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Médicaments :

un accord en demi-teintes
Laurette Onkelinx, ministre des Affaires sociales et de En matière d’accès aux nouveaux médicaments,
la Santé publique, et pharma.be ont conclu en octobre l’accord souligne à juste titre la nécessité de faire
dernier un “Partenariat pour le maintien de la solidarité appel à plus d’expertise externe au sein de la CRM
et de l’innovation en matière de médicaments au profit (Commission de remboursement des médicaments)
du patient”. Ce pacte dit “de stabilité” met l’accent sur et de disposer d’un rapport d’évaluation complet. La
la concertation régulière préalable (et confidentielle) demande de données anonymisées (Pharmanet, donen matière de budget des médicaments, l’accès aux nées assurantielles) est également pertinente, car tout
le monde tire profit de l’utilisation
nouveaux médicaments, la santé
des meilleures données disponibles.
publique et la recherche et dévePlus surprenante est toutefois la
loppement.
En Belgique, une
mention relative à “une meilleure
Le budget des médicaments est
plus-value
thérapeutique
évaluation de la valeur thérapeuun point important de l’accord.
est
accordée
à
environ
50
%
tique et de l’impact budgétaire”.
A l’avenir, les différents parteDepuis 2002, en effet, l’évaluation de
des produits innovants
naires vont analyser si le budget
la valeur thérapeutique relative est
peut être couplé à des objectifs
déjà la norme au sein de la CRM et
de santé prédéfinis et ce, en
le KCE vient tout juste de publier une
collaboration avec l’INAMI. Les
nouvelle
recommandation
en matière d’économie de la
évolutions du marché, les prévisions (à 1 et 3 ans),
4
! N’est-ce pas désavouer
santé
et
d’impact
budgétaire
ainsi que l’innovation attendue feront aussi partie
des discussions budgétaires. Mais le problème avec le le travail réalisé par ces 2 institutions depuis 10 ans?
concept d’”innovation attendue”, c’est qu’il ne concorde En Belgique, le secteur pharmaceutique emploie 32.000
pas pas toujours avec une plus-value reconnue après personnes (selon Pharma.be) et les
dépenses annuelles en matière de
évaluation. En Belgique, une plus-value thérapeutique
médicaments dépassent le cap des
est ainsi accordée à environ 50 % des des produits
4 milliards d’euros. La concertation
1,2,3
innovants* . Cela a bien sûr un impact sur la réalisaest donc essentielle avec ce
tion des objectifs de santé et sur le budget puisque la
secteur. Pour garantir l’efficaplus-value est la condition nécessaire pour justifier un
cité des soins et maintenir la
prix majoré. Sera-t-il tenu compte de cet aspect lors des
solidarité à l’avenir.
discussions budgétaires ?
1 MORSE rapport 2009, INAMI
2 Motola D et al., Br J Clin Pharmacol 2004 ; 59 (4):475-78
3 Haute Autorité de Santé. Rapport d’activité 2011.
4 KCE rapport 183A, 2012
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La création de l’Observatoire des Maladies
chroniques a été la première concrétisation
de l’implication des patients dans le système
de santé belge. Mais, si la nécessité de
prendre la parole du patient en compte est
incontestée, sa mise en application à divers
niveaux n’est pas toujours une évidence.
Malgré le retard de la Belgique, l’évolution
vers plus de participation est en marche.
Bref tour des possibilités d’implication des patients.
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Objectif Santé

Manger sain et équilibré, oui mais selon quel modèle ?
Une alimentation saine et équilibrée est et
reste une condition de base à une bonne santé.
La manière de joindre le geste à la parole
s’avère moins évidente ! En Flandre, les
instances compétentes ne jurent que par la
pyramide alimentaire active, alors que d’autres
modèles sont en vigueur en Wallonie. D’où
proviennent ces différences entre les recommandations alimentaires ? Un modèle national uniforme ne
serait-il pas une meilleure chose ? Un débat passionnant !
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Actuellement, la tendance est de se tourner vers des alternatives à l’hospitalisation
afin de diminuer les coûts (fixes) et d’éviter
les infections nosocomiales. En Belgique, il
se pratique annuellement 100.000 interventions chirurgicales pour la cataracte. Or, il semble que cette chirurgie
ne nécessite pas obligatoirement un environnement hospitalier. Les
Mutualités Libres se sont penchées sur cette “troisième voie” dans
une analyse récente.
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Le saviez-vous ?

Lancement de la “tumorothèque”
virtuelle belge
Plus de 12.000 échantillons peuvent actuellement être consultés via l’application online
“tumourbank”. Il ne s’agit pas d’échantillons
de matériel corporel humain, mais de données
techniques et médicales s’y rapportant, comme
la procédure de conservation de l’échantillon,
le type de tumeur, l’ampleur de la maladie au
moment du diagnostic… Cette tumorothèque
constituera ainsi une aide importante dans la
recherche translationnelle contre le cancer, qui
consiste à traduire les examens de base et les
résultats de laboratoire en vue de les appliquer
dans la pratique clinique. 11 hôpitaux, dont
tous les hôpitaux universitaires, collaborent
actuellement à cette initiative, lancée par le
Registre du Cancer et les centres oncologiques
universitaires.
www.registreducancer.org

4 Belges sur 10
consultent leur médecin une fois par mois.
Selon une enquête de Ivox.

2.000.000.000
personnes de plus de 60 ans vivront sur
notre planète d’ici 2050. On estime aussi
que d’ici là, il y aura plus de 60+ que
d’enfants de moins de 15 ans.

United Nations Population Fund (UNFPA)

Congés en cas d’enfant
hospitalisé : règles plus souples
Faire une pause d’une semaine avec la
possibilité de prolongation d’une autre
semaine. C’est ce dont peuvent profiter les
parents d’enfants hospitalisés. Cette règle
est d’application depuis l’automne. L’employé
est également protégé contre le licenciement.
Après cette période, le système de congé pour
soins à un membre de sa famille gravement
malade, renouvelable par tranche d’un mois,
sera d’application. Après deux semaines,
comme auparavant, l’employé peut opter
pour un congé pour soins, qu’il doit prendre
par tranche d’un mois. Pendant cette période
de congé pour assistance médicale, le travailleur bénéficie d’une allocation d’interruption à
charge de l’ONEm.
www.emploi.belgique.be

De plus en plus d’hôpitaux “Amis des Bébés”
Un accompagnement optimal de l’allaitement maternel, une bonne information
pendant la grossesse, la promotion de l’accouchement physiologique et le refus
de la promotion de l’alimentation artificielle. Tels sont les critères qui ont valu
à huit hôpitaux belges de recevoir pour la deuxième fois le label de qualité
international Initiative Hôpital Ami des Bébés (IHAB). Ce qui porte à 22, le
nombre d’hôpitaux belges ayant obtenu ce label (20.000 dans le monde). En
Communauté française, 4 hôpitaux ont été distingués : le centre hospitalier
du Bois de l’Abbaye et de Hesbaye (Seraing), le CHU Tivoli (La Louvière) et les
hôpitaux Erasme et Brugmann (Bruxelles). L’attribution du label IHAB repose
sur un code de conduite international établi par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) et l’UNICEF.
www.babyhospital.be

Par Hellen Smeets - hellen.smeets@mloz.be & Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be
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Dossier

Le patient,
acteur de ses soins
La création de l’Observatoire des Maladies chroniques a été la première concrétisation
de l’implication des patients dans le système de santé belge. Mais, si la nécessité de
prendre la parole du patient en compte est incontestée, sa mise en application n’est
pas toujours une évidence. Malgré le retard de la Belgique, l’évolution vers plus de
participation est en marche. Bref tour des possibilités d’implication des patients.

“Q

u’est-ce que les autorités et les institutions
la reconnaissance des droits des patients, il y a 10
mettent derrière l’expression ‘participation
ans, qui en a balisé la direction. Parmi les droits du
des patients’?, se demande Lucio Scanu, patient, citons par exemple le droit d’être informé
président de l’association Stoma-Ilco. Un patient
sur son état de santé ou de consentir librement à la
n’est pas un expert. C’est une personne qui par son prestation de soins avec information préalable. Cette
expérience, traverse des situations complexes qu’il loi a permis d’instaurer la fonction de médiation au
va tenter de résoudre et qui l’amèneront à réfléchir sein de chaque hôpital (lire article p. 9). L’aspect
sur l’organisation du système”. Voilà résumé en “information” constitue un des facteurs favorisant
quelques mots, l’apport du
la participation du patient,
patient dans le système et
celle-ci incluant la relation
les doutes que cela soulève.
que les citoyens et patients
Selon que l’on soit proche
entretiennent avec le sysL’Observatoire des Maladies
ou patient, la définition de la
tème
de santé. “En tant que
chroniques est enfin un lieu
participation diffère. En santé
parent d’un enfant atteint
officiel où l’on donne une place
mentale, par exemple, c’est
de troubles psychiques
la relation des parents avec
aux associations de patients
graves, nous avons souvent
les intervenants qui pose la
été confrontés à un manque
Carine Serano, LUSS.
question de la participation. “La
de dialogue de la part du
santé mentale est un monde à
psychiatre, regrette Georges
part, explique Georges Legros,
Legros. Il est arrivé qu’une
membre de l’association Similes
information même simple
et père d’une personne souffrant de graves troubles comme l’horaire de prise des médicaments ne
psychiques. Il y a une espèce de dogme écrasant reçoive pas de réponse!”
dictant aux proches de ne pas se mêler de la prise en
charge du patient. J’ai toujours essayé d’avoir le plus
d’informations possibles de la part des médecins de S’associer pour être plus fort
mon fils et de me mettre à disposition pour aider à
la prise en charge mais la plupart du temps, on m’a Lorsque l’échange avec le médecin ne permet pas
de combler toutes les interrogations ou attentes d’un
envoyé sur les roses”.
patient, celui-ci ou ses proches peuvent se tourner
vers des groupes d’entraide et de paroles réunisDes droits enfins reconnus
sant d’autres malades ou d’autres parents vivant la
même situation. Ce sont ces échanges entre “pairs”
Il est difficile de donner une définition unique de la
participation des patients. “La participation, n’est qui sont à l’origine des associations de patients (lire
pas un but en soi, c’est un processus d’acquisition article p.10).
Les organisations de patients permettent en effet aux
d’aptitudes et de prise de confiance et ce n’est pas
seulement donner la parole au patient”, explique malades et à leurs proches de pouvoir appréhender
Carine Serano, chargée de projet et de communica- et comprendre les particularités de la maladie pour
tion à la Ligue des Usagers en soins de santé (LUSS). ensuite “participer” à la prise en charge ou l’accomLa participation prend divers chemins. Mais c’est
pagnement de leur pathologie.
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Mais la vraie révolution en matière de participation
politique a eu lieu avec la création de l’Observatoire
des Maladies chroniques érigé récemment au sein de
l’INAMI. “Voilà enfin un lieu officiel où l’on donne une
place officielle aux associations de patients, s’exclame
Carine Serano. L’Observatoire constitue une caisse
de résonnance, un endroit où on peut rapporter des
faits qui ne sont pas quantifiés par l’INAMI comme
par exemple, le prix d’une perruque pour un patient
atteint de cancer “, ajoute-t-elle.

L’échange avec le médecin est crucial
pour favoriser la participation du patient.

Certains se demandent s’il ne faudrait pas plus
inclure les patients dans la réflexion sur les politiques
de santé, à l’instar de ce qui se fait au Royaume-Uni,
via des “conseils de citoyens” qui sont régulièrement
consultés sur des questions de santé. Le KCE (Centre
fédéral d’expertise sur les soins de santé) s’est
d’ailleurs penché sur cette question et planche sur
la manière d’impliquer les préférences des citoyens
dans leurs analyses et recommandations.

