
de soins privés et publics
est positif pour la quaIl ressort d’un rapport de l’Itinera Institute, réalisé à
lité et la viabilité financière
la veille des élections de mai 2014, que les Belges
d’un système de soins de santé. Un mélange sain
contribuent pour 20% de leurs soins de santé, ce qui
où les acteurs se complètent via une concurrence
est élevé quand on compare à nos voisins comme les
sur la plus-value qu’ils créent constitue la façon la
Pays-Bas où cette quote-part n’est que de 6%.
plus efficace d’atteindre des objectifs quantitatifs
Pour Svin Deneckere, expert en soins de santé à
et qualitatifs. Faire jouer davantage le marché crée
l’Itinera Institue, il est clair que nous allons pourtant
précisément des opportunités dans un contexte où les
encore devoir contribuer davantage : “Les autorimoyens sont limités.”
tés ne vont pas pouvoir s’en
Et pour une concurrence saine
sortir sans que la population
entre les différents acteurs,
ne prenne une plus grande
Itinera pose trois conditions :
En Région wallonne, le privé
responsabilité financière. Preveiller à la qualité, tendre vers
nons l’exemple de l’innovation
commercial représente la
une politique financière transtechnologique qui permet
parente et offrir un terrain de
moitié des lits des maisons
d’adapter sa vie pour vivre de
jeu identique à chaque acteur.
de repos. De grands groupes
plus en plus vieux et en bonne
santé. Cela exige une plus
d’investisseurs se sont
Le vieillissement,
grande implication au niveau
emparés du secteur pour en
source de profit
financier. A cet égard, Itinera
faire
un
business
comme
un
plaide pour un système de
En Région wallonne, le privé
solidarité intelligente, où ce
autre, profitant pleinement
commercial représente la
n’est pas la politique qui doit
du vieillissement de la
moitié des lits des maisons de
faire plus pour chacun, mais
repos. Cette situation relève
population.
où la politique doit permettre
clairement d’un choix politique,
à chacun de faire davantage
qui a ouvert la porte à la marpour lui-même.”
chandisation des soins. C’est
Récemment, l’agence soins et santé de la région flaainsi
que
des
grands
groupes
d’investisseurs se sont
mande a réalisé, en collaboration avec le secteur, des
emparés
du
secteur
pour
en
faire
un business comme
mesures de qualité dans 753 centres d’hébergement
un
autre,
profitant
pleinement
du
vieillissement de la
et de soins. Il en ressortait notamment qu’il n’y a pas
population.
de différences de qualité des soins entre les trois
Si cette privatisation croissante du secteur des maitypes d’acteurs sur le marché des soins flamands.
sons de repos et de soins apparaît comme logique
“Cessons donc de dire que l’appât du gain va au détripour certains, tous ne sont pas de cet avis. C’est
ment de la qualité, commente Svin Deneckere. Le
par exemple le cas de Philippe Brach, représentant
gain est justement l’expression d’une valeur ajoutée
de l’ACIS (Association Chrétienne des Institutions
en matière d’innovation, d’efficience et de qualité”.
Sociales et de Santé) au sein de la FIH asbl (Fédération des Institutions Hospitalières) et à la tête de deux
Une solution aux moyens limités ?
maisons de repos dans la région verviétoise.
“Cela me gêne profondément que des deniers publics
Aux yeux de certains, dont Svin Deneckere, la privatifinancent du commercial, même si je suis convaincu
sation croissante des soins de santé en Belgique est
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qu’il existe d’excellentes maisons de repos privées.
Cela dit, si demain, on levait le moratoire sur les
maisons de repos et qu’on ouvrait des lits et si une
concurrence pouvait jouer entre les institutions, cela
pousserait chaque secteur à augmenter son niveau
de qualité. Mais aujourd’hui, une maison de repos
qui est remplie à 100%, c’est tout sauf un critère de
qualité, tout comme une maison de repos avec des
infrastructures flambant neuves n’est pas non plus
un gage de qualité”.

Vous avez dit privatisation ?

encore été franchi. Il n’est donc nullement question
de privatisation des soins de santé”, commente le
directeur du Chirec.
Et de souligner la différence entre les hôpitaux et les
maisons de repos. “En matière d’hôpitaux, on a du privé-associatif face à du public, mais le financement est
le même, les règles sont les mêmes, il y a des suppléments d’honoraires dans les deux. Personne jusqu’ici
n’a encore concédé ses bâtiments à une société
immobilière commerciale. Par contre, les maisons
de repos sont en grande partie déjà passées dans le
purement commercial. Elles ne réinvestissent pas la
totalité de leurs bénéfices dans l’outil, contrairement
aux hôpitaux. Certains groupes,
gérant un grand nombre de maisons de repos, rémunèrent un
actionnariat sur la dispensation
Les Belges contribuent
des soins.”
pour 20% de leurs soins

Enfin, pour d’autres, au niveau
hospitalier, il est trop tôt pour affirmer que la Belgique, est entrée
dans l’ère de la privatisation. “Des
soins de santé privés à caractère
commercial ont une structure
de santé, ce qui est
juridique qui n’est ni publique, ni
Le politique doit
une association sans but lucratif,
élevé quand on compare
s’impliquer
affirme Bruno Lefébure, directeur
à nos voisins comme les
général administratif et financier
Si pour ce gestionnaire hospitaPays-Bas où cette quotedu Chirec. Les médecins et le
lier, la privatisation des hôpitaux
part n’est que de 6%.
personnel soignant n’ont aucun
n’est pas encore d’actualité, il
pouvoir au niveau de l’Assemestime qu’il existe un réel danger
blée générale ou du Comité de
de privatisation dans les prodirection. Il y a rémunération
chaines années. “Il y a un besoin
d’actionnaires soit au travers d’une immobilière de renouvellement de l’équipement. Or, la Région
propriétaire de l’infrastructure, soit directement au wallonne ne donne plus systématiquement de garanniveau de la dispensation des soins.”
tie bancaire et les banques ne financeront pas tous
En Belgique, au niveau hospitalier, les bâtiments et la les chantiers. Et si celles-ci ne prêtent plus à tous les
gestion opérationnelle sont au sein du public ou d’une hôpitaux, on va certainement aller vers une privatiasbl (privée associative). Il n’y a pas de rémunération sation des hôpitaux. Mais ce n’est pas la volonté des
d’actionnaires. “A partir du moment où l’on rémunère hôpitaux ! Ce sont les politiques qui ont conduit à cette
de l’actionnariat sur des bâtiments ou sur des soins situation”, ajoute encore Bruno Lefébure.
ou sur la totalité, là on est dans une privatisation des
soins de santé. Mais dans notre pays, ce pas n’a pas
France Dammel

Lifetech.brussels : coup de pouce public pour encourager la prise de risques
Les entreprises actives dans le secteur de la santé peuvent compter sur l’aide du secteur public bruxellois
qui les soutient dans leur développement. Le cluster lifetech.brussels fait partie de l’agence bruxelloise de
l’entreprise impulse.brussels et rassemble des acteurs des biotechnologies, de la pharma et des technologies médicales de la région de Bruxelles-Capitale. L’objectif est d’augmenter la visibilité de ces entreprises, de stimuler l’innovation, d’encourager les partenariats internationaux et de générer des synergies entre acteurs du secteur. Lifetech.brussels réunit 300 sociétés biotechnologiques, pharmaceutiques
et de technologies médicales, 3 universités, 3.000 chercheurs et 5 hôpitaux universitaires. Le cluster offre à
ses membres divers services comme un soutien à la participation aux salons internationaux comme Medica
à Dusseldörf mais favorise aussi les collaborations et partenariats entre acteurs, notamment entre universités et entreprises, avec l’objectif de réaliser des économies d’échelle, de développer de nouveaux produits,
d’accéder à de nouveaux marchés, de réduire les coûts et de partager les investissements.
www.lifetechbrussels.com
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Le Comité d’éthique médicale

Au cœur des questions “sensibles”
Quiconque souhaite développer une étude clinique en Belgique pour, par exemple, tester
l’action des médicaments sur des patients doit d’abord prendre contact avec le Comité d’éthique
médicale (CEM) d’un hôpital. Ce Comité se penche sur des questions médico-éthiques et conseille
l’hôpital à ce niveau. Christel Vansteenkiste est la coordinatrice du CEM de l’UZ Brussel. Elle
nous explique sur quoi le Comité planche et pourquoi sa responsabilité est parfois écrasante.

Quelles sont les principales tâches d’un Comité
d’éthique médicale ?

