Mars 2014 · N°17

Ed. resp. : Xavier Brenez - Union Nationale des Mutualités Libres - Rue Saint-Hubert 19 – 1150 Bruxelles - Health Forum, trimestriel (mars, avril, mai 2014)- Bureau de dépôt Bruxelles X - P911 186

Le magazine de l’Union Nationale des Mutualités Libres · trimestriel

Elections 2014

Les professionnels de santé
donnent de la voix !
SYMPOSIUM

18/03
2014

Dossier

Dents soignées,
santé préservée !

Les Mutualités Libres
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les Mutualités Libres !
Avec plus de 2.000.000 d’affiliés, les Mutualités Libres constituent le
troisième organisme assureur du pays.
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9000 Gent
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Partenamut
Boulevard Anspach 1
1000 Bruxelles
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9000 Gent

Optimisation des dépenses, transparence…

Le secteur mutualiste face à ses responsabilités
Régulièrement, les mutualités font l’objet de propos N’en déplaise à certains, la fonction d’organisme payeur
cinglants et de critiques de toute nature. En tant est une fonction essentielle dans tout système de soins
qu’organismes assureurs, nous ne pouvons être sourds de santé. Et elle devra être renforcée et plus active dans
aux critiques fondées et constructives qui devraient les prochaines années. Vu le contexte de nos finances
insuffler une réflexion de fond sur notre rôle et notre publiques et l’émergence de nouveaux besoins de
fonctionnement. A cet égard, forts de notre caractère santé, pensons-nous réellement avoir le luxe de laisser
apolitique, nous ne manquons pas de questionner la porte ouverte aux soins inutiles ou inadaptés, à la
régulièrement la perméabilité
surprescription de certains médide certaines mutualités avec
caments ou à la surconsommation
des prestataires (hôpitaux,
de certains actes techniques ? A
pharmacies, opticiens...) ou
cet égard, il devient de plus en plus
Les mutualités devront,
avec certains pouvoirs tutélaires
évident que les mutualités devront,
en tant qu’organismes
(partis, syndicats…), soulevant
en tant qu’organismes payeurs,
payeurs, contribuer
des interrogations sur la goucontribuer plus activement à
plus activement à
vernance de notre secteur. A nos
l’optimisation des dépenses de l’asyeux, il n’y a aucun doute que le
surance maladie-invalidité. Ceci ne
l’optimisation des
secteur mutualiste gagnerait à ce
pourra être effectif et efficace qu’en
dépenses de l’assurance
que les lignes soient plus claires
renforçant la collaboration entre les
obligatoire
et plus transparentes.
prestataires de soins, l’INAMI et les
En tant que Mutualités Libres,
mutualités, en définissant mieux les
nous avons toujours délibérébonnes pratiques et en détectant et
ment évité de nous inscrire dans
corrigeant celles qui ne cadrent pas
des débats stériles visant à opposer organismes assu- dans les objectifs de santé publique.
reurs et prestataires de soins. Les sorties récentes d’une Espérons que certains propos extrêmes
poignée de syndicalistes médicaux, jetant l’opprobre sur soient à mettre sur le compte de la fièvre
l’ensemble du secteur mutualiste sans aucun discerne- électorale politique et médicale de 2014,
ment, ne peuvent cependant nous laisser de marbre. et que l’intérêt général et la collaboraIl en est de même pour les propos propagandistes de tion reprendront le dessus une fois
certains partis politiques visant à accrocher les mutua- les hostilités passées...
lités à leur tableau de chasse électoral, témoignant au
mieux d’une méconnaissance profonde du secteur de
la santé, au pire d’un poujadisme qui vise à détricoter Xavier Brenez
un système perfectible mais qui fonctionne sans rien
Directeur Général
proposer de concret comme alternative.
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Elections 2014 :
les professionnels de santé donnent de la voix !
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26 Promotion santé
Sida : 58 actions pour plus
d’efficacité !
28 Actualité des Mutualités Libres

Rencontre

29 Partenariat
Handicap : les mots pour le dire…

Médecins sans patients : qui sont-ils ?

34 Kiosque

Médecins experts, en laboratoire, médecins-conseils ou encore légistes… Ils sont
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Le saviez-vous ?

+ de 2.000

personnes ont été reconnues
comme victimes de l’amiante
par le Fonds amiante depuis
2007. Au total, on dénombre
1.360 victimes de mésothéliome
(cancer) et 699 d’asbestose
(fibrose du poumon).

Osez sauver une vie !
En Belgique, 10.000 personnes
par an sont victimes d’un arrêt
cardiaque en rue, au travail
ou à la maison. La moitié des
personnes assistant à une telle
scène ne se sent pas capable
d’intervenir. Ces constats ont
incité la Ligue Cardiologique
Belge à lancer la campagne
“Osez sauver” avec pour objectif de sensibiliser le
grand public à agir rapidement face à une situation
identique et de diffuser les témoignages des anonymes ayant sauvé une vie. La campagne se clôture le
20 mars par la cérémonie “Les Chevaliers du Cœur”
qui mettra à l’honneur les personnes ayant sauvé
une personne d’un arrêt cardiaque en pratiquant les
premiers secours ainsi que les personnes sauvées
grâce à ces gestes.

ARRÊT CARDIAQUE
Vous avez osé agir et
avez sauvé une vie ?
Vous êtes en vie grâce
à cet inconnu qui est
intervenu à temps ?
Vous souhaitez témoigner
et partager votre histoire ?
Votre témoignage pourrait
encourager d’autres personnes
à réagir et à sauver une vie
dans une situation identique.

Les Chevaliers
du Coeur
Envoyez votre témoignage sur

info@liguecardioliga.be

2012-128-LC-ChCoeur-Affiche-FR-BAT.indd 1

Usage du bisphénol A dans
les dispositifs médicaux
La présence de ce composant dans le
matériel médical peut-il avoir des conséquences sur la santé des patients ? C’est
la question posée par la Commission
européenne par le biais d’une consultation publique ouverte jusqu’au 24 mars
2014. L’objectif est de rassembler des
informations, contributions et opinions
scientifiquement étayées sur cette
potentielle influence, en particulier sur
certains groupes de patients à risques.
Consultation ouverte online via
http://ec.europa.eu/health/
scientific_committees

19/11/12 11:30

www.osez-sauver.be

+10%

Le nombre d’admissions en hôpital
psychiatrique a progressé de 10% en 2013.
D’après une étude d’Itinera Institute.

Consommation d’insectes : oui mais…
Remplacer la viande et donc diminuer la pollution mondiale et les maladies liées à nos habitudes alimentaires. Le futur prometteur de nos assiettes passera-t-il par la consommation
d’insectes ? Les petites bêtes constituent en effet une source durable
de nutriments et intéressent le secteur alimentaire. C’est la raison
pour laquelle les autorités européennes souhaitent réglementer cette
matière : les protéines issues d’insectes, mais aussi des insectes dont
des parties ont été enlevées (pattes, ailes, tête, viscères,...), ne peuvent
pas être mises sur le marché ni distribuées gratuitement sans autorisation européenne préalable. En ce qui concerne la consommation et
la préparation à base d’insectes entiers, une nouvelle réglementation
doit encore voir le jour. En Belgique, le Conseil supérieur de la Santé a
entamé une réflexion sur la sécurité de la consommation de certains
insectes et préparations à base d’insectes entiers.

Par Stéphanie Brisson
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Dents soignées, santé préservée !
Mauvaise hygiène dentaire : un facteur de risque important pour la santé
Une assistance pour les dentistes ?
Interview Joke Duyck - Tout le monde a droit à une bonne santé dentaire
Interview Michèle Reners - “Informer, éduquer, motiver”
Quels sont les freins à la visite chez le dentiste ?
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Mauvaise hygiène dentaire :

un facteur de risque important
La santé bucco-dentaire fait partie de la santé tout court. Une évidence… Et pourtant
tant chez les patients que chez les professionnels de santé, le corps et les dents
sont abordés comme deux mondes séparés. Dentistes généralistes et spécialistes
en parodontologie montent au créneau pour attirer l’attention sur les liens entre
maladies bucco-dentaires et état de santé général. Montrez-moi votre bouche, je
vous donnerai votre bilan de santé !

D

ans le monde, 15 à 20% des adultes de 35 à 44
ans souffrent de pathologies touchant les gencives avec un risque de déchaussement dentaire
(parodontite). Les affections bucco-dentaires chez les
enfants et les adultes sont plus répandues dans les
groupes de population défavorisés et ont un impact
direct sur la qualité de vie. Ce sont quelques-uns des
constats de l’OMS qui a placé la santé bucco-dentaire
au centre d’un programme spécifique. Les professionnels sont aussi de la partie et collaborent avec l’OMS
depuis 1981 sur des objectifs de santé communs via
notamment la Fédération dentaire internationale (FDI).

Cela fait une quinzaine d’années que la recherche se
penche sur les liens entre l’hygiène bucco-dentaire et
l’état de santé général des populations. Aujourd’hui, de
nombreux chercheurs sont convaincus de la relation
entre les parodontites et les maladies inflammatoires
chroniques comme les maladies cardio-vasculaires,
l’arthrite et le diabète. D’autres études relèvent le
lien indéniable entre des affections bucco-dentaires
et des complications de grossesse ou la dénutrition
des seniors par exemple.

La bouche, un univers complexe

Facteurs de risques communs aux
maladies chroniques

Il est étonnant que l’intérêt d’un suivi strict de la santé
bucco-dentaire ne soit pas plus pris en compte dans
les milieux de santé. “Les patients sont moins touchés
par la perte d’une dent que par l’annonce de la perte
Les principales maladies bucco-dentaires sont les
caries et les parodontopathies qui sont des affections d’un orteil !”, s’étonne Michel Devriese, président de
la Société de Médecine dentaire. Il
des gencives comme la gingivite
rappelle que la cavité buccale est
(atteinte de la gencive) ou la parocaractérisée par un foisonnement
dontite (destruction des tissus de
de bactéries. “La dent est un
soutien de la dent dont l’os). Ces
Les patients sont moins
organe unique : une partie visible
deux pathologies très courantes
touchés
par
la
perte
de la dent baigne dans la salive,
sont causées par les bactéries de
milieu septique par excellence, et
d’une dent que par
la plaque dentaire. Mais la bouche
l’autre partie, la racine, est planpeut révéler d’autres maladies :
l’annonce de la perte
tée dans l’os et exige donc une
cancer buccal, diabète, VIH, etc.
d’un orteil!
stérilité totale !, explique le denLes facteurs de risques d’une
tiste. La gencive constitue le seul
mauvaise santé bucco-dentaire
joint d’étanchéité. Si elle n’est pas
sont identifiés depuis longtemps :
mauvaise alimentation, tabagisme, alcool et hygiène saine, la dent devient pour les bactéries, une porte
insuffisante de la bouche sans oublier l’influence d’entrée via la circulation sanguine vers le cœur, les
des déterminants sociaux. Des facteurs qui, comme articulations, les reins, etc.”
le rappelle l’OMS, participent aussi à l’émergence
des maladies chroniques. D’où l’intérêt de mieux Maladies chroniques : risques sérieux
comprendre et de faire connaître les interactions
entre la santé générale des individus et leur état Plusieurs recherches permettent d’ailleurs d’observer
les impacts concrets d’une mauvaise hygiène dentaire
bucco-dentaire.
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sur certaines maladies chroniques comme le diabète,
à la carie et à la détérioration de la muqueuse. Trop
les maladies cardio-vasculaires ou respiratoires. Cer- souvent, la santé bucco-dentaire des seniors est
taines affections bucco-dentaires deviennent à leur négligée alors que de simples traitements pourraient
tour des maladies chroniques.
grandement améliorer leur qualité de vie.
Les personnes diabétiques sont ainsi plus sensibles
aux caries, à une sécheresse buccale (xérostomie) ou Recommandations à tous les
à une infection fongique comme le muguet. Le diabète
professionnels de santé
est aussi considéré comme un facteur de risque d’une
affection des gencives : l’hyperglycémie ralentit le Ce sont autour de ces questions que les experts europrocessus normal de cicatrisation des micros-bles- péens de parodontologie se sont rassemblés lors d’un
sures au niveau de la gencive. Il semblerait également workshop récent organisé par la Fédération euroque les personnes atteintes de
péenne de Parodontologie. Ils se
diabète soient deux à trois fois plus
sont accordés sur la nécessité
touchées par la parodontite, une
d’envisager la maladie parodoninflammation d’origine bactérienne
tale comme un problème majeur
Des études ont révélé
des gencives qui peut entraîner la
de santé publique. De ces disperte de dents. Atteints de parochez des futures
cussions, la société européenne
dontite, les personnes diabétiques
de parodontologie a élaboré
mères un lien entre
auront plus de mal à contrôler leur
une série de recommandations,
une parodontite et une
glycémie, ce qui peut provoquer
réunies dans un “Manifesto”.
une insensibilité à l’insuline et une
naissance prématurée,
Ce texte passe en revue les
inflammation chronique. La prévendifférents problèmes de santé
une pré-éclampsie ou un
tion des problèmes bucco-dentaires
liés à un mauvais suivi dentaire
poids faible de l’enfant
et la promotion de l’hygiène buccale
et proposent des “guidelines”.
sont donc indispensables à la gesCelles-ci visent à orienter les
tion du diabète.
futures recherches en vue
Les liens entre maladie parodond’approfondir les connaissances
tale et maladies cardiaques sont aussi connus des
sur les associations entre maladies parodontales et
professionnels. Une parodontite provoque en effet chroniques et sur les leçons à en tirer en termes de
l’entrée de bactéries dans la circulation sanguine, qui prévention. Ces recommandations ont aussi pour but
entraîne une réaction inflammatoire de l’organisme et d’inciter tous les professionnels de soins à accorder
augmente le risque de maladies cardio-vasculaires. plus d’attention à la santé buccale.
L’étude INVEST, publiée récemment, menée par
l’université de Columbia à New York a suivi 420 New
Prévention incontournable
Yorkais afin d’étudier les interactions entre infections
de la gencive et risque cardio-vasculaire et d’athéro- A l’aune des nombreux exemples d’interdépendances
sclérose (dépôt d’une plaque de lipides sur la paroi
entre les dents et la santé globale, on se rend mieux
des artères, entraînant par la suite sa lésion). Selon compte de l’importance cruciale de la prévention et de
l’étude, une bonne hygiène bucco-dentaire permet
l’intervention précoce. C’est pourquoi de nombreuses
de limiter le développement de l’athérosclérose, et campagnes de sensibilisation et une série de mesures
diminue donc aussi les risques d’infarctus du myo- au niveau de l’assurance obligatoire visent les enfants
carde, d’accidents vasculaires cérébraux, d’anévrisme et les jeunes. Nombre d’autres problèmes buccoaortique ou encore d’hypertension artérielle rénale.
dentaires peuvent être pris en charge précocement

