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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

Bon sens contre realpolitik
La plupart des acteurs des soins de santé ne voient
pas d’un bon oeil l’arrivée de la 6e réforme de l’Etat.
Pas par conservatisme mais parce que les transferts
de compétences envisagés ne cadrent dans aucune
vision en termes de politique de santé. A ce stade, il
est intéressant de s’arrêter sur deux points de la future
réforme : Bruxelles et les mécanismes de coordination
entre entités.

Bruxelles, nœud gordien
Longtemps délaissée, Bruxelles est aujourd’hui l’objet
de toutes les attentions et le terrain de prédilection des
ténors politiques. A juste titre, car la mise en oeuvre
dans la capitale des compétences transférées est un
vrai casse-tête ! Aux extrêmes, deux modèles de société
s’affrontent. D’un côté, le modèle bi-communautaire,
en phase avec l’émergence du sentiment bruxellois qui
transcende les axes communautaires pour s’inscrire dans
une vision multiculturelle et affirmer un principe intangible : tous les Bruxellois bénéficieront des mêmes droits,
quelle que soit leur appartenance "culturelle". De l’autre
côté, le modèle communautaire, dans la droite lignée du
clivage francophones-néerlandophones, qui consacrera
le principe de sous-nationalités en obligeant chaque
citoyen à se revendiquer d’un des deux "bords". Pour
le commun des mortels, la logique régionale bi-com-

munautaire tombe sous le sens, surtout si elle permet
de simplifier le fatras institutionnel bruxellois. Mais la
realpolitik communautaire, du côté néerlandophone
comme francophone, risque fort de prendre le dessus
faute d’obtenir un consensus sur un modèle partagé !

La coordination, parent pauvre de la réforme
Chaque communauté étant bien trop préoccupée par
l’organisation des nouvelles compétences, il reste peu de
place pour aborder la gouvernance de ce nouvel équilibre et les mécanismes de coordination entre les niveaux
de pouvoir. Et pourtant, la question est essentielle. Tous
les pays ayant “décentralisé” leurs soins de santé ont été
confrontés à des inégalités régionales importantes en
termes d’accès, d’infrastructure, de prix ou de qualité des
soins (lire p. 15). Par ailleurs, la nécessité de mettre en
place un continuum de soins a tendance à se heurter à la
complexité institutionnelle. D’où l’importance de prévoir
les mécanismes nécessaires pour assurer une
politique cohérente, prévenir les risques
liés aux transferts de compétences et
mesurer la performance des soins de
santé dans les différentes régions.
A suivre de près avant que la saison
7 de la réforme ne débarque !

Xavier Brenez
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Un avant-projet de loi, relatif à la reconnaissance de l’aidant proche a été approuvé au
printemps. L’objectif de ce texte est de définir
la notion d’aidant proche et d’identifier ainsi
les personnes qui composent ce groupe-cible.
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“La politique de santé bucco-dentaire doit être globale”
Les soins dentaires se sont fortement améliorés
ces dernières années. Grâce à la prévention mais
aussi à une couverture des soins plus proactive.
Pour renforcer la santé bucco-dentaire, le
secteur estime qu’il faut décloisonner les modes
de décisions. Rencontre avec Michel Devriese,
président de la Société de médecine dentaire.
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Un service d’assistance téléphonique
pour diabétiques

C’est le nombre d’années en bonne
santé que les Européens peuvent
espérer vivre.
source : Eurostat

Une liste des médicaments
essentiels
L’utilisation plus courante du
sulfate de zinc pourrait sauver
400.000 enfants de moins de
5 ans mourant chaque année de
diarrhée dans le monde. Associé aux sels de réhydratation
orale, le zinc permet de réduire
la mortalité. C’est la raison pour laquelle
l’Organisation mondiale de la santé a ajouté
les comprimés de zinc à sa liste modèle des
médicaments essentiels. Les 350 produits
de cette liste sont recommandés par l’OMS
pour traiter les affections prioritaires dans le
monde. Chaque médicament est sélectionné
en fonction de son innocuité, de son efficacité et de son rapport coût-utilité. Cette liste
existe depuis plus de 20 ans et est actualisée
tous les deux ans.
www.who.int

En France, un dispositif d’assistance est proposé à toutes les personnes diabétiques de plus
de 18 ans. L’assurance maladie française a testé
et mis en place ce système qui vise à préserver
l’état de santé et la qualité de vie des personnes
atteintes de maladies chroniques et à diminuer
la fréquence et la gravité des complications
liées à la maladie. 140 infirmiers-conseillers
en santé appellent régulièrement les patients
diabétiques afin de suivre leur état de santé,
leurs besoins et leur situation personnelle. Le
patient peut aussi contacter à tout moment un
conseiller en santé. Une enquête menée entre
2009-2011 a révélé que les patients affiliés à ce
service ont des dépenses de soins moins élevées que les autres diabétiques. Aux Mutualités
Libres, un projet pilote d’accompagnement téléphonique des diabétiques est en cours auprès de
nos affiliés de Flandre.
www.ameli-sophia.fr
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C’est la position de la Belgique dans le
classement du bien-être de l’enfance
dans les pays riches de l’Unicef.

Réduire les champs électromagnétiques dans l’espace public
67% des Européens pensent que les ondes des téléphones portables affectent leur santé, selon l’étude Eurobaromètre de 2010.
Alors qu’aucune étude n’a, à ce jour, confirmé les effets nocifs des
ondes électromagnétiques, les citoyens restent inquiets. Un projet ambitieux a été lancé pour réduire ces ondes d’au moins 50%
sans diminuer la qualité des services. Le projet Lexnet, soutenu au
niveau européen, définira un indice global pour évaluer l’exposition
moyenne de la population dans le temps et l’espace et identifiera
également de futurs mécanismes de réseaux, technologies, architectures et paramètres,
afin d’être en mesure d’imaginer un système de réduction de l’exposition humaine. Le projet
est conduit par 17 opérateurs de télécommunications, fournisseurs, centres de recherche et
institutions académiques issus de plusieurs pays européens. En Belgique, c’est le groupe inter
universitaire I Minds qui est impliqué dans le projet.
www.lexnet.fr

Par Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be
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Transfert des compétences :
où en sont les préparatifs ?
En octobre 2011, huit partis ont conclu un accord sur la 6e réforme de l’Etat belge.
Environ 17 milliards d’euros de compétences sont transférés du niveau fédéral aux
entités fédérées. En matière de soins de santé, des compétences sont également
transférées pour un montant de 4,2 millions d’euros. La politique des personnes âgées,
de prévention et l’organisation des soins de première ligne sont par exemple confiées
aux entités flamande, wallonne et bruxelloise. En principe, tout devrait être approuvé
pour la fin 2013, mais à quel niveau de préparation en sont les différentes régions ?

En Wallonie, on discute…

trancheront en se mettant d’accord sur les rôles que
joueront la Région et la Communauté dans la gestion
des diverses compétences. Des résultats sont attendus avant l’été.

En Région wallonne, on prend son temps… Ce n’est pas
que le sujet n’est pas pris au sérieux mais on se débat
encore dans des considérations institutionnelles.
Ainsi, en janvier, la commission interparlementaire A Bruxelles, on s’inquiète
Wallonie-Bruxelles présidée par Rudy Demotte a
repris ses activités. Elle rassemble quatre membres Pour le cas de Bruxelles, les débats sont délicats.
wallons ou bruxellois de chacun des partis associés On oscille encore entre le souhait francophone de
aux accords institutionnels (PS, MR, Ecolo, CDH). La reconnaître Bruxelles comme région à part entière et
mission de cette commission est d’identifier qui de la les réticences flamandes à ce sujet. D’où les interroRégion ou de la Communauté exercera telle ou telle gations qui subsistent encore à ce jour. Dans tous les
compétence transférée. Pour s’aider à répondre à cas, les deux communautés s’accordent pour éviter les
ces interrogations, la comdiscriminations entre Bruxellois et
mission a initié une série
la création de “sous-nationalités”.
d’auditions et de rencontres
Dans le texte de la 6e réforme de
avec les acteurs du secteur
l’Etat, on évoque la possibilité
Certains plaident pour une
des soins de santé (INAMI,
de transférer les compétences à
réforme radicale qui
mutualités, prestataires de
la Commission communautaire
soins, fédérations hospitaaccorderait à Bruxelles
commune (Cocom) au sein de
lières, plateformes de soins).
laquelle siègent élus néerlanle statut de Région à part
Des experts ont été chargés
dophones et francophones. Le
entière
de synthétiser l’ensemble des
revers de ce scénario est qu’il ne
informations apportées lors
solutionne pas le cloisonnement
des sessions parlementaires.
des institutions bruxelloises :
En parallèle aux travaux de la
Région de Bruxelles-Capitale,
Commission interparlemenCommission communautaire
Commission
communautaire
taire Wallonie-Bruxelles, les présidents de parti de la francophone,
flamande (Vlaamse gemeenschapcommissie). De
majorité francophone se réunissent régulièrement.
Paul Magnette (PS), Charles Michel (MR), Benoît plus, cette option empêche les Bruxellois de pouvoir
Lutgen (CDH), Emily Hoyos (Ecolo) discutent du agir au niveau fiscal puisque la Cocom ne possède
pas de leviers fiscaux. C’est pourquoi, certains
transfert des compétences mais aussi de la structure institutionnelle du sud du pays. Ce sont eux qui au cours des discussions, plaident pour une ré-
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travail relatifs aux soins de santé de première ligne,
aux métiers de la santé, aux soins de santé mentale,
aux aides à la mobilité, à la politique des personnes
âgées, à la politique de prévention, aux conventions
de rééducation et aux hôpitaux. Les fonctionnaires
dirigeants du département, les collaborateurs du
cabinet et quelques experts externes siègent dans
ces groupes de travail. Après avoir analysé en profondeur leur sous-matière, ils évalueront lors de
deux concertations par secteur les préoccupations et
attentes des intéressés, dont les organismes assureurs (mutualités). Les résultats de ces concertations
seront également repris dans le livre vert.

Rudy Demotte préside la commission interparlementaire
Wallonie-Bruxelles

forme radicale qui accorderait à Bruxelles le statut de
Région à part entière en rassemblant l’ensemble de
ces institutions. Un modèle toujours défendu par les
Wallons et les Bruxellois mais qui nécessite l’accord
de la Flandre et d’offrir des garanties aux Bruxellois
néerlandophones.

Depuis début février, un conseil d’avis stratégique
(“Strategische Adviesraad”) et un conseil socio-économique (“Sociaal-Economische Raad”) font également
partie du groupe de pilotage central. Les deux
assemblées peuvent ainsi participer activement à la
diffusion de l’information et à la conception du livre
vert. Ce document devrait être terminé aux alentours
de l’été. Il pourra ensuite être transmis au Parlement
flamand et le débat sociétal pourra commencer.

Et au niveau fédéral ?