Christel Vansteenkiste - Il y a une trentaine d’années,
il a été décidé que chaque hôpital en Belgique devait
mettre en place un Comité d’éthique pour l’encadrer
et le conseiller sur les aspects éthiques des soins
de santé. En 2004, le noyau de l’activité a été modifié
par l’introduction d’une nouvelle loi : celle sur les
expérimentations médicales sur des humains. Cette
loi implique, entre autres, que le CEM doit veiller à
ce que les participants à des études cliniques soient
mieux protégés. La Belgique est le seul pays dans lequel les individus peuvent faire appel à une assurance
responsabilité civile sans faute lorsqu’ils participent
à une étude. Cela signifie qu’à la fin de l’étude, ils ne
doivent pas démontrer qu’une erreur a été commise
pour avoir droit à des dommages et intérêts, mais
que le médecin doit pouvoir prouver qu’il n’y a pas eu
d’erreur. Ils doivent en outre être informés par écrit
et de manière exhaustive sur l’étude afin de savoir
précisément à quoi ils s’engagent. Actuellement, 80%
de l’activité du CEM consiste à évaluer des études et à
vérifier les formulaires d’information et d’autorisation
pour les participants.
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Qui porte la responsabilité finale d’une étude,
le chercheur, l’hôpital ou le CEM ?
C.V. - Il y a dix ans, des dommages ont été causés
lors d’une étude clinique. Une personne qui avait subi
des conséquences négatives de l’étude a introduit une
plainte et le tribunal a statué en sa faveur. Le juge a
finalement imputé la responsabilité pour trois quarts
à l’hôpital, qui est responsable du Comité, et seulement pour un quart au chercheur, car il estimait que
le CEM aurait dû savoir que le risque était trop important pour les participants. Les membres du Comité
portent donc une très grande responsabilité : chaque
étude est minutieusement analysée avant d’être réalisée au sein d’un hôpital. La pertinence, l’objectif, les
risques, la motivation, le dédommagement éventuel,
la disponibilité des facilités… Tous les aspects sont
évalués avant d’accorder une approbation. Le Comité
veille ainsi par exemple à ce que l’indemnité que le
médecin reçoit par patient pour le faire participer à
une étude corresponde aux tâches qu’il doit réaliser
pour celle-ci.

Espace prestataires

Les CEM ressentent-ils parfois la pression de
l’extérieur ? Des autres hôpitaux par exemple ?

C.V. - Non, chaque Comité travaille de manière totalement indépendante et suit les convictions éthiques
de “son” hôpital. Il arrive donc parfois que les CEM
de Belgique aient plusieurs avis différents. Une discussion a ainsi récemment eu lieu dans les médias
sur les implications éthiques de la congélation d’une
partie des ovaires. Les avis des Comités des hôpitaux
universitaires diffèrent à ce sujet. L’éthique n’est pas
une science exacte et pour ces questions, beaucoup
dépend de l’histoire de l’hôpital et de l’interprétation de
la législation. Les autres hôpitaux ont du respect pour
cet aspect. Chaque trimestre, les 22 CEM reconnus
de Belgique se réunissent pour discuter des dossiers
et partager des expériences. L’Agence fédérale des
médicaments et des produits de santé (AFMPS) est
également présente lors de ces réunions.

Vous avez dit que 80% de l’activité du CEM concerne
les études cliniques. Qu’en est-il des 20% restants ?

C.V. - Ces 20% restants sont consacrés à d’autres
questions éthiques au sein de l’hôpital. Dans la mesure
où c’était à l’origine l’occupation principale du Comité,
nous avons dû demander de l’aide. Pour ce faire, notre
établissement a mis en place un groupe de réflexion
qui étudie les questions éthiques et présente une sorte
d’”avis provisoire” au CEM. Sur la base de celui-ci, le
Comité formule l’avis complet. Le Comité a ainsi un
jour dû se pencher sur la demande d’un patient qui
souffrait d’un trouble de l’identité et de l’intégrité
corporelle. Les patients atteints de cette affection
souhaitent amputer un de leurs membres car ils ne le
considèrent pas comme “faisant partie d’eux-mêmes”.
L’affaire peut sembler facile à régler, mais cette
question ne peut certainement pas simplement être
ignorée. Non seulement parce qu’il s’agit d’une affection psychiatrique, mais également parce qu’il arrive
très fréquemment que le patient essaye d’arriver à
ses fins par lui-même, avec toutes les conséquences
qui s’en suivent. Cette question est donc prise très au
sérieux et une discussion approfondie est menée.

Dans quelle mesure les avis du CEM sont-ils
contraignants ?
C.V. - Il y a des avis que nous pouvons réellement
imposer aux prestataires de soins, mais certaines directives sont plutôt des recommandations. Comme je
l’ai déjà dit, les questions d’éthique n’ont pas toujours
une seule réponse. Le Comité essaye par exemple de
prendre le plus en compte possible la religion ou le
passé. Dans les milieux africains, le tabou relatif au
sida est encore très important et certains hommes
ne savent pas que leur femme est contaminée. Si un
enfant vient à naître dans une telle situation, l’hôpital
doit évidemment directement entamer un traitement.
Si le partenaire masculin ne sait pas que sa femme est

séropositive, l’infirmière doit toutefois pouvoir justifier
ces médicaments. Simplement informer l’homme
de la situation n’est pas sans risque, car la femme
pourrait être totalement exclue de sa communauté…
Après concertation, le Comité peut rédiger une série
de directives pour ce type de situation.

Notre société multiculturelle influence-t-elle
souvent les questions éthiques ?

C.V. - On pourrait le penser, mais il s’agit pratiquement
toujours des thèmes standard : le début de la vie, la fin
de la vie, la génétique, la transplantation… On pourrait
s’attendre à ce que ces avis soient déjà établis, mais
ces domaines sont encore toujours matière à discussion. Pas seulement à partir des différentes religions,
mais également de manière générale. Dans la mesure
où les circonstances sont toujours différentes, nous
devons toujours adapter notre vision des choses. À
la suite de la demande d’un détenu qui demandait
l’euthanasie, le CEM a ainsi récemment approuvé une
étude pour analyser dans quelle mesure la souffrance
psychique des détenus est insupportable afin de pouvoir mener d’éventuelles futures discussions en étant
mieux informé. Les thèmes abordés sont donc parfois
lourds et la responsabilité du CEM dans ce domaine
est telle qu’il continuera à se casser la tête sur chaque
question éthique individuelle.
Propos recueillis par Hellen Smeets
hellen.smeets@mloz.be

Un organe multidisciplinaire
Pour réaliser une analyse bien réfléchie, l’avis
d’experts issus de différents secteurs est nécessaire. Qui fait partie du CEM ?
”Un Comité se compose effectivement de quelques
médecins spécialistes, dont obligatoirement un
pédiatre, explique Christel Vansteenkiste. Des professeurs, des juristes, des médecins généralistes,
des pharmaciens, des infirmiers, des experts et
depuis peu des psychologues font aussi partie
de l’équipe. Les médecins doivent être proposés
par le conseil médical et les professeurs par le
doyen de l’université. Ils se concertent deux fois
par mois pour formuler des avis. Un avis externe
supplémentaire est parfois également demandé à
un expert avant de prendre une décision finale. En
cas de demande d’autorisation pour une étude, il y
a deux possibilités : soit l’étude est immédiatement
approuvée, soit un avis provisoire est émis avec
d’éventuelles suggestions ou la demande d’apporter des modifications.”

Espace prestataires

Les interdictions protègent-elles
notre santé ?
Vers 1920, les Etats-Unis adoptaient des mesures prohibitionnistes à l’égard de l’alcool. Un
échec sur toute la ligne. De nos jours, il semble utopique d’empêcher totalement l’usage
d’une drogue, qu’elle soit licite ou illicite. Pourtant, en matière de santé, quelques mesures
restrictives bien placées semblent porter leurs fruits. Faut-il les étendre ? Réponses avec deux
experts : le Dr Vincent Lustygier, psychiatre tabacologue à l’Hôpital Brugmann, et Martin de
Duve, Directeur de l’asbl Univers Santé.

I

nterdiction de fumer sur le lieu de travail, dans les
transports et dans les établissements HORECA, …
Ces dernières années, le tabac s’est vu progressivement banni d’une série de lieux publics dans le
but notamment de protéger la population des effets
nocifs de la fumée de tabac. Nos voisins français,
quant à eux, sont sur le point de passer à l’étape
suivante : interdire la consommation de tabac dans
les voitures en présence d’enfants de moins de 12
ans. Une mesure qui, à peine annoncée, a provoqué
l’ire de tous ceux qui considèrent la voiture comme
un lieu privé où ils sont libres de fumer. Chez nous,
d’après la Fondation contre le Cancer, plus de 67%
des Belges seraient favorables à l’application d’une
telle mesure.
En outre, et ce n’est sans doute pas une coïncidence,
d’après la dernière enquête de santé, le taux de
fumeurs ne cesse de diminuer : en 1997, il était de
30%, en 2001, de 29% pour atteindre 23% en 2013.
“Pour ce qui est du tabagisme passif, l’interdiction
de fumer dans les restaurants et les bars a eu un
effet positif incontestable, précise le Dr Lustygier,
psychiatre tabacologue à l’Hôpital Brugmann. Deux
études, l’une effectuée en Italie, l’autre en France,
se sont intéressées au taux d’infarctus chez les nonfumeurs au moment où ces deux pays sont passés à
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une interdiction de fumer dans les restaurants et les
bars. En France, le taux d’infarctus avait diminué de
25%. Ce qui démontre clairement que le tabagisme
passif était responsable d’effets secondaires sur la
santé des personnes qui ne fument pas, mais qui
sont en contact avec des fumeurs.”