Publics à surveiller
D’autres états de santé nécessitent aussi un suivi
minutieux de l’hygiène buccale. C’est le cas par
exemple des femmes enceintes. Des études ont
révélé chez certaines futures mères un lien entre une
parodontite et une naissance prématurée, une prééclampsie (complication rénale survenant pendant la
grossesse) ou un poids faible de l’enfant. Chez les seniors aussi, la santé buccale doit être soigneusement
suivie. Une mauvaise hygiène dentaire, des prothèses
non adaptées, des dents non remplacées peuvent
être à l’origine de cas de dénutrition et d’infections
fongiques. La prise de certains médicaments peut
s’accompagner de sécheresse buccale, ce qui conduit
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auprès du dentiste pour éviter de déboucher sur des
problèmes plus généraux comme une mauvaise res-

La grossesse est une période délicate, pour les dents aussi !

Dossier
piration, un mauvais positionnement de la mâchoire,
des problèmes masticatoires, de prononciation ou
encore de ronflements. Mais la prévention secondaire
a aussi sa place. Elle est d’ailleurs au cœur d’un projet
pilote mis en place par l’organisation professionnelle
des dentistes flamands (VVT). L’équipe prévention
de la VVT s’est rendue à la Banque Nationale afin de
proposer aux membres du personnel des séances
d’information sur l’hygiène dentaire et le brossage
optimal des dents. Des affiches informatives ont été
posées sur les distributeurs de boissons et des repas
moins nocifs pour les dents ont été proposés au restaurant d’entreprise.

Au cœur des soins
Et pour que la prévention porte ses fruits, il est utile
d’impliquer davantage les dentistes dans les réseaux
de soins ou dans les campagnes de santé publique
organisées à divers niveaux. “La bouche est une cavité
complexe qui peut révéler des problèmes de santé
généraux encore non détectés, comme par exemple
un reflux gastro-oesophagien ou un diabète. Le dentiste est, comme le médecin généraliste, un praticien
de première ligne, et aux premières loges pour examiner la cavité buccale”, rappelle Michel Devriese. La
Société de Médecine Dentaire est d’ailleurs devenue
partie prenante à la plateforme prévention Sida et participe aussi à la campagne “Pas de rayon sans raison”
ou encore au Plan Wallon sans tabac. Les dentistes
flamands sont, eux, impliqués dans de nombreux

niveaux de politique de santé publique. Une meilleure
collaboration est nécessaire avec le médecin traitant.
Une meilleure implication du patient est également
indispensable. La Société de Médecine Dentaire propose à ce sujet une formation aux dentistes afin de
leur apprendre à dialoguer avec leurs patients pour
les amener à modifier leur comportement.
Pour conscientiser davantage le patient et son médecin généraliste à la santé parodontale, il existe un outil
très intéressant encore trop peu utilisé : le DSPI, un
indice de santé gingivale et parodontale. Il s’agit d’un
examen simplifié de dépistage parodontal qui permet
de scorer l’état de la gencive de 0 à 4 en examinant
la bouche en 6 secteurs. “Cet examen est remboursé
pour tous et pourtant encore trop peu utilisé, regrette
Michel Devriese, la santé gingivale n’étant pas un
aspect de santé pour lequel les patients pensent à
demander un dépistage”. Depuis une trentaine d’années, l’état de santé buccale a évolué positivement.
Si les complications infectieuses des caries ne sont
plus que de lointains souvenirs, il reste néanmoins
du chemin à parcourir pour mieux intégrer les soins
dentaires au cœur de la démarche globale de santé.
Parmi les pistes à suivre : une plus grande prise de
conscience de tous les professionnels de soins, une
prévention renforcée auprès des plus jeunes mais
aussi l’émergence de métiers dédiés à la promotion
de la santé buccale, comme les hygiénistes dentaires.
Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be

Assistez à notre symposium
dédié à la santé bucco-dentaire !
SYMPOSIUM

18/03
2014

Ce 18 mars 2014, les Mutualité Libres organisent une après-midi de conférences
sous le titre “Dents soignées, santé préservée”. Quel est le lien entre hygiène
buccale et santé globale ? Comment les maladies parodontales influencent-elles
les autres affections comme le diabète, les maladies cardio-vasculaires ou respiratoires ? Ce seront quelques-unes des questions au centre des discussions.

Exposés du jour :
• “Santé bucco-dentaire et assurance maladie” par Ri De Ridder, Directeur général soins de santé à l’INAMI.
• “L’influence des maladies parodontales sur la santé générale” par Michèle Reners, Présidente de la
Fédération européenne de Parodontologie.
• “Dentition saine : une évidence, mais pas pour tout le monde !” par Joke Duyck, professeur de gérodontologie à la KU Leuven.
• “Assurance soins dentaires : un luxe ou une nécessité ?” par Danny De Bock, Directeur Dentalia Plus
• “Santé bucco-dentaire : la vision des organisations professionnelles” par Michel Devriese (SMD) et
Stefaan Hanson (VVT)
Rendez-vous le 18 mars à partir de 12h30 à l’Union Nationale des Mutualités Libres.
Plus d’infos sur www.mloz.be
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Une assistance pour les dentistes ?
Plusieurs alertes ont été lancées dans les médias en 2013 : le nombre de dentistes dans notre
pays est à la baisse. De plus, nombre d’entre eux prendront leur pension dans quelques années
et ne seront donc pas remplacés. La charge de travail est pourtant très importante et la situation
ne risque pas de s’améliorer. Il est temps de chercher une aide extérieure : quels profils pour
assiter les dentistes ?

S

elon les statistiques annuelles
du SPF Santé publique, les
dentistes agréés étaient au
nombre de 7.797 en 2012, soit un
dentiste pour 1.300 patients. La
situation ne s’améliorera probablement pas à l’avenir. En 2013,
il n’y avait que 115 étudiants flamands en dentisterie. L’une des
raisons est l’examen d’admission,
uniquement organisé en Flandre et
que seule une minorité parvient à
réussir. En Wallonie, la situation
semble moins désespérée, avec
700 étudiants en dentisterie rien
qu’en première année, même s’il
est vrai que le taux de réussite est
très faible : seuls 20 % passent en
deuxième année.
La situation est donc surtout
inquiétante en Flandre. L’âge
moyen des dentistes varie de 52 à
55 ans et trois quarts des dentistes
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ont plus de 45 ans. Comment
compenser ce déficit lorsqu’ils
prendront leur pension ? Avant
tout, il conviendrait d’analyser
où le bât blesse. La profession a
un peu perdu de son attractivité
à cause des conditions de travail
difficiles, des investissements
importants nécessaires et de la
surcharge administrative. Une
solution possible serait d’alléger
la charge de travail des dentistes
en déléguant une partie de leurs
tâches à d’autres prestataires,
sous la supervision des dentistes
reconnus.

Prévention et détartrage
Un groupe professionnel qui
assiste les dentistes au sein
du cabinet existe déjà à l’heure
actuelle : les assistants dentaires.

Ils apportent une aide purement
administrative et veillent à ce que
le dentiste puisse travailler de manière plus efficace. Dans d’autres
pays, les dentistes sont aussi assistés par des professionnels ayant
un rôle plus poussé : assistants
bucco-dentaires ou hygiénistes
bucco-dentaires. Ces prestataires se chargent principalement
des soins dentaires préventifs :
contrôles annuels, instructions de
brossage, détartrage, polissage
des dents et plombages… La prise
en charge de ces tâches permet
de réduire la charge de travail du
dentiste. Aux Pays-Bas, la formation d’hygiéniste bucco-dentaire
connaît un franc succès. Des
étudiants belges la suivent également, même s’ils ne peuvent pas
exercer dans leur propre pays pour
l’instant. Selon l’arrêté royal n° 78,
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qui règle les métiers de la santé,
seuls les détenteurs d’une licence
en dentisterie sont compétents
pour travailler dans la bouche des
patients. Pour que les assistants
dentaires puissent participer à la
pratique du dentiste, la loi devrait
donc être adaptée.

Assistants et hygiénistes
bucco-dentaires
Le Conseil de l’Art dentaire a
présenté à la ministre de la Santé
publique un avis officiel pour
la reconnaissance du métier
d’assistant en soins dentaires,
à la demande des associations
professionnelles de dentistes.
“La solution au problème de
capacité ne doit, selon nous, pas
être recherchée dans l’augmentation du nombre de dentistes,
mais bien dans une réorganisation de la pratique, en permettant
de réduire ainsi le besoin en
dentistes, estime Stefaan Hanson du syndicat flamand des
dentistes (Verbond der Vlaamse
Tandartsen). Pour ce faire, il
faut collaborer avec les assistants
pour l’administration, l’hygiène et
l’assistance lors des traitements”.
L’association estime également
que les patients eux-mêmes
peuvent contribuer à la réduction
de la charge de travail des dentistes. “En prenant mieux soin
de leur santé bucco-dentaire par
la prévention et des visites de
contrôle régulières, les situations
d’urgence peuvent être pratiquement toutes évitées”, explique
Stefaan Hanson.
L’association professionnelle
flamande des dentistes (Vlaamse
Beroepsvereniging voor Tandartsen) plaide, quant à elle, depuis
dix ans pour la reconnaissance du
personnel d’aide afin de garantir
au patient des soins dentaires
de qualité. “Il est grand temps
de prévoir un encadrement légal
pour le personnel d’aide qualifié
dans la pratique dentaire, déclare
Yann Van Hoecke, président de
la VBT. Nous préférons le terme
“hygiéniste bucco-dentaire” à

“assistant en soins bucco-dentaires”, car sa mission porte plus
sur la prévention que sur les soins.
Le vrai prestataire “de soins” est
et reste le dentiste”. La VBT voit
également une possibilité d’impliquer les hygiénistes dentaires
dans le contexte particulier des
maisons de repos et dans les établissements de soins. “Même si
l’hygiéniste dentaire doit toujours
pratiquer sous la supervision du
dentiste et certainement pas de
manière autonome”, conclut Yann
Van Hoecke.

