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Des médicaments
à tout prix ?

Les Mutualités Libres

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

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

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

Verenigde-Natieslaan 1
9000 Gent

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

OZ
Boomsesteenweg 5
2610 Antwerpen
www.oz.be

Freie Krankenkasse
Hauptstrasse 2
4760 Büllingen
www.freie.be

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

Un nouveau modèle
pour les traitements innovants
Il y a quelques décennies, la relation entre les autorités et La ministre Maggie De Block a également récemment
l’industrie pharmaceutique était équilibrée : de l’emploi conclu un accord de collaboration avec les Pays-Bas
en échange d’actionnaires heureux. Les médecins pou- afin de négocier ensemble un prix moins élevé pour
vaient participer au débat et n’étaient pas accablés par les médicaments orphelins.
une réglementation complexe.
Nous devons toutefois encore
Les temps ont changé. La pénurie
investir dans des modèles innovants
budgétaire a fait naître l’exigence
pour des thérapies innovantes. Le
justifiée d’utiliser les moyens publics
KCE a commencé un rapport sur le
de manière “responsable”. Les noufinancement public des recherches
veaux développements scientifiques
cliniques. L’Europe pourrait de son
et technologiques nous ont en outre
côté au minimum organiser une
brutalement confrontés aux limites
évaluation technologique (Health
de l’accessibilité de notre arsenal
Technology Assessment) des
Les temps ont changé.
thérapeutique. Dans le viseur : les
médicaments orphelins pour tous
La pénurie budgétaire a fait
médicaments contre le cancer, les
les États membres. Nous n’avons
naître l’exigence justifiée
médicaments orphelins, les implants
pas vraiment d’échelle pour
d’utiliser les moyens publics
onéreux, etc.
quantifier de manière objective le
de manière “responsable”.
Ce contexte est inévitablement source
“niveau d’innovation” d’un nouveau
de conflits. D’un côté, nous avons
médicament. Nous pourrions
certaines sociétés qui pratiquent un
également travailler davantage
mécanisme de marché dirigé par
par-delà les frontières afin de créer
la recherche effrénée de bénéfices et qui n’hésitent des économies d’échelle, pour être plus forts face aux
pas à recourir au chantage et à la manipulation de la entreprises avides de bénéfices et pour garder sur le
presse. De l’autre, il y a les autorités qui ne peuvent pas marché les anciens médicaments avec une indication
répondre à des questions comme : “Ne payons-nous pas orpheline. Nous devons également mieux prendre
deux fois la recherche, une fois par les subsides versés en compte le critère de la “qualité de vie”. Enfin, nous
aux universités et une deuxième fois via le prix demandé devons davantage fonctionner selon le principe de la
pour un médicament ?” et “Comment garantissons-nous rémunération à la performance ( pay for performance)
l’accès à l’innovation réelle à un prix raisonnable ?”
et oser expliquer de manière plus claire aux citoyens les
La Belgique ne s’en sort pas si mal. Notre pays est ouvert choix difficiles qui l’accompagnent.
aux nouveaux modèles, comme les contrats directs
avec les entreprises pharmaceutiques (article 81) ou la Xavier Brenez
commercialisation plus rapide sans licence de médica- Directeur Général
ments répondant à un “besoin médical non satisfait”. de l’Union Nationale des Mutualités Libres
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Notre système de santé est basé sur la
solidarité. Objectif : assurer la meilleure santé
possible à la population, dans les limites
des moyens disponibles. Le développement
de nouvelles technologies et de nouveaux
médicaments y contribue mais met aussi sous
pression les dépenses de santé. Le système actuel est-il tenable à
long terme ? Comment garantir l’arrivée sur le marché de traitements
innovants à un prix soutenable pour la collectivité ? Comment tenir
compte des préférences des citoyens sur cette question délicate ?
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Espace prestataires

Le cheval au service du mieux-être
L’hippothérapie est un accompagnement
thérapeutique qui existe depuis une
quarantaine d’années et qui se professionnalise. Pour la première fois en Belgique,
un certificat universitaire en hippothérapie a
vu le jour à l’UCL. En quoi consiste l’hippothérapie? Quels sont ses bienfaits et à quels
patients s’adresse-t-elle ? Rencontre avec
Patrick Guimot, hippothérapeute, formateur et Directeur du
Centre d’hippothérapie de Louvain-la-Neuve.

20

Etude

Hypertension : promouvoir l’adhérence
au traitement, dès le départ

www.mloz.be

Souvent présentée comme un “tueur silencieux”, l’hypertension est une maladie qui
doit être traitée à vie. Comment les patients
nouvellement diagnostiqués se comportentils face à cette recommandation ? Sont-ils
fidèles aux médicaments initiaux qui leur ont
été prescrits ou finissent-ils par les rejeter?
C’est ce que les Mutualités Libres ont voulu
savoir en analysant le comportement de plus de 18.000
patients hypertendus.
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Le saviez-vous ?
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4 décès des suites d’un cancer de la
peau sur 10 pourraient être évités
en consultant un médecin à temps.
Chiffres de www.euromelanoma.org

La santé des Belges en chiffres
Les douleurs au bas
du
dos,
l’arthrose,
l’hypertension artérielle
ainsi que l’hypercholestérolémie sont les maladies
chroniques les plus fréquentes tant dans la population générale que
chez les personnes de 65 ans et plus. C’est un
des résultats de l’enquête de santé publique
2013. Près de 40% des personnes atteintes
d’une maladie chronique sont gênées au
quotidien par leur affection et 3,3% sont grabataires. La même enquête de santé révèle
que 10% de la population de 15 ans et plus
éprouve des manifestations anxieuses, 15%
présente les signes d’un trouble dépressif et
30% parle de troubles du sommeil. Toutes
ces affections sont en recrudescence dans la
population depuis l’enquête de 2008. Tous les
résultats sont disponibles sur his.wiv-isp.be

Les “médocs” autrement !

Santé mentale et
médicaments, voilà
un thème qui revient
souvent au cœur de
l’actualité. L’Autre
“lieu”, une association
s’intéressant aux liens
entre santé mentale
et société, a décidé
de sensibiliser aux
médicaments d’une
manière ludique et originale. En 2014,l’asbl
a invité des associations et collectifs divers
à explorer la thématique des médicaments
à partir d’un support identique : le romanphoto ou les cases dessinées. Les objectifs
de la campagne “MÉDOCS” sont de sensibiliser un très large public à la question des
médicaments et de favoriser la création
collective. Les productions de dix collectifs (maisons de jeunes, centres de jour ou
homes pour personnes âgées) sont rassemblées dans un livre diffusé gratuitement à
2.000 exemplaires sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Parallèlement,
un contenu informatif est disponible sur le
site de l’Autre “lieu” et des événements
‘MÉDOCS’ sont organisés tout au long de
l’année: ateliers de création d’antidotes,
visite de jardin des plantes médicinales,
thés dansants, etc.
www.autrelieu.be

26.000

personnes ont été contaminées par
le virus Ebola depuis le début de
l’épidémie. 10.823 d’entre elles en
sont décédées.

Chiffres de l’OMS d’avril 2015.

1/20

Un Belge sur 20 est victime de
violence conjugale. Il y a dix ans,
ce chiffre était encore de un sur 30.
Enquête de santé publique 2013

Par Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be et Hellen Smeets - hellen.smeets@mloz.be
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En couverture

Des médicaments à tout prix ?
A la recherche d’une recette durable pour l’accès aux médicaments
Comment tenir compte des préférences du citoyen ?
Une bonne initiative… qui ne porte pas ses fruits

p.7
p.11
p.14
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A la recherche d’une recette durable
pour l’accès aux médicaments
Notre système de santé est basé sur la solidarité. Objectif : assurer la meilleure santé
possible à la population, dans les limites des moyens disponibles. Le développement de
nouvelles technologies et de nouveaux médicaments y contribue mais met également
les dépenses de santé sous pression. Par ailleurs, certains besoins des patients ne
sont pas encore comblés. Ceci suscite des questions : le système actuel est-il tenable
à long terme ? Une autre logique est-elle possible ?

‘S

i et quand’ un médicament arrive sur le marché
dépend de nombreux facteurs différents. D’une
part, une firme détermine si elle introduira
une demande de commercialisation ou de remboursement pour son nouveau médicament. D’autre part,
une demande ne conduit pas automatiquement à un
remboursement.

scientifique, le prix maximum ne tient pas compte de
critères tels que la valeur thérapeutique ajoutée du
médicament par rapport aux alternatives. Cette évaluation-là n’a lieu en effet que dans un stade ultérieur,
au moment des discussions relatives au remboursement du médicament. Dans certains pays, cette
séquence est inversée et le prix n’est fixé qu’après
l’évaluation de la valeur relative du médicament.
Au niveau économique, les firmes pharmaceutiques
Le prix : un exercice difficile
déterminent librement les coûts qu’elles attribuent
au nouveau médicament. La réalité des coûts (coût de
Lorsqu’un médicament a obtenu une autorisation
revient, marges bénéficiaires, coût réel de recherche
de mise sur le marché, la firme peut introduire
et développement) semble
une demande de prix. En
cependant difficile à vérifier. Ce
Belgique, le prix maxiqui pourrait conduire les firmes
mum d’un médicament est
à tester le maximum que les
déterminé par le ministère
Les médicaments innovants
systèmes de santé sont prêts à
des Affaires économiques.
représentent 3,4%
payer (‘willingness to pay’). Des
L’exercice consiste à concilier
seulement des demandes
exemples récents illustrent que
les impératifs économiques
de remboursement contre
pour de nombreux nouveaux
propres aux firmes et les
médicaments, les prix demanimpératifs budgétaires de
27,8% pour les médicaments
dés sont très élevés.
la sécurité sociale. Comme
“comparables” à des
Il est important de préserver
le mentionne la Cour des
traitements existants
Comptes dans son rapport
les capacités d’innovation du
“Remboursement des médisecteur du médicament et il est
caments - Performance de
aussi logique que les firmes qui
la gestion publique”, le SPF
investissent dans la recherche
Economie reconnaît qu’il n’est pas aisé de fixer le
et le développement soient récompensées pour leurs
premier prix d’un médicament. La décision s’appuie efforts. Mais le prix payé pour un traitement devrait
logiquement être en adéquation avec la plus-value
sur les informations scientifiques et économiques
fournies par la firme pharmaceutique. Mais au niveau réelle qui y est liée.
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sont moins attirées par les grandes innovations
en raison des risques plus importants qui y sont
liés (il a été démontré que les programmes de
recherche sur des cibles médicamenteuses
comparables ont 10 à 20 fois plus de chances
de réussite que de nouvelles cibles). Ceci à un
moment où les autorités tentent de plus en plus
de tenir compte non seulement d’une preuve de
la sécurité et de l’efficacité d’un médicament,
mais également de la plus-value par rapport
aux traitements existants.
Un nouveau médicament n’est pas toujours un médicament innovant !