Mesures incitatives et restrictives
Si les mesures restrictives en matière de tabac ont
eu un effet bénéfique sur la santé des non-fumeurs,
pourquoi ne pas les étendre ? “Une mesure de santé
isolée, qu’elle soit restrictive ou pas, n’a pas d’efficacité, ajoute Vincent Lustygier. C’est un panel de
mesures, à la fois incitatives et restrictives qui aident
à réguler la consommation de tabac dans la population globale. Les interdictions sont nécessaires, mais
elles doivent faire partie d’un ensemble de mesures
avec un cadre légal, très strict, très rigoureux en
ce qui concerne la consommation des produits :
limiter la vente à des conditions très spécifiques,
taxer les produits, restreindre les lieux de consommation, interdire la publicité,… Et tout cela ne peut
s’effectuer sans fournir l’information nécessaire à
la population.”
Martin De Duve, Directeur de l’asbl Univers Santé,
aprouve : “L’énergie est d’abord à mettre dans l’édu-
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cation, la sensibilisation, la promotion de la santé
et la réduction des risques. C’est ce qui fonctionne
le mieux à moyen et long terme. Ça ne séduit pas
beaucoup nos politiques parce que ça n’a pas beaucoup de résultats à court terme, mais c’est ce qui se
révèle le plus efficace. La publicité l’a bien compris :
c’est sur le long terme qu’elle fonctionne.”

Et encore moins, évidemment, pour le cannabis ou
la cocaïne. Pourquoi pouvons-nous encore faire de
la publicité pour l’alcool ? Et est-il normal que des
pratiques commerciales qui poussent à la surcon
sommation soient toujours en place ?”

Notre drogue culturelle

Aussi loin qu’on s’en souvienne, l’alcool a toujours
fait partie de la vie des êtres humains : Dionysos
en Grèce, Bacchus à Rome. Il est intégré dans les
La consommation excessive d’alcool fait également normes sociales, les relations humaines, les rappartie des problèmes de santé publique inscrits ports sociaux, la culture,…Bien que sa toxicité soit
à l’ordre du jour des autorités nationales. Tombé moins importante que celle du tabac, l’augmentation
du nombre de consommaà l’eau fin 2013, le plan alcool
teurs et des quantités d’alcool
dans sa version initiale prévoyait
consommé, notamment chez
notamment d’entamer un débat
les jeunes, est préoccupante.
sur l’interdiction de la publicité
Le taux de fumeurs ne
“L’alcool est de loin le psyainsi que la vente d’alcool dans
cesse de diminuer : en
chotrope le plus consommé
les stations-services et autres
dans la population avec 85%
établissements aux abords des
1997, il était de 30%,
de consommateurs, précise
autoroutes. Ces mesures resen 2001, de 29% pour
Martin de Duve. Son coût
trictives ont très vite été rejetées,
atteindre 23% en 2013
social et sanitaire est proche
tout comme la version allégée du
des 6 milliards d’euros. L’Etat
plan…
gagne de l’argent en vendant
Pour l’asbl Univers Santé, à
de l’alcool aussi : environ 1,3
côté de la prévention, interdire la
milliard.
Cela
signifie
que quand l’Etat gagne 1 euro
publicité relative à l’alcool figure pourtant parmi les
mesures indispensables à mettre en place. “La pu- en vendant de l’alcool, il en perd 5 par ailleurs !”
blicité modifie nos représentations, explique Martin C’est pourtant un domaine où il est particulièrement
de Duve. Elle nous rappelle qu’une fête sans alcool difficile d’agir. Les lobbies très puissants de l’alcool
est impensable, que regarder un match de foot sans y sont certainement pour quelque chose, mais pas
boire de bières est impossible… Tout cela, c’est le uniquement. “L’alcool est notre drogue culturelle
fruit de la publicité. Nous n’avons aucun problème par excellence. Il est présent dans la plupart de nos
avec le produit. A Univers Santé, nous sommes même moments conviviaux, festifs,… L’alcool en soi n’est
plutôt anti-prohibitionnistes, mais une réflexion sur pas le problème. C’est la surconsommation qui est
ce qui altère le choix éclairé du consommateur est problématique. Eliminer les facteurs qui poussent à
nécessaire. C’est pourquoi nous pensons qu’il faut la surconsommation permettrait de remettre l’alcool
évincer tous les produits psychotropes du champ à sa juste place”.
de la publicité. De nos jours, il semble tout à fait
Nathalie Renna
inimaginable de faire de la publicité pour le tabac.

Préserver le choix éclairé
du consommateur

nathalie.renna@mloz.be

Les jeunes, la meilleure des cibles
Cigarettiers et alcooliers l’ont bien compris : les jeunes sont une cible toute désignée pour écouler
leurs produits. Si les publicités pour les cigarettes sont désormais de l’histoire ancienne, aujourd’hui
c’est pour vendre de l’alcool aux jeunes que des milliards d’euros sont investis. “Les alcooliers ont
commencé à faire la même chose que les cigarettiers : ils ont développé des produits tels que les
alcopops, des boissons alcoolisées très sucrées, à destination des adolescents, une population
à risques qui va commencer plus facilement à consommer et qui tient moins compte des risques
potentiels, explique le Dr Lustygier. La fonction cognitive du rapport coût/bénéfice des consommations n’a pas les mêmes valeurs que chez les adultes. La meilleure option serait de réglementer
de manière très stricte le début de la consommation chez les jeunes. La consommation de produits
psychotropes devrait être interdite jusqu’ à 19 ans, âge auquel on est capable d’agir en pleine
connaissance de cause.”
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Homme, jeune, célibataire,
indépendant et bruxellois
7% des Belges ne vont pas chez le médecin ou le dentiste, ne font pas d’examens de santé, ne
fréquentent pas l’hôpital… On les appelle les “non-utilisateurs de soins”. Quelles sont leurs
caractéristiques ? Sont-ils vraiment en bonne santé ? C’est ce que les Mutualités Libres ont
voulu savoir dans une étude inédite à ce jour.

L’

étude des Mutualités Libres
sur la concentration des
dépenses en soins de santé1
montrait qu’une part non négligeable
(7%) de leurs 2 millions d’affiliés
n’avait eu aucun remboursement
de soins de santé en 2010. On peut
supposer que ces personnes sont en
bonne santé… mais d’autres raisons
pourraient expliquer ce constat.

Quel profil ont ces nonutilisateurs de soins ?
La population étudiée concerne
les personnes affiliées de manière
ininterrompue aux Mutualités
Libres en 2010 (soit 365 jours)
et qui n’ont eu aucune dépense
remboursée enregistrée en soins
de santé au cours de cette année2
(y compris les décédés et les
nouveau-nés). Au total, nous obtenons une population de 133.738
personnes, soit environ 7% de la
population totale étudiée.
L’analyse descriptive nous permet
d’identifier le profil type de cette
population de non-utilisateurs
de soins. La moyenne d’âge est

significativement plus basse que
celle de la population totale des
Mutualités Libres : 32 ans chez
les non-utilisateurs pour 38 ans
dans la population totale.
La population des non-utilisateurs a proportionnellement plus
d’individus dans les tranches
d’âge de 20 à 40 ans, et moins
d’individus à partir de la tranche
d’âge de 60 ans.
Les hommes sont surreprésentés parmi les non-utilisateurs :
68% contre seulement 49% dans
la population totale. Cette observation est valable quelle que soit
la tranche d’âge.
Le fait de bénéficier de l’intervention majorée (BIM) a été repris
comme indicateur du niveau
socio-économique des individus.
Le pourcentage de BIM est de
12% parmi les affiliés des Mutualités Libres et de 10% parmi les
non-utilisateurs de soins. La part
plus faible des BIM parmi les
non-utilisateurs suggère que le
statut BIM contribue à améliorer
l’accessibilité aux soins de santé.

