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

OZ
Boomsesteenweg 5
2610 Antwerpen
www.oz.be

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

Freie Krankenkasse
Hauptstrasse 2
4760 Büllingen
www.freie.be

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

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

Partenamut
Boulevard Anspach 1
1000 Bruxelles
www.partenamut.be

Verenigde-Natieslaan 1
9000 Gent

Et si on supprimait (enfin)
les attestations de soins
Est-il encore concevable, au jour d’aujourd’hui, que Ces projets ne sont pas gérés de manière professionnelle:
les assurés sociaux doivent encore se rendre à leur les responsabilités sont fragmentées, les engagements
mutualité pour obtenir le remboursement de leurs bancals, et la vision beaucoup trop partielle ;
soins ? Que pour ce faire, les mutualités doivent traiter Malgré les discours, les politiques ne s’intéressent pas à
annuellement près de 64 millions d’attestations de soins des projets qui s’inscrivent sur plusieurs années. Ils ne
papier et gérer plus de 100 km d’archives courantes ? s’intéressent qu’aux “coups” qui peuvent générer des
Que les prestataires de soins, qui disposent pour la plu- économies pour le prochain exercice budgétaire.
part des informations sous format
D’où notre message vers le ou la
électronique, doivent les imprimer
prochaine ministre de la Santé:
pour les donner à leurs patients ou
donnez une impulsion claire pour
à la mutualité ? Et pour gérer de
les projets eSanté avec une vision
Les Mutualités
manière optimale le tiers payant,
sur l’ensemble de la législature.
traitent près de 64
qu’ils fassent appel à des offices de
En particulier, mettez en place les
millions d’attestations
tarification ?
conditions pour que les attestations
par an. Aberrant !
A l’heure où nous économisons
de soins disparaissent d’ici la fin de
dans les soins de santé, ce n’est
la législature: vous simplifierez la
même plus concevable, c’est
vie des assurés et des prestataires,
révoltant. Que ce soit en paiement
vous permettrez aux mutualités
comptant ou en tiers payant, tout le processus devrait de réaliser les économies demandées, vous disposerez
être dématérialisé, au bénéfice de tous. Alors pourquoi de meilleures données de remboursements (donc
ne le faisons-nous pas me direz-vous ? Si c’était aussi d’une meilleure gestion des coûts) et vous garantirez
simple...
à l’administration fiscale la fiabilité des
Tentative d’explication, applicable à l’ensemble des pro- revenus des prestataires !
jets de simplification administrative et d’informatisation:
Les projets eSanté se multiplient, tout comme les
plans ronflants qui portent le même nom, au lieu de se
concentrer sur un nombre limité projets ;
Les projets sont réalisés à moitié, sans s’assurer de la collaboration de tous les acteurs concernés. On multiplie Xavier Brenez
donc les coûts, sans engranger les bénéfices (projets Directeur Général
DMFA, chapitre IV...) ;
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Le vieillissement de la population parce ce
que c’est une bombe à retardement qui doit
nous obliger à penser aujourd’hui à la prise
en charge de la dépendance. La révision du
financement hospitalier parce qu’’il est grand
temps d’adapter ce dernier aux besoins des
patients. Et enfin, l’informatisation des soins de santé,
parce que c’est un levier indispensable pour simplifier les échanges
administratifs. Un dossier pour mieux comprendre les enjeux.
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Débat

Participation citoyenne dans les soins de santé :
une bonne idée ?
29% des Belges estiment que les fumeurs
atteints d’un cancer du poumon ne
devraient pas être remboursés comme les
autres. 28% pensent que les plus de 85 ans
ne doivent pas bénéficier d’un traitement
d’importance vitale. La prise en compte de
l’avis des citoyens dans l’élaboration des
politiques de santé est-elle une bonne idée
au vu de ces opinions inquiétantes pour l’avenir de la solidarité ?
Un débat nuancé.

18

Etude

Hospitalisations en psychiatrie:
trop et trop longtemps ?
Les dépenses en soins de santé des patients
hospitalisés en psychiatrie sont très élevées
en Belgique. En cause : le nombre important
de lits et la durée très longue de certaines
hospitalisations, faute de structures d’accueil
alternatives en suffisance. Les Mutualités
Libres ont analysé les caractéristiques de ces
hospitalisations et des patients séjournant en
milieu psychiatrique.

22

Le saviez-vous ?

6 à 8%

des Belges sont atteints d’une
maladie rare, soit environ 700.000
personnes.

www.institutdesmaladiesrares.be

Fight against fakes !

C’est sous ce slogan que la fédération internationale des fabricants de médicaments (IFPMA)
souhaite appeler à la vigilance des consommateurs en matière de médicaments vendus sur
internet.
Pharma.be, qui soutient cette campagne, rappelle que dans la plupart des cas, la qualité de
ces médicaments ne peut pas être certifiée. Une
vidéo ludique rappelant les risques pour la santé
a été diffusée sur internet.
Le film “Watch Out for False Friends” est à voir sur
la plateforme de vidéos partagées Youtube ou sur
le site de Pharma.be.

Vivez Noël en rose
Afin d’attirer l’attention sur la
lutte contre le cancer du sein, le
Fonds Pink Ribbon propose
cette année encore un
présentoir de 72 boules
de Noël aux couleurs
de Pink Ribbon. Grâce
à cette opération, le
Fonds Pink Ribbon,
géré par la Fondation
Roi Baudouin, espère
récolter de l’argent pour des
projets concrets et spécifiques
visant à améliorer les soins aux
patients et à leur qualité de vie globale.
Plus d’infos via pinkribbon@sanoma.com ou
www.pinkribbonamiespourlavie.be

32,2%

Le vieillissement de la population
pourrait entraîner en 2040 des
dépenses de soins de santé à
hauteur de 32,2% du PIB.
D’après une projection du comité
d’étude sur le vieillissement.

Accompagner les étudiants
souffrant de troubles de santé mentale
Dès la rentrée 2014, l’UCL proposera sur le site de Woluwé huit places d’hébergement encadré
pour des étudiants présentant des troubles de santé mentale (dépression, trouble panique,
anorexie, agoraphobie, etc.). L’objectif : offrir à ces étudiants de meilleures chances de succès
et d’intégration. Ces étudiants présentant un trouble de santé mentale stabilisé seront hébergés
dans des kots communautaires et recevront un encadrement psychopédagogique et social spécifique. Le projet s’inscrit dans le cadre des statuts PEPS (projet pour étudiants à profil spécifique)
qui visent à permettre à des étudiants qui, de par un handicap, une maladie grave, un trouble de
l’apprentissage, une activité sportive ou artistique de haut niveau, ne pourraient, sinon, entamer
des études universitaires.
www.uclouvain.be

Par Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be
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3
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Dossier

eHealth : une évidence pour tous ?
Si longtemps, eHealth a suscité la méfiance, aujourd’hui, une grande partie des acteurs
de la santé a adopté les fonctionnalités offertes par cette gigantesque plateforme. Il
reste cependant un gros travail de promotion à réaliser auprès des médecins et de la
population. Quels sont les avantages de la digitalisation des soins de santé ? Et quels
sont les obstacles à encore franchir ?

S

implification administrative, qualité et sécurité des soins, diminution des coûts sont les
grands objectifs poursuivis par la plateforme
eHealth. Dans le même esprit, un “Plan d’action e-S@
nté 2013-2018” a été signé en 2012 par les autorités,
les représentants des prestataires de 1e ou 2e ligne,
des organisations et institutions. L’objectif de ce plan
est de généraliser l’utilisation des services de santé
en ligne liés au patient pour 2018 au plus tard. Chacun
des points d’action du plan recouvre
plusieurs projets déjà en cours ou
à venir (voir encadré).