Un système principalement
dicté par l’offre

Moins de demandes pour
les médicaments innovants

Les chiffres de la Commission de remboursement
des médicaments (INAMI) montrent la même tendance : les médicaments innovants (introduits sous
Au niveau du remboursement, c’est aussi à la
la forme de médicaments de classe 1) et les médifirme que revient l’initiative de la
caments orphelins représentent
demande. Elle décide quand elle inrespectivement 3,4% et 2,2% des
troduit une demande et pour quelle
demandes de remboursement.
indication. Pour diverses raisons, la
Les demandes pour des médiLe prix payé pour un
firme peut aussi décider de ne pas
caments “comparables” à des
traitement devrait
demander de remboursement, ou
traitements existants (classe 2)
de limiter la demande à certaines
logiquement être en
concernent elles 27,8% des reniches de patients. Il arrive aussi
quêtes. Deux tiers des demandes
adéquation avec la
parfois qu’une demande de remde remboursement introduites
plus-value réelle qui y
boursement soit introduite après
entre 2007 et 2011 concernaient
plusieurs années de commerciaest liée
des médicaments génériques ou
lisation. Les entreprises peuvent
des copies.
également décider d’arrêter leur
Si l’objectif est de payer l’innoremboursement. Pour des raisons
vation, il est plus logique de
commerciales, certains traitements destinés à un
récompenser davantage les médicaments qui sont
nombre restreint de patients, mais pour lequel le
également les plus utiles sur le plan clinique. Toubesoin thérapeutique et social est réel, disparaissent
tefois, que ce qui est considéré comme ayant de la
parfois du marché.
valeur et innovant par les firmes pharmaceutiques
n’est pas toujours valorisé de cette manière par les
“Nouveau” ≠ “innovant”
instances qui évaluent les technologies de la santé et
les commissions de remboursement.
Le British Medical Journal définit un médicament
innovant comme une nouvelle molécule qui apporte
Des besoins médicaux non comblés
une amélioration par rapport aux traitements existants et représente une avancée en termes de résultat
Les nouveaux médicaments lancés sur le marché ne
pour les patients. Un médicament peut être innovant
répondent pas nécessairement à un besoin médical
de différentes manières et chaque innovation n’a pas
existant. En effet, la recherche de nouveaux médicala même valeur. Dans la pratique, la recherche et
ments n’est pas toujours basée sur les besoins du
développement n’entraînent parfois que de petites
patient ou ce qu’il perçoit comme un besoin. Dans ce
variations au niveau des molécules existantes, sans
cas, les moyens pour la recherche et développement
grande plus-value clinique par rapport aux traitene sont pas utilisés de manière optimale : l’indusments existants.
trie pharmaceutique peut y gagner , mais l’avantage
Diverses raisons peuvent expliquer cela : plusieurs
sociétal est moins évident.
entreprises peuvent mener des recherches en même
L’OMS distingue ainsi différents domaines au sein
temps sur des molécules similaires dans un même
desquels aucun traitement optimal n’est disponible et
domaine thérapeutique (pensons par exemple aux
pour lesquels le besoin de nouveaux développements
nouveaux traitements contre l’hépatite C). Ou elles
est important. D’une part, des médicaments sont dis-
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ponibles pour certaines affections, mais leur efficacité pouvant être engendrés.
diminue : c’est le cas, par exemple, de la résistance Il est donc nécessaire de partir de certains objectifs
croissante aux antibiotiques. D’autre part, des trai- de santé à atteindre et d’ensuite définir les besoins
tements sont disponibles pour une série d’affections médicaux et fixer des priorités. Ce n’est probatout en étant encore
blement pas faisable sans réfléchir aux nouveaux
insuffisamment efficaces,
modèles de financement et de
contre la maladie d’Alzheimer
valorisation de l’innovation.
ou pour le traitement des
Pour pallier le problème des
hémorragies cérébrales par
besoins médicaux non satisfaits,
Pour des raisons
exemple. L’allongement de
une nouvelle procédure, “unmet
commerciales, certains
l’espérance de vie moyenne
medical need”, a été lancée en
entraîne aussi une augmenmédicaments destinés à
Belgique. Cette procédure prévoit
tation de la prévalence de ces
un remboursement temporaire
un nombre restreint de
maladies de vieillesse. Pour
des médicaments innovants (pas
patients, mais pour lequel
certaines affections qui ne
encore enregistrés) utilisés dans le
touchent qu’un nombre resle besoin thérapeutique
traitement d’affections très graves
treint de patients, les maladies
ou mortelles et pour lesquelles il
et social est réel,
orphelines, il n’y a souvent pas
n’existe pas d’alternative. Elle est
disparaissent du marché
encore de bonne option de
davantage dirigée par la demande
traitement.
que par l’offre, mais ne constitue
Enfin, l’OMS identifie également un besoin médical dans
l’amélioration des traitements existants pour les maladies menaçant la vie. L’utilisation de médicaments
contre le cancer chez les enfants en est un exemple.
Les raisons pour lesquelles les investissements ne
sont pas suffisants dans ces domaines sont multiples,
mais reposent généralement sur le même principe
de base : l’industrie pharmaceutique estime que les
investissements ne sont pas rentabilisés par les gains

qu’une solution partielle au problème. La demande peut en effet
également être faite par d’autres partenaires que
l’industrie elle-même. La procédure prévoit encore
que le médicament a été approuvé par l’Agence européenne des médicaments (EMA) et qu’une demande
a donc été introduite. Certaines incertitudes subsistent également : combien de nouvelles molécules
seront concernées par cette procédure et quelles
nouvelles indications peuvent être attendues ?

Récompenser l’innovation : des pistes alternatives
De plus en plus de voix s’élèvent pour récompenser la recherche d’une autre manière que
par le biais d’un système de brevet classique.
Les Etats-Unis ont ainsi par exemple réfléchi à une
valorisation directe de l’innovation via des fonds
publics, dans le cadre de laquelle l’incitant serait
proportionnel à la capacité du nouveau médicament de répondre à un besoin médical non satisfait
et la mesure dans laquelle il représente une réelle
plus-value thérapeutique. Les frais de recherche
sont ainsi scindés du prix du médicament.
Ces dernières années, les “PPP” ont également
gagné en importance : Public Private Partnerships,
ou la collaboration entre l’industrie et les universités ou d’autres instances publiques. Via les
PPP, des fonds publics peuvent être investis dans
la recherche et le développement. L’objectif est
de fixer des priorités en matière de recherche via
la collaboration, de collecter et de partager des
connaissances sur un certain sujet et de réduire
les risques pour les firmes pharmaceutiques. Un

exemple de PPP au niveau européen est l’”IMI” Innovative Medicines Initiative, un partenariat entre
l’Union européenne et l’association de l’industrie
pharmaceutique. Les partenariats pourraient
permettre une valorisation plus honnête des investissements publics et un prix plus raisonnable.
Dans la pratique, la collaboration n’est toutefois
pas toujours aussi facile et de nombreux points
doivent encore être tranchés, dont celui sur les
droits de propriété intellectuelle des produits qui
proviennent d’un tel PPP et celui sur la performance et la plus-value du système.
Dans plusieurs pays européens, le “value based
pricing” (VBP) est avancé comme solution. Dans
ce cas, la fixation du prix ne tient pas seulement
compte du coût des médicaments et des avantages pour le patient, mais également de facteurs
comme le fardeau lié à la maladie, les avantages
pour la communauté, la réponse ou non du médicament à un besoin non satisfait et son caractère
innovant.
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Trouver le juste équilibre entre gain
thérapeutique et rentabilité
Dans le système actuel, une entreprise qui lance une
nouvelle molécule est “récompensée” par l’exclusivité
du marché pour son médicament. La récupération de
l’investissement consenti pour le développement du
médicament dépendra donc des gains réalisés sur la
vente du produit. La tentation de fixer un prix élevé
en l’absence de concurrence durant cette période de
monopole peut donc être grande. Les sociétés justifient alors les prix élevés par les importants coûts
et risques liés à la recherche et développement. Ce
système de brevet et l’exclusivité de marché peuvent
également être des raisons d’investir moins dans les
maladies qui “rapportent” moins.

i

Le développement et l’innovation peuvent améliorer la
santé, mais beaucoup de ces nouveaux médicaments
mettent notre système de santé sous forte pression.
Le défi consistera donc à trouver le bon équilibre entre
la durabilité du système de santé d’une part et les
intérêts économiques des entreprises pharmaceutiques d’autre part, en récompensant honnêtement
l’innovation.
Les moyens disponibles restreints doivent nous inciter à investir dans les médicaments qui apportent le
plus de bénéfice en termes de santé. A cette fin, il est
nécessaire de définir certains objectifs de santé pour
ensuite déterminer les besoins médicaux et fixer les
priorités en matière de recherche. Il est logique que
des incitants soient prévus pour la réelle innovation,
mais la meilleure manière de les donner n’est pas
encore claire.

Pour aller plus loin :
• WHO priority medicines for Europe and the world (update 2013)
• PWC Pharma 2020 the vision
• KCE : rapport 147 B (2010)
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Claire Huyghebaert et Evelyn Macken
Experts Mutualités Libres

Inscrivez-vous !

DÉBAT

Débat 11 juin 2015

Des médicaments à tout prix ?
Plus de 200.000 euros par an et par patient pour soigner une maladie rare et chronique, plus de 60.000
euros pour traiter l’hépatite C... "Hold up", "chantage" : des mots forts ont été utilisés récemment pour
qualifier les prix exigés par des laboratoires pharmaceutiques produisant des médicaments innovants.
Qu’est-ce qui justifie le prix exorbitant de certains médicaments orphelins ou contre le cancer? Quelles
solutions pour faire baisser ces prix? Y a-t-il des limites - budgétaires mais aussi éthiques - à ce que la
société veut et peut payer pour soigner un seul patient? Quel est, pour la collectivité, le prix "raisonnable"
d’un médicament ?
Les Mutualités Libres invitent les acteurs de la santé à débattre de ce sujet d’actualité sensible !

Accréditation demandée

Quand ? Jeudi 11 juin 2015 de 10 à 12h30
Où ? DIAMANT Conference & Business Centre, Bruxelles
Inscription Obligatoire via www.mloz.be
Infos/contact Piet Van Eenooghe, 0478 474 373, ou medicament-debat@mloz.be