Célibataire, indépendant,
bruxellois
L’état civil est un indicateur de
la situation familiale de l’individu
même si celui-ci ne reflète pas
toujours réellement la situation,
car une personne veuve ou célibataire peut très bien ne pas être
isolée.
Si l’on considère les 2 situations
les plus fréquentes dans le
tableau 1 (célibataire/marié), on
constate que les célibataires sont
proportionnellement plus présents parmi les non-utilisateurs
de soins que dans la population
totale. Le fait d’être marié semble
donc diminuer le risque d’être
non-utilisateur de soins.
Les personnes exerçant une
profession sous statut d’indépendant ont moins recours aux
soins de santé. En effet, la part
des indépendants parmi les nonutilisateurs de soins est de 24%
alors qu’ils ne représentent que
15% de la population totale des
Mutualités Libres.

1 Voir www.mloz.be/etudes
2 Ont été exlus les assurés qui mutent vers d’autres organismes assureurs ou qui s’affilient en cours d’année (excepté les nouveaunés), les individus résidant à l’étranger (leurs remboursements ne transitent pas par les organismes assureurs), les individus
ayant un âge supérieur à 100 ans et les affiliés avec convention internationale.
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L’observation de l’état social
des titulaires et de leur famille
permet également de mettre en
évidence que la part d’ouvriers
actifs est plus élevée parmi les
non-utilisateurs de soins que dans
la population totale. Le phénomène inverse se produit pour les
employés actifs.
Le fait de vivre à Bruxelles
augmente le risque d’être nonutilisateur de soins, comparé aux
deux autres régions. Un non-utilisateur de soins sur trois réside
en effet en région bruxelloise
(tableau 2) alors que les Bruxellois
représentent un cinquième de la
population totale des Mutualités
Libres.

Cette non-utilisation
des soins de santé
est-elle habituelle ou
un fait isolé ?
Pour répondre à cette question,
les dépenses en soins de santé
des non-utilisateurs de soins
ont été analysées pendant 5 ans
(entre 2008-2012), soit 2 années
avant et après l’année de référence (2010). Résultat : parmi les
non-utilisateurs de soins de 2010,
22.185 personnes (17%) n’ont eu
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aucune dépense en soins de santé
pendant 5 années consécutives.
Rapporté à la population totale,
cela représente 1 personne sur
100 qui ne consomme aucun soin
de santé pendant 5 ans.
Parmi les individus ayant eu au
moins un remboursement, l’une
des 5 années d’observation, 21 %
ont recours à des soins de santé
toutes les années sauf en 2010 et
13% uniquement pendant les 2
années après 2010.
Quels sont les éléments qui différencient les non-utilisateurs
de soins pendant 5 ans (de 2008
à 2012) des individus utilisant
au moins un soin pendant cette
période (excepté 2010) ?
Les individus non-utilisateurs pendant les 5 ans sont en moyenne 4
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ans plus âgés que les individus utilisant au moins un soin (tableau 3).
La répartition par sexe est
similaire entre ces deux sous-populations; la part des hommes est
de l’ordre de 68%, quelle que soit
la tranche d’âge.
Le fait qu’être marié augmente
les chances d’utiliser des soins
semble se confirmer, le pourcentage d’individus mariés diminue
dans la sous-population d’individus n’ayant recours à aucun soin
pendant les 5 ans.
Parmi les personnes n’utilisant
pas de soins de santé pendant 5
années consécutives, 33% exercent
le métier d’indépendant, soit plus
que la proportion observée sur la
seule année 2010 (24%).
A Bruxelles, la part des non-utili-

Tableau 1
Répartition des non-utilisateurs de soins de santé et
la population totale MLOZ selon l’état civil (en 2010)
Etat civil
Célibataire
Divorcé(e)/Séparé(e)
Marié(e)

Non-utilisateur

Population totale

59,2%

47,1%

7,0%

8,4%

29,2%

38,5%

Veuf/Veuve

1,9%

5,5%

Autre

2,7%

0,4%

Total

100%

100%
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Tableau 2
Répartition des non-utilisateurs de soins de santé et la population
totale MLOZ selon le lieu de résidence (en 2010)
Lieu de résidence (région)

Non-utilisateur

Population totale

33,1%

20,5%

Bruxelles-Capitale
Flandre

35,5%

41,4%

Wallonie

31,4%

38,1%

100,0%

100,0%

Total

sateurs est proportionnellement
plus élevée que celle de la population totale et elle est encore plus
importante parmi les non-utilisateurs sur les 5 années étudiées.

Des influences multiples
Une analyse multivariée a permis
de mettre en évidence les facteurs
influençant de manière significative l’absence d’utilisation de
soins pendant les 5 années de
l’étude : l’âge, le sexe, le statut
civil, le régime (général ou indépendant), le statut BIM, le type
d’affilié (titulaire ou à charge), le
degré d’urbanisation et le niveau
et la dispersion des revenus de
la ville d’habitation des individus.
Certains facteurs augmentent les
chances de ne pas avoir recours
à des soins de santé alors que
d’autres les diminuent.
En résumé, à caractéristiques
identiques, le profil type du nonutilisateur de soins est le suivant :
• il est un homme : 2 fois plus de

chance qu’une femme;
• son âge se situe entre 20 et 40
ans;
• il est isolé (célibataire ou veuf) :
60% plus de chances qu’un
marié;
• il est indépendant : 2 fois plus
de chance que les personnes du
régime général;
• il n’est pas bénéficiaire du
statut BIM : 50 % de chance en
plus;
• il est une personne à charge :
40% de chance en plus;
• il vit dans une agglomération
principale : 80% de chances en
plus;
• il vit dans une commune à
revenu médian faible;
• il vit dans une commune avec
dispersion importante des
revenus.

Parmi ces derniers, 1 sur 6 n’a
aucun remboursement de soins
pendant 5 années consécutives
(2008 à 2012).
La personne ayant la plus forte
probabilité de ne pas avoir recours
aux soins de santé serait donc un
homme jeune, célibataire, indépendant et vivant à Bruxelles.
Ce profil a-t-il plus de chances
d’être en bonne santé et donc de
ne pas avoir besoin de recourir
aux soins de santé ? Pas nécessairement ! Ces personnes ne
sont peut-être pas malades mais
ne font pas non plus de prévention remboursée : pas de visite
de contrôle chez le dentiste, pas
de vaccins, etc. Ceci risque d’avoir
un impact à long terme sur leur
état de santé et les coûts des
soins de santé.

Conclusions
7% des affiliés des Mutualités
Libres n’ont eu aucun remboursement de soins de santé en 2010.

Vanessa Vanrillaer, Güngör Karakaya,
Ingrid Umbach
Service Etudes des Mutualités Libres

Tableau 3
Distribution de l’âge des non-utilisateurs de soins de santé en continu et en discontinu sur la période 2008-2012
Nombre

Non-utilisateur
de soins de
santé en 2010

22

Non-utilisateur en
continu sur 2008-2012

22.185

Non-utilisateur en
discontinu sur 2008-2012

111.553

Moyenne
[IC à 95%]

35,9
[35,6-36,1]

31,6
[31,5-31,7]

5e
centile

10e
centile

25e
centile

Médiane
(50e centile)

75e
centile

90e
centile

95e
centile

5

12

24

34

47

61

69

3

7

18

30

44

56

63
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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 marquants !

457.930

Le nombre de femmes
subissant une ablation

chirurgicale de la vésicule biliaire représente le double
de celui des hommes.
Coût hospitalier de la cholécystectomie

malades chroniques

affiliés aux Mutualités Libres (soit 23%
de leur propulation) bénéficient d’un
remboursement en soins de santé
équivalent à 64% du remboursement
total des Mutualités Libres.
Concentration des dépenses en soins de santé

En 5 ans, 25% des affiliés n’ont eu aucun contact avec le dentiste tandis que
31% ont vu leur dentiste chaque année ou au moins 4 années sur les 5.
Les coûts des soins dentaires pour l’assurance obligatoire et pour le patient

“En cas de chirurgie de la
cataracte, les Mutualités
Libres estiment qu’il
conviendrait de stimuler
les anesthésies réalisées
par l’ophtalmologue seul.
Un code de nomenclature
spécifique existe mais il semble que l’acte d’anesthésie soit délégué à l’anesthésiste lorsqu’un patient est à l’hôpital.”
Le coût de la chirurgie de la cataracte en Belgique

Les patients Alzheimer qui sont en institution
“coûtent” en moyenne trois fois plus qu’un patient
Alzheimer qui vit à domicile. En 2012, la dépense
INAMI moyenne globale par patient est de 18.000 €
par an en institution et 6.000 € à domicile. Entre
2006 et 2012, ce coût a augmenté de 4.500 € par
personne en institution, contre 1.500 € à domicile.