Au niveau fédéral, le Comité de mise en oeuvre des
réformes institutionnelles (Comori) poursuit son
travail sur les transferts des compétences et la loi
spéciale de financement. L’objectif est de terminer et
La Flandre se met lentement,
d’approuver tous les textes de loi avant les grandes
mais sûrement en route
vacances. Le premier ministre, les ministres-présidents et les secrétaires d’Etat
Le gouvernement flamand
aux réformes institutionnelles
a décidé de rédiger un
ont entre-temps décidé de
livre vert (“groenboek”)
créer une “task force”. Celle-ci
La
majorité
maintient
sa
proposant une analyse
permettra l’échange d’informaapprofondie des matières
volonté de faire entrer en
tions utiles et établira au bon
à transférer. Les diffévigueur la 6e réforme de l’Etat
moment les modalités pour
rentes options stratégiques
concrétiser la réforme. Les
à partir de 2014
relatives à la continuité, à
experts des huit partis (les six
l’innovation et au financepartis majoritaires plus Ecolo
ment y seront abordées. Ce
et Groen) poursuivront en outre
livre vert permettra au Parlement flamand de débattre sur les choix politiques l’élaboration des textes juridiques. La majorité maine
possibles et la décision politique finale pourra ensuite tient sa volonté de faire entrer en vigueur la 6 réforme
de
l’Etat
à
partir
de
2014.
Cependant
si
les
conditions
être prise.
ne sont pas optimales du point de vue organisationnel,
Pour les matières du bien-être, de la santé publique elle sera appliquée en 2015.
et de la famille, comprises dans trois des six paquets
de compétences à transférer, le ministre flamand
compétent, Jo Vandeurzen, a créé un groupe de piloHellen Smeets
tage central. Il est composé de différents groupes de
Stéphanie Brisson
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Le secteur des soins aux personnes âgées sera un des plus impactés par la 6e réforme de l’Etat, tant pour le personnel que pour les patients

Les compétences santé transférées
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Les aides à la mobilité pour les personnes handicapées
L’allocation d’aide aux personnes âgées
Les normes d’agrément hospitalières (hôpitaux, services, programmes de soins et fonctions hospitaliers)
Les maisons de repos, maisons de repos et soins, centres de soins de jour, centres de court séjour, services
gériatriques isolés et services de soins spécialisés isolés
Les conventions de revalidation suivantes : ORL, psy, toxicomanes, malentendants, déficiences visuelles,
rééducation psycho-sociale pour adultes, rééducation fonctionnelle pour les troubles précoces des interactions parents-enfants, autisme, établissements de rééducation pour enfants présentant une pathologie
médico-psychologique grave, établissements de rééducation motrice.
Les plateformes de soins de santé mentale
Les maisons de soins psychiatriques (MSP) et initiatives d’habitation protégée (IHP)
Les moyens affectés actuellement par le fédéral à la prévention et le Fonds de lutte contre les assuétudes
Le soutien aux métiers de la santé de première ligne et l’organisation des soins de première ligne (fonds
Impulseo, cercles de médecins généralistes, Réseaux locaux multidisciplinaires (RLM), Services intégrés de
Soins à Domicile (SISD), actions de prévention menées par les dentistes...)
Les réseaux palliatifs et les équipes multidisciplinaires palliatives
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Entretien avec Xavier Brenez

C’est un scénario de
gestion de risques :
agissons en
conséquence !
A l’aube de la 6e réforme de l’Etat et du transfert d’une partie des compétences en
soins de santé, les Mutualités Libres se positionnent sur leur futur rôle. Xavier Brenez,
Directeur général, identifie les risques principaux auxquels il faudra rester attentif. Et
incite les autorités à faire appel à l’expertise des mutualités pour passer ce cap délicat.

Quel est votre état d’esprit à
propos de cette 6e réforme de
l’Etat ?
Xavier Brenez - L’accord institutionnel de la 6e réforme de l’Etat
est un accord politique, qui n’a
pas été pensé en termes de politique de santé. Il n’est donc pas
étonnant que l’on se retrouve face
à des incertitudes. Mais cet état
de fait est lié au manque de vision
globale sur la santé en Belgique.
Avec le transfert des compétences
santé, on est dans un scénario de
gestion de risques et il faut agir en
conséquence.
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l’Etat, cette complexité administrative et institutionnelle va se
renforcer. Comment allons-nous
aborder les différences entre
plusieurs systèmes de soins de
santé ? Avec tous les problèmes
qui vont en découler : l’accès
aux soins dans les régions, les
régimes différents, l’égalité entre
personnes et régions. Les valeurs
d’équité et d’accès risquent bien
de voler en éclat. Quelles sont les
garanties pour sauvegarder ces
valeurs ? En outre, à régimes différents, planifications différentes :
cela risque d’intensifier les flux de
patients d’une région à l’autre. Et
comment va-t-on gérer cela?

Quels sont les risques majeurs
de la 6e réforme de l’Etat pour
les soins de santé ?

A cela s’ajoute le volet
financier…

X.B. - Le risque majeur est que
tout devienne encore plus compliqué que ça ne l’est actuellement.
Déjà aujourd’hui, la gestion de la
santé est très fragmentée avec 8
ministres. Avec la 6e réforme de

X.B. - Effectivement, les différences
risquent
d’être
accentuées par le fait que les
moyens financiers transférés,
particulièrement pour les soins
aux personnes âgées, sont insuf-

fisants par rapport aux besoins.
Ceci impliquera de faire appel
aux ressources financières des
entités fédérées. Un autre effet
pervers est la concurrence pour
attirer les personnels de soins.
C’est déjà compliqué d’avoir des
médecins et des infirmières. On
risque de devoir travailler avec
des barèmes et des conditions de
travail différents. Ce sera une situation à haut risque : à Bruxelles,
par exemple, pour les maisons
de repos, on risque d’avoir trois
régimes différents. Du partage
non cohérent des compétences
découle un autre danger, celui de
substitution : une même pathologie peut être prise en charge par
des filières de soins gérées par le
fédéral ou par l’entité fédérée. Ce
qui peut conduire à des politiques
qui visent les filières de soins
financées par l’autre et à transférer des coûts entre elles. Au
final, le risque majeur est que l’on
démontre que ça ne fonctionne
pas et qu’il faudra envisager une
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nouvelle vague de transferts !

Voyez-vous des opportunités à
la réforme, malgré tout ?
X.B. - Il faut se forcer à faire
l’exercice intellectuel ! A vue de
nez, personnellement, je vois peu
d’opportunités pour améliorer
le système dans son ensemble.
Mais j’en vois pour faire en sorte
que cela se passe le mieux possible. A titre d’exemple, il existe
probablement une opportunité en
rapport avec la concertation. Au
niveau fédéral, on estime que le
modèle de concertation est arrivé
à bout de souffle et qu’il doit être
modernisé. C’est d’ailleurs un des
objectifs de la Médicomut. Comme
il est probable qu’on s’oriente
vers un système de concertation
au niveau des entités fédérées,
profitons-en pour améliorer les
choses. Evitons donc de faire un
copier-coller de ce qui existe pour
le moment. Quitte à imaginer un
modèle de concertation, exportons
ce qui marche bien et repensons
ce qui n’est plus porteur.

Comment Bruxelles peut-elle
s’en sortir dans ce cadre ?
X.B. - Bruxelles a besoin d’une

simplification institutionnelle
et administrative. La réforme
de l’Etat ne la prévoit pas, c’est
clairement une occasion manquée. En toute logique, dans la
mesure où la plupart des compétences transférées impliquent
des interventions concernant des
personnes, les nouvelles compétences devraient être confiées à
la Cocom. Et on devrait pousser
la logique jusqu’à fusionner la
Cocom avec la Région bruxelloise,
de manière à ce que Bruxelles
bénéficie des mêmes instruments
budgétaires et fiscaux que les
autres Régions. Sans réforme
des institutions à Bruxelles, nous
risquons d’avoir une politique de
santé moins efficace que dans les
autres Régions, au préjudice de la
population bruxelloise. Bruxelles
reste un gros point d’interrogation.

Quel rôle doivent jouer les
mutualités ?
X.B. - Tout comme les autres
acteurs du système, les mutualités doivent être responsabilisées
et dans le cadre de la régionalisation, elles ont plusieurs valeurs
ajoutées à apporter aux autorités.
Présentes aux différents niveaux
de concertation, les mutualités

peuvent s’assurer qu’il y a une
certaine cohérence entre les
décisions prises par les différentes entités. Ensuite, il faut
admettre que les compétences en
gestion de la santé sont très rares
au niveau des entités fédérées.
L’expertise présente au sein des
mutualités sera bien utile. Enfin,
les mutualités ont un rôle d’intermédiaire à jouer entre le citoyen
et la complexité administrative et
institutionnelle : simplifier pour
que les gens comprennent, que les
échanges se passent de manière
fluide, et qu’elles soient en quelque
sorte le guichet unique pour toutes
les matières santé, régionales
ou fédérales. Les mutualités ont
la connaissance du terrain et un
réseau. C’est une opportunité pour
elles mais aussi pour les autorités
de repartir des circuits administratifs existants. Le pire serait que
chaque administration fasse ses
propres circuits ! Pour moi, il y a
beaucoup d’arguments en faveur
d’un rôle accru des mutualités
comme opérateurs des matières
transférées et de santé en général.
J’espère que le bon sens l’emportera. 		
Propos recueillis par
Stéphanie Brisson

On nage à contre-courant
Pour Xavier Brenez, notre modèle de soins se
trouve à la croisée des chemins et face à des choix
importants pour préserver ses valeurs et son
efficience : “Il faut évoluer d’une médecine classique aiguë, réactive et isolée vers une médecine
préventive, multidisciplinaire, proactive et planifiée
afin de répondre à trois grands défis, l’accès aux
nouvelles technologies médicales, la gestion des
maladies chroniques et le développement de solutions de dépendance dans une société vieillissante.
Il y a énormément de changements à prévoir : le
rôle des acteurs, la transversalité, l’informatique,
le financement,… Le vieillissement est une vague
qui arrive sans qu’on ait pour le moment de solu-

tion, que ce soit en termes résidentiel, de solidarité
intra-familiale, mais aussi de maladies chroniques
et de comorbidités. Enfin, comment donner accès
aux innovations tout en ayant des mécanismes de
décisions qui permettent de sélectionner celles
qui ont une véritable plus-value thérapeutique ?
Surtout lorsque l’on sait que ces innovations sont à
l’origine d’une grande partie de l’augmentation des
coûts de soins de santé. Pendant plusieurs années,
on va s’occuper de limiter la casse de la réforme de
l’Etat sans se pencher sur les vrais problèmes. On
est en train de nager à contre-courant en limitant
les instruments et mécanismes qui permettent
d’avoir un système intégré des soins de santé.”
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Transfert des matières soins de santé

Quels risques et opportunités sur le terrain ?
La 6e réforme de l’Etat et le transfert d’un grand nombre de matières liées aux soins
de santé suscitent les interrogations et mises en garde des acteurs concernés. Tous
suivent les débats avec attention et interpellent les autorités pour que la continuité
des soins soit garantie. Health Forum a demandé à plusieurs acteurs quels étaient
les risques et opportunités de cette réforme.

On risque de perdre l’identité
particulière des soins
Salvatore Tona
Vice-président de la Fédération des structures psycho-socio-thérapeutiques
Quelle est votre crainte pour le secteur de la
revalidation en santé mentale ?
Historiquement, notre secteur est considéré
comme intermédiaire entre l’hospitalier et l’ambulatoire. La formule de soins proposée est donc
vraiment particulière puisqu’elle intègre le soin
à la vie communautaire. Par définition, c’est une
position difficile à tenir. On craint la tendance à
vouloir organiser quelque chose de net et clair,
facile à gérer pour l’administration.

Quel est, selon vous, le risque principal
du transfert de compétences pour votre
secteur ?