Ailleurs en Europe, les
dentistes sont assistés
par des hygiénistes
bucco-dentaires qui se
chargent principalement
des soins dentaires
préventifs

De l’autre côté de la frontière
linguistique, la Société de Médecine Dentaire plaide également
pour la reconnaissance des
hygiénistes bucco-dentaires. “Ce
serait une manière de répondre
aux besoins croissants en soins
préventifs, explique son président
Michel Devriese. Il est d’ailleurs
dommage que certains dentistes
hyper spécialisés doivent réaliser
des tâches de routine, qui peuvent
parfaitement être prises en charge
par des assistants hautement qualifiés. À l’étranger (Scandinavie,
Suisse, Pays-Bas, Allemagne), le
métier est déjà tout à fait intégré.
Au Canada, il y a même autant
d’hygiénistes bucco-dentaires que
de dentistes”.

Une place pour d’autres
professions ?
Les hygiénistes bucco-dentaires
ne sont pas les seuls auxiliaires
désireux d’être reconnus. Les
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denturistes (également connus
comme prothésistes dentaires)
sont des techniciens dentaires qui
placent des prothèses dentaires
dans la bouche. En Belgique, le
dentiste transmet en principe les
empreintes et les données d’un
patient à un technicien dentaire,
qui crée une prothèse dentaire
dans un laboratoire séparé. Il n’y a
donc pas de contact entre le porteur de la prothèse et le fabricant
de cette prothèse. Les denturistes
veulent combler cette lacune.
Mais pour pouvoir travailler dans
la bouche du patient, ils doivent
être reconnus comme profession
paramédicale. Mais cette profession a-t-elle un avenir dans une
politique de santé dentaire tournée
vers la prévention et la diminution
des extractions de dents ?

Plus de clarté
La formation de denturiste
existe depuis plus de 40 ans en
Belgique, mais les diplômés ne
peuvent actuellement exercer
légalement qu’aux Pays-Bas, en
Suisse, au Danemark, en Finlande
et en Australie. Il y a pourtant une
importante demande dans notre
pays. Selon une étude récente de
Test-Achats, presqu’un quart des
personnes ne se rendent pas chez
le dentiste pour une prothèse,
mais bien directement chez un
denturiste (6%) ou chez un technicien dentaire (17%).
Actuellement, les patients ne
reçoivent aucun remboursement
de l’assurance obligatoire et il n’y a
pas non plus de contrôle de qualité. Les Mutualités Libres estiment
que la ministre de la Santé doit
faire la clarté le plus vite possible
dans ce débat, comme elle l’a fait
l’année dernière pour le statut du
psychothérapeute.
Hellen Smeets
hellen.smeets@mloz.be
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Tout le monde a droit à
une bonne santé dentaire
Des chiffres de l’INAMI révélaient en 2011 l’état de santé bucco-dentaire inquiétant
des personnes à besoins particuliers : chez les personnes âgées vulnérables ayant
encore leurs dents, les chercheurs ont trouvé en moyenne deux dents cariées et
plus de la moitié des patients handicapés souffrent de caries non traitées. Joke
Duyck, professeur de gérodontologie à la Katholieke Universiteit van Leuven,
s’investit depuis déjà plus d’un an pour inverser la tendance.

Interview Joke Duyck
Quels sont les obstacles à des soins bucco-dentaires
de qualité pour ce public particulier ?
Joke Duyck – Une bonne hygiène dentaire quotidienne
et une alimentation adaptée peuvent éviter bien des
problèmes. Les établissements de soins dans lesquels vivent ces personnes n’ont généralement pas
conscience de l’importance d’une bonne hygiène
bucco-dentaire pour leurs patients. Nous constatons
que les soins dentaires quotidiens n’y sont pas encore
tout à fait intégrés. Lorsque les patients deviennent
dépendants des soins, cette partie de l’hygiène est
souvent oubliée. Il y a toutefois également un problème d’accès aux soins pour ces personnes : à qui
des patients non mobiles peuvent-ils s’adresser ? Il
n’est pas toujours aisé pour eux d’organiser une visite
chez le dentiste.
Certains dentistes semblent également réticents
à soigner des personnes à besoins particuliers.
Pourquoi ?
J. D. - Il n’y a non seulement un problème d’infrastructure, toutes les pratiques ne sont pas accessibles
aux patients en fauteuil roulant, mais également
d’expertise. Les personnes à besoins particuliers
souffrent souvent de comorbidités ou ont du mal à
s’exprimer, ce qui complique le traitement en luimême. Tous les dentistes ne se sentent pas armés
pour assurer ce type de soins. De plus, soigner ce
public fragilisé exige, pour le même salaire, plus de
temps et d’efforts.
Comment ce problème peut-il être solutionné ?
J. D. - La première chose que nous devons faire est
de sensibiliser, par exemple, en intégrant un cours sur
l’importance des soins bucco-dentaires à toutes les
formations (para)médicales existantes. Une grande
partie des soins préventifs peut être déléguée aux
aides-soignants et infirmiers en charge de l’hygiène
quotidienne des personnes à besoins particuliers. Au
final, les problèmes et infections peuvent souvent être
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évités grâce à un brossage correct et quotidien des
dents. Les établissements de soins disposent souvent
de personnes de référence pour les soins des plaies,
le diabète, l’incontinence, etc. Pourquoi pas pour les
soins bucco-dentaires ? Cela pourrait faire une grande
différence s’il existait au sein de ces organisations une
personne qui se charge de l’hygiène bucco-dentaire
des patients et de la formation du personnel de soins.
Lors du symposium des Mutualités Libres, vous
aborderez, entre autres, la corrélation entre la
santé bucco-dentaire et la santé générale. Pourquoi
une bonne hygiène bucco-dentaire est-elle si
importante pour le corps ?
J. D. – Les infections buccales sont préjudiciables au
reste du corps. Des bactéries peuvent par exemple
aboutir dans le sang et causer des infections dans
d’autres parties du corps. Le risque de pneumonie
d’aspiration et d’affections cardiovasculaires augmente également de manière significative à mesure
que les bactéries se multiplient dans la bouche. La
principale priorité est donc de miser un maximum
sur la prévention. Pour l’instant, notre attitude est
réactive, nous éteignons les incendies, mais nous
pourrions éviter de nombreux problèmes en fournissant beaucoup moins de moyens et d’efforts. Il
n’y a finalement rien de plus facile que d’éviter les
problèmes bucco-dentaires : les prévenir est souvent
plus simple que les soigner !
Propos recueillis par Hellen Smeets

Joke Duyck a travaillé au “Plan global pour
une hygiène bucco-dentaire durable pour les
personnes à besoins particuliers”, une initiative conjointe des dentistes et aides-soignants
des établissements de soins belges. Elle sera
l’un des orateurs du symposium des Mutualités Libres en mars 2014.
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Informer, éduquer, motiver
Pour avoir une bonne santé bucco-dentaire, il ne faut pas seulement soigner
les dents, mais aussi les gencives et tout le tissu qui soutient les dents. C’est la
mission des parodontologues. Rencontre avec Michèle Reners, présidente de
la Fédération européenne de parodontologie. Elle tient à rappeler l’importance
de bien informer patients et professionnels sur la maladie parodontale.

Interview Michèle Reners
Pourquoi attirer l’attention sur la maladie
parodontale ?
Michèle Reners - Peu de personnes savent ce qu’est
le parodonte. Il s’agit du tissu de soutien qui permet
aux dents de rester en place. Il est constitué de l’os,
de la gencive, du ligament parodontal et du cément.
Quand ce tissu est abîmé, on perd la dent. La maladie
parodontale est multifactorielle : plusieurs facteurs
bien déterminés entrent en jeu dans la perte du
parodonte (diabète,tabac,…). C’est une maladie infectieuse causée par la présence de la plaque dentaire
et enfin, une maladie inflammatoire puisqu’elle
entraîne l’inflammation responsable de la destruction des tissus. L’influence de la maladie parodontale
sur la santé globale est mise en évidence depuis la
fin des années 2000, notamment pour les maladies
cardiovasculaires, respiratoires, le diabète ou les
naissances prématurées. Pour toutes ces raisons, il
faut une meilleure prise de conscience de l’importance de l’hygiène dentaire tant par le public que par
les professionnels de la santé.
Quels sont les défis de votre profession ?
M.R. - Tout d’abord, une meilleure reconnaissance
des soins pratiqués est nécessaire. Actuellement,
seuls le détartrage et le détartrage sous-gingival
sont remboursés alors que le reste n’est pas reconnu
par l’Inami. C’est dommage, à notre époque, que
des patients atteints d’une maladie infectieuse ne
bénéficient pas de remboursement pour certains
traitements. On ne parle ni d’esthétique ni de luxe,
mais de garder ses dents ! Un second défi serait la
création d’une profession : les hygiénistes dentaires,
qui travaillent avec les dentistes ailleurs en Europe.
En effet, un patient à risque atteint d’une maladie
parodontale doit suivre un traitement de maintenance tous les 3 ou 4 mois pour éviter les récidives.
C’est un travail à confier aux hygiénistes, tout comme
l’éducation thérapeutique du patient : enseigner un
brossage dentaire efficace, passer les brossettes
inter-dentaires,… Pour ce type de prestation, il faudrait créer un code de remboursement.

Certains médicaments influencent la santé
bucco-dentaire, c’est le cas par exemple des
bisphosphonates…
M.R. - Ce sont des médicaments utilisés en cas
d’ostéoporose ou pour certains cancers et qui,
malheureusement, provoquent des nécroses de la
mâchoire. Même après l’arrêt du traitement, la durée
de vie du médicament dans l’organisme est très
longue. Il est donc important d’informer les patients
avant la prise des bisphosphonates de la nécessité
de passer un bilan de santé dentaire. Une nécrose
de la mâchoire est un problème très sérieux et très
douloureux pour le patient, évitable en rendant visite
à son dentiste avant d’entamer le traitement par
bisphosphonates.
Que pourrait-on envisager en termes de politique
de santé publique pour mieux prendre en compte la
santé bucco-dentaire ?
M.R. - Pour les enfants, par exemple, il serait
intéressant de proposer des modules leur expliquant
comment bien se brosser les dents. Cela pourrait
être fait dans les écoles. Pour le patient adulte, il faut
mettre l’accent sur l’éducation thérapeutique et motivationnelle : il faut qu’il soit informé des conséquences
s’il n’effectue pas de suivi parodontal. Il y a aussi un
énorme travail à faire auprès des personnes âgées
institutionnalisées dont l’hygiène dentaire est souvent
négligée. C’est un contexte propice au développement de maladies pulmonaires. Il est donc vraiment
important d’accorder de l’attention à l’information, à
l’hygiène et à l’éducation du patient, et de mieux faire
connaître le métier de parodontologue.
Propos recueillis par Stéphanie Brisson

Michèle Reners est parodontologue et présidente de la Fédération européenne de
Parodontologie. Elle interviendra lors du
Symposium “Dents soignées, santé préservée !”.
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Quels sont les freins à la visite
chez le dentiste ?
Une partie de la population ne rend jamais visite à son dentiste. Ces personnes sont donc
exposées à des risques de santé bucco-dentaire plus élevés. Sont-elles moins sensibles à la
prévention ou moins bien informées ? Le coût des soins les rebutent-elles ? Les explications
sont multiples et dépassent les considérations purement financières.

S

elon la dernière enquête de
santé publique (2008), 58% de
la population se rend annuellement chez le dentiste tandis que
7% des Belges n’ont encore jamais
été chez le dentiste. Et pourtant,
l’accès aux soins dentaires s’est
grandement amélioré ces dernières années. Notamment pour
les jeunes. Un exemple frappant
est le passage, entre 2005 et 2009,
de l’âge limite de remboursement
total des soins dentaires de 12 à
18 ans. Autres mesures mises
en place au milieu des années
2000, en matière de parodontologie notamment : le dépistage
DPSI (bilan de santé gingivale) et
le détartrage sous-gingival. Ou
encore le remboursement des
extractions pour les plus de 60
ans ou pour les 15-60 ans atteints
d’une pathologie ou d’un handicap
nécessitant l’extraction.
Le système du tiers payant a aussi
permis une meilleure accessibilité
au cabinet du dentiste mais surtout pour les enfants, les jeunes
et bénéficiaires de l’intervention
majorée (BIM). En effet, le tiers
payant n’est pas autorisé aux plus
de 18 ans non concernées par un
statut préférentiel pour les catégories de prestations suivantes,
qui sont aussi les plus courantes :
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les consultations au cabinet et à
domicile, les traitements préventifs, les radiographies et les soins
conservateurs.