Faciliter le démarrage à la participation
Comités d’usagers : un pas plus loin
Certaines maisons médicales fonctionnent avec des
comités d’usagers qui participent aux discussions
concernant leur organisation. C’est par exemple le cas
de la maison médicale de Seraing où deux représentants des usagers siègent au conseil d’administration
et à l’assemblée générale et participent à des discussions comme les priorités de santé de la maison
médicale, sa structure, les horaires ou encore les
gardes. Au nord du pays aussi, on réfléchit à l’implication des patients dans la gestion des établissements
de soins. ICURO, la fédération des hôpitaux publics
flamands a prévu dans son code de gouvernance la
consultation des stakeholders, patients compris.

Participation politique encore timide
Au niveau politique, la participation des patients
est moins évidente. Même si les plateformes
d’associations de patients, la LUSS et la Vlaamse
Patiëntenplatform, sont présentes dans différentes
instances, à titre consultatif comme à la Commission
fédérale “Droits du patient” ou au Comité d’avis de
l’Agence Fédérale des Médicaments et Produits de
Santé, par exemple. Les associations agissent aussi à
un niveau moins visible. A l’époque où Frank Vandenbroucke était ministre des Affaires sociales, les deux
coupoles ont participé à un inventaire sur les montants à payer par les patients, en prélude du concept
du maximum à facturer (MAF). En santé mentale,
l’association Similes a répondu à une consultation sur
la reconnaissance du statut d’handicap.
8

Pouvoir exprimer son point de vue, assister à des réunions ou un débat exige de posséder des armes pour
pouvoir participer aux discussions ou simplement
dialoguer avec le corps médical. De manière très
concrète, les associations offrent à leurs membres
de suivre des formations sur une pathologie précise,
sur les soins de santé en Belgique, voire même des
formations pour acquérir des aptitudes relationnelles.
D’autres associations prennent l’initiative d’informer
les professionnels de soins. Elles y voient une participation très concrète au système : cela permet d’offrir
aux professionnels un autre regard que le pur aspect
scientifique. Ils peuvent aussi jouer le rôle de relais
auprès de leur patientèle ou de leurs collègues.
Quand la participation se passe à un niveau politique,
la question de la formation est encore plus cruciale,
tant est large le décalage entre les experts de la
concertation et les représentants des patients. “Il
faut donner des outils aux représentants des patients,
explique Lucio Scanu, pour leur permettre de relayer
correctement la parole des patients et de comprendre
le fonctionnement du système des soins de santé et
pas uniquement la mécanique des remboursements”.
Et au-delà de l’acquisition de techniques de participation, celle-ci a besoin d’une reconnaissance formelle.
Comme le relèvent de nombreux experts, il manque
encore en Belgique un cadre juridique à la participation des patients et une culture de participation qui
englobe tant les patients que les professionnels.
Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be
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Médiation hospitalière

Encore des progrès à faire
En 2002, les lois sur l’euthanasie, les soins palliatifs et les droits des patients sont
entrées en vigueur en Belgique. Un organe spécial a été créé pour cette dernière : la
médiation hospitalière. Dix ans plus tard, où en sommes-nous? Piet Vanormelingen,
président de l’Association des Médiateurs en Institutions de Soins (AMIS), fait le bilan.

“A

vant 2002, la médiation
en matière de plaintes
et de problèmes existait
déjà au sein des hôpitaux belges,
mais la fonction d’ombudsman
était plutôt officieuse”, explique
Piet Vanormelingen. “Les services
de médiation de plusieurs hôpitaux
flamands ont décidé de se réunir régulièrement afin d’échanger
des expériences. Ces réunions se
sont révélées très fructueuses et
ont mené à professionnaliser la
fonction de médiateur. En 2003, les
médiateurs se sont rassemblés au
sein d’une association, la Vlaamse
Vereniging Van Ombudsfunctie Van
Algemene Ziekenhuizen “. Le pendant francophone, l’Association des
Médiateurs en Institutions de Soins
(AMIS), a vu le jour en 2005.

Le financement
“Les hôpitaux sont financés par les
autorités pour créer une fonction
de médiateur, mais les fonds ne
sont pas suffisants pour un emploi
à temps plein. Les hôpitaux doivent
donc compenser les manquements par leurs propres moyens.
Le médiateur doit normalement se
limiter aux plaintes relatives à la
relation individuelle entre patient
et prestataire de soins. Dans la
pratique, des plaintes relatives à

Ne pas défendre l’une
ou l’autre partie, mais
rétablir la confiance
entre le patient et le
prestataire de soins.

Pas un rôle d’avocat
Même si la médiation hospitalière
est de mieux en mieux intégrée,
elle fait encore l’objet de nombreux malentendus, explique Piet
Vanormelingen. “Un exemple
typique est celui du patient qui vient
trouver le médiateur et lui dit : ‘Je
pense que le médecin a commis une
erreur, pouvez-vous me défendre ?’
Il est dès lors très important de
bien évaluer les attentes du patient
avant un entretien et de mettre les
choses au point si nécessaire. Nous
ne sommes pas là pour défendre
l’une ou l’autre partie, mais pour
rétablir la confiance entre le patient
et le prestataire de soins”.

Faiblesses
La médiation médicale hospitalière a fait du chemin. Selon Piet
Vanormelingen, il y a toutefois
encore quelques progrès à faire.

l’accueil ou au parking
sont toutefois également traitées.
L’hôpital a tout intérêt à centraliser
toutes les plaintes auprès d’une
seule personne, mais cela implique
qu’environ la moitié des plaintes
que nous traitons ne concernent
pas les droits des patients. Nous
espérons dès lors que la compétence du service de médiation soit
élargie, afin de libérer davantage
de moyens financiers”.
La reconnaissance
“La loi sur les droits des patients
prévoit que chaque hôpital
dispose d’un médiateur. Les exigences sont toutefois vagues et
restreintes : il doit au moins être
diplômé de l’enseignement supérieur, il ne peut pas être impliqué
aux faits et il doit rester impartial
à tout moment. Des formations
spécifiques existent pour les

i

médiateurs, mais, d’un point de
vue légal, elles ne sont actuellement pas obligatoires pour pouvoir
travailler comme médiateur dans
un hôpital. Elles devraient l’être,
non seulement pour encourager
la professionnalisation du médiateur, mais surtout pour valoriser
sa fonction. Une reconnaissance
officielle fait encore défaut”.
L’indépendance
“Bien que la plupart des services
de médiation fonctionnent de
manière très professionnelle, nous
constatons que leur indépendance
n’est pas toujours garantie. Un
médiateur est en effet désigné par
la direction générale de l’hôpital
concerné et il n’est donc pas
toujours totalement indépendant.
Il serait donc bien que la Commission fédérale “Droits du patient”
(créée au sein du Service public
fédéral Santé publique) exerce un
certain contrôle sur le fonctionnement des services locaux de
médiation. Ce contrôle est actuellement limité à quelques plaintes
de patients qui estiment que leur
dossier n’a pas bien été traité par
le médiateur local”.
La confidentialité
“Ni les patients, ni les professionnels n’ont la garantie que ce qui
est dit et fait durant l’entretien de
médiation n’en sort pas, ce qui est
par contre le cas pour la médiation
familiale ou sociale. Ces sécurités
ne sont pas encore légalement
d’application pour les soins de
santé. Nous espérons dès lors que
cette lacune de la législation sera
comblée le plus rapidement possible”, conclut Piet Vanormelingen.
Hellen Smeets
hellen.smeets@mloz.be

www.mediateurs-amis.be
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Associations de patients

Du vécu à la “co-décision” ?
Les associations de patients font partie du paysage de la santé au même titre que
les groupements de professionnels de la santé. Fort nombreuses en Belgique, elles
constituent une dynamique incontournable du monde de la santé. Mais quels sont
leurs différents rôles ? Quelles sont leurs difficultés et leurs limites ? Comment se
distinguent-elles de la représentation des mutualités ?

A

u départ, l’association de
patients n’est pas un mouvement revendicatif mais un
groupe d’entraide : avant tout, elle
rassemble des personnes ayant
un problème identique et qui se
retrouvent au sein de groupes de
parole.
“L’entraide entre patients est à la
base de l’association, explique Micky Fierens, directrice de la LUSS,
la Ligue des Usagers des Services
de Santé. Ceci confère un rôle spécifique et unique aux organisations
de patients et la condition-même
de leur participation. Les associations se construisent là où il y a
un manque”. “S’intégrer dans une
association, c’est d’abord une démarche de recherche d’info pour
soi-même en tant que proche ou
malade, explique Claudine Fréson,
membre de l’association Similes.
Ensuite on a la possibilité de se
former et de participer à des discussions et de donner son avis”.

Une spécificité à
sauvegardrer
“Une association de patients a son
expertise propre sans être experte
en économie de la santé, explique,
de son côté, Micky Fierens. Elle fait
face à un milieu fermé composé
d’experts très loin de la réalité. Les
représentants de patients doivent
garder une place spécifique sans
devenir des experts en tout et faire
reconnaître leur propre spécificité,
difficile à valoriser”.
Mais pour parvenir à cette
“expertise du vécu”, comme on la
nomme, les patients ont un che-

10

min à parcourir. Ce trajet leur est
offert par une association.”Les associations sont un acteur unique,
ajoute Micky Fierens. Il faut avoir
vécu les choses pour pouvoir en
parler d’une certaine manière”.
C’est l’objectif des groupes de
paroles qui sont les lieux où se
construisent l’expertise du vécu.
Une fois élaborée et consolidée
via des formations, cette expertise
devient utile non seulement aux
professionnels mais aussi aux
politiques. “A un moment, on peut
décider de travailler en amont, en
répondant à une consultation, en
interpellant les autorités ou en
sensibilisant le grand public et les
médias sur la maladie”, raconte
Claudine Fréson.

pas sûr que ça fasse vraiment
entendre la parole des patients.
Mais pour moi, c’est viscéral : je
ne suis pas prêt à lâcher le morceau!”, conclut-il.
“En Belgique, la reconnaissance
de la défense des intérêts collectifs via des associations ne
semble pas encore être à l’agenda
politique, dénonce Yvo Nuyens,
professeur émérite à l’Université
d’Anvers. Les deux organisations
coupoles, la Luss et la VPP, essayent de jouer leur rôle dans un
cadre juridique vide et dépendent
beaucoup de la bonne volonté des
intervenants”. Yvo Nuyens met
aussi en évidence le manque criant
de volonté politique de traduire ce
qui existe déjà sur le terrain en une
vision globale.

Mieux soutenir les
associations

Sans reconnaissance officielle, les
associations doivent compter sur
des financements au cas par cas.
Très peu obtiennent un subside
des autorités et la complexité
institutionnelle ne leur facilite
pas toujours la tâche. “Elles n’ont
aucune base légale pour travailler sur la durée”, explique Micky
Fierens. Ce qui oblige parfois les
associations à se tourner vers
les firmes pharmaceutiques pour
trouver du financement, avec
les travers que cela implique.
“Il est parfois impossible à une
association de survivre sans ces
fonds privés. Elles se protègent
cependant de toute influence via
un comité scientifique et un code
éthique”, explique Micky Fierens.
Crise oblige, certaines firmes
suspendent leurs aides et mettent
les associations dans l’embarras.

Les activités des organisations
exigent du temps, de l’argent et
de la disponibilité qui font souvent
défaut. En plus de gérer sa santé,
celle de son proche et ses soucis
financiers, le membre d’association doit encore garder de l’énergie
pour la gestion quotidienne de
celle-ci. La plupart des membres
sont d’ailleurs bénévoles. Ce qui
pose forcément la question de
la reconnaissance des associations. “Sans cadre concret, il est
impossible de relayer la parole
des patients, affirme Lucio Scanu,
président de l’association StomaIlco. Parce que l’organisation de
cette prise de parole a un coût en
temps et en argent. Il faut tenir le
coup, suivre la cadence en n’étant

Dossier

C’est le cas, par exemple, de
Stoma-Ilco qui a cessé ses activités en juillet.