Le coût d’un traitement de
parodontologie est en
moyenne de 377 euros mais
de plus de 850 euros pour
10% des patients, lorsque
l’assurance obligatoire
n’intervient pas.
Les coûts des soins dentaires
pour l’assurance obligatoire et
pour le patient

Maladie d’Alzheimer : impact des mesures de limitation de
remboursement des médicaments

i

Toutes nos études sont à télécharger sur www.mloz.be
Par Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be
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Mieux soigner son diabète
grâce au télécoaching
Le télécoaching chez les patients diabétiques de type 2 a un impact positif sur
des facteurs de risque importants comme le poids, le taux de glycémie et le
cholestérol. C’est ce qui ressort d’une étude des Mutualités Libres, en collaboration avec les universités de Louvain et Gand. Sur base des expériences
du programme “COACH”, les Mutualités Libres souhaitent rechercher, avec
les acteurs du secteur, un système durable et un modèle financier pour soutenir les malades chroniques.

P

rès de 382 millions de personnes souffrent de Qu’est-ce que le programme “COACH” ?
diabète de type 2 dans le monde. Atteindre et
maintenir les valeurs cibles recommandées Ce programme de télécoaching a été développé à
permet de considérablement réduire le développement l’université de Melbourne avec pour objectifs d’améde complications. Cependant, malgré le progrès dans liorer les facteurs de risque des maladies cardiaques
le diagnostic et les thérapies médicamenteuses, la coronaires et de diminuer le nombre d’hospitalimoitié des patients n’atteint toujours pas ses objectifs sations. Au cours des 17 dernières années, il a été
de traitement. L’accent
étendu à une dizaine
doit donc davantage être
d’autres affections chromis sur une meilleure
niques, dont le diabète
autogestion du diabète
Dans un langage simple, le coach
de type 2.
de type 2.
Ce programme aide le
encourage le patient à atteindre ses
Dans ce domaine, plupatient à atteindre et à
sieurs études ont déjà
valeurs cibles pour la tension artérielle,
maintenir ses objectifs
démontré que l’éducale glucose dans le sang, la perte de
de traitement. Concrètion des patients est
tement, le patient
poids,…
soit
en
modifiant
son
style
de
l’une des méthodes
bénéficie de 5 séances
vie, soit grâce à une adaptation des
les plus efficaces de
téléphoniques d’envicontrôle du diabète.
médicaments en concertation avec le
ron 30 minutes toutes
Une
analyse
des
médecin généraliste.
les 4 à 5 semaines. Les
Mutualités Libres, en
coaches sont des infircollaboration avec les
miers ou des diététiciens
universités de Gand et
qui ont suivi une formade Louvain, a en outre
tion
complémentaire.
Lors
de
la première séance, le
démontré que ces programmes d’encadrement
coach
analyse
le
profil
de
risque
du patient sur la base
présentent un bon rapport coût-efficacité à long
d’informations
pertinentes
:
l’âge,
l’IMC, les valeurs
terme. Le coaching téléphonique assuré par des
sanguines, les comorbidités, le style de vie,… Il évalue
paramédicaux est une option possible, mais peu de
ces programmes reposent sur une plus-value prou- ensuite les connaissances du patient par rapport à
vée. Afin d’évaluer celle-ci, les Mutualités Libres ont ses objectifs de traitement et à la manière dont il gère
analysé un programme de télécoaching basé sur des sa maladie.
preuves scientifiques (“evidence based medicine” Le principe de l’empowerment du patient (donner
ou EBM) avec des processus transparents. Le pro- au patient les moyens de “gérer” sa maladie) est
un aspect central du programme “COACH”. Dans
gramme “COACH” répondait aux critères de sélection
et notre étude a révélé des résultats positifs.
un langage simple, le coach encourage le patient à
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visites à domicile et un labo les a ensuite analysées.

Résultats positifs

Le télécoaching, une piste pour améliorer la compliance ?

atteindre ses valeurs cibles pour la tension artérielle,
le glucose dans le sang, la perte de poids,… soit en
modifiant son style de vie, soit grâce à une adaptation
des médicaments en concertation avec le médecin
généraliste. Lors de chaque session, le coach et le
patient conviennent également d’un plan d’actions
concret pour le mois suivant. Pour assurer un travail
clair et transparent, le coach envoie par la suite un
résumé de la conversation et des points d’actions
discutés au patient et à son médecin traitant.

Objectif de l’étude
Afin d’évaluer la plus-value de ce programme, les
Mutualités Libres, en collaboration avec la KULeuven
et l’UGent, ont réalisé une étude clinique auprès de
574 membres de la mutualité Partena atteints de
diabète de type 2. Les participants ont été répartis
en 2 groupes. L’un d’eux a participé au programme
“COACH” et l’autre servait de groupe de contrôle.
Durant la phase de préparation, le contenu du
programme a été adapté aux dernières recommandations en matière de gestion du diabète et les coaches
(éducateurs de l’organisation de soins à domicile Solidariteit voor het Gezin) ont ensuite suivi une formation
d’une semaine sur le programme.
Au cours de l’étude, nous avons commencé par évaluer l’effet du programme sur l’hémoglobine glyquée
(HbA1c), un indicateur mesurant la quantité de sucre
dans les globules rouges. Nous avons ensuite également analysé l’impact sur le cholestérol, la tension
artérielle et l’indice de masse corporelle (IMC). Les
infirmiers ont récolté toutes ces données lors de leurs

i

L’étude a démontré que le programme “COACH” porte
bel et bien ses fruits. Le groupe suivi par télécoaching
a obtenu des résultats significativement meilleurs
que le groupe de contrôle au niveau de l’HbA1C, de
l’IMC et du cholestérol total. Le nombre de patients
qui ont atteint leurs objectifs de traitement pour
les 4 principaux facteurs de risque (HbA1c, “mauvais” cholestérol, tension artérielle systolique et
diastolique) a augmenté de 8,5% pour le groupe de
télécoaching. Au sein du groupe de contrôle, nous
avons par contre constaté une diminution de 1,6%.
De plus, une enquête a démontré que 97% des participants au groupe de télécoaching étaient satisfaits
du programme. 92% ont également indiqué qu’ils
estimaient que le téléphone était un bon moyen de
communiquer avec leur coach.

Conclusions et recommandations
L’étude a clairement démontré que le programme
“COACH” permet de meilleurs résultats de traitement
chez les diabétiques de type 2. Il s’agit ainsi du premier programme de télécoaching qui s’avère efficace
pour différentes maladies chroniques.
D’autres recherches doivent à présent cibler une
analyse encore plus approfondie du rapport coût-efficacité. Selon les Mutualités Libres, le programme
pourrait être rapidement rentable pour les personnes
atteintes de maladies cardio-vasculaires car il permet
d’éviter des hospitalisations. Le programme présente
également un bon rapport coût-efficacité pour le diabète de type 2, mais à plus long terme.
L’exploration de nouvelles formes d’empowerment
et de coaching pour les malades chroniques est
une priorité dans notre pays. Les Mutualités Libres
proposent dès lors d’entamer une réflexion sur un
système durable et financièrement responsable, sur
base du programme “COACH” et en collaboration
avec les acteurs des soins de première ligne.

Irina Odnoletkova
Responsable Innovation
Mutualités Libres

www.mloz.be/etudes

Nous remercions la mutualité Partena, Solidariteit voor het Gezin, Tabacstop, la Diabetes Liga, Domus Medica, l’ABSYM, EFRO-Vlaanderen, MSD
et Abbott pour leur soutien dans la réalisation de cette étude.
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Visite chez le spécialiste

Quand la lourdeur administrative freine
une mesure favorable aux patients
A l’heure où la visite chez certains spécialistes est devenue plus chère pour les patients,
les Mutualités Libres ont voulu savoir si les patients profitaient bien d’une mesure
ancienne (2007) dont l’objectif était de réduire le prix payé chez le spécialiste quand
la consultation est recommandée par le médecin généraliste. Surprise : seul 1 patient
sur 100 profite de cette réduction alors que tous y ont potentiellement droit !

E

ntrée en vigueur le 1er janvier
2015, l’uniformisation des tickets modérateurs (TM) chez
les spécialistes va conduire à une
augmentation des TM pour les spécialités les plus communes. Cette
mesure impacte plus fortement les
assurés ordinaires (non BIM), dont
les consultations chez le spécialiste
vont augmenter de plusieurs euros.
Afin de s’assurer que l’accessibilité
des soins chez le spécialiste est
toujours garantie dans notre pays,
les Mutualités Libres ont voulu
savoir si une ancienne mesure
concernant les visites chez le spécialiste atteignait bien ses objectifs.
Lancée en 2007, cette mesure
permet au patient d’être mieux
remboursé d’une première visite
chez un médecin spécialiste quand
le patient est d’abord passé chez
son généraliste. Si ce passage
chez le généraliste est attesté, le
patient voit son ticket modérateur

diminuer de 5 euros pour les
assurés ordinaires et de 2 euros
pour les bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM). C’est donc
une mesure encourageant l’échelonnement des soins.