Suivez-nous aussi sur Twitter !
10

@MutLibres

Hashtag officiel du symposium

#MedicDebat
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Comment tenir compte
des préférences du citoyen ?
Dans notre pays, la procédure complexe de décision du remboursement d’un
médicament est bien rôdée et implique presque tous les acteurs de la santé publique.
Jusqu’à présent, les citoyens et les patients ne participaient pas à ce processus. Mais
les mentalités changent. En témoignent plusieurs initiatives associant l’INAMI, le KCE
et la Fondation Roi Baudouin. Illustration avec Tinne Vandesande qui a coordonné le
LaboCitoyen.
Comment s’est déroulé le LaboCitoyen ?
En quoi a consisté ce “LaboCitoyen” ?
T.
V. - Nous avons d’abord sélectionné 32 personnes.
Tinne Vandesande - Le LaboCitoyen a été imaginé
Cette
préparation était cruciale : il fallait un échanen concertation à la suite d’une enquête du KCE sur
tillon
diversifié au niveau du sexe, de l’âge, de la
la manière de prendre en compte les préférences
région, de l’éducation, de
du citoyen en matière de
la profession et encore
remboursement d’un traide la motivation. Ces 32
tement. L’idée du “labo”
personnes se sont réunies
est celle de la recherche et
durant trois week-ends.
de l’apprentissage. Les ciElles ont toutes reçu une
toyens participants partent
brochure d’information rede situations concrètes
prenant des cas concrets
telles que le reflux gastrique
comme base de réflexion.
ou le sevrage tabagique
Lors du premier weekqu’ils relient à leur propre
end, les participants
ont fait connaissance
vécu pour répondre à une
« De la perspective du patient, nous trouvons
entre eux, ils ont reçu
question globale sur ce
que
la
qualité
de
vie
est
très
importante.
Cela
une introduction sur
qui est important pour eux
va plus loin que juste la durée de vie. Nous y
le fonctionnement de
en matière de rembourseincluons la dimension psycho-sociale mais
l’INAMI et sur les in
ment. Entre la question et
aussi l’entourage du patient. »
stances intervenant dans
Sofie
l’élaboration de critères
le remboursement et ont
de remboursement, il y a
commencé à travailler
tout un travail d’apprensur des cas concrets de
tissage et de connaissance entre les citoyens, sur
la brochure d’information. Le deuxième week-end,
les domaines touchés, mais aussi entre eux et les
des experts sont venus discuter avec les participants
experts. Le LaboCitoyen est donc une étape dans un afin de confronter les idées et de voir les obstacles
processus de changement qui indique aux autorités qui se vivent parfois dans la réalité. Enfin, le troisième
ce que les citoyens trouvent important en matière de week-end était consacré à la présentation des criremboursement.
tères identifiés par les citoyens.
11
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pas directement concerné par la concertation, la
En quoi les réponses données par les participants
vision ou la stratégie de la politique de santé alors
sont-elles inédites ?
T. V. - Les citoyens voient la question du rembour- qu’il y est confronté tous les jours. Les autorités n’ont
sement d’une autre perspective que de celle d’un aucune information sur ce que les citoyens trouvent
expert. Au-delà du simple établissement de critères, important en matière de remboursement des médien tant que membres de la société, leur vision est caments. Et pour que le système reste durable, il faut
plus large. Très vite ils ont pointé le fait que le système prendre en compte la perspective du citoyen-patient.
est trop axé sur les soins curatifs et trop morcelé. Ils
ont exprimé leur souhait que
Quelles conditions
les autorités et l’assurance
favorisent la participamaladie mettent plus le focus
tion des citoyens?
sur de bons investissements
T. V. - La méthodologie
sur le long terme. C’est ce qui
est capitale. A ce niveaurend par exemple la prévenlà, le LaboCitoyen a été
tion importante aux yeux des
très bien préparé : que ce
citoyens. Ils ne regardent pas
soit pour la sélection de
la problématique morceau par
l’échantillon, la structure
morceau et lorsqu’on leur a
des échanges, le suivi et
expliqué le fonctionnement de
la validation. Pour faire
l’INAMI, ils ont tout de suite
« Tout le monde a droit à des
participer les citoyens,
demandé plus de cohérence,
remboursements de soins de santé. Il n’en il faut toujours partir
plus de transparence et plus
reste pas moins vrai que chaque individu a de situations concrètes,
de collaboration.
des devoirs vis-à-vis de la société. »
qu’ils puissent relier à
Pourquoi tenir compte de
leur
vie quotidienne. Par
Julie
exemple, les traitements
l’avis des citoyens en matière
orthodontiques ou les
de remboursement des
médicaments
contre
médicaments?
T. V. -Tout simplement parce que les autorités ne Alzheimer. Ensuite, pouvoir récolter les opinions des
connaissent pas l’opinion des citoyens! Alors que citoyens prend du temps, donc il faut leur donner
chaque citoyen est un “assuré obligatoire”, il n’est du temps : la durée du processus est importante.

“Dialogues” et “LaboCitoyen”, quelles différences ?
En 2014, le KCE a initié une grande enquête sur les valeurs et préférences des citoyens en matière de
traitements. L’objectif était de dégager des pistes pour développer un outil d’aide à la décision. Mais toute
une série d’interrogations subsistaient. La Fondation Roi Baudouin a pris l’initiative de travailler sur un volet
plus qualitatif et c’est ce qui a conduit au lancement du LaboCitoyen.
Du côté de l’INAMI, le check-up du système des soins de santé réalisé à l’occasion des 50 ans de l’institution
a conduit à une enquête auprès de 50 acteurs de la santé et à un sondage à large échelle auprès de la population. “De cette dernière analyse, élaborée par Mark Elchardus, on se souvient des résultats surprenants et
choquants, se rappelle Brigitte Duvieusart, conseillère à la Fondation Roi Baudouin. Il était nécessaire dans
ce cas- là également de creuser de manière plus qualitative. C’est comme cela que nous avons imaginé les
Dialogues citoyens”.
Ces deux projets qui se complètent se sont déroulés de manière quasi simultanée. L’objectif de ces rencontres ? Faire participer les citoyens à la réflexion sur les soins de santé. De manière plus globale dans le
cadre des Dialogues citoyens et avec un focus sur le remboursement des soins dans le cas du LaboCitoyen.
Pour connaître les détails de ces deux projets : www.frb-kbs.be
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Quelle est la suite
réservée à cette
expérience ?
T. V. - Les résultats
du LaboCitoyen ont
été analysés avec les
acteurs du secteur lors
d’un atelier de 2 jours.
Le but était de voir
comment utiliser les
Quels critères ont été mis
« Au début, nous avions un petit
constatations apporen avant par les citoyens et
problème avec le LaboCitoyen : nous
tées par les citoyens
qui ne sont pas forcément
étions à la recherche des objectifs
afin d’enrichir le débat
des aspects pris en compte
du système de soins de santé en
autour du système de
Belgique. Et on s’est rendu compte
par les autorités ?
remboursement et
qu’ils
n’existaient
pas!
»
T. V. - La qualité de vie du
de savoir comment
patient et non la durée de
Danny
les mettre à l’agenda.
vie a été au cœur des disIl faut maintenant
cussions. Plus précisément
identifier des petits
encore, la qualité de vie de l’entourage du patient. chantiers, des sortes de “chantiers pilote” sur
Mais actuellement, cette qualité de vie est prise lesquels tester cette nouvelle approche. C’est aux
implicitement en compte dans les commissions décideurs politiques et aux parties prenantes de
à l’INAMI. Comment mieux mesurer la qualité de définir quels seront ces chantiers. Ce sera la provie ? C’est une question fondamentale à traiter chaine étape !
objectivement, mais aussi subjectivement.
Enfin, une condition indispensable est de travailler avec
des citoyens “informés”. Il ne
faut pas en faire des experts
mais il faut leur expliquer le
fonctionnement du système de
remboursement afin qu’ils le
comprennent.

Paroles de citoyens

Propos recueillis par Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be

Le LaboCitoyen comme si vous y étiez ! 32 citoyens ont tous activement participé à cette expérience. Ils
nous livrent le résultat de leurs réflexions d’une manière claire, précise et réfléchie.
Bilal : “La solidarité était le fil conducteur pour les 32 participants, tout âge et toute provenance professionnelle confondus.”
Sofie : “De la perspective du patient, nous trouvons que la qualité de vie est très importante. Cela va plus
loin que juste la durée de vie. Nous y incluons la dimension psycho-sociale mais aussi l’entourage du
patient. Pour nous, une condition importante du remboursement est que la prescription soit faite par un
médecin détenant une expertise adéquate. Et pour des maladies plus complexes, que l’on fasse appel à
des équipes multidisciplinaires.”
Julie : “ Il y a 3 éléments importants dont nous avons discuté : la place primordiale de la personne au centre
de cette problématique, la prévention et la question de la responsabilité individuelle et sociétale. Tout le
monde a droit à des remboursements de soins de santé. Il n’en reste pas moins vrai que chaque individu
a des devoirs vis-à-vis de la société.”
Mathieu : “Nous souhaitions mettre l’accent sur les personnes en bonne santé et pas uniquement sur les
individus atteints d’une pathologie. Pour ce faire, nous voulions mettre en avant les moyens de prévention
afin de rester en bonne santé.”
Danny : “Au début, nous avions un petit problème avec le LaboCitoyen : nous étions à la recherche des
objectifs du système de soins de santé en Belgique. Et on s’est rendu compte qu’ils n’existaient pas!”
Hugo : “Il faudrait une prise de décision flexible qui permette de revoir rapidement une décision antérieure
afin de l’adapter aux nouveaux développements médicaux et aux recherches. Les intérêts des experts et des
citoyens diffèrent. Elargir la commission de remboursement qui est constituée d’experts et de lobbyistes
en tous genres pour y intégrer des citoyens et des groupes d’intérêt nous semble très intéressant.”

i

Toutes ces citations sont issues d’un film réalisé par la Fondation Roi Baudouin à l’occasion du
LaboCitoyen et visible sur www.youtube.com/KBSFRBvideo
Copyright photos : F. Toussaint
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Fonds pour les médicaments anti-cancer (Angleterre)

Une bonne initiative… qui ne porte pas ses fruits
Le coût des nouveaux médicaments constitue un vrai dilemme pour les décideurs
politiques : comment garder le budget des soins de santé en équilibre tout en
garantissant l’accès aux thérapies innovantes ? Un exercice d’équilibre particulièrement
difficile en matière de médicaments contre le cancer, comme le montre l’expérience
du Cancer Drugs Fund au Royaume-Uni.

A

u Royaume-Uni, une instance fédérale (NICE)
évalue le rapport coût-efficacité de tous les nouveaux médicaments. Ces dernières années, le
rapport coût-efficacité de nombreux nouveaux médicaments contre le cancer a été qualifié de “mauvais”.
Conséquence : pas de remboursement via le système de
santé publique britannique (NHS). Les associations de
patients ont donc interpellé les autorités britanniques
et le Premier ministre David Cameron a lancé en 2010
le Fonds pour les médicaments anti-cancer (Cancer
Drugs Fund) avec un budget annuel de près de 280
millions d’euros.
Ce fonds n’intervient qu’en Angleterre et pas au Pays
de Galles, en Irlande du Nord ou en Ecosse. Il intervient pour les médicaments contre le cancer dont le
remboursement a été refusé par le système de santé
publique britannique en raison d’un prix trop élevé
ou pour les médicaments qui n’ont pas encore été
évalués. Plus de 55.000 patients cancéreux ont déjà
bénéficié d’un remboursement via le fonds. Fin 2014,
43 médicaments ont été acceptés pour 80 indications différentes, une vingtaine de médicaments ont
été refusés. Le fonds répond donc clairement à une
demande.

Addition salée
Aujourd’hui, il semblerait que le Fonds pour les
médicaments anti-cancer soit dans la tourmente. En
effet, la dotation annuelle a dû être augmentée pour
atteindre plus de 390 millions d’euros. Au total, en
2016, plus d’un milliard de livres sterling y auront été
consacrés ! Il y a aussi des objections par rapport au
contenu.
• Il est par exemple étrange de réaliser des évaluations scientifiques du rapport coût-efficacité d’un
médicaments et de ne pas en tenir compte par la
suite.
• Pour certains médicaments, l’Angleterre paye un
prix plus élevé que d’autres pays, car le fonds ne
négocie pas les prix.
• Le fonds ne soutient que les médicaments et prive
ainsi de moyens d’autres traitements du cancer,
comme la chirurgie et les rayons, alors que leur
association augmente le nombre de guérisons.
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• Des chercheurs de York ont développé un “calculateur de coût” et ont mesuré que le budget annuel du
fonds générait moins de 3.400 QALY*, alors que via les
interventions du système de santé publique, 17.800
QALY pouvaient être attendus.
• Une comparaison avec le Pays de Galles (où le
fonds n’intervient pas) démontre que le fonds ne
favorise pas une mise à disposition plus rapide des
médicaments contre le cancer avec un bon rapport
coût-efficacité.

Suppression ?
Actuellement, le système de santé publique britannique revoit donc la liste des médicaments
remboursés via le fonds. Une grande partie d’entre
eux - dont quelques médicaments connus - devrait
être supprimée cette année. De nombreux experts
plaident toutefois pour la suppression pure et simple
du fonds. D’autres proposent des adaptations proches
du modèle belge : utilisation du fonds pour un accès
plus rapide aux médicaments dont le rapport coûtefficacité n’est pas encore sûr et, en cas de budget
restreint, établir des priorités.