Crise et gratuité
En outre, la crise est passée par là
et a fait éclore certaines craintes.
“Les derniers indicateurs mesurés en Europe en ce qui concerne
l’accessibilité des soins de santé
pointent dans la même direction,
à savoir le fait qu’au cours des
dernières années, de plus en
plus de ménages ont rencontré
des difficultés pour prendre en
charge leurs dépenses en matière
de soins de santé et en particulier
les soins dentaires”, explique
Agnès Leclercq, économiste de la
santé aux Mutualités Libres. Ce
constat est aussi souligné dans
un rapport européen sur les inégalités de santé. Les ménages qui
rencontrent des difficultés économiques vont plus facilement faire
l’impasse sur les soins courants
comme l’optique et les soins dentaires. Regina De Paepe, experte
aux Mutualités Libres confirme
cet état de fait. “Ceci est aussi dû
à un autre facteur : les patients ne
savent pas à l’avance ce que leur
coûtera la visite chez le dentiste,

au contraire d’une consultation
chez le généraliste, explique l’experte. Il faut plus de transparence
dans les prix et une information
préalable, cela encouragerait les
patients à fréquenter le dentiste!”
En Belgique, pourtant, le statut BIM est là pour pallier les
manques. Mais malgré cette aide,
les personnes bénéficiaires ne
profitent pas toujours de cette
accessibilité facilitée. “D’après
une analyse des soins dentaires
des affiliés des Mutualités Libres
en 2008, la gratuité a bien une
influence positive sur la fréquentation du dentiste mais touche
principalement les enfants,
explique Agnès Leclercq. En ce qui
concerne les patients bénéficiaires
de l’intervention majorée, on
constate en effet qu’ils consultent
deux fois moins le dentiste que les
patients sans régime préférentiel”.
Pourquoi ? Pour l’économiste, une
des explications serait à rechercher dans l’éducation.

“Déterminants sociaux”
A l’OMS, on parle de “déterminants sociaux”, une manière
politiquement correcte de parler
de l’influence du milieu socioéconomique sur l’état de santé.
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Que recouvrent ces déterminants
sociaux ? Ce sont des mécanismes
et conditions de vie à l’origine des
inégalités sociales de santé. Ils
regroupent l’environnement social
et physique, les comportements
et bagage génétique de chaque
individu et le système de santé.
L’OMS relève d’ailleurs le fait
que ces causes sont communes
aux maladies bucco-dentaires et
aux maladies non transmissibles
comme le diabète ou les maladies
cardiaques.
D’où l’intérêt d’impliquer les professionnels dans les politiques
visant à lutter contre les facteurs
d’inégalités. C’est dans cet esprit
que la Fédération dentaire internationale a rédigé la Déclaration
d’Istanbul qui invite les associations nationales de dentistes à
établir plus de liens entre les disciplines ou encore à encourager la
recherche croisant les disciplines
médicales.

Réflexe dentaire moyen ?
L’attitude envers les soins
dentaires est effectivement déterminante. L’Eurobaromètre sur la
santé dentaire (2010) a sondé les
Européens sur leurs habitudes

en matière d’hygiène dentaire.
On y apprend qu’un Européen sur
2 consulte son dentiste pour un
check-up, un examen ou un nettoyage, 1 sur 3 se rend au cabinet
pour un traitement de routine. Ce
qui est une assez bonne nouvelle.
Mais il reste encore un bonne
proportion de visites en urgence
(1 sur 5). Si on se penche sur
les meilleurs élèves de la classe
européenne, on constate bien le
fait que plus on voit son dentiste
pour un bilan, moins on fait face
à des urgences dentaires. Aux
Pays-Bas, 8 personnes sur 10 se
rendent régulièrement chez le
dentiste pour un examen pour à
peine 1 en urgence.
Aller chez le dentiste serait donc
non seulement lié à sa culture
et son éducation mais aussi aux
sentiments personnels relatifs
à ce domaine particulier de la
santé. Dans une analyse réalisée
entre 2008 et 2010 par la cellule
interuniversitaire d’épidémiologie,
l’INAMI a relevé une série de raisons évoquées par les personnes
pour ne pas se rendre au cabinet
dentaire. Les soucis financiers
ne sont évoqués que par 11% des
répondants. Une bonne partie

Dossier

des sondés (43%) estime qu’ils
n’ont aucune raison d’aller chez le
dentiste, viennent ensuite ceux qui
n’ont pas de symptômes (25%) ou
pas le temps (15%) ! Enfin, le grand
cliché de la peur du dentiste n’en
est pas vraiment un parce qu’ils
sont 18% à invoquer cette phobie
pour renoncer aux soins dentaires.
Le fait que 4 Belges sur 10
n’estiment avoir aucune raison
de se rendre chez le dentiste
est interpellant. Comme le fait
que les personnes bénéficiant
d’un régime préférentiel soient
frileuses en matière de soins dentaires. Comme l’affirment aussi
les professionnels, il faut rompre
l’isolement dans lequel se trouve
la médecine dentaire tant au
niveau des autorités que du point
de vue de la population. Certains
imaginent même des campagnes
d’information à grande échelle
pour sensibiliser la population à
l’importance du suivi dentaire. Cela
devrait peut-être aussi s’accompagner d’une prise en charge encore
plus grande des soins dentaires
par l’assurance obligatoire.
Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be

“Sensibiliser les groupes aux revenus plus faibles”
Dans une étude parue en 2012, les Mutualités Libres proposaient quelques pistes pour comprendre
les freins aux soins dentaires. Extraits :
• Les analyses montrent que la régularité des
certains soins et de la gratuité pour les enfants
et les jeunes jusqu’à 18 ans ?
contacts avec le dentiste varie fort en fonction
des tranches d’âge. Les jeunes pendant leurs • Aller chez le dentiste coûte-t-il trop cher au
études supérieures et le début de leur vie active
patient ? Ce ne devrait pas être le cas si la
ainsi que les plus de 60 ans délaissent les
personne consulte un dentiste conventionné.
contacts réguliers avec le dentiste. Les actions
Mais le nombre de dentistes conventionnés
visant à promouvoir les visites de contrôle chez
peut s’avérer problématique dans certaines
le dentiste devraient se concentrer sur ces
régions. Par ailleurs, les spécialités orthodondeux groupes spécifiques.
tie et parodontologie sont rarement l’affaire de
prestataires conventionnés. On peut dès lors en
• Même si l’assurance obligatoire intervient
déduire que le déconventionnement est un frein
largement dans les soins dentaires en accorà l’accessibilité financière des soins de santé.
dant la gratuité aux enfants et aux plus
démunis, certaines franges de la population ne
consultent pas assez régulièrement un dentiste.
Sont-ils bien informés du coût des soins les
plus courants, de la gratuité pour les BIM pour
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L’étude “Les coûts des soins dentaires
pour l’assurance obligatoire et pour le
patient” est disponible sur le site
www.mloz.be/etudes
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Alimentation et gènes,
un tandem prometteur ?
Lorsque la nutrition et la génétique se rencontrent, c’est pour donner naissance à de nouvelles
disciplines appelées “nutrigénétique” ou “nutrigénomique”. Prometteuses, mais non sans
dangers, elles pourraient constituer un des défis de santé des années à venir. Pour le Professeur
André Van Gossum, Chef de la Clinique des maladies intestinales et du support nutritionnel
à Erasme, le concept est séduisant, mais on est encore bien loin des applications pratiques !
Que se cache-t-il exactement derrière ces termes
de nutrigénomique ou nutrigénétique ?
André Van Gossum - Il s’agit de la collaboration ou
du dialogue entre nutriments et gènes. La nutrigénomique, c’est l’influence de ce qu’on mange sur nos
gènes. En d’autres termes, certains aliments peuvent
influencer notre génome et surtout l’expression de
nos gènes. Nous disposons tous d’un certain polymorphisme génétique qui fait que nous ne sommes
pas tous identiques et donc, face à certains facteurs
de notre environnement, dont l’alimentation, nos
gènes vont réagir de manière différente et vont
surtout exprimer, coder différemment. Quant à la
nutrigénétique, c’est l’inverse : nos gènes vont faire
en sorte d’absorber ou de métaboliser différemment
les nutriments.
Une illustration ?
A. V.G. - Prenons l’exemple de l’intolérance au
lactose. Les personnes qui se disent intolérantes
au lactose n’ont pas le gène qui code l’enzyme du
lactase, leur bagage génétique ne leur permet pas
de l’assimiler. Pour illustrer l’influence des gènes
sur les nutriments, prenons l’exemple des vitamines,
des oligo-éléments, etc. dont le rôle principal est
justement la bonne expression des gènes. L’exemple
typique c’est l’acide folique, la vitamine B9, qui joue
un rôle important puisqu’on en donne actuellement
aux femmes enceintes pour éviter les malformations
du tube neural.

Il y aurait donc une alimentation qui conviendrait
parfaitement à nos gènes ?
A. V.G. - En effet, c’est la notion de nutrition personnalisée : l’idée est de dire que peut-être un jour, tout
le monde disposera d’une carte génétique, à l’image
d’une carte de banque, avec ses codes génétiques
déterminant quelle alimentation privilégier. Entre
parenthèses, ce concept de nutrition personnalisée
pourrait être étendu à la médecine personnalisée,
pour laquelle des études sont actuellement en cours.
Parmi les personnes qui ont un cancer et qui suivent
une chimiothérapie, certains vont répondre, et d’autres
pas, probablement grâce au bagage génétique. On
peut imaginer qu’à l’avenir, on puisse déterminer à
l’avance qui va répondre ou pas.
Mais on est encore loin de ces notions de nutrition
ou de médecine personnalisée ?
A. V.G. - Nous n’en sommes qu’aux balbutiements !
Cela implique d’identifier le code génétique de chaque
individu et là, on touche les limites de cette méthode.
L’idée est assez séduisante, mais c’est une question
d’éthique, avec tout l’aspect de l’identification du
génome. Sans oublier le risque que ce type de médecine ne soit accessible qu’aux populations socialement
favorisées. Tout le monde ne pourra sans doute pas
s’offrir l’identification génétique. Il peut aussi y avoir
certaines dérives pour le patient. Si on sait qu’un
patient ne répondra pas à un traitement, il est possible
qu’il ne puisse pas bénéficier d’une assurance parce
qu’il présente un très haut risque.
Nathalie Renna
nathalie.renna@mloz.be
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Le Débat

La vente de médicaments à l’unité

Jan Depoorter
Association
Pharmaceutique Belge

En France, une mesure expérimentale a été approuvée pour
limiter le gaspillage de médicaments et économiser sur le
budget des soins de santé : la vente de médicaments à l’unité et
non plus par boîte. Bonne idée ou pas ? Jan Depoorter, porteparole de l’Association Pharmaceutique Belge (APB) et Wim
Naessens, directeur de Pharma2Care nous donnent leur avis
sur cette mesure !

Wim Naessens
Pharma2Care

”La vente à l’unité n’est
pas une solution miracle !”