Comment obtenir la
réduction du ticket
modérateur (TM) ?
Pour prétendre à ce remboursement majoré, le patient doit avoir
ouvert un dossier médical global
(DMG) auprès de son médecin
généraliste. La mesure s’applique
une fois par an et par spécialité.
Cette réduction de ticket modérateur n’est pas automatique,
la réglementation a prévu une
procédure précise pour pouvoir en
bénéficier :
1. Le médecin généraliste remet
au patient un “document d’envoi
vers un spécialiste” sur lequel il
mentionne la spécialité.

2. Le patient doit ensuite présenter
ce “document d’envoi” au médecin spécialiste.
3. Le patient doit enfin remettre
l’attestation de soins délivrée
par le médecin spécialiste ainsi
que le “document d’envoi” à la
mutualité.

Qu’en est-il de
l’application de cette
mesure dans la pratique ?
Les Mutualités libres ont analysé
les consultations de leurs 2 millions d’affiliés (année 2013). A leur
grande surprise, elles ont constaté
que seulement 8.642 personnes
ayant consulté un des spécialistes
concernés (voir liste en encadré)
ont bénéficié de la mesure de réduction du ticket modérateur, soit à
peine 0,7% des patients (Tableau 1).
22% d’entre eux ont bénéficié de la
mesure pour 2 spécialités ou plus.

Tableau 1
Nombres de spécialités différentes pour lesquelles le patient a obtenu une réduction du ticket modérateur
Nombre de patients
0= aucun bénéficie de la mesure
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Répartition en pourcentage

1.247.458

99,31

1= bénéfice de la mesure pour 1 spécialiste

6.733

0,54

2= bénéfice de la mesure pour 2 spécialistes différents

1.351

0,11

Etudes
Quelles sont les spécialités où le renvoi est le plus
fréquent ?

Quelles sont les spécialités concernées ?

Le pourcentage de consultations
de spécialiste faisant suite à un
renvoi d’un généraliste est très
faible. Les spécialités où le renvoi
est le plus fréquent sont la gériatrie (13,75% des consultations
mentionnent la référence du généraliste prescripteur), la cardiologie
(0,97 % des consultations) et la
médecine interne (0,70%).
Sans surprise, les taux sont les
plus faibles chez les pédiatres, gynécologues et ophtalmologues car
ils sont souvent consultés comme
des prestataires de première ligne.
Le taux est également quasi nul
chez le psychiatre et le stomatologue. Le premier est interpellant
en termes de considération de la
première ligne pour les problèmes
de santé mentale. Il pourrait également s’expliquer par la durée des
suivis ou le refus du patient d’aborder ses difficultés psychologiques
avec son généraliste. Le second
s’explique car le prestataire de première ligne qui examine la bouche
du patient est le dentiste et non le

Pour pouvoir prétendre à un remboursement majoré, le patient
doit être envoyé par son généraliste à un des spécialistes
suivants :
• Cardiologue
• Dermatologue
• Endocrinologue
• Gastro-entérologue
• Gériatre
• Gynécologue
• Neurologue
• Neuropsychiatre
• Ophtalmologue

• ORL
• Pédiatre
• Pneumologue
• Psychiatre
• Rhumatologue
• Spécialiste en médecine interne
• Stomatologue
• Urologue

généraliste.
Autre fait marquant : si le renvoi du
généraliste vers le spécialiste est
plus fréquent pour certaines spécialités comme la gériatrie (13,75%
des patients qui ont un gériatre),
dans la pratique les conditions administratives ne sont souvent pas
remplies pour permettre d’obtenir
la réduction du ticket modérateur !
Chez les gériatres, où le taux de
renvoi est parmi les plus élevés,
seules 6% des consultations ont
effectivement bénéficié du remboursement majoré. En définitive,

Tableau résumé
spécialité
gériatre

% consultations
sur renvoi

% réduction
parmi renvoi

la gériatrie ne représente plus que
0,8% de l’ensemble des consultations obtenant une réduction du
TM.

Pourquoi les patients
ne bénéficient-ils pas
de la réduction ?
Après analyse des consultations,
on peut avancer les observations
suivantes :
• La principale raison est
l’absence d’un DMG. 46% des
consultations chez les spécialistes visés par la mesure sont

% de consultations
avec réduction du
TM

% de patients bénéficiant
au moins une fois d'une
réduction du TM

13,75%

6%

0,8%

1,3%

cardiologue

0,97%

84%

0,8%

1,3%

gastro-entérologue

0,67%

80%

0,5%

0,9%

urologue

0,54%

90%

0,5%

0,9%

rhumatologue

0,47%

76%

0,4%

0,8%

neurologue

0,54%

86%

0,5%

0,8%

pneumologue

0,54%

73%

0,4%

0,7%

oto-rhino-laryngologue

0,41%

80%

0,3%

0,6%

dermatologue

0,35%

79%

0,3%

0,5%

médecin interne et endocrinologue

0,70%

32%

0,2%

0,5%

ophtalmologue

0,31%

90%

0,3%

0,4%

gynécologue

0,19%

86%

0,2%

0,4%

stomatologue

0,12%

60%

0,1%

0,1%

pédiatre

0,04%

69%

0,0%

0,1%

psychiatre et neuropsychiatre

0,04%

23%

0,0%

0,0%

total des spécialités concernées

0,35%

69%

0,2%

0,9%
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le fait de patients sans DMG
auprès d’un généraliste. Malgré
un renvoi du généraliste, ces
patients ne peuvent donc pas
bénéficier de la réduction.
• L’autre principale raison est
l’absence de renvoi “documenté”. Soit le patient s’adresse
directement au spécialiste ; soit
le spécialiste n’a pas enregistré le généraliste prescripteur
sur l’attestation de soins ; soit
encore, le généraliste n’a pas
utilisé le formulaire administratif ad hoc lorsqu’il a adressé le
patient à un confrère. Au total,
54% des consultations n’ont pas
bénéficié de la réduction pour
des patients qui ont pourtant un
DMG.
• Il arrive aussi que le patient
ne remette pas le formulaire
adéquat à sa mutuelle, soit
par oubli, soit parce que le
généraliste ne lui a pas livré le
formulaire. C’est particulièrement flagrant pour la gériatrie
(9,8% des consultations). Cette

spécialité vise un public fragilisé
sur le plan cognitif et l’on peut
penser qu’il s’agit d’un oubli du
patient étant donné l’ampleur
de ce taux par comparaison aux
autres spécialités.
• Enfin, une autre raison, margi-

nale celle-là, est le fait que le
patient avait déjà bénéficié au
cours de l’année d’une réduction pour la même spécialité.
Agnès Leclercq
Service Etudes des Mutualités

L’opinion des Mutualités Libres

Trop de freins administratifs
• Comme le montre l’étude, il y a trop de conditions administratives à respecter pour bénéficier de la mesure de
réduction du ticket modérateur. Le formulaire officiel
est-il vraiment indispensable ? L‘attestation du numéro
du prescripteur sur l’attestation de soins du spécialiste ne
pourrait-elle pas suffire ?
• Le renvoi ne pourrait-il être étendu à d’autres prescripteurs tels que le dentiste ? C’est lui qui, le plus souvent,
renvoie vers le stomatologue ; il peut aussi renvoyer vers
d’autres spécialités sur base de l’examen de la bouche.
Afin de promouvoir une bonne tenue du DMG, cette extension de la mesure aux dentistes pourrait être assortie de la
recommandation que le courrier adressé par le dentiste au
stomatologue soit également adressé au généraliste.