aussi un résumé de leur état de santé (SUMEHR).
Côté sud du pays, le Réseau de santé wallon (RSW)
regroupe 40 hôpitaux wallons aigus et spécialisés. Le
nombre de médecins qui y sont inscrits est de 7.840.
Dans la logique eHealth, le RSW ne fait que répertorier et permettre l’accès aux données fournies par les
institutions. Le réseau n’héberge pas les données sur
son propre serveur. Mais il peut soutenir les médecins de première ligne ne disposant pas d’un serveur.
C’est ce qui se fait, en collaboration avec le Forum des
Associations de Généralistes :
le projet “Inter-Med” organise
Le Plan d’action
l’hébergement et le partage
Réseaux régionaux
e-S@nté a pour objectif de
de données de première ligne.
généraliser l’utilisation des
Chaque région a mis sur pied son
Le Réseau de Santé Wallon
services de santé en ligne
propre système d’échange de
est soutenu et reconnu par la
données de soins des patients, de
Région Wallonne depuis plus
liés au patient d’ici 2018
manière sécurisée et dans le resd’un an. Dans la capitale, le
pect de la vie privée, avant que la
Réseau de Santé Bruxellois a
plateforme eHealth ne développe
vu le jour. Supervisé par l’asbl
une structure et des outils leur
Abrumet, ce réseau rassemble
permettent à interagir. Ces systèmes permettant aux 12 hôpitaux connectés et 4250 médecins. Côté poliprestataires et aux institutions de soins de disposer
tique, le réseau bruxellois a introduit un dossier pour
d’informations les plus complètes et correctes posobtenir une reconnaissance et des subsides.
sibles et de mieux collaborer. Les patients, de leur
côté, bénéficient d’une plus grande sécurité et qualité Des avantages tous azimuts
des soins. La Belgique compte cinq “hubs”, organisés
de manière régionale depuis Anvers, Gand, Louvain, Autorités politiques et corps médical ont bien compris
Bruxelles et la Wallonie. Il s’agit de noyaux d’informa- l’intérêt de ces réseaux de santé digitaux. Un rapport
tions digitales permettant aux médecins de rechercher d’impact du Réseau de Santé Wallon publié en 2012
et de consulter des données sur les patients, tant dans
rappelle les bénéfices de l’instauration d’un réseau de
les hôpitaux qu’en dehors.
santé digital. Pour le citoyen qui consent à partager
En Flandre, à côté des “hubs” existe la plateforme ses données de santé, l’adhésion à un réseau de soin
digitale Vitalink. Lancée et soutenue par les autorités digital permet de réduire les risques et les erreurs de
flamandes, la plateforme a été spécialement conçue diagnostic ou de traitement. Cela conduit à une meilpour encourager la collaboration multidisciplinaire
leure continuité de ses soins, en sortant de l’hôpital,
de première ligne. Vitalink ne se limite donc pas à
en cas de maladies chroniques ou pour un suivi de
un secteur particulier et se concentre sur l’entièreté médication multiple. Mais aussi à une meilleure prise
des soins de santé de première ligne, y compris les en charge en cas d’urgence ou de garde.
travailleurs sociaux. De plus, le système flamand a
Pour les professionnels de soins de santé, l’usage
la particularité de proposer aux patients de visionner des réseaux facilite le travail en équipes multidisdeux types d’infos : leurs données de vaccination et les ciplinaires. Le fait aussi d’obtenir en temps réel un
schémas de médication. A terme, Vitalink proposera
maximum d’informations sur le patient permet de

7

Dossier
Des étapes indispensables
La structure existe déjà, certains outils aussi. Pourtant, il reste encore pas mal de cœurs, de médecins
et de patients, à conquérir ! Respect du secret
professionnel, protection des données : le cap de la
méfiance est passé mais on n’en est pas encore à
l’adhésion massive. Et celle-ci commence par assurer
aux médecins une installation de base pour pouvoir
utiliser les avancées eHealth de manière optimale.
Il faut déjà s’inscrire au réseau de santé auquel on
veut accéder. Il est également nécessaire d’obtenir un
certificat eHealth. C’est une étape cruciale qui permet
L’usage des réseaux de santé peut faciliter le
au système de reconnaître l’arrivant sur le réseau
retour à la maison après une hospitalisation
comme médecin grâce à son numéro INAMI et à son
.
numéro de registre national.
Enfin, élément tout aussi capital,
réduire les risques et d’augil faut que le médecin ait installé
menter la qualité et la sécurité
sur son ordinateur une version
des soins. Au final, les prestaLes généralistes
homologuée de son logiciel.
taires gagnent du temps dans le
bénéficient d’un capital
La question de l’homologation
suivi optimal de la santé de leurs
des logiciels a d’ailleurs été cenpatients grâce à une transmission
confiance auprès de leurs
trale ces derniers mois. Il était en
d’informations facilitée et à la
patients. Ce sont eux qui
effet essentiel que les logiciels
réduction du nombre d’examens.
doivent être formés en
de médecine générale puissent
Les hôpitaux et institutions de
faciliter l’accès à eHealth aux
soins, premiers “producteurs”
premier lieu !
médecins. C’est la plateforme
de données digitales de santé,
eHealth qui est chargée de défiont aussi tout à gagner dans le
nir les critères d’homologation
partage de celles-ci : diminution
des logiciels. En juillet 2014, 9 logiciels de médecine
des risques cliniques, réduction des temps d’attente,
générale étaient homologués. Cela signifie qu’ils
meilleure conformité avec les guidelines cliniques,
facilitent l’accès aux outils eHealth et aux réseaux de
amélioration des pratiques de prescription et de la
santé via un onglet spécifique, par exemple.
continuité des soins.
Enfin, tant pour les mutualités que pour les autorités,
la digitalisation des informations de santé est d’une
Formation et assistance
utilité évidente : réduction des actes diagnostics, des
séjours inutiles et des frais administratifs, mise en
L’adaptation des logiciels et l’accès aux outils ont
place de procédures plus sûres et plus efficaces et
nécessité aussi de mettre en place une série d’aides
d’une véritable politique de continuité des soins avec,
pour les médecins : formations, e-learning, coaching
en ligne de mire, une meilleure qualité des soins.
ou accompagnement collectif. Du côté néerlando-

Simplification pour les médecins
En mars 2014, ont été présentées les premières réalisations du plan eS@nté. Celles-ci visent de soutenir les
médecins traitants dans leur mission de prise en charge globale du patient mais aussi de simplifier leurs tâches
administratives.
• Recip-e permet aux médecins (et dentistes) de transmettre leurs prescriptions par voie électronique aux
pharmaciens via la plateforme eHealth. Ce système augmente la sécurité du patient et empêche la fraude,
rendant les prescriptions électroniques impossibles à falsifier.
• eHealthbox est une boîte aux lettres électronique sécurisée à la disposition de tous les prestataires de soins
de santé. Depuis le 1er février 2014, les médecins peuvent envoyer un résumé du dossier électronique du
patient (le “Sumehr”) à la DG Personnes handicapées via cette boîte mail au lieu de compléter le formulaire
papier. Ce système permet de gagner du temps et de réduire la charge administrative pour le médecin et
permet à la personne handicapée de recevoir plus rapidement une décision.
• My Carenet est une plateforme d’échanges d’informations entre des prestataires individuels ou des institutions de soins et les mutualités : consultation de l’assurabilité du patient, notification et demande d’autorisation pour des traitements ou forfaits, transfert de facturation. Depuis peu, My Carenet permet aussi d’envoyer
au médecin conseil une demande de remboursement pour des médicaments du “Chapitre IV”, réduisant le
delai d’attente de 3 semaines à 7 jours !
8
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phone, on a vu grand via le site web eenlijn.be et la
possibilité de demander un accompagnement téléphonique à tout moment de la journée de 8 à 22h. Il
existe aussi le service “praktijkcoach” qui installe le
logiciel, donne des formations ou des explications ou
prévoit une assistance spéciale. Pour les médecins
francophones, des séances d’infos et des formations
sont organisées par les associations de généralistes.
A Bruxelles, l’asbl Abrumet, qui promeut le Réseau de
Santé Bruxellois, a pour projet de proposer aux associations de médecins d’inscrire collectivement tous
leurs membres au réseau et d’installer le certificat
eHealth sur l’ordinateur de tous les médecins qui en
font la demande.

Sensibiliser les patients
Enfin, les réseaux de santé et le partage de données
ne peuvent pas exister sans l’adhésion des patients.
On parle du “consentement éclairé”. Cela signifie que
le patient doit être informé sur les conséquences découlant de son autorisation, notamment sur l’ensemble
des outils et systèmes informatiques ainsi que sur les
conditions strictes d’accès aux données de santé (dont
l’obligation de l’existence d’un lien thérapeutique entre
le patient et le médecin qui demande un accès aux données). La finalité doit toujours et uniquement être liée
aux soins de santé de la personne.
Lorsque le patient a donné son accord, il peut continuer
à gérer les droits d’accès à ses données : suspendre

son accord, donner l’accès à certains prestataires de
soins, en exclure d’autres ou encore demander de ne
pas partager certaines données.