“Une importante valeur ajoutée pour
les soins aux personnes âgées”

Les mesures destinées à couper dans le budget
manquent souvent leur cible. Elles doivent en premier lieu profiter à la Santé publique, idéalement en
gérant mieux aussi les dépenses.
Délivrer des médicaments à l’unité n’est pas la solution miracle. Pour les maladies chroniques, il n’y
a déjà aucun avantage puisque l’échelle existante
(les grands conditionnements très répandus) ne
rendra pas la délivrance de médicaments à l’unité
meilleur marché. Délivrer un petit conditionnement
au début d’un traitement chronique permet toutefois
de réaliser un gain pour la santé et de réduire le
gaspillage. La thérapie tout juste entamée peut
ainsi rapidement (lorsque la prescription doit être
renouvelée) être évaluée au niveau de sa valeur et
directement adaptée si nécessaire. L’effet est positif,
tant pour la thérapie que pour la santé du patient.
En outre, les nombreux emballages dont seuls
quelques comprimés ont été utilisés ne viendront
plus encombrer les poubelles.
Pour les traitements des affections aiguës, avec
comme exemple-type les antibiotiques, cette mesure n’offre pas non plus de plus-value. La gamme
existante propose déjà des conditionnements de 3,
6, 7, 10, 14, 20, 21,… comprimés dont le prix peut
d’ailleurs difficilement être meilleur marché. Ces
conditionnements existants assurent en outre une
série de garanties de qualité comme un conditionnement adapté, des mentions obligatoires, une notice
en 3 langues… Ces éléments importants ne peuvent
pas être garantis en cas de délivrance à l’unité,
sans une batterie de protocoles chronophages qui
ne pourront jamais être aussi concluants. Soyons
très clairs : cette mission n’offre aucune valeur ajoutée et demande un important effort non justifié de la
part du pharmacien. Un temps que nous préférons
consacrer à l’encadrement, au suivi de la délivrance
et de la thérapie du patient. Voilà notre valeur ajoutée et valorisante en tant que pharmacien !

La vente par dose journalière présente une importante
valeur ajoutée pour l’encadrement pharmaceutique
des soins aux personnes âgées et offre en outre des
avantages en matière de sécurité du patient, confort
et contrôle budgétaire, tant pour les résidents et la
transparence de leur assurabilité que pour l’INAMI.
C’est très important, puisque la nouvelle tendance
d’habiter le plus longtemps possible de manière
autonome exige davantage de suivi et d’encadrement.
La vente par boîte incite à la surconsommation. Plus
le résident habite seul longtemps, plus les situations
dangereuses favorisées par ce mode de fonctionnement sont nombreuses. Une récente étude a
démontré que, chaque année, 150 décès et des
milliers d’incidents dans les hôpitaux sont dus aux
erreurs médicamenteuses. Si de tels chiffres sont
divulgués dans les hôpitaux, nous ne pouvons que
nous imaginer la situation dans d’autres contextes.
Pour cette raison, nous avons beaucoup travaillé à
l’implémentation de la préparation de médication
individuelle (PMI) ces dernières années. Une gestion
très poussée par comprimé et par moment de prise
est nécessaire et ne présentera que des avantages,
entre autres, en matière de sécurité accrue pour
le patient.
Dans le cadre de la PMI, la vente par dose journalière présente également un très gros avantage pour
le patient et la pharmacie. Le pharmacien peut se
concentrer sur le plan de traitement prescrit par le
médecin et le patient ne doit payer que les médicaments qu’il a reçus via la PMI. Le budget s’en portera
également mieux. Les armoires à médicaments des
centres résidentiels de soins sans PMI débordent :
l’INAMI et le patient payent pour les médicaments
restants qui ne seront pas utilisés. Enfin, il sera plus
évident de gérer la transparence de l’assurabilité. En
cas de vente au comprimé, les interventions pour un
certain traitement peuvent en effet beaucoup mieux
être suivies.

Avertissement : les opinions exprimées dans cette rubrique n’engagent que leur signataire.
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Elections 2014 :

les professionnels de santé donnent de la voix !
Cette année, les élections fédérales, régionales et européennes auront lieu en même temps. A
cette occasion, les prestataires de soins livrent leurs revendications, exigences et attentes au
monde politique. Tour de piste !

Une seule formation,
et un titre unique
“Nous avons une priorité fonda
fondamentale, c’est de revoir la filière
de formation d’infirmier/ère. Nous
souhaitons qu’il n’existe plus
qu’une seule formation et un titre
unique. Actuellement, il y a des
Alda Della Valle
bacheliers et des
Présidente de la Fédération Nationale
gradués.
C’est
des Infirmières de Belgique
d’autant
plus
nécessaire que la directive européenne relative à
la reconnaissance des qualifications professionnelles a été signée en octobre 2013. Il est temps
que le secteur de la santé et de l’enseignement se
mettent autour de la table pour arriver à une formation unique, augmentée en qualité et en durée.
Une autre demande qui découle de cette nécessité d’améliorer la qualité de la formation, c’est
la création d’un Ordre Infirmier qui permettrait
de régler les problèmes et de servir de structure
de conseil et de guidance pour la profession. Sur
le terrain, les infirmières et infirmiers sont d’ailleurs tout à fait demandeurs”.
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Assurer une accessibilité maximale
à des soins de qualité
“En vue des élections fédérales de 2014,
le Cartel souhaite rappeler au monde
politique les buts qu’il poursuit, à savoir :
assurer une accessibilité maximale à
des soins de qualité avec une structuration des soins de santé qui assure les
meilleurs soins, au meilleur endroit, par
le prestataire le plus adéquat et au moment le plus opportun et garantir
Dr Paul De Munck une qualité de vie optimale aux
prestataires, tout bénéfice pour la
Cartel
population ! Pour y arriver, nous
avons défini six priorités en 2014 : mettre en place de toute
urgence une structure de concertation et de décision aux
niveaux régional et communautaire, pour renforcer le rôle
central du médecin généraliste notamment via le dossier
médical global, poursuivre la réorganisation de la garde,
donner les moyens aux généralistes de déléguer un certain
nombre de tâches, renforcer la collaboration avec les universités pour la recherche en médecine générale, accélérer
le développement des outils télématiques d’aide à la décision et de partage des données en prévoyant les incitants
nécessaires à leur utilisation”.
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Créer des cercles régionaux de psychologues
“Vu que la reconnaissance du psychologue clinique comme métier de la santé semble devenir une réalité,
la liste des priorités des psychologues pour la prochaine législature est très claire.
Premièrement, il faut rapidement se pencher sur l’intégration des psychologues
cliniques aux structures des soins de santé, tant au niveau fédéral que régional.
Cette intégration suppose la création de cercles régionaux de psychologues qui
collaborent étroitement avec des cercles de médecins généralistes et qui sont
intégrés aux réseaux multidisciplinaires locaux. Par la suite, les psychologues cliniques devraient également avoir accès à e-Health. Deuxièmement, nous aspirons
à l’amélioration de l’accessibilité de l’aide psychologique pour tout le monde. Nous
pouvons y parvenir, d’une part, en introduisant un package de base d’encadrement
psychologique (10 à 15 séances) dans l’assurance maladie
Koen Lowet
standard et, d’autre part, en organisant une campagne
Responsable du secteur de psychologie clinique
d’information à grande échelle pour faciliter l’accès aux
de la Fédération belge de Psychologie
psychologues cliniques”.

Société Belge de Radiologie

Mieux faire connaître
l’imagerie médicale et
son importance
“Les défis à relever sont importants pour la
Société Belge de Radiologie, créée en 2013, car
il faut assurer une représentation optimale de
l’imagerie médicale. Ce domaine est mal connu
du grand public, mais également des décideurs
de la santé alors que le recours à l’imagerie est
en croissance continue. C’est grâce aux progrès
très nombreux de l’imagerie, devenue incontournable dans de nombreux domaines. Mais
comment déterminer la technique à utiliser entre
échographie, IRM , CT scanner, etc ? L’utilisation
rationnelle des diverses techniques reste donc
un défi à résoudre. La diminution de l’irradiation
d’origine médicale de la population est aussi un
objectif important pour le futur. Elle nécessitera
une modification dans la prescription, mais aussi
du comportement des patients qui ne doivent pas
exiger d’examens radiologiques. C’est l’objectif
de la campagne “pas de rayon sans raison”,
et de la substitution vers des examens peu ou
non irradiants. Ce qui suppose de disposer de
suffisamment d’IRM en Belgique. Ce sera une
négociation importante avec les autorités en
2014, comme le remaniement nécessaire de la
nomenclature”.

Un plan financier de
plusieurs années pour
l’assurance maladie
“En matière d’enseignement, Axxon
plaide pour une harmonisation
du contenu et de la durée de la
formation en kinésithérapie. Actuellement, la Flandre organise
Luc Vermeeren les études en 5 ans, alors que
Vice-président d’Axxon les Communautés française et
germanophone proposent un
cursus de 4 ans. Cette situation
n’est pas idéale. En plus, nous demandons aussi un
nouveau modèle de concertation entre les organismes
assureurs et les prestataires de soins. Nous voulons
insister sur l’importance d’un plan financier de plusieurs années pour l’assurance maladie. Ce plan doit
permettre à chaque secteur d’être responsable de
l’utilisation efficace des moyens financiers dans un
budget prédéfini, en vue d’améliorer la qualité, l’accessibilité des soins et la responsabilisation des patients,
prestataires de soins et organismes assureurs. Enfin,
nous plaidons pour la création d’un Ordre des Kinésithérapeutes. Il faut remédier à l’absence d’un organe
de contrôle au sein de notre groupe professionnel. Il y
a également un besoin urgent de reconnaissance des
compétences particulières en kinésithérapie et des
profils de fonction des kinésithérapeutes actifs dans
différents établissements de soins”.
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Un accès plus rapide aux médicaments innovants

Catherine Rutten
CEO Pharma.be

“Pour l’instant, le budget des médicaments au sein de l’assurance maladie diminue.
Afin que le patient puisse profiter des avancées scientifiques, nous plaidons pour un
budget suffisant pour les médicaments avec un choix délibéré pour l’innovation. Des
procédures performantes pour le remboursement de ces médicaments et la récolte
des résultats pour avoir une idée de la valeur ajoutée des nouveaux médicaments
sont également très importantes pour que le patient ait droit aux médicaments
innovants à des prix honnêtes. La position du secteur pharmaceutique belge est
unique, mais pour rester en tête, une politique adaptée est nécessaire en matière
de fiscalité, de science, de formation, de propriété intellectuelle… Une concertation
permanente et structurelle avec les autorités est donc une nécessité, ainsi qu’une
agence des médicaments forte qui dispose des moyens financiers, humains et
légaux nécessaires, avec une attention particulière pour les essais cliniques”.

Besoin d’équipes
multidisciplinaires
équilibrées

Plus de moyens
pour la recherche !

Heidi Vanheusden
Coordinatrice “Vlaamse Verpleegunie”

“Nous souhaitons des équipes multidisciplinaires équilibrées pour les soins chroniques
aux personnes âgées, de santé mentale, à
domicile et pour les hôpitaux. Il faut aussi prévoir un nombre suffisant d’infirmiers au sein
de ces équipes et une description concrète de
leur rôle, ainsi que des honoraires adaptés et
un encadrement adéquat pour les infirmiers
en chef. Nous insistons aussi sur la nécessité d’un système flexible et actualisé pour la
reconnaissance et les honoraires des spécialisations infirmières. La reconnaissance de
la consultation infirmière et de la prescription infirmière font également partie de nos
priorités : il est donc nécessaire de créer un
numéro d’identification INAMI spécifique pour
l’infirmier prescripteur. Enfin, nous accordons
beaucoup d’importance à la présence des
infirmiers au sein de tous les organes de
décision et de gestion des établissements de
soins, ainsi qu’au sein des organes de concertation et de décision, tant au niveau fédéral
que régional”.
Le ”Verpleegkundig Memorandum 2014“
(Mémorandum infirmier 2014) complet est disponible sur www.vlaamseverpleegunie.be

Chantal De Boevere
Coordinatrice générale de la Conférence
des Hôpitaux Académiques de Belgique

“Les politiques doivent
libérer davantage de
moyens pour la recherche clinico-scientifique, la formation des médecins-chercheurs et les soins tertiaires.
Cela est nécessaire pour que les hôpitaux universitaires
puissent continuer à accomplir leurs tâches comme il
se doit : la délivrance en un seul et même lieu des meilleurs soins possibles, le développement et l’application
des dernières technologies et la formation des médecins-spécialistes et de nombreux paramédicaux. Au
sein des soins de santé, les hôpitaux universitaires ont
une identité propre : ils sont tous liés à une faculté de
médecine avec un plan d’apprentissage complet. Cette
interaction favorise la recherche translationnelle et
permet que des nouveautés scientifiques sur les plans
technique et biomédical puissent assez rapidement être
mises en pratique au sein de l’hôpital. Selon nous, les
économies dans le domaine des soins de santé touchent
plus durement les hôpitaux universitaires que les non
universitaires. A l’heure actuelle, il y a encore beaucoup
d’affections complexes et rares pour lesquelles il n’y a
pas de traitement efficace, souvent au détriment de la
qualité de vie du patient. Donner plus de moyens à la
recherche est un must si la Belgique souhaite proposer
une médecine de qualité à sa population, également à
l’avenir”.

