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Pourquoi la Belgique
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L’hospitalisation et votre famille…
pensez-y et puis n’y pensez plus.
Chaque année, une famille belge sur trois subit une hospitali-

Choisissez l’option qui répond exactement à vos besoins :

sation. Avec pour conséquence, entre autres, tous les soucis fi-

• Hospitalia pour une couverture de base déjà très large.

nanciers qu’entraînent les frais d’hospitalisation non couverts

• Hospitalia Plus pour encore plus de confort et les meilleurs

par la mutuelle. Même s’il n’est pas agréable de penser à ces
problèmes, faites-le au moins une fois afin de préserver votre
famille.

soins possibles.
• Hospitalia Ambulatoire pour les soins administrés en dehors de l’hôpital.

Les Mutualités Libres vous proposent la gamme Hospitalia : des

• Hospitalia Continuité pour continuer à profiter d’une assu-

assurances hospitalisation de qualité conçues pour vous per-

rance hospitalisation quand on ne bénéficie plus de celle de

mettre de couvrir la majeure partie des frais non remboursés et

son employeur.

résultant d’une ou plusieurs hospitalisations. Les tarifs sont particulièrement compétitifs et appréciés par plus de 600.000

Informez-vous maintenant !

clients.

www.hospitalia.be
0800 10 122

L’hospitalisation sans soucis financiers
H o s p i t a l i a ,

l e s

a s s u r a n c e s

h o s p i t a l i s a t i o n

vivez, on s’occupe du reste
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Health Forum

Une invitation au débat
Pascal Mertens
Directeur Général

de l’Union Nationale des Mutualités Libres

Chers lecteurs,
Depuis plusieurs années, les Mutualités Libres ap
portent à l’assurance maladie et aux assurances
soins de santé, un vent de fraîcheur en développant
des propositions, des services
et des produits innovants.
C’est dès lors avec une grande
fierté que nous lançons une
nouvelle
initiative
:
un
magazine trimestriel baptisé
“Health Forum”.
Ce nouveau magazine succède à
Fax Medica avec le double objec
tif d’élargir la cible des lecteurs et
le périmètre des matières envisa
gées.

Nous donnerons à notre publication un contenu
riche et varié afin notamment d’inviter au débat sur
l’avenir et les nécessaires évolutions des assurances
santé.

Nous donnerons
à notre publication un
contenu riche et varié afin
notamment d’inviter au
débat sur l’avenir et les
nécessaires évolutions des
assurances santé.

C’est ainsi qu’il est dès à présent
transmis gratuitement aux orga
nisations de prestataires, aux autres organismes as
sureurs, aux politiques, aux organisations de pa
tients, aux milieux académiques et à diverses
institutions liées de près ou de loin au secteur de la
santé.

Chaque numéro abordera notamment
un dossier spécifique (l’accréditation
des hôpitaux et les indicateurs de
qualité pour ce premier numéro); il
contiendra également des rubriques
récurrentes telles qu’une rubrique ‘In
novation’, une rubrique ‘International’
ou une rubrique ‘Objectif Santé’.
Un espace ‘Prestataires’ et un
espace ‘Events & Partners’ agrémen
teront votre lecture.
Nous resterons en permanence à
l’écoute de vos remarques et sug
gestions.

Bonne lecture… et rendez-vous en juin pour un
numéro 2 dont le thème central sera la présidence
belge de l’Union européenne.
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En couverture

Accréditation des hôpitaux :
pourquoi la Belgique
est-elle à la traîne ?
Alors que la majorité de nos voisins européens appliquent à leurs hôpitaux un
programme d’accréditation fondé sur
des indicateurs de qualité, la Belgique
en est toujours à se demander si un tel
système est implantable dans ses
hôpitaux. Une enquête complétée d’un
entretien avec Laurette Onkelinx.

A l’étude

Plus d’1 personne sur 2
est exposée aux caries
En collaboration avec l’Université
de Gand, les Mutualités Libres ont
réalisé une étude sur la stratégie
de prévention des affections buccales ciblée sur le profil de risque du
patient. Découvrez les résultats les
plus marquants.

Objectif santé

18

L’éducation du patient…
un gage de qualité de soins ?
Certaines études démontrent que
pratiquer l’éducation du patient permet de réduire la durée des séjours
en hôpital et d’améliorer l’efficacité
des soins. Faites connaissance avec
ce concept et son application.

Qui sommes-nous ?
Les Mutualités Libres regroupent 7 mutualités : Omnimut Mutualité Libre de Wallonie, Euromut, Freie Krankenkasse, Mutualité Libre Securex, Partenamut, OZ Onafhankelijk Ziekenfonds et Partena Onafhankelijk
Ziekenfonds.
Avec près de 2 000 000 d’affiliés, les Mutualités Libres constituent le troisième organisme assureur du pays.

vivez, on s’occupe du reste
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Le saviez-vous ?

83%
des patients européens pensent
qu’un médicament générique est
aussi efficace que la formule
originale. D’après une enquête
d’Insites Consulting.
www.insites.eu

Découvrez la montre anti-fugue !
Un outil qui pourrait être utilisé par les aides-soignants pour assurer la sécurité des pensionnaires
d’une maison de repos ou par les proches d’un patient à domicile. De technologie finlandaise, la montre Vivago est un véritable outil multifonctions. Elle
permet de lancer un signal d’appel à l’aide de
manière volontaire ou automatique. En effet, elle détecte les situations physiologiques anormales en fonction du rythme de chaque individu. Le système fonctionne aussi
bien à l’extérieur qu’à l’intérieur grâce à son rayon d’action de
60 m en champ libre (depuis une borne). Si cette limite est dépassée après un certain temps, le système peut signaler
l’éloignement du porteur.
www.vivago.fr

Une formation universitaire en éthique des soins de santé
L’Université de Namur et l’UCL proposent depuis
janvier et pour la première fois en communauté française, un certificat universitaire en éthique des soins
de santé. L’objectif de la formation est d’apporter aux
apprenants des méthodes d’analyses et des outils
pour aborder les questions éthiques actuelles auxquelles ils sont constamment confrontés. La formation vise également à créer un réseau de diplômés

en éthique des soins de santé à même de faire
évoluer la philosophie des soins en encourageant la collaboration, le partage et le débat
entre les personnes inscrites. Une formation à destination des acteurs du monde
de la santé mais aussi des enseignants,
des juristes, des diplômés en sciences
humaines,…
www.uclouvain.be

Une check-list pour garantir la sécurité
dans le bloc opératoire
L’OMS a mis en place le programme “Safe Surgery
Saves Lives” afin de réduire le nombre de morts dans
les services chirurgicaux du monde entier. Des décès
qui pourraient être évités en appliquant des procédures efficaces de sécurité et en pratiquant une
meilleure communication entre équipes hospitalières.
L’objectif de ce programme est de mobiliser les volontés cliniques et politiques pour résoudre des
problèmes essentiels de sécurité, comme les
pratiques inadéquates durant l’anesthésie, les infections nosocomiales et la mauvaise communication entre les membres de l’équipe chirurgicale. La check-list consiste en un ensemble de
contrôles de sécurité qui peuvent être accomplis
au cours de toute opération. Non réglementaire,
cette check-list est un outil à l’usage des
équipes chirurgicales désireuses d’améliorer
la sécurité des interventions. Depuis janvier
2010, l’usage d’une telle check-list en France
est obligatoire pour la certification des hôpitaux. La check-list est disponible sur le site de
l’OMS.
www.who.int/patientsafety/safesurgery

27%

Le taux de mortalité des enfants de
moins de cinq ans a baissé de 27% dans
le monde depuis l’an 2000.

Tout connaître sur les micro-organismes
e-Bug est un site européen destiné aux élèves et aux
enseignants. Il vise à les informer sur les microorganismes, l’hygiène, l’utilisation des antibiotiques
et les vaccins via des outils pédagogiques, des jeux
online et des ressources ludiques pour les enseignants. Cette ressource résulte à la fois de l’implication de 18 pays européens
et de nombreux partenaires,
tant au niveau de l’Education
que de la Santé Publique.
www.e-bug.eu

par Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be
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Accréditation des hôpitaux

En couverture

Pourquoi la Belgique
est-elle à la traîne ?

Alors que la majorité de nos voisins européens appliquent à leurs hôpitaux un
programme d’accréditation fondé sur des indicateurs de qualité, la Belgique en
est toujours à se demander si un tel système est implantable dans ses hôpitaux.
Sur le terrain pourtant, la plupart des intervenants belges - prestataires de soins,
gestionnaires d’hôpitaux, mutualités - sont favorables à l’accréditation car celle-ci
pourrait être un instrument précieux d’amélioration de la qualité des soins dans
nos hôpitaux. Alors pourquoi le débat piétine-t-il en Belgique ? Enquête.

6

En couverture

D

que, objective et standardisée de Qualité : des logiques qui
cette qualité à l’échelon national. s’entrechoquent
Et parce que
même si des
A ce problème sédémarches
mantique, s’ajouL’accréditation
est
qualité
ont
te une autre diffiun ensemble d’initiatives
émergé ces der
culté : comment
nières années
permettant
l’évaluation
mettre tout le
dans de nomexterne des hôpitaux par
monde d’accord
breuses institurapport à des normes
sur le contenu
tions hospitapubliées, explicites et prémême de ce terlières, il n’y a
définies
afin
de
stimuler
me ? Car entre la
pas, en Belgiqualité attendue l’amélioration
continue
de
que, de po
et perçue surtout
la
qualité
des
soins
de
litique de quali- par le patient, et
té globale ni
santé.
la qualité exigée
même de défiCentre fédéral d’expertise
par l’institution de
nition commusoins, il y a sounément accepvent un monde de
tée du concept
subtilités et de
de “qualité des
subjectivités.
soins”.

e tous les Européens, les
Belges sont ceux qui sont
le plus satisfaits de leurs
hôpitaux ! 80% des francophones
et 70% des néerlandophones se
félicitent en effet de la qualité des
soins prodigués en institution hospitalière, relevait en 2009 une étude du gouvernement flamand. Une
satisfaction exprimée sur les aspects “qualité“, “accessibilité” et
“disponibilité” des soins.
Un excellent bulletin donc, prétexte à se réjouir de notre système
de santé? Oui et non, car s’il est
exact que l’accessibilité et la disponibilité des soins sont les forces
reconnues du système de santé
belge, la Belgique n’est pas capable de “prouver” la qualité de ses
soins. Pourquoi ? Parce qu’il
n’existe pas de mesure systémati-

Comment font nos voisins?
En 2008, le Centre fédéral d’expertise (KCE) a comparé les systèmes d’accréditation appliqués dans
les 27 Etats membres de l’Union Européenne et a
sondé l’opinion des intervenants belges sur
l’opportunité de mettre en place un tel système chez
nous (fédérations d’hôpitaux, gouvernement, mutualités, Inami, etc.) Très instructive, l’étude a mis en
lumière quelques enseignements intéressants :
• 14 pays européens ont un ou plusieurs système
d’accréditation, 4 sont en train de le mettre en
place ou d’en discuter, 8 n’en ont pas (dont la Belgique).
• La plupart des programmes sont organisés au niveau national, les systèmes régionaux étant l’exception.
Appliquent un programme
d’accréditation des hôpitaux

• Les systèmes d’accréditation volontaires (pour
l’hôpital) sont légèrement plus nombreux que les
systèmes obligatoires.
• La majorité des programmes d’accréditation évaluent surtout les aspects organisationnels. L‘utilisation d’indicateurs de performance cliniques est
rare.
• L’auto-évaluation interne coexiste avec l’évalu
ation externe de l’hôpital dans la plupart des pays.
Les inspections “surprise“ sont exceptionnelles.
• L’efficacité de l’accréditation est difficilement démontrable car la majorité des programmes ne
collectent pas de données liées aux résultats de
leurs actions.

Pas de programme
d’accréditation

En discussion
ou en voie de développement

Bulgarie

Luxembourg

Autriche

Danemark

République tchèque

Pays-Bas

Belgique

Lituanie

Finlande

Pologne

Chypre

Hongrie

France

Portugal

Estonie

Slovaquie

Allemagne

Ecosse

Grèce

Irlande

Espagne

Malte

Italie

Angleterre

Slovénie

Lettonie

Suède
Etude comparative des programmes d’accréditation hospitalière en Europe.
KCE Reports 70 B, 2008. Consultable sur www.kce.fgov.be
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En couverture
Yves Smeets, Directeur Général de Santhea

La complexité institutionnelle
freine le débat

N

ée en 2008 de la fusion entre l’Association francophone des Institutions de Santé (AFIS) et la Chambre francophone des Institutions de Santé (AEPS), Santhea est aujourd’hui la plus grande
fédération hospitalière francophone, représentant à elle seule la moitié
des hôpitaux de Wallonie et Bruxelles.