Notre secteur très spécifique fonctionne avec des
activités thérapeutiques qui se sont construites au
fil du temps et des besoins, en fonction de configurations ou de réseaux constitués. C’est du soin sur
mesure. Chaque institution a sa propre convention
INAMI. Ces conventions ont quelques traits communs évidemment mais restent spécifiques. Ce
secteur est attaché à trois principes : la libre circulation, le libre choix et le financement du soin
par le biais du patient (et non via une subvention
accordée directement à l’établissement).Le risque,

12

avec le transfert des compétences aux Régions,
c’est que cette spécificité passe à la trappe et que
les soins soient gérés par l’une ou l’autre administration existante qui force un peu pour faire entrer
cette particularité dans un moule. Donc le risque
majeur, selon nous, c’est que la revalidation en
santé mentale perde son identité particulière.

Comment diminuer l’impact du transfert de
compétences ?
On aimerait demander à l’INAMI de sous-traiter
ces matières. C’est difficile d’imaginer qu’en si
peu de temps, on puisse créer des INAMI locaux
qui géreraient un petit nombre de matières et
dans lesquels instaurer une nouvelle dynamique
de concertation. Prôner cette sous-traitance de
l’INAMI permet soit de gagner du temps pour préparer correctement les choses vers un transfert
complet ou comme période de transition vers un
autre fonctionnement. Avec l’avantage de garder
les structures et l’expertise existantes. Cette solution permettrait d’économiser énergie, temps,
argent et de maintenir pleinement les compétences qui s’y trouvent.

Dossier

Maaike Van Overloop
Présidente de Domus Medica*

Des possibilités pour
l’amélioration de la première ligne
Quel est le plus gros avantage de la 6e
réforme de l’Etat pour les médecins généralistes ?
Cette 6e réforme de l’Etat représente un très grand
pas vers une première ligne qui peut se dire indépendante de la deuxième ligne. De nombreuses
compétences relatives aux médecins généralistes
et cercles de médecins généralistes sont en effet
transférées aux entités fédérées et leur mission
ne sera donc plus définie par la Médicomut. Des
structures comme les réseaux multidisciplinaires
locaux (RML) relèvent ainsi de la compétence de
la Flandre.

Cette médaille a-t-elle également un revers ?
Oui, l’enthousiasme à redessiner le paysage des
soins en Flandre et à Bruxelles implique en effet
le risque que nous souhaitions changer trop de
choses en une fois. Le pilotage local et la mission
des réseaux multidisciplinaires locaux restent ainsi
importants et nous ne pouvons donc pas les déplacer vers un niveau administratif supérieur. Un
fossé pourrait ainsi apparaître entre les besoins
sur le terrain et les solutions proposées.

Est-ce le seul risque du transfert de compétences ?
Non, pour les médecins généralistes, cette réforme
de l’Etat comporte un autre gros problème. Tant le
financement des honoraires que l’organisation de
services de garde au sein des cercles de médecins
généralistes restent une compétence fédérale. Le
pilotage de l’entité fédérée en matière de contenu
pourrait ainsi être en contradiction avec le modèle de financement ou le modèle d’organisation
en cercles des autorités fédérales. Une communication optimale entre, d’une part, les autorités
fédérales et régionales, et, d’autre part, le groupe
professionnel des médecins généralistes et les
cercles de médecins généralistes est dès lors une
condition sine qua non pour que les changements
dans le paysage des soins se déroulent au mieux.
* Société flamande de médecine générale

Renaud Witmeur
Ex-chef de cabinet du ministre Demotte

Assurer la durabilité et la
viabilité du système de santé
Quels sont les défis en soins de santé que les
autorités doivent prendre en compte pour les
années à venir ?

L’enjeu est de taille : garantir un système de santé
efficace, innovant et équitable. Des évolutions
fortes auront des conséquences importantes sur
notre système de santé : le développement des
maladies chroniques, la progression des technologies et des traitements, le vieillissement de la
population, l’internationalisation des soins, les
attentes croissantes des patients…

Quels sont les risques du transfert des
compétences de soins de santé ?
Dès qu’on multiplie les acteurs, on complexifie les
parcours et on alourdit les procédures. Il faudra
coordonner les différents opérateurs pour que le
citoyen ressente le moins possible cette complexité. La défédéralisation, c’est aussi la perspective
d’évoluer vers une offre de soins, des prix et un
accès différents selon les entités. La question du
financement sera également centrale. Beaucoup
de choses restent à éclaircir, tant sur les modalités
budgétaires du transfert que sur la réforme de la
loi spéciale de financement. En plus du risque de
voir les entités, désormais responsables de prestations connexes, tenter de réorienter les bénéficiaires et donc le coût de l’une vers l’autre. Enfin,
comment appréhender le “maximum à facturer”,
dans le cadre de prestations qui seront désormais
financées à la fois par le fédéral et les entités fédérées ?

Ce transfert offre-t-il des opportunités à
saisir ?
De manière générale, il faut considérer ces transferts comme une opportunité de faire mieux, par
une gestion modernisée et une approche plus cohérente de différentes matières. En effet, un grand
changement peut offrir l’occasion d’opérer un
vaste mouvement de rationalisation qui, en temps
ordinaire, peut se heurter aux forces d’inertie.
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Faire des choix sociétaux !
Peter Degadt
Administrateur délégué de Zorgnet Vlaanderen*
Quels sont les grands défis du transfert de
compétences ?
Tout d’abord, il est essentiel que nous partions des
défis de société pour le jalonnement de la politique
de soins flamande. Le vieillissement, l’évolution des
connaissances médicales, l’investissement dans des
circuits de soins et des réseaux… : tous ces aspects
doivent être pris en compte. La Flandre doit en outre
promulguer une charte formulant les principes
de base d’une “Flandre attentive”. Dans ce cadre,
Zorgnet Vlaanderen part de notions telles que l’universalité, la qualité et la performance, l’accessibilité,
une structure participative, etc.

Le transfert de compétences en matière de
soins de santé est-il une bonne affaire ?
Dans une certaine mesure, oui. Nous ne pouvons que

nous féliciter du fait que la Flandre soit responsable
de la politique globale du soin aux personnes âgées.
Pour les hôpitaux aussi, la 6e réforme de l’Etat est intéressante. Le vieillissement croissant et l’explosion
du nombre de malades chroniques exigent d’autant
plus une bonne collaboration entre les hôpitaux et la
première ligne.

Quels sont, selon vous, les risques ?
L’impact financier constitue le principal danger du
transfert de compétences. Les moyens seront limités. Mais au niveau fédéral aussi, il faut faire face à
des limites budgétaires. Dans tous les cas, les accords financiers dans le cadre de la 6e réforme de
l’Etat obligeront le gouvernement flamand à faire des
choix.

* organisation flamande regroupant des hôpitaux, des institutions de santé mentale et des établissements pour personnes âgées

Vincent Frédéricq
Secrétaire général
Un défi budgétaire majeur!
Fédération des maisons de repos privées
Quel est votre sentiment envers cette
réforme ?
Il y aura plus de problèmes que d’opportunités ! La
décision politique de communautariser les compétences de santé n’a certainement pas été prise en
tenant compte d’un phénomène dont on ne parle
pas assez : le vieillissement de la population. Cette
6e réforme de l’Etat vient creuser un fossé devant
deux énormes obstacles : le vieillissement de la
population et le contexte de crise budgétaire et
économique. On se dirige vers une augmentation
des besoins en soins de longue durée et en hébergement pour les régions. Ce qui créera des situations différenciées d’une région à l’autre.

Quel est, pour votre secteur, le principal
risque du transfert des compétences ?
On risque de subir un effet de redistribution interne aux régions. Parce que le critère de répartition choisi a été de tenir compte de la population
des personnes de 80 ans et plus. Au moment de
la scission effective, certaines régions vont partir

avec une perte financière potentielle. Pour faire
face au vieillissement, chaque région, devra, à
charge de son propre budget, supporter des dépenses complémentaires supérieures aux dotations reçues. C’est un défi budgétaire majeur !
Un autre risque à propos duquel on n’entend pas
grand monde, c’est que la scission du financement
des soins entraîne une scission des commissions
paritaires : une région avec plus de moyens pourra
augmenter les salaires de son personnel… Quant à
Bruxelles, sans autonomie fiscale, elle n’aura pas
un cent pour ses personnels de santé.

Voyez-vous malgré tout une opportunité à ce
transfert de compétences ?
Si opportunité il y a, ce sera en termes de création d’emplois : le secteur des soins aux personnes
âgées, ce sont des emplois stables, durables et
non délocalisables ! C’est aussi l’occasion de faire
des économies en se posant des questions sur
l’encadrement qualitatif en personnel de soins.
Propos recueillis par
Steven Vervaet et Stéphanie Brisson
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“Re-fédéraliser”, une nouvelle tendance ?
Alors que nous sommes en train de décentraliser certaines compétences, la Scandinavie
fait machine arrière depuis quelques années et recentralise des compétences. Devonsnous nous attendre au même scénario dans quelques années ?

D

e nombreux pays ont décentralisé des compétences par le passé, mais dans le Nord de
l’Europe, la tendance s’inverse depuis quelques
années. Les décisions politiques et fiscales reviennent
au niveau des autorités nationales, alors que la gestion du système des soins de santé reste au niveau
régional ou local. Tant le Danemark que la Finlande
et la Suède ont procédé à ce type de changements
radicaux au cours des dernières années.

ou locale peut être inefficiente ou double.
• Politique : les politiciens nationaux ont l’impression d’être accusés de l’échec des systèmes de
santé au niveau régional et décident donc de reprendre les politiques en main.
• Technologique : l’informatisation des soins de santé (par exemple le dossier médical électronique)
facilite le suivi du système de santé à un niveau
central.

En 2006, le Danemark a ainsi procédé à d’importantes
réformes visant un meilleur planning, un meilleur
contrôle de qualité et une meilleure coordination pour
le pays. Les compétences en matière de soins de santé sont retournées au niveau national, alors que les
compétences d’un nombre restreint d’autorités régionales ont été limitées à la gestion des hôpitaux. Les
communes se sont vues confier les responsabilités
en matière de prévention et d’affections chroniques
et ont assumé 20% du financement.

Avenir
Certains experts prévoient aujourd’hui une tendance
à la recentralisation des compétences relatives aux
soins de santé. Les autorités nationales souhaitent
avoir davantage de contrôle sur les systèmes de
santé, en matière de financement et de qualité. La
durabilité financière et l’égalité entre les citoyens en
sont d’importants mobiles.

La Belgique peut-elle en tirer des leçons ? Allonsnous décider dans quelques années de refédéraliser
La Scandinavie n’est pas une exception. De nombreux les compétences des soins de santé parce que les
différences entre les régions
pays ont déjà défédéralisé leurs
deviennent trop importantes
compétences relatives à la santé.
pour les citoyens ou parce que
Pourquoi décident-ils de ramener
nous aspirons à une approche
les compétences au niveau cenIl n’y a pas de solution
plus efficiente des grands défis
tral ? Les raisons sont souvent
au sein de notre système de
miracle unique qui peut
une association des éléments
santé ?
suivants :
s’appliquer à chaque pays
Les chercheurs n’ont en tout
• Structurel : le niveau central
cas jamais trouvé de preuves
peut mieux faire face aux défis
convaincantes qui plaident en
du vieillissement, aux noufaveur/défaveur de la décentravelles technologies onéreuses,
lisation/centralisation.
Ils ont toutefois constaté que
aux limitations financières du secteur de la santé…
la décision de revoir la répartition des compétences
• Administratif : la décentralisation peut parfois en- est souvent prise trop vite, sans analyser les causes
traîner une différence dans l’offre des services de réelles des problèmes existants ou le résultat des
santé des régions et différents profils de santé de options politiques prises. Il n’y a donc pas de solution
la population locale. Des questions se posent dès miracle unique qui peut s’appliquer à chaque pays.
lors sur la différence de droits entre les citoyens
d’un même pays.
Christian Horemans,

Les raisons de recentraliser

• Economique : la base financière régionale ou locale
peut être insuffisante et l’administration régionale

Expert Affaires internationales
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Aidants proches :

un premier pas vers la reconnaissance
Un avant-projet de loi, relatif à la reconnaissance de l’aidant proche
a été approuvé au printemps. L’objectif de ce texte est de définir
la notion d’aidant proche et d’identifier ainsi les personnes qui
composent ce groupe-cible. Eclairage avec Luc Detavernier, expert
aux Mutualités Libres.