Relations avec les
mutualités
Dans le système de concertation
tel qu’élaboré en Belgique, les
mutualités représentent les patients. Un statut difficile à accepter
pour certains: “Les associations,
et la LUSS en tant que fédération,
apportent l’expertise d’une expérience qu’elles seules détiennent.
Les mutualités, en tant qu’organismes assureurs, ne pourront
jamais apporter cette connaissance spécifique-là”, explique
Micky Fierens. Une position nuancée par les Mutualités Libres :
“Les mutualités représentent bel
et bien tous leurs affiliés en tant
qu’interface avec les instances
de l’INAMI et des prestataires de
soins. Non seulement les patients
mais aussi les affiliés en contact
avec les services de santé en
raison d’une grossesse, de soins
dentaires, d’actions de prévention,

Les associations de patients se sont construites autour de groupes d’entraide.

etc. Tenant compte des intérêts
de leurs membres, les mutualités
font en sorte que la réglementation soit adaptée ou créée en
gardant à l’esprit la qualité et
l’accessibilité des soins de santé.
C’est comme ça qu’ont été pensés
les trajets de soins, la gratuité des
soins dentaires pour les enfants
ou l’application du tiers payant à
certaines catégories de patients.»
D’autres associations vont plus
loin et revendiquent le droit de

participer aux décisions qui les
concernent. “Sur certains thèmes,
la concertation et la consultation
devraient se renforcer par une
co-décision, affirme Yvo Nuyens.
Même s’il incarne une avancée
majeure, l’Observatoire des Maladies chroniques ne précise en
effet pas quels seront la portée et
le poids des recommandations qui
en sortiront”.
Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be

Associations et mutualités : complémentaires
Certains reponsables d’associations de patients
contestent aux mutualités le statut de représentants
“officiels” des patients. A l’avenir, avec la reconnaissance plus grande du rôle spécifique joué par
les associations, la relation entre les deux acteurs
devrait être plus complémentaire et égalitaire. Cidessous, les Mutualités Libres rappellent deux de
leurs missions principales.

des mesures de prévention via des interventions pour
certains prestations non remboursées, par exemple.
De par leur position et leur expérience, les mutualités
peuvent intervenir auprès de l’INAMI pour obtenir le
remboursement de certaines prestations.

“Les mutualités ont un rôle de
gestionnaire de l’assurance
maladie-invalidité au sens large”

Les mutualités ont une mission bien définie dans
le cadre de l’INAMI, sans pour autant défendre ses
intérêts. Elles sont tenues par la nomenclature et
ne peuvent passer outre. Cela n’empêche pas les
mutualités de proposer des changements lorsqu’elles
se rendent compte d’une faille dans la législation
ou d’une évolution des connaissances qui nécessite
l’adaptation des réglementations. Pour certains
remboursements devenus obsolètes, il arrive aussi
que les mutualités proposent le dé-remboursement
afin de récupérer des moyens pour financer d’autres
mesures favorables aux patients.

Il est clair qu’une partie des tâches des mutualités
consiste en la gestion administrative des paiements
et remboursements. Mais au-delà de cette mission,
les mutualités ont un rôle important : elles informent leurs membres sur les maladies, les droits des
patients et différentes mesures sociales. En cas de
litige, elles assurent la défense de leurs membres
auprès de prestataires ou d’institutions. Dans le
cadre de la promotion de la santé, elles proposent

“Les mutualités défendent les intérêts
des patients dans un cadre fixé “
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Santé en ligne

Internet menace-t-il la relation
médecin-patient ?
Les patients sont de plus en plus nombreux à chercher des avis médicaux
sur internet. Ils ont même généralement déjà fait quelques recherches en
ligne avant de franchir la porte du cabinet médical. Les bons conseils du
médecin généraliste ne suffisent-ils plus ? Les patients reçoivent-ils trop
peu d’informations durant une consultation ? Lieve Peremans, professeur de
médecine générale à l’Université d’Anvers, nous donne son avis.

E

n 2008, le bureau de recherche
InSites a évalué les habitudes
de navigation des patients
belges. Cette étude a révélé que
trois quarts des patients recherchaient des informations médicales
sur Internet et que 20 % d’entre eux
faisaient encore des recherches
avant d’aller chez le médecin. Les
informations médicales en ligne
qu’ils recherchaient concernaient
principalement des urgences et des
maladies chroniques. Les jeunes,
mais également de nombreux 55
ans et plus révélaient un besoin
de plus en plus manifeste d’arriver bien préparé chez le médecin.
Un patient sur dix demandait des
médicaments spécifiques dont il
avait entendu parler sur internet.

Trois types d’approche
Tous les médecins ne voient pas
cette nouvelle tendance d’un très
bon œil. Lieve Peremans distingue
trois grands profils. “Il y a des
médecins qui ne le supportent pas
du tout, explique-t-elle. Ils sont
généralement eux-mêmes peu
familiarisés avec internet et sont
embêtés lorsqu’un patient leur
soumet des informations médicales trouvées en ligne. Il s’agit
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d’une relation médecin-patient
au sein de laquelle le médecin
est plutôt dominant et souhaite
travailler de manière rapide et
efficace”. Un deuxième type d’attitude est celle des médecins qui
sont plus ouverts à l’information
apportée par les patients. “Ils
prennent le temps de canaliser
cette information ou de la placer
dans un contexte, raconte Lieve
Peremans. Ces médecins travaillent de manière plus orientée
patient”. Enfin, le professeur d’Anvers distingue un troisième profil,
celui des médecins qui vont encore
plus loin et qui proposent euxmêmes des canaux d’information
et quelques bons sites internet. Un
exemple de ce type de site internet
est celui de mongeneraliste.be. Ce
site ne reprend pas seulement des
recommandations pour les médecins, mais également des dossiers
destinés aux patients.

Volonté de mieux
comprendre
Selon une récente étude du
prestataire de services médicaux
Inquiles, pratiquement 9 Belges
sur 10 entretiennent une bonne
relation avec leur médecin géné-

raliste. La confiance ne fait donc
pas défaut, mais deux points
sensibles ont été révélés : la communication durant le diagnostic et
les informations parfois incomplètes relatives aux traitements.
Ces deux facteurs associés à des
patients qui souhaitent toujours
mieux comprendre mènent directement à la consultation d’internet.
“Il y a différentes raisons pour lesquelles les patients recherchent
des informations médicales sur
internet, explique Lieve Peremans.
Ils souhaitent parfois se préparer
à une consultation, mais ils ont
parfois également encore des
questions après la consultation et
recherchent plus de réponses sur
internet. Cependant, on peut aussi
parfois mettre en cause le médecin. Les patients font souvent des
recherches après avoir été déçus
lors d’une précédente consultation : le médecin n’a pas donné
suffisamment d’informations sur
une affection médicale ou donné
des explications peu claires sur
un traitement”.
Selon l’enquête d’InSites, les
médecins belges n’obtiennent pas
non plus de très bons résultats en
matière d’empathie. De plus, les
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patients ont déclaré qu’ils ne percevaient pas beaucoup de respect
mutuel durant une consultation.
Lieve Peremans estime qu’il est
grand temps de changer les
mentalités. “Impliquer davantage
les patients dans la gestion de
leur santé et donner une place
au rôle qu’internet y joue est un
défi important pour les médecins
à l’heure actuelle. Cela améliorerait non seulement l’empathie,
mais aussi la compréhension des
patients. Il est bien connu que des
patients bien informés prennent de
meilleures décisions, en concertation avec le médecin”.

Importance de
la formation
Afin de préparer les futurs médecins au nouveau “patient informé”,
il est nécessaire de donner plus
de cours sur ce thème durant
la formation. “Les étudiants de
notre université n’apprennent pas
seulement à traduire des informations scientifiques en langage de
tous les jours, mais également ce
qu’ils doivent faire si les patients
leur apportent des informations
contradictoires, explique Lieve
Peremans. Nous essayons dès
lors d’organiser un séminaire
sur la manière de délivrer de
l’information aux patients. Nous
signalons quelques bons sites
internet pour les patients et nous
apprenons aux étudiants à communiquer de manière claire et
efficace durant une consultation”.

Docteur Google
Il n’est pas étonnant que les patients se tournent vers internet pour obtenir des informations médicales. Les moteurs de
recherche permettent de trouver directement toutes les informations nécessaires : symptômes, traitement, prévention… Le
groupe internet américain Google a vu les volumes de recherches
liées à la santé augmenter à un tel point ces dernières années
qu’il a créé le canal spécifique “Google Health”. L’idée était que
les personnes y ouvrent un dossier en ligne, reprenant des informations médicales importantes et des prescriptions digitales de
médicaments. Google n’est toutefois pas parvenu à conclure suffisamment de partenariats avec des parties importantes du secteur des soins et les utilisateurs craignaient pour la protection de
leurs informations médicales. Google Health a donc été stoppé au
début 2012.
d’informations fiables. Le site
internet du Centre Belge d’Information Pharmacothérapeutique
(www.cbip.be) en est un exemple,
mais pour le reste, il n’y en a pas
beaucoup en Belgique. Les autorités devraient rapidement prendre
des initiatives pour prévoir un label
pour ce type de site, que le patient
puisse être sûr de la justesse des
informations dispensées”.

Pour commencer, certaines informations doivent certainement être
mentionnées : le nom de l’auteur
et son expérience, la date de la
dernière mise à jour du site, les
sources de l’information dédiée
aux patients, ou encore le public
cible visé.
L’information doit en outre être
“honnête” : les avantages, mais
également les inconvénients d’un
traitement doivent être repris.
Selon Lieve Peremans, un bon
site Internet ne doit rien cacher.

Les autorités doivent
prendre des initiatives pour
créer un label pour garantir
au patient la justesse des
informations
dispensées
sur un site santé

Un autre domaine où le médecin généraliste peut intervenir
est l’angoisse qu’internet peut
générer chez les patients. “Certaines informations ne sont pas
adaptées à tous. Il est donc très
important de mentionner le public cible. Un patient cancéreux
qui trouve des informations
destinées à des personnes à
un stade très avancé, alors que
la lésion est encore parfaitement
traitable chez lui peut s’inquiéter
inutilement”. Au final, il apparaît
bien que la tâche du médecingénéraliste est irremplaçable et
qu’internet, malgré sa masse
d’informations, ne pourra jamais
menacer la relation entre le médecin et son patient.

Informations online
En un clic, les patients consultent
de nombreux sites internet proposant des conseils médicaux. Cette
information est-elle correcte ? “La
crédibilité des informations médicales en ligne est un problème
qui doit rapidement être résolu,
estime Lieve Peremans. Les critères HON (Health on the Net)
existent au niveau international. Si
un site Internet médical répond à
ces critères, nous pouvons parler

Le rôle du
médecin généraliste
Le médecin généraliste peut également mettre ses patient(e)s en
garde contre les informations médicales erronées sur internet. “Un
patient ne peut jamais être sûr à
100 % qu’une information en ligne
est correcte, mais certains critères
contribuent à sa crédibilité”, estime
le Professeur Peremans.

Hellen Smeets
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Espace prestataires
Crise

Les systèmes de santé européens
se serrent la ceinture
L’économie et les moyens du secteur de la santé sont indissociablement liés.
Ce n’est donc pas un hasard si les systèmes de santé européens souffrent de
la crise. Fermeture d’hôpitaux, réduction salariale chez les prestataires de
soins, suppression des soins pour les étrangers… Les pays les plus touchés
par la crise sont les premiers à limiter les dépenses de santé. Voici un aperçu
de l’impact de la crise financière sur les systèmes de santé européens.

L

es économies drastiques que des pays comme la
Grèce et l’Espagne ont dû réaliser pour apaiser les
marchés financiers ont déjà fait couler beaucoup
d’encre dans la presse. En plus de l’enseignement, les
gouvernements ont surtout coupé dans le budget du
secteur des soins. Afin de vérifier l’impact réel de la
crise économique sur les systèmes de santé européens,
l’European Public Health Alliance (EPHA) a publié deux
fiches info. Et les résultats sont frappants !