Les logiques des patients ne rencontrent en effet pas nécessairement les logiques des prestataires
de soins et des gestionnaires
d’hôpitaux. Ainsi, si le patient va
surtout associer la qualité à l’accueil, l’information, la gentillesse
du personnel soignant, le bon niveau des soins, de la nourriture ou
des infrastructures de l’hôpital,
les prestataires de soins, eux, jugeront la qualité à l’aune d’autres
paramètres : conditions de travail,
sécurité, formation, reconnaissance,… Tandis que les gestionnaires d’hôpitaux jugeront de leur
côté la performance, les résultats
financiers, la bonne image auprès
du public,…
Une bonne mesure de la qualité
des soins dans les hôpitaux belges
devrait donc idéalement pouvoir
intégrer autant l’évaluation d’indi
cateurs objectifs (nombre d’infec
tions nosocomiales, durée du séjour en hôpital...) que la perception
subjective des patients.

Pourquoi le débat sur l’accréditation piétine-t-il ?
Yves Smeets : D’abord à cause de la complexité institutionnelle de notre
pays, et donc l’absence de réponse univoque à la question : quel est
niveau de pouvoir (régional, fédéral) qui est compétent pour organiser
l’accréditation ? Ensuite, pour des raisons budgétaires.

Trouvez-vous cette situation regrettable ?
Y.S. : La Belgique est un des rares pays de l’OCDE à ne pas pratiquer
d’évaluation externe de la qualité de ses soins. Cela pourrait porter
préjudice à notre image à l’étranger, comme on le constate déjà dans
les baromètres tels que l’Euro Health Consumer Index où nous ne sommes pas bien classés, notamment parce que nous n’avons pas
d’indicateurs de qualité. Mais au niveau strictement belge, les acteurs
ne semblent pas spécialement ennuyés par l’absence d’accréditation.

Voyez-vous le dossier se débloquer ?
Y.S. : Pour nous comme pour beaucoup d’acteurs, l’accréditation ne
peut être organisée qu’au niveau fédéral. Dans le contexte actuel, je ne
vois pas le dossier se débloquer rapidement, la communauté flamande
n’étant pas vraiment disposée à renforcer les compétences fédérales
en matière de santé.

Santhea est-il favorable à l’accréditation ?
Y.S. : Il est toujours intéressant de bénéficier d’un regard externe et de
pouvoir se comparer à d’autres hôpitaux par rapport à des guidelines
définies. Nous sommes donc favorables à l’accréditation, telle qu’elle
est pratiquée en France par exemple. Mais l’objectif de l’accréditation
doit être essentiellement “communicatif”, autrement dit permettre au
personnel et aux services hospitaliers de s’améliorer, sans perspective de sanctions. Obligatoire pour l’hôpital, l’accréditation pourrait
compléter utilement l’agréation actuelle.
8

Quels paramètres retenir ?
Cela paraît simple et pourtant, la
construction d’un système d’indi
cateurs de qualité mesurables
tarde à émerger en Belgique. Personne ne semble en effet vouloir
se mettre d’accord sur ce qu’on
peut - ou veut - mesurer. Certains
paramètres sont en effet très controversés. C’est le cas, pour ne
citer qu’un exemple, du “volume
d’activité”. Concrètement : un hôpi
tal qui pratique souvent la même
intervention obtient-il de meilleurs résultats santé qu’un moins
actif (en termes de mortalité, de
complications post-opératoires,
de réadmissions…) ?
Il n’y avait jusqu’à présent que peu
d’études belges qui analysaient
cette corrélation. Lacune corrigée
par le Centre fédéral d’expertise en
2009, qui a compilé les données
post-opératoires d’une douzaine
d’interventions chirurgicales.
Résultat : le lien volume-qualité
semble établi pour certaines
opérations uniquement (cancer du
sein ou du pancréas).

En couverture

Les opposants à cette théorie,
gestionnaires d’hôpitaux en tête,
soupçonnent bien sûr les autorités de vouloir utiliser ce genre
d’indicateurs pour justifier une
concentration/limitation de l’offre
de soins hospitaliers.

L’accréditation, étalon de
mesure de la qualité ?
Comment se mettre d’accord sur
les paramètres à évaluer? “Ne réinventons pas la roue et inspirons-

nous de nos voisins !”, invite François Daue, membre du groupe de
réflexion Itinera Institute.
Nombre de pays occidentaux ne
se posent en effet plus de questions existentielles sur le concept
de qualité et ont choisi la voie de
l’accréditation des hôpitaux pour
mesurer de manière standardisée
la qualité des services prestés. La
plupart de ces programmes
mesurent surtout les aspects organisationnels de l’hôpital mais
certains évaluent aussi des indi-

cateurs de qualité cliniques, variables d’un pays à l’autre.
Les autorités belges, conscientes
d’être à la traîne, se sont intéressées à ces expériences étrangères.
En 2006, le Centrum voor Ziekenhuiswetenschappen de la KuLeuven a proposé au Centre fédéral
d’Expertise de faire l’inventaire
des systèmes d’accréditation en
vigueur dans l’Union européenne
et les comparer.
Très intéressante, cette étude
avait pour objectif principal d’exa

Johan Pauwels, collaborateur Zorgnet Vlaanderen

Nous sommes prêts

P

uissant réseau de soins flamand (500 institutions représentées), Zorgnet Vlaanderen plaide
pour une mise en place rapide d’un système
d’accréditation à l’instar de celui pratiqué par le NIAZ*
aux Pays-Bas par exemple. Explications du Dr Johan
Pauwels, qui suit ce dossier de près.

Pourquoi Zorgnet Vlaanderen est-il favorable à
l’accréditation?
Dr Johan Pauwels : Nous sommes convaincus que les
hôpitaux flamands comptent parmi les meilleurs
d’Europe mais nous ne sommes actuellement pas en
mesure de le prouver. C’est pourquoi nous souhaitons
mettre le focus sur cette qualité à travers un système
d’accréditation, qui permet de mesurer objectivement
la qualité. Nous pensons par ailleurs que la mobilité
européenne des patients exige des normes internationales comparables. Ainsi, les grands efforts que les
institutions de soins flamandes ont accomplis ces
dernières années pour améliorer leurs processus et
leurs résultats pourront être mis en lumière.

Pourtant, d’après le Centre fédéral d’expertise
(KCE), il n’existe pas de preuve tangible de
l’efficacité de l’accréditation sur la qualité des
soins
J.P. : Le KCE dit que les preuves sont limitées mais il
est prouvé que l’accréditation génère une vraie dynamique positive vers la qualité. Une étude canadienne
réalisée dans les services de soins intensifs a montré
que les centres accrédités affichent de meilleurs résultats tant au niveau de la durée de séjour des patients que le taux de mortalité. Mais il est vrai qu’il
existe internationalement peu d’études sur les résultats de l’accréditation et c’est regrettable.

Sommes-nous prêts ?
J.P. : Si les autorités compétentes veulent implémenter le système, c’est faisable rapidement. Zorgnet Vlaanderen
est favorable à un système d’accréditation sur base
volontaire, réalisé par un organisme externe, et représentant le moins de charge de travail supplémentaire
pour le personnel des hôpitaux, qui doit se concentrer
sur les soins. Les banques de données existent, les
procédures sont disponibles, il suffit de les analyser
scientifiquement. Et financièrement, cela devrait être
faisable aussi. Le système d’accréditation européen le
plus coûteux est le britannique, avec ses 60 millions
d’euros par an. Cela ne représente même pas le tiers
de ce qui est dépensé chaque année pour l’accréditation des médecins (200 millions).

Etes-vous favorable à la publication des résultats
de l’accréditation, comme le font par exemple les
magazines français chaque année ?
J.P. : Publier des hit-parades dans les journaux, comme le fait la presse française, n’est pas une bonne
manière de communiquer sur la qualité des hôpitaux
car on est ici dans le sensationnel. Avec ces listes et
classements non nuancés, le risque existe que les
prestataires et hôpitaux ne veuillent plus soigner des
patients à haut profil de risque de peur de perdre des
places dans le classement.
Je pense que ce qui est important pour le patient,
c’est de disposer d’une information correcte, nuancée
et détaillée sur les efforts que chaque institution de
soins accomplit, et quels résultats elle obtient.
* NIAZ, Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg.
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En couverture

miner si un tel système d’accré
ditation pouvait être implémenté
sur le territoire belge.
Contre toute attente, un des constats les plus surprenants de
l’étude a été que “malgré le temps
et l’argent consacrés aux programmes d’accréditation des
hôpitaux, les résultats des recherches n’ont pu établir de preuve
tangible de l’efficacité de l’accré
ditation”.

Stop à la dispersion
d’initiatives
Inutile donc l’accréditation ? Non,
car les chercheurs constataient
par ailleurs que même s’il n’est
“provisoirement pas encore possible de démontrer que le fait qu’un
hôpital soit accrédité améliore
dans la foulée le résultat santé de
ses patients,(…) l’expérience de
cette dernière décennie montre
que l’accréditation s’est avérée un
outil précieux dans de nombreux
hôpitaux“. Les chercheurs faisaient encore remarquer que le
mécanisme de financement belge
ne récompense pas les dynamiques de qualité (absence d’incitants) et concluaient leurs travaux
en recommandant aux décideurs
politiques de mettre un terme à
la dispersion d’initiatives et “d’unir
leurs forces pour la construction
d’un système d’indicateurs de
qualité”.

Unir ses forces et lutter contre la impliquant tous les membres du
dispersion d’initiatives? C’est en personnel, et basée sur des indieffet bien là que
cateurs de performance définis
le bât blesse en
par les autoriBelgique! Nomtés flamandes.
breux sont en
Les établisseLa Belgique est un des
effet les intervements hospitarares pays de l’OCDE à ne
nants du secteur
liers sont repas pratiquer d’évaluation
qui pensent que
sponsabilisés :
externe de la qualité de
si notre pays est
ils doivent déses soins. Cela pourrait
à la traîne dans
montrer qu’ils
la mise en place
maîtrisent et
porter préjudice à notre
d’un
système
améliorent
image à l’étranger.
d’accréditation
constamment
des
hôpitaux
leurs processus
Yves Smeets
basé sur des cride qualité (à
Directeur Général de Santhea
tères de qualité,
travers un sysc’est notamment
tème d’autoà cause des apévaluation
pétits des diffénotamment), et
rents niveaux de pouvoir belge qui
désigner un coestiment que c’est leur compé- ordinateur responsable de la mise
tence de définir ces indicateurs de en œuvre de la politique de qualiqualité, et de mettre en place des té.
politiques ad-hoc. La complexité Des audits externes (“commisinstitutionnelle belge est ici enco- sions de visitations“) sont organire une fois mise à l’index !
sées dans les établissements
hospitaliers avec des sanctions à
la clé si ces derniers ne remplisDes points de vue
sent pas correctement leurs oblidivergents
gations de qualité, sanctions qui
pourraient dans un cas extrême
Ainsi, la Flandre est-elle déjà aller jusqu’à la suspension de
bien avancée dans la réflexion sur l’agrément.
la qualité : elle dispose depuis Dans la partie francophone du
quelques années d’un décret pays, même si de nombreuses
relatif à la gestion de la qualité démarches qualité ont émergé
dans les établissements hospita- ces dernières années, il n’y a pas,
liers. Il oblige les établissements à l’heure actuelle, d e d é m a rc h e
de soins à mettre en place une qualité coordonnée ni d’objectifs
politique de qualité transparente, communs fixés.

En 2007, un budget a été libéré pour permettre la coordination de la qualité dans les hôpitaux
10

En couverture

Contrat pour la qualité et
la sécurité
Alors, la Belgique doit-elle se résoudre à faire figure d’exception
dans le paysage européen en matière de mesure de la qualité ? Non,
car à défaut de système d’évaluation
standardisé de type “accréditation”,
les autorités belges ont pris récemment quelques initiatives qui vont
dans le bon sens.
Ainsi, en 2007, 6,8 millions d’euros
ont été libérés pour financer la
coordination de la qualité dans les
hôpitaux. Ces derniers ont été invités à conclure, sur base volontaire, un “contrat pour la coordination de la qualité et la sécurité
du patient “, se voyant octroyer un
financement en contrepartie de
leur engagement à améliorer ces
deux aspects. Aujourd’hui, le succès est au rendez-vous puisque

91% des hôpitaux ont
signé le contrat.
Autre initiative qualité
intéressante : en 2006,
le SPF Santé Publique,
a fourni à tous les hôpitaux aigus de Belgique un compte-rendu
individualisé de leurs
performances organisationnelles et cliniques (lire à ce propos
l’interview de Laurette Onkelinx) basé sur
une trentaine d’indicateurs. Partant du
postulat que l’émulaLa plupart des acteurs de terrain sont favorables à
tion crée une dynaun système d’accréditation des soins
mique positive, le
gouvernement espère ainsi
“accréditation”, mais cela permet
encourager les hôpitaux à initier
à la Belgique de maintenir un bon
des actions d’amélioration de la
niveau général de soins !
qualité et de la sécurité. Cela ne
remplace évidemment pas un sysKarima Amrous
tème d’évaluation externe de type
karima.amrous@mloz.be

Accréditation : quel rôle pour les mutualités ?