Luc Detavernier

Quel est le principal apport de
l’avant-projet de loi, selon vous ?

Luc Detavernier - Il est important parce qu’il signifie qu’au niveau fédéral, on avance enfin vers une
reconnaissance légale de “l’aidant proche”. Ce texte
est largement inspiré des travaux de la “plateforme
aidants proches” qui rassemble l’ensemble du tissu
associatif et les mouvements mutualistes. Celle-ci a
beaucoup travaillé sur la question de la reconnaissance de l’aidant-proche et sur sa place dans le
parcours de l’”aidé” mais aussi aux côtés du professionnel de soins. Ce rôle sociétal doit pouvoir être
valorisé : il est important que la société reconnaisse
ce temps mis à part par une personne à un moment
de sa vie professionnelle ou non. Il est tout aussi
important d’en reconnaître la valeur économique. Ce
qui complique parfois la discussion sur les aidants
proches, c’est l’idée répandue qu’aider son proche est
un don de soi gratuit et normal. Pour certains, donner sans compter fait partie de leur être. Il y a certes
cette dynamique volontaire, ce souci d’aider mais il y
a aussi un besoin de reconnaissance et la nécessité
de donner une place à ces personnes dans la société
en valorisant davantage leur dévouement.
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Définir le concept d’aidant proche semble
compliqué…
L.D. - Oui, le rôle d’aidant proche n’existe que parce
qu’il y a un aidé, c’est évident. Et donc élaborer une
définition constitue un exercice difficile parce qu’on
risque toujours d’oublier quelqu’un. La notion clé est
celle de “grande dépendance” et concerne tant les
aidants de personnes handicapées que de personnes
âgées ou de celles atteintes de déficiences mentales.
Il faut une approche transversale à toutes les problématiques existantes. Le texte décrit l’aidant proche
comme un “non professionnel” qui aide à titre gratuit
et qui apporte un soutien régulier et continu à la personne aidée. Le texte va même plus loin en précisant
que ce doit être un proche, un parent jusqu’au 4e
degré ou quelqu’un avec qui doit exister une relation
de confiance. Et quand on parle de régularité, le texte
précise une durée de 20h par semaine. Tout cela devra
être affiné mais ce sont déjà des premières pistes.

Quelles conséquences aura cette reconnaissance
de l’aidant proche ?
L.D. - C’est encore trop tôt pour le dire : la formulation
actuelle du texte de l’avant-projet de loi n’a encore

Espace prestataires

aucun impact budgétaire. Nous ne savons encore
rien des droits et avantages éventuels des aidants
proches. Mais nous sommes à un tournant avec cette
reconnaissance. Elle doit aussi avoir pour objectif de
protéger l’aidant proche et ce, pour qu’il puisse l’être
le plus longtemps possible, ce qui est bon tant pour
l’aidant que pour l’aidé. Il y aura aussi un travail de
prévention à réaliser auprès de l’aidant proche pour
qu’il ne s’épuise pas ou ne déprime pas, au risque de
devenir lui-même une personne à aider.

Que faut-t-il encore envisager pour soutenir au
mieux les aidants proches ?

L.D. - Une des clés du succès, c’est de pouvoir allier
les initiatives fédérales et régionales. Les régions ont
déjà posé des jalons importants dans le cadre du soutien aux aidants. Pour développer des services et des
mesures de soutien, il faut s’organiser. Au niveau politique, toutes les déclarations reprennent cette notion
d’”aidant proche”. Cela signifie bien qu’il s’agit d’un
souci majeur mais il faut encore le traduire en actions
concrètes non seulement par rapport à la société
mais aussi par rapport aux réseaux professionnels.
Par exemple, dans le dossier médical partagé ou en
matière d’eHealth, on parle de “réseau professionnel”
: quelle place y offre-t-on à l’aidant proche ? Jamais
l’aidant proche ne remplacera le professionnel de
la santé mais il est un partenaire incontournable de
soins et d’aide. Il faudrait aussi imaginer des formules
ou des mesures de répit, pas assez répandues chez
nous. Inspirons-nous des autres modèles européens,
comme en Allemagne. Dans ce pays, de notables progrès ont été constatés.

Quelle est la position des Mutualités Libres sur
ce thème ?

L.D. - Les Mutualités Libres se sont fort investies
dans la “plateforme aidants proches”, auprès de
nombreuses associations. Cela nous semble plus
porteur que de travailler au niveau individuel. Nous
avons été les premiers à soutenir la démarche pour
la reconnaissance de l’aidant proche. Je pense que
nous avons un rôle à jouer pour faciliter les choses

et leur donner de la visibilité. Selon nous, c’est aussi
important que ce sujet reste dans le domaine de la
santé.

Les mutualités doivent créer du lien…
L.D. - En effet, elles doivent intervenir tant dans la
1ère ligne, pour la prévention ou la reconnaissance,
que dans le déroulement de la procédure de reconnaissance et aussi en termes d’évaluation, via les
médecins-conseils, par exemple. Nous croyons très
fort à la complémentarité des professionnels avec
l’aidé et son aidant. Et nous devons faciliter ce rapprochement, permettre de renforcer le rôle du médecin
généraliste : il est celui qui va détecter les besoins
en rencontrant l’aidant autour de l’aidé, le spécialiste
de 2e ligne et les aides familiale et ménagère. Nous
devons créer du lien entre les acteurs en étroite
collaboration avec les centres de coordination de
soins à domicile. Les services sociaux des mutualités pourraient jouer le rôle d’accueil et de suivi des
aidants proches. En effet, il n’est pas facile de se
définir comme aidant proche : il faudra leur faciliter
les démarches et dédramatiser, sensibiliser le public
concerné et libérer la parole.

Au-delà de la sensibilisation, que peuventelles mettre en place pour soutenir les aidants
proches?
L.D. - Les mutualités pourraient aller plus loin en
développant des formules de répit, en soutenant et en
remboursant certains services, en créant des groupes
de parole, en organisant des séjours spécifiques.
Nous réfléchissons déjà à des projets de semaines
de répit aidé-aidant proche. Pour un aidant, il est difficile de formuler ses besoins. Nous devons créer un
climat pour qu’il puisse s’exprimer. A plus long terme,
il serait peut-être aussi intéressant de créer des formations pour futurs aidants proches, sachant qu’une
partie d’entre nous sera un jour ou l’autre confrontée
à cette réalité.
Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be

Brochure

“Aidants proches : 10 questions que vous vous posez”
Aider un proche malade, dépendant ou handicapé se révèle parfois un véritable casse-tête d’organisation
de la vie quotidienne des aidants proches. Ils ont parfois besoin d’aide, d’accompagnement et de répit.
Pour eux, les Mutualités Libres ont élaboré une brochure pratique qui en 10 questions, les guide dans
les démarches à effectuer en matière de soins à domicile, d’aides financières, de congés spécifiques ou
de soutien logistique. Pour recevoir un exemplaire de cette brochure, il est possible de la commander
ou de la télécharger sur www.mloz.be ou de la demander via info@mloz.be

i

”Besoin d’aide ? La prestation de services et le financement de la dépendance,
études de l’OCDE sur les politiques de santé”, 2011, Editions OCDE.
17

Espace prestataires

Médecins du Monde

Là-bas... mais ici aussi !
Médecins du Monde Belgique, ce sont bien sûr des projets en République
Démocratique du Congo, au Mali, Haïti, Tunisie, Burkina Faso... Ce que l’on sait
moins, c’est qu’ils sont très actifs également en Belgique où l’association soigne
tous les jours des personnes exclues des soins de santé. Tout en tentant de les
réorienter vers le système pour leur permettre de récupérer un accès aux soins de
santé et une couverture sociale.

B

ruxelles. Une petite rue
du centre-ville. Un CASO...
Centre d’Accueil, de Soins
et d’Orientation. Ces centres sont
ouverts à toute personne rencontrant des difficultés dans l’accès
aux soins de santé. Les patients
peuvent se présenter lors d’une
des consultations, qu’ils soient en
situation précaire, ressortissants
européens sans assurance maladie
valable, en séjour irrégulier, famille
en demande d’asile…

Assurer un accès aux
soins pour tous
“Dans les CASO, le travail est
basé sur la continuité des soins,
c’est un accompagnement pour
récupérer ses droits et l’accès aux
soins de santé, que ce soit via la
mutualité ou l’ouverture de l’Aide
Médicale Urgente (AMU) pour les
personnes en séjour irrégulier...”,
explique Stéphane Heymans, responsable des projets belges.
“Le patient voit d’abord et toujours un assistant social pour
déterminer son profil administratif qui orientera son accès aux
soins. Ensuite, il voit le médecin
et si nécessaire un psychologue.
Avec toujours comme objectif de
suivre les gens le moins long18

temps possible et de les référer
le plus rapidement vers le secteur
classique, que ce soit les maisons médicales ou la médecine
générale.”
L’objectif n’est pas de remplacer
les structures de soins classiques,
mais d’informer les patients sur
leurs droits et obligations, de les
aider à exercer ces droits de façon
autonome et de les accompagner
dans leurs démarches. Dès que
possible, les patients sont orientés vers la structure de soins la
plus adaptée. “60% des patients
que nous voyons sont remis dans
le circuit, que ce soit au niveau
mutuelle, au niveau AMU... Avec
les explications qu’on leur donne
et le travail des assistants sociaux,
ils arrivent à trouver leur chemin
dans les arcanes des différents
systèmes. Il y a 4 ou 5 ans, nous
étions encore à 70% mais le travail d’accompagnement devient de
plus en plus difficile et l’issue de
plus en plus incertaine. “
Par an, plus de 1.800 patients
passent au CASO de Bruxelles. Il
existe aussi un CASO à Anvers et,
tout récemment, à La Louvière. En
totalité : plus de 18.500 consultations médicales et sociales et
psychologique par an.

Du bénévolat, rien
que du bénévolat !
Si la médecine de première ligne
est l’une des spécificités de Médecins du Monde Belgique, le travail
avec les bénévoles est l’autre
identité forte. En Belgique, plus de
300 bénévoles professionnels de
santé s’investissent, qu’ils soient
infirmiers, médecins, psychologues mais également assistants
sociaux ou accueillants.
Médecins du Monde a été construit
autour des bénévoles. “L’idée, dès
le départ : des professionnels de
santé qui donnent un peu de leur
temps pour les exclus des soins et
qui s’engagent pour un meilleur
accès aux soins en Belgique.”
Plus de 80 médecins généralistes
bénévoles offrent leur temps au
minimum une fois tous les 15
jours. En hiver, un dispositif spécial de 120 bénévoles infirmiers est
mis en place : ils tournent tous les
jours et une fois tous les 2 jours,
un médecin les accompagne.
“Nous avons également des professionnels dans des lieux non
dédiés à la santé comme les
centres d’hébergement du SAMU
social où trois fois par semaine, il
y a des consultations en soirée.”
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Les soins de
deuxième ligne
La deuxième ligne : les spécialistes. “A Bruxelles, à Baron
Lambert, nous avons une quinzaine de spécialistes bénévoles.
A Anvers, c’est le réseau chrétien
qui tient à disposition un certain
nombre de places dans le système
classique. Ce système existe , pour
les personnes qui n’ont aucun
accès aux soins ou pour ceux pour
lesquels cela prend un peu de
temps.”
“Pour soigner les gros pépins, on
va aux urgences. A Saint-Pierre
mais également Bordet pour
les cancers ou Saint-Jean et
Brugmann. Mais les institutions
hospitalières, avec l’accès aux
soins qui se détériore en Belgique,
sont beaucoup plus prudentes par
rapport aux patients qui ne sont
pas sous couverture sociale.”