Convaincre le généraliste d’abord !
On estime à 1% la proportion de Belges ayant donné
leur accord au partage de leurs données santé sur les
réseaux de santé. Il reste donc un gros travail d’information et de sensibilisation à fournir. Pour beaucoup
d’intervenants, c’est une tâche qui devrait être prise
à bras le corps par les autorités. Les mutualités aussi
ont un rôle à jouer dans ce domaine. Actuellement,
cette communication est faite avec les moyens dont
dispose chaque région. A grande échelle, en Flandre,
grâce au soutien des autorités et via Vitalink. Plus
modestement en Wallonie et à Bruxelles, où les
hôpitaux tentent, chacun selon leurs moyens et à
leur manière, d’informer et de convaincre leur public.
Pour Cécile Rochus, de Abrumet, le meilleur moyen
de sensibiliser les patients est d’abord de convaincre
leur médecin traitant. “Les généralistes bénéficient
d’un capital confiance auprès de leurs patients. Ce
sont eux qui doivent être formés en premier lieu mais
cela suppose qu’ils soient bien équipés et que ce
temps d’explication soit valorisé”.
Stéphanie Brisson et Steven Vervaet
stephanie.brisson@mloz.be
steven.vervaet@mloz.be

L’avis des Mutualités Libres

Supprimons les attestations de soins !
Dans le contexte budgétaire actuel, chaque acteur des soins de santé a le devoir de proposer des opportunités d’économies qui ne nuisent pas aux intérêts des patients et qui pourraient permettre de financer des
besoins non couverts actuellement par l’assurance obligatoire. C’est ce qui incite les Mutualités Libres à
plaider pour la suppression des attestations de soins. Celle-ci, via la mise en place de flux informatiques
entre les prestataires de soins, les organismes assureurs et l’administration fiscale, offre de nombreux
atouts : simplifier la vie des assurés sociaux, réaliser des économies de gestion dans le traitement des
attestations de soins et le remboursement des soins de santé, alléger la charge administrative des prestataires de soins, améliorer la fiabilité et la disponibilité des données de remboursement, mieux gérer les
remboursements de soins et éviter certains abus et enfin lutter contre la fraude fiscale.
La réalisation de ce projet passe obligatoirement par un alignement des acteurs : décideurs politiques,
INAMI, administration fiscale, prestataires de soins et organismes assureurs. L’engagement des différents acteurs pourra être assuré si et seulement si :
• Ce projet est inscrit dans le programme du Gouvernement 2014-2019.
• L’administration fiscale accepte la suppression des attestations papier en considérant les flux électroniques comme preuve probante pour la déclaration de revenu des prestataires de soins.
• Les prestataires de soins sont incités financièrement à utiliser les procédures électroniques dans un
premier temps, obligés dans une deuxième temps.
• Les organismes assureurs sont incités à investir dans ce projet sans que ceci ne leur porte préjudice
d’un point vue financier. Il faut noter que les investissements informatiques à réaliser restent importants et que les coûts de changement (dont la reconversion du personnel) seront conséquents. Il est
donc essentiel d’inscrire ce projet dans le cadre d’une concertation avec le Gouvernement.

9

Dossier

Prise en charge des personnes âgées dépendantes :
favoriser les alternatives
Au cours de la dernière décennie, l’espérance de vie des Belges a augmenté : les
hommes atteignent l’âge moyen de 77,8 ans et les femmes celui de 82,9. C’est une
bonne nouvelle, mais plus nous vieillissons, plus nous avons besoin de soins et d’aide
dans les actes de la vie quotidienne. Comment pouvons-nous anticiper le tsunami
gériatrique à venir et de quelle manière pouvons-nous accompagner et prendre en
charge le nombre croissant de personnes dépendantes ?

U

ne espérance de vie croissante implique une
réduction des capacités et donc une augmentation de la dépendance, des maladies chroniques
et des cas de démence. Cela entraîne une demande de
soins et d’aide croissante. Cependant, les personnes
vivent plus longtemps et vieillissent en meilleure
forme. Certains aménagements leur permettent de
vivre chez eux plus longtemps et des aides techniques
peuvent compenser la perte d’autonomie qui s’installe
peu à peu. Les personnes souhaitent prendre ellesmêmes les décisions relatives à leur vie.

Soins à domicile multidisciplinaires
L’aide à domicile est le choix privilégié des personnes
âgées qui souhaitent rester chez elles mais qui ont
besoin d’aide dans les activités de la vie quotidienne.
Le secteur des soins à domicile s’est bien développé
ces dernières années, ce qui permet aux seniors de
continuer à habiter le plus longtemps possible chez
eux ou de rentrer plus rapidement à la maison après
une hospitalisation.
Des services d’aides familiales, de gardes à domicile,
de téléassistance, de repas à domicile, de soutien et
de répit pour les aidants se sont développés et rencontrent une demande toujours plus croissante.
Des centres de coordination en Wallonie et à Bruxelles
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organisent l’aide et les soins au chevet du patient
tandis que les services intégrés de soins à domicile
(SISD) encouragent la concertation multidisciplinaire
des prestataires. En Flandre, elles se composent
également d’aides familiales et d’aidants proches qui
apportent leur aide, par exemple, pour le ménage,
l’hygiène personnelle ou la distribution de repas.
On peut cependant pointer encore quelques pistes
d’amélioration. Il est en effet parfois difficile d’identifier les personnes ayant besoin de soins à domicile.
Les besoins spécifiques de ces personnes ne sont
pas toujours répercutés vers les bonnes instances.
Un travail de prévention vers les seniors pour les
informer de tout ce qui existe en matière d’aide et de
soins à domicile pourrait être mis en place afin de
détecter au plus tôt les difficultés et l’accompagnement dans l’aménagement de sa vie. De plus, une
communication plus performante entre les différents
acteurs de l’aide et des soins via un dossier partagé
permettrait une plus grande efficacité dans la prise en
charge... Il est en effet parfois difficile pour les personnes âgées et leurs aidants de s’y retrouver devant
cette diversité et complexité. Un guichet d’information
central pourrait offrir une solution. Le service social
d’une mutualité pourrait jouer ce rôle en proposant
un accompagnement individualisé et en orientant la
personne dans le respect de ses choix.

Dossier

Accueil en dehors du domicile
Parfois, il n’est plus possible que le senior dépendant
continue à vivre seul. Il peut arriver aussi que l’accompagnement essouffle et épuise l’aidant proche ou que
l’état de la personne dépendante s’aggrave… bref, que
l’aide à domicile ne suffise plus. Différentes solutions
sont alors possibles. Tout d’abord, il y a les centres
d’accueil de jour ou de soins de jour (pour les personnes plus dépendantes) dans les MR ou MRS où les
plus de 65 ans dont l’autonomie est réduite peuvent
être accueillis en journée, prendre part à des activités
de rééducation, de loisirs et de détente et participer
aux repas. Les courts séjours offrent également un
hébergement temporaire en MR ou MRS (maximum
90 jours par an). Ces formes d’accueil sont également
souvent une solution de répit pour l’aidant proche
pour lui permettre de souffler.
Des solutions transversales avec des allers retours
entre le domicile et l’institutionnel ou des alternatives
à l’institutionnel pour répondre à des besoins de répit,
d’adaptation et de soutien devraient être encouragées.

Alternatives
D’autres formes de logements pour seniors existent
également. Des résidences services proposent un
logement aux seniors qui peuvent encore vivre de
manière autonome et n’ont pas besoin de soins continus. Certains logements innovants se développent
comme les habitats groupés qu’ils soient à vocation
intergénérationnels ou non. Les maisons Abbeyfield
permettent, par exemple, à chaque senior de disposer de sa propre chambre ou de son propre studio,
tout en séjournant dans un espace de vie commun.
Des habitations “kangourou” voient aussi le jour :
un couple plus âgé et un jeune couple partagent la
même maison ainsi que des locations de chambres
pour étudiant au domicile d’une personne âgée.
Lorsqu’elle ne peut vraiment plus rester à son
domicile et que la dépendance devient trop lourde,
la personne âgée pourra être accueillie de manière

permanente dans une maison de repos ou maison de
repos et de soins.

Projets pilotes
La politique des personnes âgées vise donc une gestion intégrée de la dépendance, avec suffisamment de
soins d’encadrement pour les seniors à tous les niveaux. Les autorités en sont conscientes et tentent de
rédiger un plan cohérent pour répondre aux besoins
de chacun. Pour ce faire, ces dernières années, un
groupe de travail intercabinets a conclu des protocoles
d’accord. Le premier accord (1998-2002) concernait
surtout la reconversion de 25.000 lits MRPA en lits
MRS. Le deuxième (2005-2010) a permis aux Régions
et Communautés d’investir volontairement des
moyens dans des projets de soins innovants pour les
seniors, en plus de cette reconversion. Le troisième
accord encourage à poursuivre le développement de
projets de soins alternatifs et d’encadrement pour les
seniors fragiles. 52 projets sont en cours d’exécution
dans le cadre d’un premier appel à projets de 4 ans
entre 2010 et 2014 et après un deuxième appel, 24
ont à nouveau été retenus et démarrent en septembre
pour une durée de 4 ans. Ces projets se focalisent sur
l’accompagnement de personnes âgées fragilisées en
proposant un plan de soins (les “case managers”) et
de l’aide psychologique et ergothérapeutique. C’est
le cas d’un projet de suivi des personnes en risque
de dénutrition. Celles-ci seront accompagnées par
un case manager et bénéficieront de soutien psychologique et ergothérapeutique. A l’initiative du centre
de coordination de Vivre à Domicile Sud Hainaut de
Partenamut, le projet démarre en septembre sur la
zone de Mons et La Louvière.