Pourquoi accréditer ? L’accréditation des hôpitaux
devrait avoir pour objectif de permettre aux gestionnaires d’hôpitaux de mettre en place un support
optimal du processus de soins. Les Mutualités Libres estiment que le processus de soins peut être
automatiquement optimisé par une amélioration du
processus de support. En d’autres termes : la qualité des soins s’améliorera automatiquement et intrinsèquement avec un meilleur fonctionnement ou
management de l’hôpital.
Comment l’organiser ? Le modèle d’accréditation
proposé par les Mutualités Libres est le suivant : un
organisme indépendant doit être chargé de l’éva
luation d’indicateurs correspondant aux normes
fixées par le service fédéral de la Santé publique.
Les autorités financent les investissements nécessaires à la réalisation de ces normes. Pour l’hôpital,

le respect ou la réalisation de ces normes correspond à l’accréditation de base; c’est une démarche
obligatoire pour l’institution hospitalière et c’est à
l’hôpital d’organiser lui-même les procédures en
vue du respect de cette accréditation de base. Cet
audit de la qualité pourrait être réalisé par un organisme indépendant chargé de l’accréditation mais
ce n’est pas une obligation. Les conclusions et recommandations peuvent inspirer le pouvoir organisateur à adapter, voire améliorer les normes et paramètres de qualité minimum.
L’hôpital peut ensuite également opter pour des
procédures spécifiques de prise en charge des patients en vue de la mise en place de projets pilotes,
de modèles innovateurs de soins, etc. Ces actions
d’amélioration de la qualité se feront sur une base
volontaire; l’hôpital devra par conséquent les financer lui-même ou avec l’aide de partenaires tels que
par exemple, les mutualités. Ce deuxième niveau de
l’accréditation est ce que l’on appelle l’accréditation avancée. Les mutualités peuvent jouer un rôle
dans le cadre de la réalisation de ce deuxième niveau de l’accréditation. Par exemple par la co-organisation et/ou le financement des projets de prise
en charge des patients qui quittent l’hôpital. Ou par
l’organisation des alternatives à l’hospitalisation, …

L’avis des Mutualités Libres

Les Mutualités Libres estiment que l’accréditation
des hôpitaux peut contribuer à l’amélioration de la
qualité des soins. Mais il convient de faire une distinction importante entre l’accréditation du processus de soins et celle des processus de support (administration, finances, logistique,
ressources
humaines, etc.).
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“

Laurette Onkelinx

Les

dispositifs qualité

existent

Pour Laurette Onkelinx, ce n’est pas parce que la Belgique ne pratique
pas l’accréditation que le souci d’amélioration de la qualité des soins est
inexistant dans le pays. Mais elle insiste : il est inconcevable que les
régions et communautés subissent un traitement différencié en cette
matière si un jour la Belgique devait adopter ce modèle ! Interview.
La Belgique est un des rares
pays européens à ne pas
appliquer de programme
d’accréditation à ses hôpitaux.
Pourquoi ?
Laurette Onkelinx : Le KCE précise, dans son rapport 70B (2008)
que ”malgré le temps et l’argent
consacrés aux programmes d’ac
créditation des hôpitaux, les résultats des recherches n’ont pu
établir de preuve tangible de l’efficacité de l’accréditation, pas
même en ce qui concerne une justification des standards utilisés”.
Un autre élément de réponse réside dans le mode de répartition
de compétences, si particulier à la
12

Belgique. L’évaluation de la qualité relève en effet à la fois de la
compétence des autorités publiques fédérales et fédérées. Pour
cette raison, il paraît difficilement
concevable qu’un système intégral d’évaluation de la qualité résulte d’une initiative unilatérale de
l’Etat fédéral ou d’une Région ou
Communauté.
Enfin, le mode de financement
que nous connaissons dans notre
pays n’est pas forcément comparable avec celui en vigueur dans
des pays où un système d’accré
ditation est en vigueur.
Ces éléments me paraissent de
nature à expliquer, à tout le moins

”

en partie, l’inexistence d’un tel
système chez nous. Mais le fait
qu’une accréditation n’ait pas été
mise en place ne veut aucunement dire que l’on ne travaille pas
à l’amélioration de la qualité dans
les hôpitaux. L’autorité fédérale a
ainsi mis en place différents dispositifs qui contribuent à l’amé
lioration continue des soins : les
Collèges des médecins, le contrat
“coordination de la qualité et la
sécurité des soins” et plusieurs
initiatives plus ciblées comme le
Plan Cancer, la lutte contre les
infections nosocomiales, le programme pour les Maladies chroniques ou encore le plan d’attractivité
de la profession infirmière.

En couverture

Etes-vous personnellement
favorable à l’accréditation des
hôpitaux?

L.O. : L’heure n’est pas à un positionnement pour ou contre l’implémentation d’un tel système
chez nous. Mais si l’on devait
s’orienter un jour vers la mise en
place d’un système d’accréditation, il faudrait selon moi en toute
hypothèse veiller – et c’est bien là
le rôle du fédéral - à ce qu’il n’y ait
pas de différence de traitement
entre les Communautés et Régions, et que toutes y participent.
Une telle démarche ne pourrait se
concevoir sans un consensus entre l’autorité fédérale et les autorités fédérées, notamment quant aux
finalités et aux moyens qui doivent
être mis en place, afin de garantir
des résultats et une démarche
d’amélioration pour toutes les institutions de soins du Royaume, au
profit de tous les patients.

Quelles sont les initiatives
fédérales en matière de qualité
des soins en hôpital ?

L.O. : Une initiative qui – me semble-t-il – contribue à sensibiliser
les hôpitaux à être plus performants est le contrat “coordination
de la qualité et la sécurité des patients”, initié par le CNEH (Conseil
National des Etablissements hospitaliers) en 2007.
Ce contrat, auquel 91% des hôpitaux participent, a pour finalité
principale de conscientiser et de
sensibiliser tous les dirigeants et
prestataires sur l’importance de la
qualité et de la sécurité des patients. Un plan pluriannuel a été
développé autour de trois piliers :
développer et implémenter un système de gestion de la sécurité, travailler autour de processus et enfin, développer un ensemble
d’indicateurs qui permettent une
gestion de la qualité et de la sécurité des patients.
Ce travail est toujours en cours,
mais j’estime que les initiatives
prises au niveau fédéral vont dans
le bon sens. Elles peuvent qui plus
est tout à fait s’articuler avec des
initiatives prises par les entités fédérées en matière d’inspection, de

visites, et éventuellement d’accré
ditation.

établir de preuve tangible de l’efficacité de l’accréditation. Les systèmes d’accréditation analysés se
La Belgique tarde dans la mise
concentrent principalement sur
en place d’indicateurs de
des éléments structurels et organisationnels, et pas assez sur les
performance organisationnelle
résultats cliniques.
et clinique officiels…
L.O. : En 2006, le SPF Santé publi- Le développement actuel d’un enque a rédigé un premier rapport semble d’indicateurs à partir de
sur un ensemble limité d’indica- bases de données administratives
teurs, extraits des banques de don- permettra par contre de capter
nées adminisdes éléments de structure, des
tratives.
Ce
éléments de processus et de
rapport a été
systèmes
de
communiqué
gestion
:
finanIl me paraît plus
aux
hôpitaux,
cement, per
constructif
d’encourager
accompagné des
sonnel, inforles hôpitaux à obtenir une
résultats indivim a t i q u e ,
meilleure qualité plutôt
duels par indicaorganisation de
teur. En 2008,
soins. Mais
que de mettre en avant
l’exercice a été
également des
de prétendues mauvaises
renouvelé, via un
résultats
de
performances.
nouveau rapport
soins : mortaintitulé “Feedback
lité intra-hospiMultidimensiontalière pour
nel pour les Hôpitaux”. Ce feedcertaines pathoback contient 33 indicateurs répar- logies, application de traitements
tis sur plusieurs domaines : standards, complications et infecperformance clinique, performan- tions nosocomiales...
ce économique, capacité et innova- Cette approche consiste à amener
tion et “orientation patient”. Un les institutions à s’interroger sur
autre rapport sur les indicateurs leurs propres résultats, à interpréde “sécurité des patients” (Patient ter, analyser et améliorer les proSafety Indicators ou PSI) a égale- cessus existants.
ment été communiqué aux institutions de soins.
Si un système d’accréditation
Les résultats de ces indicateurs ne devait être mis en place un jour
permettent pas de faire un dia- en Belgique, à quel échelon
gnostic sur la qualité des soins ou
politique devrait-il être orgade l’organisation, ou de procéder à
nisé : fédéral, régional ?
des classements d’institutions.
L.O. : Je réfère à ma réponse sur la
Pour ce faire, il faudrait standardirépartition des compétences. Je
ser les différents indicateurs en
pense que, si les communautés ou
fonction du type de patients, de la
régions souhaitent mettre en place
lourdeur de la prise en charge, de
un système d’accréditation, il semultiples facteurs de risques...
rait plus qu’opportun qu’il y ait une
L’intérêt n’est pas là, mais plutôt
concertation préalable avec tous
que les hôpitaux puissent, à partir
les partenaires concernés, notamdes résultats, analyser et évaluer
ment par le biais de la conférence
les processus sous-jacents au sein
interministérielle. Il me semble
de leur institution. Il me paraît en
dès lors prématuré de répondre à
effet plus constructif d’encourager
des questions précises concernant
les hôpitaux à obtenir une meilleula forme, la gestion, le financement
re qualité plutôt que de mettre en
de l’organisme qui accrédite, le lien
avant de prétendues mauvaises
entre financement et accréditation,
performances. Je rappelle que
ou les modalités de ce système.
l’étude comparative du KCE (2008)
sur les programmes d’accréditaPropos recueillis par
tion hospitalière en Europe démonKarima Amrous
tre que les chercheurs n’ont pu
karima.amrous@mloz.be
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Le Débat

Dans cette rubrique, nous offrons la possibilité aux prestataires de soins
de s’exprimer sur les questions qui font débat dans leur secteur.

Pour ce premier numéro, nous ouvrons nos pages à Axxon, association professionnelle
représentative des kinésithérapeutes. Stefaan Peeters, co-président d’Axxon, s’exprime
sur la position de l’organisation en matière d’accès direct à la kinésithérapie pour les
patients. Cette question a en effet été au centre de l’attention lors du lancement de la
nouvelle association professionnelle des kinésithérapeutes. Plutôt que de raviver une
polémique, Axxon souhaite entamer un dialogue avec les médecins généralistes.

Stefaan Peeters

Oui à l’accès direct
aux soins de kinésithérapie
La kinésithérapie est une discipline spécifique offrant un large éventail de possibilités. Destinée à des
personnes de tous les âges, dans des phases de vie
différentes et dont les besoins d’aide sont différents,
elle tient compte de l’évolution de la société pour
aider les personnes à pouvoir bouger plus longtemps. La kinésithérapie permet aussi aux patients
de conserver, d’améliorer leurs fonctions motrices
et de favoriser leurs activités. Le kinésithérapeute se
concentre essentiellement sur le mouvement et ceci,
principalement dans un contexte de fonctionnement
sain. L’accès direct à la kinésithérapie peut apporter
une réelle contribution pour combler les nombreuses demandes d’aide de personnes qui ont des problèmes à se mouvoir au quotidien.
Un grand potentiel de”savoir-faire“ kinésithérapeutique n’est actuellement pas exploité en raison de
l’obligation de prescription médicale et d’une interprétation trop étroite du prescripteur des indications
qui découlent de la nomenclature actuelle. Des activités courantes du kiné ne sont pas prises en compte
comme la prévention des lumbagos ou torticolis,
l’hygiène du mouvement, le taping pour les sportifs,
les conseils en matière de maintien ou encore l’école
du dos.

Les kinés de terrain demandent aussi un exercice légal du libre accès à la kinésithérapie. L’accès direct
fait déjà partie de la réalité du terrain aujourd’hui.
Les kinésithérapeutes sont dès lors demandeurs
d’une adaptation de l’AR 78, à savoir la loi sur l’exercice de la kinésithérapie, pour pouvoir fournir au patient des soins kinésithérapeutiques d’une manière
légale et sûre.
Les soins optimaux aux patients ne découlent pas
forcément de la relation de renvoi entre le généraliste et le kinésithérapeute, en usage depuis déjà de
longues années.
La nécessité de collaboration est certainement encore d’actualité. Le souci d’une bonne collaboration
tend même plutôt à augmenter qu’à diminuer. Au
sein des prestations de soins, les médecins et les kinésithérapeutes ont chacun leurs propres positions
et leurs propres rôles. Ce qui permet aux soins kinésithérapeutiques et aux soins médicaux de se compléter.
Stefaan Peeters
Co-président Axxon

Réagissez ! Si vous souhaitez réagir sur cette question, nous vous invitons à nous envoyer votre texte à
health-forum@mloz.be. Nous vous recontacterons pour le publier dans cette rubrique.
Avertissement : les opinions exprimées dans cette rubrique n’engagent que leur signataire.

