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Soins de santé : la solidarité
est-elle menacée ?

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 7 mutualités :

OZ
Boomsesteenweg 5
2610 Antwerpen
www.oz.be

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

Euromut Mutualité Libre
Boulevard Louis Mettewie 74-76
1080 Bruxelles
www.euromut.be

Freie Krankenkasse
Hauptstrasse 2
4760 Büllingen
www.freie.be

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

Partena Ziekenfonds
Coupure Links 103
9000 Gent
www.partena-ziekenfonds.be

Partenamut
Boulevard Anspach 1
1000 Bruxelles
www.partenamut.be

Verenigde-Natieslaan 1
9000 Gent

6e réforme de l’Etat

Requiem pour la solidarité ?

(on se demande toujours lesquelles), les soins de santé
évolueront de manière différente entre régions (prix,
remboursements, services…), tendance que l’autonomie fiscale ne fera que renforcer. Rien ne garantit non
plus que le principe fondamental qui veut que chacun
contribue au système en fonction de
ses revenus sera préservé, certains
caressant déjà l’idée qu’une cotisation
personnelle vienne compléter le
Au nom
financement des matières transférées.
des particularités
Quant à la responsabilisation, elle est
régionales, les soins
La solidarité est une valeur trop fondainexistante dans l’accord signé fin
mentale pour qu’on la galvaude. Sans
2011. Pire, les compétences ayant été
de santé évolueront
doute sommes-nous fatigués de cette
réparties en dépit du bon sens, les
différemment entre
solidarité paternaliste, voire racoleuse,
entités joueront à qui peut au mieux
régions, mettant à
dont certains ont fait leur fond de
transférer des coûts sur les autres.
mal la solidarité
commerce. On aimerait aussi entendre
Un exemple : si Monsieur Durant,
parler de son complément essentiel, la
inter-personnelle.
personne âgée dépendante, est soigné
responsabilité, car un droit ne peut se
à domicile ou dans un lit gériatrique
concevoir qu’en regard d’un certain
d’un hôpital général, il sera à charge
devoir. Mais la responsabilité ne peut
du Fédéral. Le même Monsieur
jamais servir à nier la notion même de
Durant soigné en maison de repos ou
solidarité, un jeu auquel certains sont passés maîtres.
dans un lit gériatrique isolé sera à charge
de la Communauté… cherchez l’erreur !
Si on passait la 6e réforme de l’Etat au “stress test” de la
solidarité-responsabilité, quels en seraient les résultats ? Nous ne pouvons pas nous empêcher
Nous savons déjà que cette réforme sonnera le glas de d’avoir une pensée émue pour
la solidarité entre les régions, une fois que la période de les fondateurs de notre système
transition sera terminée. Mais nous sommes probable- solidaire, et pour le temps où
ment moins conscients du risque pris sur la solidarité nous construisions l’avenir…
inter-personnelle. Au nom des particularités régionales
Parler de solidarité serait-il devenu ringard ? A l’heure
où nous sacrifions une à une les valeurs de la société
sur l’autel de la liberté individuelle, est-il encore permis
de parler du sentiment d’un devoir moral envers l’autre,
moins nanti, moins chanceux, moins capable ? Poser
la question, c’est y répondre. Et pourtant, tous les
signes d’étiolement sont là : sondages
défavorables à la notion de solidarité
chez les jeunes, repli sur soi ou sur sa
communauté, stigmatisation de l’autre.
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Soins de santé :
la solidarité est-elle menacée ?

Organisation des soins de santé et solidarité
sont deux notions intimement imbriquées.
Or aujourd’hui, diverses menaces guettent
la solidarité : la crise, la régionalisation ou
pour certains, les suppléments. Plus que
jamais, les acteurs du monde de la santé
doivent rester vigilants.
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comprendre les freins
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de la maison
Taxer la graisse : le remède
ultime ?
L’hôpital 2.0 : vers plus
de transparence !
Incapacité de travail - Faciliter le
retour grâce au temps partiel
Les rhumatologues participent à
la réintégration professionnelle

Hospitalisation à domicile

La qualité de l’hôpital, le (ré)confort de la maison
L’hospitalisation à domicile, alternative à
l’hospitalisation classique, permet des sorties
anticipées de l’hôpital. Elle est née aux EtatsUnis en 1947, arrivée en France en 1957, mais
n’en est qu’à ses balbutiements chez nous. Les
Mutualités Libres ont créé un groupe de travail
qui se penche sur le sujet.

16

25 L’actu des Mutualités Libres
Obésité
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discale coûte en moyenne 4.800€
Maladies chroniques De la théorie à la pratique
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www.mloz.be

Taxer la graisse : le remède ultime ?
L’introduction par le Danemark d’une taxe
sur la nourriture grasse a suscité bien des
discussions. En Belgique, la question se
pose aussi : n’allons-nous manger sainement que si notre portefeuille est touché ?
Une taxe sur la graisse constitue-t-elle le
remède ultime ?
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Le saviez-vous ?

500.532

C’était le nombre de patients diabétiques
en Belgique en 2011. Ce qui constitue
une augmentation de 18% par rapport à
2008.

Une puce contre l’alcoolisme ?
Un patient alcoolique de l’hôpital universitaire
d’Anvers s’est fait implanter une électrode dans
le cerveau. L’opération visait à mettre fin à sa
dépendance à l’alcool. Cette technique a déjà
été utilisée pour des patients épileptiques ou
parkinsoniens. Première mondiale, cette opération a coûté 25.000 euros et constitue encore pour
le moment un projet pilote.
www.uza.be

Focus européen sur l’aspartame
Depuis plus de 20 ans, l’aspartame est
autorisé en tant qu’additif alimentaire dans
l’Union européenne.
Une enquête est en
cours pour évaluer le
risque éventuel couru
par les consommateurs
réguliers de sodas et
autres produits contenant de l’aspartame.
L’Autorité européenne
pour la sécurité des
aliments (EFSA) souhaite réexaminer les effets sur la santé de
cet additif. Selon un pré-avis rendu par les
experts scientifiques, l’aspartame n’est pas
toxique pour les consommateurs à condition de ne pas dépasser la dose journalière
acceptable de 40 mg par jour. L’avis final de
l’EFSA sera publié en mai 2013.
www.efsa.europa.eu

2.000.000

Plus de deux millions de cas de dengue, maladie tropicale causée par les moustiques,
ont été détectés en 2011. La prévalence de la dengue augmente et touche 125 pays.
www.who.int

Asthme et fast-food liés
Consommer un repas fast-food plus de trois fois par semaine augmenterait
fortement le risque pour un enfant de souffrir d’asthme ou d’eczéma. C’est
ce que l’étude néo-zélandaise ISAAC a découvert après avoir analysé les
données de 319.000 adolescents âgés de 13 à 14 ans et de 181.000 enfants
âgés de 6 à 7 ans, issus de 51 pays différents. Manger hamburgers et frites
fait grimper le risque d’avoir un asthme sévère de 39% chez les adolescents
et de 27% chez les enfants de 6 à 7 ans. Sans surprise, l’étude relève aussi
que la consommation de 3 fruits ou plus semble avoir un effet protecteur.
A bon entendeur.
http://isaac.auckland.ac.nz

Par Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be
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Solidarité : soyons vigilants !
Organisation des soins de santé et solidarité sont deux notions intimement imbriquées.
Le système de soins tel qu’on le connaît de nos jours vise à assurer le bien-être et
la santé de chacun de ses membres. Or aujourd’hui, diverses menaces guettent la
solidarité : la crise, la régionalisation des soins ou pour certains, les suppléments
facturés. Plus que jamais, les acteurs du monde de la santé doivent rester vigilants.

L

es mutualités sont les premiers témoins de d’accès aux soins. L’accessibilité aux soins existe en
l’élan qui a conduit, il y a plus de cinquante ans, tant que valeur que l’on veut défendre collectivement”.
à l’émergence de la sécurité sociale. “L’origine Donc, chacun dans notre société contribue au “pot
de notre système de sécurité sociale est liée à la commun” destiné à prendre en charge les problèmes
période industrielle où les ouvriers étaient nom- de santé de ses concitoyens. En plus de ce mécabreux à mourir en raison de
nisme collectif, d’autres filets
conditions de travail ou d’hyde sécurité sont prévus pour
giène déplorables, explique
pallier aux besoins plus spéLa solidarité en soins de santé,
Marie-Christine Closon,
cifiques : le Fonds spécial de
professeur d’économie de la
solidarité, par exemple, pour
c’est réunir les moyens pour
santé à l’UCL. Conscients de
les personnes souffrant d’un
couvrir les risques collectifs.
leur précarité, ils se rendent
problème médical très grave.
Pr Marie-Christine Closon
compte de la nécessité d’être
Ou les statuts de “bénéficiaire
solidaires.
de l’intervention majorée”
C’est ce qui a conduit à la
(BIM) et “OMNIO” pour les
naissance des mutualités. La
personnes dans une situation
période de l’après-guerre a renforcé les régimes de sociale ou financière difficile.
sécurité sociale. La guerre et ses malheurs a en effet
permis l’émergence de l’idée de “contrat social” et
Le danger de la crise
renforcé le sentiment de solidarité”.
En période de crise, certains remettent en question
leur contribution à la collectivité, la considérant
Remise en cause
comme une pression supplémentaire face aux difAujourd’hui, la société a changé. Les budgets dispo- ficultés ambiantes. Partout en Europe, la crise des
nibles pour assurer le bien-être de chacun diminuant marchés financiers a provoqué une diminution des
année après année, mais les besoins prenant le che- budgets dédiés aux soins de santé. Dans certains
min inverse, certains voudraient par exemple limiter Etats, les effets de ces économies pèsent déjà sur le
les remboursements de telles prestations ou de tels patient (Grèce, Espagne, Estonie) ou sur le fonctionnetraitements, et d’autres plébiscitent la régionalisation ment des hôpitaux. La crise financière menace donc
comme une solution aux ressources limitées. Toutes la solidarité en ce sens que l’accès aux soins pour
ces considérations font oublier la définition première tous n’est plus si sûrement garanti. Marie-Christine
de l’assurance maladie prévue par les décideurs Closon pointe aussi les conséquences de l’influence
politiques. “La solidarité en soins de santé, c’est la internationale des échanges : “Avoir une pression
nécessité de couvrir les petits et gros risques, c’est internationale pour diminuer les déficits publics a
réunir les moyens pour couvrir les risques collectifs, aussi un impact sur les systèmes de sécurité sociale.
rappelle Marie-Christine Closon. Le choix politique Actuellement, le discours du ‘tout au marché’ exige
qui a été fait dans nos pays est de ne pas laisser jouer la diminution de l’intervention étatique. Or, ce qu’est
les marchés et de ne pas voir mourir les citoyens faute l’Etat aujourd’hui est le résultat de choix collectifs du
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solidarité et équité, grâce à une utilisation plus
efficiente des moyens, en s’adaptant aux besoins
spécifiques de la région. Si du côté flamand, on est
serein face à ces modifications, du côté francophone,
c’est encore le brouillard. Le débat se cristallise
autour de la question – très institutionnelle - de
savoir si la santé sera gérée par la Région ou par la
Communauté. Les clés de répartition des budgets
pour les domaines concernés inquiètent tout comme
l’opportunité donnée aux firmes privées de prendre
du terrain, notamment en matière de soins aux personnes âgées. Bref, pour préserver la solidarité après
la régionalisation, il y a encore un travail de réflexion
et de négociation à prévoir. Pour Marie-Christine Closon, même si tout ce qui diminue la mise en commun
des ressources diminue la solidarité, la possibilité
de l’organiser à un niveau géographique plus réduit
semble prometteuse. “Offrir une solidarité fédérale
en matière de moyens, mais permettre une organisation régionale de la solidarité”, conclut-elle.
Retisser du lien social pour regagner de la solidarité

passé. Pour maintenir la solidarité, il faut parler de
l’histoire et de la genèse de
notre système”.