Limitation des budgets nationaux
En Belgique, le gouvernement Di Rupo a prévu une
économie de 2,3 milliards d’euros (mesures structurelles et limitations des indices,…) pour les soins de
santé en 2012. Avec cette mesure, la Belgique est loin
d’être le seul pays à couper dans le budget national
du secteur des soins. Le budget du ministère de la
Santé publique au Portugal diminue ainsi de 12,3 % et
l’Autriche réduira les dépenses au sein du secteur de
la santé de 1,7 milliard d’euros entre 2012 et 2013. En
France, le montant est de 2,4 milliards d’euros, mais
l’Espagne l’emporte avec une diminution de 7 milliards d’euros du budget de la santé et de l’éducation !

Des hôpitaux ferment leurs portes
Autre tendance frappante : en raison de la crise
économique, dans certains pays, des hôpitaux ont
carrément fermé leurs portes. Le nombre d’hôpitaux
en Lettonie est ainsi passé de 106 à 39 entre 2006 et
2010. A Manchester, au Royaume-Uni, les hôpitaux
vont quant à eux réduire leur personnel de 23 % entre
2011 et 2016.

Quelles mesures ?

Quid des prestataires de soins ?

“Faire plus avec moins de moyens”, voilà l’objectif
de nombreux pays européens en réaction à la crise
économique. Comment procèdent-ils ? Voici quelques
mesures pour limiter les dépenses :
• France : encourager l’utilisation de médicaments
génériques, limiter le remboursement des médicaments, accroître l’efficacité des hôpitaux…
• Grèce : réduction de la TVA sur les médicaments (de
11 % à 6,5 %), utilisation obligatoire des prescriptions électroniques depuis juillet 2012…

Les économies dans le secteur des soins touchent
également les travailleurs de santé européens.
Quelques exemples :
• Roumanie : en 2010, 2.500 médecins ont quitté le
pays. Le personnel des hôpitaux a été réduit de
25 %.
• Lettonie : le salaire des infirmiers a diminué de
20 % à 40 % depuis 2009.
• Irlande : en 2009, 4.000 emplois d’infirmiers et de
sages-femmes ont été supprimés. Leur salaire a
également diminué de 5 % à 10 %.

Conséquences pour les patients
Dans certains pays, les restrictions budgétaires des
soins de santé ne sont pas directement perceptibles
par le patient. Dans d’autres, l’ampleur des écono14

mies provoque inévitablement des conséquences
désavantageuses pour les patients. Voici quelques
effets notables sur les services de santé proposés en
Europe :
• Grèce : les services relatifs à la santé mentale ont
diminué de 50 %, l’offre des médicaments n’est plus
garantie.
• Espagne : en mai 2012, le Parlement espagnol a
voté une nouvelle loi, impliquant que les illégaux et
certaines catégories de chômeurs n’ont plus accès
aux soins de santé publics.
• Estonie : les indemnités d’incapacité de travail sont
passées de 80 % à 70 % des revenus.

i

www.epha.org

Christian Horemans
Expert Affaires internationales
& Steven Vervaet

News prestataires

Pas assez de médecins à l’ONE
929 médecins assurent actuellement
les consultations de
l’ONE à Bruxelles
et en Wallonie. La
moyenne d’âge de
ces médecins est
de 47 ans, 4% ont
plus de 65 ans. Le
manque de pédiatres
et de médecins dans
les
consultations
de l’ONE préoccupe
les
responsables
politiques. Pour JeanMarc Nollet, ministre
de l’Enfance, il faudrait mieux valoriser les médecins actifs au sein de
l’ONE. “Leur démarche devient rare alors que nous
avons vraiment besoin d’une médecine préventive
qui touche les publics les plus précarisés et rend
un service essentiel à peu de frais, y compris pour
la collectivité”.

4,565 milliards d’euros
C’est ce que coûtent par an les décès
dus aux maladies cardiovasculaires
en Belgique.

95.000

personnes ont été indemnisées pour
troubles mentaux entre juin 2011 et juin
2012. Les troubles les plus souvent
indemnisés sont les dépressions, les
troubles bipolaires et la schizophrénie.
INAMI

Les médecins aiment
leur métier !
Tant les généralistes que les spécialistes
aiment leur métier ! C’est ce qui est mis en
évidence avec les notes qu’ils donnent à leur
satisfaction : respectivement 8,6/10 et 8,3/10.
Ce score élevé ne signifie toutefois pas que
tout est rose dans leur quotidien. Complexités
administratives, organisation de la pratique et
manque de temps sont les principales sources
de frustration. C’est pourquoi un certain
nombre de médecins semblent ouverts à de
nouvelles formes de consultation : 18% d’entre
eux envisagent positivement la consultation
par téléphone dans certains cas. A côté de
cela, 11% des généralistes et 22% des spécialistes sont pour la communication par mail
avec les patients.
Une enquête de Medistrat et Ipsos.

En savoir plus sur la participation des patients
La participation des patients dans les soins de santé et la politique de santé
fait partie des priorités de la Fondation Roi Baudouin. Pour compléter notre
dossier sur la participation des patients, il est donc très instructif de visiter
le site internet de la Fondation qui se penche sur cette thématique depuis
2006. Plusieurs publications éclaireront davantage le lecteur sur la situation
financière des associations de patients, sur les leviers pour améliorer la
participation, sur les projets impliquant les patients dans le système de soin
ou encore sur les particularités de la participation au niveau belge.
www.kbs-frb.be

Par Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be & Steven Vervaet - steven.vervaet@mloz.be
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Promotion santé

Manger sain et équilibré,
oui mais selon quel modèle ?
Une alimentation saine et équilibrée est et reste une condition de base à une bonne
santé. La manière de joindre le geste à la parole s’avère moins évidente ! En Flandre,
les instances compétentes ne jurent que par la pyramide alimentaire active, alors que
d’autres modèles sont en vigueur en Wallonie. D’où proviennent ces différences entre
les recommandations alimentaires ? Un modèle national uniforme ne serait-il pas une
meilleure chose ? Le sujet idéal pour un débat passionnant !

E

n Flandre, la pyramide alimentaire active constitue
depuis 15 ans le modèle
d’éducation de base d’une alimentation saine. Le “Vlaams Instituut
voor Gezondheidspromotie en
Ziektepreventie” (VIGeZ), Domus
Medica (l’association flamande de
médecine générale), tous restent
fidèles à ce modèle. La pyramide
alimentaire active constitue également le fil conducteur officiel
d’une alimentation saine dans les
nouvelles directives de santé des
autorités flamandes. Pourquoi
toutes ces instances optent-elles
pour ce modèle et pas un autre ?
“La pyramide alimentaire propose une représentation visuelle
claire des recommandations alimentaires pratiques pour chaque
jour, déclare Erika Vanhauwaert du
VIGeZ. La taille, la répartition en
plusieurs groupes alimentaires et
le contenu de chaque groupe sont
basés sur les recommandations
du Conseil supérieur de la Santé
pour la Belgique. La pyramide tient
en outre compte des habitudes
alimentaires flamandes et des
produits alimentaires disponibles
en Flandre”.

Et en Wallonie ?
Au sud de la frontière linguistique,
les avis sur le modèle d’éducation
d’une alimentation saine sont
moins unanimes. La Wallonie
connaît en effet trois modèles dif-
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férents, mais aucun n’est officiel.
Bref aperçu :
• Pyramide alimentaire de l’In
stitut Paul Lambin et DiffuSciences : un modèle qui a récemment été actualisé sur la
base de nouvelles recommandations scientifiques. Ce modèle est également suivi par
Food in Action, plateforme internet privée dédiée aux professionnels de la nutrition.
• Modèle pyramidal du CIHIRA :
un modèle reprenant les bases,
lié à la Haute école Lucia De
Brouckère et à la Vrije Universiteit Brussel (VUB). Ce modèle
n’a pas encore été actualisé.
• Pyramide alimentaire de Spa :
un modèle comportant 6 grands
groupes dans lequel l’eau (pas
étonnant) occupe la première
place.

Substances alimentaires
et produits alimentaires
En Belgique, le Conseil supérieur
de la Santé (CSS) formule des
recommandations alimentaires
étayées par une très large base
scientifique. “Nos recommandations alimentaires sont exprimées
en termes de nutriments ou de
substances alimentaires, explique
Jean Nève, président du Conseil
supérieur de la Santé. Cela se
complique lorsque nos recommandations sont traduites en

conseils exprimés en termes de
produits alimentaires. Le caractère strictement scientifique de
nos recommandations disparaît
alors, entraînant des différences
entre les Communautés”.
Le bât blesse donc principalement
au niveau de la structure fédérale
de notre pays. “Chaque Communauté assume la responsabilité de
son modèle alimentaire et le CSS
ne peut pas intervenir à ce niveau
en tant qu’organe fédéral. La
fragmentation des compétences
complique considérablement
la traduction des dernières
recommandations en modèles
alimentaires”, déclare Jean Nève.

Un modèle uniforme :
une utopie ?
Ces différences entre recommandations alimentaires régionales
peuvent-elles encore être éliminées ? “Ce n’est pas une mince
affaire, constate Jean Nève. Un
modèle national uniforme requiert
en effet une large concertation
avec les principaux acteurs. Sans
ça, il n’est pas possible d’arriver
à un compromis acceptable d’un
point de vue scientifique. Nous
avons déjà essayé de réunir tout le
monde autour de la table en 2011,
avec notre projet “Food-based dietary guidelines for Belgium”, mais
les différences entre recomman-
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dations alimentaires persistent
jusqu’à présent. Nous trouvons
dommage qu’elles soient si difficiles à éliminer”.
Il y a quelques années, le VIGeZ
s’est réuni avec d’autres organisations pour parvenir à un modèle
uniforme. “Nous sommes encore
disposés à nous réunir à l’heure
actuelle”, déclare Erika Vanhauwaert. Elle souligne également
la complexité d’adapter les recommandations alimentaires. “Une
étude n’est pas suffisante pour
modifier des recommandations
alimentaires. Les recommandations ou messages de santé ne sont
adaptés que si plusieurs études
arrivent aux mêmes conclusions
et qu’un consensus international
existe. La pyramide alimentaire
active a en outre récemment été
revue en consensus et est donc
plus actuelle que jamais”.

Flandre et Wallonie : des différences frappantes !
Dans quelle mesure la pyramide alimentaire active flamande
se distingue-t-elle par exemple de la pyramide alimentaire de
l’Institut Paul Lambin ? “Les différences ne sont pas très grandes, déclare le nutritionniste Nicolas Guggenbuhl, de Food in Action. Nous ne mettons toutefois pas les accents sur les mêmes
aspects que le VIGeZ”. Quelques exemples :
• Food in Action a inversé les étages des céréales et des fruits et
légumes. Ces derniers occupent à présent une place plus importante. Selon le VIGeZ, il n’y a toutefois pas de raison scientifique de les inverser.
• La pyramide alimentaire active recommande 3 petits verres de
lait par jour, alors que pour Food in Action, le lait peut être remplacé par du fromage ou du yaourt. Selon le VIGeZ, il n’est pas
conseillé de remplacer le lait par du fromage, car la consommation de graisses saturées et d’énergie en est augmentée.
• En matière de viande et de poisson, la pyramide alimentaire active s’exprime en grammes (100 par jour), alors que Food in Action opte pour la formulation “1 à 2 portions par jour”.