Hellen Smeets
hellen.smeets@mloz.be

Les aidants proches enfin reconnus… mais comment ?
Jusqu’à présent, aucune politique spécifique n’existait pour les aidants proches, mais la première loi fédérale leur octroyant une reconnaissance a été publiée en juin 2014. Il y a donc désormais un cadre avec une
définition de la notion d’aidant et l’identification du groupe cible. La demande de reconnaissance se fera par
une déclaration sur l’honneur auprès de la mutualité de l’aidant, renouvelable annuellement par le ou les
aidants proches avec l’accord de la personne aidée. La portée du projet de loi est minimale, elle n’accorde
qu’une reconnaissance symbolique et ne propose pas un statut aux aidants proches. Il n’y a aucun droit
associé ou maintien de droits, ni de détermination de la notion de grande dépendance via des outils d’évaluation ou la procédure de reconnaissance. Cela devra faire l’objet d’arrêtés royaux futurs.
Joëlle Josse, Expert
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Plaidoyer pour un financement
hospitalier adapté aux besoins
Evolution des besoins de soins, multitude des sources de financement… Vu la complexité
et le manque de transparence du système actuel, une importante réflexion sur le
financement hospitalier s’impose. Différents
acteurs se penchent sur cette réforme. Les
Mutualités Libres aussi et elles partagent leur
vision !

A

u printemps 2013, la ministre
de la Santé publique Laurette
Onkelinx annonçait que le
gouvernement souhaitait évoluer
vers un système de financement
hospitalier prospectif et forfaitaire
basé sur les pathologies. Quelques
mois plus tard, le Centre d’expertise des soins de santé (KCE)
publiait une volumineuse comparaison du financement hospitalier
dans 5 pays tandis que la ministre
proposait une feuille de route pour
sa réforme. L’objectif : une proposition de réforme à approuver en
2015 et à faire entrer en vigueur
en 2016-2017.
Mais avant d’y parvenir, un important débat doit être mené. Une
discussion à laquelle les Mutualités Libres souhaitent apporter
leur contribution. Leurs experts
ont rencontré différents gestionnaires d’hôpitaux, médecins et
académiciens des deux côtés de
la frontière linguistique. Ce qui
leur a permis d’identifier quelques
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pistes, réunies dans Christian Horemans
Regina De Paepe
une note stratégique.
Regina De Paepe et
nel doit évoluer, entre autres, vers
une approche multidisciplinaire.
Christian Horemans, experts
aux Mutualités Libres, nous en Le système de financement doit
s’adapter aux changements.
expliquent les grandes lignes.

Pourquoi le financement
hospitalier actuel est-il
tellement dépassé ?
Regina De Paepe - Le système
de financement dual actuel est
dépassé, car il encourage les
directions hospitalières à faire
tourner leurs établissements
en facturant des soins via la
nomenclature, ce qui leur permet
de compenser le sous-financement structurel via le budget des
moyens financiers (BMF). Cela
conduit à des frais médicaux inutiles. De plus, le profil de soins des
patients a changé : vieillissement
de la population, augmentation
des maladies chroniques,… Le
modèle de soins et organisation-

Christian Horemans – Il faut
ajouter que les hôpitaux profitent
actuellement de services “rémunérateurs” qui permettent de
soutenir d’autres services déficitaires. La pharmacie hospitalière
est par exemple la troisième
principale source de revenus des
hôpitaux, entre autres, grâce
aux réductions octroyées par les
entreprises pharmaceutiques.
Le système de sous-financement
structurel déraille donc complètement et nous estimons que cette
situation doit être rectifiée.

Le secteur hospitalier est
confronté à une sur-offre…
C. H. - Le paysage hospitalier
belge est effectivement très
dense. Nous devons donc oser

Espace prestataires

nous demander comment répartir
mieux les services hospitaliers et
comment aborder cette surcapacité. Le meilleur moyen d’y arriver
est de partir d’un plan stratégique
qui fasse la distinction entre les
soins urgents, non urgents et
hautement spécialisés. Pour les
soins urgents, en cas de crise
cardiaque par exemple, un patient
doit pouvoir compter sur un hôpital à proximité, mais ce n’est pas
le cas pour les soins non urgents.
Il n’est pas nécessaire d’avoir
4 hôpitaux par kilomètre carré
qui proposent les mêmes soins,
souvent hautement qualifiés.
C’est pourquoi, nous plaidons
pour la centralisation des soins
spécialisés dans des centres de
référence répartis sur tout le
territoire belge. Nous pensons
que les autorités doivent créer
un cadre de référence pour une
répartition et une centralisation
efficaces des services hospitaliers. Il revient ensuite aux
hôpitaux eux-mêmes de parvenir
à un accord dans le respect de ce
cadre. Les autorités ne doivent intervenir qu’une fois ce pas franchi.

Quel est le modèle de
financement nécessaire au futur
paysage des soins de santé ?
R. D. - Pour commencer, il est
essentiel de partir des besoins de
soins actuels. Avant de toucher
au financement, nous devons
en définir les objectifs. Pour
répondre à la fois aux besoins
aigus et aux besoins des malades
chroniques, nous plaidons donc
pour un système mixte. Pour les
interventions aiguës et standardisées ou les soins pour lesquels
l’evidence based medecine (EBM)
et les processus de soins validés
sont envisagés, un financement
forfaitaire (“all in”) est nécessaire. Pour les soins chroniques,
une approche multidisciplinaire
et intégrée, qui peut être reprise
dans un financement du trajet de
soins est quant à elle nécessaire.
Enfin, il y a encore un troisième
aspect : pour les soins hautement

spécialisés comme l’oncologie,
nous devons évoluer vers un plan
de soins personnalisé. Dans ce
cas, un système forfaitaire n’est
bien entendu pas possible.
C. H. - Lors des discussions pour
le calcul des forfaits, nous nous
battons d’ailleurs pour que le prix
réel d’un traitement soit pris en
compte et pas uniquement les
dépenses historiques. A ce niveau,
le projet PACHA de l’ULB est un
exercice de réflexion intéressant :
des hôpitaux francophones ont
discuté avec tous les prestataires
spécialisés d’un type d’interven-

Il n’est pas nécessaire
d’avoir 4 hôpitaux
par kilomètre carré
qui proposent l
es mêmes soins.

tion pour savoir à combien son prix
réel devrait s’élever, indépendamment de la nomenclature actuelle.
R. D. - Nous ne sommes pas non
plus contre le maintien d’une partie d’un “honoraire pur”, à savoir
une rémunération de l’acte intellectuel du prestataire, sans frais
de matériel, logistiques, etc. Nous
pouvons ainsi continuer à suivre le
profil du médecin pour mesurer un
“résultat de qualité”. De leur côté,
les prestataires sont également
encouragés à continuer à travailler
au sein de l’hôpital.

Comment ce modèle de
financement peut-il contribuer
à la qualité des soins ?
R. D. - Parce qu’en premier lieu,
il permet de se concentrer sur
un modèle de soins adapté aux
besoins des patients. Le modèle
de financement qui y est couplé
doit comprendre des incitants qui
récompensent la qualité et l’efficacité. En plus du financement
de base, des bonus doivent donc
également être prévus pour le

“Pay For Quality” et le “Pay For
Performance”.
C. H. - La qualité des soins ne
peut pas non plus simplement
être imposée aux prestataires. Ils
doivent être consultés dans les
projets de qualité, comme celui
des indicateurs. Ils sont ainsi davantage consultés dans les choix
stratégiques de l’hôpital.

Quel rôle les mutualités
peuvent-elles jouer dans ce
paysage hospitalier ?
C. H. - Avant tout, elles ont un
rôle à jouer dans le monitoring
des soins dispensés en utilisant
les données de facturation dont
elles disposent. Cela devrait leur
permettre de suivre de près la
conformité des soins et de pouvoir
faire signe si des choses devaient
être adaptées. Les mutualités
pourront aussi soutenir tant les
hôpitaux que les patients lors d’une
hospitalisation. Et veiller notamment à la continuité des soins
en accompagnant les patients
après leur sortie de l’hôpital par
le biais des soins à domicile, ou en
soutenant leurs aidants proches…
Leur contribution à la gestion
de l’admission et de la sortie est
également possible. Enfin, il est du
rôle des mutualités de participer
à une communication transparente des données hospitalières.
Les Mutualités Libres disposent
pour ce faire de deux importants
outils informatiques : 4CP et
Costhop*. Le premier permet aux
hôpitaux de suivre le traitement
de leurs factures et paiements et
le deuxième permet au patient de
calculer le coût d’une intervention
très fréquente et de comparer les
suppléments et tickets modérateurs d’un hôpital à l’autre.
Propos recueillis par Steven Vervaet

i

La note complète sur le
rôle et le financement
de l’hôpital dans le paysage des
soins de santé de demain est à
télécharger sur www.mloz.be

* accessibles sur www.mloz.be
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Débat

Le Débat
Participation citoyenne dans les soins de santé

Une bonne idée ?