Perspectives

S’assurer de maintenir un système solidaire et équitable même après la réforme de
l’Etat est déjà un programme
bien chargé. D’autres pistes
Régionalisation
Pour préserver la solidarité
peuvent aussi permettre d’insufaprès
la
régionalisation,
il
y
a
fler l’esprit solidaire des origines
Ne pas oublier l’histoire,
de notre système. Pour Marieencore un travail de réflexion
mais se préparer à l’avenir.
Christine Closon, se recentrer
C’est ce que de nombreux
et de négociation à prévoir.
sur le terrain local et retisser du
acteurs font en prévision de
lien social constituent des voies
la réforme de l’Etat et de la
à envisager. “Les soins de santé
régionalisation des soins
devraient
permettre de renouer le
de santé. La régionalisation
lien
entre
social
et
médical,
estime-t-elle.
L’accessipeut-elle diminuer la solidarité en matière de santé
bilité
aux
soins
de
santé
est
fortement
liée
au social.
? Pour Zorgnet Vlaanderen, organisation flamande
Notamment
en
matière
de
soins
aux
personnes
regroupant des hôpitaux, des institutions de santé
âgées“. Un domaine dans lequel les mutualités ont un
mentale et des établissements pour personnes âgées,
permettre aux entités fédérées de gérer leurs propres rôle à jouer : défendre les patients et leur permettre
soins de santé permettra justement une plus grande d’avoir accès aux soins, mais aussi leur rappeler les
valeurs qui sous-tendent notre système.
Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be

Une opinion du Dr Pierre Drielsma, Maison médicale de Seraing

La solidarité est une nécessité et un devoir
“La première étape pour la solidarité en santé c’est la solidarité tout court. La solidarité doit être organisée
rationnellement pour éviter les injustices émotionnelles. La solidarité rationnelle, c’est la sécurité sociale.
Quel est le principe fonctionnel de la sécurité sociale ? Deux chercheurs néerlandais ont creusé la question
sur les plans philosophique et éthique. Ils sont arrivés à la conclusion que le principe d’équité résumait
l’organisation des flux financiers et la distribution des soins : de chacun selon ses moyens et à chacun selon
ses besoins. Ce principe a été réactivé au XIXe siècle par les socialistes utopistes. Il n’a pas pris une ride…”
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Le remboursement
des médicaments orphelins
met-il le système de solidarité sous pression ?
Depuis des années, le remboursement des médicaments orphelins constitue un point
sensible du budget des soins de santé. Les médicaments contre les maladies rares sont
presque toujours intégralement remboursés par l’assurance maladie et le patient ne
paye donc pas de ticket modérateur. Les entreprises pharmaceutiques justifient leurs
prix parfois exorbitants par les frais élevés de recherche et développement et le marché
restreint, mais ne sont pas toujours transparentes à ce sujet. Comment garantir l’accès
aux médicaments orphelins sans mettre en péril la solidarité interpersonnelle ?

E

n 2008, l’assurance maladie
belge a remboursé environ
66 millions d’euros pour des
médicaments orphelins, ce qui
représentait 2% du budget des
médicaments. Le montant par
patient était ainsi compris entre
6.000 et 312.000 euros, pour un
total de 31 médicaments orphelins remboursés. Entretemps au
nombre de 57, les médicaments
orphelins devraient représenter
cette année 4% de tous les remboursements de médicaments.
L’augmentation de ce coût exerce
une pression croissante sur le système des soins de santé et dépasse
les limites de la solidarité entre
les citoyens.

Intérêts importants,
marché réduit
Les maladies rares ont beau être
peu fréquentes par définition,
elles sont quand même estimées
à 7.000. Le nombre de patients
atteints d’une maladie rare n’est
pas négligeable. En Belgique,
entre 60.000 et 100.000 personnes
ont besoin de soins spécifiques
pour ces maladies. Pour soigner
leur maladie rare, ces personnes

n’ont pas toujours les mêmes possibilités d’accès que les patients
atteints d’affections plus courantes. L’intérêt des chercheurs
et de l’industrie pharmaceutique
est moins important et le développement de nouveaux médicaments
orphelins est donc laborieux.
Lorsqu’ils sont malgré tout lancés
sur le marché, ces médicaments
sont souvent très chers, car les
frais de recherche doivent être
couverts par les ventes limitées.
Quelques questions d’éthique
se posent : tous les médicaments orphelins doivent-ils être
remboursés par l’assurance maladie-invalidité ? Quelles en sont les
conséquences pour le système de
solidarité ?
Accorder le statut de médicament
orphelin et octroyer l’autorisation
de mise sur le marché du produit
relèvent du niveau européen et
plus précisément de l’Agence
européenne des Médicaments
(EMA). La décision de rembourser
des médicaments relève quant à
elle de la compétence des Etats
membres. En Belgique, elle est
prise par le ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique,
après avis de la Commission

de Remboursement des Médicaments (CRM) et du ministère
des Affaires économiques. Pour
obtenir le remboursement d’un
médicament, les firmes pharmaceutiques doivent en prouver
l’efficacité et l’utilité à la CRM. Ce
n’est pas toujours évident pour
les médicaments orphelins, car
ils concernent un petit groupe
de patients. Les résultats des
études cliniques ne sont donc pas
forcément considérés comme des
preuves irréfutables de l’action du
médicament orphelin. Les médecins ont en outre une expérience
restreinte des maladies rares et
l’évolution naturelle de ces maladies est généralement inconnue.

Plus grande transparence
La procédure de remboursement
à suivre par les fabricants de
médicaments orphelins est en
principe la même que pour les
autres médicaments, si ce n’est
que les informations à transmettre
aux décideurs politiques sont
plus succinctes. Une évaluation
pharmaco-économique n’est par
exemple pas nécessaire. “Il faut
rapidement y remédier, estime le
professeur émérite Jean-Jacques
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Cassiman (K.U.Leuven), président
du Fonds Maladies rares et médicaments orphelins.
Le gros problème
est le manque de
clarté par rapport
à la manière dont
les sociétés pharmaceutiques fixent
leurs prix. Ce n’est
pas uniquement
la faute de
l’ i n d u s t r i e
Jean-Jacques Cassiman pharmaceutique. Il n’est
pas évident d’arriver à un prix
correct pour les médicaments
orphelins, relève-t-il. Les fabricants doivent non seulement tenir
compte des frais de production
des traitements qui apparaissent
sur le marché, mais également
de ceux qui ont été développés
mais qui n’ont finalement pas
été approuvés en dernière ligne.
Dans une comptabilité d’entreprise, il est donc très difficile de
déterminer le coût d’un certain
médicament”. La demande d’une
plus grande transparence par
rapport à la fixation du prix est
toutefois fondée, selon Cassiman.
“Le fabricant doit fournir suffisamment d’informations pour
que la CMR puisse évaluer le prix.
Vous ne pouvez pas faire appel à
la solidarité collective sans fournir
cet effort”.

Exclusivité et
hausses de prix
Une autre raison explique le prix
plus élevé de ces médicaments.
Etant donné l’intérêt limité de
l’industrie pharmaceutique pour le
développement de médicaments
pour des maladies rares, l’Europe
a pris quelques mesures en 2000
pour stimuler la recherche et le
développement des médicaments
orphelins. Ce qui a permis une
augmentation annuelle du nombre
de médicaments orphelins. Un
nouveau traitement orphelin dont
l’efficacité a été prouvée reçoit
ainsi une exclusivité de 10 ans sur
le marché. Durant cette période,
aucun autre produit similaire ne
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peut être autorisé pour le traitement de la même affection (sauf s’il
est démontré que ce médicament
est plus sûr ou plus efficace). Les
entreprises pharmaceutiques profitent de ce monopole pour gonfler
leurs prix, souvent sans se justifier.
Ces hausses de prix irréalistes
ne sont constatées que lorsque,
après un temps, des médicaments
courants entament une deuxième
vie de médicament orphelin. Un
exemple est le sildénafil, le principe
actif du Viagra. En plus de son indication bien connue, il s’est avéré
avoir une deuxième application. Ce
médicament permet de réduire la
tension artérielle de la circulation
pulmonaire en cas d’hypertension
pulmonaire. En 2004, la Commission européenne a reconnu
le sildénafil comme médicament
orphelin et il a ensuite été mis sur
le marché sous le nom de Revatio
pour cette indication. Les principes
actifs sont donc les mêmes, mais
pas le prix : en 2011, le Revatio coûtait six fois plus cher que le Viagra !

Surveillance postcommercialisation
Pour contrôler le remboursement
des médicaments orphelins, il ne
suffit pas d’en suivre le développement. Une fois qu’ils sont sur
le marché, il faut également en
suivre la plus-value. “Il faut surtout oser tirer des conclusions des
expériences avec les médicaments
orphelins, explique Jean-Jacques
Cassiman, même si ce n’est pas
évident en raison du nombre
restreint de patients”. Cette “surveillance post-commercialisation”
est un mécanisme avec lequel
nous ne sommes visiblement pas
très familiarisés en Belgique, tout
comme dans le reste de l’Europe.
“L’industrie a déjà l’obligation de
conserver des données sur les
effets du médicament orphelin,
mais le suivi de leur utilisation
peut être amélioré, estime JeanJacques Cassiman . Davantage de
données sont par exemple nécessaires pour déterminer la dose de
manière optimale. Une dose plus
faible du même produit a peut-être

un effet similaire ? La rareté de la
maladie requiert que l’évaluation
soit de préférence réalisée au niveau européen, indépendamment
de l’industrie pharmaceutique, par
exemple à l’Agence européenne
des Médicaments”.

“Arrêtons de gaspiller”
En dépit des points à améliorer,
Jean-Jacques Cassiman envisage
l’avenir avec espoir. “Nous avons
développé un Plan national qui
doit clarifier et structurer la situation des patients atteints d’une
maladie grave. La ministre doit à
présent approuver ce plan. En ce
qui concerne le budget des soins
de santé, nous ne devons toutefois pas trop nous braquer sur les
médicaments orphelins. Ce n’est
pas parce qu’ils reviennent si cher
au niveau individuel qu’ils ont
conjointement un énorme impact
budgétaire. Les dispositifs médicaux, comme la thérapie génique
ou la nanotechnologie pèsent par
exemple beaucoup plus lourd.
Aussi avancées ces technologies
soient-elles, elles ne simplifient
pas le problème de l’accessibilité
financière des soins de santé. Il ne
faut pas remettre toutes les fautes
sur les médicaments orphelins”.
Comment pouvons-nous faire
des économies ? “Arrêtons de
gaspiller, déclare Cassiman. De
nombreux médicaments sont
des emplâtres sur une jambe de
bois. Si nous en analysons le remboursement de manière critique,
nous pouvons libérer un budget
pour les médicaments orphelins.
Il n’est quand même pas normal
qu’un certain médicament dont
l’inefficacité est prouvée reste sur
le marché et soit remboursé. Si
nous commencions par là, le système de solidarité ne devrait pas
s’incliner face au remboursement
des médicaments orphelins”.
Hellen Smeets
hellen.smeets@mloz.be

Dossier

Réseaux de référence européens

L’importance

d’une solidarité intra-européenne
L’Europe plaide avec insistance pour une plus grande collaboration entre les systèmes de
santé européens. La mise en place de réseaux de référence transfrontaliers permet déjà
de créer un cadre nécessaire pour travailler ensemble. En quoi consistent ces réseaux ?
Comment peuvent-ils renforcer la collaboration intra-européenne, mais aussi la solidarité
en matière de soins de santé ? Quelques explications.