Conclusions et recommandations
Soucieuses de défendre l’accessibilité des soins pour tous dans un contexte économique difficile, les
Mutualités Libres souhaitent rappeler à chaque acteur des soins qu’il a un rôle à jouer pour que cet
accès soit garanti au patient.
1. Certains médecins généralistes ne renvoient
21% des internistes n’ont aucun patient qui
pas leur patient chez le spécialiste avec une
bénéficie de la mesure, 31% des pneumoprescription et le formulaire ad hoc. Bien qu’ils
logues. Une proportion non négligeable des
fassent usage du DMG avec leurs patients et
spécialistes est donc trop peu sensibilisée à
les renvoient chez un spécialiste, 19% des gécette mesure. Rappelons donc aux médecins
néralistes n’ont aucun patient bénéficiaire de la
spécialistes que la manière dont ils attestent
mesure. Il est vraisemblable qu’ils n’utilisent
la visite permet au patient de bénéficier (ou
pas le formulaire adéquat ou ne précisent pas
non) de la réduction du ticket modérateur
au patient qu’il est destiné à la mutuelle et
(mention du prescripteur sur l’attestation de
doit être joint à l’attestation du spécialiste.
soins);
Or, seule la remise du formulaire ad hoc per3. Le patient a aussi la responsabilité de remettre
met au patient de bénéficier de la mesure.
à sa mutuelle le formulaire ad hoc lorsque
Il faudrait aussi inviter les généralistes, en
celui a été émis par le généraliste. Disposer
particulier les francophones, à promouvoir
d’un DMG auprès du médecin généraliste et
le DMG auprès de leurs patients car le DMG
remettre la note de renvoi avec l’attestation
est encore insuffisamment répandu (surtout
permet aux patients de réduire le coût de leurs
en Wallonie et à Bruxelles).
consultations chez le spécialiste de 2€ pour
2. Des médecins spécialistes n’attestent pas du
un BIM et de 5 € pour un non BIM. Ce n’est pas
renvoi. Le nombre de prestataires chez qui la
réduction ne s’applique jamais est importante :
un montant négligeable !

28

Quelques news encore...

7%

des Belges de plus de 60 ans
souffrent de démence. La
Belgique arrive en 4e position
sur 35 pays européens.
Rapport “Health at a Glance :
Europe 2014”.

191

décès ont été signalés en 2013 en Europe
suite à une listériose.
Entre 2012 et 2013, les cas de listériose
ont augmenté de 8,6%.
Agence européenne de sécurité des aliments (Efsa).

Un projet européen de tutorat en santé mentale
Des immersions professionnelles, des échanges, des participations à des ateliers ou à des exposés sont
au programme d’un nouveau tutorat en santé mentale. Soutenu par Erasmus+, le programme de l’Union
européenne, le projet a séduit 14 universités et hautes écoles, des centres thérapeutiques, des hôpitaux,
des centres de recherche ainsi que des fédérations d’associations issues de 11 pays européens. Ces
acteurs expérimenteront et évalueront durant trois ans ce processus de tutorat en santé mentale. L’objectif
est de parfaire la formation de 60 jeunes professionnels européens via des échanges avec des homologues
expérimentés d’autres pays. Ils seront encadrés par un tuteur aguerri et auront l’opportunité de voyager
dans des centres d’excellence européens afin de compléter leur formation. En Belgique, le Centre Neuro
Psychiatrique St-Martin est partie prenante du programme.
www.mentalnet.eu

Approche alternative
de la démence
Favoriser le bien-être à domicile des patients
atteints d’Alzheimer et de leurs aidants
proches, aider ceux-ci à comprendre la
maladie et améliorer leurs relations avec leur
proche malade. Ce sont quelques-uns des
objectifs poursuivis par le projet “protocole 3”.
Financé par l’INAMI, ce programme est mis
en œuvre par des professionnels de santé
sur une base multidisciplinaire : neurologues,
psychologues, infirmiers,… Le projet se divise
en deux volets et s’étend sur 8 mois. Une partie
“éducation” de l’aidant proche sous la forme
d’un échange d’informations en session de
groupes et pendant laquelle le patient est
invité à participer à un atelier d’art thérapie.
Dans un second temps, l’équipe propose une
intervention multidisciplinaire et personnalisée
au domicile du patient. Ce projet est élaboré
en collaboration avec, entre autres, l’Hôpital
Erasme et Alzheimer Belgique.
www.aremis-asbl.org

Une chose est sûre, j’ai eu beaucoup de chance. Je peux voyager, donner
des cours, exercer ma profession, assister à des événements ou des spectacles
le soir, je parviens encore à marcher plus
de cent mètres, et je suis encore capable
de me concentrer durant de longues
périodes – mais si ma position sociale
avait été différente, je n’aurais pas eu la
moindre chance de mener une vie productive et relativement normale, même
limitée. Les patients atteints par l’EMSFC qui bénéficient de moins d’appui et
de moins de moyens courent le très
grand risque de perdre leur emploi, ils
s’appauvrissent et se retrouvent finalement délaissés.

Steven Lubet, professeur américain de

droit à propos de sa maladie,
l’encéphalomyélite myalgique ou
syndrome de fatigue chronique (EM/SFC).
Mediquality.net

Par Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be
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Fraude au sein de l’assurance maladie,
une menace pour la solidarité ?
La fraude au sein des soins de santé est un thème qui concerne beaucoup
d’acteurs, mais constitue aussi le sujet d’un débat difficile à mener. Les
Mutualités Libres ont malgré tout relevé le défi et invité quelques experts à
venir exposer leur vision de la fraude au sein des soins de santé.

E

n plus des causes et des différentes formes de avec leur assureur soins de santé en cas de quesfraude au sein des soins de santé, les participants tions. Nous constatons d’ailleurs que c’est de plus en
au débat se sont principalement penchés sur les plus fréquent, l’assuré souhaite vraiment participer à
solutions possibles. Le directeur général de l’Union un système abordable !”
Nationale des Mutualités Libres, Xavier Brenez, a
présenté les 5 points d’action des Mutualités Libres : De toutes les propositions présentées lors du débat, la
le croisement de données pour pouvoir comparer, le plus salutaire selon le médecin Robert Rutsaert (qui
lancement effectif de la Commission anti-fraude à est également membre du Cartel) est le développel’INAMI, une révision de la nomenclature, la lecture ment et la composition adaptés de la nomenclature.
de la carte eID du patient lors d’une prestation et “Chaque commission du Conseil Technique Médical
un meilleur encadrement de la réglementation. “Le (qui formule des propositions de modification de la
patient doit pouvoir faire confiance à
nomenclature) comporte un
100 % au prestataire de soins. Pour
représentant du SECM, mais
ne pas ébranler cette confiance,
ils ne sont pas suffisamment
Le patient doit pouvoir
nous devons aborder le problème
écoutés. Au moment où une
de manière concrète, dossier par
nomenclature est rédigée, ces
faire confiance à 100 %
dossier”, explique Brenez.
représentants savent parfois déjà
au prestataire de soins.
qu’elle ne tiendra plus la route
Bernard Hepp, médecin-directeur
dans quelques années. Leur avis
général de l’INAMI et chef du Service
d’expert est parfois ignoré, ce qui
d’évaluation et de contrôle médicaux
implique que certains aspects de
(SECM) a encore ajouté à ces points d’action un sys- la nomenclature favorisent la fraude et les abus !”,
tème de remboursement transparent, via lequel le explique Robert Rutsaert.
patient est toujours au courant de la part qui sera
prise en charge par l’assurance obligatoire et des Michel Devriese, président de la Société de Médesuppléments qui seront à sa charge. “Il est essentiel cine Dentaire, n’a pas non plus mâché ses mots par
d’impliquer le grand public à la problématique de la rapport à la réglementation actuelle. “Il n’est quand
fraude. Nous constatons que les patients ne sont pas même pas possible que des prestataires de soins qui
toujours au courant de ce qui se passe. Lorsqu’ils font de graves erreurs lors de la facturation de presen sont informés, ils prennent toutefois position et tations continuent à travailler sans être sanctionnés !
perçoivent bien la valeur de nos soins de santé”, selon Les gros fraudeurs parviennent à faire classer leur
Hepp.
affaire ou à ne simplement pas payer leur amende
en recourant à de nombreuses constructions finanLes Pays-Bas ont déjà commencé à rendre les cières. Ces personnes doivent être suspendues !”
factures d’hôpital plus compréhensibles pour les Enfin, Michel Devriese a attiré l’attention sur la tâche
assurés, raconte Marleen Relouw, conseillère poli- des mutualités qui consiste à continuer à informer et
tique auprès des assureurs soins néerlandais. “Les responsabiliser leurs membres, pour parvenir ainsi à
patients peuvent ainsi voir de leurs propres yeux les une forme de contrôle social.
prestations qui sont facturées pour eux. Ces factures
ne sont évidemment pas faciles à déchiffrer pour les
Hellen Smeets
assurés, mais ils peuvent toujours prendre contact
hellen.smeets@mloz.be
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Michel Devriese
Tom Verdonck, représentant du
Cabinet de Maggie De Block

Marleen Relouw et Bernard Hepp

Xavier Brenez

Robert Rutsaert

i

Découvrez le film de notre symposium ainsi que les interviews des orateurs sur notre site www.mloz.be
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Venez rencontrer
les Mutualités Libres !
Les Mutualités Libres soutiennent des événements destinés aux professionnels de la santé.
En 2015 aussi, vous aurez l’occasion de nous retrouver sur notre stand d’information lors de
journées d’études et de formations de qualité pour les prestataires de soins et ceux en devenir.

Notez déjà dans vos agendas :

Astuce !