Steven Vervaet
steven.vervaet@mloz.be
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www.hgr-css.be
www.foodinaction.com

Pyramides et sabliers…
La guerre scientifique des recommandations
alimentaires ne fait pas seulement rage entre
le nord et le sud de notre pays. En Flandre, il
est également question d’un clash entre les
modèles alimentaires existants et les nouveaux ! Le sablier alimentaire de Kris Verburgh
s’est ainsi profilé comme un concurrent de la
pyramide alimentaire active. Son livre de régime
du même nom a fait beaucoup de bruit parmi
les experts en nutrition. Le sablier alimentaire
diffère en effet considérablement de la pyramide alimentaire. Quelques exemples :
• Les céréales et pommes de terre constituent
un groupe alimentaire essentiel de la pyramide alimentaire, alors qu’il faut les éviter
selon le sablier alimentaire et les remplacer
par de la bouillie de flocons d’avoine, des
légumineuses, des légumes et des champignons.

• La pyramide alimentaire place le poisson
et la viande dans la même catégorie, alors
que le sablier alimentaire recommande de
remplacer la viande rouge par du poisson et
de la volaille.
• Selon la pyramide, nous devons boire 3 à 4
verres de lait par jour, alors que le sablier
alimentaire déconseille vivement le lait de
vache.
“Sans aucune valeur”, “non-sens pur et simple”,
“carrément dangereux”… Les réactions du
monde scientifique au sablier alimentaire de
Verburgh n’ont pas été tendres. Le VIGeZ ne fut
pas en reste. “Le livre comporte des erreurs
provenant d’une utilisation erronée des chiffres,
de mauvaises interprétations et de l’absence de
l’indication des sources”, déclare ainsi Erika
Vanhauwaert.
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Ablation de la vésicule biliaire

Pourquoi si peu
d’hospitalisations de jour ?
Entre 10 et 20% de la population souffre de calculs biliaires. Dans certains cas, une
ablation de la vésicule biliaire (cholécystectomie) est indiquée. Une étude des Mutualités
Libres sur les coûts de cette intervention chirurgicale montre qu’une cholécystectomie
laparoscopique réalisée en hôpital de jour réduit de 40% les coûts à charge du patient et
de 55% les coûts à charge de l’assurance maladie. Or cette pratique reste exceptionnelle
en Belgique : 4% des cas seulement !

L’

indication principale de la cholécystectomie
(ablation de la vésicule biliaire) est la lithiase
biliaire symptomatique, plus communément
appelée “calculs biliaires”. Les études épidémiologiques estiment la prévalence des calculs biliaires
dans la population occidentale entre 10 et 20% et
enregistrent une augmentation de cette prévalence
au cours des dernières décennies. Néanmoins, près
de 80% des calculs biliaires sont asymptomatiques,
découverts lors d’échographies abdominales réalisées
pour d’autres motifs, et un traitement chirurgical n’est
en général pas indiqué.
Les facteurs de risques associés au développement
de calculs biliaires sont, d’une part, des facteurs non
modifiables (antécédents familiaux, ethnie, prédispositions génétiques, genre, âge…), et d’autre part,
des facteurs modifiables (obésité, dyslipidémie, syndrome métabolique, diabète, certains médicaments,
certaines pathologies telles que cirrhose du foie ou
maladie de Crohn, régimes, perte de poids rapide…).
Actuellement, l’ablation de la vésicule biliaire est
réalisée par laparoscopie dans la majorité des cas.
L’intervention par laparotomie (ou “à ventre ouvert”)
reste toutefois indiquée lorsque la vésicule est difficilement accessible ou lorsque des complications
sont attendues ou surviennent lors d’une intervention par laparoscopie. Des études épidémiologiques
suggèrent que la technique d’intervention par voie
laparoscopique a entraîné une augmentation du
nombre des cholécystectomies plus importante que
celle attendue du fait de l’augmentation de la prévalence de la pathologie.

Analyse des données des
Mutualités Libres
Type et durée d’hospitalisation
• En 2010, le nombre de cholécystectomies réalisées
sur les affiliés des Mutualités Libres s’élevait à 3.069,
dont 2.965 étaient pratiquées en hospitalisation
classique (HC) et seulement 104 en hospitalisation
de jour (HJ). Cette opération chirurgicale concernait
0,15% des affiliés des Mutualités Libres et 1% du
nombre total d’admissions parmi les affiliés.

18

• Les cholécystectomies se font quasi-exclusivement
par laparoscopie : 95% des cas, dont seulement 4%
en hospitalisation de jour. Ceci paraît surprenant
alors que plusieurs publications scientifiques et
une méta-analyse ont présenté des résultats équivalents en termes de douleurs postopératoires et de
complications précoces ou tardives en HJ et en HC,
tout en réduisant le coût.
Les opérations “à ventre ouvert” font désormais
partie des cas exceptionnels, réservés à certaines
formes compliquées impossibles à traiter par
laparoscopie.
• La durée moyenne d’une hospitalisation classique
est de 3 jours en cas de cholécystectomie laparoscopique. Toutefois, dans environ 40% des cas,
l’hospitalisation est limitée à une nuit et est facturée
un ou deux jours en fonction des heures d’entrée et
de sortie.
• La cholécystectomie par laparotomie entraîne un
séjour trois fois plus long, ce qui s’explique par le
fait qu’elle concerne des cas plus complexes.
Profil des patients hospitalisés
• Le risque d’être opéré pour ablation de vésicule
biliaire croît avec l’âge jusqu’à la tranche d’âge
70-79 ans. En effet, cette intervention chirurgicale
touche une personne sur mille âgée entre 20 et 29
ans, plus de deux personnes sur mille pour les 5059 ans et plus de trois personnes sur mille pour les
70-79 ans.
• Les femmes sont deux fois plus nombreuses que
les hommes à subir une cholécystectomie. L’écart
relatif entre les femmes et les hommes augmente
considérablement au niveau des tranches d’âge
inférieures (moins de 40 ans). Les femmes de 20 à
39 ans sont quatre à cinq fois plus concernées par
la cholécystectomie que les hommes de la même
tranche d’âge.
La prévalence plus élevée chez les femmes est
surtout marquée avant la ménopause et peut être
expliquée, d’une part, par l’effet des hormones
(œstrogènes et progestatifs) sur la sécrétion de bile
par le foie et sur le fonctionnement de la vésicule
biliaire, et d’autre part, par le fait que les femmes

A l’étude

prenant la pilule contraceptive ont des contacts plus
fréquents avec un médecin. Ceci entraînerait une
prise en charge plus intensive de symptômes abdominaux avec réalisation d’une cholécystectomie
à un âge plus jeune que chez les femmes qui ne
prennent pas la pilule.
Coût hospitalier d’une cholécystectomie
Le coût hospitalier de la cholécystectomie a été calculé à partir de l’ensemble des prestations (frais de
séjour, honoraires, médicaments,…) réalisées lors
du séjour hospitalier du patient, en supposant que la
prestation chirurgicale d’ablation de la vésicule biliaire soit la raison principale de l’admission à l’hôpital.
La durée du séjour à l’hôpital étant positivement
corrélée avec les frais hospitaliers, il est évident
que l’hospitalisation classique coûte plus cher que
l’hospitalisation de jour (voir graphique 1). Ceci concerne aussi bien la partie à charge du patient (tickets
modérateurs + suppléments) que celle à charge de
l’assurance maladie-invalidité (AMI).

Graphique 1
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Coût selon le type d’établissement hospitalier et le
statut socio-économique
• Plus de 80% des cholécystectomies se pratiquent
en hôpital non universitaire et plus de 80% des
bénéficiaires ont un statut non BIM ou ordinaire
(graphique 2). Il ne semble pas y avoir plus d’attraction pour un type d’hôpital puisque, sur un total
d’environ 100 hôpitaux concernés par la chirurgie
de la vésicule biliaire, 8 hôpitaux universitaires
regroupent à eux seuls que 15% de l’ensemble des
interventions chirurgicales.
• Il n’existe pas de différence significative dans la
répartition BIM et non BIM entre les hôpitaux universitaires et les hôpitaux non universitaires pour
un même type d’hospitalisation.
• Le coût plus élevé des interventions avec hospitalisation classique réalisées en hôpital universitaire
s’explique par le coût plus élevé de la journée d’hospitalisation à charge de l’AMI.
• Au niveau des tickets modérateurs, nous n’observons aucune différence significative entre les
hôpitaux universitaires et non universitaires. Par
contre, les suppléments des bénéficiaires de l’intervention majorée sont plus faibles dans les hôpitaux
universitaires.

Coût moyen d’une cholécystectomie
par type d’hospitalisation (2010)
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Structure du coût moyen d’une cholécystectomie
laparoscopique par groupe de prestations en HC (2010)
AMI
Groupes de coûts
Euro
Frais de séjour et de soins
1202.8
Honoraires médicaux
717.0
Biologie clinique
144.1
Imagerie médicale
100.6
Médicaments
169.0
Matériel utilisé
239.4
Autres
188.9
Total
2761.9

• En 2010, le coût total moyen d’une cholécystectomie laparoscopique est de 3.575€ en hospitalisation
classique et de 1.691€ en hospitalisation de jour.
L’intervention par laparotomie, pour laquelle le
séjour est trois fois plus long, coûte environ trois
fois plus cher que celle par laparoscopie.
• Près de 25% des coûts d’une cholécystectomie
laparoscopique sont à charge du patient, alors que
ce taux n’est que de 16% dans le cas de la laparotomie. Ce sont surtout les suppléments qui pèsent
sur la facture à charge du patient. A eux seuls, ils
représentent près de 80% du coût total payé par le
patient, et plus de 70% de ces suppléments sont des
honoraires médicaux (voir tableau). Le matériel utilisé en chirurgie laparoscopique représente quant
à lui le plus gros poste des tickets modérateurs à
charge du patient (plus de 50%).
• Une cholécystectomie par laparoscopie en hospitalisation de jour permet en moyenne de réduire de
55% le coût à charge de l’AMI et de 40% le coût à
charge du patient par rapport au coût d’une même
intervention en HC.

Ticket modérateur
%
43.6
26.0
5.2
3.6
6.1
8.7
6.8
100.0

Euro
56.3
10.5
6.1
5.4
2.0
113.0
15.3
208.6

%
27.0
5.1
2.9
2.6
1.0
54.2
7.3
100.0

Supplément
Euro
70.7
429.6
4.3
11.3
36.6
2.4
49.6
604.5

%
11.7
71.1
0.7
1.9
6.1
0.4
8.2
100.0
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• Le coût à charge de l’AMI et le ticket modérateur
à charge du patient ne sont pas significativement
influencés par le type de chambre. Par contre les
suppléments à charge du patient sont considérablement plus élevés (10 à 24 fois) en chambre à un
lit qu’en chambre à deux lits ou commune.

Coût moyen et nombre de cholécystectomie selon le type de chambre,
le statut BIM ou non du patient et le type d’hospitalisation (2010)
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• La majorité des hospitalisations se fait en chambre
à deux lits ou commune, soit au total deux hospitalisations sur trois, et ce quels que soient le type
d’hospitalisation et le statut du patient (graphique
3).
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Conclusions
Parmi les déterminants du coût hospitalier de la cholécystectomie, nous retrouvons la technique d’intervention
(laparoscopie/laparotomie), le type d’hospitalisation (HC/HJ), le type d’hôpital (universitaire ou non), le type de
patient (BIM ou pas) et le type de chambre (1 lit/particulière ou 2 lits/commune) :
• Une intervention chirurgicale par laparotomie
(moins de 5% des cas) s’accompagne d’un séjour
plus long et coûte trois fois plus cher que celle par
laparoscopie.
• Une cholécystectomie laparoscopique réalisée en
hospitalisation de jour permet en moyenne de
réduire de 55% le coût à charge de l’AMI et de 40%
le coût à charge du patient par rapport au coût
d’une même intervention en HC. Il est surprenant
de constater que seule une faible minorité (4%) des
cholécystectomies laparoscopiques soient réalisées en hospitalisation de jour, alors que plusieurs
études cliniques et une méta-analyse* ont montré
des résultats équivalents à ceux de l’hospitalisation
classique en termes de douleurs postopératoires et
de complications précoces ou tardives.
Il est évident que toutes les hospitalisations classiques
après laparoscopie ne pourront être substituées par
l’hospitalisation de jour. Néanmoins, les évolutions
enregistrées au Royaume-Uni où les hospitalisations

de jour sont passées de 10 à 61% entre 2006 et 2009,
et dans plusieurs hôpitaux français (+ 50%) montrent
que davantage de cholécystectomies pourraient aussi
être pratiquées en hospitalisation de jour en Belgique.
• Dans le cas d’une hospitalisation classique, les
hôpitaux universitaires sont significativement plus
chers (plus de 30%) que les hôpitaux non universitaires pour l’assurance maladie-invalidité. Par
contre, il n’existe pas de différences significatives
pour le ticket modérateur.
• Le choix du type de chambre a un impact considérable sur la partie à charge du patient, et plus
particulièrement sur les suppléments, qui est
nettement plus élevée en chambre particulière (10
à 24 fois plus que les autres chambres).
					