L’

année dernière a vu naître la directive européenne
en matière de soins transfrontaliers. Celle-ci
comprend un large éventail de mesures que
les Etats membres européens doivent transposer d’ici
octobre 2013 dans leur législation nationale. Parmi ces
mesures, la création de réseaux de référence européens
de prestataires de soins et de centres d’expertise vise
à une meilleure collaboration dans l’approche et la
recherche sur les maladies rares et sur les technologies
médicales. En temps de pénurie budgétaire, il est en
effet utile d’unir les forces européennes afin de mieux
utiliser les moyens financiers disponibles.

Fonctionnement
En vue du lancement des réseaux de référence, la
Commission européenne a organisé, fin de l’année
dernière, une consultation auprès des experts des
différents Etats membres. Le principal objectif de
cette enquête était de définir les critères nécessaires
à la mise en place des réseaux de référence. Il s’agit,
entre autres :
• de critères pour les pathologies sur lesquelles les
réseaux de référence vont se pencher (p.ex. maladies rares) ;
• de critères auxquels les prestataires de soins ou
centres d’expertise intéressés doivent répondre
pour faire partie des réseaux de référence ;
• de critères spécifiques auxquels les prestataires de
soins ou centres d’expertise doivent répondre pour
être sélectionnés pour une affection ou maladie
spécifique ;

• de critères nécessaires à l’évaluation du fonctionnement des réseaux de référence.
Sur la base des critères établis, l’objectif est ensuite
de lancer les réseaux de référence européens dans le
courant des prochains mois et années.

Principaux objectifs
La principale ambition des réseaux de référence européens est de garantir un meilleur accès aux soins de
santé spécialisés pour les patients européens souffrant d’une maladie spécifique et une plus grande
mobilité de l’expertise. Une plus grande concentration
des moyens et connaissances disponibles est indispensable. Voilà pourquoi la Commission européenne
s’est fixé les objectifs suivants :
• collaborer dans les soins très spécialisés, entre
autres, par l’innovation ;
• mettre en commun l’expertise en matière de
recherche, de prévention et des domaines dans
lesquels ces connaissances sont rares ;
• développer un benchmark pour améliorer la qualité et la sécurité ;
• réunir les investissements ;
• encadrer les Etats membres qui disposent d’un
nombre insuffisant de patients atteints d’une
certaine affection et de trop peu d’expertise et de
technologies pour proposer des soins de haute
qualité.

i

Christian Horemans
Expert Affaires internationales
& Steven Vervaet

www.ec.europa.eu
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Opinion

Facturation de suppléments :
restons nuancés
Fin 2012, le débat a fait rage sur la pertinence de supprimer à l’hôpital les
suppléments dans les chambres à deux lits. Difficile d’éviter ce sujet dans
un dossier traitant de la solidarité. Les Mutualités Libres livrent leur avis
sur cette polémique.

L

a loi limite les suppléments
de chambre aux chambres à
un lit et fixe un prix maximum.
Les suppléments d’honoraires sont
autorisés dans tous les types de
chambres. Cependant, la direction des hôpitaux et les médecins
conviennent généralement de
conditions limitatives. Dorénavant, il existe une interdiction de
demander des suppléments d’honoraires dans les chambres de 2
lits ou plus en cas d’hospitalisation
classique (loi du 27 décembre 2012
portant des dispositions diverses
en matière d’accessibilité aux
soins de santé). De plus, selon
l’accord avec les médecins intervenu en janvier, il a été convenu
que ceux qui ont signé la convention ne peuvent plus demander de
suppléments d’honoraires en cas
d’hospitalisation de jour, sauf en
cas de chambre à un lit (comme
pour l’hospitalisation classique).
Dans le secteur ambulatoire, les
suppléments sont des suppléments
d’honoraires pour les médecins,
dentistes et autres prestataires
n’ayant pas signé un accord ou
une convention. Pour les prestataires conventionnés, les accords
et conventions prévoient également la possibilité de facturer
des suppléments, soit en répondant aux exigences particulières
des patients (accords), soit pour
certains services ou prestations stipulés dans les conventions avec les
prestataires (par exemple, soins à
domicile et frais de déplacement
correspondants).

Une rémunération “juste”
Les suppléments ont donc une
base réglementaire, sans pour
autant être définis par l’assurance
12

maladie. Des suppléments sont
toutefois facturés arbitrairement et
en dehors du cadre des exigences
particulières des patients ou des
règles des conventions. L’importance de ces suppléments “libres”
pose également question. Quelle
est la “plus-value” de la prestation
pour laquelle un supplément est
facturé ? Le supplément ne doit-il
pas être proportionnel/équivalent
à la plus-value objectivable en
matière, par exemple, de qualité,
de confort, de circonstances de
délivrance de la prestation… ?
Le système des “exigences particulières” n’est pas non plus
suffisamment délimité et parfois
totalement “arbitraire”, tant
dans la règle que dans l’application. Pourquoi les patients qui
dépassent un certain plafond de
revenus doivent-ils payer plus pour
leurs soins, alors que la nature, la
plus-value ou la qualité des soins
ne diffère pas des soins courants
pour la majorité des patients ?
La récente étude du KCE sur les
tickets modérateurs se prononce
en faveur d’un couplage de la
valeur sociétale des soins et du
ticket modérateur. Plus grande
est la plus-value sociétale de
l’intervention médicale, moins le
ticket modérateur doit être élevé.
Ne pouvons-nous pas appliquer le
même principe à la pertinence de
la facturation de suppléments ?

Le cœur du problème
Pour justifier une facturation
raisonnable de suppléments, les
directeurs d’hôpitaux pointent
le financement inadapté, lisez
insuffisant, des hôpitaux. Les
suppléments, tout comme les
retenues sur honoraires, contri-

buent au financement de certains
services hospitaliers car le budget
des moyens financiers n’est pas
suffisant. Ce n’est toutefois pas
la bonne solution au problème,
car ces suppléments sont liés au
type de séjour sans plus l’être à la
nature ou au type de soins que le
patient reçoit en échange de ces
suppléments.

Les suppléments ne
doivent pas compenser
les failles du système
Les suppléments ne peuvent
pas servir à résoudre d’autres
problèmes, comme le sousfinancement des hôpitaux. Le
financement des hôpitaux, y compris les honoraires des prestations
médicales, doit être revu. Les
suppléments ne peuvent pas non
plus servir à compenser des distorsions (historiques) de salaires
entre les spécialités médicales.
C’est pourquoi la nomenclature
doit être réétalonnée.
Les patients ont le droit d’être
informés à l’avance de la possibilité de facturation de suppléments
et les raisons doivent être objectivables et contrôlables.
La remise d’un devis détaillé avec
tous les éléments du coût du
traitement permettrait de garantir la transparence et la clarté,
afin de sensibiliser les patients
au coût total des soins et d’attirer l’attention des autorités sur
les manquements en matière
d’indemnisation, qui entraînent
la facturation de suppléments
en l’absence d’une rémunération
“équitable”.
Regina De Paepe
Expert aux Mutualités Libres

Espace prestataires
Un outil online pour la recherche
sur le handicap
Diffuser un travail de recherche terminé, échanger
et monter un projet grâce à un réseau international, trouver des informations visant à améliorer
l’accompagnement et ses pratiques professionnelles, s’informer sur les avancées de la recherche
appliquée sur le handicap. Voici quelques-unes
des possibilités offertes par le centre de ressources créé par la Fondation Internationale de la
Recherche Appliquée sur le Handicap. Ce centre
vise à promouvoir la pleine participation des personnes handicapées via un accompagnement de
qualité. Les ressources sont accessibles en ligne,
en s’inscrivant sur le site www.firah.org/centreressources (disponible en français et en anglais).

52%

C’est la part de chiffre d’affaires que
les entreprises pharmaceutiques
belges réinvestissent en Recherche
& Développement en Belgique.
www.pharma.be

1.000

L’UZ Gent a fêté sa 1.000e transplantation
hépatique depuis 1991. Ce qui donne une
moyenne de 50 transplantations par an.

Faire participer les patients et
citoyens aux politiques de santé
Les citoyens et les patients pourraient-ils être plus
impliqués dans le système des soins de santé ?
Ont-ils leur mot à dire en matière de priorités de
santé et de décisions de remboursement ? Ces
questions et d’autres ont été posées par le Centre
Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE) à 80
acteurs du monde des soins de santé. La plupart
des personnes interrogées estime que la participation des citoyens et patients est importante, mais
qu’elle devrait s’organiser dans les structures de
concertation existantes. Le KCE s’interroge aussi
sur la manière de tenir compte des préférences
sociétales dans la prise de décision. Si le thème
de la participation vous intéresse, n’hésitez pas à
relire notre dossier “Le patient au cœur des soins :
initiatives pour renforcer son rôle”, à consulter
sur www.mloz.be

Meilleure collaboration pour la réinsertion
socioprofessionnelle
De la première visite chez le médecin-conseil jusqu’au retour sur
le marché du travail : c’est l’accompagnement complet dont bénéficieront dorénavant les personnes en incapacité de travail en Région
wallonne. INAMI, mutualités (médecin-conseil), Forem et AWIPH ont
en effet signé une convention de partenariat pour favoriser l’apprentissage d’une nouvelle profession, la mise à niveau de connaissances
ou de compétences professionnelles et toute autre action destinée à
assurer la réinsertion professionnelle d’une personne en incapacité.
“Les spécialistes de la formation et de l’emploi (Forem), aidés par
les spécialistes de l’intégration des personnes handicapées (AWIPH)
aideront le travailleur en incapacité et son médecin-conseil à déterminer les possibilités de retour sur le marché de l’emploi. Sur base de
leurs propositions, le médecin-conseil décidera, en concertation avec
le travailleur, quelle piste suivre”, a annoncé l’INAMI.

www.inami.be

Par Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be
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Médicaments biosimilaires :
comprendre les freins
Le contexte budgétaire actuel incite les décideurs à se concentrer sur une
utilisation efficace des ressources. Le recours aux médicaments biosimilaires
est une des pistes explorées mais ces médicaments sont peu prescrits en Belgique
et peu connus. Quels sont les freins à leur utilisation ?

U

n large débat a été lancé sur
les médicaments biosimilaires et sur les opportunités
qu’ils offrent en termes d’économies pour l’assurance maladie.
Cette discussion n’est pas sans
rappeler certains échanges qui
ont eu lieu dans le passé sur les
médicaments génériques. Mais la
complexité du débat est alimentée
ici par des spécificités liées à la
nature même de ces médicaments
(médicaments biologiques constitués de molécules complexes), aux
procédés de fabrication, aux coûts
élevés de fabrication (économies
moindres qu’avec les médicaments génériques), aux modalités
de distribution (spécificité du marché des hôpitaux), et à d’autres
questions (sécurité, immunogénicité, switch, interchangeabilité,
traçabilité) exigeant une approche
spécifique.

Concept de biosimilarité
Qu’entend-on par “médicament
biosimilaire” ? La notion de médicament biosimilaire repose sur un
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concept issu de la réglementation
européenne. Il s’agit d’un médicament contenant une substance
biologique comme principe actif.
Le médicament biosimilaire doit
être similaire, sur le plan de l’efficacité, la sécurité et la qualité, à
un produit biologique de référence
existant, déjà commercialisé dans
l’UE et dont le brevet a expiré.
Contrairement aux médicaments
génériques qui ont une structure
chimique plus simple, et qui sont
considérés comme identiques aux
médicaments de référence, les
médicaments biosimilaires doivent
avoir démontré une ‘similarité’ visà-vis du médicament de référence.
Il s’agit en effet de médicaments
préparés en utilisant des systèmes
biologiques vivants : l’hétérogénéité est inhérente à la nature de
ces produits et à leur processus
de production. En raison de la
complexité de ces procédés de
production, il est possible qu’il y ait
des différences mineures d’un lot
à l’autre d’un même médicament,
ceci tant pour le médicament de

référence que pour le médicament
biosimilaire. Ces différences ne
peuvent cependant pas affecter la sécurité ou l’efficacité du
médicament.