Faire connaissance avec l’ergothérapie (FR)

L’Association des Ergothérapeutes a créé un site de témoignages sur l’ergothérapie. Ces témoignages proviennent aussi bien de patients que d’ergothérapeutes et d’autres professionnels du secteur de la santé. Un
panorama de tous les domaines d’intervention de l’ergothérapie.
www.toutsurlergotherapie.be
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37 millions €

C’est le montant prévu dans le budget de santé 2010 pour
la valorisation des titres et qualifications complémentaires
agréés pour les infirmiers

Les ambulances belges et néerlandaises peuvent traverser la frontière
Une réglementation d’assistance
a été signée par les ministres
Benelux des Affaires étrangères
afin de permettre les transports
d’urgence transfrontaliers par
ambulance. Cela autorisera les
ambulanciers à travailler des
deux côtés de la frontière sans
devoir
tenir
compte
de
l’agrément des ambulances,
des différences de compétences
des équipes d’intervention, de la
communication entre les services de secours ou du remboursement des frais.

Dans l’intérêt du patient, une
aide médicale urgente peut
dorénavant être apportée de
manière rapide et efficace
aux habitants de la région
frontalière. Deux conditions sous-tendent la réglementation : l’aide
transfrontalière
n’est
apportée qu’en cas
d’urgence et de pénurie
d’ambulances et le personnel
ambulancier peut poser à l’étranger les actes médicaux qu’il est habilité à poser dans son propre pays.
www.benelux.be

Le pharmacien, reconnu comme“expert en soins pharmaceutiques”
Le Conseil des Ministres a approuvé en janvier deux arrêtés ayant trait à la réforme de la rémunération des
pharmaciens. L’objectif étant de reconnaître leurs nouveaux rôles apparus au fil des ans. Si le pharmacien
ne confectionne plus autant de préparations magistrales, il prodigue aux clients des conseils et informations de plus en plus pointus et complexes : analyse de la prescription, posologie, effets indésirables ou encore prévention des risques d’interactions avec d’autres médicaments pris par le
patient. La rémunération en vigueur du pharmacien était fortement liée au prix du médicament et ne reflétait absolument pas les autres tâches effectuées par le pharmacien et indépendantes du prix du médicament. Dorénavant, en plus d’un honoraire de base par médicament, la rémunération du pharmacien sera aussi composée d’honoraires spécifiques
pour les tâches particulières mais aussi d’un forfait annuel de 500 euros par pharmacie
pour l’information donnée au patient dans le cadre d’un traitement chronique. Dans le futur,
d’autres tâches pourront faire l’objet d’honoraires spécifiques si la Commission de conventions organismes assureurs- pharmaciens auprès de l’Inami le décide.

Protéger le personnel hospitalier contre les accidents par exposition au sang
Un million de blessures sont provoquées chaque année chez les travailleurs européens du secteur de la
santé par des piqûres d’aiguille. 11.800 accidents par
exposition au sang sont recensés rien que dans les
hôpitaux belges, dont 70% pourraient être évités. Les
blessures par piqûres
d’aiguille touchent les
infirmier(ère)s, les médecins, le personnel
d’entretien et les étudiants. Pour protéger leur

personnel, les Hôpitaux Iris-Sud ont décidé de mettre
en œuvre une politique de prévention et de sécurisation du matériel. Pour la première fois à Bruxelles,
l’utilisation de cathéters sécurisés est systématisée
dans toutes les unités de soins. Le plan d’action des
Hôpitaux Iris-Sud comprend un document d’enre
gistrement des accidents afin d’analyser leurs caractéristiques et de pouvoir entamer des mesures
préventives, mais aussi l’instauration d’un dispositif
de sécurité passive (plateau à aiguilles avec container
et cathéters de sécurité).
www.fnib.be

pages coordonnées par Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be
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Maladie cœliaque

De l’importance
d’un diagnostic exact
En Belgique, 1 personne sur 300 est diagnostiquée “cœliaque” ou intolérante au gluten. Les symptômes de la maladie cœliaque sont multiples et peuvent apparaître à tout moment chez une personne génétiquement prédisposée. Un seul moyen de guérir : s’astreindre à un strict
régime sans gluten. D’où l’importance d’un diagnostic exact. Le Dr Sophie
Pierard de la Société belge de Cœliaquie (SBC), nous éclaire.

L

a maladie cœliaque est une
affection auto-immune, caractérisée par une intolérance au gluten, présent dans le
blé et le froment et toutes leurs
variétés. L’affection provoque le
développement d’anticorps qui
s’attaquent à la muqueuse de l’intestin grêle, provoquant l’atrophie
des villosités qui la tapissent. A
terme, cela entraîne une mauvaise absorption des aliments et des
nutriments par l’organisme.
“Entre 1 personne sur 100 et 1 sur
300 est diagnostiquée, explique le
Dr Sophie Pierard, conseiller médical auprès de la Société belge de
cœliaquie. Les experts estiment
que ce nombre est sous-évalué.
Les groupes à risque sont les parents au 1er degré (puisque cette
maladie est d’origine génétique),
les personnes souffrant d’une maladie auto-immune, de trisomie 21
ou encore de la dermatite herpétiforme”.

Formes variées
Les manifestations de la maladie
sont multiples et parfois même
”silencieuses”. Cela explique la
raison pour laquelle la maladie
peut parfois être détectée tardivement voire pas du tout. Si les
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symptômes sont typiques chez
l’enfant, ils sont plus multiples et
moins évidents chez l’adulte. ”Il
n’y a des symptômes que dans
20% des cas, précise le
Dr Pierard. Plusieurs affections
peuvent découler de la maladie
cœliaque et constituer un indice :
anémie, perte de cheveux, amé
norrhée, ostéoporose, dépression,
etc.”
Il y a certainement un problème de
sous-diagnostic mais aussi des cas
de faux diagnostics. ”C’est souvent
la manière de faire les diagnostics
qui pose question, affirme Sophie
Pierard. Or, il est crucial de bien
diagnostiquer la maladie parce que
le traitement – à savoir le régime
sans gluten - a un impact énorme
sur le confort de vie à cause des
changements qu’il induit et des
frais élevés qu’il exige”.

Précision et méthodologie
Pour détecter la maladie cœliaque
chez un cas suspect, il faut commencer par lui faire une prise de
sang. “Celle-ci vise à rechercher
des auto-anticorps spécifiques (anticorps anti-endomysium ou antitransglutaminase). Il faut savoir
que seuls les tests anti-endomysium sont remboursés par l’INAMI,

explique le Dr Geneviève Jadoul,
ancienne présidente de la SBC. Si
les taux de ces anticorps sont
anormaux, il faut faire une biopsie intestinale pour confirmer
avec certitude le diagnostic.
Ceci est très important car
seules les lésions intestinales spécifiques permettent
un diagnostic de certitude.
Cette biopsie se fait par endoscopie digestive haute (gastroscopie) et prélève un fragment de
muqueuse au niveau du duodénum
ou du jéjunum (juste après l’estomac)”. Les résultats de la biopsie
sont donc décisifs dans la prescription par le médecin d’un régime
sans gluten à vie.

Bien s’informer
”Le problème, c’est que souvent, la
prise de sang est utilisée pour mesurer les mauvais types d’anticorps,
explique le Dr Pierard. Cela conduit
à prescrire un régime sans gluten à
des personnes qui ne sont pas malades!” A l’inverse, les patients se
voient parfois prescrire un régime
sans gluten avant de faire les examens nécessaires au diagnostic.
”Au moment de poser un diagnostic, en cas de doute ou de questions,
il vaut toujours mieux se renseigner
auprès d’un gastro-entérologue”,
poursuit le médecin.
Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be

i

Société belge Cœliaque :
www.sbc-asbl.be
www.coeliaccentre.org
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Maximum à facturer

Benzodiazépines :

une place pour le remboursement?

L

es benzodiazépines, médicaments principalement utilisés comme anxiolytiques et hypnotiques, sont largement utilisés. En termes de
consommation, la Belgique se trouve même dans le
peloton de tête par rapport aux autres pays européens. En 2008, le nombre de benzodiazépines délivrées en officine publique s’élevait à 506 millions de
DDD*, par rapport à 450 millions de DDD en 1998.
Dans ce contexte, les autorités de santé ont décidé de
promouvoir un usage rationnel des benzodiazépines.
Elles ont mené pendant plusieurs années des campagnes de sensibilisation incitant à un usage prudent
de ces médicaments dans les cas d’anxiété et de
troubles du sommeil. Si les benzodiazépines peuvent
jouer un rôle dans la prise en charge de l’insomnie et
de différentes formes d’anxiété, il est utile de rappeler que celles-ci ont également une place limitée et
que leur utilisation doit, dans la plupart des cas, être
réservée à une période restreinte. Par ailleurs, leurs
effets indésirables doivent inciter à la prudence, en
particulier chez les personnes âgées. D’autre part, il
faut être attentif au risque d’utilisation de ces médicaments de façon chronique ainsi qu’au développement d’assuétudes.

De leur côté, les Mutualités Libres souhaitent promouvoir une utilisation rationnelle des benzodia
zépines. Elles s’opposent à un remboursement de
celles-ci via une inclusion non sélective dans le ma
ximum à facturer (MAF). Seul un remboursement
dans des cas bien spécifiques paraît envisageable,
comme par exemple pour certaines formes d’épilepsie, ou dans d’autres indications ciblées. La difficulté
résiderait alors en l’identification précise de ces cas
spécifiques et l’enregistrement des données s’y rapportant.
Dans une des actions du “Plan d’action Maladies
Chroniques” de la Ministre Onkelinx, une intégration
du coût de certains médicaments non remboursés
dans le MAF est envisagée. Dans ce cadre, le groupe
de pilotage des maladies chroniques envisagerait
d’inclure les benzodiazépines. Il faut donc veiller à ce
que cette mesure s’exécute dans le cadre strict décrit
ci-dessus.
Claire Huyghebaert
Expert
claire.huyghebaert@mloz.be

* DDD est l’abréviation de Defined Daily Dose (dose journalière définie). Une DDD est l’équivalent d’une dose journalière standard pour un
adulte dans la principale indication du principe actif, telle que fixée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Elle permet de comparer de façon approximative la consommation de divers médicaments.
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www.health.fgov.be/benzo
www.cbip.be
www.inami.fgov.be

Campagnes de sensibilisation
Depuis quelques années, des ‘duos de formation’,
composés de généralistes et de psychologues,
ont été constitués dans toutes les provinces belges, le but étant de sensibiliser les généralistes
au traitement des problèmes d’anxiété, de stress
et d’insomnie, en mettant l’accent sur des techni-

ques alternatives non médicamenteuses et des
entretiens de motivation. Ces formations interactives se déroulent à l’échelon local et, début 2008,
quelque 1 000 médecins généralistes et 1 000
pharmaciens avaient suivi cette formation. Le
troisième cycle de formation a eu lieu en 2009.
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A l’étude

Soins bucco-dentaires

Plus d’1 personne sur 2
est exposée aux caries

En collaboration avec l’Université de Gand, les Mutualités
Libres ont réalisé une étude sur la stratégie de prévention
des affections buccales ciblée sur le profil de risque du
patient. L’objectif de cette étude est d’analyser la pertinence d’un éventuel trajet de soins préventif individuel en
matière d’affections buccales. En voici les résultats les
plus marquants.

L

es soins conservateurs représentent 52% des Pour définir les groupes de risque, un outil d’évaluadépenses en soins dentaires de l’assurance tion du risque d’affections buccales a été développé :
maladie obligatoire. Tandis que la prévention le cariogramme. Celui-ci a traité les données issues
(soins et consultations) ne représente que 19% de ces d’un examen buccal, d’une anamnèse dentaire et
mêmes dépenses. Il est possible de réduire l’impor- d’une anamnèse médicale générale afin de dégager
tance des dépenses pour soins conservateurs grâce ces 3 profils de risques. Tous les participants à l’enà des mesures de prévention adaptées tant au profil quête ont été examinés par des dentistes qualifiés et
de risque de caries qu’au profil sociologique des pa- expérimentés.
tients. C’est ce que les Mutualités Libres ont souhaité
Exemple de cariogramme
évaluer via une étude.
pour un profil à risque élevé

Méthodologie

(2)

14%

Dans un premier temps, via
un examen buccal approfon(3)
di, on a réparti les individus
en 3 groupes de risque en
27%
matière de caries et d’affections parodontales : élevé moyen - faible. Il a également
(4)
été vérifié s’il y avait des liens
entre le profil de risque don11%
né et certains facteurs sociodémographiques propres
au patient.
L’échantillon a été sélectionné de manière aléatoire, après stratification pour
l’âge, dans la région de Gand. Une centaine de personnes ont participé à la première phase de l’étude.
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(1)

22%

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Chances d’éviter de nouvelles caries
Circonstances individuelles
Sensibilité
Bactéries
Régime alimentaire

(5)

27%
Quelques résultats
Tout d’abord, il ressort que le
niveau de risque de caries est
assez variable. Au sein du groupe d’étude, le risque
de développer une nouvelle carie s’échelonne entre
les individus de 3% à presque 96%.