Quelques projets
Le projet spécifique “femmeenfant” tient particulièrement à
cœur à l’association. Stéphane
Heymans explique d’où est venue
cette idée : “Suite à une étude, on
s’est rendu compte que nombre
de femmes et d’enfants étaient
exclus du système ou en situation
précaire. Nous avons mis sur pied
des séances de sensibilisation et
de prévention dans les lieux de vie
des femmes en situation précaire.
Au CASO, il y a une consultation
spéciale “femme-enfant”. Bien
sûr, les consultations ONE sont
gratuites mais pas les actes
techniques : échographies, prises
de sang... tout est facturé. Le
planning familial n’est pas gratuit
et encore moins le médecin généraliste. Il nous semblait dès lors
important de mettre sur pied ce
projet qui englobe l’ensemble de

la santé sexuelle et reproductive .
En Belgique, on a tendance à segmenter et à diviser, mais pour une
femme en situation précaire, il est
important d’avoir un lieu unique de
soin.”
Un autre projet devrait démarrer
cette année encore : des consultations mobiles en bus à Bruxelles,
un moyen de répondre à des “mini”
urgences et de prendre en charge
les personnes en errance par
exemple autour des gares, des
stations de métro... Subsidié pour
une grande partie par l’INAMI, et
bien sûr par les dons privés, mais
aussi par le ministère de l’Intégration sociale et les Régions,
Médecins du Monde Belgique fait
un travail qui va bien au-delà du
curatif mais qui permet à la plupart des patients de retrouver une
place dans le société..
Pascale Janssens
pascale.janssens@mloz.be

Témoignage
Paul M., médecin bénévole

Je suis frappé par la jeunesse des patients
Pourquoi avez-vous décidé de vous engager chez
Médecins du Monde ?
Pendant la plus grande partie de ma vie, j’ai travaillé
comme médecin généraliste dans mon cabinet médical. A 72 ans, j’ai décidé de prendre ma pension, mais
j’avais encore envie de mettre mes connaissances
médicales au profit des gens qui en avaient besoin.
Quand j’ai lu un appel à bénévoles dans une publication spécialisée, j’ai sauté sur l’occasion. Désormais,
je donne des consultations médicales deux fois par
mois au CASO à Bruxelles.
Les patients que vous rencontrez sont-ils très
différents des patients que vous connaissiez
auparavant ?
Dans mon cabinet médical à la campagne, beaucoup
de mes patients avaient vieilli avec moi. J’ai donc
été frappé par la jeunesse de la population que je
rencontre durant les consultations de Médecins du
Monde. La moyenne d’âge est d’environ 30 ans.
Les patients qui venaient dans mon cabinet médical
payaient leur consultation médicale. Il s’agissait
d’un échange de services. Aujourd’hui, ils sont reçus

gratuitement : je retrouve donc chez eux une reconnaissance particulière.
Quelles sont les maladies que vous rencontrez le
plus ?
Les patients souffrent souvent de malnutrition et
de maladies liées au refroidissement telles que des
infections des voies respiratoires et infections pulmonaires. Je suis également fréquemment confronté
à des maladies de la peau et à des hépatites. Psychologiquement, c’est souvent aussi très difficile et
beaucoup d’entre eux luttent contre la dépression.
Vos patients retournent-ils souvent vers un
système classique de couverture sociale ?
Je l’observe surtout parmi les patients que je rencontre au CASO. Ces consultations sont plus stables
et les patients encadrés, afin de faciliter leur réinsertion dans le système de santé habituel.
Les consultations organisées dans le cadre du Plan
hiver s’apparentent plus à une action d’urgence et par
conséquent, moins de patients se réinsèrent dans un
système classique de couverture sociale.
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Pollution de l’air

Des règles plus strictes
pour une meilleure santé
Chaque année, un demi-million d’Européens décèdent des suites de la pollution de
l’air. Pour attirer l’attention sur l’importance d’une bonne qualité de l’air, l’Europe a
proclamé 2013 “Année de l’air”. Il est temps car les frais médicaux liés à la pollution
atmosphérique sont estimés à 43 milliards d’euros par an ! Que faire pour mieux
protéger notre santé ?

S

elon un sondage Eurostat de septembre 2012,
les Européens estiment que la qualité de l’air
s’est détériorée ces dix dernières années. Ils
réclament une législation plus stricte et que la priorité soit donnée à l’énergie renouvelable. De manière
générale, les Belges sont même plus sévères que
l’Européen moyen : 82 % de nos concitoyens estiment
que l’Union européenne doit prendre des mesures
supplémentaires.
Sans grande surprise, le commissaire européen à
l’Environnement, Janez Potocnik a proclamé 2013
“Année de l’air”. Durant un an, une attention particulière sera accordée aux règles visant à améliorer la
qualité de l’air en Europe. Et cela s’avère nécessaire :
la mauvaise qualité de l’air réduit l’espérance de vie
de 8,6 mois et cause 500.000 décès prématurés par
an. Un air pollué provoque en outre des allergies, des
maladies respiratoires et entraîne une série de frais
médicaux liés aux jours de travail perdus.

Mauvais rapport pour la Belgique
Contrairement à ce que de nombreux Européens
pensent, la qualité de l’air s’améliore sur notre continent. Selon le dernier rapport de l’Agence européenne
pour l’environnement (AEE), huit pays de l’UE ont
dépassé les valeurs d’émission autorisées de polluants atmosphériques, alors qu’ils étaient encore
douze en 2010. La Belgique continue à traîner la patte
et est un des moins bons élèves, après l’Allemagne,
l’Autriche, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Irlande
et le Luxembourg.
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Ce sont les grandes villes de ces pays qui affichent
les chiffres les plus inquiétants, avec une moyenne
annuelle de plus de 50 microgrammes par m³ de
polluants atmosphériques. Les pays qui dépassent la
norme imposée (40 microgrammes par m³) peuvent
être sanctionnés par la Cour européenne de Justice.

Les fines particules responsables
Les fines particules, des particules flottantes de
moins de 10 micromètres, constituent la forme
de pollution de l’air qui a le plus gros impact sur
notre santé. En 2011, l’agence flamande de l’environnement (Vlaamse Milieumaatschappij) a publié
dans son rapport sur l’environnement un aperçu de
quelques facteurs environnementaux et leurs effets
sur la santé. Le monoxyde de carbone, l’ozone et
les rayonnements UV ont entre autres été analysés.
Pour mesurer l’impact de ces formes de pollution,
l’agence s’est basée sur les DALY ou “années de vie en
bonne santé perdues”, un terme qui indique combien
d’années une personne perd en raison d’une maladie
ou d’un décès précoce. Selon le rapport, les fines particules sont responsables de 79.424 DALY, soit environ
trois quarts de l’ensemble des problèmes de santé
causés par les facteurs environnementaux analysés.
L’exposition au bruit des routes fort fréquentées, des
chemins de fer et des aéroports arrive en deuxième
position dans le classement des problèmes de santé
les plus importants (7.348 DALY).
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La situation sur la route

Notre réseau routier encombré constitue une importante source de la prolifération des fines particules.
Selon le rapport de l’Agence européenne pour
l’environnement, le transport routier est responsable
d’environ 40% des émissions totales d’azote en
Europe et un des principaux facteurs de dépassement
des normes. L’économie européenne est fortement
dépendante du transport routier sur de longues
distances et les citoyens européens en payent le prix
fort. Rien que la pollution des poids lourds coûte
1,3 milliards d’euros de frais médicaux par an à la
Belgique. Si nous y ajoutons les problèmes causés
par les voitures personnelles, le coût grimpe jusqu’à
2,8 milliards d’euros ! Avec seulement neuf pays dans
lesquels les coûts par kilomètre roulé sont plus élevés, la Belgique arrive en queue de peloton.
Il ne s’agit pas de frais liés aux soins de santé, les
chercheurs attribuent un prix aux années de vie (en
bonne santé) perdues et arrivent ainsi au coût total.
L’Agence pour l’environnement souhaite saisir la
directive “Eurovignette” pour changer cette situation.
Cette directive permet de faire payer les effets de la
pollution de l’air sur la santé via une taxe au kilomètre
ou un péage. Un poids lourd de 12 tonnes qui roule
sur une autoroute dans notre pays devrait ainsi payer
5 à 15 cents par kilomètre pour compenser les frais
médicaux. L’introduction de la taxe au kilomètre pour

L’”alerte smog”, une première
mesure anti- particules fines
Lorsque les concentrations en fines particules
dans l’air sont trop élevées, l’alerte smog entre en
action. Les automobilistes ne peuvent alors pas
dépasser les 90 km/h sur les autoroutes. Cette
diminution de vitesse réduit l’émission nocive des
moteurs et permet de limiter la pollution de l’air.
Une alerte smog temporaire ne solutionne pas
la pollution de l’air, mais réduit les plaintes des
personnes atteintes de problèmes respiratoires.
S’il y a davantage de fines particules dans l’air,
les substances s’accumulent dans les poumons.
L’organisme essaye d’éliminer ce corps étranger et les poumons s’infectent légèrement, ce qui
entraîne de la toux, de l’asthme ou des problèmes
respiratoires. Ces 15 dernières années, on observe
une plus grande conscience de l’influence de l’inflammation par des fines particules sur les vaisseaux cardiaques et sanguins. Les plus âgés sont
les plus sensibles et les décès sont plus nombreux
en cas de forte pollution de l’air.

les poids lourds a été reportée à 2016 dans notre pays.

Centrales à charbon : une économie qui
coûte cher
Une autre origine de toutes ces fines particules dans
notre air est la combustion de charbon. La Belgique ne
compte que six centrales à charbon (deux en Wallonie
et quatre en Flandre), mais cette source d’énergie est
beaucoup plus utilisée dans le reste du monde. Bien
que cette énergie soit particulièrement polluante et
mauvaise pour l’environnement, le World Resources
Institute indique que 1.200 nouvelles centrales au
charbon sont en projet dans le monde. Le charbon
a gagné en popularité grâce à des prix d’importation
relativement peu élevés. Un aspect purement économique qui pourrait finalement nous coûter cher car
une centrale électrique au charbon émet sur un an
deux fois plus de CO2 qu’une centrale au gaz naturel.
Chaque année, cela équivaut à six millions de tonnes,
ce qui correspond environ aux émissions de 2 millions
de voitures.
La Health and Evironnement Alliance (HEAL), une
organisation européenne, a récemment publié un
rapport sur les effets sur la santé des centrales à
charbon. Les chiffres sont étourdissants : plus de
18.200 décès précoces, 8.500 nouveaux cas de bronchite chronique et plus de quatre millions de jours de
travail perdus par an. Le coût économique des centrales à charbon en Europe est estimé à 42,8 milliards
d’euros par an. HEAL plaide pour qu’on n’autorise
plus aucune nouvelle centrale au charbon et que
l’Europe tourne définitivement le dos à ce combustible
d’ici 2040.