Et en Belgique ?
Chez nous, si un médicament innovant est considéré
comme trop onéreux, le système prévoit un modèle de
concertation formalisé avec les sociétés pharmaceutiques (la procédure “article 81”) qui peut permettre
un réel compromis et un contrat visant la maîtrise
des coûts. Très prochainement, la nouvelle procédure visant les besoins médicaux non rencontrés
(unmet medical needs), comprenant un modèle pour
la fixation de priorités, sera lancée. Elle constituera
un complément bienvenu au Fonds Spécial de Solidarité. Dans quelques années, nous pourrons évaluer si
cette approche est meilleure que l’initiative de David
Cameron !
Chris Van Hul
Expert matières médicales aux Mutualités Libres

* Le QALY est un paramètre de l’état de santé qui intègre la qualité et la quantité d’années de vie et permet la comparaison entre
les gains de santé pour différentes pathologies et interventions. Une intervention permettant une année en bonne santé
correspond à un QALY de 1, tandis qu’une intervention entraînant la mort obtient un QALY de 0.
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1/5
1 enfant sur 5 ne reçoit
pas les vaccinations
nécessaires, alors que
celles-ci pourraient
prévenir 1,5 millions de
décès.
Chiffres de l’OMS, avril 2015.

“Logaatome” facilite
le langage des patients Alzheimer
Développer et améliorer les capacités de communication des
patients atteints d’Alzheimer et de leur entourage semble à portée
de main. Un outil innovant a été créé par des spécialistes de l’Université de Mons. Il consiste en une mallette contenant un manuel
d’utilisation, des fiches, des photos, un CD audio et un cahier
d’activités. Il permet une prise en charge orthophonique à domicile du patient deux fois par semaine et une fois pour son aidant
proche. L’objectif est de stimuler et de maintenir les capacités
de langage chez le patient et aussi d’offrir à son entourage des
moyens de développer et d’améliorer la communication avec le
malade. “Il s’agit du premier outil alliant intervention auprès du
patient et auprès du proche, élaboré spécifiquement pour pouvoir
être proposé au domicile du patient”, précise le neuropsychologue
Laurent Lefebvre. La mallette peut être achetée ou louée.
http://portail.umons.ac.be

Les commerçants bruxellois pas en forme !
Fatigue, stress, douleurs musculaires ou maux de tête : les commerçants
bruxellois ne se sentent pas en bonne santé. 48% d’entre eux estiment que
le travail a un impact négatif sur leur santé. C’est ce qui ressort d’une étude
menée pendant 3 ans par des chercheuses de l’Ecole de Santé Publique de
l’ULB. D’autres résultats sont interpellants. 17% des gérants de commerces
déclarent avoir consommé des antidépresseurs au cours des 4 semaines
précédant l’enquête. Et parmi les commerçants gérant seuls leur affaire, 3
sur 5 évaluent négativement leur santé. Les résultats de cette étude intéressante sont visibles et consultables dans un webdocumentaire accessible sur
petitscommercesbruxellois.ulb.ac.be

40

L’insuffisance
cardiaque est
détectée chez 40
Belges par jour.

Favoriser la nutrition personnalisée ?
Il est plus efficace de donner des conseils diététiques personnalisés pour améliorer les comportements alimentaires que des conseils classiques axés sur un groupe de population. Tel est le principal
enseignement du projet européen Food4Me. Une des phases du projet
consistait en une étude pan-européenne de plus de 1500 participants
avec l’objectif de comparer les effets de divers niveaux de nutrition
personnalisée sur la santé. Après six mois, il a été constaté que les
participants ayant bénéficié de conseils personnalisés sur l’alimentation et le mode de vie avaient adopté des régimes alimentaires
beaucoup plus sains que les participants du groupe témoin qui avaient
reçu des conseils non personnalisés. Les chercheurs ont souligné
que comme l’objectif de la nutrition personnalisée est de contribuer
à un changement durable du comportement alimentaire, cela peut
conduire à une meilleure santé et donc potentiellement diminuer la pression budgétaire dans
le domaine de la santé. Mais pour arriver à cela, il est encore nécessaire de creuser les questions
juridiques et éthiques entourant la nutrition personnalisée.
www.food4me.org

Par Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be
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Echelonnement obligatoire :
pour des soins de meilleure qualité ?
Contrairement aux pratiques en vigueur dans la plupart des pays européens, les patients belges peuvent
se rendre chez un spécialiste de leur propre chef. De plus en plus d’intervenants proposent cependant de
passer à l’”échelonnement obligatoire des soins”, qui consiste à obliger le patient à consulter son médecin
généraliste avant d’être renvoyé par celui-ci vers un spécialiste. Ce renvoi obligatoire par le généraliste
est-il nécessaire ou complique-t-il inutilement les choses ? Le Dr. Johan Van Wiermeersch, Président
de l’association professionnelle des obstétriciens et gynécologues, et Jan De Maeseneer, Professeur de
médecine générale à l’Université de Gand, nous éclairent sur cette question difficile.

Professeur De Maeseneer, pourquoi êtes-vous en
faveur d’un échelonnement obligatoire des soins ?
Jan De Maeseneer - L’absence d’échelonnement
obligatoire des soins dans notre pays conduit à
certains problèmes. Pour moi, trois éléments sont
centraux. Tout d’abord, il y a la question de l’expertise.
Si les gynécologues réalisent 90% des frottis dans
le cadre du dépistage du
cancer du col de l’utérus,
ils perdent leur expertise
car ils effectuent moins
de prestations complexes.
Il en va de même pour le
médecin généraliste qui,
dans ce cas de figure, ne
traite plus de problèmes
Jan De Maeseneer
gynécologiques. C’est pourquoi je plaide pour un financement adéquat de cette
expertise. Le traitement de problèmes complexes par
un spécialiste doit davantage être financé. Deuxièmement, la qualité des soins recule si les individus se
rendent directement chez le spécialiste. Le médecin
généraliste a pour tâche de coordonner les soins via
le dossier médical global (électronique) et sa mission
est donc menacée. Des examens sont ainsi refaits

16

inutilement et ainsi de suite. Enfin, il y a l’aspect
de la justice sociale. Des études démontrent que le
médecin généraliste reçoit plus de personnes pauvres
et les spécialistes davantage de personnes hautement qualifiées. C’est interpellant car en théorie, le
médecin généraliste devrait se charger de problèmes
d’ordre général et le spécialiste de problèmes plus
complexes, et cette répartition des tâches doit être
totalement indépendante du compte en banque du
patient. Enfin subsiste encore le fait que les prestataires de soins consacrent 20 à 30% de leur temps à
des tâches pour lesquelles ils sont surqualifiés, ce qui
vaut tant pour les spécialistes que les généralistes et
les infirmiers.
Comment se positionnent les gynécologues par
rapport à ces arguments, Dr. Van Wiermeersch ?
Johan Van Wiermeersch - La gynécologie connaît
actuellement une forte tendance à la sous-spécialisation, ce que l’on nomme la 3e ligne. Ce nouveau groupe
souhaite surtout se concentrer sur les problèmes
les plus complexes. Pour l’instant, ce n’est toutefois
qu’une évolution et 9 gynécologues généralistes (2e
ligne) sur 10 estiment être le médecin de première
ligne et le médecin de confiance de la femme. La
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raison de cette unanimité est claire. Les
gynécologues sont trop
nombreux. Aux PaysBas, les gynécologues
Johan Van Wiermeersch
ne font que du travail
spécialisé, mais ils sont proportionnellement moins
nombreux et l’offre de médecine spécialisée est donc
largement suffisante. Ce n’est pas le cas chez nous. Si
les gynécologues s’approprient le travail de première
ligne, il y aura des grincements de dents ! Le souhait
de faire davantage de médecine spécialisée est donc
bien présent, mais le besoin de réaliser des tâches de
première ligne est encore plus important.
Pour des interventions simples, les femmes
consultent également plus volontiers directement
leur gynécologue…
J.D.M. - C’est en effet dans les mentalités, tant chez les
patientes que chez les prestataires de soins. Lorsque
les gynécologues sont habitués à faire des frottis et
que les femmes s’attendent à ce qu’ils le fassent, un
cercle vicieux est enclenché, ce qui entraîne une situation conflictuelle. D’un côté, il y a ces interventions de
première ligne par des spécialistes, mais d’un autre, le
nombre d’interventions plus complexes augmente en
raison du vieillissement de la population.
V.W. - En effet. C’est pour cette raison que l’évolution
actuelle de la gynécologie générale vers une sous-spécialisation est positive. Plus d’un futur gynécologue sur
trois souhaite pratiquer dans la 3e ligne et ne constitue
donc pas une concurrence pour le médecin généraliste. Cela ne signifie pas que la gynécologie générale
n’existe plus, mais bien qu’elle pourra de plus en plus
s’orienter vers la 2e ligne à l’avenir. Ce ne sont toutefois que de belles paroles pour l’instant et nous devons
d’abord de toute urgence évaluer le nombre de places
de formation et apporter les adaptations nécessaires.
Le nombre important de gynécologues dans notre
pays reste le plus gros obstacle à l’échelonnement
des soins. Comment le nombre de places de formation doit-il être établi ?
J.D.M. - La base de la planification doit toujours être
la prévalence des problèmes de santé. Si un problème
est rare, 10 spécialistes suffisent. S’il est plus fréquent,
ils doivent être plus nombreux. Cette planification doit
donc être couplée à une bonne répartition. Les soins
très spécialisés doivent ainsi être concentrés dans
une série de centres d’expertise et pas disponibles à
tous les coins de rue. Sinon, la qualité des soins est
menacée. Pour ce faire, il faut aussi sensibiliser la
population.

Les Mutualités Libres ont récemment remis en
lumière une ancienne mesure, via laquelle les
patients payent moins s’ils sont envoyés par leur
médecin généraliste. L’échelonnement des soins est
donc également meilleur pour le portefeuille.
J.D.M. - Evidemment, mais ces encouragements
financiers ne sont pas suffisants en eux-mêmes. Une
approche “multifactorielle” est nécessaire. Pour bien
échelonner les soins, il faut également tenir compte
d’autres facettes comme le nombre de places de
formation, la sensibilisation du citoyen,… Les mutualités ont par exemple un rôle important à tenir sur ce
dernier point. Le système ne fonctionnera que si nous
emboîtons toutes les pièces du puzzle. L’évolution vers
la sous-spécialisation que Johan Van Wiermeersch a
décrite est évidemment positive. Il revient à présent
aux autorités de créer les cadres nécessaires. Un tarif
plus élevé pour les consultations complexes en est
un exemple. Les gynécologues ne devront ainsi plus
réaliser de frottis pour simplement gagner leur vie.
V.W. - Ce n’est toutefois pas possible du jour au lendemain. À l’heure actuelle, le gynécologue de 2e ligne
est coincé entre le médecin généraliste et le groupe
croissant de sous-spécialistes. C’est pourquoi un scénario progressif est préférable avec par exemple un
plan sur dix ans, au sein duquel les encouragements
s’enchaînent bien. Tout le monde peut ainsi se réorienter. La situation en 2025 paraît ainsi bien meilleure.
Nous devons donc oser fixer une date butoir, mais ce
ne sera pas dans un avenir “proche”.
Cette discussion fait débat depuis 40 ans. Pourquoi
a-t-il été impossible jusqu’ici de fixer une répartition des tâches stricte ?
V.W. - Je pense que nous avons trop souvent formulé
nos visions les unes à côté des autres, sans vraiment
dialoguer. Le syndicat des médecins comprend tant
des médecins généralistes que des spécialistes, mais
ce n’est pas vraiment le lieu pour ce débat.
J.D.M. - Selon moi, les médecins n’ont pas suffisamment participé à la politique par le passé. Les choses
sont en train de changer. Avec quelques collègues,
j’ai rédigé le document “Together we change. Soins
de première ligne : maintenant plus que jamais !”.
L’association de gynécologues réalise quant à elle des
enquêtes auprès de ses membres. Il est essentiel que
les différents groupements professionnels contribuent
ainsi au débat et dialoguent entre eux. Les anciens
raisonnements en silo n’apportent pas de solutions.
Propos recueillis par Steven Vervaet
steven.vervaet@mloz.be
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De l’incapacité
à la capacité à travailler
C’est prévu dans l’accord gouvernemental : la réinsertion des personnes en
incapacité de travail fait partie des mesures générales pour l’emploi et la compétitivité en 2015. L’accord prévoit tout bonnement un véritable changement
de mentalité : de la part des médecins-conseils, des assurés, des médecins
traitants et même des entreprises.