Des freins non-maîtrisés
En croissance constante, les
médicaments biologiques figurent
dans le top des dépenses médicamenteuses de l’assurance maladie
(les anti-TNF, par exemple). L’expiration des brevets sur plusieurs
de ces molécules représente
donc un potentiel important pour
les années à venir. Différentes
mesures ont été prises par le
gouvernement pour stimuler
l’utilisation des biosimilaires :
l’inclusion dans les quotas de
prescription des médicaments
les moins chers, la création d’une
catégorie de remboursement “F”
(médicaments auxquels une base
de remboursement constituée
d’un montant fixe est attribuée)
et pour certains médicaments
(EPO), l’inclusion dans le forfait
hospitalier. Force est de constater
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que ces mesures n’ont pas eu les
effets attendus : les médicaments
biosimilaires (actuellement EPO,
filgrastim et somatropine) ne sont
pas ou peu utilisés sur le marché
belge. Il existe des freins non
maîtrisés.

Mieux comprendre quels
sont les obstacles
Au vu des discussions, le Centre
d’expertise pour les soins de santé
(KCE) a réalisé une étude sur l’accès au marché des médicaments
biosimilaires dans les pays de l’EU.
Dans ce cadre, les chercheurs ont
notamment rencontré différents
acteurs du système de soins de
santé en Belgique afin de mieux
comprendre ce qui freine l’utilisation de ce type de médicaments.
Même s’il est difficile à l’heure
actuelle de connaître tous les facteurs, certains éléments peuvent
déjà être soulevés. D’une part,
une certaine méfiance du monde
scientifique et des praticiens. Si
une méfiance existe, celle-ci devrait cependant valoir tant pour un
nouveau produit de référence que
pour un médicament biosimilaire
(voir supra) ; l’impact de l’information issue de l’industrie (tant

du producteur de l’original que de
la forme biosimilaire) sur cette
perception ne peut pas être déterminé. Il est donc nécessaire, pour
tous les intervenants, de disposer
d’une information correcte et non
biaisée, qui devrait permettre de
faire des choix en pleine connaissance de cause.
Un autre élément pouvant
jouer un rôle est le système de
financement des médicaments
à l’hôpital. Comme soulevé lors
du symposium ‘Emergence des
médicaments biosimilaires - Quelle
opportunité pour les patients et
l’assurance maladie ?’, les prix des
médicaments à l’hôpital sont fortement négociés. Il apparaît que
les ristournes accordées par les
firmes pharmaceutiques jouent
un rôle important au niveau de
la gestion de la pharmacie hospitalière et au niveau de l’hôpital.
Dans le cas des médicaments
biologiques, les ristournes sur les
médicaments originaux seraient
telles que les prix sont concurrentiels par rapport aux médicaments
biosimilaires. Il n’y a dès lors pas
de motivation pour les médecins et
les hôpitaux d’utiliser les biosimilaires dans le système actuel.

Revoir le système
de financement ?
Le système de financement
des médicaments à l’hôpital ne
favorise pas la transparence et
plusieurs questions peuvent se
poser : ce système ne constitueil pas un frein pour la mise en
place de politiques en matière
de gestion des dépenses INAMI
pour les médicaments ? Pour les
médicaments remboursés, estil logique que l’avantage lié à la
négociation des prix ne revienne
pas à la sécurité sociale ? Ces
questions doivent s’inscrire dans
une réflexion plus large sur le
système de financement des
hôpitaux.
Il semble d’ores et déjà que des
mesures complémentaires seront
nécessaires pour lever certains
freins et permettre d’utiliser le
potentiel d’économies des médicaments biosimilaires. Dans ce
contexte, le rapport du KCE est
fort attendu.
Claire Huyghebaert
Evelyn Macken
Experts aux Mutualités Libres

Des critères d’évaluation stricts
L’Agence européenne des médicaments (EMA)
a mis en place une réglementation stricte pour
évaluer la qualité, la sécurité, l’efficacité des
médicaments biosimilaires. L’approbation se fait
selon une procédure spécifique ‘state of the art’
(ce qui n’est pas toujours le cas dans le reste
du monde). En Belgique, l’Agence Fédérale des
Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS)
s’est positionnée sur plusieurs notions qui ne
font pas partie du champ de travail de l’EMA.
A propos de l’interchangeabilité, l’AFMPS précise que les médicaments biologiques avec une
même substance active, dont les biosimilaires,
ne sont, par définition, pas interchangeables
au vu de leur complexité. L’Agence recommande également d’exclure les médicaments

biologiques de la prescription en DCI. En ce
qui concerne le concept de “switch”, c’est-àdire le fait que le médecin prescripteur décide
de passer de l’un à l’autre (original/original,
biosimilaire/original, original/biosimilaire ou
biosimilaire/biosimilaire), cela doit se faire
avec le suivi nécessaire et la modification doit
être notée avec précision. Il est primordial que
ce choix repose chez le prescripteur. Enfin, en
ce qui concerne la substitution (passage d’une
spécialité sur prescription à une autre spécialité
par le pharmacien, sans consultation du médecin
traitant), l’Agence rappelle que celle-ci n’est
pas autorisée en Belgique pour les médicaments
biologiques, biosimilaires inclus.
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Hospitalisation à domicile

La qualité de l’hôpital,
le (ré)confort de la maison
L’hospitalisation à domicile, alternative à l’hospitalisation classique, permet des
sorties anticipées de l’hôpital. Elle est née aux Etats-Unis en 1947, arrivée en France
en 1957, mais n’en est qu’à ses balbutiements chez nous. Les Mutualités Libres ont
créé un groupe de travail qui se penche sur le sujet.

L

‘hospitalisation à domicile, ou HAD, a pour vocation la prise en charge à domicile de malades
atteints de pathologies graves, aiguës ou chroniques en leur prodiguant les mêmes soins médicaux
et paramédicaux qu’à l’hôpital. Selon sa définition
officielle, l’HAD assure une prise en charge globale
et coordonnée du patient à domicile en lui offrant
l’opportunité d’une meilleure qualité de vie dans son
environnement familial. Elle a pour objectif de raccourcir ou, peut-être même, d’éviter l’hospitalisation
en service de soins aigus ou de réadaptation, lorsque
la prise en charge à domicile est possible et ce, grâce
à l’utilisation de matériel ou thérapies ordinairement
réservés à l’usage hospitalier.

Innovations technologiques
Et c’est, entre autres, l’évolution des technologies
qui supportent et accompagnent les gestes nécessaires aux soins qui ont permis le développement de
cette prise en charge à domicile : les appareillages
d’assistance respiratoire, les seringues électriques, la
chimiothérapie, le lit médicalisé, le soulève-malade...
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sans oublier la télémédecine grâce aux technologies
de l’information et de la communication qui permettent une transmission permanente des données.
L’hospitalisation à domicile est une formule qui existe
et se développe de plus en plus dans de nombreux
pays afin de répondre à une demande croissante :
France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Espagne, Allemagne, Suède, Australie, Canada... Et, dans la plupart
des cas, cela a permis une maîtrise des coûts de santé
et souvent conduit à une réduction des dépenses.

Bien développé en France
En France, l’hospitalisation à domicile est fortement
développée. Toutes les demandes d’hospitalisation à
domicile doivent émaner d’un médecin (hospitalier ou
non) et être formalisées par une prescription, datée et
signée. Si le médecin demandeur n’est pas le médecin
traitant, l’accord de ce dernier est indispensable, ainsi
que le consentement du patient. Les établissements
doivent s’assurer que la prise en charge requise
pour un patient donné entre bien dans les critères
d’admission fixés par la sécurité sociale française,
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par exemple : l’assistance respiratoire, le traitement
intraveineux, les médicaments réservés à l’usage
hospitalier, les soins palliatifs, la chimiothérapie,
la surveillance post-chimiothérapie, la rééducation
orthopédique ou neurologique, les pansements lourds
et complexes....
En 2010, plus de 100.000 malades ont été concernés,
pour environ 4 millions de journées d’HAD. Selon le
Haut Conseil pour l’avenir de l’Assurance maladie, sur
le plan financier, le coût moyen d’une journée d’HAD
a été évalué à 196 euros contre 703 euros pour une
journée d’hospitalisation traditionnelle.

offrant à l’enfant, au sein de son milieu familial, des
soins médicaux de qualité, assurer une approche
multidisciplinaire bien coordonnée dans le suivi de
pathologies parfois complexes et exercer auprès des
familles, une aide médicosociale et une éducation
sanitaire. Treize ans d’activités, des avantages incontestables, mais malheureusement des restrictions
d’ordre... budgétaire ont empêché la poursuite des
activités.
Tout récemment, l’asbl Soins chez soi (coordination
à domicile) et les Cliniques universitaires Saint-Luc
ont réfléchi à un projet pilote sur l’HAD. En 2013, ils
vont déployer leur projet avec
Royaume-Uni : véritable
un nombre limité de patients
alternative
(25 pour l’instant) souffrant de
Dans la plupart des cas,
pathologies dans 2 domaines
Selon une étude de l’IRDES
l’hospitalisation
à
domicile
essentiellement, l’orthopé(Institut de recherche et de
die et l’urologie. En effet,
a
permis
une
maîtrise
des
documentation en économie
les médecins qui gèrent ces
de la santé en France), l’HAD
coûts de santé et une
services sont demandeurs et
britannique a pour principal
réduction des dépenses
souhaitent limiter la durée de
objectif de réduire la durée
l’hospitalisation d’une part
des hospitalisations non clipour éviter les infections noniquement justifiées. Elle doit
socomiales et d’autre part pour
délivrer des soins d’un niveau supérieur aux soins
ambulatoires et constituer une véritable alternative à libérer des lits pour des patients sur liste d’attente.
un séjour long ou à une admission hospitalière. L’HAD Il faut bien entendu prévoir à la sortie une équipe qui
au Royaume-Uni constitue l’un des services offerts supervise cette HAD de manière professionnelle : le
dans le cadre des “soins intermédiaires”, c’est-à-dire chef de service de l’hôpital, le médecin traitant, des
des interventions sanitaires et sociales délivrées à infirmières qualifiées et formées, des acteurs sociaux,
des personnes fragilisées, notamment les personnes et même le pharmacien en liaison avec le pharmacien
âgées, médicalement stables, dans une institution ou hospitalier !
un domicile.
Initiatives diverses et projets
Selon cette étude, l’organisation de ces soins varie
considérablement d’un service à l’autre. Soit les Au niveau belge, d’autres initiatives individuelles
médecins voient régulièrement le patient et les existent depuis quelques années... A Bruxelles, desoins sanitaires sont assurés par une équipe com- puis 1988, l’équipe interdisciplinaire d’Arémis effectue
plète comprenant infirmiers, auxiliaires… Soit, les de l’hospitalisation à domicile pour adultes et enfants
médecins généralistes interviennent en cas d’urgence
atteints de pathologies lourdes et nécessitant des
seulement et les services, sanitaires et sociaux, sont
soins techniques complexes à domicile. A l’initiative
apportés par des tiers sous la coordination d’une
d’une des mutualités libres, un projet dans le cadre
équipe réduite. Les soins les plus courants sont les
d’une hospitalisation à domicile pour les enfants
soins orthopédiques, les soins post-chirurgicaux, la
atteints d’un cancer - l’Etoile des enfants – a vu le
kinésithérapie et l’ergothérapie.
jour à Mons. Aux Mutualités Libres, il a été décidé de
réfléchir plus intensivement à cette problématique.
Et chez nous ?
Un groupe de travail finalisera un projet en 2013, de
En 1970, le CPAS de Bruxelles créait un service préférence à l’échelle nationale. Un dossier à suivre !
d’hospitalisation à domicile à vocation pédiatrique
avec l’aide de l’hôpital Saint-Pierre. Les objectifs
Pascale Janssens
pascale.janssens@mloz.be
essentiels étaient d’abréger une hospitalisation en

i

Aremis asbl T 02 649 41 28 - www.hospitals.be/aremis
L’Etoile des enfants T 0800 11 285 - letoiledesenfants@gmail.com
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Obésité

Taxer la graisse : le remède ultime ?
L’introduction par le Danemark d’une taxe sur la nourriture grasse a suscité bien
des discussions. En Belgique, la question se pose aussi : n’allons-nous manger
sainement que si notre portefeuille est touché ? Une taxe sur la graisse constituet-elle le remède ultime ? Le Professeur Ignaas Devisch, professeur d’éthique et de
philosophie médicale à l’Université de Gand, évalue le système.