Un pour tous et tous pour l’Europe
L’Année de l’air est une occasion pour l’Europe
d’avancer et de mieux tenir compte de l’avis de la
population. Environ 85% des Européens sont d’accord
avec le principe “qui pollue paie”, qui veut que celui
qui pollue supporte également les frais des conséquences négatives pour la santé et l’environnement.
A la question “que pouvons-nous chacun faire pour
améliorer la qualité de l’air ?”, la plupart des sondés ont répondu “réduire l’utilisation de la voiture”
(63%) et “remplacer les anciens appareils énergivores
par des modèles plus économes en énergie” (54%)
comme principales mesures individuelles. Ces avis
peuvent déjà permettre à l’Europe de se mettre au
travail pour terminer l’Année de l’air en beauté !

Hellen Smeets
hellen.smeets@mloz.be
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Un nouvel outil pour calculer le coût d’une prestation chirurgicale
Les Mutualités Libres proposent sur leur site web un nouvel outil de calcul de coûts d’une opération
chirurgicale. Rudy Van Tielen, collaborateur scientifique aux Mutualités Libres, parle de cette nouvelle
application.
En quoi consiste ce module ?
Il s’agit d’une application web qui donne au patient une indication des frais qui seront à sa charge lors d’une
hospitalisation pour une opération chirurgicale. A partir des données
de facturation des affiliés aux Mutualités Libres que nous recevons
des hôpitaux, nous avons élaboré un outil permettant de calculer
le montant global de l’ensemble des prestations exécutées entre
l’admission et la sortie de l’hôpital pour 15 opérations courantes. Le
patient peut ainsi comparer les suppléments et tickets modérateurs
de 5 hôpitaux à la fois et ce en fonction de l’intervention, du type
d’hospitalisation - classique ou one day -, du choix de la chambre
(1 ou 2 lits) et du statut de BIM ou non.
En quoi cet outil peut-il être utile pour les prestataires de soins ?
Pour les hôpitaux, cela peut leur permettre de voir comment ils se situent par rapport à d’autres établissements et à une moyenne nationale en termes de coûts. En gardant bien à l’esprit que ceci est un indicateur
de coûts à charge du patient et non de la qualité des prestations effectuées ! Il est important de noter aussi
que la moyenne nationale dont on parle ici est celle de l’ensemble des données de tous les hôpitaux dans
lesquels les affiliés des Mutualités Libres se sont fait opérer.

i

L’outil “Calcul du coût d’une opération” est accessible sur le site www.mloz.be via
l’espace intitulé “4CP”
Infos : Rudy Van Tielen, collaborateur scientifique - rudy.vantielen@mloz.be

Une diminution de la charge administrative des médecins
C’est une première en Belgique : les hôpitaux et
médecins généralistes peuvent désormais gérer sur la
même plateforme web le suivi de leurs factures auprès
de 3 organismes assureurs : les
Mutualités Libres, les Mutualités
Neutres et les Mutualités Libérales. Pour les dispensateurs de
soins, la plateforme représente
une diminution importante de
leur charge administrative et pour
les mutualités, un gain de temps
appréciable. Développée en 2008
par les Mutualités Libres, la plateforme web 4CP (For Care Provider)
est un module qui permet aux

i
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dispensateurs de soins de non seulement vérifier
“l’assurabilité” des patients (leurs droits) mais surtout
de suivre la facturation des prestations effectuées. La
gestion des factures des prestataires de soins en est
simplifiée : la consultation des factures est possible
24h/24 et les échanges avec la mutualité s’effectuent
par mail, ce qui représente un gain de temps considérable pour tout le monde. Le module permet en outre
aux médecins généralistes de suivre leur patientèle de
près (gestion des tiers payant, DMG, trajets de soins).
Les plus grands utilisateurs actuels sont les hôpitaux
(80%), les maisons médicales, les médecins généralistes et les laboratoires privés, mais d’autres secteurs
des soins devraient à l’avenir pouvoir bénéficier des
mêmes services (infirmiers, maisons de repos…).

Patrick Hurkmans, Project Manager – patrick.hurkmans@mloz.be - www.4cp.be
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Thérapies innovantes :
un défi pour les soins de santé
Ces dernières années, les investissements dans la recherche de thérapies de haute technologie
se sont multipliés. Cette évolution est à l’origine de nouveaux défis pour notre système de soins
de santé.

L

es traitements via thérapie génique, cellulaire et
manipulation tissulaire sont catalogués comme
“Advanced-Therapy Medicinal Products” (ATMP).
Ces traitements partent de la connaissance approfondie des systèmes cellulaires et des processus
moléculaires pour produire ou cultiver différents types
de cellules propres au corps et permettre ainsi le rétablissement de certains tissus, par exemple du muscle
cardiaque après un infarctus ou de l’articulation en
cas d’arthrose. Dans la mesure où non seulement
les symptômes, mais également la cause de l’affection sont traités, les ATMP créent des possibilités de
traitement pour les maladies pour lesquelles aucune
ou peu d’options thérapeutiques sont disponibles.
Ces produits complexes entraînent également de
grands défis :
• Dans la mesure où une expertise très spécifique
est requise, qui va plus loin que le domaine pharmaceutique, un cadre légal et scientifique clair est
indispensable pour garantir la qualité, la sécurité
et l’efficacité des ATMP. C’est pourquoi le “Com-

mittee for Advanced Therapies” (CAT) a été créé
au sein de l’Agence européenne des médicaments
(EMA).
• L’utilisation de cellules et de tissus humains oblige
également à réfléchir aux aspects éthiques que
cela implique : avoir son mot à dire, par exemple,
sur les cellules et tissus prélevés, ou sur les conséquences possibles de l’exposition aux nouvelles
techniques.
• Lors de l’application concrète de ces thérapies,
toute une série de méthodes d’encadrement
devront également être développées.
• Le coût de ces thérapies est élevé et vient s’ajouter
aux autres évolutions sociétales qui mettent déjà le
budget sous pression, comme le vieillissement de
la population et l’augmentation exponentielle des
maladies chroniques.
Evelyn Macken, Claire Huyghebaert
et Chris Van Hul
Experts aux Mutualités Libres

“Des choix sociétaux devront être faits dans les prochaines années”
En 2012, la Commission des Affaires sociales du
Sénat a créé le groupe de travail “Opportunités et
défis des thérapies innovantes”. Celui-ci a organisé différents échanges d’idées, entre autres, avec
le Collège Intermutualiste National (CIN), dont les
Mutualités Libres font partie.
Et voici les grandes axes de réflexion :
L’évaluation des ATMP requiert une expertise très
spécifique : il sera utile de prévoir au sein des structures existantes, un organe consultatif multidisciplinaire ou un groupe de travail sur le remboursement.
Dans le contexte budgétaire actuel, il faut prendre
en compte la plus-value réelle des thérapies par
rapport aux alternatives et au besoin médical lors
du remboursement et du financement : les choix
doivent tenir compte des produits qui contribuent,
également au niveau clinique, le plus à la santé du

patient dans différents domaines : meilleur rapport
coût-efficacité, traitement d’une affection intraitable
jusqu’à présent…
Un large débat sociétal sur l’utilisation optimale
des moyens disponibles s’impose : la pression sur
le budget de la santé augmente, des choix sociétaux
devront être faits dans les prochaines années afin
d’identifier les développements pour lesquels une
large portée existe.
Nous devons clairement encadrer le financement
et le remboursement : pour stimuler la recherche,
un “retour sur investissement” est prévu pour les sociétés qui investissent dans les ATMP. D’autre part,
lors de la mise sur le marché de nouveaux médicaments, il y a généralement encore de nombreuses
incertitudes. Un cadre clair peut aider à résoudre les
incertitudes et l’évaluation du remboursement.
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“La politique de santé bucco-dentaire
doit être globale”
Les soins dentaires se sont fortement améliorés ces dernières années. Grâce à la
prévention mais aussi à une couverture des soins plus proactive. Pour renforcer la
santé bucco-dentaire, le secteur estime qu’il faut décloisonner les modes de décisions.
Rencontre avec Michel Devriese, président de la Société de médecine dentaire.
Comment voyez-vous l’évolution
des soins dentaires ?
Michel Devriese - La santé
dentaire s’est remarquablement
améliorée ces 30 dernières
années : les enfants ont de
moins en moins de caries et de
plus en plus de jeunes atteignent
leurs 18 ans avec une bouche
indemne de toute carie. Mais cette
remarquable amélioration ne
peut masquer une dualisation de
la santé dentaire, tant certaines
populations semblent concentrer
toutes les pathologies et ne pas
être sensibilisées via la prévention
pourtant très efficace. Par ailleurs,
nous avons une population de plus
en plus âgée et qui a gardé ses
dents. Là aussi, on note une belle
amélioration de la santé, avec bien
moins d’édentations complètes : si
dans les années ’60, il paraissait
“normal” d’avoir un dentier à 50
ans, aujourd’hui il n’apparaît plus
acceptable de perdre ses dents à
80 ans !

A quoi doit-on cette
amélioration ?
M. D. - Cette amélioration
remarquable, nous la devons aux
politiques préventives. Oui, la
brosse à dents, le dentifrice fluoruré, l’hygiène dentaire démarrée
au plus jeune âge sont remarquablement efficaces. Les soins
préventifs professionnels que
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l’assurance maladie a intégrés
dans sa couverture ont contribué
bien évidemment à cette amélioration : détartrages, examens
préventifs et dans une moindre
mesure, les scellements de sillons
sont devenus des soins parmi les
plus courants.

Quel est, selon vous, le rôle des
autorités de santé dans ce
domaine ?
M. D. - La santé bucco-dentaire de
notre population ne peut s’améliorer que par une approche globale
des politiques de santé, intégrant
prévention primaire, prévention
professionnelle et soins curatifs.
Des groupes à risque et des
personnes fragilisées sont identifiées. Une politique efficiente
de santé bucco-dentaire se doit
d’être globale, afin de diversifier
les approches pour répondre aux
besoins de la population. Cela
suppose aussi de décloisonner
les responsabilités politiques. Les
crèches, les écoles maternelles et
primaires, les milieux de la petite
enfance, les maisons de repos,
les institutions pour personnes
handicapées, la médecine scolaire
ont un rôle majeur à jouer pour la
santé bucco-dentaire. Qui en est
conscient ? Quelles concertations
existent entre le secteur des
affaires sociales, soins curatifs
y compris, et celui de la petite

enfance ? Des modes de pratiques
alternatives doivent être conçus
et pilotés pour atteindre certains
groupes-cibles.

Le financement des soins
dentaires via la nomenclature
favorise-t-il une meilleure santé
bucco-dentaire?
M. D. - On l’a vu, la nomenclature
des soins de santé est un outil
puissant qui influence le recours
aux soins des patients mais également les comportements des
praticiens. Pour citer un exemple,
l’incorporation du détartrage dans
la couverture des soins de santé fin
des années 80 a contribué à l’amélioration de la santé parodontale.
Le secteur des soins dentaires a
aussi une autre caractéristique,
c’est que le système d’assurance
maladie ne couvre qu’une petite
part des soins dentaires, alors
que la technologie dentaire ne
cesse de progresser. Je ne citerai
que l’exemple des implants dentaires. Des progrès technologiques
fabuleux ont souvent des coûts
proportionnels.