A l’étude

•

•

•

45% des individus appartiennent
au groupe à risque faible, ce qui
signifie qu’ils ont moins de 25%
de risque d’avoir une nouvelle
carie.
45% des individus appartiennent
au groupe à risque moyen, ce qui
signifie qu’ils ont entre 25% et
75% de risque d’avoir une nouvelle carie.
Pas moins de 10% du groupe
d’étude appartient au groupe à
risque élevé. Ces individus ont
donc plus de 75% de risque de
développer une nouvelle carie.

L’analyse du profil de risque met
en lumière les principaux éléments utiles à incorporer dans un
trajet de soins préventif adapté.
Pour chaque individu, un graphique
en forme de tarte indique les
problèmes qui lui sont propres.
L’exemple illustré dans cet article
concerne le profil d’un individu de
notre échantillon à haut risque de
caries. Le profil de risque établit 4
causes de caries d’ampleur variable selon les individus :
• Le régime alimentaire en lien
avec la composition et la fréquence des prises alimentaires
• les bactéries via la formation de
plaque dentaire et la présence
de certaines bactéries
• la sensibilité : domaine lié à la
sécrétion de salive et à sa capacité d’absorption ainsi qu’à l’utilisation de fluor
• les circonstances individuelles : l’historique des caries et
l’état de santé général.
Parmi la population examinée, les
individus qui présentaient un risque moyen ou élevé de caries (55%
de l’échantillon) avaient comme
principaux facteurs de risque :
• la formation de plaques (85% de
ces patients)
• les éléments bactériens (85%
de ces patients)
• le régime alimentaire (70% de
ces patients)

Actions de prévention

Facteurs
sociodémographiques

Des actions simples, telles que
des conseils en matière d’hygiène L’étude a permis d’identifier un
dentaire, ou d’alimentation ou le lien significatif entre le risque de
suivi de la formation de la plaque caries et les caractéristiques sodentaire sont dès lors des élé- ciales du patient, comme le bénéments de base
fice de remboursement préférenpour élaborer
tiel en assurance obligatoire, le
un programme
droit au maxide prévention
mum à facturer
Les bénéficiaires
des caries, à
social et le stadu maximum social à
mettre en place
tut professiondans la deuxième
facturer ont 14 fois plus
nel (employé,
phase de l’étude.
de chances d’appartenir
ouvrier, indéA ces conseils,
pendant,…).
au groupe à haut risque
s’ajoutera la rePour
chaque
de caries.
cherche de faccaractéristique
teurs microbiens.
sociale, il y a
A l’avenir, on
une gradation
pourrait imaginer de nouveaux
claire du profil
tests, généralisés dans les cabi- de risque. Par ailleurs, les personnets dentaires et remboursés, soit nes qui ont droit au maximum soen assurance obligatoire, soit en cial à facturer (avec un profil soassurance complémentaire. Ces cio-économique faible) sont 14 fois
tests pourraient être des indica- plus susceptibles d’appartenir au
teurs de plaque identifiant la pro- groupe à haut risque et également
priété cariogène de la plaque den- 6 fois plus susceptibles d’appartetaire. Ou encore de simples tests nir au groupe moyen.
de salive reflétant le schéma ali- L’étroite relation entre le profil de
mentaire et indiquant directement risque et le contexte socio-éconola force d’absorption de la salive. mique du patient souligne une
De tels outils sont utiles aussi bien nouvelle fois l’importance d’implépour détecter les facteurs de ris- menter un trajet de soins préventif
que que pour indiquer au patient et de le cibler sur des groupes à
où le problème se situe et le moti- risque clairement identifiables.
ver ainsi à améliorer son trajet de Cela confirme aussi l’intérêt de
soins préventif.
tailler sur mesure cette prévention afin qu’elle soit adaptée à
une
population
socialement “faible”.
Ceci peut contribuer en grande
partie à la réduction des différences socio-économiques au
niveau de la santé.

A suivre…

Récompenser les comportements préventifs

Dans une deuxième phase de
l’étude, l’effet des trajets de
soins préventifs individualisés
sera mesuré, en lien avec le niveau de risque. Tant les interventions professionnelles du
dentiste que le coaching professionnel (par téléphone) feront
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A l’étude

102.890

partie du trajet de soins
Intéressé ?
préventif défini selon le risque de carie.
Si vous souhaitez plus de détails ou
Sur base des premiers rési vous êtes intéressé par les résulsultats, les interventions personnes ont choisi de s’affilier à
tats de la 2ème phase de l’étude,
de prévention viseront en Dentalia Plus, l’assurance soins
contactez-nous.
priorité l’hygiène buccale dentaires des Mutualités Libres,
(techniques, dentifrice au depuis sa création en 2007.
fluor…) et/ou le régime alimentaire. Ce programme
Agnès Leclercq agnes.leclercq@mloz.be
sera implémenté uniqueAnn Ceuppens ann.ceuppens@mloz.be
ment pour les patients de la catégorie de risque
Regina De Paepe regina.depaepe@mloz.be
Experts aux Services études et expertise des Mutualités Libres
moyen ou élevé.

L’avis des Mutualités Libres

Mieux vaut prévenir que guérir
Pour les Mutualités Libres, promouvoir les soins dentaires préventifs est primordial. Notamment en responsabilisant les individus car la prévention permet d’éviter la survenue de problèmes et de maladies
bucco-dentaires. Cette responsabilisation du patient permet aussi de limiter les dépenses en matière
d’assurance maladie mais aussi celles des individus car leurs quotes-parts dans les soins remboursés
sont encore importantes (hormis les enfants) et les soins curatifs non remboursés encore nombreux.
Les Mutualités Libres estiment toutefois que la prévention ne doit pas nécessairement être la même pour
tout le monde. Le niveau de risque et les points nécessitant une prise en charge préventive varient selon
les individus. Dès lors, les actions de prévention doivent être ciblées sur les personnes pour lesquelles le
risque de caries ou de pathologie buccodentaires est le plus élevé. Le type de mesures préventives à promouvoir dépendra également de la nature de ce risque. Enfin, le coaching doit être adapté au profil social
et au niveau de compréhension du public. Un développement sur mesure d’actions préventives et de leur
coaching permettra d’améliorer l’efficacité du suivi : les connaissances du public et la compliance aux actions proposées en seront renforcées.
“Autogestion” du patient
Cette manière de concevoir la prévention cadre avec l’approche de ‘disease management’ prônée par les
Mutualités Libres, c’est-à-dire d’autogestion par la personne, en accord avec ses désirs et ses besoins et
visant à développer ses connaissances et ses capacités d’action.
De plus, la bonne gestion des moyens financiers de l’assurance obligatoire constitue un défi incitant les
Mutualités Libres à reconsidérer la prévention au sein des soins dentaires. Si les bénéficiaires de ces trajets d’actions (ou de soins) de prévention individuels les suivent assidûment, les coûts des soins curatifs
devraient diminuer. La phase 2 de notre étude aura justement comme objet d’étudier l’impact financier du
suivi de ces trajets.
Des trajets préventifs individualisés
Les Mutualités Libres ont toujours plaidé pour la coresponsabilité du patient. Elles proposent de moduler
les niveaux de remboursement selon le niveau d’assiduité de l’assuré dans le suivi des mesures préventives. Déjà en assurance obligatoire, ce principe a été introduit avec une mesure conditionnant le remboursement des détartrages au fait d’avoir un contact avec son dentiste (pour consultation ou détartrage)
au moins 1 fois par année civile.
Si les Mutualités Libres peuvent démontrer l’utilité de ces trajets de soins préventifs individualisés et
si l’assurance obligatoire les intègre dans les soins dentaires remboursés, on pourra de façon intelligente
accorder par exemple le droit au tiers payant aux personnes dont le risque de caries et de pathologies buccodentaires est particulièrement élevé et qui font très souvent partie d’un public socio-économiquement
défavorisé. Il serait judicieux de ne pas systématiser l’application du tiers payant sur base financière mais
de le coupler à une attitude plus responsable et préventive de la part du patient. C’est ainsi qu’une telle
mesure gagnera en intérêt pour faciliter l’accès aux soins de santé et réduire les coûts.
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Convalescence

Une expérience innovante
pour l’après-cancer
Dans la pratique de votre métier, il vous arrive de rencontrer des patients se posant des
questions sur leur qualité de vie après un traitement anti-cancer. Souhaitant répondre à certaines de ces interrogations, les Mutualités Libres ont lancé en 2009 un projet pilote : la semaine
santé à destination des patients ayant subi un traitement oncologique.

M

enée en partenariat avec
la Fondation contre le
Cancer et la Vlaamse Liga
tegen Kanker, la semaine santé a
pour ambition d’améliorer la qualité de vie des personnes ayant
subi un traitement oncologique.
Dans un cadre agréable, la semaine au centre de séjours de soins
des Mutualités Libres, Dunepanne
(Coq-sur-Mer), offre à un groupe
de personnes ayant subi un traitement oncologique des activités
adaptées à leurs besoins. L’objectif : leur donner les clés pour un
”mieux-vivre“ et améliorer leur
qualité de vie. En 2009, la semaine
a été organisée en mai et en novembre.

Dynamique de groupe
Enfin, les patients peuvent aussi
participer à un atelier de soutien
psychologique afin de discuter
avec le groupe et une psychologue
spécialisée au sujet de leur vie
après les épreuves de la maladie.
La dynamique de groupe de ”pairs“
est en effet centrale dans le déroulement de la semaine santé car les
activités collectives permettent
aux participants d’échanger sur
leur vécu.

Au niveau individuel, l’accent est
mis sur l’importance du self-management. L’objectif vise à faire découvrir des activités qui aideront
les patients à mieux gérer l’aprèsLa semaine santé consiste en un maladie et la vie quotidienne, même
programme individuel de ”bien- après la semaine santé. C’est aussi
être“ et un programme de groupe dans une perspective du ”mieux-vivia plusieurs ateliers. Des ateliers vre“ au quotidien que les conjoints
de relaxation
sont les bienvenus lors de la seaméliorent la
maine santé. Ils
santé physiaccompagnent le
Le patient malade patient dans sa
que et menchronique doit être le c o n v a l e s c e n c e
tale. Sous la supervision d’une
propriétaire de sa maladie.
comme dans le rediététicienne,
tour à la maison.
un atelier aliLeur rôle est crumentation percial.
met de prendre conscience de son
alimentation en préparant des jus Les participants bénéficient d’un
de fruits et légumes, par exemple. encadrement professionnel grâce
Un atelier mouvement leur ap- à plusieurs équipes multidiscipliprend à bouger en douceur grâce à naires : une équipe médicale qui
un cours d’aquagym adapté. Des s’occupe des patients en convalessoins esthétiques sont aussi pro- cence, le personnel soignant de
digués aux participants.
Dunepanne et les experts animant

La convalescence à
l’hôpital ?
Si la semaine santé de
Dunepanne s’inspire des techniques utilisées en hôpital, il
faut savoir que les programmes de convalescence ne sont
pas systématiques dans les
hôpitaux belges. Plusieurs
hôpitaux flamands proposent
le programme “Herstel en
Balans”, créé aux Pays-Bas
combinant entraînement physique et “psycho-éducation”.
En Wallonie par contre, il n’y
a, à notre connaissance, aucun
hôpital organisant des programmes structurels de revalidation en groupe pour les
patients cancéreux.

les ateliers, envoyés par la Vlaamse Liga tegen Kanker et par la
Fondation contre le Cancer.

Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be
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promotionsante@mloz.be
www.dunepanne-mloz.be
21

Objectif santé

L’éducation du patient…
un gage de qualité de soins ?
Certaines études démontrent que pratiquer l’éducation du
patient permet de réduire la durée des séjours en hôpital et
d’améliorer l’efficacité des soins. Mais que recouvre ce
concept et comment est-il appliqué?

L

’éducation du patient est le
”processus par étapes, intégré dans la démarche de
soins, comprenant un ensemble
d’activités organisées de sensibilisation, d’information, d’apprentissage et d’aide psychologique et
sociale, concernant la maladie,
les traitements, les soins, l’organisation et procédures hospitalières, les comportements de santé
et ceux liés à la maladie, et destinés à aider le patient (et sa famille
) à comprendre la maladie et les
traitements, collaborer aux soins,
prendre en charge son état de
santé, et favoriser un retour aux
activités normales“. Telle est la
définition complète élaborée par
Alain Deccache et Eric Lavendhomme, auteurs de l’ouvrage ”In-
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formation et éducation du
patient : des fondements aux méthodes“, paru en 1989.

Pourquoi l’éducation du
patient ?
Dans son ouvrage ”L’éducation du
patient en hôpital“, le Dr Karin van
Ballekom décrit les enjeux de l’éducation du patient. Elle relève entre
autres l’importance cruciale de
l’éducation du patient en cas de
maladie chronique. En effet, le malade chronique doit pouvoir décider
et contribuer lui-même à la continuité des soins curatifs et préventifs. L’information, l’instruction et
l’accompagnement sont inhérents
à la gestion efficace de la maladie.

De plus, selon la chercheuse, l’information du patient est un droit.
Malheureusement, les lois garantissant les droits des patients ne
disent rien des possibilités de formation, d’apprentissage ou d’autre
formation complémentaire pour
mieux pouvoir s’informer. Pour les
acteurs de terrain, ce n’est pas toujours évident de savoir comment
donner l’information au patient.