Propos recueillis par Stéphanie Brisson, Hellen Smeets & Steven Vervaet
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30.000
C’est le nombre d’emplois
générés par le secteur
pharmaceutique en Belgique.

Belgique,
championne du
don d’organes
En 10 ans, le
nombre de donneurs disponibles
a augmenté de
50% en Belgique.
En 2013, 411 personnes ont donné
un organe dont
105 donneurs
vivants. Plus de
185.000 Belges
se sont déclarés
comme donneurs potentiels auprès de
leur commune, soit 5 fois plus qu’en 2005 !
C’est le résultat d’une législation efficace
et de campagnes de sensibilisation qui
ont permis de lever le tabou sur le don
d’organes. En 2013, le nombre de transplantations a diminué ainsi que le nombre
de décès des patients sur liste d’attente.
www.beldonor.be

La fin du stéthoscope ?
Le symbole par excellence de la fonction
médicale vivrait-il ses
derniers jours ? Deux
médecins américains
affirment que le stéthoscope pourrait dans
le futur être remplacé
par une petite machine
à ultrasons. Ces appareils livrent images,
sons, analyse de fréquence cardiaque et de
circulation
sanguine
et peuvent être utilisés
dans un hélicoptère, une
ambulance, des zones de
catastrophes naturelles.
Ils ont apparemment déjà été testés dans l’Himalaya,
en Haïti et dans la Station spatiale internationale. Le
débat est lancé entre partisans de la puissance des
nouvelles technologies et les défenseurs du savoir-faire
des médecins !
www.futura-sciences.com

57,6

nouveaux cas de diabète de type 1 ont été
détectés pour 100.000 enfants finlandais
en 2011.
D’après le Panorama de la Santé 2013 de l’OCDE.

Echange de savoirs pour les associations de patients
Créer un large réseau de soutien inter associatif et partager les expériences entre associations de patients.
Tel est l’objectif du projet “Echange de savoirs” de la LUSS lancé début 2014. “Chaque association s’est posé
à un moment ou un autre des questions sur comment obtenir la déductibilité fiscale, comment organiser des
groupes relais, comment récolter des fonds, organiser un événement, trouver des locaux, etc. Les réponses
à ces questions se trouvent parfois dans d’autres associations”, explique la LUSS. La prochaine rencontre
aura lieu le 28 mars et sera consacrée à la récolte de fonds à la Ligue Belge de la Sclérose en Plaques à
Bruxelles. Pour obtenir plus d’infos sur le projet, contactez Carine Serano : c.serano@luss.be.
Par Stéphanie Brisson
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Médecins sans patients :
qui sont-ils ?

Médecins experts, en laboratoire, médecins-conseils ou encore légistes… Ils sont
nombreux à ne pas suivre et rencontrer des patients en colloques singuliers. Ils
exercent néanmoins leur métier avec passion et travaillent en gardant toujours à
l’esprit que derrière leurs dossiers et leurs recherches, il y a des êtres humains. Voici
3 histoires, 3 rencontres avec certains d’entre eux.

Derrière chacun de mes dossiers, un être humain !
“Après mes études
de médecine à la
VUB, j’ai fait une
spécialisation en
chirurgie. Pendant
mes 6 années de
spécialisation en
tant qu’assistante,
j’ai donc pu renDocteur Ann Ceuppens
contrer, opérer
Médecin expert auprès de la Direction
et suivre des
Médicale des Mutualités Libres
patients. Juste
après ma formation de chirurgienne, j’ai rencontré
par hasard le médecin directeur des Mutualités
Libres qui m’a convaincue de travailler avec lui. Il faut
dire qu’à cette époque, j’étais enceinte et je cherchais
quelque chose de temporaire pour passer la fin de ma
grossesse dans les meilleures conditions possibles :
des horaires réguliers, pas de gardes et un travail
moins physique que la chirurgie ! De toute façon, vu
ma situation, il était difficile d’intégrer une équipe de
chirurgiens. A l’époque, je n’ai jamais imaginé que 16
ans plus tard, je travaillerais encore aux Mutualités
Libres.
J’ai débuté en m’occupant principalement des dossiers médicaux de patients affiliés à notre assurance
hospitalisation. J’accordais ou non les remboursements sur base des renseignements du dossier.
J’étais également l’intermédiaire entre la direction
médicale et notre service Etudes qui cherchait un
22

expert médical pour interpréter les résultats des
études. Malgré tout, derrière ces chiffres, il y avait des
patients et je contribuais, à ma manière, à l’évolution
politique des soins de santé visant le bien-être des
personnes. Après avoir repris la direction du service Etudes pendant quelques années, je m’occupe
maintenant principalement de représentation, par
exemple, auprès de l’INAMI, du registre du cancer ou
encore de l’Agence intermutualiste où je veille, en tant
que médecin responsable, au respect de la vie privée
des patients.

Pourquoi cette situation au départ provisoire
est-elle devenue définitive ? Le contact avec les
patients ne vous manque-t-il pas ?
C’est un travail très varié et cela me plaît. Je n’aime
pas la routine ! De plus, j’ai eu 2 autres enfants et il
est vrai que ma vie familiale est plus facile à organiser
ici qu’en travaillant dans le milieu hospitalier où les
gardes et les heures de travail sont très nombreuses !
Pour être honnête, au début, le contact médecin-patient me manquait beaucoup. Et puis, petit à petit, je
me suis rendue compte que malgré tout, je contribuais à ma manière à leur bien-être, en négociant
pour eux lors des différentes réunions, par exemple
pour obtenir de meilleurs remboursements, une
meilleure qualité des soins et faire évoluer la médecine. Je n’oublie jamais que derrière chacun de mes
dossiers, il y a un être humain !”
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Faire évoluer la science !

Docteur Isabelle Migeotte
Chercheur qualifié FNRS
(Fonds de la Recherche Scientifique)

“A 17 ans, j’ai hésité entre la physique et la médecine. J’avais envie de
faire de l’humanitaire ! Je voulais travailler, par exemple, dans le tiersmonde. Mes parents étant médecins, cela a dû influencer mon choix…
La recherche m’intéressait déjà beaucoup aussi. Mais je souhaitais
malgré tout avoir une expérience clinique. J’ai donc suivi des études de
médecine à l’ULB où j’ai fait plusieurs stages dans la recherche et j’ai
ensuite complété avec une spécialisation en médecine interne. Après
avoir exercé 3 ans en médecine hospitalière et travaillé sur ma thèse
pendant 4 ans, je suis partie aux Etats-Unis où j’ai fait de la recherche
et je me suis rendue compte que je me sentais plus à l’aise dans ce
domaine. Au point de vue humain, c’est très dur la médecine interne. On
est confronté tous les jours à des personnes qui souffrent beaucoup… A
mon retour, j’ai pourtant repris une activité clinique une fois par semaine
comme généticienne.

En quoi consiste votre métier ?

Je suis en train de créer une cellule de recherche. C’est à la fois programmer des expériences, les réaliser
et les analyser pour essayer de comprendre les phénomènes biologiques. C’est aussi encadrer les étudiants
pour leurs thèses, assister à des conférences, écrire des articles sur les analyses et… chercher des fonds pour
pouvoir continuer !

La médecine interne et les patients, cela ne vous manque pas ?

Non, ça ne me manque pas beaucoup, d’autant plus que je vois des patients une fois par semaine. Et puis, à
long terme, nos recherches serviront aux patients. Ce que l’on souhaite avant tout, c’est faire évoluer la science
et la médecine en général. Le côté “découverte permanente” de la recherche et la diversité du métier sont
vraiment très stimulants.”

Médecin légiste : un métier passionnel
“Je suis au départ médecin en médecine interne.
C’est un peu par hasard que suis arrivé à la médecine
légale. Mon oncle était juge d’instruction à Bruges et
il manquait un médecin légiste. J’ai hésité et refusé
dans un premier temps. A l’époque, je travaillais en
polyclinique, mais j’étais de plus en plus frustré de
devoir souvent rediriger mes patients vers des hôpitaux et de ne pas pouvoir les suivre jusqu’au bout.
J’ai donc fini par accepter ce poste.

taires comme la biologie
ou la bactériologie et du
temps encore pour rédiger mes constatations.

Avec le recul, vous ne regrettez pas d’avoir quitté
la médecine interne et les patients ?

A l’heure actuelle, nous
Michel Piette
manquons déjà cruelMédecin légiste à Gand
lement de médecins
légistes et je crains pour
l’avenir ! Outre le fait que nous ne sommes payés
par le Ministère de la Justice que 6 mois ou parfois même 1 an plus tard, l’exercice de la médecine
légale demande de nombreuses heures de travail. La
charge de travail est très lourde : on travaille de jour
comme de nuit, le week-end et on est de garde une
semaine sur deux. Ce n’est pas l’idéal pour une vie
de famille… Dans ces conditions, il est évident que
les jeunes candidats ne se bousculent pas au portillon ! Et si certains nous rejoignent quand même, ils
décrochent souvent au bout d’un an. C’est pourtant
un métier passionnant !”

Non, pas vraiment. La médecine légale est un métier
terriblement intéressant et passionnant ! On ne travaille pas seul, c’est toute une équipe qui est derrière
moi : radiologue, biologiste… Contrairement à ce que
l’on peut penser, je ne travaille pas uniquement sur
des personnes décédées. Je suis également chargé
d’ausculter et de faire part de mes constatations
dans des cas de viol, de coups et blessures, d’accidents de la circulation ou encore dans des cas de
maltraitances d’enfants. C’est 50% de mon travail.
Les décès inexpliqués, suspects et parfois les suicides occupent le reste de mon temps. Je pratique
les autopsies à l’Institut médico-légal de Gand. Une
autopsie c’est une demi-journée de travail sans
compter les heures pour les examens complémen-

Les jeunes médecins
s’intéressent-il s à
la médecine légale ?
L a relève est-elle
assurée ?

Propos recueillis par Pascale Janssens
pascale.janssens@mloz.be
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L’art infirmier,

une profession en mutation
La profession d’infirmier est en pleine mutation. Cette évolution est au cœur des
recherches et à l’origine d’une nouvelle manière d’envisager le métier. Avec à la clé,
une meilleure valorisation des compétences. L’Institut de recherche Santé et Société
de l’UCL (PRISCI) a organisé un colloque sur le thème de la pratique et de la recherche
infirmières : une manière d’ouvrir le débat sur les nouvelles fonctions de l’art infirmier,
mais aussi sur la question récurrente du manque d’estime de soi des soignants.

R

echerche et pratique infirmières prendraient-elles recherche infirmière, tous les pays ne se situent pas
des chemins opposés, sans jamais se rencon- au même niveau de développement. Bien que l’intérêt
trer ? L’objectif du 4e colloque organisé par le de la recherche soit reconnu aussi bien auprès des
PRISCI était précisément
infirmiers/ères que dans les
de démontrer que ces
facultés de santé publique,
deux activités sont étroien comparaison à la France
tement liées et forment
ou à la Suisse, la Belgique
Le défi des soins infirmiers de
l’aspect “multifacettes”
accuse un retard. En cause :
demain est lié au fait que les
de la profession infirmière.
le manque de financement
infirmiers/ères doivent contribuer
“La recherche permet non
structurel. “Les financeseulement de mieux comà augmenter le ‘self management’
ments spécifiquement dédiés
prendre ce que l’on fait,
à la recherche infirmière sont
des malades et leur implication
précise Elisabeth Darras,
fédéraux et se répartissent
dans les soins
professeur et doyen de la
entre les universités francoPr. Ariane Morin
Faculté de Santé Publique
phones et néerlandophones,
de l’UCL. Mais aussi de difexplique Thérèse Van Durme
fuser le savoir produit par
du PRISCI. Ce qui corres
corresles infirmiers/ères grâce à
pond à une recherche par
la revue de littérature, la réflexion, la récolte rigoureuse an. On bénéficie également de financement grâce
de données, etc.”.
aux firmes privées ou en se greffant à des équipes
pluridisciplinaires de recherche”. Par contre, en
France, le financement est structurel et le secteur a
La recherche, pour des soins
pris conscience que la recherche est indispensable
de meilleure qualité
à la qualité des soins et qu’elle n’est pas réservée
Dans un contexte de vieillissement de la population et à quelques personnes isolées. “Les autres interlod’augmentation du nombre de malades chroniques, cuteurs, dont les médecins, se rendent compte qu’il
les soins infirmiers représentent plus que jamais un faut promouvoir la recherche en soins infirmiers
enjeu majeur dans notre société. Or, en matière de
parce qu’elle leur est utile pour la prise en charge des
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malades et pour le dialogue interdisciplinaire”, précise Ljiljana Jovic, Directeur des soins - Conseillère
technique régionale de l’Agence régionale de santé
d’Ile-de-France.