29% des Belges estiment que les fumeurs atteints d’un cancer du poumon ne devraient pas être
remboursés comme les autres. 28% pensent que les plus de 85 ans ne doivent pas bénéficier d’un traitement d’importance vitale. La prise en compte de l’avis des citoyens dans l’élaboration des politiques
de santé est-elle une bonne idée au vu de ces opinions inquiétantes pour l’avenir de la solidarité ? Ilse
Weeghmans, directrice de la fédération flamande des associations de patients, et Nele Van den Cruyce,
Knowledge Manager de la Fondation contre le Cancer, échangent leurs opinions sur la question !

D

ans le cadre des 50 ans de
l’assurance maladie, l’INAMI
a mené une enquête auprès
de plus de 2.000 Belges sur différents thèmes liés à l’assurance
maladie. Si l’on en croit les résultats, une majorité est en faveur
d’une large couverture assurantielle solidaire. Cette solidarité
connaît toutefois ses limites car,
selon le professeur Mark Elchardus (VUB) qui a mené l’enquête,
certains points de vue des citoyens
représentent une menace. Jusqu’à
un tiers des Belges estiment ainsi
que le style de vie doit être pris en
compte lors des remboursements
et le chercheur a aussi constaté
une tendance à exclure certains
groupes de population de la sécurité sociale.
Comment réagissez-vous à ces
opinions ?
Ilse Weeghmans - Lorsque j’ai
vu les chiffres pour la première

fois, j’ai eu un peu peur. Nous ne
pouvons pas nier que le concept
du “chacun pour soi” met à mal
notre principe de solidarité. Il faut
toutefois relativiser ces résultats.
L’étude démontre en effet aussi
qu’une majorité des Belges est en
faveur d’une couverture assurantielle solidaire. Nous ne pouvons
donc pas balayer les nombreux
résultats positifs.
Nele Van den Cruyce - En effet, la
plupart des Belges soutiennent
encore totalement le principe de
solidarité universelle de notre
assurance maladie. C’est un
soulagement. Cette tendance à
l’exclusion est toutefois inquiétante, puisqu’il s’agit souvent
de choix éthiques délicats aux
conséquences graves, mais pour
lesquels il est, selon moi, compliqué de définir une limite. Quid
des personnes qui travaillent toute
la journée sur ordinateur et n’atteignent pas la norme d’activité

Ilse Weeghmans
Directrice de la fédération flamande des associations de patients
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physique ? Les personnes avec
une forme héréditaire de cancer
peuvent-elles encore avoir des
enfants ? Ce sont finalement aussi
des formes de comportement à
risque. Jusqu’où peut-on aller ?
En plus, de nombreux facteurs
contribuent à un mauvais style de
vie. Il est trop facile de dire qu’une
personne a choisi de fumer ou
d’être en surpoids. Cette problématique complexe comporte
également des aspects sociaux,
culturels et médicaux.
Cette tendance à l’exclusion
menace-t-elle la participation
des citoyens à la politique de
santé ?
N. VdC. - Tout dépend de la manière dont vous définissez cette
participation et où vous mettez les
limites. Certaines problématiques
sont tellement complexes que
même les experts en la matière
ne parviennent plus à y voir
clair ! Nos soins de santé globaux
doivent toutefois être soutenus par
la société. Il est donc essentiel
d’impliquer les citoyens dans les
questions relatives au système de
santé. Nous devons tout d’abord
les informer clairement sur le
fonctionnement de ce système et
sur son impact réel sur les individus. Cette sensibilisation peut
déjà partiellement remédier à la
tendance à l’exclusion.
I. W. - Il s’agit en effet d’encore
mieux et plus informer la popu-

Débat
lation. Il y a encore également
beaucoup à faire par rapport à
la stigmatisation des malades
chroniques et des personnes
en incapacité de travail. L’étude
de l’INAMI a en effet également
démontré que de nombreuses
personnes redoutent la fraude
sociale. Certains ne comprennent
pas qu’une personne reçoive des
indemnités d’invalidité, mais
continue à tondre sa pelouse. Il
est pourtant souvent difficile de
voir qu’une personne atteinte de
sclérose en plaques ou du syndrome de fatigue chronique est
malade. Les indemnités ne sont
en outre pas octroyées comme
ça, il y a une série de mécanismes
de contrôle. Tout le monde ne le
sait pas. Mutualités, prestataires,
associations de patients… : tous
les acteurs des soins de santé
doivent apporter leur contribution
pour améliorer les connaissances
à ce sujet.
Comment cela peut-il s’organiser concrètement ?
N. VdC. - Jusqu’à la fin de l’année,
la Fondation Roi Baudouin organise des soirées de débats sur
l’étude de l’INAMI. Ces soirées me
semblent être l’occasion idéale
pour sensibiliser les citoyens aux
conséquences dangereuses de la
discrimination liée au mode de vie.
Rappeler les valeurs clés de notre
sécurité sociale et l’histoire de
notre assurance maladie au grand
public ne peut pas faire de mal
non plus, très certainement avec
le vieillissement qui nous attend.
Les individus vivent plus longtemps, les personnes âgées sont
plus nombreuses que les jeunes
et le risque de maladie augmente
avec le vieillissement. Il est donc
plus que jamais important de sensibiliser à la solidarité.
I. W. - les médias populaires
jouent également un rôle important. Pensons aux messages
d’intérêt général à la télévision
ou à la radio ou à une série
dont l’un des protagonistes est
atteint d’une maladie chronique,

Nele Van den Cruyce
Knowledge Manager Fondation contre le Cancer

mais n’a pas l’air malade au premier abord. Je ne suis pas une
spécialiste en communication,
mais ces actions peuvent, selon
moi, mieux faire comprendre le
mode de vie lié à une maladie. Les
soirées de débats sont également
très intéressantes et nécessaires,
mais seules des personnes qui
sont déjà familiarisées avec notre
système de santé s’y rendent ! Il
est essentiel que l’ensemble de la
population belge soit informée au
maximum.
Quel rôle doit, selon vous, être
réservé à la population ?
I. W. - Nous devons tout d’abord
faire une distinction entre patients
et citoyens. Les malades chroniques ont beaucoup d’expérience
de leur maladie. Ils savent mieux
que quiconque comment gérer
leur affection. Ils n’ont bien évidemment pas de connaissances
techniques, mais ils peuvent par
exemple s’exprimer sur la plus-value d’un médicament par rapport à
sa facilité d’utilisation. Ce sont des
décisions spécifiques au sein du
système de santé. Pour les questions relatives aux soins de santé
globaux, vous pouvez consulter
l’ensemble de la population. Pour
les choix éthiques et l’établissement du cadre plus large de nos
soins de santé, la concertation
doit se faire avec l’ensemble de
la société. Cette distinction est
importante.
N. VdC. – Il est en effet nécessaire
de discuter de notre système de
soins de santé. Nos soins de santé
doivent continuer à évoluer et pour
ce faire, un débat est nécessaire
avec tous les acteurs, y compris la

population. Ce débat ne doit pas
uniquement porter sur les aspects
financiers et la solidarité au sens
strict du terme. Je trouve que la
notion de “qualité de vie” est trop
peu abordée. Pensons à certains
traitements destinés à prolonger
la vie : ils sont souvent très coûteux mais ils offrent un réel gain
au niveau de la qualité de vie des
patients. Le rapport coût/bénéfice
doit également tenir compte de cet
aspect. En tant que spécialistes
par expérience, les patients sont
les mieux placés pour fournir cette
information spécifique. Il revient
également à des organisations
comme la nôtre de faire entendre
cette voix au niveau politique.
Les citoyens ne peuvent-ils pas
s’exprimer sur les priorités de
remboursements ?
I. W. - Je pense que les citoyens
individuels peuvent être impliqués
dans ces décisions s’il s’agit de
soins aigus. Pensons par exemple
au remboursement d’un frottis
pour dépister le cancer du col de
l’utérus. Dans ce cas, il ne s’agit
pas d’une maladie chronique et
une concertation avec tous les
citoyens est possible. Dans ce
cadre, les mutualités pourraient
agir comme intermédiaires,
puisqu’elles sont proches de leurs
affiliés. Si par contre, il s’agit d’affections chroniques, il me semble
plus logique que la concertation
se fasse avec des représentants
des associations de patients
concernés.
propos recueillis par Steven Vervaet
steven.vervaet@mloz.be
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Promotion santé

Internet :
le média idéal
pour la promotion
de la santé ?
Pour les professionnels du secteur, internet est devenu progressivement un moyen
incontournable, non seulement pour diffuser de l’information, mais aussi pour
intervenir en promotion de la santé. Pourtant, l’utilisation de ce média de masse
soulève de nombreuses interrogations : peut-on réellement viser un changement de
comportement par ce biais ? Comment évaluer l’impact des publications en ligne ?
Finalement, internet est-il l’enfer ou le paradis pour tous ceux qui tentent d’encourager
les comportements sains ? Réponses avec quelques experts du secteur.