E

nviron un Belge sur deux est
en surpoids. 14 % des Belges
sont même obèses et 2 %,
obèses morbides. Des chiffres
alarmants, car les conséquences
néfastes du surpoids sont bien
connues de tous. Et la situation
ne semble pas s’améliorer : environ
un enfant belge sur cinq âgé de 2
à 7 ans est trop gros. Les enfants
adoptent le mauvais mode de vie
de leurs parents. Les instances de
santé s’arrachent les cheveux, car
rien ne semble pouvoir changer
les choses. En 2011, les autorités
danoises en ont eu assez et ont
sorti l’artillerie lourde. Une taxe
sur les graisses saturées devait
encourager les Danois à manger
plus sain. Les résultats visés se
sont cependant fait attendre et la
taxe a rapidement été mise sur la
sellette !

Bureaucratie
“L’idée d’introduire des taxes
sur la consommation de biens
n’est pas neuve, explique Ignaas
Devisch. Les plus connues sont
les accises sur l’alcool et le tabac.
L’idée de la taxe sur la graisse a
germé car nous ne parvenons
pas à faire manger et vivre les
gens de manière plus saine. Les
problèmes de surpoids ne font
qu’augmenter, malgré les nombreuses études que nous faisons
à ce sujet. Quelques pays européens ont ainsi introduit des taxes
sur la nourriture”. La Hongrie a
choisi la “taxe sur les chips” : les
18

biscuits fort sucrés ou salés sont
plus taxés. La France est quant
à elle partie en croisade contre
les boissons rafraîchissantes et a
introduit la taxe sur les sodas. Le
Danemark en est resté à une “taxe
sur la graisse” générale : les produits contenant plus de 2,3 % de
graisses saturées sont plus taxés,
soit 2,15 euros de plus par kilo.
La taxe danoise a été calculée
selon le pourcentage de graisse
utilisée pour la fabrication d’un
produit, pas sur la teneur en
graisses du produit fini. Cette
méthode a non seulement entraîné une augmentation des frais
administratifs, mais également
un calcul compliqué. “C’est justement ce qui rend une taxe sur la
nourriture si complexe, déclare le
Professeur Devisch. Devons-nous
prélever une taxe sur le produit fini
ou sur certaines substances alimentaires ? Justifier une mesure
si spécifique requiert une analyse
approfondie et des calculs. Le
gouvernement danois s’y est mal
pris : il s’est plus préoccupé du développement de la taxe que de son
exécution”. C’est ce qu’on appelle
s’enliser dans la bureaucratie et
ce ne fut pas le seul obstacle. Les
prix plus élevés de la nourriture
ont en effet provoqué une plus
grande inflation.

Effet manqué
Après un an, les autorités danoises ont fait leur mea culpa et
ont depuis décidé de supprimer

la taxe sur la graisse. “En plus
des péripéties administratives et
économiques, il existe un autre
risque : ce qu’on appelle l’effet
de substitution, poursuit Devisch.
Les individus changent leurs
habitudes de consommation en
se tournant vers des substituts
des produits taxés. Ils achètent
des produits similaires qui ne sont
pas nécessairement plus sains,
mais qui contiennent moins de
graisses et qui sont donc meilleur
marché, alors que ces produits de
substitution contiennent peut-être
d’autres ingrédients qui sont tout
aussi mauvais pour la santé”. Le
gouvernement danois a également vite constaté qu’il était seul
à lutter contre les calories. De
nombreux habitants allaient tout
simplement faire leurs achats en
Allemagne, où il n’est pas question
de taxes sur la nourriture. Le seul
but poursuivi, imposer des habitudes alimentaires plus saines aux
Danois, n’a donc pas été atteint.

Et en Belgique ?
Il a également été question de
taxes sur la nourriture dans notre
pays. En 2011, la sénatrice Sp.a
Marleen Temmerman souhaitait
étudier le modèle danois, mais n’a
été suivie ni par son parti, ni par
les autres. Le débat s’est arrêté et
une éventuelle taxe sur la graisse a
disparu de l’agenda parlementaire.
L’étude de consommation internationale EATWELL a toutefois révélé
que la majorité des Belges sont

Espace prestataires

prêts à payer plus de taxes pour
des produits alimentaires mauvais pour la santé, à condition que
les taxes soient couplées à des
aliments sains meilleur marché,
une sorte de “subside maigre”.
Le Professeur Devisch souligne
également l’importance d’une
stimulation positive. “Ce que je
trouve difficile d’un point de vue
éthique et social, c’est qu’une
taxe sur la graisse touche surtout les personnes des classes
sociales les plus défavorisées.
Les produits gras bon marché
sont davantage consommés par
les personnes à faibles revenus.
Ces personnes vont davantage
ressentir la taxe dans leur budget que les personnes à revenus
moyens. Dans ce sens, je trouve
que la taxe sur la nourriture est
une mesure qui n’est pas raisonnable d’un point de vue social.
Pour changer le comportement
de consommation des personnes
des classes sociales les plus fragilisées, il vaut mieux leur donner
des incitants en rendant, par

exemple, la nourriture saine meilleur marché. Aux Pays-Bas, une
étude a démontré que lorsque les
supermarchés proposent certains
produits alimentaires sains 10 ou
20 % moins cher, les consommateurs en achètent plus. Aussi,
la stimulation positive est, selon
moi, beaucoup plus efficace que
la sanction négative”.

Mieux vaut prévenir
que guérir
Le proverbe ne fait aucun doute et
la Belgique obtient pourtant des
résultats particulièrement mauvais en matière de prévention de
la santé. “Le budget libéré par les
autorités belges pour la prévention
est incroyablement restreint par
rapport à l’aspect curatif des soins
de santé, déplore Ignaas Devisch.
Les campagnes auprès du grand
public n’ont que peu d’effet, nous
le savons depuis longtemps, mais
nous pouvons apporter beaucoup
de changements au niveau local.
Un changement de comporte-

ment demande une transmission
de connaissances par rapport à
ce qui est bon ou mauvais, mais
surtout une approche sous forme
de projet, qui interpelle les gens
sur base individuelle et dans un
certain contexte. Un bel exemple
est l’Hôpital universitaire de
Gand qui développe un trajet de
soins pour les patients obèses.
Les personnes qui ont subi un
rétrécissement de l’estomac sont,
par exemple, suivies de manière
intensive après leur opération. Les
professionnels de la santé vont
plus loin que l’opération en ellemême, ils essayent de changer le
mode de vie des patients. Si nous
souhaitons nous engager dans la
lutte contre l’obésité, nous devons
davantage agir dans ce sens. Oui,
cette approche est plus intensive
et plus onéreuse… mais les résultats seront également meilleurs”.
Hellen Smeets
hellen.smeets@mloz.be

L’avis des Mutualités Libres

Plus de vision, de prévention et d’évaluation
Pour les Mutualités Libres, il faut rester prudent quant à l’introduction d’une éventuelle taxe sur la
nourriture en Belgique. Certaines conditions devront être remplies :
non saine, la mesure doit s’inscrire dans une vi• Avant d’appliquer une taxe, il est nécessaire de
sion globale avec suffisamment d’informations
travailler de manière plus préventive. Le budet d’encadrement.
get belge accordé à la prévention de la santé
est trop restreint par rapport à d’autres pays. • La mise en place d’une taxe sur la nourriture comporte de nombreuses incertitudes :
Un budget plus important est primordial pour
taxons-nous le produit fini ou les substances
favoriser une meilleure promotion de la santé.
alimentaires ? Nous orientons-nous vers le
Davantage d’ateliers pourraient, par exemple,
sucre ou la graisse ? Où se situe la limite ? Il est
être organisés dans les écoles primaires et
essentiel de procéder de manière scientifiquesecondaires. Les mutualités ont ici un rôle
ment prouvée (evidence-based). Il faut faire des
important à jouer. Une telle politique de prévenrecherches suffisantes et se baser sur leurs
tion devrait intégrer des mesures évidentes trop
résultats pour élaborer une éventuelle taxe sur
peu appliquées actuellement comme l’interdicla nourriture.
tion de distributeurs de sodas dans les écoles.
De même, promouvoir le mouvement et les ac- • Si la mesure est mise en œuvre, il faut en suivre
les conséquences attentivement et réguliètivités physiques est une mission importante de
rement évaluer le système. Quel est l’impact
promotion de la santé. Après seulement, il sera
de la taxe sur la nourriture sur les personnes à
temps de réfléchir à une éventuelle taxe sur la
faibles revenus ? Constatons-nous un changegraisse.
ment de comportement ? Ainsi, nous pourrons
• Une taxe sur la nourriture doit faire partie d’un
constamment apporter des mises à jour et des
plan global : on ne peut pas simplement applicorrections.
quer une taxe supplémentaire sur l’alimentation
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vers plus
de transparence !

L’hôpital 2.0 :

Nombre de réinterventions après une opération de la hanche, de patients victimes
d’une bactérie nosocomiale,… jusqu’il y a peu, il était utopique d’espérer obtenir ces
informations sur les hôpitaux. Cela change car la transparence est de plus en plus
considérée comme un facteur d’amélioration de la qualité. Dans quelques mois, les
hôpitaux flamands pourront promouvoir leur qualité grâce à une série d’indicateurs. Du
côté francophone, la volonté existe aussi, mais l’approche sera différente.

E

n 2011, le Conseil national des établissements
hospitaliers (CNEH), un organe consultatif des
autorités fédérales, a formulé un avis en matière
de qualité et de sécurité des soins hospitaliers. Encourager l’utilisation d’indicateurs visant à mesurer et à
améliorer la qualité faisait également partie de l’avis.
Même si tous les hôpitaux belges (flamands comme
francophones) ont souscrit à la recommandation,
cette dernière sera d’abord une réalité au Nord du
pays. L’amélioration de la transparence des hôpitaux
flamands présentera deux gros avantages : dans un
premier temps, les hôpitaux pourront eux-mêmes
analyser leurs résultats et, plus tard, les patients

pourront consulter ces résultats. Ces deux évolutions
devraient permettre de stimuler la qualité.