Qualité des soins et de
l’information
L’éducation du patient favoriserait
la qualité des soins. La qualité non
seulement selon des critères objectifs prédéfinis mais aussi du

Objectif santé

point de vue du patient. Selon le Dr
van Ballekom, on considère l’organisation structurée de l’éducation
du patient de plus en plus comme
un facteur de qualité au niveau des
preuves scientifiques, mais aussi
dans la pratique.
Les séjours hospitaliers de plus en
plus courts obligent le personnel
médical à donner une information
complète en un temps minimal. Le
patient est impliqué puisqu’il devra
la plupart du temps assurer luimême une partie des soins à domicile. C’est également le cas pour
les traitements de jour. Ce besoin
de communication du patient et
d’une approche structurée exige
des compétences importantes des
professionnels de santé.

Les moyens
Les personnes chargées de l’éducation du patient peuvent utiliser
divers outils. Ecrits comme les brochures, les fiches d’information,
l’affichage ou les sites internet.
Mais aussi des approches verbales
comme l’entretien, la discussion
interpersonnelle avec le médecin
ou les ateliers de groupe. Dans
l’éducation du patient, les différentes approches se complètent et
s’interpénètrent. Combiner informations verbale et écrite a plus
d’impact que l’information écrite
seule. Le verbal seul se révèle encore plus efficace. En effet, certaines études confirment que l’information considérée comme la plus
importante par le patient est celle
que lui fournira le médecin. Une
approche pluridisciplinaire de
l’éducation est aussi un gage de
succès : les diététiciens, kinés ou
infirmières sont aussi un rôle à
jouer.
Si la classe politique et le milieu
médical reconnaissent l’intérêt de
l’éducation du patient, la question
se pose aujourd’hui de savoir com-

i

Donner de l’information sur le suivi du traitement, c’est aussi éduquer le patient

ment l’organiser afin de la rendre la
plus effective possible. Lors d’un
symposium sur le sujet organisé en
octobre 2009 par le SPF Santé publique, les différents intervenants
relevaient l’importance de la fonction de coordinateur en éducation
du patient au sein des hôpitaux.

C’est sur cet aspect-là qu’il faudra
se concentrer dans les années à
venir.

Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be

Quelle est l’efficacité de l’éducation du patient ?
Voici quelques effets de l’éducation du patient relevés par Karin van
Ballekom :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plus grande autonomie des patients dans les maladies chroniques
Amélioration de l’acceptation de la maladie
Aide au patient pour effectuer un meilleur choix du soin
Participation plus importante du patient au diagnostic et au traitement
Moins de complications de la maladie
Plus courte durée de séjour dans l’hôpital
Réduction de la peur
Amélioration de l’efficacité du soin
Meilleur état psychologique du patient

www.educationdupatient.be (“L’éducation du patient en hôpital” de Karin van Ballekom,
à télécharger sur ce même site)
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Une éducation ciblée
pour les patients diabétiques
En 2009, le CHU Saint-Pierre a accueilli un projet pilote d’éducation pour les
patients diabétiques. Rencontre avec Stéphanie Richard, infirmière licenciée en
promotion de la santé et Aurélie Poliart, diététicienne, toutes les deux
éducatrices pour patients diabétiques au CHU Saint-Pierre.
mille est impliquée dans l’éducation puisqu’elle doit
aussi comprendre la maladie pour accompagner son
proche à la maison.
Aurélie Poliart : En plus de cela, de par ma spécialisation, je discute avec le patient pour essayer d’identifier
ce qui pose problème dans son alimentation. Et je lui
propose des pistes pour s’assurer une bonne gestion
de son diabète à la maison en fonction de son alimentation et de son traitement.
Stéphanie Richard & Aurélie Poliart

Comment a démarré le projet pilote sur l’éducation aux patient diabétiques ?

Stéphanie Richard : Un appel à candidatures a été lancé dans les hôpitaux belges pour le financement d’un
projet d’éducation en diabétologie pour les patients
hospitalisés souffrant d’un diabète de type II et nonconventionnés. Notre hôpital a été sélectionné pour
son profil pluriculturel et pour les milieux socio-économiques variés qu’il représente. L’objectif : comment
mettre en place un projet d’éducation du patient face à
une population spécifique. Le projet a couru de février
à décembre 2009. Concrètement, nous avons commencé par une revue de la littérature pour savoir comment mettre en place un programme éducatif de qualité. Nous avons également dû nous faire connaître au
sein de l’hôpital et créer un réseau de collaboration intra et extra-muros.

Comment se déroulent les séances d’éducation
en diabétologie ?

S.R. : Nous intervenons auprès des patients diabétiques hospitalisés, qu’ils le soient en lien avec leur diabète ou non. Parfois ils sont simplement là parce qu’ils
se sont cassé le pied… D’autres fois, il s’agit de patients
dont on vient de diagnostiquer un diabète. Nous effectuons alors ce qu’on appelle le diagnostic éducatif : une
discussion avec le patient afin de déterminer ses attentes, l’état de ses connaissances sur la maladie, ses représentations, son mode de vie... On prend aussi en
compte ses données médicales complètes (insuline,
facteurs de risques, etc). Le tout servira à identifier les
problèmes qui détermineront la suite de l’accompagnement éducatif, les priorités et les objectifs qui seront négociés avec le patient. Le but de l’éducation est
souvent de renforcer l’estime de soi et d’accompagner
le patient dans la mobilisation de ses ressources personnelles, sociales et professionnelles pour qu’il puisse mieux gérer sa maladie au quotidien. Souvent la fa24

Quelle est la réaction des patients ?

S.R. : Ils sont assez positifs. La plupart du temps, les
patients sont demandeurs l’information. Nous avons
fait une évaluation de satisfaction dans le cadre de notre projet et globalement, ils sont assez satisfaits et
estiment que l’éducation les aide à mieux gérer la maladie au quotidien.
A.P. : Oui, ils sont très réceptifs, parfois étonnés car
c’est une nouvelle démarche à l’hôpital. Mais c’est rare
qu’il y ait des refus.

Quelle est l’importance de l’éducation du patient
au CHU Saint-Pierre ?

S.R. : Cette démarche est soutenue par la direction infirmière et médicale. Il existe au sein de l’établissement
plusieurs projets d’éducation du patient, comme l’école
de l’asthme ou l’oxygénothérapie à CDP par exemple. Il
y a donc une volonté institutionnelle évidente. Cependant, il y a encore actuellement un manque de coordination, de structuration et de budget pour l’éducation.

Comment s’imbriquent le curatif et l’éducation
du patient?

S.R. : L’éducation se fait parallèlement au temps des
soins. On rend visite au patient dans sa chambre quand
nos collègues n’y sont plus. Il nous arrive d’observer
les pieds des patients diabétiques pour évaluer les risques ou la présence de complications et nous prévenons alors le médecin de la salle. Tout ce travail se fait
en étroite collaboration. Les infirmières des unités ont
également un rôle éducatif très important auprès des
patients, ce sont elles qui sont le plus à leur chevet et
qui les connaissent le mieux.

Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be

Innovation

Robot câlineur ou
robot-patient ?

Ce n’est plus de la science-fiction : les robots sont à notre porte. D’ici 5 à 10 ans, ils
devraient faire partie intégrante du quotidien du patient et du prestataire de soins. Depuis
quelques années, une véritable révolution technologique investit les soins de santé.

U

ne course contre la montre s’est d’ailleurs engagée tant en Europe qu’aux USA, pour rattraper le retard pris sur le Japon qui mise sur ces
technologies pour faire face au vieillissement de sa
population. Ceci posé, illustrons notre propos, en circulant au sein de l’hôpital !

ser virtuellement un cœur battant. Mais nous n’avons
encore rien vu ! Les nanotechnologies ouvrent la voie
de la chirurgie du futur, et notamment celle de la
chirurgie cérébrale avec Proteus, un nanorobot de
l’épaisseur de 2 à 3 cheveux, propulsé à l’aide d’un
flagelle sur le modèle d’une bactérie E. coli.

Au bloc opératoire : le robot-chirurgien

Aux urgences, le robot-patient

Chirurgie robot-assistée, mini-invasive... autant d’ex- Le mannequin SimMan, est un simulateur conçu et
pressions pour qualifier ces interventions chirurgica- programmé pour la formation des urgentistes et des
les qui s’appuient sur des robots téléguidés à distance étudiants en médecine, qui simule les symptômes et
par le chirurgien (co-manipulation). En 2001, a eu lieu réactions d’un patient. Depuis son lancement, ont
la première opération de téléchirurgie intercontinen- également été lançé SimBaby et SimNewB, le premier simulant un nourrisson, le
tale entre la France et les Etatssecond destiné aux besoins spéciUnis. Les nouveaux micro-robots
La Belgique occupe la
fiques de la médecine néo-natale.
vont plus loin encore que la chirurdeuxième place au monde
gie laparoscopique en réalisant des
après les Etats-Unis pour
interventions chirurgicales sans ciA la pharmacie, le robotcatrice externe : introduits au sein
le n o m b re d e ro b o t s
pharmacien
de l’organisme par les voies natuchirurgicaux par habitant.
relles, et guidés à distance, voire
autonomes, ils sont capables de
En 2005 déjà, Hospi, robot ayant
procéder à une biopsie ”in situ“ ou à
pour fonction principale la distril’ablation d’un organe. En 2007, une équipe française bution de médicaments aux patients et le transport
réalisait la première intervention chirurgicale de ce des dossiers de patients à l’hôpital, était lancé au Jatype avec l’ablation d’une vésicule biliaire. Ce type pon. Courant 2009, Panasonic a lancé son successeur
d’intervention est en passe de devenir monnaie cou- et diversifié ses fonctions en y intégrant la collecte
rante en urologie, gynécologie, cardiologie. Des cher- des prélèvements. Cette même année, le CHU de
cheurs canadiens s’appuient sur des technologies Montréal a confié à un robot la préparation des orsimilaires pour des interventions au sein des vais- donnances et la distribution des médicaments sous
seaux sanguins, et notamment des artères. Une va- emballage personnalisé dans les unités de soins. Si
riante de co-manipulation est la possibilité de stabili- le pharmacien doit toujours vérifier les ordonnances
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en amont, le travail des infirmières
s’en est trouvé allégé et le risque
d’erreurs diminué.

Dans les unités de soins, le
robot – aide soignant
En mars 2007, l’Université de Tokyo a présenté un robot humanoïde bipède capable de soulever un
mannequin de 66 kg. En 2008, toujours au Japon, HAL, pour ”Hybrid
Assistive Limb“ est né. Ce robot
d’assistance musculaire, qui se
présente sous forme d’un exosquelette (appareillage composé
de capteurs qui est fixé sur le corps
du soignant) aide le soignant à
soulever le patient.

Le robot-infirmier
Donner des médicaments, prendre
la température du patient, assurer
une surveillance médicale, etc.
autant de possibilités qui connaîtront surtout leur déploiement au
domicile du patient.

Le robot-kiné
Altacro, projet belge porté par
la Vrije Universiteit Brussel
(VUB), vise à faciliter la revalidation en s’appuyant sur un
exo-squelette pour aider le
patient à marcher.

Probo, le robot-câlineur
des enfants malades
Probo, le robot-câlineur, est
un animal imaginaire, capable
d’exprimer des émotions allant de la joie à la tristesse et
de percevoir son entourage.
Le robot-peluche, présenté au
public en mai 2009, vise
l’information et le récon- Probo, un des premiers robots ciblant la communication
fort des enfants hospitali- émotionnelle… © Paul Bolsius/VUB
sés ; il intègrera également des jeux éducatifs.
Ce condensé de technologie développé par la VUB, est l’un des premiers robots qui se penche sur
Dominique Dieng
l’étude de la communication émoProject manager
dominique.dieng@mloz.be
tionnelle entre enfants et robots.

La robotique, remboursée par la sécurité sociale ?
En matière de robotique, la Belgique n’est pas en reste. Elle occupe
même la deuxième place au monde après les Etats-Unis pour le
nombre de robots chirurgicaux par habitant! Les axes de recherche
de la domotique belge dans le secteur de la santé sont principalement orientés vers la chirurgie robot-assistée (KUL, UCL), la revalidation (VUB, FPMs) et les interfaces (VUB).
Ces technologies émergentes mettront sur la table des questions
relatives à leur financement et au remboursement des soins qui
s’appuieront sur leur utilisation. Début 2009, le Centre d’expertise
fédéral (KCE) s’est d’ailleurs penché sur le dossier de la chirurgie
robot-assistée, pour conclure qu’il est nécessaire d’attendre que ses
avantages manifestes aient été prouvés, avant de songer à sa prise en
charge par l’INAMI. Il recommande que les patients soient préalablement informés du surcoût qui risque d’être à leur charge (1200 euros
pour une prostatectomie radicale). Depuis la publication de ce
rapport, le Comité de l’assurance a, pour sa part, approuvé la déclaration d’accord, entrant en vigueur le 1er octobre 2009, qui élabore le
règlement et fixe les modalités d’intervention de l’assurance obligatoire de soins de santé dans le coût du matériel de consommation
pour une prostatectomie radicale assistée par robot effectuée par voie
endoscopique .
D’autres questions qui ont trait tant à l’éthique, qu’à la sécurité feront
l’objet de débats, d’autant plus cruciaux que la robotique mise sur le
maintien à domicile des personnes âgées et sur l’assistance aux
invalides.
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Assistance robotique à cœur battant :
http://eavr.u-strasbg.fr
SimMan, patient simulation :
http://www.laerdal.com
Robot pharmacien :
www.nouvelles.umontreal.ca/campus
Hybrid Assistive Limb :
http://www.cyberdyne.jp
Altactro :
http://altacro.vub.ac.be
Probo :
http://probo.vub.ac.be
KCE, Chirurgie assistée par robot :
www.kce.fgov.be
INAMI :
http://www.inami.fgov.be/care

L’actu des Mutualités Libres
Toute l’actualité des Mutualités Libres.