D

orénavant, pour toucher le plus grand nombre
de personnes, impossible de faire l’impasse
sur internet et les médias sociaux. En matière
de santé, internet est même devenu presque incontournable : en Belgique, 47% des ménages qui ont
accès à internet recherchent de l’information sur la
santé. En outre, rien que dans notre pays, près de 5
millions de personnes se connectent au moins une
fois chaque jour. “Le potentiel de viralité est bien réel,
explique Delphine Matos da Silva, chargée de projets
à l’asbl Question santé, un service communautaire de
promotion de la santé. En quelques clics, un message
peut faire le tour du monde, bénéficiant au passage
d’une crédibilité et d’une ‘garantie qualité’ supposée
par les ‘j’aime’ de nos amis et connaissances”. Il faut
dire qu’il a plus d’un atout, cet internet : c’est un moyen
rapide d’obtenir de l’information en matière de santé,
accessible à tout moment et de manière entièrement
confidentielle. Consulter Dr Google avant ou après
une visite chez le médecin n’a d’ailleurs désormais
plus rien de bizarre. La plupart d’entre nous le font.

Créneau libre
Paradoxalement, si presque tout le monde recherche
de l’information santé sur internet, personne ne s’y
fie vraiment… L’augmentation des services interactifs et des sites dédiés à la santé et au bien-être
semble pourtant coïncider avec l’apparent désir des
internautes d’être davantage acteurs de leur santé.
“Certaines marques ont bien compris cet enjeu et
n’hésitent pas à surfer entre l’approche nutritionnelle et promotionnelle”, explique David Heard, Chef
du Département des campagnes à l’INPES (Institut
national de prévention et d’éducation pour la santé).
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Yelp, les réseaux sociaux au
service de la santé publique
Les réseaux sociaux sont souvent considérés comme
des endroits où l’on échange tout et n’importe quoi.
On peut toutefois également y trouver des informations très utiles pour la santé publique, à en croire
l’expérience réalisée par le Département de santé et
d’hygiène de la ville de New York. Une des missions
de ce service est de repérer les cas d’intoxication alimentaires et les restaurants qui en sont à l’origine.
Jusqu’il y a peu, ce service ne pouvait compter que
sur les informations transmises directement par les
personnes qui avaient connu ce genre de désagrément. Or, peu de gens prenait réellement la peine de
les en informer. En revanche, les services d’hygiène
ont constaté que de nombreux utilisateurs de Yelp
n’hésitaient pas à dénoncer l’hygiène douteuse de
certains établissements ou les problèmes intestinaux dont ils avaient soufferts. Encore peu connu
en Belgique, ce site web permet à toute personne
qui s’est rendue dans un restaurant de laisser un
commentaire ou une appréciation. En collaboration
avec l’université de Columbia et Yelp, les services
d’hygiène ont donc lancé un projet-pilote afin de
“scanner” les commentaires postés sur le réseau à
partir d’une série de mots-clés faisant référence à
des symptômes d’intoxication alimentaire. Les résultats se sont avérés concluants et ont donné lieu
à des inspections qui pour certaines, ont permis de
découvrir des cas flagrants de négligence grave en
matière de propreté et d’hygiène.

Promotion santé
Pour les professionnels du secteur de la promotion de
la santé, il y a donc un créneau à saisir : d’une part,
les internautes sont en demande d’informations sur la
santé, et d’autre part, bien que l’offre soit abondante,
ils ont besoin de meilleures garanties sur la fiabilité
des informations qu’ils trouvent. “Des labels de qualité sont en train de naître, explique Delphine Matos
da Silva. En Communauté française, on trouve par
exemple ‘HONcode’ ou ‘Promosantenet’. Ils restent
cependant insuffisamment connus et se limitent aux
sites qui font la demande d’attribution du label.”

Je “like” donc je suis
En termes de pénétration de la population, internet
joue désormais dans la cour des grands médias de
masse, à mi-chemin entre la radio et la télévision.
Chez les jeunes, il supplante même la télévision.
“Internet est un média avec lequel les jeunes, en
particulier, entretiennent une relation passionnelle,
précise David Heard. C’est donc le média le plus
intéressant à utiliser quand on a des choses à leur
dire. En outre, Youtube est le 2e moteur de recherche
après Google. Cela signifie que dorénavant, les gens
recherchent de la vidéo plutôt que des contenus
écrits. Cela ne veut pas dire que les gens ne lisent
plus, mais qu’ils veulent aussi des images”.
Mais attention, publier une information convaincante,
persuasive, drôle et attirante ne suffit désormais plus
pour atteindre efficacement son public. “Il faut sortir
de la logique descendante du web d’il y a quelques
années, où l’on dit aux gens ce qu’ils doivent faire ou
ne pas faire, ce qui est dangereux,… Aujourd’hui, les
gens veulent discuter, ils ont besoin d’espace collectif, de partage.”

Evaluation
Internet et les réseaux sociaux permettent certes de
diffuser en masse de l’information sur la santé et à
moindre coût, mais encore faut-il s’assurer que l’objectif visé par cette publication soit atteint. Pour Delphine
Matos da Silva, de l’asbl Question Santé, “il paraît difficile, de par la multiplicité des déterminants sociaux,
de mesurer globalement l’impact d’un message de
santé (tant sur internet que sur un support classique)
sur les changements de comportements individuels.
Si on prend l’exemple de la cigarette, connaître les
facteurs de risques associés au tabac ne conduit pas
automatiquement à adopter des attitudes adéquates
selon les critères de santé publique”. Bien entendu,
il existe des outils qui permettent de déterminer a
posteriori des tendances de fréquentations, le type de
pages téléchargées, etc. “La difficulté est de déterminer des indicateurs de qualité et de résultats qui vont
permettre d’évaluer l’impact d’une action”, explique
Jean-Luc Manise, expert en médias sociaux et directeur d’un service d’éducation permanente.
Dans ce cadre, le web parvient-il réellement à répondre
aux objectifs de la promotion de la santé ? Pour JeanLuc Manise, la réponse est clairement non. “En termes
d’efficacité, internet n’est pas le meilleur média.
Pour obtenir des résultats, la meilleure intervention
sera une sensibilisation des acteurs de terrain via le
tissu associatif, les travailleurs sociaux, les PMS, etc.
appuyée par une couche digitale, c’est-à-dire une
bibliothèque en ligne, un outil interactif d’informations,
un site ludique, un jeu sérieux… Une combinaison entre
l’action sur le terrain et la couche digitale.”
Nathalie Renna
nathalie.renna@mloz.be

L’exemple français ou comment parler de sexualité aux ados
Il y a deux ans, nos voisins français de l’INPES
(l’Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé) se sont lancé un défi de taille :
aborder la santé sexuelle des ados via le site
internet onsexprime.fr. “Faire connaître ce site
par les ados représentait un véritable enjeu,
explique David Heard, car il n’est pas évident de
capter leur attention. Aussi, l’idée était d’adopter
leurs codes et leurs canaux de communication.
L’agence avec laquelle nous avons travaillé nous
a proposé de tourner une websérie de 6 épisodes
et de les publier, chaque semaine à 3 endroits
différents : Youtube, Facebook et sur le site.
Cette websérie, intitulée “PuceauX” avait pour
atout de parler de sexualité à des adolescents au
travers d’une histoire assez cocasse : deux ados,
à la veille de leur première expérience sexuelle,
se demandent s’ils vont être à la hauteur et l’un
d’eux a l’idée saugrenue, et qui heureusement

n’aboutira jamais, de s’entraîner en tournant un
porno dans la cave de la maison des parents.
Cette aventure-là va les confronter à tout un tas
de questions et qui vont nous permettre, à nous,
de créer des discussions avec les ados. On s’est
alors aperçu qu’il se passait des choses tout à fait
différentes en fonction du média. Par exemple,
Facebook qui n’est pas un média anonyme, n’a
pas généré énormément de discussions, mais a
généré beaucoup de trafic vers le site. A l’inverse,
les gens qui étaient sur Youtube, un média
anonyme où tout le monde existe avec un pseudonyme, se sont peu rendus sur le site, mais ont eu
des discussions à foison, à fort rebondissements
et extrêmement intéressantes pour nous parce
qu’elles nous ont permis de déconstruire tout un
tas d’idées reçues. La campagne a eu un succès
très important, mais a nécessité la mobilisation
d’énormes ressources humaines.”
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Dialogue entre médecins et patients d’origine étrangère

Le parcours du combattant ?
La rencontre avec des patients d’origines, de langues et de convictions religieuses
différentes est devenue quasi quotidienne pour de nombreux médecins généralistes. Le
dialogue est parfois très compliqué et la barrière de la langue est souvent insurmontable.
Il existe pourtant des aides et des outils qui peuvent améliorer le dialogue entre médecins
et patients d’origine étrangère.