Un travail collectif
En Flandre, le projet lié aux indicateurs de qualité a
pu se concrétiser. “Principalement grâce à la bonne
collaboration entre les différents partenaires et au
rôle important des médecins chefs, déclare Johan
Hellings, administrateur délégué d’ICURO, la fédération des hôpitaux publics flamands. Les indicateurs
sont définis par des ‘groupes de développement’ dans
lesquels des professionnels et des patients sont ac-

Indicateurs de qualité : le projet flamand en bref
Qui ?
La “Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen van de
ziekenhuizen” (Association flamande des médecins chefs hospitaliers), les organes de coordination hospitalière ICURO et “Zorgnet Vlaanderen”,
les autorités flamandes, la plateforme flamande
de patients (Vlaams Patiëntenplatform), les mutualités et de nombreuses associations scientifiques et professionnelles : voilà quelques-uns
des partenaires qui ont uni leurs forces dans le
cadre de ce projet régional.
Quoi ?
Il s’agit d’un set de base de 34 indicateurs de
qualité dans 5 domaines : soins de la mère et
de l’enfant, orthopédie, cardiologie, oncologie
et des éléments comme l’hygiène des mains et
les réadmissions.
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Objectif ?
Ces indicateurs permettent aux hôpitaux flamands d’analyser leurs résultats en matière de
qualité et, si nécessaire, de prendre des mesures
d’amélioration. Les patients auront, plus tard,
également accès aux résultats et pourront ainsi
découvrir les actions des hôpitaux pour améliorer
la qualité des soins de manière continue. Cette
transparence devrait entraîner ainsi une spirale
croissante d’amélioration de la qualité.
Quand ?
Depuis quelques mois, ces indicateurs de qualité
sont disponibles pour les hôpitaux flamands.
L’organisation pratique du feedback est en cours
de préparation. Les hôpitaux devraient recevoir
les premiers résultats d’ici l’été. L’objectif est en
outre que les hôpitaux placent volontairement
leurs résultats sur leur site web, afin que le grand
public puisse également les consulter.
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tifs. De plus, nous organisons à intervalles réguliers
des réunions de feedback et d’harmonisation avec
l’ensemble des acteurs concernés. Cela a permis de
développer une base solide”.

a donc décidé d’avancer de son côté en essuyant les
plâtres éventuels des difficultés du terrain.

Au programme

A Bruxelles et en Wallonie, il semble que les acteurs
aient décidé de choisir une autre voie, basée sur des
initiatives ou des projets développés au niveau fédéral.
Selon le Dr Bruno Krug, coordinateur de la qualité médicale aux Cliniques universitaires de Mont-Godinne
(UCL), l’intention d’utiliser des indicateurs de qualité
est réelle dans la plupart des hôpitaux francophones.
Pour sa part, Santhea, organisation représentant la
moitié des hôpitaux francophones, a traduit une partie des indicateurs en français. Ceux-ci nécessitent
encore une validation au niveau francophone. Il
existerait également une déclaration d’intention en
matière d’accréditation au sein de quelques hôpitaux.
De plus, plusieurs institutions de soins ont mis en
place des démarches ISO ou EFQM (www.mwg.be,
www.bbest.be). A côté de l’accréditation, une vingtaine
d’hôpitaux francophones participent à Navigator,
une série d’indicateurs de qualité mis au point par la
KUL. Ces actions et initiatives demandent des moyens
financiers supplémentaires de la part des décideurs
politiques et de l’autorité de tutelle. Les choses
avancent, mais la dynamique est très différente
de celle déployée en Flandre car il semble que les
hôpitaux francophones ne souhaitent pas appliquer
au niveau régional ou communautaire des initiatives
développées dans le domaine par les autorités fédérales (SPF Santé publique).

Une série d’indicateurs sont actuellement développés via des fiches, mais il y a encore du pain sur la
planche. “Notre premier défi est de rendre opérationnel le set d’indicateurs actuel, déclare Vera De
Troyer, collaboratrice chez ICURO. Dans quelques
mois, nous souhaitons être prêts à rassembler toutes
les données nécessaires et transmettre les premiers
résultats d’une série d’indicateurs aux hôpitaux. Un
set d’indicateurs n’est bien évidemment jamais tout
à fait fini et nous allons affiner, adapter ou remplacer
les indicateurs définis dans les prochaines années
si nécessaire. Il est également possible que nous
en supprimions ou en remplacions certains, ajoutet-elle. A l’avenir, nous souhaitons également en
développer de nouveaux. Il y a ainsi déjà des projets
d’élargissement du set avec des indicateurs relatifs,
entre autres, au cancer du rectum, mais des propositions ont déjà été formulées pour d’autres disciplines/
groupes de patients”.
Les hôpitaux vont-ils publier les résultats de ce
feedback sur leurs sites Internet ? “Ce n’est pas sûr,
reconnaît Hellings. Nous le recommandons vivement.
En raison, entre autres, d’une série de développements
sociétaux, nous accordons beaucoup d’importance à
cette transparence externe, mais cette matière est
très complexe. Un bon feedback aux hôpitaux sur la
base d’indicateurs techniques affinés constitue dès
lors notre premier objectif pour l’instant”. La Flandre

Autres régions, autre méthode

i

Steven Vervaet
steven.vervaet@mloz.be

www.santhea.be

L’avis des Mutualités Libres

Une base pour améliorer la qualité
Dans les “10 Clés pour l’avenir des soins de
santé”, les Mutualités Libres ont proposé la publication d’indicateurs de qualité afin de mesurer
et de contrôler le système de soins. Une méthodologie validée par les différents intervenants est
indispensable, tant en termes d’enregistrement
de qualité que de données pertinentes.
Le projet flamand lié aux indicateurs peut mener à
une plus grande transparence et être à la base de
l’amélioration de la qualité. Les hôpitaux peuvent
utiliser leurs résultats afin d’améliorer, de manière continue, la qualité des soins. De plus, la

publication de ces données sur les sites internet
des hôpitaux constitue une bonne affaire pour le
patient.
Cependant, les indicateurs ne forment qu’un axe
de l’amélioration de la qualité. L’accréditation des
hôpitaux est une autre étape importante. Cette
accréditation devrait, dans un premier temps,
s’appliquer sur base volontaire et être couplée
au financement. L’accréditation devrait aussi permettre de simplifier les contrôles effectués par
d’autres instances ou permettre à l’hôpital de se
décharger de ce genre de contrôles.
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Incapacité de travail

Faciliter le retour grâce
au temps partiel
Favoriser la reprise d’une activité professionnelle après une incapacité de
travail est profitable non seulement pour le travailleur, mais aussi pour
l’ensemble de la société. Le retour à temps partiel semble même être une
piste prometteuse. C’est ce que l’INAMI affirme, chiffres à l’appui.

E

n Belgique, on compte 426.000
cas d’incapacité de travail.
En 2010, les incapacités ont
généré des dépenses de plus d’1,3
milliard à la sécurité sociale. D’où
le souci des responsables politiques d’améliorer les conditions
de reprise d’une activité professionnelle en facilitant le retour au travail
et en simplifiant les démarches
administratives.

reprise à moitié d’horaire, explique
Christophe Van den Bremt,
conseiller médical en assurance
obligatoire aux Mutualités Libres.
Mais la législation ne précise
pas le nombre d’heures à prester
pour une reprise à temps partiel”.
La reprise peut aussi se faire de
manière progressive : deux heures
par jour qui augmentent au fur et
à mesure que le travailleur prend
confiance en lui.
Démarche facilitée
Reprise en douceur
Comme pour un retour à temps
plein, la reprise progressive ou à
Parmi les possibilités de reprise, Le retour à temps partiel consiste temps partiel peut être facilitée
l’assurance indemnités prévoit
à reprendre le travail en douceur grâce à plusieurs démarches
celle de reprendre le travail à à horaire réduit. Dans la plupart prévues légalement. Une visite
temps partiel. Cette
de pré-reprise, par
option a le vent
exemple, peut être
en poupe. Entre
effectuée par le médecin
Entre 2010 et 2011, les reprises de
2010 et 2011, les
du travail. Elle vise à
travail à temps partiel ont augmenté de
reprises de travail
observer le poste de traà temps partiel ont
vail et à rechercher ce
près de 10% chez les travailleurs salaaugmenté de près
qui pourrait être adapté
riés. Plus de 40% d’entre eux reprennent
de 10% chez les trapour mieux accueillir le
le travail à temps plein.
vailleurs salariés et
collaborateur de retour.
plus de 40% d’entre
eux
reprennent
50% de capacité
le travail à temps
plein. Cette possibilité de reprise des cas, cette reprise se traduit Quels sont les critères pour reà temps partiel a toujours été par un mi-temps, mais le temps prendre le travail à temps partiel ?
prévue par la loi, mais n’est pas de travail peut être moindre ou Le travailleur doit avoir récupéré
très connue des travailleurs et de plus important. “Souvent, les
50% de ses capacités médicales
leurs employeurs. Récemment, la médecins-conseil pensent qu’une et avoir signalé son intention de
législation a été simplifiée, ce qui récupération de ses capacités reprendre le travail auprès de la
facilite la démarche de reprise. à 50% signifie forcément une mutualité. François Perl, Direc-
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Dorénavant, le travailleur peut
introduire un seul document pour
faire une déclaration de reprise et
une demande d’autorisation pour
une reprise à temps partiel. En
outre, il n’est plus obligé d’attendre
la décision du médecin-conseil
pour retourner sur le chemin du
travail. Celui-ci a cependant 30
jours ouvrables pour accorder ou
non l’autorisation.
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teur du Service des indemnités
de l’INAMI, rappelle également
le rôle proactif que doit jouer le
travailleur. “Le travailleur négocie
son retour progressif directement
avec son employeur. Lui et le
médecin-conseil sont tous deux les
meilleurs juges. Il faut évidemment
que le travailleur ait suffisamment
de capacités physiques pour travailler, le travail étant en soi une
bonne stratégie thérapeutique”.

Changer de mentalité
L’implication de l’employeur aux
côtés de son collaborateur est une
condition essentielle pour favoriser
un retour à temps plein après une
période en horaire partiel. Dans ce
domaine, il reste encore du chemin à parcourir en Belgique. “Les
employeurs s’attendent à ce que le
collaborateur revienne au boulot
avec une rentabilité à 100%, ce qui
ne coule pas de source, explique
Christophe Van den Bremt. Ils
devraient être plus ouverts à ce
type de reprise, d’autant plus que
c’est avantageux pour eux puisque
durant cette période, ils ne sont pas
tenus de fournir un salaire garanti
en cas d’arrêt du travailleur”.
Les raisons qui expliquent le peu
d’intérêt des employeurs dans le
retour partiel au travail sont de
deux ordres. D’après les cher-
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cheurs de l’ULg et de la K.U.Leuven
(voir encadré), ils ne sont pas assez
informés des diverses pistes de
retour au boulot. En effet, selon
l’étude, plus de 70% des DRH des
PME ne connaissent pas les outils
existants (comme la visite de préreprise). Un autre aspect freinant
l’implication des employeurs est
que le système belge ne prévoit que
très peu d’incitants financiers pour
accompagner l’employeur dans la
réinsertion de son collaborateur.
La mise en place de tels incitants
pourrait encourager la responsabilisation et la sensibilisation des
employeurs en termes d’adaptation
du poste de travail ou d’organisation des équipes. Tout comme la
création d’outils méthodologiques
pour aider les entreprises à gérer
ce type de situation.