E

n 2014, plus de 330.000 personnes ont été miner le trajet le plus approprié. “Le principe n’est
reconnues invalides. La majorité d’entre elles pas neuf, explique Bernard Landtmeters, directeur
étaient âgées de plus de 45 ans. Dans 63% des
médical de l’Union Nationale des Mutualités Libres.
cas, l’invalidité était due à des troubles psychiques L’accord du gouvernement va toutefois permettre de
(burn-out, dépressions…) ou des pathologies mus- formaliser la réinsertion et de conscientiser tous les
culo-squelettiques, notamment du rachis. Parmi acteurs concernés : les assurés, les médecins, les
toutes ces personnes en invalidité, une partie dispose employeurs, les partenaires sociaux,…”
encore de capacités qui peuvent être mobilisées pour
effectuer une activité. Actuellement, rares sont celles Changement de paradigme
qui l’utilisent.
Le gouvernement a néanmoins décidé qu’il devait en Pas de grande révolution en perspective, mais plutôt
être autrement. L’idée n’est pas neuve, mais début une évolution progressive des mentalités pour la plu2015, la ministre de la santé Maggie De Block a décidé
part des acteurs concernés par
de donner une nouvelle impulla réinsertion professionnelle. Si
sion au retour, éventuellement
jusqu’il y a peu, par habitude, le
progressif, au travail de permédecin-conseil s’est toujours
Outre le côté financier, une
sonnes en incapacité de travail.
attelé à évaluer les troubles
Dès 2009, les organismes
fonctionnels d’une personne et
personne en incapacité
assureurs avaient déjà pris
son incapacité à travailler, déde travail s’appauvrit sur
l’initiative de rencontrer le sersormais, il doit également tenir
tous les plans : physique,
vice public flamand de l’emploi
compte des capacités restantes
(VDAB) pour organiser la réindu travailleur, de ce qu’il est
psychique, familial et social
sertion socioprofessionnelle
encore capable d’effectuer maldes personnes en incapacité.
gré son problème médical. Le
De cette rencontre était née
médecin-conseil n’est pas le seul
une déclaration d’intention qui a abouti en 2012 à à devoir changer son fusil d’épaule. Du côté des assoune convention avec l’INAMI¹. Le programme prévoit ciations de patients, on ne voit pas nécessairement
une réadaptation professionnelle, avec une phase de cette évolution d’un mauvais œil. Perçue comme antidétermination de projet et, si nécessaire, une phase sociale il y a une dizaine d’années, cette politique est
de formation. C’est au médecin-conseil à déter- désormais considérée comme une nécessité en ces
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temps de crise. “L’incapacité pèse certes de plus en
plus lourd sur le budget de la sécurité sociale, ajoute
Christophe Van den Bremt, conseiller médical aux
Mutualités Libres. Mais elle porte également atteinte
au bien-être. Outre le côté financier, une personne en
incapacité de travail s’appauvrit sur tous les plans :
physique, psychique, familial et social”.
Reste à convaincre les entreprises du bien-fondé de la
remise au travail des employés qui ne sont pas à 100%
de leurs capacités et si besoin, d’adapter leur poste
de travail. Quel que soit le trajet de réinsertion mis en
place par le médecin-conseil et la personne en incapacité de travail, c’est en effet toujours l’employeur
qui a le dernier mot et qui décide de la réintégration
de son employé et des conditions dans lesquelles elle
s’effectuera. Beaucoup d’employeurs préfèrent miser
davantage sur la prévention et investir dans le bienêtre au travail et l’ergonomie afin d’éviter les maladies
psychiques telles que le burn-out et la dépression et
les troubles musculo-squelettiques.

Tous impliqués
Le gouvernement prévoit la création d’un “plan de
réintégration multidisciplinaire” au plus tard 3 mois
après le début de l’incapacité de travail. Jusqu’à
maintenant, aucun délai n’était imposé au médecinconseil. “Le facteur temps est un élément essentiel,
précise Christophe Van den Bremt. La majorité des
incapacités de travail déclarées au moyen d’un certificat se termine par une reprise spontanée du travail
dans les 6 premiers mois.”
De nombreux acteurs sont impliqués à différents
niveaux dans ce plan de réintégration. L’approche
multidisciplinaire est privilégiée bien que dans la
pratique, elle soit compliquée à mettre en place. Médecin-conseil, médecin traitant, médecin du travail,
conseiller référent du FOREM, d’ACTIRIS ou du VDAB,
de l’INAMI,… Comment rendre disponible et mettre en
contact tout ce petit monde ? La eHealth-box figure
parmi les pistes évoquées, mais il faut tenir compte
des délais nécessaires à l’implémentation. “Une
bonne concertation et une communication claire sont
primordiales, précise Bernard Landtmeters. Pour
l’heure, nous avons développé un “carnet de retour
au travail” à remettre au patient via lequel tous les
acteurs peuvent transmettre des informations. Nous
pensons que considérer le patient comme point de
communication est également une bonne manière de
lui garantir plus de transparence.”
Le rôle du médecin traitant est également appelé à
évoluer avec l’entrée en vigueur du nouveau certificat
d’incapacité de travail, mentionnant la période de l’incapacité. A l’heure actuelle, c’est au médecin-conseil

de remplir cette tâche, mais à l’avenir, il pourra suivre
à distance l’évolution de l’incapacité, sans forcément
convoquer le patient. Déjà approuvés par l’Ordre des
Médecins, les syndicats médicaux et les associations
scientifiques, ces nouveaux certificats devraient
entrer en vigueur au 1er janvier 2016.
Nathalie Renna
nathalie.renna@mloz.be

Un facilitateur
de la reprise du travail
Certaines entreprises ont choisi de prendre le
taureau par les cornes en favorisant dès à présent
la remise au travail de leurs collaborateurs. C’est
le cas de D’Ieteren où Erik Debackere travaille en
tant que Ability Case Manager. “C’est une fonction encore relativement méconnue, explique-t-il.
L’Ability Case Manager concentre toutes les informations et les redirige vers la bonne personne. Il
sert d’intermédiaire entre le médecin traitant,
le médecin du travail et le médecin-conseil. Il
propose un accompagnement au niveau pratique.
L’incapacité de travail est un domaine complexe où
interviennent de nombreuses parties prenantes.
Régulièrement, je suis amené, à la demande du
collaborateur, à prendre contact avec les médecins et soignants afin de déterminer dans quelles
conditions il peut reprendre le travail. Certains ont
du mal à imaginer que j’interviens en faveur du
collaborateur, pour l’aider et pas pour contrôler
ou pour avoir des arguments pour le licencier.
Nous avons mis en place différents moyens pour
gérer l’incapacité de travail de nos collaborateurs.
Depuis avril 2014, nous envoyons un courrier à
chaque collaborateur en incapacité de travail. Ce
courrier reprend des informations concernant les
différentes démarches à entreprendre (au niveau
de l’employeur, de la mutualité,…), ainsi que des
informations concernant la réinsertion au travail.
Nous proposons également la visite à domicile du
Ability Case Manager. L’objectif est de voir avec la
personne en incapacité si elle a bien effectué les
différentes démarches administratives, comment
elle peut envisager de reprendre le travail de
manière progressive, déterminer si elle entre dans
les critères de l’Awiph ou du VDAB et expliquer la
procédure pour obtenir une intervention, etc. Cette
intervention permettra par exemple d’aménager le
temps de travail, de prendre plus de pauses ou de
terminer ses journées plus tôt.”

¹ Convention de collaboration INAMI – CIN – VDAB – GTB conclue dans le cadre de la réinsertion socioprofessionnelle des assurés
reconnus en incapacité de travail
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Hippothérapie

Le cheval au service
du mieux-être
L’hippothérapie est un accompagnement thérapeutique qui existe depuis une
quarantaine d’années et qui se professionnalise. Pour la première fois en Belgique,
un certificat universitaire en hippothérapie a vu le jour à l’UCL. En quoi consiste
l’hippothérapie? Quels sont ses bienfaits et à quels types de patients s’adresset-elle ? Rencontre avec Patrick Guilmot, hippothérapeute, formateur et Directeur
du Centre d’hippothérapie de Louvain-la-Neuve.

Patrick Guilmot

Quel est l’apport
du cheval dans le suivi thérapeutique ?
Patrick Guilmot - L’intérêt de la
relation avec le cheval est qu’il
permet de mettre en évidence
tout ce qui se passe chez les
personnes aux niveaux corporel,
émotionnel, comportemental et
cognitif. Le cheval est un animal
très émotif et très sensible, il
apparaît comme un partenaire
particulièrement disponible pour
ce genre d’exploration. Le cheval
réagit différemment d’une personne à l’autre en fonction de son
ressenti. Cette réaction reflète ce
que le corps et les émotions expriment et permet de savoir de quelle
manière mobiliser son corps pour
communiquer avec le cheval. La
première raison pour laquelle les
prestataires de soins font appel
à l’hippothérapie, c’est dans les
cas de rééducation, par exemple.
La rééducation par le cheval est

20

nettement plus motivante, le cheval étant un animal souvent très
apprécié. C’est une méthode qui
procure plus de plaisir que le travail
en salle de kiné.

Qui fait appel aux services d’un
hippothérapeute ?
P. G - On pense en premier lieu
aux personnes handicapées.
Effectivement l’hippothérapie
est précieuse pour apprivoiser
son corps et apprendre à se
mouvoir à la suite d’un accident,
par exemple… Mais elle est aussi
efficace pour des patients qui
souffrent de troubles mentaux,
de dépression ou d’anxiété :
tout ce qui touche aux difficultés
avec le corps, les autres et les
émotions peut être traité grâce
à l’hippothérapie. Historiquement, l’hippothérapie s’est plutôt
développée auprès des personnes
handicapées physiques et mentales. Mais depuis quelques

années, cette démarche thérapeutique a aussi été proposée
aux personnes ayant des troubles
psychologiques, des problèmes
comportementaux, alimentaires
ou encore relationnels.
L’hippothérapie offre aussi tout un
travail de rééducation fonctionnelle et le cheval peut contribuer
à la mobilisation du corps, des
mouvements, impactant l’équilibre ou le tonus.

Certains peuvent trouver étonnant que cette formation soit
dorénavant reconnue par l’université ...
P. G - L’idée est bien sûr de légitimer les bienfaits de l’hippothérapie
sur la santé physique et mentale.
Parmi les objectifs, il y a le fait de
donner une assise théorique à
une pratique souvent apprise sur
le tas. Mais ce certificat permet
également la professionnalisation.