Augmenter l’implication des malades
Développer la recherche permet en effet de garantir
des soins infirmiers de meilleure qualité et constitue
un véritable défi. Pour Ariane Morin, professeure
ordinaire à l’Institut universitaire de formation et de
recherche en soins (Lausanne), “la qualité des soins
infirmiers doit être au cœur des réflexions actuelles et
futures afin de diminuer les infections nosocomiales,
les coûts et la durée des séjours hospitaliers. La littérature concernant le vieillissement nous indique bien
que chaque journée d’hospitalisation supplémentaire
est une unité fonctionnelle de moins pour les personnes âgées. Le défi des soins infirmiers de demain
est également lié au fait que les infirmiers/ères
doivent contribuer à augmenter le ‘self management’
des malades, leur satisfaction face au déroulement et
leur implication dans les soins”.

Un métier en pleine évolution
Il y a une vingtaine d’années, on pouvait encore
entendre : “l’infirmière, c’est la petite main du
médecin”… Ces dernières décennies, le métier et la
pratique ont connu une telle évolution qu’affirmer
une telle chose de nos jours paraît tout simplement
surréaliste. Depuis Florence Nightingale, pionnière
des soins infirmiers modernes, l’infirmière a fait du
chemin, de nouvelles fonctions, spécialisations et
formations ont vu le jour. En octobre 2015, une étape
supplémentaire sera franchie avec le développement
d’un master en science clinique et infirmière qui donnera accès à des postes d’infirmiers/ières en pratique
avancée ou clinique. L’objectif est de fournir aux infirmières un niveau d’expertise plus important dans une
pathologie ou un trajet de soins particuliers. De telles
fonctions existent déjà actuellement et s’acquièrent
par l’expérience, comme par exemple, la fonction de
coordinatrice pour les patients greffés.

L’estime de soi, un élément clé
Si l’on ne peut que constater l’importance grandissante des soins infirmiers dans les soins de santé, du
fait notamment de leur transdisciplinarité, on ne peut
pas nier que dans la pratique, le désenchantement
de la profession constitue également un phénomène
grandissant. Une situation qui repose sur une injonction paradoxale selon laquelle l’infirmière devrait
pouvoir faire toujours mieux, toujours plus vite et
avec un effectif restreint. “Ce qui pose un problème

de cohérence au niveau des valeurs”, explique Anne
Fromont, chercheur doctorant à l’ULB et auteur
d’une thèse sur ‘Le renforcement de l’estime de soi
des soignants comme stratégie de développement
de la qualité des soins’. “On choisit en général les
métiers de la santé parce qu’on a certaines valeurs
qui sont totalement en opposition avec la notion de
rentabilité.”
Mais alors, comment valoriser l’estime de soi des
infirmières qui s’amenuise de plus en plus ? “Hélas,
il n’y a pas de recette miracle, explique Anne Fromont.
Tout dépend du contexte. Les éléments importants du
contexte qui interviennent sont de l’ordre des représentations et des identités professionnelles. Pour
obtenir une réponse dans son propre contexte, il faut
interroger les acteurs sur leur représentation d’une
bonne infirmière et sur ce qu’ils considèrent comme
un travail de valeur. Une infirmière qui travaille en
santé mentale aura probablement des réponses différentes d’une infirmière en pédiatrie. Bien entendu, il y
aura un tronc commun lié à l’identité de la profession
infirmière, comme par exemple, la relation à l’autre
et puis il y aura des choses spécifiques à chaque
contexte.”
Nathalie Renna
nathalie.renna@mloz.be

Echange de connaissances :

l’exemple suisse

Pour favoriser le partage de connaissances, serait-il
envisageable de rassembler les médecins, infirmières et kinésithérapeutes pour certains cours ? L’idée
n’est pas neuve. Certaines matières sont communes,
alors pourquoi ne pas travailler la mise en réseau
dès la formation ? L’exemple suisse offre peut-être
une source d’inspiration. “En Suisse, il existe un
référentiel de compétences unique pour toutes les
professions de la santé, incluant les médecins, les
infirmiers, les kinésithérapeutes, les sages-femmes,
explique Ariane Morin. Cela rend la communication plus facile. Sur cette base, à l’université de
Lausanne, avec l’Ecole de médecine et avec toutes
les Hautes Ecoles, on a mis sur pied un séminaire
d’un week-end pour tous les étudiants des métiers
de la santé. Lors de ce week-end, les étudiants regroupés en équipes interdisciplinaires sont amenés
à discuter des études de cas, des plus simples aux
plus compliquées. Initialement, l’impact attendu
n’était pas énorme, mais on a constaté que suite au
séminaire, les étudiants se côtoient davantage, ils
créent comme une unité de référence entre eux”.
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Sida :

58 actions pour plus d’efficacité !
Chaque jour, en Belgique, 3 personnes apprennent leur contamination par le VIH.
Dans près d’un cas sur deux, ce diagnostic est tardif : il était donc temps
d’élaborer un plan national contre le sida. Les acteurs belges de la santé
ont identifié 58 points d’action afin de freiner la propagation du virus.
Sandra Van den Eynde, collaboratrice de gestion sida et prévention
MST au sein d’un centre d’expertise en santé sexuelle, a participé à la
rédaction du texte et explique ce plan ambitieux.

C

es 30 dernières années, notre
pays a lancé diverses initiatives en matière de prévention
du sida, mais un plan politique
global faisait défaut. En cause : le
morcellement des compétences en
matière de prévention dans notre
pays. Les choses ont changé en
octobre 2013, la ministre de la
Santé publique Laurette Onkelinx a
présenté un plan national contre le
sida. Il s’agit d’un projet ambitieux
au sein duquel
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Les autotests n’ont
pas encore été mis sur
le marché belge, mais
pourront probablement
être achetés en
pharmacie d’ici peu

de nombreuses organisations
ont uni leurs forces : monde
médical, personnes séropositives, SPF Santé publique,
associations professionnelles…
Des personnes séropositives
ont été activement impliquées
dans l’élaboration du plan.
Quel était l’enjeu de leur
participation ?
Sandra Van den Eynde - Très
important ! En collaboration

Promotion santé
avec d’autres organisations, nous
nous sommes battus pour que les
personnes séropositives soient
représentées dans chaque groupe
de travail. Pour le volet des soins,
certains groupes de travail étaient
même exclusivement composés
de personnes séropositives. Elles
ont donc pu participer à la réflexion et fixer des priorités à tous
les niveaux pour finalement aboutir à un plan complet, moderne et
ambitieux.
Des deux côtés de la frontière
linguistique, des initiatives
existent depuis longtemps en
matière de sida. Pourquoi a-t-il
fallu attendre si longtemps pour
un plan national ?
S. VdE. - Nous connaissons le
sida en tant qu’infection depuis
30 ans et une dynamique s’est
progressivement installée grâce
à de nombreuses initiatives en
matière de prévention, traitement, sensibilisation du grand
public, etc. Le fait que le plan se
soit fait attendre si longtemps
s’explique principalement par la
structure complexe de notre pays.
La prévention est une matière
régionale, alors que le traitement
relève du niveau fédéral. Une
certaine forme de collaboration
était donc déjà présente, mais
ce plan a permis de produire de
véritables objectifs communs. La
volonté, en tant que pays, de réagir
de manière adaptée au sida en est
renforcée.
Un élément important du plan est
la “prévention combinée”. De quoi
s’agit-il exactement ?
S. VdE. - Le terme est relativement
nouveau, mais la méthode existe
depuis plus longtemps. Cela
consiste à faire profiter à d’autres
domaines les initiatives en matière
de prévention. Si, à partir de notre
rôle de prévention, nous encourageons par exemple des personnes
qui ont de multiples contacts
sexuels à se faire dépister, on est
dans le domaine du médical. Si, à
leur tour, les prestataires de soins
mettent ce message en avant,
le travail mutuel est renforcé. Il
a par exemple déjà été prouvé
scientifiquement que la prise en

charge de la discrimination des
personnes séropositives a un effet
favorable sur la prévention. Les
individus osent en effet plus facilement se faire dépister. Il est donc
essentiel de ne pas se concentrer
sur un seul domaine. De nombreuses initiatives existent : par
exemple sur le plan médical, il
est possible d’être indétectable
si vous prenez bien vos médicaments. C’est donc tentant de tout
miser sur le traitement du sida,
mais malheureusement de nombreuses nouvelles infections sont
dépistées chaque année. Cellesci concernent principalement
deux groupes : les hommes qui
ont des relations sexuelles avec
des hommes et les immigrants

Des personnes séropo
séropositives ont participé à
la réflexion afin de fixer
des priorités à tous les
niveaux et aboutir à un
plan complet, moderne
et ambitieux

subsahariens. Nous devons donc
continuer à combiner plusieurs
initiatives qui se renforcent
mutuellement.
Le plan ose citer ces deux groupes
prioritaires…
S. VdE. - Absolument, les chiffres
démontrent depuis des années le
nombre élevé d’infections chez ces
deux groupes. Le plan a dès lors
très certainement le mérite d’oser
être très explicite à ce sujet. Dans
d’autres pays, ce n’est souvent
pas le cas, par peur de la discrimination. De cette manière, il n’est
bien sûr pas évident d’aborder les
problèmes, tant pour ces groupes
eux-mêmes que pour les organisations qui les soutiennent.
Le plan comporte 58 points. Pouvez-vous en expliquer quelques
idées innovantes ?
S. VdE. - Les autotests sont un

bon exemple d’action innovante.
Ils vous permettent de vérifier
vous-même à la maison si vous
êtes contaminé par le VIH. Ces
tests n’ont pas encore été mis sur
le marché belge, mais pourront
probablement être achetés en
pharmacie d’ici peu. C’est une
donnée très émancipatoire, mais
avec laquelle nous devons être
prudents. Les tests doivent être de
bonne qualité et des informations
claires à leur sujet doivent être
disponibles. Lors de la lecture
d’un résultat réactif d’un autotest
du sida, il est important de se
soumettre rapidement à un suivi
médical. Un médecin doit en effet
encore confirmer le résultat du
test par un test classique du sida.
Le concept “PrEP” (Pre-Exposure Prophylaxis) est également
très innovant. Il concerne les
médicaments à prendre avant
l’exposition, par exemple avant
d’avoir des relations sans
préservatif. À l’heure actuelle,
le PrEP est encore en phase
d’étude chez nous, mais il existe
déjà aux Etats-Unis sous la
forme du médicament Truvada
et des recherches montrent qu’il
fonctionne !
Le texte est prêt, mais il faut le
mettre en pratique. Dans quelle
mesure ce plan est-il réalisable ?
S. VdE. - Nous devons en effet bien
avouer que réaliser 58 actions
est tout sauf évident. Le plan a
une importante valeur d’actualité
et toutes les étapes ne peuvent
pas être mises en pratique à
court terme. Pour l’instant, il est
essentiel d’analyser les actions qui
seront réalisées prioritairement.
Ces choix reviennent aux politiques et nous espérons que les
bonnes décisions seront prises.
Nous sommes disposés à y collaborer et à relever le défi.
Steven Vervaet
steven.vervaet@mloz.be

i

Plus d’infos sur le Plan
national VIH sur les sites
web suivants :
• www.laurette-onkelinx.be
• preventionsida.org
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L’actu des Mutualités Libres
Un nouveau partenariat
européen pour la
gestion du cancer
L’Europe veut placer le cancer au cœur de
ses priorités de santé. Un nouveau partenariat européen de 3 ans axé principalement
sur la gestion du cancer a été créé cette
année. Ce nouvel accord poursuit les initiatives du partenariat européen en matière
d’action contre le cancer qui s’est clôturé
en 2013 !
Ce programme d’actions commun 20112013 de l’Union européenne et des Etats
membres (EPAAC), visait une diminution
de 15% du nombre de cas de cancer (pour
2020) et a permis, entre autres, de créer
un programme de formation européen en
management des programmes de dépistage
publics, de diffuser le code européen contre
le cancer (un programme de prévention
en 11 points) et d’intégrer et améliorer les
plans nationaux contre le cancer au sein des
Etats membres européens.
Depuis le lancement du programme EPAAC,
les Mutualités Libres représentaient l’Association Internationale de la Mutualité au
sein du groupe de travail prévention et
promotion de la santé. Dans le cadre de ce
nouveau partenariat, les Mutualités Libres
recherchent également des possibilités de
s’engager dans la lutte européenne contre
la maladie.
www.epaac.eu