Disability management
et autres initiatives
Le retour au travail est un sujet pris
très sérieux par les divers acteurs
qui y participent. En témoigne de
plusieurs groupes de travail mêlant
les différents experts actifs dans le
monde du travail et de l’assurance
maladie ou de la santé. Au niveau
des initiatives concrètes, on peut
citer la rédaction par le SPF Personnel et Organisation d’un guide
pratique destiné aux chefs d’équipe

pour les aider à gérer maladies,
absences, mais aussi être plus
actifs en prévention. L’INAMI coordonne de son côté un gros projet
intitulé “Return to work”. “Ce projet vise à actionner des leviers pour
faciliter le retour au travail, notamment via la reprise à temps partiel,
explique François Perl. Cela passe
par une amélioration du cumul des
revenus et des indemnités pour
soutenir le retour au travail ou
l’entrée en formation”. L’ensemble
des mesures devant mener à une
reprise définitive dans un cadre
de travail accueillant et adapté, si
nécessaire.
Enfin, un nouveau concept a vu
le jour récemment : le Disability
management. Le Disability management consiste en une politique
systématique au sein d’une entreprise pour le maintien au travail
et la réintégration des travailleurs
longuement absents au travail.
Cette politique est encore peu
appliquée en Belgique. L’asbl Prevent a mis en place un site internet
pilote pour accompagner les entreprises dans la mise en place de
cette fonction. Le site DM@work
propose des actualités, de l’information de fond et des instruments
pratiques.
Stéphanie Brisson

Site de DM@work : www.disability-management.be (uniquement disponible en néerlandais)
Informations sur le projet “Return to work” sur le site de l’INAMI www.inami.fgov.be

Facteurs de réussite
Dans une étude parue en 2012, l’Université de Liège
et la K.U. Leuven se sont penchées sur le retour au
travail après une absence de longue durée. Plusieurs facteurs favorisent le retour au travail, en cas
de lombalgie par exemple : consultation du médecin
du travail en début d’incapacité, modifications ergonomiques du poste de travail ou bonne communication entre médecin du travail, employeur, mutualité
et travailleur.
En matière de reprise partielle, les facteurs de réussite ne différent pas tellement. L’INAMI a étudié les
conditions d’une réinsertion professionnelle réussie
après une période d’activité à temps partiel. Les

chances de reprise totale du travail sont augmentées lorsque la période de reprise d’activité à temps
partiel est courte. Au niveau du temps de travail,
c’est la formule de 15 à 30 h par semaine qui semble
donner les meilleurs résultats. L’analyse de l’INAMI
a aussi permis de mettre en évidence la nécessité
d’accompagner le travailleur dès son “entrée” en
incapacité. En effet, il apparaît que plus vite le médecin-conseil autorise à recommencer une activité à
temps partiel, plus grandes sont les chances que le
travailleur reprenne à temps plein. Plus de la moitié
des travailleurs ayant reçu une autorisation moins
de 6 mois après le début de l’incapacité retournent
au travail à temps plein.
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Les prestataires de soins et la vision des Mutualités Libres

Les rhumatologues participent
à la réintégration professionnelle

“N

otre modèle de soins
doit évoluer vers une
médecine préventive,
multidisciplinaire, proactive et
planifiée”. Cette vision des soins
de santé des Mutualités Libres
a été bien accueillie, y compris
par les rhumatologues. Ceux-ci
travaillent d’ailleurs activement
sur des projets liés à l’incapacité
Xavier Janssens et à la reprise du travail. Rencontre
avec le Dr Xavier Janssens, rhumatologue et président du Fonds pour la recherche
scientifique en rhumatologie (FRSR).

allocations de remplacement de revenus. Nous souhaitons responsabiliser les différents intervenants
en matière d’incapacité et de reprise du travail. Les
mutualités et leurs médecins-conseil ont évidemment un rôle à jouer. J’ai découvert avec plaisir les
priorités des Mutualités Libres en matière de réduction de l’incapacité de travail. Nous avons entretemps
nous-mêmes réalisé l’une des propositions, à savoir
l’introduction de la fonction de “Disability case manager”. Pas moins de 5 Disability case managers ont
été formés. Ils se chargent d’un projet pilote relatif à
l’encadrement individuel de trajets professionnels. En
2013, 5 autres seront formés. Nous avons aussi lancé
des projets de recherche scientifiques sur le sujet.

Quelle est précisément la mission du Fonds pour la
recherche scientifique en rhumatologie ?
Xavier Janssens - Depuis 2009, le FRSR est géré
par la Fondation Roi Baudouin et apporte un soutien financier à la recherche scientifique en matière
d’affections rhumatologiques. Dans ce cadre, nous
ne nous consacrons pas uniquement à la recherche
scientifique fondamentale. Nous soutenons également
des recherches sur les aspects médico-sociaux et
médico-légaux auxquels sont confrontés les patients
atteints d’affections chroniques. C’est unique ! Nous
collaborons aussi avec des organisations de patients
qui nous fournissent l’information et les retours
nécessaires par rapport aux sujets de recherches.

Vous êtes en train de préparer un rapport d’experts
sur la réintégration professionnelle. De quoi s’agit-il
exactement ?
X. J. - La première partie de l’étude “Tous actifs…
même avec des rhumatismes” est un rapport
d’experts en matière d’intégration professionnelle,
d’allocations de remplacement de revenus et de
travail bénévole. La deuxième partie approfondit
les avantages fiscaux et sociaux existants pour les
patients atteints de rhumatismes chroniques. Le
troisième rapport d’experts sera publié en 2014. Il
portera sur le rapport coût-efficacité de l’introduction, entre autres, des Disability case managers. Il y a
encore du pain sur la planche, mais je suis convaincu
que nous sommes sur la bonne voie pour aborder les
affections rhumatologiques de manière innovante et
selon un bon rapport coût-efficacité.

Vous êtes aussi actifs en matière de réintégration
professionnelle. Quels sont vos projets ?
X. J. - Le projet “Let’s work together” a démarré en
2011 pour une période de 5 ans. Il a pour objectif
d’encourager la participation et la réintégration
professionnelles de personnes atteintes d’affections
rhumatologiques chroniques en Belgique. L’attention
y est également consacrée au travail bénévole et aux

Propos recueillis par Piet Van Eenooghe

i

www.frsr.be

i
“10 Clés pour l’avenir des soins de santé, vision des Mutualités Libres
sur l’évolution des soins de santé en Belgique”, consultable sur le site
www.mloz.be

24

L’actu des Mutualités Libres
Mieux connaître les
coûts d’une prestation
médicale
Le Service Etude des Mutualités Libres
produit régulièrement des analyses sur les
coûts d’une intervention chirurgicale ou
d’une prestation médicale. Hernies, soins
dentaires, ablation de la vésicule biliaire,
chirurgie bariatrique, prostate, cataracte
sont autant de domaines qui ont été étudiés
de manière approfondie par les chercheurs
des Mutualités Libres. Les résultats de ces
études sont consultables sur le site www.
mloz.be/etudes/etudes-publiees

Abonnez-vous online !
Il est désormais possible de
s’abonner à Health Forum, toujours
gratuitement, en passant par notre
site web. Visitez également notre
site pour relire ou redécouvrir nos
anciens numéros !
www.mloz.be/publications/health-forum

60.000 km

Sont parcourus chaque année par
les infirmières des Mutualités Libres

Solidarité avec

les mutualités du Bénin
Pour 2 euros par an,
les affiliés de mutualités béninoises ont
accès aux soins médicaux sans craindre les
difficultés financières.
C’est le résultat d’un
large travail de sensibilisation et de soutien
à deux mutualités
locales, réalisé par
l’ONG Louvain Coopération, avec le support
des Mutualités Libres.
Une collaboration qui est née en 2006 et qui vient
d’être renouvelée pour 5 ans.

www.louvaincooperation.org

Infirmière mutualiste : un métier à découvrir
Le saviez-vous ? 7 infirmières travaillent au sein de l’Union Nationale des Mutualités Libres. Collaborant avec l’INAMI et les autres mutualités, elles sont chargées de quatre types de missions.
• L’évaluation du degré de dépendance en soins infirmiers à domicile consiste à vérifier le degré de dépendance
physique de l’affilié qui bénéficie des soins d’une infirmière à domicile. Le contrôle effectué par l’infirmière
“mutualiste” consiste donc à corroborer la tarification établie par le prestataire de soins à domicile et à détecter
les éventuelles fraudes.
• L’évaluation du degré de dépendance dans les maisons de repos, celui-ci étant un critère pour l’octroi des
allocations INAMI. Ces visites sont effectuées avec des collègues infirmières ou médecins des autres organismes assureurs.
• La vérification des critères INAMI pour l’octroi des aides à la mobilité ou de chaussures orthopédiques :
vérification des critères, suivi administratif et planification des visites à domicile éventuelles.
• Enfin, les infirmières effectuent les enquêtes médico-sociales chez des personnes en incapacité de travail
à la demande du médecin-conseil. Ces enquêtes consistent entre autres à une analyse du métier, du milieu
socio-professionnel, des limitations fonctionnelles, des soins médicaux ou paramédicaux. Le résultat de cette
enquête permet au médecin-conseil de prendre une décision justifiée dans le cadre d’un dossier d’incapacité
de travail.
Par Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be
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Etude
Etude de coûts

Une intervention pour hernie
discale coûte en moyenne 4.800€
Près de 14.000 personnes par an se font opérer en Belgique pour une hernie discale.
Il est souvent possible de traiter le problème sans intervention chirurgicale. Mais une
opération s’avère nécessaire en cas de douleurs invalidantes persistantes ou de déficits
neurologiques. Le coût de l’opération dépend fortement du type de hernie. Une nouvelle
étude des Mutualités Libres fait le point.

P

ar définition, une hernie discale est la saillie
d’une portion d’un disque intervertébral pouvant
provoquer une pression sur les racines nerveuses.
Elle peut être asymptomatique, ce qui est généralement
le cas lorsqu’elle ne comprime pas de racine nerveuse,
mais peut aussi provoquer une lombalgie ou causer une
sciatique par compression de l’une des racines accompagnée
de
douleurs le
long d’une
jambe.
La hernie
discale se
localise dans
les
régions
lombaire, thoracique et cervicale
de la colonne vertébrale. Toutefois,
les hernies discales thoraciques
sont très rares, alors que les hernies
lombaires sont les
plus fréquentes en
raison de leur position au bas de la
colonne vertébrale.

Traitement
chirurgical
La technique chirurgicale de référence est la
discectomie – partielle ou
totale – réalisée sous anesthésie générale. Dans un
premier temps, la racine nerveuse est libérée. Ensuite, la
hernie discale et une partie
(ou l’entièreté) du disque endommagé sont enlevées afin
de minimiser le risque de récidive postopératoire. D’autres
techniques chirurgicales sont
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également employées comme la nucléotomie percutanée sous contrôle d’amplificateur de brillance
et l’arthrodèse avec ou sans prélèvement du greffon
(cas de hernie plus compliqués). Actuellement, les
interventions chirurgicales se font presqu’exclusivement en hospitalisation classique. Les interventions
en hospitalisation de jour sont très rares et réservées à la nucléotomie percutanée.

Coût d’une intervention pour hernie
• Le coût moyen de l’intervention chirurgicale est de
711€ en hospitalisation de jour et de 4.798€ en cas
d’hospitalisation classique.
• L’intervention avec arthrodèse, à savoir celle
entraînant l’hospitalisation la plus longue, coûte le
plus cher à l’assurance maladie (AMI) et au patient :
près de 9.000€ au total. Elle ne représente toutefois qu’environ 8% de l’ensemble des interventions
chirurgicales de hernie discale.
• Bien que la durée moyenne du séjour soit (d’une
journée) plus courte, l’hospitalisation pour hernie
discale cervicale coûte 50% plus cher que celle
pour hernie discale lombaire (ou thoracique), principalement en raison du coût élevé des implants, du
matériel utilisé et des honoraires médicaux.
• L’utilisation d’implants et de matériel fait aussi
augmenter la facture en cas de hernie discale avec
arthrodèse, tant pour l’AMI que pour le patient : cela
représente près de 30% de la facture hospitalière.
Alors que ce poste ne représente que 2% du coût
moyen d’une intervention chirurgicale de hernie discale lombaire (ou thoracique). Ce groupe de coûts
(implant/matériel) concerne en effet très peu d’interventions chirurgicales de hernie discale lombaire (ou
thoracique) : moins de 10 interventions chirurgicales
de hernie discale lombaire (ou thoracique) sur un
total de 1.642, soit moins de 1% de cas.
L’intervention de l’AMI représente entre 63% et 76%
du coût moyen en cas d’hospitalisation classique
et près de 90% pour l’hospitalisation de jour. La
partie à charge du patient (ticket modérateur + supplément) varie quant à elle entre 24% et 37% pour
l’hospitalisation classique et correspond à environ
14% pour l’hôpital de jour.