Espace prestataires
Rencontre
Quels sont les prérequis pour
suivre cette formation et à qui
s’adresse-t-elle ?
P. G - Il faut être détenteur d’un
diplôme de type bac ou graduat
ou être admis par valorisation
des acquis. La formation dure 6
mois. Il y a des cours pratiques et
théoriques mais aussi un travail
personnel de l’étudiant. Chaque
étudiant va s’explorer lui-même
comme futur hippothérapeute et
analyser son vécu dans la relation
avec le cheval. Il va examiner ce
qui ce passe au niveau corporel
et émotionnel. Prendre la place
d’un patient en quelque sorte. Les
étudiants sont des kinés, psychologues, ergothérapeutes, logopèdes,
éducateurs spécialisés, assistants
sociaux, infirmières… tous sont
investis dans les soins de santé.
Propos recueillis par Pascale Janssens
pascale.janssens@mloz.be

i

Moi aime Princesse. Dada à moi !
Mathieu a 7 ans, c’est un enfant autiste. Il ne s’intéresse pas au monde
qui l’entoure, son retard mental est important et l’expression verbale
quasi inexistante. Princesse est la plus douce des juments du manège,
le regard franc, les oreilles bien dressées et pas une once d’agressivité. Entre ces deux-là c’est une grande histoire d’amour ! Tout avait
pourtant mal commencé.
La maman de Mathieu nous raconte : “Au début, nous avons emmené
Mathieu au manège pour le familiariser aux chevaux. Les mouvements
de recul de Mathieu étaient nombreux et il ne voulait pas laisser les
chevaux l’approcher. Nous avons concentré nos tentatives d’approche
sur Princesse, sans aucun résultat. C’est par surprise que Princesse
a conquis Mathieu. Pour la énième fois Mathieu se détournait de la
jument. Il lui tournait le dos et s’apprêtait à partir lorsque Princesse
a déposé sa tête sur son épaule. Surpris, Mathieu n’a esquissé aucun
geste et est resté là, immobile. Après quelques instants, Princesse est
partie. Dans les jours qui ont suivi, un rituel s’est installé entre eux.
Mathieu approchait la jument qui le reniflait et l’effleurait délicatement
de son museau. On avait parfois l’impression qu’elle lui glissait quelques
mots à l’oreille ! Et après quelque temps, Mathieu a accepté de grimper sur son dos. Il est depuis, à ces moments-là, le plus heureux des
gamins”. Pendant notre conversation, Mathieu était resté prostré. Pas
un regard pour nous, pas un mot. Seule l’évocation du nom de Princesse
mettait un peu de chaleur dans son regard… “Princesse beau. Moi aime
Princesse. Dada à moi !” Des mots prononcés avec ardeur qui font le
bonheur de sa maman ! D’autres Mathieu ont peut-être retrouvé, grâce
à l’hippothérapie, une certaine autonomie physique mais, surtout, la
plupart d’entre eux y ont gagné de grands instants de bonheur et d’apaisement. N’est-ce pas là le plus important ?

Pour aller plus loin : “Cheval et pleine conscience”, dans “Pleine conscience et acceptation, les thérapies
de la troisième vague”, Herbette, G., Guilmot, paru en 2011 aux Editions De Boeck

Un certificat universitaire en hippothérapie
Le centre d’hippothérapie de Louvain-la-Neuve propose des formations depuis plus de 15 ans, rencontrant
une demande croissante en Belgique, en France et en Suisse. Cette formation s’est progressivement enrichie
des apports des différents intervenants qui y collaborent et des évolutions récentes tant en psychologie, en
kinésithérapie qu’en éthologie équine. Le certificat universitaire à l’UCL contribue aujourd’hui à la reconnaissance de cette discipline.
Pourquoi une telle formation ? L’hippothérapie n’est pas encore une profession reconnue légalement. Jusqu’à
présent, les centres d’hippothérapie organisaient eux-mêmes cette formation. Le fait que l’UCL propose
désormais une formation universitaire sur l’hippothérapie ajoute du crédit et surtout, un volet théorique qui
permettra d’enrichir et de consolider l’offre du terrain.
A qui s’adresse ce certificat d’université ? Aux praticiens en hippothérapie, aux professionnels de la santé, psychologues, logopèdes, médecins, kinésithérapeutes, infirmier(ères), éducateurs spécialisés, ergothérapeutes…
Qui sont les experts qui transmettront leur savoir ? La formation fait interagir des professeurs de l’UCL et des
acteurs de terrain : professeurs à la faculté des sciences de la motricité, professeurs à la faculté des sciences
psychologiques et de l’éducation, ostéopathes, hippothérapeutes, psychothérapeutes, et psychologues.
Contacts
Marie-Anne Schelstraete, responsable académique du certificat et vice-doyenne de la faculté de psychologie
et des sciences de l’éducation de l’UCL : 010 47 40 53
Patrick Guilmot, responsable ‘terrain’ du certificat et directeur de la ferme équestre : 0472 45 49 17
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Promouvoir l’adhérence
au traitement,
dès le départ

Souvent présentée comme un "tueur silencieux", l’hypertension est une maladie qui doit être
traitée à vie. Comment les patients nouvellement diagnostiqués se comportent-ils face à cette
recommandation ? Sont-ils fidèles aux médicaments initiaux qui leur ont été prescrits ou
finissent-ils par les rejeter? C’est ce que les Mutualités Libres ont voulu savoir en analysant
le comportement de plus de 18.000 patients hypertendus.

L’

étude porte sur une cohorte de personnes nouvellement traitées pour une hypertension et à qui
des médicaments antihypertenseurs (AHT ) ont
été prescrits. Les individus prenant ces médicaments
pour d’autres indications que l’hypertension ont été
exclus de l’étude.
Au total, les Mutualités Libres ont analysé le comportement thérapeutique de 18.706 “nouveaux patients
hypertendus” pendant 5 années consécutives. Plus de
1.500 d’entre eux sont décédés au cours de la période
d’observation, d’autres ont arrêté leur traitement de
manière temporaire ou définitive (Tab. 1).
La cohorte de départ contient 52% d’hommes et

48% de femmes (Tab. 2). Au cours des 5 années
étudiées, 9% des hommes et 8% des femmes sont
décédés.
Le traitement de l’hypertension débute à l’âge
moyen de 59 ans (pas de différence entre hommes
et femmes).
Plus de la moitié (53%) des nouveaux hypertendus
sont âgés de 50 à 74 ans et près du tiers (29%) de
moins de 50 ans. Environ une personne sur trois
de 75 ans et plus décède au cours des 5 années de
traitement.
Près de 90% des patients se voient prescrire une
seule classe de médicaments AHT au début du

Tableau 1
Population traitée, décédée ou arrêtant le traitement AHT au cours des 5 années étudiées
1ère année

2ème année

3ème année

4ème année

5ème année

Individus traités

18.706
(100%)

14.734
(80,3%)

14.192
(78,7%)

13.846
(78,1%)

12.172
(70,0%)

Individus décédés

353
(1,9%)

330
(2,2%)

301
(2,1%)

322
(2,3%)

328
(2,7%)

/

3.619
(19,7%)

3.831
(21,3%)

3.876
(21,9%)

*

Individus arrêtant leur traitement AHT
(parmi les individus en vie)
* année incomplète (moins de 365 jours)
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traitement, 9% deux classes, 2% plusieurs classes
de médicaments. Les médicaments les plus prescrits
en première instance sont les bêta-bloquants (30%)
suivis par les IECA/A2RA (28%).
1 personne sur 4 recevant une seule classe d’AHT
lors de la première prescription se voit prescrire une
autre classe d’AHT dans le courant de la première
année, ce qui correspond aux diverses recommandations actuelles.
Parmi les 17.072 personnes restées en vie pendant
les 5 années d’observation (soit 91% de la cohorte
de départ), 63% ont poursuivi leur traitement AHT
chaque année (Tab. 3). Les hommes sont proportionnellement plus nombreux (68%) à suivre leur
traitement que les femmes (58%) sans qu’une explication puisse être avancée.
28% de ces patients ont reçu le même traitement
AHT au cours des 5 années (30% pour les hommes
et 25% pour les femmes, sans différence entre les
groupes d’âge).
Près de 2 personnes sur 3 qui ont commencé leur
traitement par un bêta-bloquant (C07) ou un IECA,
A2RA (C09) utilisent des AHT chaque année. Près de

Tableau 2
Cohorte de départ ventilée selon le sexe et
le groupe d’âge au début du traitement
Sexe/
âge

Nombre

Décès au cours des
5 années étudiées

Répartition

Sexe
Homme

9.687

Femme
Total

52%

9,2%

9.019

48%

8,3%

18.706

100%

8,7%

Age
18-24

198

1%

0,0%

25-49

5.176

28%

1,5%

50-74

9.906

53%

5,3%

≥ 75 ans

3.426

18%

30,2%

18.706

100%

8,7%

Total

2/3 de ces personnes ne changent pas leur traitement
AHT au cours des 5 années étudiées.
En règle générale, les personnes qui débutent leur
traitement AHT avec un seul type de médicaments

Tableau 3
*voir lexique

Population traitée par AHT au cours des 5 années étudiées par classe ATC
En vie au cours des 5 années
Code ATC*

Population étudiée
(1ère année)
Individu
(1)

1 classe

2 classes

% total

(2) / (1)
%

Individu
(3)

% total

(3) / (1)
%

(3) / (2)
%

C07

3.706

22%

2.456

23%

66%

1.586

33%

43%

65%

3.616

21%

2.283

21%

63%

1.473

31%

41%

64%

C03

1.850

11%

618

6%

33%

327

7%

18%

53%

C08

1.476

9%

824

8%

56%

375

8%

25%

45%

C02

66

< 1%

17

< 1%

26%

6

< 1%

9%

35%

Total

10.714

63%

6.198

58%

58%

3.767

79%

35%

61%

C07-C09

1.681

10%

1.238

12%

74%

433

9%

26%

35%

C08-C09

878

5%

628

6%

71%

121

2%

14%

19%

C03-C07

629

4%

371

3%

59%

81

2%

13%

22%

C07-C08

593

3%

405

4%

68%

87

2%

15%

21%

C03-C09

560

3%

354

3%

63%

52

1%

9%

15%

Autres

374

2%

224

2%

60%

27

< 1%

7%

12%

4.715

27%

3.220

30%

68%

801

17%

17%

25%

C07-C08-C09

519

3%

428

4%

82%

68

1%

13%

16%

C03-C07-C09

440

3%

346

3%

79%

80

2%

18%

23%

C03-C08-C09

223

1%

175

2%

78%

15

< 1%

7%

9%

C03-C07-C08

105

< 1%

76

< 1%

72%

2

< 1%

2%

3%

Autres
Total
Total

Individu
(2)

Traitement inchangé
au cours des 5 années

C09

Total

> 2 classes

% total

Traitement poursuivi chaque
année au cours des 5 années

356

2%

274

3%

77%

26

< 1%

7%

9%

1.643

10%

1.299

12%

79%

191

4%

12%

15%

17.072

100%

10.717

100%

63%

4.759

100%

28%

44%
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Graphique 1
Proportion d’individus hypertendus par groupe d’âge (au début du traitement)
selon le nombre de périodes d’arrêt de traitement de 6 mois au cours des 5
années de traitement (parmi les individus en vie)
18-24 ans (moyenne = 6,4)

40%

25-49 ans (moyenne = 3,8)

35%

50-74 ans (moyenne = 2,3)

30%

75 ans et plus (moyenne = 2,2)
Total (moyenne = 2,8)

25%
20%
15%
10%
5%
0

1

2

3

4

ont plus d’1 chance sur 3 de ne pas changer de
traitement (35%) au cours des 5 années de leur
traitement. Ce taux est 2 fois plus faible lorsque le
traitement commence par deux types de médicaments (17%) et 3 fois plus faible lorsque le traitement
commence par plusieurs types de médicaments
(12%).
40%
11% des patients arrêtent définitivement leur trai35%AHT après la première année de traitement
tement
(soit30%
2.020 personnes). Plus de 3 personnes concernées sur 4 prennent un seul type de médicaments la
25% année (essentiellement des diurétiques et
première
des bêta-bloquants).
20%
Si le15%
patient n’arrête pas son traitement AHT une
année, il a de fortes chances de le poursuivre les
10%qui suivent.
années
Pour 5%
affiner l’analyse sur les arrêts de traitements,
nous avons analysé le nombre de périodes d’arrêt
0
de 6 mois (graphique 1). Plus la personne est âgée,
plus elle a de chances de suivre son traitement AHT
sans arrêt. Par contre, 15% des 25-49 ans arrêtent
leur traitement après les 6 premiers mois.