N’hésitez pas à découvrir d’autres nouveautés sur le site web www.mloz.be !

Mediphone Assist, nouveau service d’assistance à l’étranger
Depuis le 1e janvier 2010, Mondial Assistance est le nouveau partenaire des Mutualités Libres pour l’assistance médicale à l’étranger.
Le service s’appelle MEDIPHONE ASSIST. “Nos assurés comptent sur
nous pour obtenir un service de qualité. Mondial Assistance est à
même de nous la fournir. Avec Mondial Assistance, les Mutualités
Libres ont trouvé un partenaire professionnel d’une grande expérience
en matière d’assistance voyage”, affirme Pascal Mertens, Directeur
Général de l’Union Nationale des Mutualités Libres. Mondial Assistance est une valeur sûre dans le secteur de l’assistance. La société
possède des centres opérationnels dans 28 pays et des correspondants dans 168 pays. En Belgique, Mondial Assistance traite annuellement 65.000 dossiers.
Le nouveau numéro de téléphone est le +32 (0)2 778 94 94

Formez-vous!
Vous voulez tout savoir sur l’assurance maladieinvalidité ? Vous désirez approfondir vos connaissances en matière d’incapacité de travail ?
Ou vous êtes simplement curieux d’en savoir plus ? Avec une approche
dynamique et des infrastructures confortables, les formations Opfor
combleront probablement vos besoins. Visitez le site www.opfor.be

Un nouveau nom mais les mêmes valeurs
Cela fait maintenant 3 mois que
la “mutualité professionnelle et
libre de la région wallonne” a
changé de nom. Elle s’appelle
désormais Omnimut. Par ce
choix, cette institution a voulu
se positionner
au niveau d’un
service global à
tous - omni - tout en conservant
clairement son appartenance au
monde mutualiste - mut. Le nom
change, le logo change mais Om-

nimut reste fidèle à ses valeurs, à
son indépendance et à la recherche d’excellence dans les servi
ces fournis à ses 205 000 membres en Région wallonne. Cet
organisme mutualiste est l’un
des plus anciens de Belgique : c’est en
1919 qu’il fut fondé par des employeurs du bassin sidérurgique
liégeois. Apolitique, Omnimut
emploie près de 250 personnes.
www.omnimut.be

Trajets de soins version
Mutualités Libres
Les trajets de soins
qui suivent et organisent le traitement
des personnes atteintes d’affections
chroniques
sont
sur les rails depuis
le deuxième semestre 2009. Les
Mutualités Libres
ont édité deux brochures qui guideront patients et
médecins en matière de trajets de
soins pour le diabète de type 2 et
pour l’insuffisance
rénale chronique.

Les soins à domicile, un
confort non négligeable

Les soins à domicile, c’est la pos
sibilité pour les
personnes ayant
besoin de soins de
continuer à vivre
chez elles. Quoi de
plus rassurant !
Mais quels sont les
coûts pour le patient ? Quels sont les différents
types de soins à domicile ? Que
rembourse la mutualité? Les Mutualités Libres éditent une nouvelle brochure pour guider les patients
dans
les
méandres
administratifs.

Vous désirez recevoir des
brochures pour vous ou pour
vos patients ? Passez commande sur le site www.mloz.be!

Pascal Mertens désigné au CA du Comité Olympique Belge
Le conseil d’administration du Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB) compte
depuis décembre 2009 un nouveau membre : Pascal Mertens, Directeur Général de
l’Union Nationale des Mutualités Libres. Passionné de sport et fervent défenseur des
valeurs olympiques, Pascal Mertens est un ancien athlète (AC Dampicourt), aujourd’hui
adepte du marathon. Les Mutualités Libres, fortes de leurs 1.985.000 affiliés, sont partenaires officiels du COIB depuis 2005.
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Europe

Une révolution
pour les mutualités
Au 1er mai 2010, entreront en vigueur deux nouveaux règlements
européens relatifs à la sécurité sociale des situations transfrontalières. D’un côté, les règles européennes deviennent plus complexes.
De l’autre, la manière actuelle de travailler au sein des mutualités va
radicalement changer. Les préparatifs en vue de leur application ne
se déroulent pas sans heurts.

Les retraités belges résidant en Espagne peuvent désormais
revenir au pays pour se faire soigner

I

l s’agit d’une révision de deux règlements qui sont
en fait déjà d’application depuis le début des années ‘70. Inutile de dire que ces textes avaient besoin d’être révisés après plus de 35 ans d’existence.
Nous comptons entre-temps 27 Etats-membres et la
Carte Européenne d’Assurance Maladie a été introduite en 2004.

Un exercice de simplification ?
Les nouveaux règlements 883/2004 et 987/2009 ont,
entre autres, pour objectif de simplifier les règles
européennes en matière de sécurité sociale des situations transfrontalières. Cet objectif n’est que partiellement atteint.
Les Etats-membres de l’UE ont malheureusement
eu la possibilité de demander des exceptions à certaines règles. Une possibilité que de nombreux Etatsmembres ont utilisée. Et qui a rendu le nouvel ensemble de règles complexe et incluant beaucoup
d’exceptions. De son côté, la Belgique a heureusement décidé d’appliquer les règles générales. Un
exemple : les pensionnés belges qui habitent en Espagne pourront, à partir du 1er mai 2010, venir en
Belgique pour n’importe quel soin. Ces assurés ne
doivent plus demander de documents à leur mutualité espagnole lorsqu’ils viennent en Belgique.
D’autres Etats-membres, comme l’Italie et le Portugal, ont préféré limiter le droit de retour de leurs
pensionnés.
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Quoi qu’il en soit, la complexité des règles européennes augmentera à partir du 1er mai 2010. Bien informer les assurés sera un défi pour les mutualités.

Flux électroniques d’informations
La principale évolution consiste sans aucun doute en
l’informatisation des flux d’informations entre les
institutions européennes, dont les mutualités.
L’objectif est, d’une part, que tous les formulaires papier disparaissent et soient remplacés par des documents électroniques SED (“Structured Electronic Documents”). Même si un nombre limité de documents
papier sera encore utilisé avec les assurés, y compris
la Carte Européenne d’Assurance Maladie. D’autre
part, une Banque Carrefour européenne sera créée,
l’”Electronic Exchange of Social Security Information”. Ce réseau EESSI reliera toutes les institutions
européennes de la sécurité sociale entre elles. D’ici
le 1er mai 2012 au plus tard, les mutualités doivent
également passer à ce réseau d’échange électronique.
Pour les mutualités belges, cette informatisation représente le principal défi. Le passage à une gestion
électronique des dossiers et l’investissement qu’il
suppose doivent encore être discutés en détails dans
les prochains mois.

Europe

La précipitation est rarement bonne conseillère

Les délais établis par l’Europe ne sont pas réalistes.
Les mutualités européennes devraient ainsi utiliser
des nouveaux documents à partir du 1er mai 2010.
Ces documents ne seront toutefois pas prêts à
temps. Cela signifie que, en date du 1er mai 2010,
les Etats-membres appliqueront fort probablement
les nouvelles règles avec les anciens formulaires, ce
qui entraînera sans aucun doute des malentendus.
Pourquoi la date d’entrée en vigueur n’a-t-elle dès
lors pas été revue ? Le souhait d’appliquer le règlement rapidement se heurte à la réalité du terrain. Le
risque que le lancement au 1er mai 2010 soit chaotique est très grand. Un coup dans l’eau.

Du point de vue belge, on peut également se poser
des questions quant à la coordination de ce projet. Il
existe différents groupes de travail dans le giron de
la Banque Carrefour, du Service public fédéral Sécurité sociale et de l’INAMI. Certains groupes de travail traitent des mêmes problèmes alors que
d’autres matières ne sont pas traitées (comme
l’impact pour l’assurance dépendance) et certains
services fédéraux sont en sous-effectifs et ne peuvent dès lors pas suivre ce dossier de manière optimale. En comparaison avec les autres Etats-membres, la Belgique ne semble pas être en si mauvaise
posture, mais c’est une bien maigre consolation…

L’avis des Mutualités Libres

Les Mutualités Libres soutiennent l’actualisation et
la modernisation de la législation européenne actuelle. La manière dont l’application des règlements
est préparée fait toutefois naître des questions.

Pour les Mutualités Libres, ce dossier fait en tout
cas partie des priorités et ceci certainement jusqu’en
2012. Il est bien dommage que tout doive aller si vite
car la précipitation est rarement bonne conseillère.
Christian Horemans
Expert affaires internationales
christian.horemans@mloz.be

L’Europe suit de près l’évolution de la santé publique
Les institutions européennes éditent régulièrement des études sur l’évolution de certaines
problématiques liées à la santé publique.

Le défi antibiotique

L’introduction des antibiotiques a révolutionné la manière de traiter les infections
bactériennes. Aujourd’hui, la résistance aux antibiotiques est en croissance et
menace la santé publique en Europe et ailleurs. L’objectif de ce rapport est de
faire le tour des données et statistiques actuelles afin d’évaluer l’écart à combler
entre la résistance bactérienne et la disponibilité future de nouveaux traitements
effectifs contre les bactéries multi-résistantes.
“The bacterial challenge - Time to react : a call to narrow the gap between multidrug-resistant bacteria in the EU and the development of new antibacterial
agents”

Cancer infantile : bilan européen

Chaque année, 15 000 enfants et adolescents européens meurent des suites du cancer.
Même si des progrès énormes ont été faits depuis 50 ans en matière de traitement des
cancers infantiles, un quart des jeunes malades meurent encore de la maladie. Via la
structure “EU Framework Programmes for Research and Technological Development”,
l’Union européenne soutient la recherche contre le cancer afin de trouver des solutions en
matière de chance de survie et de qualité de vie. Cette brochure décrit les différents projets en cours dans ce domaine.
“Childhood and adolescent cancer research EU Funding (2002-2009)”
Ces brochures sont téléchargeables sur la librairie online de la Commission européenne
http://bookshop.europa.eu
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International

Bénin

Visite des mutualités
du pays du vaudou

Les Mutualités Libres soutiennent la création de mutuelles de santé dans
l’Atakora, une des régions les plus pauvres du Bénin. En collaboration avec l’ONG
belge “Louvain Coopération au Développement”, qui coordonne le projet sur
place depuis 2005, l’objectif est de rendre opérationnelle une véritable structure
mutuelliste dans l’Atakora. Visite de terrain.

D

epuis mars 2006, les Mutualités Libres participent
activement au projet LISA
(Lutte intégrée pour la sécurité
alimentaire dans l’Atakora Ouest)
du Fonds belge de survie et de
l’ONG ”Louvain Développement“au
Bénin.
Les Mutualités Libres mettent à
disposition des mutualités locales
des ressources financières non
pour payer les soins médicaux,
mais pour assurer le soutien logistique du projet et la promotion
du concept ”mutualité“ auprès de
la population locale. Louvain Coopération au Développement dispose d’un bureau de coordination
dans la région du Tanguieta et garantit le bon suivi du projet, sur
place.

Pour la petite histoire
A partir de 2005, des organisations
de coordination ont rassemblé les
propositions des villageois tout en
lançant des actions de sensibili30

sation dans 20 villages de la zone
de Tanguieta, dans l’Atakora, au
nord-ouest du Bénin.

Aujourd’hui, pour

2€/an

et par personne, les
habitants peuvent s’assurer contre les principaux
risques de santé comme
l’accouchement ou les
traitements contre les
morsures de serpent

En 2006, les organisations
et acteurs locaux ont été formés
et des réunions ont été menées
dans chaque village pour définir
l’identité de la mutuelle, ses objectifs, les droits et devoirs des
membres et la composition des
organes. Enfin, en février 2007, à
Cobly et N’Dahonta, les mutuelles

de santé ”Tikondatou Nantikè“
(Entraide pour notre santé) et ”Titiebana Tituaba“ (Aidons-nous les
uns les autres) ont enfin vu le
jour.
En 2008, les Mutualités Libres et
Louvain Coopération au Développement ont décidé de prolonger
leur collaboration jusqu’en 2012
avec les objectifs suivants :
convaincre plus de personnes de
l’utilité de s’affilier, en augmentant l’attractivité de la mutualité ;
fournir un soutien logistique aux
mutualités (e.a. par la construction de bureaux adéquats) ; améliorer l’accès des groupes vulnérables aux soins de santé et aux
centres alimentaires (e.a. par la
création d’un Fonds pour les enfants sous-alimentés).