Faut-il, selon vous, améliorer la
couverture des soins buccodentaires ?
M. D. - Il est impossible de vouloir
couvrir par l’assurance obligatoire
ou l’assurance complémentaire
ou facultative l’ensemble des

Michel Devriese

Rencontre avec la Société de médecine dentaire

Espace prestataires

soins dentaires. Pire, il faut faire
attention aux soins induits par la
couverture financière de ceux-ci.
Ce qui pourrait détourner certains
patients de l’approche préventive.
Il faut faire très attention de ne pas
détricoter le modèle actuel. Il a fait
ses preuves comme nous l’avons
vu. Cela n’exclut évidemment pas
qu’un ballon d’oxygène ferait du
bien pour développer certaines
politiques ciblées.

Les dentistes sont-ils assez
responsabilisés par rapport aux
coûts de l’assurance maladie ?
M. D. - Le secteur dentaire se caractérise par une maîtrise absolue
de ses budgets. C’est le secteur
lui-même qui a mis en place un
mécanisme de plafonnement original pour cadrer les dérapages
de quelques praticiens. Mais
cette maîtrise budgétaire n’est
pas récompensée. Une gestion
de bon père de famille serait que
les économies réalisées servent à
réaliser de nouveaux investissements. On ne nous l’autorise pas
en assurance maladie. Le risque
de spirale négative est bien réel.
Nous manquons de moyens
financiers pour des choses aussi
fondamentales que de rembourser les extractions à tout âge, de
développer les soins parodontaux

complexes pour tous, pour orienter des politiques ciblées vers
la prise en charge de maladies
orphelines comme les agénésies
ou encore des politiques de prises
en charge de petits groupes ciblés
aux besoins particuliers.
Quant au concept de “responsabilisation” du patient, il s’agit d’un
outil à manipuler avec prudence.
Pour citer un exemple, le même
outil de responsabilisation qui
concerne la règle de continuité
du détartrage stimule certains
patients à suivre le bon trajet de
soins alors qu’il crée chez d’autres
patients l’abandon des soins.

Certains estiment que le
système de concertation actuel
est malade. Quelle est votre
position sur ce sujet ?
M. D. - Nous ne partageons pas
ce point de vue. Notre système
de concertation belge a fait ses
preuves. Toute cette politique
qui a amené à une remarquable
amélioration est due à ce pilotage effectué en concertation,
notamment avec les partenaires
mutualistes.
Le système de couverture des
soins dentaires est assez complexe
et spécifique. Mais il est le fruit
de plus de 40 ans d’un travail de
construction minutieux. Toutefois,

le monde évolue vite. Les processus décisionnels sont parfois bien
lents. Nous sommes confrontés à
des difficultés liées au cloisonnement des compétences, entraînant
le ralentissement voire le gel des
évolutions.

Par exemple ?
M. D. - On citera des exemples
comme le cloisonnement entre
SPF Santé publique et INAMI, entre
Affaires sociales et enseignement,
entre politiques régionales, communautaires et fédérales, même
entre Conseils techniques dentaire
et médical, ou intra-département
d’une même administration. Nous
attendons des responsables politiques qu’ils créent des ouvertures
dans ces cloisons.
La profession dentaire a une
conscience extraordinaire de son
rôle sociétal, et se sent responsable de la santé bucco-dentaire
de notre population. Elle désire
exercer cette responsabilité. Les
pouvoirs politique et législatif ne
lui confient pas assez les moyens
d’exercer cette responsabilité.

Propos recueillis par
Piet Van Eenooghe

Dentistes européens en Belgique, dentistes belges à l’étranger
La profession de dentiste, comme d’autres
métiers de la santé, fait face à des flux migratoires notables. Michel Devriese analyse ce
phénomène. “En 15 ans, 355 praticiens sont
venus travailler en Belgique tandis que 469 sont
partis à l’étranger. Par exemple, 95 dentistes
roumains sont arrivés en Belgique ces 5 dernières années. Mais il faut également parler des
dentistes belges (néerlandophones) qui partent
travailler aux Pays-Bas ou parler du travail à
temps partiel ainsi que du temps partagé entre
2 pays. La migration la plus importante est ainsi
de 322 praticiens formés en Belgique partis aux
Pays-Bas, pour 49 ayant pris le chemin inverse.
Le solde migratoire entre France et Belgique est

quasi nul. Malheureusement, les mouvements
ne sont pas du tout équilibrés entre les communautés, les départs se faisant essentiellement
de Flandre et les arrivées essentiellement en
Fédération Wallonie - Bruxelles. L’absence de
politique de planification des professions de
santé en Belgique francophone se retournera
contre elle le jour où elle aura la responsabilité
globale des soins de santé de sa population. Un
pays, une région, une communauté ont la santé
qu’ils méritent. Seul un système de concertation
élargi, décloisonné, faisant appel à l’expertise
de tous les acteurs peut amener qualité, efficience et … bonne santé.”
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Promouvoir la dialyse à domicile
Plus de 11.000 personnes souffrent d’insuffisance rénale chronique en Belgique,
dont 60% sont traités par dialyse. Alors qu’elle augmente la qualité de vie des
patients et réduit les coûts du traitement, la dialyse à domicile reste encore très
marginale dans notre pays puisque seul 1 patient sur 10 se soigne chez lui. C’est
ce qui ressort d’une nouvelle étude des Mutualités Libres.

A

vec plus de 11.000 patients
répertoriés, la Belgique fait
partie des pays à la plus
haute prévalence d’insuffisants
rénaux, loin devant ses voisins
européens (Allemagne exceptée).
D’ici 2025, le nombre d’insuffisants
rénaux chroniques dans notre pays
devrait même doubler selon une
projection des Mutualités Libres.
Plusieurs facteurs sont à l’origine
de cette croissance attendue. Le
vieillissement de la population en
est un des premiers : avec l’âge,
les reins fonctionnent de moins en
moins bien. Cela se vérifie dans
les chiffres actuels puisque trois
personnes souffrant d’une insuffi-

26

sance rénale chronique sur quatre
ont plus de 60 ans. Autre facteur,
le diagnostic souvent tardif : la
dégradation de la fonction rénale
est généralement progressive et
silencieuse, ce qui retarde souvent
le diagnostic et rend le recours
à la dialyse ou la greffe rénale
obligatoire. Il faut aussi s’attendre
à l’augmentation du nombre de
personnes à risque, à savoir celles
atteintes de diabète de type 2 et
de maladies cardio-vasculaires
(hypertension artérielle surtout).
Sachant que plus de 70% des insuffisants rénaux chroniques sont
également atteints d’hypertension
artérielle chronique, près de 20%

sont diabétiques de type 2 et plus
de 20% ont déjà eu une affection
cardiovasculaire. Nos modes de
vie et habitudes de consommation
ont également un impact sur le
mauvais fonctionnement de nos
reins : sédentarité et alimentation déséquilibrée contribuent au
développement de l’hypertension
artérielle et du diabète de type 2
et la consommation prolongée
ou abusive de médicaments
métabolisés par les reins (comme
certains antidouleurs) les mettent
à rude épreuve.

Peu de dialyses à domicile
Actuellement, 60% des patients

Etude

qui souffrent d’insuffisance rénale
sont traités par dialyse, à l’hôpital,
en centre collectif ou à domicile.
Grâce aux progrès enregistrés au
niveau de la sécurité, de l’efficacité et de la facilité d’utilisation,
les quatre techniques de dialyse
existantes, à savoir l’hémodialyse hospitalière, la dialyse en
centre collectif d’autodialyse,
l’hémodialyse à domicile et la
dialyse péritonéale, présentent
aujourd’hui toutes la même efficacité clinique, quel que soit le lieu
où elles sont pratiquées. Malgré
ce constat, seule 1 dialyse sur 10
est pratiquée à domicile en Belgique. Pourtant, ce choix améliore
sensiblement la qualité de vie du
patient en lui permettant d’éviter
les déplacements à l’hôpital et de
garder une vie presque normale :
possibilité de gérer ses séances
de dialyse et de les adapter à ses
activités quotidiennes, sachant
que la dialyse peut même s’effectuer la nuit pendant le sommeil.
Pourquoi si peu de dialyses à domicile ? D’abord, certains cas sont
trop particuliers pour être pris en
charge à domicile. Ensuite, il faut
tenir compte des modes de financement actuels peu favorables à la
dialyse à domicile ou encore de la
mauvaise information des patients
sur les avantages de ce type de
dialyse.

Moins cher à domicile
En 2010, le KCE (Centre fédéral d’expertise) constatait que
l’hémodialyse à l’hôpital reste la
technique la plus utilisée en Belgique malgré son coût important.
Ce constat est corroboré par les
analyses des Mutualités Libres
qui montrent a contrario que
les dialyses pratiquées à domicile permettent une économie
en dépenses de dialyse de 40%
pour les patients et de 30% pour
l’assurance maladie. Un avantage
non négligeable par ces temps de
rationalisation des coûts.

Encourager le don de rein
de son vivant
Quand c’est possible, la greffe de
rein est le meilleur traitement en
termes de résultats et de confort
pour le patient. En outre, le traitement post-transplantation est
moins lourd et moins onéreux que
la dialyse. Après une greffe de
rein, le coût annuel moyen d’un
patient pour l’assurance maladie
diminue en effet de 60 à 70% sur
les 3-4 ans qui suivent l’année
de la transplantation ! Malgré ce
constat, seuls 40% des insuffisants rénaux chroniques belges
vivent avec un rein transplanté
et la liste d’attente pour un don
d’organe est longue (4 ans et demi

Quand c’est possible,
la greffe de rein est le
meilleur traitement en
termes de résultats et de
confort pour le patient.

en 2012) sachant que les enfants
jouissent d’une certaine priorité
sur cette liste.
Autre constat frappant : sur base
des chiffres de la Fondation
internationale Eurotransplant,
moins de 10% des reins transplantés dans notre pays en 2011
appartiennent à des donneurs
vivants alors qu’en Allemagne,
ce taux s’élève à plus de 25% et
aux Pays-Bas, à plus de 50%.
L’occasion pour les Mutualités
Libres de plaider pour davantage
de greffes rénales à partir de donneurs vivants, ce qui implique bien
entendu de lever les obstacles à la
donation vivante d’organes. Parmi
ces obstacles, citons le manque
d’information des receveurs
potentiels et de leurs proches (un
rein de qualité d’un donneur vivant
sera fonctionnel plus longtemps,

possibilité d’être greffé avant d’entrer en dialyse) et des donneurs
puisque la donation vivante d’un
rein n’altère en rien leur espérance et qualité de vie. Surtout,
il importe de maintenir les droits
sociaux des donneurs d’organes :
remboursement intégral des frais
médicaux pré- et post-opératoires,
de l’hospitalisation, et compensations financières en cas d’arrêt de
travail et de perte de revenus.