Bruxelles-Paris à vélo contre les
affections rhumatismales
BARIE (Bike against rheumatism
in Europe) s’élancera au printemps
sur les routes européennes pour la
8e fois afin de rejoindre le congrès
EULAR (congrès européen annuel de
rhumatologie). Cette année, l’itinéraire
fera pédaler les participants entre Bruxelles et Paris
du 7 au 12 juin. Les cyclistes feront escale à plusieurs
endroits, notamment à Mons, où aura lieu la 4e édition
de “La Roue Tourne pour les Rhumatismes”. Celle-ci
se tiendra le 8 juin sur le site de l’ADEPS. Pour rappel,
BARIE a pour but principal d’aider les associations
de patients, CLAIR et ReumaNet, à informer et
sensibiliser sur les effets du rhumatisme grâce aux
manifestations cyclistes organisées. Comme chaque
année, les Mutualités Libres soutiennent le projet.
Infos :

Marie Jo Monserez - mjo@barie.eu
www.barie.be

Rencontrons-nous !
Les Mutualités Libres seront présentes lors des
événements suivants :
• 24/3 - 28/3 - 40e semaine des infirmières
(en néerlandais) - Casino Kursaal, Ostende
http://nvkvv.be
• 3/4 - 4/4 – Salon Soins Santé - Expo Namur
www.soins-sante.be
• 22/5 – 18e Colloquium ICT en Gezondheidszorg
(en néerlandais et anglais) – Montil, Affligem
www.isvcongres.be
• 19/6 - Congrès 2014 de l’Association belge des
Hôpitaux- Diamant Conference Center, Bruxelles
www.hospitals.be

Surpoids et obésité : un avis multidisciplinaire sur mesure
Prodiguer des soins sur mesure aux personnes en surpoids ou obèses. Tel est
l’objectif de la collaboration entre les Mutualités Libres et l’association “Eetexpert”
dans le cadre d’un projet pilote de dépistage de première ligne et multidisciplinaire
des personnes en surpoids et obèses en Flandre. Le médecin généraliste, le diététicien, le psychologue et éventuellement un spécialiste du mouvement géreront
chacun un volet de la problématique du surpoids. Cet inventaire permet une vision
plus approfondie de la problématique, afin de pouvoir proposer des soins sur mesure.
Avec ce projet pilote, les Mutualités Libres souhaitent observer la manière dont les
prestataires de soins perçoivent cette méthode et les mécanismes qui favorisent ou compliquent la collaboration. 30 médecins généralistes flamands ont déjà rejoint le projet pilote. Ils travaillent actuellement
sur le fonctionnement de ce dépistage multidisciplinaire sur le terrain. Les affiliés des Mutualités Libres
intéressés (résidant en Flandre) par cet avis peuvent participer gratuitement au projet.
www.eetexpert.be
Par Annemie Coëme & Soumaya El Filali
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Partenariat Plateforme Annonce Handicap

Handicap : les mots pour le dire…
Une communication ouverte et saine avec les patients est une priorité pour les prestataires
de soins. Mais en matière de handicap, les choses ne sont pas toujours si simples. En effet,
comment annoncer à de tout jeunes parents que leur enfant est atteint de handicap ? La Plateforme Annonce Handicap facilite le dialogue. Rencontre avec Luc Detavernier, administrateur
de la plateforme et expert aux Mutualités Libres et Luc Bolland, fondateur.

Luc

Pouvez-vous nous décrire
brièvement la mission de
l’asbl “Plateforme Annonce du
Handicap” ?
Luc Detavernier - La
Plateforme Annonce
Handicap (PAH) est
née à l’initiative du
cinéaste Luc Boland,
papa de Lou, un
enfant né aveugle
et autiste. C’est une
Detavernier association principalement composée de
bénévoles : des professionnels
confrontés quotidiennement au
handicap, mais aussi de parents.
La plateforme regroupe 33 associations et services concernés,
dont les Mutualités Libres. Tous
sont convaincus de l’importance
capitale et de la nécessité d’un
accompagnement optimal dès le
moment de l’annonce ainsi que
d’un dialogue entre les familles et
les professionnels de l’aide et de
la santé.
Après l’annonce du handicap,
quelles sont les différentes
phases dans le processus de
communication entre parents et
prestataires ?
Luc Boland - S’il n’existe pas de
recettes miracles pour une bonne
annonce d’un diagnostic, un grand
nombre de choses peuvent être
entreprises pour améliorer les
conditions de celle-ci et surtout,
assurer le suivi tant médical que
social et psychologique. Il est en
effet essentiel d’accompagner un

patient et sa famille : il n’y a pas
juste “un” diagnostic, mais une
série d’étapes et d‘annonces tout
au long du pronostic et du parcours de vie de la personne.
Par exemple ?

L. B. - Il est
essentiel de
comprendre
les mécan i s m e s
psychiques
tels que par
exemple, la
Luc Boland
“sidération”
pour ne pas la confondre avec
le “déni”. Or, faute de formation
adéquate, peu de professionnels
connaissent ce processus psychologique de sidération. Enfin,
il est tout aussi important d’avoir

Chaque année, plus
de 5.000 annonces de
handicap ont lieu en
Belgique
conscience des conséquences
sociales de la survenue du handicap dans une famille en termes
d’isolement, de perte d’emploi, de
précarisation afin d’apporter une
assistance adéquate, ne serait-ce
que dans l’ouverture des droits, la
mise en contact avec les services
d’aide ou d’accompagnement, ou
encore le tissu associatif.

Quels outils votre association
propose-t’elle aux prestataires
pour amorcer le dialogue avec
les parents et les familles ?
L. B. - La PAH a développé depuis
2008 une série d’outils construits
sur base de centaines de témoignages et d’ouvrages de référence
en la matière. Ils s’adressent tant
aux professionnels qu’aux parents,
aux personnes concernées ou
à la fratrie. Notre site internet
reprend l’ensemble des travaux.
Deux livrets gratuits ont aussi été
édités. L’un à l’attention des professionnels a été distribué à 28.000
exemplaires : “Handicap, Déficience : accompagner l’annonce
du diagnostic”. Le livret “Des mots
pour le dire” s’adresse lui aux
parents et s’est écoulé à près de
2.000 exemplaires. Un troisième
livret consacré aux frères et sœurs
est prévu pour l’année 2014. Enfin,
la PAH réalise régulièrement, et
sur demande, des séances de formation et sensibilisation auprès
de professionnels ou de hautes
écoles formant à des métiers liés
au handicap.

Propos recueillis par
Piet Van Eenooghe

i
Plateforme Annonce Handicap :
www.annoncehandicap.be
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Manque d’émotions…

C

ertaines personnes éprouvent une grande
difficulté à identifier leurs émotions et à les
exprimer aux autres, même à leurs proches.
Si l’on ajoute à ce trait de caractère une vie imaginaire peu développée et un mode de pensée très
concret en situation de
stress, on peut alors
évoquer l’alexithymie.
Les conséquences
de l’alexithymie sur
les personnes qui en
sont sujettes sont à
la fois nombreuses et
handicapantes.
Comment reconnaître
ces personnes ? Comment expliquer leurs
réactions
émotionnelles ? Quel impact
pour leur santé mentale et physique ? Que
faire pour leur venir
en aide ? Voilà quatre
questions essentielles
abordées dans cet ouvrage.
Interdisciplinaire et synthétique, ce livre intéressera
les cliniciens et chercheurs issus de disciplines variées des sciences humaines, sociales et médicales,
bien au-delà de la psychologie ou de la psychiatrie.
“L’alexithymie” par O. Luminet, N. Vermeulen et
D. Grynberg aux Editions De Boeck.

Soins et multiculturalité

L

a vie, l’amour, la mort ont-elles le même sens
pour toutes les cultures ? Quelles sont les
positions des diverses obédiences face à la
contraception, l’avortement, la douleur ou l’euthanasie ? Qui doit se charger de la toilette funéraire
d’un musulman, d’un bouddhiste ou d’un orthodoxe ?
Comment réagir face à des pratiques traditionnelles
comme l’excision ?
De la naissance au
décès, il est du devoir
des personnels de
santé et des acteurs
sociaux, de ne pas
escamoter les moments essentiels de
la vie en respectant
les patients, leurs
convictions et leur
famille.
Ce guide s’adresse
à tous les soignants
et vise à mieux comprendre les traditions
rituelles des religions et des cultures,
pour améliorer les
soins, l’accueil et
l’accompagnement.
“Guide des rites, cultures et croyances à l’usage
des soignants” par Isabelle Lévy aux Editions De
boeck – Estem.

Site Internet

Sourire pour tous

L

a Fondation pour la Santé Dentaire, active dans
les milieux scolaires, a pour objectif de sensibiliser la population à adopter une démarche
préventive en vue de conserver une bonne santé
bucco-dentaire. Elle a développé un site destiné aux
enseignants, aux parents, aux enfants mais aussi aux
professionnels, avec des informations plus spécifiques
pour les médecins, pédiatres, dentistes, infirmières
scolaires comme des recommandations à propos
des fluorures, des informations épidémiologiques…
Vous y trouverez, entre autres, une synthèse de la
dernière étude épidémiologique menée en Belgique
francophone en matière de santé dentaire.

Pour de plus amples informations, surfez sur : www.sourirepourtous.be
par Pascale Janssens - pascale.janssens@mloz.be
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Vous voulez être au courant des derniers débats qui agitent le monde
des soins de santé ? Vous êtes friand de dossiers thématiques, d’études,
de sujets inédits liés au monde des professionnels de soins ?

www.mloz.be
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Mardi 18 mars 2014

Dents soignées, santé préservée !
Quel est le lien entre hygiène buccale et santé globale? Comment les maladies parodontales
influencent-elles d’autres affections telles que le diabète, les maladies cardio-vasculaires… ?
En préambule à la Journée internationale de la santé bucco-dentaire, les Mutualités Libres
organisent un débat à l’attention des dentistes, médecins, institutions de soins, universités, etc.

PROGRAMME
12h30

Lunch

13h30

Mot de bienvenue
Xavier Brenez, Directeur général de l’Union Nationale des Mutualités Libres

13h40

Santé bucco-dentaire et assurance maladie
Ri De Ridder, Directeur général Soins de santé, INAMI

14h10

L’influence des maladies parodontales sur la santé générale
Michèle Reners, Présidente de la Fédération européenne de Parodontologie

15h

Pause

15h15

Dentition saine : une évidence, mais pas pour tout le monde !
Joke Duyck, Prof. de Gérodontologie KU Leuven

16h05

Assurance soins dentaires : un luxe ou une nécessité ?
Danny De Bock, Directeur Dentalia Plus

16h20

Santé bucco-dentaire : la vision des organisations professionnelles
Michel Devriese (Société de Médecine Dentaire) et Stefaan Hanson (Verbond Vlaamse Tandartsen)

16h40

Questions & réponses

17h

Réception
Modératrice: Regina De Paepe, expert matières fédérales Mutualités Libres

Où ? Union Nationale des Mutualités Libres - Rue Saint-Hubert 19 - 1150 Bruxelles
Infos dentosymposium@mloz.be
Inscriptions www.mloz.be
Une organisation des

www.mloz.be
Accréditation demandée pour médecins et dentistes.

Suivez-nous aussi sur Twitter !

@healthforumfr

Nos partenaires :

S
M
D

Hashtag officiel du symposium

#DentoSymp