Phd Güngör Karakaya
Dr Ingrid Umbach
Service Etudes & Stratégie des Mutualités Libres

L’avis des Mutualités Libres

Encourager l’hospitalisation de jour
• Dans un souci d’utilisation plus rationnelle et plus
efficiente des ressources à disposition de notre
système de soins de santé, d’allègement de la
facture hospitalière à charge du patient et d’amélioration du confort du patient, les Mutualités
Libres souhaitent promouvoir le recours à l’hospitalisation de jour pour la cholécystectomie
laparoscopique.
• Pour ce faire, les Mutualités Libres proposent de
développer, en concertation avec les secteurs
concernés et sur base de l’expérience dans les
pays voisins, des recommandations belges en la
matière (indications, programmation, organisation, suivi, etc.). Ces recommandations devraient
permettre d’accroître la proportion des interventions réalisées en hospitalisation de jour tout en
garantissant la qualité des soins et la sécurité du
patient.
• Lors des contacts avec les prestataires de soins,
il apparaît que c’est surtout l’organisation inadéquate de l’hospitalisation de jour qui fait obstacle
à la promotion de la cholécystectomie en hospitalisation de jour. Des heures d’ouverture entre
9 heures et 17 heures ne correspondent pas
nécessairement aux besoins de surveillance ou à
la continuité des soins envers les patients. Il en
découle une sélection plus stricte des patients
qui entrent en compte pour une intervention en
hospitalisation de jour.

• A l’heure actuelle, la cholécystectomie laparoscopique fait partie des interventions chirurgicales
courantes sur lesquelles le système des montants de référence s’applique. Celui-ci n’est
toutefois pas applicable à l’hospitalisation de
jour, ce qui constitue un frein pour ce type d’hospitalisation. Avec le changement de loi en vue,
l’intégration de l’hospitalisation de jour dans ce
système devrait permettre de stimuler le recours
à ce type d’hospitalisation.
• Le recours à l’hospitalisation de jour pour tous les
patients chez qui elle est indiquée permettrait :
> une meilleure utilisation des ressources disponibles par les hôpitaux, avec possibilité
de réallocation des moyens à des secteurs
sous-financés;
> une réduction des coûts à charge du patient
(économie de 40% par rapport à une hospitalisation classique);
> un gain de confort pour le patient qui peut
rentrer chez lui après quelques heures
d’hospitalisation.
• Les Mutualités Libres plaident pour davantage de
communication et d’information envers chaque
acteur (hôpitaux/prestataires, assurés sociaux,
organismes assureurs et assurance maladieinvalidité) sur les avantages – pas uniquement
financiers – de l’hospitalisation de jour.

* Gurusamy KS., S. Junnarkar, M. Farouk and BR. Davidson, 2008, “Day-case versus overnight stay in laparoscopic cholecystectomy”,
Cochrane Database of Systematic Reviews, no. 1, article CD006798.
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Opération de la cataracte

La chirurgie extra-hospitalière :
une troisième voie défendable ?
Actuellement, la tendance est de se tourner vers des alternatives à l’hospitalisation afin
de diminuer les coûts (fixes) et d’éviter les infections nosocomiales. En Belgique, il se
pratique annuellement environ 100.000 interventions chirurgicales pour la cataracte. Or, il
semble que la chirurgie de la cataracte ne nécessite pas obligatoirement un environnement
hospitalier. Les Mutualités Libres se sont penchées sur cette “troisième voie” dans une
analyse récente sur les coûts facturés à leurs affiliés.

L

a cataracte classique est
la conséquence d’une opacification, inéluctable avec
l’âge, du cristallin. Les troubles
visuels engendrés par la cataracte
ne peuvent pas être corrigés par
des lunettes. L’extraction de la
cataracte et le remplacement du
cristallin par une lentille s’apparente à de la microchirurgie. Toute
l’opération se déroule sous microscope. L’anesthésie est presque
toujours locale.
La chirurgie ophtalmique extrahospitalière n’était pas interdite
mais jusqu’en 2009, elle n’était pas
encadrée et pas remboursée1.

des pratiques chirurgicales et de
facturation. Nous avons donc étudié les prestations pour lesquelles
le trinôme anesthésie-extraction
du cristallin-pose d’une lentille a
été facturé à l’INAMI et payé par
les Mutualités Libres.

Principales données
• Le tableau ci-dessous montre
que d’un strict point de vue économique, l’INAMI aurait intérêt
à favoriser ce type de prise en

Ventilation du coût moyen INAMI selon le poste de dépenses
en fonction du lieu ou du type d’hospitalisation, 2011

Pratique encore marginale
Actuellement, la pratique est
marginale (2% des interventions)
puisque le nombre absolu d’interventions chez les affiliés des
Mutualités Libres est de 363 en
2010 et de 307 en 2011 (affiliés
pour lesquels nous avons des
données de prestations facturées
pour l’année étudiée). Il n’est pas
trop tôt pour s’intéresser à une
possible nouvelle tendance.
En analysant les interventions
extrahospitalières pour 2011, nous
remarquons une grande variabilité
22

charge pour une opération de
la cataracte car, en moyenne
en 2011, le coût pour l’INAMI
en extra-hospitalier s’élève à
780€ contre 1.300€ en one day
et 2.300€ en hospitalisation
classique. Ces montants sont
équivalents à ceux de 2010 mais
sont-ils complets ? En effet,
certains points peuvent être
discutés, surtout pour certains
sous-postes en one day et en
extra-hospitalier puisque l’on
peut imaginer une sous-estima-

AO
Extrahospitalier
(N= 92 sur 307)

One Day
(N= 16 605)

Hosp. classique*
(N= 882)

Honoraires
(Chirurgie+prst.techn)

707 €

88,6%

673 €

51,3%

1.059 €

46,0%

Implants et matériels

79 €

9,9%

186 €

14,1%

249 €

10,8%

1€

0,2%

12 €

0,9%

152 €

6,6%

Imagerie médicale

Médicaments

7 €**

0,9%

0 €**

0,0%

92 €

4,0%

Biologie clinique

4 €**

0,5%

76 €**

5,8%

106 €

4,6%

Autres

0€

0,0%

0€

0,0%

22 €

1,0%

Frais de séjours

0€

0,0%

365 €

27,8%

623 €

27,1%

798 €

1.313 €

2.304 €

* La population utilisant une hospitalisation classique peut être différente de celle du
one day ou de l’extrahospitalier, du fait d’une comorbidité plus importante.
** Montants calculés sur les prestations réalisées le jour de l’intervention (en one day
et en extrahospitalier).
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tion des prestations de biologie
clinique et d’imagerie médicale qui se font probablement
quelques jours avant l’intervention chirurgicale.
• Si on se focalise sur la chirurgie
extra-hospitalière uniquement,
les prestations liées à la
chirurgie (quasi 90%) sont les
honoraires de l’ophtalmologue et l’acte chirurgical en
lui-même,… L’anesthésie est
réalisée la plupart du temps par
l’ophtalmologue.
• Par rapport aux deux autres
modes de prises en charge de la
chirurgie de la cataracte, il est
frappant de constater le faible
coût des implants (lentille et
matériel annexe) en chirurgie
extra-hospitalière, à savoir 80€
(par rapport à 185€ en one day
et 250€ en hospitalisation classique en 2011) ! Les lentilles
placées (et facturées à l’INAMI)
sont pourtant d’un même type,
à savoir les lentilles intra-oculaires pliables ou multifocales
(code INAMI 682776-682780)
remboursées à 77,46€2.
• Le ticket modérateur global de
l’intervention est marginal et se
monte à une vingtaine d’euro
(stable de 2009 à 2011). Mais
ce montant est-il réellement ce
que doit payer le patient de sa
poche?

prestataires entre eux mais aussi
pour un même prestataire.
En 2011, 48 prestataires différents
(24 en 2010) pratiquaient des
interventions pour la cataracte
en milieu extra-hospitalier. Cette
augmentation du nombre de prestataires réalisant ces prestations
“au cabinet” est-elle souhaitable
pour l’organisation des soins ophtalmologiques…. à l’hôpital?
D’après nos données, le prestataire facture l’acte chirurgical, une
anesthésie et un acte technique
lié à une mesure de la vision. En
l’absence de données précises
sur l’état de santé du patient, il
est impossible pour une mutualité
d’évaluer la pertinence des divers
actes techniques posés lors d’une
intervention chirurgicale.
Contrairement aux interventions
se déroulant en milieu hospitalier (hospitalisation classique ou
one day), nous n’avons aucune
information sur les suppléments
demandés aux patients. Toutefois,
des informations émanant des
patients nous indiquent que des
suppléments, parfois élevés sont
réclamés via une facture séparée. Ce dernier point cristallise
notre attention et tempère notre
enthousiasme pour les pratiques
extra-hospitalières.

Variabilité des dépenses

Suppléments : pas
assez de transparence

Nous constatons une variabilité très importante des dépenses
facturées à l’INAMI lors d’une
intervention extra-hospitalière.
Cette constatation vaut pour les

Il est dans l’intérêt du patient, de
trouver un moyen pour que l’information sur les suppléments soit
explicite et transparente.

Plus de transparence!
• Pour que la qualité des prestations et la sécurité du patient soient optimales, Les Mutualités
Libres recommandent que les centres d’ophtalmologie soient “reconnus” et dès lors
contrôlables.

Une mutualité ne peut conseiller à
ses affiliés d’utiliser une “nouvelle”
voie de prise en charge s’il existe
la moindre insécurité financière
pour le patient. Surtout lorsque
les autorités entendent favoriser
les alternatives à l’hospitalisation.
En outre, avoir des précisions
concernant les suppléments demandés au patient permettrait aux
mutualités de mieux comprendre
la variabilité des pratiques chirurgicales, notamment en ce qui
concerne l’anesthésie pratiquée et
facturée ainsi que le type d’implant
oculaire implanté chez le patient et
qui ne sont pas remboursables par
l’INAMI.
Nous avions soulevé ce problème
de transparence lors d’une analyse précédente, notamment pour
les prestations réalisées sur les
patients de moins de 50 ans.* Analyser la facturation des actes liés à
une opération de la cataracte avec
les prestataires concernés relève
du contrôle de qualité des prestations que l’INAMI, en collaboration
avec les mutualités, peut et se doit
de faire.
Cette analyse exploratoire va être
suivie d’autres qui répondront à
des questions (de) pratiques qui
n’ont pu avoir de réponse à ce
stade. Nous contacterons les professionnels concernés pour obtenir
le maximum de transparence.

Rudy Van Tielen
& Dr Ingrid Umbach
Département Etudes & Stratégie
des Mutualités Libres

L’avis des Mutualités Libres
• Les Mutualités Libres demandent aux prestataires une transparence plus grande sur les
actes réalisés lors d’une intervention pour la
cataracte en vue de garantir la qualité des soins
et l’accessibilté pour le plus grand nombre.