E

n 2013, la population d’origine
étrangère en Belgique représentait 1.195.122 personnes1.
Ce sont les Italiens, les Français et
les Néerlandais qui constituent les
groupes les plus importants. Les
Marocains comptent 83.271 ressortissants, les Polonais 61.524 et les
Turcs 39.430. La proportion de personnes étrangères varie suivant les
régions : 32,6% à Bruxelles, 9,7%
en Wallonie et 7,1% en Flandre.
Ces chiffres ne concernent que
les personnes qui ont toujours la
nationalité étrangère et ne tiennent
pas compte de celles qui ont obtenu la naturalisation.

démunis dans la prise en charge
de ces patients. Le problème de la
langue est pointé comme un problème majeur : il rend le dialogue
très difficile, non seulement pour
comprendre la plainte qui est à la
base de la consultation mais également pour cerner le contexte,
social et culturel personnel du
patient.

Certaines maisons
médicales ont des
patients de plus de 80
nationalités différentes

Diversité de patients
A l’heure actuelle, les origines des
patients se sont fort diversifiées.
En Belgique, certaines maisons
médicales, par exemple, ont des
patients de plus de 80 nationalités
différentes depuis l’arrivée d’immigrants venus d’Asie, d’Afrique
et surtout d’Europe de l’Est. Face
à ce phénomène, les médecins
généralistes semblent assez

L’état de santé des personnes
d’origine étrangère, plus particulièrement extra-européenne,
comporte-t-il des spécificités ?
Il semblerait que ce soit bien le
cas. Dans un rapport remis en
2011 à la demande des autorités
publiques belges*, les auteurs

relèvent une série de disparités
traduisant des problèmes de
santé particuliers.
Les personnes d’origine turque et
marocaine présentent un risque
d’affections chroniques supérieur
à celui de la population belge. La
prévalence du diabète de type 2
est également plus élevée, particulièrement chez les femmes.Les
personnes d’origine étrangère,
étant parfois en situation précaire, souffrent plus souvent de
troubles ostéo-articulaires, de
problèmes de santé mentale et
de maladies digestives.
Les femmes d’origine étrangère
font face à plus de grossesses
non désirées et se font suivre
très tardivement. Elles sont
également plus souvent victimes
de violences sexuelles et domestiques. Elles ont un accès plus
difficile aux soins car elles ont
moins de possibilités d’acquérir
les compétences linguistiques
nécessaires.
Chez ces personnes, la prévention
est également plus faible. Dans
le cas des femmes, ce déficit

1 Rapport réalisé par l’UCL et le Centre pour l’égalité des chances - chiffres 2013 de l’immigration en Belgique.
2 “Vers des soins de santé interculturels: Recommandations du groupe ETHEALTH en faveur de la réduction des inégalités de
santé parmi les migrants et minorités ethniques”, 2011.
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concerne la mammographie, le dépistage du cancer du col de l’utérus
et, de manière générale chez tous,
la prévention et le suivi de maladies
chroniques comme l’hypertension
et le diabète.

Les aides à la
communication
Pour aider les médecins en particulier et les soignants en général,

différents outils et initiatives ont
été mis en place afin de favoriser la communication avec leurs
patients d’origine étrangère et ne
parlant pas la même langue.
• Les intermédiaires : principalement des médiateurs interculturels et des traducteurs–interprètes.
• Les formations : destinées à apporter aux médecins généralistes les compétences néces-

saires pour améliorer la relation
thérapeutique avec les patients
d’origine étrangère, elles aident
à comprendre ces patients et
leurs différences au niveau de la
formulation des plaintes de santé et de la perception du système
de soins.
• Les sites de références : ces plateformes en ligne fournissent
aux médecins à la fois les informations théoriques et pratiques

Témoignage

Compliqué de faire passer
des messages de prévention
Dr Jean De Greef, médecin généraliste

Le Docteur Jean De Greef donne également des consultations dans le cadre de l’ONE.
Quelles sont les différences entre vos consultations
au cabinet et celles à l’ONE ?
Au cabinet, j’ai beaucoup de patients de la communauté européenne avec lesquels il n’y a pas de
problèmes de langue. Ils parlent en général suffisamment le français ou l’anglais pour entamer un
traitement efficace. J’ai quelques patients d’origine
maghrébine ou turque mais de la 2e génération, qui
ont donc été scolarisés et qui parlent parfaitement
français. Par contre, dans le cadre de mes consultations de nourrissons à l’ONE, j’ai une importante
proportion de personnes d’origine étrangère avec de
très grosses difficultés de compréhension parce qu’ils
ne parlent pas ou très peu le français, le néerlandais
ou l’anglais.
Vos consultations à l’ONE consistent en quoi ?
Nous faisons de la prévention, des vaccinations et en
principe, pas de soins curatifs. Selon moi, c’est plus
compliqué de faire passer des messages de prévention que du curatif. Si quelqu’un vient avec une plaie,
par exemple, on la soigne, on lui montre ce que l’on
fait et comment traiter. Mais sans traducteur, il est
totalement impossible d’expliquer à une mère qui ne
comprend pas un mot de français, comment et quand
introduire des fruits et des légumes dans l’alimentation de son nourrisson ou pourquoi il faut le faire
vacciner contre telle ou telle maladie ! Et en plus, ça
augmente le risque d’erreurs de prise médicamenteuse ou de traitement.

Quels types de population avez-vous à l’ONE ?
Beaucoup de Marocains, Turcs, Tunisiens mais également beaucoup de primo-arrivants de pays de l’est :
Ukraine, Roumanie ou Pologne. La particularité des
consultations à l’ONE, c’est que je suis en contact
essentiellement avec des mères et que je fais uniquement un travail de prévention. Et là, le barrage lié
à la langue se marque très fort. A tel point que l’ONE
a mis en place un service de traducteurs. Lorsque
nous avons une famille qui ne parle quasiment pas
un mot de français, nous pouvons avoir sur place ou
au téléphone des traducteurs français-russe, français-arabe… Presque toutes les combinaisons sont
possibles, de manière à faire passer le message.
Ces services de traduction sont-ils efficaces ?
Oui ! Ils ont été mis en place voici une dizaine d’années
avec un nombre limité de traducteurs mais ils sont de
plus en plus nombreux et cela fonctionne très bien !
On utilise parfois aussi des supports de type images
ou pictogrammes même si cela a ses limites. Dans
certaines situations, on a aussi recours à internet
mais ce n’est que très ponctuel. Il y a parfois aussi
des enfants plus âgés et scolarisés qui accompagnent
leur maman et qui jouent les interprètes. Il ne faut
pas oublier non plus que de nombreuses personnes
sont également illettrées, ce qui ajoute un problème.
Le plus intéressant serait que l’ONE ait davantage de
personnel d’origine étrangère !
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La barrière de la langue s’avère, parfois problématique dans les
soins aux nourrissons

sur les pathologies spécifiques ou les traitements
adaptés aux patients avec
des références culturelles
différentes.
• Les brochures d’information : ce type de matériel
peut avoir plusieurs objectifs comme aider le médecin pour l’un ou l’autre aspect de la prise en charge

des patients d’origine
étrangère, l’informer sur
une pathologie ou un mode
de traitement particulier
ou encore lui fournir un
outil pour faciliter son rôle
en promotion de la santé.