Visite de terrain
Fin septembre 2009, une délégation des Mutualités Libres s’est
envolée vers l’Afrique de l’Ouest
afin de visiter les mutualités ré-

International

cemment mises en place au Bénin. Dans cette région, le paludisme tue plus que le sida.
Les représentants des Mutualités
Libres ont été impressionnés par
l’enthousiasme et l’organisation
des employés et membres des
mutualités. Dans les villages, la
délégation a pu répondre à des
questions pertinentes sur le fonctionnement et les prestations de
service d’une mutualité. L’occasion de faire le lien avec la naissance des mutualités belges dans
des circonstances semblables :
les citoyens ont à un moment donné décidé de se rassembler au
sein d’une mutualité. L’Union des
Mutualités Libres a ainsi été créée
en 1928 et compte aujourd’hui
presque 2 millions d’affiliés. Un
chiffre qui a fait forte impression
sur l’auditoire béninois et fourni la
preuve qu’un mouvement mutualiste peut grandir.

Un nouveau quotidien
Durant la rencontre, des membres
de ces jeunes mutualités ont témoigné du changement que l’affiliation avait suscité dans leur quotidien. Les mutualités ont permis

aux habitants de pouvoir assumer
des frais médicaux sans devoir
vendre une partie de leurs récoltes personnelles et en évitant
qu’une maladie ou un accident
entraînent de lourdes conséquences pour eux.
Aujourd’hui, pour 2€ par an et par
personne, les habitants peuvent
s’assurer contre les principaux
risques de santé comme l’accouchement ou les traitements contre
les morsures de serpent. Une
femme racontait que grâce à son
carnet de mutuelle, elle pouvait
emmener son enfant malade au
centre médical local malgré l’absence de son mari, alors qu’auparavant, elle devait attendre son
retour pour pouvoir avoir les ressources financières nécessaires.

Carte de visite
du Bénin
8,7millions d’habitants
Capitale : Porto Novo

30% des enfants sont scolarisés
44 dialectes
Espérance de vie : 59 ans
0
Mortalité infantile : 64,64 /00
45,2% de la population a moins
de 15 ans

1 médecin pour 1000 habitants
L’Atakora est situé au Nordouest du Bénin et compte

543.929 habitants

Un monde de différences
L’existence de mutualités permet
de faciliter l’accès financier aux
soins de santé pour les habitants
de la région de l’Atakora mais il
reste beaucoup à faire pour garantir l’offre et la qualité des soins.
Louvain Coopération au Développement accompagne et soutient
d’ailleurs les responsables locaux

Source : www.statistiques-mondiales.com

afin de les aider à convaincre un
maximum de personnes à s’affilier
aux mutualités. L’objectif : faire en
sorte que les mutualités soient indépendantes financièrement à
moyen terme. Et pourquoi pas,
qu’elles renforcent leurs liens afin
de se rassembler en une Union
des mutualités de l’Atakora.
Cette visite de terrain a renforcé à
tous les égards la conviction que
les mutualités offrent un monde
de différence aux populations locales. En témoignent les anecdotes rapportées par les habitants et
les idées pour l’avenir comme celle d’imaginer une cotisation familiale couvrant les familles nombreuses des villages.
Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be
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Les 3 objectifs du projet LISA
1
2
3

Christian Horemans
Expert affaires internationales
christian.horemans@mloz.be

Augmenter le nombre de ménages capables d’assurer leur propre subsistance
Augmenter le dynamisme, la capacité de négociation et de revendication de la population vulnérable face aux acteurs économiques et politiques
Améliorer l’accès, par les ménages, à des soins médicaux de qualité acceptable
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Events & partners

Cap sur les

Special Olympics Belgium
Les Mutualités Libres soutiennent les Special Olympics,
une organisation qui se consacre à l’intégration des
personnes handicapées mentales par le biais du sport.
Health Forum a rencontré Eddy Beckers, Directeur
Général du Special Olympic. Il nous parle des Jeux Nationaux qui auront lieu du 12 au 15 mai 2010 à Bruxelles.

A qui s’adressent les Special
Olympics ?
Eddy Beckers : Les Special Olympics s’adressent aux sportifs présentant un handicap mental. Nous
voyons le sport comme un facteur
d’intégration dans la société, avec
la santé et le bien-être en point de
mire. Pour les athlètes SO, une
mentalité de gagnant est importante, ils luttent avec des moyens
égaux même si c’est dans un
contexte spécifique. Les sports
classiques comme la natation,
l’athlétisme, le tennis de table, le
football, le badminton sont également au rendez-vous des Special
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Olympics, mais nous prévoyons
du matériel de sport adapté et les
athlètes s’entraînent selon des
règlements aménagés.

Qu’est-ce qui rend les Jeux
Nationaux des Special
Olympics si… spéciaux ?
E.B. : Lors des Jeux Nationaux,
nous retrouvons un mélange de
groupes : athlètes, coaches, familles, bénévoles, visiteurs et invités. Tout le monde poursuit le
même objectif : venir soutenir les
athlètes. C’est l’occasion pour les
visiteurs d’avoir un autre regard
sur les personnes handicapées.

Les athlètes Special Olympics
nous tendent un miroir et sont en
outre très purs et sincères. Nous
avons ainsi vu par le passé un
athlète se jeter au cou du Prince
Laurent, c’était tout naturel.

Pouvez-vous nous en dire plus
sur la nouvelle campagne
"Special Olympics… be a fan" ?
E.B. : Cette campagne internationale au slogan fort et puissant est
en fait un appel destiné à l’ensemble de la société : joignez-vous à
nous ! Nous avons besoin de vous
! Toute personne qui peut se retrouver dans des valeurs comme

Events & partners

Eddy Beckers

la
dignité, le sport ou
l’acceptation peut devenir fan.
Cela va des enfants aux politiciens
et même jusqu’aux CEO de grandes entreprises. Sans dignité,
l’être perd son âme. Ceci vaut pour
chacun d’entre nous, mais bien
entendu également pour les athlètes avec un handicap mental.

Quelles sont les ambitions de
votre organisation et de quelle
manière les Mutualités Libres
peuvent-elles y contribuer ?
E.B. : L’organisation des Jeux Nationaux est un projet gigantesque.
Avec 3200 athlètes, 17 disciplines
sportives et 1200 bénévoles, cet

événement est un moteur pour
sensibiliser la société à la problématique de l’intégration des personnes présentant un handicap
mental. Notre ambition est, avec
le soutien des Mutualités Libres,
de faire bouger toutes les personnes souffrant d’un handicap mental. Nous disposons d’autre part
également de programmes de dépistage qui testent nos athlètes au
niveau de la vue, de l’ouïe, de l’hygiène buccale, de la podologie et
de la condition physique générale.
Les Mutualités Libres peuvent
nous soutenir en développant des
modules d’informations adaptés

sur l’alimentation saine ou le
mouvement. Cela offre de magnifiques perspectives aux plus de
160 000 personnes souffrant d’un
déficit mental au sein de notre
pays ! N’est-ce pas là une ambition saine ?

Piet Van Eenooghe
Public Communication Advisor
piet.vaneenooghe@mloz.be

i

www.specialolympics.be

Calendrier Events 2010
12 au 15 mai : Special Olympics
Woluwe-Saint-Pierre
www.specialolympics.be

30 mai : 20 km de Bruxelles
www.20kmdebruxelles.be

10 au 19 juin : Biking against rheumatism
in Europe Bruxelles-Rome
www.barie.be

Les Mutualités Libres, une fenêtre sur le monde
Depuis quelques années, les Mutualités Libres
concluent des partenariats avec des acteurs importants du secteur de la santé et participent à
de nombreux salons, foires et journées d’étude
(voir calendrier events 2010). Les Mutualités Libres soutiennent également l’organisation de
projets de recherche innovants ou de campagnes de sensibilisation.
L’un des grands partenaires avec qui les Mutualités Libres ont la chance de travailler est le Co-

mité olympique et interfédéral belge (COIB).
Cette organisation représente le mouvement
olympique, ses valeurs au sein de notre pays et
constitue le lien entre les 81 associations sportives, comptant au total 1 500 000 sportifs belges. Les Mutualités Libres et le COIB se rejoignent parfaitement dans la promotion d’un
mode de vie actif et de la pratique sportive. Dans
l’une des prochaines éditions de Health Forum,
nous approfondirons la collaboration avec le
COIB.
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Kiosque
DVD

Insuffisance cardiaque :
améliorer l’implication des
patients

L

e diagnostic de l’insuffisance cardiaque représente souvent “un coup de massue” qui va
changer à vie les habitudes quotidiennes des
patients. Le Belgian Working Group on Heart Failure and Cardiac Function (BWGHFandCF) a édité un
DVD éducatif destiné aux patients atteints d’insuffisance cardiaque.
Ce DVD est un outil pédagogique innovant mis à la
disposition des médecins et
infirmières afin de les aider
à améliorer la motivation et
l’implication de leurs patients dans leur traitement
qu’il soit médicamenteux ou
non. Il peut être aussi un
moyen de faciliter le dialogue
entre médecin et patient.
Les différents aspects de la maladie sont expliqués
de manière simple, en français et en néerlandais, et
illustrés par des vidéos recréées à partir d’images
de synthèse en trois dimensions.
Le DVD est disponible via le site www.bwghf.be
Pour de plus amples informations sur le DVD ou
pour en recevoir un exemplaire, contacter eva.vansynghel@be.netgrs.com

Brochure

Une mine d’informations
pour le médecin généraliste

L

e Service d’évaluation et de contrôle médicaux (SECM) de l’INAMI publie la 3e édition
de la brochure “Infobox : la réglementation
décryptée pour le médecin généraliste”.
L’Infobox a pour but d’apporter une réponse aux
questions essentielles que peut se poser chaque
médecin généraliste en
matière
d’assurance
obligatoire soins de santé
et indemnités. L’objectif
est d’aider le médecin à
appliquer correctement la
réglementation.
L’Infobox cible les informations importantes pour le
médecin généraliste, en
particulier débutant : le
cadre légal d’activité du
médecin généraliste, les
problématiques attestations et prescriptions, les relations médecin/patient et les définitions/procédures administratives
dans le domaine de l’incapacité de travail.
L’Infobox 2009 est téléchargeable sur le site Internet de l’INAMI : www.inami.be, rubrique Dispensateurs de soins > Médecins > Guide INAMI pour
les dispensateurs de soins.

Etude
Maladie d’Alzheimer : l’appui aux soignants informels est important
Le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) a étudié l’efficacité de la prise en charge, médicamenteuse ou non, de la maladie d’Alzheimer (MA). Il constate qu’un soutien professionnalisé et de longue
durée apporté aux soignants informels, constitue la seule intervention retardant significativement l’institu
tionnalisation du patient. L’effet potentiel de ce type d’intervention non pharmacologique semble être supérieur à ce qui peut être observé avec les médicaments actuellement disponibles.

Efficacité limitée des médicaments
L’efficacité de l’arsenal thérapeutique actuel est
très limitée. L’évolution de la maladie ne peut être
stoppée. Les preuves de l’efficacité de certains
médicaments actuellement remboursés sont si
faibles que le KCE remet en question leur remboursement. La plupart des études de coût-efficacité de ces produits ne sont pas très fiables.
Un risque accru de décès a également été observé lors de l’utilisation concomitante de médicaments antipsychotiques. Le KCE recommande
dès lors aux médecins de limiter autant que pos-

sible l’utilisation des antipsychotiques chez les
patients souffrant de MA.
Essentiel soutien aux soignants informels
Un soutien professionnel de longue durée des
soignants informels constitue la seule intervention retardant significativement l’institution
nalisation du patient souffrant de MA. Une mise
au courant efficiente de ces soignants informels
au sujet de la maladie du patient permet qu’ils
conservent, ainsi que le patient, une meilleure
qualité de vie.

Le texte intégral de cette étude est disponible sur le site Internet du KCE :
www.kce.fgov.be (rubrique “publications”) sous la référence KCE Reports vol 111B.
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par Pascale Janssens - pascale.janssens@mloz.be

Les Mutualités Libres

Faites connaissance avec
les Mutualités Libres !

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
Rue de Genève 4
1140 Bruxelles
www.securex.be

Verenigde-Natieslaan 1
9000 Gent

Partenamut
Boulevard Anspach 1
1000 Bruxelles
www.partenamut.be

OZ Onafhankelijk Ziekenfonds
Boomsesteenweg 5
2610 Antwerpen
www.oz501.be

Partena Onafhankelijk Ziekenfonds
Coupure Links 103
Boulevard Anspach 1 bte 6
9000 Gent
1000 Bruxelles
www.partena-ziekenfonds.be
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1.985.000 assurés

nous font confiance

Et vous ?

www.mloz.be
Les Mutualités Libres regroupent :

vivez, on s’occupe du reste