* Coût de la chirurgie de la cataracte en Belgique,MLOZ, nov.2011.
1 Le 1er mai 2009 est entrée en vigueur une modification de l’article 15, §2 de la Loi du 25/11/1997, permettant d’attester officiellement des prestations de chirurgie ophtalmique faites en dehors de l’hôpital.
2 Les lentilles toriques à dioptrie (remboursables) représentent moins de 3% des cas en one day et en hospitalisation classique (code
682791-682802 remboursé à 206,57€ et 682813-682824 : 413,13€) pour les affiliés MLOZ en 2011.
23

Europe

3
1
0
en 2

dossiers

à

le s

su

ivr
e

Europe :

L’Europe s’intéresse plus que jamais aux soins de santé. Suivant
cette évolution de près, les Mutualités Libres ont sélectionné quatre
dossiers prioritaires en 2013. Ces thèmes illustrent la diversité des
initiatives européennes dans le secteur.

1

La directive européenne en
matière de soins de santé
transfrontaliers

La directive concerne principalement les droits des
patients qui souhaitent se faire soigner dans un autre
Etat membre. Le remboursement des frais médicaux
et les conditions pour un système d’accord préalable
en sont les points centraux. Le défi consiste à intégrer
ces principes à la législation existante en matière
de soins transfrontaliers. Un groupe de travail a été
créé au sein de l’INAMI (composé de représentants
des mutualités) afin de développer ce cadre.
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Cette directive s’applique également aux hôpitaux et
prestataires privés et est également valable en cas
de soins urgents au sein d’un autre Etat membre.
Elle traite encore d’autres sujets, parmi lesquels, la
mission d’information des Etats membres (qualité des
soins et prix au sein des hôpitaux, création de points
de contact nationaux, par exemple), la reconnaissance
mutuelle des prescriptions, la création de réseaux
de référence, les maladies rares, les réseaux pour
eHealth et le Health Technology Assessment… Tous
les Etats membres, dont la Belgique, doivent transposer cette directive dans leur législation nationale
pour le 25 octobre 2013.

Europe

2

Un statut européen
pour les mutualités

Dans un rapport publié en 20111, le Parlement européen reconnaît l’importante plus-value économique
et sociale des mutualités pour l’Europe, et souligne
le fait que le modèle mutualiste est sous pression,
entre autres à cause des règles du marché interne.
La Commission européenne a, à son tour, mené une
étude afin de mieux cerner ces problématiques. En
tant qu’acteurs de l’économie sociale, les mutualités
sont en effet en mesure de contribuer aux objectifs
Europe 2020.
En octobre, la Commission européenne a présenté un
nouveau rapport2 qui ne détaille pas seulement les différents types de mutualités en Europe (actives ou non
en assurance complémentaire), mais recommande
aussi pour celles-ci une position juridique plus forte
et une meilleure promotion du concept mutualiste.
Dans six Etats membres européens, on ne connaît
pas le concept de mutualité. “Pourtant, les mutualités
ont un important rôle social à jouer dans le rétablissement de l’Europe en temps de crise”, résume un
parlementaire européen lors d’une conférence sur
le thème. L’appel d’une reconnaissance européenne
et d’un instrument juridique adapté pour permettre
l’activité transfrontalière des mutualités incite à réfléchir au développement d’un statut européen pour les
mutualités.
En 2013, la Commission européenne publiera le résultat d’une consultation publique sur la nécessité de
développer des initiatives européennes pour renforcer
la position des mutualités en Europe.

3

Installation d’un groupe de
réflexion sur l’avenir des soins
de santé

Les systèmes de santé sont sous pression dans l’ensemble de l’Europe, entraînant des défis importants.
Le vieillissement et l’augmentation des affections
chroniques en sont un bon exemple. La Commission
européenne a dès lors décidé début juillet de mettre
en place un “groupe d’experts indépendant et multisectoriel chargé de fournir des avis sur des moyens
efficaces d’investir dans la santé”.
Ce “groupe de sages” doit donner des avis indépendants et multisectoriels à la Commission sur la
manière efficace d’investir dans des projets comme
des plans et priorités de santé, un système de financement, des normes de qualité, la prévention et la
promotion de la santé, les soins hospitaliers, eHealth,

les examens, le monitoring… Le groupe sera composé
de 17 membres disposant ensemble des connaissances les plus pointues en matière de systèmes de
santé au sein de l’UE. Ils peuvent également faire
appel à des experts externes.
La recherche de candidats-experts pour ce groupe a
été lancée cet automne, afin qu’il puisse commencer
ses activités en 2013. Ses recommandations peuvent
également être très importantes pour la Belgique.
Avec leur publication “10 Clés pour l’Avenir des Soins
de Santé”, les Mutualités Libres ont également appelé
à une réflexion fondamentale sur le système de santé
belge.

4

La protection des
données à caractère
personnel

Début 2012, la Commission européenne a proposé une
importante réforme des règles de protection des données. Les nouvelles technologies, la globalisation et
les changements sociétaux exigent de rassurer davantage les citoyens. Il est en outre question d’incertitude
et de fragmentation juridique.
La principale mesure de ces réformes est la proposition de règlements “relatifs à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données”. Ce règlement comprend également
l’utilisation de données relatives aux soins de santé.
Les objectifs sont, entre autres, que l’usage des
données soit plus transparent, que l’accord pour
utiliser les données soit donné explicitement (pas
tacitement) et que le citoyen ait également le droit
de “se faire oublier”.
Les conséquences concrètes de ce règlement sur les
soins de santé ne sont pas encore tout à fait claires,
surtout lorsque les données ne sont pas rendues anonymes. En Belgique, la Commission de la protection de
la vie privée prépare une analyse des propositions européennes, qui seront discutées au Parlement européen
en mai 2013 et donnera matière à débat. Ce dossier
est important pour les mutualités : par exemple en
cas d’éventuelles campagnes de prévention destinées
à sensibiliser des groupes cibles d’assurés.
Christian Horemans
Expert Affaires internationales
christian.horemans@mloz.be

1 “The role of the mutual societies in the 21st century”
2 “Study on the current situation and prospects of mutuals in Europe”

25

Débat

Les kinésithérapeutes face à
l‘avenir des soins de santé
Les soins de santé belges sont confrontés à d’importants défis, c’est une certitude.
Comment les professionnels de la santé accueillent-ils les réformes prônées dans
la “Vision des Mutualités Libres sur l’avenir des soins de santé”* ? Echange de
points de vue entre Luc Lemense, Président d’Axxon, association professionnelle
des kinésithérapeutes, et Xavier Brenez, Directeur Général de l’Union Nationale des
Mutualités Libres.

“Notre modèle de soins doit évoluer vers une
médecine préventive, multidisciplinaire, proactive
et planifiée”. Que signifie cette affirmation issue
de la vision des Mutualités Libres, pour les
kinésithérapeutes en particulier ?
Luc Lemense - En 2011, les médecins ont renvoyé
1.873.993 personnes vers les soins de kinésithérapie,
soit une augmentation de 38,6 % par rapport à 2003.
La kinésithérapie peut donc être intégrée rapidement
au plan de soins. Cependant, nous constatons que le
kinésithérapeute est souvent associé trop tard au
processus de soins. La plupart du temps, d’autres interventions ont lieu avant qui ont chacune leur coût et
une efficacité pas toujours avérée. Et ce, alors que des
études scientifiques démontrent qu’un traitement de
kinésithérapie dans un plan de soins accélère la rééducation, réduit le coût et optimalise le résultat final
pour certaines affections. Une approche méthodique
des processus de rééducation, de bonnes directives
et une démarche multidisciplinaire constitueraient un
pas dans la bonne direction.
Xavier Brenez - Notre système de santé actuel a
effectivement été développé de manière à répondre
en premier lieu aux affections aiguës : il ne repose pas
encore assez sur une approche globale via un modèle
multidisciplinaire de soins intégrés, qui vérifie quels
soins sont les plus indiqués pour le patient et quels
sont ses besoins. Mais il est vrai qu’une telle approche
implique également une évaluation et un monitoring
constants de l’efficacité des soins proposés.
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Luc Lemense

Xavier Brenez

“Ensemble, les affections articulaires et musculaires et les troubles psychiques représentent
60% des cas d’invalidité “. Un constat inquiétant
derrière lequel de nombreux patients chroniques
se cachent… Comment devons-nous aborder cette
situation ?
L. L. - La prévention, l’encadrement et la réintégration
sur le marché du travail via un plan de soins multidisciplinaire : voilà la recette d’une vision à long
terme. La responsabilisation du patient est également
essentielle. La prévention relève toutefois des compétences des Communautés, alors que le secteur des
soins relève des compétences des autorités fédérales.
Axxon réclame depuis des années que davantage de
moyens soient investis dans la prévention, qui peut, à
terme, permettre les plus grandes économies jamais
réalisées au sein des soins de santé. Ce n’est malheureusement pas évident en raison de la situation
économique actuelle. Malgré cela, le kinésithérapeute
devrait pouvoir jouer un rôle important en matière de
d’accompagnement des patients.
X. B. - Nous sommes entièrement d’accord sur le fait
que la « prévention » fait partie intégrante des soins de
santé, peu importe à qui en incombe la compétence.
Les Mutualités Libres défendent dès lors des programmes de “Disease management” en matière de
gestion des affections chroniques. Ces programmes

Débat

doivent permettre le dépistage précoce d’affections
chroniques et assurer le suivi de l’évolution de la
maladie, sans oublier la prévention secondaire. La
responsabilisation du patient doit, entre autres, se
faire via l’information, la communication, l’éducation
à la santé et le coaching.

Les Mutualités Libres plaident pour la réforme du
financement et du remboursement des soins.
Quelle en est l’importance pour la kinésithérapie ?
L. L. - Le modèle de concertation actuel des soins
de santé s’épuise. Les conseils et commissions ne
respectent pas les accords, les budgets sont attribués
de manière arbitraire. En un mot, les autorités font
ce qu’elles veulent. Les prestataires de soins de première ligne sont laissés pour compte. La concertation
globale revêt donc une importance primordiale pour
reformuler l’ensemble de ce mécanisme financier en
une vision à long terme des soins de santé futurs.
X. B. - Le financement des soins à l’acte via la nomenclature doit être revu. Non seulement parce que cette
forme de financement est devenue très complexe et
conduit dans certains cas à la surconsommation,
mais surtout parce que les différentes dimensions
des actes médicaux ne sont pas suffisamment
estimées à leur juste valeur. La concertation entre
les prestataires de soins, la coordination des soins, la
tenue d’un dossier de patient échangeable… : tous ces
éléments font partie d’une bonne prestation de soins
qui doit de préférence être financée forfaitairement,
plutôt que via la nomenclature.