3 mars

Formation Nutrimedes “La nutrition des personnes avec handicap
mental ou physique” à Louvain (uniquement en néerlandais).
i www.nutrimedes.be

5 & 6 mars

Salon Soins Santé à Namur Expo.
i www.soins-sante.be

23 au 27 mars

41e semaine des infirmières au Casino Kursaal à Ostende.
i www.nvkvv.be (rubrique agenda)

31 mars

Formation Nutrimedes “Nutrition et grossesse” à Bruxelles.
i www.nutrimedes.be

13 au 16 mai

Jeux Nationaux Special Olympics Belgium à Bruxelles.
i www.specialolympics.be

2 juin

Formation Nutrimedes “Prise en charge du syndrome de l’intestin
irritable” à Bruxelles.
i www.nutrimedes.be

9 juin

Formation Nutrimedes “Nutrition et cancer” à Gand (uniquement
en néerlandais).
i www.nutrimedes.be

i

Vous avez des questions sur ces événements ?
Contactez Piet Van Eenooghe, piet.vaneenooghe@mloz.be

Pour ne rater aucune de nos activités et actualités, visitez notre site www.mloz.be, abonnez-vous
à notre newsletter via www.mloz.be/abonnement ou suivez-nous sur Twitter via @MutLibres.
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Promo santé

Prendre du recul
pour faire face au cancer
Pour aider les personnes atteintes de cancer, les Mutualités Libres proposent depuis plusieurs
années des activités pour s’évader du quotidien de la maladie. Des moments qui allient échanges,
bien-être, dialogue et réflexion. La prévention tertiaire est au cœur de ces initiatives.

F

ace à l’incidence importante
du cancer et l’espérance de
vie croissante, nombreux sont
celles et ceux qui doivent apprendre
à gérer le cancer comme une maladie chronique. Il est d’autant plus
nécessaire d’être suivi et accompagné. C’est l’objectif de la prévention
tertiaire. Celle-ci consiste à mettre
en place des actions qui contribuent
à réduire les invalidités dues à la
maladie. Cette conception étend la
prévention à la réadaptation : elle
cherche à éviter les rechutes et à
favoriser la réinsertion professionnelle et sociale. C’est pourquoi les
Mutualités Libres développent des
activités allant dans ce sens.

Revalidation et lien social
Inauguré en 2014, le concept de
la “parenthèse zen” est assez
simple : offrir une journée de
détente dans un centre wellness,
stimuler les participants à agir
dans le sens d’une revalidation
efficace et permettre de recréer
du lien social. Quatre dates dans
quatre villes/régions différentes
sont proposées de façon à donner
la chance à tous. Ouvertes aux
hommes comme aux femmes
atteints de tout type de cancer.

i

Ces journées permettent aussi
de toucher un public différent, des
personnes ayant moins de temps
à consacrer à leur revalidation ou
celles encore en plein traitement.

Dates et lieux
des journées “parenthèse zen”
• Vendredi 6 mars 2015
au centre balnéo du château
de Limelette.
• Vendredi 8 mai 2015
au centre “Bulle de douceur”
à Soignies.
• Vendredi 25 septembre 2015
au centre thalasso du Post
Hôtel à Herstal.
• Vendredi 20 novembre 2015
au centre “Helena” à
Bruxelles.

Semaines au grand air
Depuis 2009, les Mutualités Libres
organisent des “semaines santé”
dans leur centre de séjours de
soins, Dunepanne (au Coq sur
mer). Le but de ces semaines
est de remettre sur les rails des
personnes en fin de traitement
oncologique, en leur faisant
découvrir les différents éléments
de réussite de la revalidation
oncologique et en leur permet-

tant de passer une semaine avec
des personnes au vécu similaire.
Ces semaines santé permettent
aux participants de se remettre
en question jusqu’à se forger un
plan d’action personnel afin de
continuer ce qu’ils ont commencé
à la mer.

Les semaines santé 2015
• Du 16 au 22 mars inclus.
• Du 9 au 15 novembre inclus.

Un partenaire de choix
L’accompagnement des semaines
santé comme des journées
parenthèse zen est réalisé par
l’asbl “Au Sein des Femmes”
dont le leitmotiv est la “santé
intégrative”. Ce concept peut se
résumer par une prévention active
et positive du cancer et de ses
récidives en centrant les actions
sur trois domaines de santé : le
corporel par le mouvement, le
psycho-émotionnel au travers de
techniques de relaxation et dans
l’ouverture à soi et aux autres
et enfin l’environnemental avec
notamment la nutrition.
Emilie Vanderstichelen
emilie.vanderstichelen@mloz.be

Contacter le service promotion santé des Mutualités Libres :
promotionsante@mloz.be ou 02 778 93 43. www.mloz.be
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Kiosque
Livres

Grossesse au travail :
connaître ses droits

P

ouvoir choisir de travailler tout en fondant
une famille semble bien acquis de nos jours.
Cependant, force est de constater que chaque
année, de nombreuses travailleuses se plaignent
de discrimination sur leur lieu de travail en raison
de leur grossesse ou de leur maternité. L’Institut
pour l’égalité des femmes et des hommes a publié
un petit guide à destination des employeurs et des
travailleuses. Cette brochure fournit des conseils
et réflexes à adopter dans l’entreprise afin d’accompagner la femme enceinte ou la jeune maman. Des
témoignages ou des situations vécues illustrent
concrètement la problématique.
‘Grossesse au travail. Guide pour la travailleuse
et l’employeur pour un traitement sans
discrimination’, Institut pour l’égalité des
femmes et des hommes. A télécharger sur le site
http://igvm-iefh.belgium.be

Education affective et sexuelle

L

a question délicate de l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS) fait partie
des missions de l’école. Le point
de vue des parents sur cette mission
est varié : certains sont rassurés que
cette thématique soit abordée en
classe tandis que d’autres voient ça
comme une intrusion dans leur rôle
de parents. Est-ce la tâche de l’école
de préparer les enfants et les jeunes
à leur vie amoureuse et de quelle
manière doit-elle le faire ? Le plus
important n’est-il pas de préparer les
enfants à une vie relationnelle pas toujours simple,
en profitant de toutes les opportunités qui se présentent ? Parents, éducateurs et autres acteurs de
l’éducation sexuelle interviennent dans ce dossier
pour lui donner un éclairage multiple.
‘Quelle éducation affective et sexuelle?’, dossier
n°109, Editions des feuilles familiales asbl.

Mes gènes, mon identité ?

Cultiver la sérénité face à la maladie

e génome est un code qui contient toutes les
informations qui nous décrivent en tant qu’être
humain unique : ce que nous sommes et ce que
nous deviendrons. Que peuvent prédire les gènes ?
Quand un dépistage est-il
nécessaire? Comment à l’avenir, l’information génomique
influencera-t-elle les soins
de santé ? Après seulement
15 ans, l’analyse génomique
est devenue un acte scientifique relativement abordable :
si en 2003, la première analyse complète a duré 8 ans
et coûté un milliard d’euros,
aujourd’hui, cette étude dure
deux mois pour le prix d’environ 3.000 euros. Une réflexion
tous azimuts sur cette thématique avec un focus sur
ses implications au-delà de la santé.

auteure de ce livre l’affirme : non seulement
il est possible de vivre quand on est gravement malade, mais
surtout cette vie peut offrir
contentement, bien-être et
bonheur. La recette ? Cultiver
le bien-être et la sérénité. Ce
défi peut être relevé grâce à la
pleine conscience. L’approche
simple présentée ici est celle
que l’auteure utilise dans sa
pratique professionnelle et
en tant que survivante d’un
cancer. L’ouvrage contient des
petits exercices d’appropriation des thèmes et techniques
présentés et constitue une
introduction à la pleine conscience. Il est possible
de compléter cette lecture par des exercices audios
via le site de l’éditeur.

‘Mes gènes, mon identité ? Comprendre la
génétique & ses enjeux’, par Gert Matthijs et
Joris Vermeesch aux éditions Mardaga, coll.
Santé en Soi.

‘Se sentir bien “malgré” la maladie - Pratiques de
pleine conscience pour vivre mieux avec un cancer
ou une autre maladie grave’, de Elana Rosenbaum,
De Boeck

L

L’

Par Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@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

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

Devenez

Médecin-conseil
aux Mutualités Libres

Votre profil

Votre fonction

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

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

Notre offre
• Nous vous oﬀrons un statut d’employé à temps plein,
assorti d’un package salarial attrayant (un temps partiel
peut être pris en considération)
• Vous évoluez dans un cadre de travail étendu et agréable
à la culture d’entreprise dynamique. Le respect de
l’équilibre entre le travail et la vie privée est primordial.
Le télétravail est possible.
• Vous travaillez au sein d’une équipe motivée, permettant
un épanouissement personnel.

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

www.mloz.be