Favoriser le dépistage
précoce
Enfin, les Mutualités Libres rappellent l’importance du dépistage
précoce de l’insuffisance rénale
auprès des personnes à haut ris
que, à savoir celles atteintes de
diabète de type 2 ou d’hypertension artérielle et les
sujets ayant des antécédents
familiaux de maladies rénales.
Une prise en charge précoce
de la maladie est également
souhaitable. A ce titre, elles
encouragent vivement les
patients à entrer dans un trajet de soins, un contrat visant
à rendre la prise en charge
du patient la plus efficace
possible, par la collaboration
entre médecins généraliste et
spécialistes.
En outre, les campagnes de
prévention, de sensibilisation
destinées à prendre soin de ses
reins sont des éléments essentiels
dans la lutte contre l’insuffisance
rénale.
Toutes les actions aidant à prévenir le diabète, les maladies
cardiaques ou toute autre maladie
associée aux maladies rénales,
telle qu’une bonne hygiène de vie
(pratique d’une activité physique
suffisante, alimentation variée et
saine…), une hydratation saine et
le besoin de maintenir des apports
suffisants en eau permettent de
prévenir efficacement l’apparition
de maladies rénales.
Güngör Karakaya

* Ces chiffres sont tirés des données utilisées dans le cadre de l’étude “Patients grands consommateurs de soins de santé des Mutualités Libres” (à paraître).
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Sclérose en plaques

Accompagner pour une meilleure qualité de vie
Faire en sorte que la sclérose en plaques soit mieux comprise par le plus grand nombre est l’un
des objectifs de la Ligue Belge de la Sclérose en Plaques. Mais c’est aussi offrir des services aux
personnes touchées par la sclérose en plaques, de sorte qu’elles parviennent à la meilleure qualité
de vie possible malgré les difficultés quotidiennes entraînées par cette maladie. Les Mutualités
Libres se sont associées à la Ligue pour l’organisation de week-ends de détente.

L

a sclérose en plaques (SEP) est une maladie
neurologique chronique grave, la plus fréquente
chez les jeunes adultes. Environ 2/3 des patients
découvrent les premiers symptômes entre 20 et 40
ans. En Belgique, plus de 11.000 personnes en sont
atteintes.
L’évolution de la maladie est imprévisible et très
variable d’un individu à l’autre. A ce jour, la sclérose
en plaques est encore incurable, néanmoins certains
traitements permettent de ralentir son évolution et
d’améliorer la qualité de vie des malades.

Une Ligue... Pour qui ? Pourquoi ?
La Ligue informe, accompagne, défend et aide financièrement les personnes atteintes de sclérose en
plaques et leur entourage. Des professionnels, des
travailleurs sociaux, des ergothérapeutes et des bénévoles travaillent pour le mieux-être des membres,
grâce à un accompagnement individualisé et des
aides financières.
Les bénévoles, très importants dans l’organisation,
assurent par exemple les transports, les visites à
domicile, des séjours à la mer, des collaborations
au sein des groupes d’entraide et de rencontre. Ils
participent aux tâches administratives, aux actions de

i

sensibilisation dans les écoles ou encore aux différentes récoltes de fonds.

Des activités multiples
La Ligue organise aussi de nombreuses activités de
formation, en particulier l’école de la SEP, séances
d’information pour les personnes récemment diagnostiquées et leur entourage. Des groupes d’entraide
et de rencontre sont aussi mis sur pied : réunions,
activités régulières et diversifiées (ateliers créatifs,
informatique, relaxation, jeux de société, sport,
excursions ...). La Ligue informe ses membres sur le
logement et les démarches administratives, les aides
financières ou encore l’emploi et offre des réponses
aux membres sur toute question liée à la législation :
avantages sociaux, mutuelle, INAMI, fiscalité, allocations pour personnes handicapées,…
Ayant besoin de beaucoup de patience et d’écoute, les
patients atteints de sclérose en plaques doivent modifier leurs habitudes de vie et inventer des solutions
face aux problèmes concrets de la vie quotidienne. La
Ligue est là pour les y aider.
Pascale Janssens
pascale.janssens@mloz.be

http://ligue.ms-sep.be
www.sep-pas-sorcier.be : la sclérose en plaques expliquée aux enfants mais également
un outil pédagogique pour les écoles et les professionnels de la santé.

Week-end de détente pour les patients à Blankenberge
Les Mutualités Libres, en collaboration avec la Ligue
de la Sclérose en Plaques, organisent un week-end
à la côte pour les patients atteints de SEP.
Public ?
Patients atteints de SEP qui présentent quelquesuns des symptômes et pour leur famille.

28

relaxation, exercices physiques modérés, partages
d’expériences et échanges encadrés par des professionnels pour mieux apprendre à contrôler sa situation.
Où et quand ?

Au programme ?

Du 23 au 25 août 2013 à Floréal Blankenberge
(Avenue Roi Albert 59 à Blankenberge)

Participation à des activités en groupe encadrées
par des professionnels et adaptées aux besoins :
détente du corps et de l’esprit par des séances de

Pour plus d’infos sur les tarifs et les inscriptions,
contactez le Service Promotion santé des Mutualités
Libres - T 02 778 93 05 - promotionsante@mloz.be

Parternariat

Engagement

En route vers l’autonomie…
aussi au Togo !
Début 2013, les Mutualités Libres et l’ONG Louvain Coopération ont décidé de poursuivre leur collaboration avec les mutualités africaines. Ensemble, elles vont continuer à encadrer les mutualités
béninoises naissantes, mais un nouveau défi les attend également au Togo. Quelques explications sur
le nouveau chapitre de cette histoire de solidarité mutualiste sans frontières.

U

ne histoire à succès appelle une suite. Ce n’est
donc pas un hasard si les Mutualités Libres et
Louvain Coopération ont signé un nouvel accord
de collaboration le 18 février 2013. En 2007, un an
seulement après le début de leur collaboration, deux
mutualités ont en effet déjà vu le jour au Bénin : celles
de Cobly en Ndahonta. Ces deux mutualités comptent
désormais plus de 5.000 assurés. “Nous continuons à
encadrer ces mutualités béninoises, mais nous sommes
également prêts à aborder un nouveau chapitre de notre
collaboration avec Louvain Coopération. Le projet au
Togo promet de devenir un défi passionnant”, déclare
Christian Horemans, Expert Affaires internationales à
l’Union Nationale des Mutualités Libres.

expérience, leur apport peut être d’une grande valeur
pour ce projet. Le principal défi consistera à créer
une union nationale adaptée au contexte africain”,
souligne Thomas Feron.
Christian Horemans confirme : “La simple copie d’une
union nationale belge ne fera pas beaucoup avancer
les choses. Il faut surtout chercher un équilibre. Comment pouvons-nous centraliser certaines fonctions et
compétences sans faire perdre leur particularité aux
mutualités locales ? Concertation avec les prestataires, formations, relation avec les autorités… : nous
allons examiner si ces fonctions d’union nationale de
coordination peuvent avoir une plus-value pour les
mutualités togolaises”.

Pourquoi le Togo ?

Collaboration de 6 ans

Louvain Coopération est actif depuis longtemps au
Togo et l’ONG s’y est forgé une bonne réputation.
“Lorsque les autorités togolaises ont décidé de poursuivre le développement des mutualités dans leur
pays, elles sont venues nous trouver, explique Thomas Feron, responsable de la communication chez
Louvain Coopération. Il existe déjà des mutualités au
Togo, mais le gouvernement souhaite aller plus loin et
mettre en place une structure avec une union nationale de coordination, par analogie au modèle belge.
Tant notre expérience et notre expertise que celles
des Mutualités Libres peuvent y contribuer.”

Louvain Coopération et les Mutualités Libres uniront
leurs forces durant les 6 prochaines années dans le
cadre de ces projets de mutualités au Bénin et au
Togo. “Au Togo, l’objectif des trois premières années
sera principalement de vérifier les besoins et les
moyens requis pour arriver à la création d’une union
nationale. Au Bénin, la poursuite de l’encadrement
des mutualités devrait déboucher en 2018 sur un
redoublement du nombre d’affiliés et une structure
mutualiste aux finances saines”, déclare Christian
Horemans.
Un objectif réalisable ? “Les conditions de travail sur
le terrain ne sont pas évidentes, mais elles ne doivent
pas entraver la réalisation de ces objectifs”, explique
Christian Horemans. “Le Togo et le Bénin disposent
tous les deux de bonnes bases, affirme Thomas Feron,
à nous maintenant de développer le reste.”

Une union nationale adaptée
au contexte africain
La principale ambition du projet au Togo est donc la
création d’une union nationale comme organisation
de coordination des mutualités locales. “Dans la mesure où les Mutualités Libres disposent d’une grande

Steven Vervaet
steven.vervaet@mloz.be

i

www.louvaincooperation.org
www.mloz.be
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Kiosque
Livre

Dur, dur d’être maman

L

a maternologie est la démarche thérapeutique
qui s’attache à la dimension psychique de la
maternité et prend en compte les difficultés
de la relation mère-enfant. Cet apport est d’une
importance majeure dans la mesure où au moins 10%
des femmes accouchées présentent une difficulté
maternelle importante
et durable. Cela signifie
que 80.000 mères sont
en souffrance chaque
année, et autant d’enfants qui risquent des
troubles du développement ou des situations
de maltraitance.
A destination de tous
les acteurs de la périnatalité : psychiatres,
pédopsychiatres, professions de la naissance et de la petite
enfance.

“L’aide-mémoire de maternologie” par J-M.
Delassus, L. Carlier, V. Boureau-Louvet aux
Editions Dunod.

Livre

Inattention, impulsivité,
hyperactivité... TDAH ?

Q

uels comportements sont susceptibles de faire
évoquer un diagnostic de TDAH ? Comment
poser ce diagnostic et à quel
moment ? Avec quel traitement
médicamenteux ?
Le trouble de l’attention/hyperactivité (TDAH) est fréquent. Le
diagnostic représente un grand
bouleversement pour les parents
qui se décrivent parfois comme incompris et démunis.
Ce livre autobiographique retrace la trajectoire d’une maman
dont les deux enfants souffrent
d’hyperactivité. Les différentes étapes sont complétées de l’avis médical d’une pédopsychiatre. La
complémentarité des points de vue entre parents et
pédopsychiatre sur le TDAH fait l’originalité de cet
ouvrage qui constitue un accompagnement et un
soutien pour de nombreuses familles d’enfants souffrant de TDAH en quête de solutions.
“Mon enfant est hyperactif” par S. Vigo et N. Franc
aux Editions De Boeck.

Etude

Un check-up du système de santé

L

e Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé
(KCE) a étudié la performance du système de santé
belge. Les résultats ont été comparés avec ceux de
14 autres pays européens. De nombreux points positifs
sont à relever, tels que le taux de vaccination chez les
enfants, la relation avec le médecin généraliste, l’utilisation croissante des médicaments bon marché ou
encore la bonne qualité des soins... D’autres éléments
de notre système sont moins bien notés.

Les points d’attention
Les personnes appartenant aux classes sociales
défavorisées souffrent souvent d’une moins bonne
santé : elles vivent moins longtemps et leur santé
se dégrade plus vite, elles souffrent plus souvent de
surcharge pondérale et la mortalité infantile est plus

élevée parmi elles. Elles mènent aussi un mode de
vie moins sain (mauvaise alimentation, tabagisme,
manque d’exercice physique). Enfin, elles participent
moins au dépistage du cancer et sont moins bien suivies en cas de diabète.

Trop d’antibiotiques
Les antibiotiques sont encore trop prescrits, et, hormis chez les enfants, on ne remarque aucune amélioration dans ce domaine. Le suivi des patients
diabétiques n’est pas assez conforme aux recommandations cliniques de bonne pratique. Malgré sa
croissance constante, le nombre de patients bénéficiant d’un dossier médical global reste encore assez
faible. L’âge moyen des médecins généralistes augmente quant à lui de manière inquiétante.

Le rapport “KCE Reports 196B” peut être consulté sur le site du KCE : www.kce.fgov.be

par Pascale Janssens - pascale.janssens@mloz.be
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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 ?

www.mloz.be

Abonnez-vous gratuitement ou abonnez vos collègues !

Rendez-vous sur www.mloz.be/abonnement

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