Enfin : les relations entre prestataires de soins et
mutualités ne sont pas toujours évidentes.
Comment pouvons-nous optimaliser cette collaboration ?
L. L. - Si, à terme, nous souhaitons réaliser des soins
intégrés, optimalisés et multidisciplinaires, tous les
acteurs, prestataires de soins, mutualités, patients et
autorités devront collaborer. Les prestataires de soins
et les mutualités tireraient profit d’une concertation
structurelle régulière en dehors des organes de
concertation officiels. Afin d’arriver à des solutions
que les politiques ou les groupes d’intérêt ne pourront
pas ignorer par la suite. Tout le monde connaît les
points sensibles de son propre secteur et des autres
secteurs, mais les abus persistent. Le manque croissant de moyens financiers finira par imposer un large
consensus. Axxon continue à demander une concertation transsectorielle avec tous les intervenants. Nous
pouvons ainsi mettre fin à la gestion actuellement
trop fragmentée des soins de santé. Les soins de
santé influencés par le budget sans vision à long
terme n’ont pas d’avenir.
X. B. - Nous sommes également en faveur d’une
concertation transsectorielle, en lieu et place des raisonnements cloisonnés. Afin d’accroître les chances
de réussite de cette concertation, les autorités doivent
en premier lieu poursuivre des objectifs de santé communs. Tous les acteurs doivent s’atteler à la réalisation
de ces objectifs, au lieu de poursuivre leurs propres
intérêts. Notre modèle de concertation et le système
de conventionnement doivent donc être revus.
Propos recueillis par Piet Van Eenooghe & Steven Vervaet
avec la collaboration de Regina De Paepe

Vers un accès direct à la kiné ?
Axxon plaide pour un accès
direct à la kinésithérapie. En
quoi consiste-t-il ?
L. L. - Les demandes de soins
et d’avis de patients chez le
médecin ou sans prescription
sont monnaie courante. Un
kinésithérapeute qui y répond est
toutefois punissable pour cause
d’exercice illégal de la médecine.
Le Conseil national de la Kinésithérapie élabore dès lors une
proposition d’”accès direct à la
kinésithérapie”, via laquelle une
personne pourra directement

i

s’adresser au kinésithérapeute
dans certaines conditions. Ces
conditions sont, entre autres,
une formation complémentaire
préalable du kinésithérapeute
et une meilleure communication
avec le médecin généraliste.
X. B. - Les compétences d’un
prestataire de soins sont bien
évidemment définies par la nature et le niveau de sa formation.
Le remboursement des traitements par l’assurance maladie
sont, d’autre part, parfois limités
pour des raisons budgétaires. Si

les patients souhaitent bénéficier
des compétences plus larges des
prestataires de soins, il faut que
ce soit possible. L’assurance
maladie ne peut pas tout prendre
en charge, mais les assurances
complémentaires des mutualités peuvent aussi prouver leur
utilité. Nous considérons dès
lors l’accompagnement par le
médecin généraliste comme une
garantie de qualité des soins
pour le patient, même sans une
prescription écrite donnant droit
au remboursement de la kiné.

*Le document “10 Clés pour l’Avenir des Soins de Santé” est disponible sur www.mloz.be
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Events
Symposium “Féminisation : quel impact pour les soins de santé?”

A la recherche d’un équilibre
18/09
2012
symposium

En septembre, les Mutualités Libres ont appelé à réfléchir sur l’avenir des
soins de santé par le biais de la féminisation du secteur et de ses impacts
variés. Quatre oratrices sont venues partager leur point de vue sur ce thème.
Morceaux d’ambiance et album photos de l’événement.

E

n organisant une après-midi
sur ce thème, les Mutualités
Libres avaient pour objectif d’initier un débat essentiel
avec les acteurs du secteur : les
conséquences de la féminisation
sur l’organisation des soins en
Belgique, la planification de la
main-d’œuvre dans ce contexte,
le problème de la sous-représentation des femmes dans les
sphères de décision et l’influence
de la féminisation sur les valeurs
de la profession.

Equilibre vie privée/
vie professionnelle
Présente lors de cet événement,
la ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique, Laurette
Onkelinx a rappelé sa préoccupation d’assurer l’accessibilité et la
continuité des soins professionnels. “Ces professionnels ne sont
pas tous en activité dans un des
secteurs de la santé et tous ceux
qui y travaillent n’y exercent pas
à temps plein. L’élément le plus
souvent évoqué pour expliquer
cette situation est que les femmes
cherchent davantage à équilibrer
vie de famille et vie professionnelle”. Ce souhait d’équilibre
doit être mis en balance avec les
contraintes d’un métier desquelles
il est difficile de se dégager. “Qu’il
s’agisse de la première, deuxième
ou troisième ligne, les patients
ne pourront jamais limiter leurs
besoins de soins à un horaire dit
“de bureau”, explique la ministre.

Gagner du temps
Nathalie Bekx, CEO du bureau
d’analyse de tendances Trendhuis, a continué en déclarant que
les femmes choisissent un travail
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qui leur permet de gagner du
temps et sont donc plus demandeuses d’horaires flexibles et de
temps partiels. Pour Nathalie
Bekx, la maternité est un moment
clé de la vie professionnelle d’une
femme. Le “rythme professionnel”
de la femme n’est pas reconnu
dans notre culture : le temps
d’élever une famille, l’employée
peut accorder moins de priorité
à son travail mais elle peut revenir plus ambitieuse que jamais
lorsque ses enfants ont grandi et
qu’elle récupère du temps pour sa
carrière.

Etre femme = exercer
une autre médecine ?
L’oratrice suivante, Lieve Peremans,
médecin et professeur au Département Soins de première ligne
et interdisciplinaires à l’Université d’Anvers, a souligné que la
féminisation induisait un autre
modèle de pratique, également
plébiscité par les jeunes médecins
hommes : réduction du nombre
d’heures de travail, pratiques de
groupe, combinaison vie privée/vie
professionnelle, horaires flexibles.
Les femmes médecins voient plus
de jeunes patientes, comprennent
mieux leurs besoins et leurs
problèmes de santé typiquement
féminins, et de manière générale,
accordent plus d’attention au
patient, montrent plus d’empathie et les invitent à participer au
traitement.

Harmonie et mixité
Pour Anne Gillet, médecin généraliste et vice-présidente du GBO
(Groupement belge des omnipraticiens), la féminisation n’est
qu’un des aspects d’un métier en

crise qui doit aussi composer avec
un système de santé insuffisamment structuré, une collaboration
mal développée entre lignes de
soins et des pénuries partielles.
Les jeunes médecins, hommes
et femmes, se détournent de la
profession à cause de sa pénibilité (pas toujours reconnue) et de
l’insuffisance des revenus.
Anne Gillet plaide finalement
pour un équilibre tout court. Pour
atteindre l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée, il
faut mettre en place des moyens
indispensables à l’exercice d’une
solidarité entre tous les membres
de la profession, hommes comme
femmes, pour que l’apport spécifique des femmes, indispensable,
ne devienne pas une fragilité et
que leurs revendications légitimes
ne finissent par affaiblir la qualité
et l’organisation des soins de santé
au lieu de l’enrichir”.

Imposer des quotas?
Pour clôturer l’après-midi, Isabella
Lenarduzzi, managing director de
Jump Forum, a brossé un tableau
général de la place de la femme
dans le monde du travail et plus
particulièrement dans les organes
de décision. L’enjeu de la mixité
dans l’entreprise, selon elle, est
de créer des entreprises plus performantes, d’augmenter le PIB,
de combler les pénuries et les
compétences et de préserver la
sécurité sociale. Pour le moment,
le seul moyen utilisé pour obtenir
la mixité, ce sont les quotas. A
l’image de ce qui se fait dans les
pays scandinaves. Un autre débat
à ouvrir…
Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be
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Vous trouverez encore plus de documentation sur ce symposium sur www.mloz.be
dans la rubrique “events”
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Vivre après la mort d’un proche

Troubles du comportement : de
l’évaluation à l’accompagnement

E

st-il normal de souffrir autant après la mort
d’un proche ? Combien de temps cela dure-til ? Faut-il envisager de se faire aider ? Telles
sont les questions que chacun peut se poser à la
suite d’un deuil. Or celui-ci est sous-estimé en ce
qui concerne ses implications sur la santé et le
psychisme…
Le deuil peut rencontrer des
obstacles et devenir pathologique. S’appuyant sur les travaux
les plus récents en psychologie et sur de nombreux cas
cliniques, ce livre retrace la
chronologie du deuil (premières semaines, premiers mois)
et indique les symptômes qui
doivent conduire à consulter.
Puis il propose de nouvelles
voies de résolution du deuil
pour permettre à chacun de continuer l’histoire
mais autrement. Un chapitre consacré au deuil et à
l’enfant répond aux questions spécifiques à celui-ci.
“Vivre après ta mort - Psychologie du deuil” par
Alain Sauteraud.

C

et ouvrage constitue une véritable “boîte à
outils d’évaluation” pour tout psychologue
travaillant avec des enfants, avec ou sans
difficultés spécifiques. Il présente de façon détaillée plus de
200 épreuves existantes (outils
de dépistage ou de diagnostic,
tests, questionnaires, échelles
de développement…), permettant
le dépistage de difficultés ou
l’évaluation du développement
psychomoteur, intellectuel,
communicatif, affectif et social
des enfants. Y sont présentées
aussi : des épreuves spécifiques de dépistage
ou d’évaluation et la description des principaux
troubles du développement avec des suggestions
sur les outils qui peuvent être choisis compte tenu
des contraintes et des objectifs de l’évaluation de
l’enfant. Le tout illustré par des cas cliniques.
“Évaluer les enfants avec déficiences ou
troubles du développement” par Catherine
Tourrette aux Editions Dunod.

Etude

F

aut-il extraire les dents de sagesse saines de manière préventive afin d’éviter des problèmes futurs ?
Ou vaut-il mieux les laisser en place et intervenir lorsque cela s’avère nécessaire ? Une nouvelle
analyse du Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE).

Les dents de sagesse percent habituellement entre 18
et 24 ans. Lorsque la dent de sagesse est malade ou
présente des signes de pathologie tels qu’une carie
dentaire, le développement d’un kyste ou une inflammation des tissus qui entourent et recouvrent la dent de
sagesse, il vaut mieux l’extraire.

Extraction préventive
Les défenseurs de cette pratique estiment qu’il est
préférable d’extraire les dents de sagesse chez les
jeunes patients, car l’opération devient plus complexe
à un âge plus avancé. D’autres arguments sont avancés
tels que : éviter que les dents de sagesse ne poussent
les autres dents, profiter de l’extraction d’une dent
de sagesse malade pour extraire les autres dents de
sagesse saines et, plus généralement, les dents de sagesse n’auraient aucune utilité particulière.

Une opération douloureuse associée à un risque
d’infection
Extraire une dent de sagesse génère souvent douleur
et gonflement. Les complications les plus fréquentes
sont les infections, l’atteinte du nerf inférieur qui peut
entraîner une insensibilité, temporaire ou permanente,
de la lèvre inférieure ou de la langue, ou un dommage
causé aux dents voisines. D’autres complications plus
rares, peuvent aussi survenir telles qu’une fracture de la
mâchoire.
Aucune preuve scientifique
Il n’existe pas suffisamment de preuves établies
d’éventuels avantages apportés par l’extraction systématique de dents de sagesse saines. Pour cette raison,
le KCE recommande que l’extraction préventive des
dents de sagesse ne soit pas pratiquée de manière
systématique.

Le texte intégral de ces recommandations est disponible sur le site du KCE : http://kce.fgov.be/fr
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par Pascale Janssens - pascale.janssens@mloz.be

Health Forum

*

Le magazine des professionnels de la santé

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

Abonnez-vous gratuitement ou abonnez vos collègues !

Ecrivez à health-forum@mloz.be

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

Séjour de soins à Dunepanne

Où convalescence rime avec bien-être...

Votre patient souhaite reprendre des forces Prix réduits en basse saison

après une intervention chirurgicale ou recherche un accueil
temporaire, parce que son entourage a besoin de souffler un
peu ? Une visite au centre de soins à Dunepanne l’y aidera !
Dunepanne est le lieu idéal pour profiter pleinement d’un
séjour de soins. Car outre les avantages d’un service
hôtelier et des soins sur-mesure, un personnel soignant, des
kinésithérapeutes, des infirmières et un médecin sont disponibles tous les jours. Les chambres sont spécialement
aménagées en fonction des besoins des patients. Les conjoints
ou aidants proches ont aussi la possibilité de séjourner à
Dunepanne.

Jusqu'à la fin mars 2013, tous les résidents peuvent bénéficier
d'une réduction de 10 % sur le prix brut du séjour. Combinée à l'intervention de la mutualité, cette réduction peut
aller jusqu'à 20 % sur le prix du séjour. En outre, toute
personne qui réserve une chambre durant la basse saison
reçoit un cadeau de bienvenue.

Pour toute information sur le prix des séjours, les
interventions et la procédure de demande, consultez le site
www.dunepanne-mloz.be.

Repos idéal... au littoral !