5

6

7

8
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Compliance au traitement AHT
La compliance est meilleure chez les hommes, et
ceci quel que soit l’âge de la personne hypertendue
(graphique 2). C’est entre 25 et 49 ans que l’écart
en termes de compliance entre les hommes et les
femmes est le plus important (jusqu’à 9 points de
pourcentage d’écart).
Graphique 2: Compliance au traitement AHT par
sexe, groupe d’âge et année
La compliance au traitement AHT est meilleure
lorsque le nombre de classes de médicaments
prescrits est faible, et ceci peu importe l’année de
traitement (Tab. 4).
Par ailleurs, sur la période étudiée, la compliance
se renforce au fil du temps pour les utilisateurs de
monoclasses, passant de 63% à 75%, alors qu’elle
reste pratiquement inchangée dans le cas des biclasses et multi-classes.
La compliance est particulièrement mauvaise
parmi les personnes utilisant des bêta-bloquants
(C07) seuls ou en association.
Les personnes décédées pendant la période d’ob-
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Tableau 4
Evolution de la compliance par classe ATC et année de traitement
*voir lexique
Compliance au traitement AHT
Code ATC*

1 classe

2 classes

1ère année

3ème année

4ème année

C07

3.706

22%

2.456

23%

C09

3.616

21%

2.283

21%

C03

1.850

11%

618

6%

C08

1.476

9%

824

8%

C02

66

< 1%

17

< 1%

Total

10.714

63%

6.198

58%
12%

C07-C09

1.681

10%

1.238

C08-C09

878

5%

628

6%

C03-C07

629

4%

371

3%

C07-C08

593

3%

405

4%

C03-C09

560

3%

354

3%

Autres

374

2%

224

2%

4.715

27%

3.220

30%

519

3%

428

4%

Total
C07-C08-C09

> 2 classes

2ème année

C03-C07-C09

440

3%

346

3%

C03-C08-C09

223

1%

175

2%

C03-C07-C08

105

< 1%

76

< 1%

Autres

356

2%

274

3%

Total
Total

servation ont eu une plus mauvaise compliance au
début du traitement (1ère année) que les personnes
restées en vie.
22% des patients restés en vie au cours de la période
d’observation sont compliants au traitement AHT
pendant les 5 années de traitement (26% d’hommes
et 19% de femmes). Mais 7% ne sont compliants au
traitement aucune des 5 années étudiées (pas de différence marquée entre les hommes et les femmes).
Il n’existe pas de corrélation significative entre
compliance au traitement AHT et poursuite du traitement. Par contre, la corrélation de la compliance
entre les années étudiées est positive et significative.
Autrement dit, si le patient est compliant à son traitement AHT une année, il a de fortes chances de le
rester les années qui suivent.

Début du traitement AHT et
adaptation par "tâtonnement"

1.643

10%

1.299

12%

17.072

100%

10.717

100%

dance à se réduire nettement les années suivantes.
Les personnes qui sont décédées au cours des 5
années de l’étude ont eu des tâtonnements plus
fréquents en première année que celles restées en
vie après 5 ans.
Il n’existe pas de corrélation significative entre tâtonnement et arrêt du traitement. Comme il n’existe pas

Tableau 5
Compliance et tâtonnement par année de traitement
1ère
année

2ème
année

3ème
année

4ème
année

individus traités
par AHT

18.706

14.734

14.192

13.846

% de tâtonnement

14,9%

7,9%

7,6%

7,3%

% de compliance

58,4%

63,6%

65,5%

66,4%

Le tâtonnement est plus fréquent au début du traitement AHT où le médecin cherche le médicament
qui convient le mieux au patient (Tab. 5). Près d’1
personne sur 7 (15%) est concernée par le tâtonnement la première année de traitement (14% chez
les hommes, 16% chez les femmes). Il a ensuite ten-
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non plus de corrélation significative entre tâtonnement et compliance au traitement.

Conclusions
• Une personne sur 10 arrête définitivement le
traitement AHT après la première année de
traitement.
• Une personne sur 5 arrête le traitement AHT après
4 années de traitement (parmi les patients restés
en vie sur la période étudiée).
• Si le patient n’arrête pas le traitement AHT initial
(2 premières années), il a de fortes chances de le
poursuivre jusqu’au bout.
• L’adhérence au traitement est meilleure lorsque
le nombre de classes AHT prescrites est faible.
Elle est particulièrement mauvaise parmi les
personnes utilisant des bêta-bloquants seuls ou
en association.
• Si le patient est compliant au traitement AHT
une année, il a de fortes chances de le rester les
années qui suivent.

• Le tâtonnement est plus fréquent au début du
traitement où le médecin cherche le traitement
qui convient le mieux au patient.
• Il n’existe pas de lien significatif entre tâtonnement et arrêt du traitement ou adhérence au
traitement.

Güngör Karakaya, Rudy Van Tielen, Ingrid Umbach
Service Etudes des Mutualités Libres

Lexique
C02 Antihypertenseurs à action centrale et vasodilatateurs
C03 Diurétiques
C07 Bêta-bloquants
C08 Antagonistes du calcium
C09 Inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine, antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II (IECA, A2RA)

L’avis des Mutualités Libres

Agir efficacement dès le diagnostic
Un problème important de l’hypertension artérielle est que beaucoup de personnes hypertendues ne sont
pas traitées ou ne suivent pas correctement leur traitement. Pourtant, une bonne compliance au traitement
AHT réduit fortement les complications cardiovasculaires. Pour améliorer la prise en charge de cette affection chronique, les Mutualités Libres recommandent les actions suivantes :
• Promouvoir la compliance au traitement, en particulier chez les moins de 50 ans, soit un tiers des
personnes nouvellement traitées pour hypertension. Les moins de 50 ans arrêtent en effet plus fréquemment leur traitement et le bénéfice préventif est plus important. A ce sujet, les Mutualités Libres
émettent quelques suggestions :
• sensibiliser les patients hypertendus à l’importance de la compliance, apporter les informations
utiles sur la maladie et ses conséquences, souligner l’importance du traitement et la prise correcte
de celui-ci;
• renforcer la relation collaborative et interactive entre le patient et le médecin dans leur objectif
commun de maintien sous contrôle de la pression artérielle. Il convient en particulier d’informer
les individus plus jeunes, chez qui l’hypertension est asymptomatique, de l’importance d’une bonne
adhésion thérapeutique dans la prévention des complications;
• promouvoir le rôle d’accompagnant (coaching) du médecin traitant, de la famille et du pharmacien
dans la gestion de l’hypertension, tant en ce qui concerne le suivi des mesures d’hygiène de vie que
l’adhésion au traitement, en particulier chez les individus présentant une ou plusieurs comorbidités,
qui sont des facteurs de risque de non compliance;
• lorsque le traitement n’a pas l’effet escompté, l’adhérence peut être contrôlée. Ce contrôle peut, dans
certains cas, permettre d’éviter de passer inutilement à des schémas de traitement plus complexes.
• Encourager la communication et la collaboration entre dispensateurs de soins (médecin, pharmacien,
personnel infirmier). Ils peuvent ainsi s’échanger des informations sur leurs patients, notamment via un
dossier pharmaceutique partagé.
• Il est important d’agir efficacement dès le départ, puisque l’adhérence initiale au traitement conditionne l’adhérence au cours des années qui suivent.
• Continuer à informer et sensibiliser la population au “tueur silencieux” qu’est l’hypertension artérielle.
Mettre l’accent sur l’importance de la détection précoce de la maladie et de la poursuite du traitement,
ce qui permet d’éviter ou de retarder les complications.
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Nos études en un coup d’oeil
Le département Représentation & Etudes des Mutualités Libres propose plusieurs fois par
an des études et analyses sur la consommation de soins de santé. L’objectif est de suivre les
évolutions du secteur et leurs impacts tant sur le système de soins, les prestataires que sur le
patient. Découvrez ci-dessous quelques chiffres de nos dernières études !

82%

des résidents en maison de repos se sont
vu prescrire des médicaments agissant
sur le système nerveux central principalement des antidépresseurs, des antipsychotiques et des analgésiques (opiacés).
Etude ‘Analyse de la consommation
de médicaments en maison de repos’

Mieux vaut
prévenir que guérir
Pour les Mutualités Libres, promouvoir les soins dentaires préventifs est
primordial. Notamment en responsabilisant les individus car la prévention permet
d’éviter la survenue de problèmes et de
maladies bucco-dentaires. Cette responsabilisation du patient permet de limiter
les dépenses en matière d’assurance
maladie mais aussi celles des individus car
leurs quotes-parts dans les soins remboursés sont encore importantes (hormis
les enfants) et les soins curatifs non remboursés encore nombreux.
Etude ‘Prévention ciblée
des problèmes bucco-dentaires’

Echelonnement
des soins
Les Mutualités Libres ont analysé les
consultations de leurs 2 millions d’affiliés. A leur grande surprise, seulement
8.642 personnes ayant consulté un des
spécialistes concernés ont bénéficié de
la mesure de réduction du ticket modérateur, soit moins d’1 patient sur 100.

Alors qu’elle augmente la
qualité de vie des patients et
réduit les coûts du traitement, la dialyse à domicile reste encore très
marginale dans notre pays puisque seul 1 patient
sur 10 se soigne chez lui.
Etude ‘Promouvoir la dialyse à domicile’

24%

des travailleurs indépendants
ne font pas appel aux services
de santé. Plus interpellant encore : un indépendant sur trois ne consulte jamais de médecin pendant 5 années consécutives.