Etude

Coût moyen d’une intervention chirurgicale de la hernie discale
par type d’hospitalisation (en euro, 2010)
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Autres principaux résultats
• En 2010, le nombre d’interventions chirurgicales de
hernie discale réalisées sur les affiliés des Mutualités Libres s’élevait à 2.191, dont 2.161 étaient
pratiquées en hospitalisation classique (HC) et 30 en
hospitalisation de jour uniquement dans le cas d’une
nucléotomie percutanée (OD).
• Le nombre d’interventions chirurgicales augmente
avec l’âge jusqu’à 50 ans. Au-delà, il tend à se réduire. Plus de 80% des hospitalisations pour hernie
discale concernent des personnes de moins de 60
ans.
• La majorité des interventions chirurgicales de hernie
discale se pratique en hôpital non universitaire (90%
des cas), porte sur des bénéficiaires ordinaires ou
non BIM (90% des cas), entraîne une hospitalisation
en chambre à deux lits ou commune (60% des cas).

HC

711,4
95,8
2,6
613

OD

Nucléotomie
percutanée pour hernie
discale sous contrôle
d’amplificateur de
brillance

HC

95,8
2,6
613

OD
Total

• Bien que très rarement employée (moins de 2% des
cas), la nucléotomie percutanée, seule intervention
possible en hospitalisation de jour, coûte 4 fois
moins cher qu’une même intervention en HC.
• 75% des interventions portent sur une hernie
discale lombaire (ou thoracique) et environ 15%
des interventions concernent une hernie discale
cervicale.
• La durée moyenne du séjour hospitalier est
comprise entre 4 et 5 jours pour la hernie discale
cervicale et lombaire (ou thoracique), alors qu’elle
est beaucoup plus longue dans le cas d’une hospitalisation de hernie discale avec arthrodèse (7 jours).

Güngör Karakaya
Service Etudes des Mutualités Libres
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Maladies chroniques

De la théorie à la pratique
Fin 2012, le KCE a publié un rapport qui fera date car il formule des recommandations et
actions concrètes en vue de réformer en profondeur l’organisation des soins chroniques
en Belgique. Les conclusions de ce rapport rejoignent en grande partie les propositions
des Mutualités Libres. Illustrations.

P

lus d’un quart des Belges
déclarent souffrir d’une maladie chronique. A la demande
de la ministre de la Santé publique
qui souhaitait disposer d’une
“vision sur l’organisation future
des soins chroniques en Belgique”,
le Centre fédéral d’expertise des
soins de santé (KCE) a compulsé
la littérature internationale sur ce
sujet. Publications de l’OMS, de
la Commission européenne, des
Nations Unies, comparaison des
programmes “nationaux” pour les
maladies chroniques dans 4 pays
pionniers ainsi que de nombreuses
études scientifiques ont été analysées. Le KCE s’est aussi penché
sur les initiatives belges existantes
en matière de maladies chroniques
et a sollicité l’avis d’experts de
terrain, dont les représentants
d’organisations de patients.
Tout ce travail s’est traduit en 20
recommandations et 50 actions.
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Une vision d’avenir
La “vision” développée dans ce
rapport du KCE rejoint en grande
partie les propositions défendues
par les Mutualités Libres dans
leurs “10 Clés pour l’avenir des
soins de santé”.
Quelques exemples :
Faire évoluer les systèmes
actuels de paiement de telle
sorte qu’ils favorisent des soins
chroniques de haute qualité,
intégrés, multidisciplinaires
insistant sur l’empowerment du
patient, avec une attention particulière aux soins de première
ligne
Le rapport du KCE établit qu’un
système de remboursement
essentiellement basé sur la
“rémunération à la prestation” ne
fonctionne pas pour les malades
chroniques : la collaboration

multidisciplinaire, les activités qui
prennent du temps, la délégation
des tâches… sont pénalisées. Dans
un tel système, il n’y a en outre pas
de lien entre la rémunération des
prestataires de soins et la réalisation d’objectifs de santé publique,
et il n’y a pas d’incitants au travail
coordonné entre la 1e et la 2e
ligne. Ainsi, il est, entre autres,
proposé de passer graduellement
d’un système de “rémunération à
la prestation” à un système basé
sur les besoins des patients. La
réalisation d’objectifs de qualité
(objectivables) doit également être
rémunérée.
Les Mutualités Libres sont également d’avis que le financement
des soins de première ligne doit
être revu par une augmentation de
la quote-part forfaitaire destinée
à couvrir certaines dimensions :
dossier médical, continuité des
soins, suivi de certains groupes-

cibles (pensons par exemple aux
malades chroniques atteints de
multi-pathologies). Des incitants
spécifiques doivent être développés pour encourager, entre
autres, le travail multidisciplinaire
en première ligne et le respect des
directives. Tout ceci n’enlève rien
au fait que la nomenclature existante (qui prévoit pour l’instant des
interventions parfois trop élevées
et parfois trop faibles) doit absolument être revue en fonction du
risque, de l’expertise du prestataire
de soins et de l’investissement en
temps (très important pour les
malades chroniques atteints de
multi-pathologies).
Dispenser les soins dans un
environnement cliniquement
approprié, aussi peu complexe
que possible
Il s’agit d’un plaidoyer pertinent
pour une approche des soins
par paliers (“stepped care”). À
l’heure actuelle, les soins de
première ligne pour les malades
chroniques sont onéreux pour
le patient : il n’y a par exemple
pas de remboursement pour le
psychologue, l’ergothérapeute ou
l’approche multidisciplinaire en
général. Les patients sont plus
que de raison renvoyés vers des
institutions de soins (hôpitaux) ou
des prestataires spécialisés alors
que ce n’est pas toujours nécessaire. Cette situation n’est plus
tenable. La grande augmentation
des malades chroniques (obésité,
diabète, etc.) et le vieillissement
n’impliqueront pas seulement

i

que les schémas de soins actuels
deviendront impayables, mais
l’offre de soins (spécialistes, services hospitaliers, MRS…) sera
également insuffisante.
Enfin, davantage de prévention,
une meilleure détection de la
maladie en première ligne et une
prise en charge plus rapide feront
diminuer le nombre de patients
à renvoyer vers ces institutions
ou spécialistes. L’approche par
paliers des soins aux personnes
âgées devrait ainsi se traduire
par un large éventail de mesures
et dispositifs qui augmentent
l’autonomie des personnes âgées
et leur permettent de rester le
plus longtemps possible à leur
domicile.
Encourager le patient empowerment
Le fait d’encourager le patient à
être actif dans la prise en charge
de sa maladie devrait être un
réflexe systématique dans le
cadre de toutes les actions en
matière de maladies chroniques.
Le KCE y distingue un rôle évident
pour les mutualités, comme le
fait d’offrir aux assurés l’accès à
des informations centralisées et
validées scientifiquement. Les
Mutualités Libres estiment que le
développement et l’encadrement
de programmes d’”auto-management” (coaching des patients
par exemple) peuvent également
constituer une mission d’avenir
pour elles.

Assister le médecin généraliste dans la gestion des cas
complexes
Pour cette recommandation, l’un
des points d’action marquants est
la mise en place de la fonction de
“case manager” pour les patients
dont les besoins sont très complexes (par exemple patients
déments qui vivent encore chez
eux).
À la base, il s’agit d’une fonction
de coordination qui doit faire le lien
entre le social et le médical. Il est
évident que la description concrète
de cette fonction est encore matière à réflexion (p.ex. les relations
avec les coordinateurs existants
des réseaux multidisciplinaires
locaux). Le KCE est bien conscient
des handicaps possibles, mais
les Mutualités Libres sont d’avis
que cette fonction de coordination
pourrait représenter une grande
aide pour la première ligne.
D’autres “cellules de réflexion”
recommandent d’ailleurs également le développement d’une
fonction de coordination des soins.
Pensons par exemple au rapport
de la Fondation Roi Baudouin sur
l’approche des maladies rares.
Mentionnons également le nouveau rôle du spécialiste en tant
que personne de référence et
coach du secteur de première
ligne ; la poursuite du développement du DME (dossier médical
électronique) et davantage de collaboration transmurale.
Chris Van Hul
Expert aux Mutualités Libres

“Organisation des soins pour les malades chroniques en Belgique” (rapport 190B du KCE),
consultable sur www.kce.fgov.be

Des chiffres alarmants
Maux de dos, problèmes articulaires, hypertension artérielle, diabète, obésité… Plus
d’un quart de la population belge dit souffrir
d’une maladie chronique, selon les chiffres
de l’enquête de santé de l’Institut Scientifique

de Santé Publique (2008). En outre, un quart
des Belges déclarent souffrir d’un problème
de santé mentale. Dans la plupart des pays
européens, près de 80% du budget des soins
de santé est consacré aux soins chroniques.
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Kiosque
Livre

Adolescence et addictions

L

a majorité des ouvrages consacrés aux addictions se focalise sur la description des produits
addictifs et des comportements qui en résultent.
L’originalité de ce livre consiste à ne pas étudier
seulement l’addiction,
mais à la replacer
dans un contexte dynamique, en l’étendant au
groupe familial dans son
ensemble.
La démarche de soin
propose un dispositif clinique nommé “dispositif
en tuilage”. Il consiste
en la mise en place d’un
réseau pluridisciplinaire
qui établit un maillage
protecteur autour d’un
adolescent en souffrance et de sa famille.
Un processus de reconstruction personnelle à partir d’expériences parfois
extrêmes.
“Adolescence et addictions” par Richard
Durastante aux Editions De Boeck.

Livre

Se motiver et motiver les autres

Q

u’est-ce qui détermine ce que nous ressentons ? Pourquoi les gens font-ils ce qu’ils font ?
Pourquoi ressentent-ils ce qu’ils ressentent ?
Comment motiver efficacement les autres ? Ces
questions et bien d’autres trouvent
réponses dans cet ouvrage qui part
à la découverte des origines et du
fonctionnement de la motivation.
C’est un manuel passionnant
qui instaure un pont entre la recherche scientifique et la vie de
tous les jours. En présentant au
lecteur de nombreuses applications pratiques et des exemples
de la vie courante, il lui permet
d’appréhender la complexité des processus motivationnels et émotionnels, et de mieux comprendre
ses comportements quotidiens.
Son style de rédaction clair et ses nombreuses
applications pratiques en font un ouvrage particulièrement pédagogique répondant, entre autres, aux
besoins des étudiants en psychologie.
“Psychologie de la motivation et des émotions”
par J. Reeve aux Editions De Boeck

Site internet

S

elon l’OMS, le surpoids et l’obésité chez les enfants et les jeunes sont les principaux facteurs de risque de
maladies chroniques et sont associés à un risque accru d’obésité chez les adultes. Eduquer les enfants à
la nutrition est donc l’une des étapes les plus importantes pour lutter contre l’obésité infantile en apprenant aux enfants à mener une vie saine et active. C’est pourquoi l’EUFIC (European Food Information Council)
vient de lancer un site éducatif pour les enfants, “Cool
Food Planète”, pour qu’ils en apprennent davantage sur
la sécurité sanitaire, la nutrition et l’alimentation d’une
manière attrayante et amusante.
Cool Food Planète utilise des personnages de dessins
animés personnalisables, des outils d’apprentissage et
des jeux interactifs. Le langage est clair et utilise des
termes simples sur l’alimentation et la nutrition. Les
enfants téléchargent une “Carte de Mission” qui les
aide à explorer cinq destinations, chacune révélant un
“aliment secret”. Cool Food Planète est actuellement
disponibles en anglais et en français. D’autres langues seront disponibles dans un futur proche.

Partagez cet outil pédagogique avec les parents, les enseignants, les entraîneurs sportifs, les formateurs…
et surtout les enfants !
www.fr.coolfoodplanet.org

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

*

Le magazine des professionnels de la santé

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

Abonnez-vous gratuitement ou abonnez vos collègues !
www.mloz.be

Rendez-vous sur www.mloz.be/abonnement

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