Pourquoi s’intéresser aux
patients qui concentrent le plus de
dépenses de santé ?
Les maladies coûteuses et fréquentes comme
l’hypertension, la dépression ou le diabète, nécessitent de renforcer la prévention et l’accompagnement des patients. Quant aux maladies très
onéreuses mais plus rares comme l’insuffisance
rénale, les troubles mentaux ou la maladie d’Alzheimer, elles doivent nous inciter à développer des
alternatives moins coûteuses aux soins institution
nalisés (hôpital, maisons de repos), tout en garantissant bien sûr la qualité de la prise en charge."
Xavier Brenez, Directeur Général de
l’Union Nationale des Mutualités Libres

Etude ‘Visite chez le spécialiste’

i

Toutes nos études sont à télécharger sur www.mloz.be
Par Pascale Janssens - pascale.janssens@mloz.be
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Le Zeepreventorium, un centre unique
pour accompagner les jeunes malades chroniques

L’impressionnant bâtiment du Zeepreventorium se dresse à quelques kilomètres du
centre pittoresque du Coq. Ce centre de rééducation traite des nourrissons, des enfants
et des jeunes adultes atteints de maladies chroniques. Rudi Reyntjens, directeur
délégué et le Dr Ann De Gechtenaere, médecin en chef, nous font visiter les coulisses
de ce centre de soins unique.
Qui peut séjourner au Zeepreventorium ?
Rudi Reyntjens - En tant que centre médical de rééducation pédiatrique, nous nous adressons aux enfants
et jeunes de moins de 18 ans atteints de maladies
chroniques. Aucune limite d’âge n’est d’application
pour les patients atteints de mucoviscidose. Nos
patients séjournent en groupes. Les accompagnants
assurent un accueil chaleureux et une ambiance familiale, avec une attention particulière pour les aspects
psychosociaux et éducatifs. Chaque patient bénéficie
de soins multidisciplinaires spécialisés assurés par
une équipe de prestataires de soins.
Nous proposons deux types de séjours, adaptés aux
besoins thérapeutiques et à la nature de la maladie
chronique : ambulatoires, avec une présence minimale de 7 heures par jour, et résidentiels. La plupart
des patients rentrent chez eux le week-end et pendant les vacances, ce qui fait partie de leur trajet de
réintégration. Durant leur séjour, les enfants peuvent
d’ailleurs poursuivre leur formation grâce à un plan
d’apprentissage complet, tant en néerlandais qu’en
français. Le Zeepreventorium abrite en effet 3 écoles
pour l’enseignement maternel, primaire et secondaire, afin que les patients ne prennent pas de retard
scolaire durant leur séjour.

Et le tout dans un cadre agréable…
R.R. - Le Zeepreventorium est en effet un complexe
de bâtiments unique, avec notamment ses propres
laboratoire et service de radiologie. Les patients
peuvent utiliser la piscine alimentée avec de l’eau
de la mer du Nord chauffée et purifiée, des salles de
sport multifonctionnelles et des terrains de sport. De
nombreuses activités d’extérieur sont organisées tous
les jours. La situation dans les dunes et à proximité
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immédiate de la mer sont des atouts uniques qui
créent un climat positif.

Quelles sont les maladies chroniques que vous
traitez ?

Ann De Gechtenaere - Nous sommes assez connus
pour l’encadrement des enfants et des jeunes obèses
et asthmatiques mais notre offre de traitement s’est
considérablement étoffée au fil des ans. Nous traitons
ainsi également des patients atteints de différentes
affections pulmonaires et cutanées. Les enfants et
jeunes atteints de diabète, d’affections congénitales
complexes ou du syndrome de fatigue chronique
peuvent également venir au Zeepreventorium. Les
maladies métaboliques, gastro-intestinales, les
affections chroniques des reins et de la vessie font
également partie de la liste.

Vous avez également un accord de rééducation
avec l’INAMI. En quoi consiste-t-il ?

R.R. - La méthode de subsides du Zeepreventorium
est unique. Nous ne travaillons pas avec les codes de
nomenclature et recevons un prix journalier “all-in”
de l’INAMI. Il couvre tant les frais de thérapie que les
frais de convalescence et d’hébergement. Le ticket
modérateur est limité à 5,44 euros par jour+ 2 euros
par jour pour les vêtements du centre.

Comment parvenez-vous à garder un équilibre
financier ?

R.R. - Le prix journalier ne nous donne pas beaucoup
de marge pour couvrir les besoins thérapeutiques.
Nous devons donc constamment peser le pour et le
contre et faire des choix pour parvenir à un équilibre
budgétaire. Des sponsors supplémentaires sont donc

Partenariat

très importants pour le Zeepreventorium. Cet apport
financier complémentaire nous permet de financer le
travail journalier ou lancer de nouveaux projets.

Quelles démarches doit entreprendre une
famille pour faire admettre son enfant au
Zeepreventorium ?

que que le Zeepreventorium est surtout un centre
pédiatrique mais nous faisons une exception pour ce
groupe cible. Beaucoup de ces adultes fréquentent
notre centre depuis leur enfance pour des réadmissions. Nous trouvions donc utile de créer une unité de
vie distincte pour eux, où ils peuvent profiter d’une
intimité totale en fonction de leur thérapie.

A. D. G. - Une admission n’est possible qu’après
renvoi par un médecin. Le patient, sa famille ou ses
accompagnants reçoivent une invitation pour une
journée de prise de contact. Ils ont ainsi l’occasion de
découvrir le centre et de poser des questions. L’équipe
multidisciplinaire évalue les attentes, la motivation,
la capacité de prise en charge,… Le médecin traitant
du Zeepreventorium définit alors le trajet de soins qui
sera appliqué. La décision d’admission est suivie par
un entretien d’entrée. Les thérapeutes prennent alors
le temps de mieux connaître le patient et sa famille
afin de bien préparer son arrivée. Tous les aspects du
traitement multidisciplinaire sont abordés : médical,
pédagogique, psychosocial, alimentaire, kinésithérapeutique… Le jour de l’admission clôture cette période
préparatoire et marque le début de la période de traitement. La durée de ce pré-trajet de soins varie d’un
patient à l’autre. Nous sautons parfois des étapes,
mais toujours en concertation avec les médecins qui
ont envoyé le patient..

Propos recueillis par Piet Van Eenooghe
piet.vaneenooghe@mloz.be

Quid si un enfant obèse ou diabétique perd les
bonnes habitudes apprises après son retour à la
maison ?

Copyright - Zeepreventorium

A. D. G. - Le patient est bien entendu au centre de
notre thérapie, mais nous ne perdons pas de vue les
parents et l’environnement proche. Ils sont aussi
encadrés. Nous souhaitons ainsi leur transmettre des
connaissances et des compétences qu’ils pourront
très rapidement mettre en pratique à la maison. Nous
essayons également de réduire au maximum la période d’admission afin de permettre une réintégration
rapide. Une réadmission est surtout nécessaire pour
les patients non-obèses, souvent avec de nouveaux
objectifs thérapeutiques. Après l’admission, un posttrajet de soins ambulatoire de 3 ans est également
possible. En accord avec le médecin qui les a envoyés,
les enfants peuvent reprendre contact avec les thérapeutes du Zeepreventorium. Chaque année, nous
organisons également 3 journées post-traitement
communes.

Comment organisez-vous l’accompagnement
des patients atteints de mucoviscidose ?

R. R. - Nous avons créé la villa Kos qui est réservée
aux adultes atteints de mucoviscidose. C’est vrai

i

www.zeepreventorium.be
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Kiosque
Livres

Penser le vieillissement

L

es prédictions concernant le nombre de personnes âgées qui souffriront de démence
en 2050 suscitent de fréquentes annonces
alarmistes, prévoyant un “tsunami “ de cas qui
submergerait les familles et les soignants et qui
imposerait un fardeau économique
insupportable à la société.
Ce livre vise tout d’abord à expliquer
le contexte social et culturel dans
lequel s’est développée cette approche biomédicale de la démence,
qui a conduit à une médicalisation
croissante du vieillissement. Il a
également pour objectif de décrire
les limites de cette approche et de
montrer en quoi le vieillissement cérébral et cognitif semble être modulé par de multiples facteurs
(biomédicaux, psychologiques, sociaux, culturels…)
intervenant tout au long de la vie.
Autre objectif : aider ces personnes à maintenir un
sens à leur vie, un sentiment de bien-être et de dignité, ainsi qu’une véritable place dans la société.
Cet ouvrage engagé défend une approche humaniste
du vieillissement et se termine par un ensemble de
réflexions sur les droits et la citoyenneté des personnes âgées.
“Penser autrement le vieillissement” par
M. Van der Linden et A-C Juillerat Van der Linden
aux Editions Mardaga

Adolescents et difficultés scolaires

C

et ouvrage a pour objectif d’ouvrir à la réflexion
sur les problématiques scolaires rencontrées
à l’adolescence. Il met l’accent sur la complexité de la rencontre entre les adolescents et
l’école. Il propose également une lecture multifocale qui permet d’aborder le
sujet des difficultés scolaires
à partir de différentes grilles
de lecture qui se complètent
et s’articulent, illustrées par
des cas cliniques concrets.
Les
premiers
chapitres
développent une réflexion
sur l’impact de la rencontre
entre les systèmes scolaire
et familial, ainsi que sur les
influences de notre société
sur les problématiques scolaires. Les chapitres suivants
proposent une approche
centrée sur l’individu. Ils font le point sur la question
du diagnostic et des processus motivationnels, ainsi
que sur les questions intrapsychiques rencontrées
à l’adolescence. Vient ensuite une réflexion sur les
médications et sur le sujet délicat de la consommation de cannabis.
“Adolescents et difficultés scolaires. Approche de
la complexité” sous la direction d’A. Henrion et
J. Grégoire aux Editions Mardaga.

Expo

Vésale, médecin de Charles Quint

A

u milieu des trépans, clystères, ventouses et autres curiosités, le
visiteur découvrira le destin hors du commun du plus célèbre des
médecins bruxellois, André Vésale. Une occasion de découvrir les
principales maladies de la Renaissance à travers les soins que Vésale prodigua à l’homme le plus puissant de son temps : l’Empereur Charles Quint.
Devant une foule d’étudiants, de barbiers-chirurgiens et de bourgeois, André Vésale le Bruxellois ouvre une brèche à l’aide de son scalpel : descendu
de sa chaire, il dissèque le corps humain de sa propre main, faisant valser
par là même quelques treize siècles de tradition.
Si Vésale est connu comme rénovateur de l’anatomie, il l’est moins pour ses
qualités de médecin clinicien. Pourtant, alors que les médecins de l’époque
restent attachés aux traditions de l’Antiquité et de la médecine arabe, Vésale, lui, s’intéresse à l’anatomie pour mieux comprendre la maladie et raisonner sur ses choix thérapeutiques. Une approche révolutionnaire de la pensée médicale !
Expo du 7 mai au 30 août 2015 Mont des Arts - Place des Palais, 7 - 1000 Bruxelles

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

*

Le magazine des professionnels de la santé

Suivez-nous
aussi sur notre
compte Twitter
@MutLibres

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

Abonnez-vous gratuitement ou abonnez vos collègues !

Rendez-vous sur www.mloz.be/abonnement

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

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

Les Mutualités Libres recrutent

 Infirmière-Conseil
 Kinésithérapeute-Conseil
Votre fonction

Votre profil

Assister les médecins-conseils
• Encadrement et soutien du processus de réintégration
pour les assurés en incapacité de travail ;
• Evaluation du degré de dépendance des assurés qui reçoivent des soins inﬁrmiers à domicile ;
• Participation aux contrôles intermutualistes aﬁn d’évaluer
le degré de dépendance des assurés en maison de repos ;
• Réalisation des examens fonctionnels pour les demandes
de remboursement des aides à la mobilité.

• Bachelier paramédical inﬁrmier ou kinésithérapeute ;
• Bonnes capacités rédactionnelles et organisationnelles,
communicatif et autonome ;
• Connaissance des applications informatiques (MS Oﬃce)
et utilisation AS400 ;
• Connaissance de la législation et réglementation ;
• La connaissance de l’autre langue nationale est un atout ;
• La connaissance du monde médical et mutualiste est une
valeur ajoutée.

Notre offre
• Un contrat à durée indéterminée et un emploi riche en contacts ;
• Une rémunération attrayante et de nombreux avantages extra-légaux
(voiture de société, chèques repas, assurance groupe,…) ;
• Des formations pour développer vos compétences.

Intéressé(e) ?
Envoyez votre
candidature à :
recruitment@mloz.be

www.mloz.be

Retrouvez toutes nos autres offres sur