Pascale Janssens
pascale.janssens@mloz.be

Quelques pistes
Médiation interculturelle dans les soins
de santé
Foyer vzw est une association bilingue, située à
Bruxelles, active dans le domaine de
l’intégration des populations d’origine étrangère.
L’asbl a lancé une équipe de 12 médiatrices interculturelles. Ces médiatrices se rendent dans les
cabinets de consultation médicale mais peuvent
également intervenir par communication instantanée sur ordinateur ou par téléphone.

i

Hamida Chikhi, Foyer vzw hamida.chikhi@
foyer.be
02 410 75 81

La médiation interculturelle via
ordinateur
Ce projet a été initié par la Cellule Médiation
Interculturelle dans les hôpitaux du SPF Santé
publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et
Environnement. L’initiative concerne une quarantaine d’hôpitaux et porte sur 17 langues.

i

Hans Verrept, Cellule Médiation Interculturelle hans.verrept@
gezondheid.belgie.be
02 524 86 07

Les services d’interprétariat SeTIS
Le Service de Traduction et d’Interprétariat en
milieu Social (SeTIS) est un service d’interprétariat qui met à disposition des traducteurs et des
interprètes. Il possède une section bruxelloise et
une section wallonne qui dispose de plusieurs
antennes (Liège, Namur, Hainaut, Luxembourg).
Le service assure également des traductions
écrites.

i
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www.setisw.be
www.setisbxl.be

“Croyances, traditions et délivrance des
soins médicaux”
Le projet concerne essentiellement la gynécologie
mais il est l’un des rares exemples en Belgique
où des professionnels de soins se sont penchés,
en collaboration avec le Centre pour l’égalité des
chances, sur une problématique concernant principalement les patients d’origine étrangère.

i

Fatima Hanine, Centre pour l’égalité des
chances et la lutte contre le racisme
fatima.hanine@intr.be
02 212 30 92

“Formation à la communication
interculturelle”
Destinée à l’ensemble des collaborateurs des
maisons médicales, cette formation a été organisée par le Service Promotion Santé – Qualité
de la Fédération des Maisons Médicales en collaboration avec le Centre Bruxellois d’Action
Interculturelle.
Elle comporte une partie plutôt théorique de trois
jours destinée à acquérir les outils nécessaires à
une communication interculturelle.

i

Marianne Prévost, Fédération des maisons
médicales, marianne.prevost@fmm.be
02 514 40 14

Autres pistes et informations dans le rapport de
la Fondation Roi Baudouin “Améliorer le dialogue
entre médecins généralistes et patients d’origines
étrangères - Aperçu des outils existants”.
A consulter sur www.kbs-frb.be
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243.066
hospitalisations en 2011
étaient liées à un diagnostic pour une affection
du système musculaire
ou du tissu conjonctif.
Cellule Technique de traitement
de données relatives aux hôpitaux.

Parler du cancer pour le vivre différemment
Vivre sa sexualité malgré la maladie, affronter la perte et le
deuil d’un proche, parler du cancer à son enfant. Autant de
thèmes concrets traités dans un cycle de conférences de l’asbl
Cancer et Psychologie. Celles-ci se tiendront d’octobre 2014 à
juin 2015 à la Fondation contre le Cancer.
www.canceretpsy.be

57,4%

Des patients étrangers dans les hôpitaux belges
viennent des Pays-Bas (2013).
Observatoire de la Mobilité des patients.

Recommandations pour les cancers de la cavité buccale
Les cancers de la cavité buccale (langue, lèvre ou plancher buccal) sont diagnostiqués chez environ 750 nouveaux patients par an. En collaboration avec le Collège d’Oncologie, le Centre Fédéral
d’Expertise des Soins de Santé (KCE) a développé des recommandations de pratique clinique pour le traitement de ces cancers. Ceux-ci
doivent être pris en charge par des équipes multidisciplinaires et
expérimentées dans des hôpitaux spécialisés. Le traitement de
chaque patient doit être discuté en consultation oncologique multidisciplinaire et impliquer des spécialistes en chirurgie maxillo-faciale,
nez-gorge-oreilles, radiothérapie, oncologie, anatomo-pathologie et
radiologie. Vu l’impact de ces cancers sur la parole, la déglutition
ou la physionomie du visage, la prise en charge doit aussi associer
des dentistes, logopèdes, nutritionnistes, psychologues, généralistes et services de soins à domicile, afin d’améliorer la qualité de
vie des patients. Le KCE plaide aussi pour que de tels cancers soient exclusivement traités dans
des hôpitaux pouvant faire état d’une expérience suffisante en la matière. Ces centres de référence
pourraient travailler en réseau avec les hôpitaux périphériques afin de garantir à tous les patients
l’accès à des soins optimaux.
http://kce.fgov.be

Une augmentation de 60% d’invalides en 15 ans
Le nombre d’invalides en Belgique a augmenté de 60 % depuis 2000, passant de 200.000 à 320.000, soit
environ 4,5 % de la population belge âgée de 15 à 64 ans. C’est ce qui ressort du rapport annuel du Conseil
supérieur de l’emploi. Un invalide est un travailleur en incapacité de travail depuis plus d’un an qui bénéficie
d’une indemnité. Depuis 2009, les femmes sont plus nombreuses à être invalides que les hommes, soit
respectivement 172.000 contre 149.000. Près de 60 % des invalides ont plus de 50 ans. Cette augmentation
connaît plusieurs causes. Le nombre de personnes atteintes d’une maladie psychique a ainsi augmenté
de 88 %, pour atteindre près de 109.000 personnes fin de l’année dernière. L’âge plus élevé de la pension
pour les femmes implique qu’elles travaillent plus longtemps et connaissent plus de problèmes de santé
avant l’âge de la pension. Le vieillissement de la population et l’augmentation du nombre de femmes sur le
marché de l’emploi jouent également un rôle.
www.emploi.belgique.be
Par Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be
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Hospitalisations en psychiatrie:
trop et trop longtemps ?
Les dépenses en soins de santé des patients hospitalisés en psychiatrie sont
très élevées en Belgique. En cause : le nombre important de lits et la durée très
longue de certaines hospitalisations, faute de structures d’accueil alternatives
en suffisance. Les Mutualités Libres ont analysé les caractéristiques de ces
hospitalisations et des patients séjournant en milieu psychiatrique.

E

ntre 2008 et 2012, 31.021 affiliés des Mutualités
Libres ont été hospitalisés en milieu psychiatrique.
Pendant la période observée (5 ans), les affiliés ont effectué au moins un des séjours suivants:
hospitalisation en service psychiatrique d’un hôpital
général (“service psychiatrique”) ; hospitalisation en
hôpital psychiatrique ; séjour en maison de soins
psychiatriques (MSP) ou en habitat protégé (HP).
Il s’agit des principales institutions prenant en
charge les troubles psychiatriques en Belgique (pour
connaître les spécificités de chacune, lire l’encadré
sur les “structures d’accueil”).

Répartition des lits psychiatriques
dans les régions
Le nombre de lits psychiatriques est important en
Belgique : 144 lits pour 100.000 habitants, ce qui
est nettement plus élevé que dans les pays voisins
(environ 100 lits pour 100.000 habitants.) Si l’on inclut
les maisons de soins psychiatriques et les habitats

Tableau 1

protégés, l’offre atteint même 208 lits pour 100.000
habitants.
C’est en Flandre que le nombre de lits psychiatriques est le plus élevé et ce quel que soit le type
d’institution : 14.485 lits contre 6.552 en Wallonie et
2.217 à Bruxelles.
Il existe d’autres différences régionales concernant
les types d’institution : la majorité des lits psychiatriques de Flandre et de Wallonie (58%) se trouvent
dans les hôpitaux psychiatriques contre 40% à
Bruxelles. A Bruxelles encore, un lit psychiatrique sur
quatre se trouve dans le service psychiatrique d’un
hôpital général contre un sur dix en Flandre.
Un autre constat marquant est le nombre important
de lits hospitaliers de long séjour (lits T): 47,9% en
Flandre, 41,9% en Wallonie et 21,9% à Bruxelles. Ceci
pourrait s’expliquer par le nombre limité de solutions
alternatives pour les patients concernés.
A noter toutefois que le nombre de lits psychiatriques
hospitaliers global a connu une légère diminution au
cours des dernières années (sauf à Bruxelles). Cette

Bruxelles
N

en %

Wallonie
N

en %

Flandre
N

N

en %

Service psychiatrique

580

26,16%

1.147

17,96%

1.316

9,10%

3.043

13,09%

Hôpital psychiatrique

874

39,42%

3.789

57,83%

8.379

57,92%

13.042

56,08%

Habitat protégé

506

22,82%

787

12,01%

2.774

18,74%

4.067

17,49%

257

11,59%

829

12,19%

2.016

14,24%

3.102

13,34%

Maison de soins psychiatriques
Total

2.217

6.552

14.485

23.254

Lits psychiatriques
/ 100.000 habitants

124

138

151

144

Lits psychiatriques avec MSP et
HP/100.000

189

184

226

208

Données provenant du Bureau du plan (lits psychiatriques 2014) et d’Eurostat (population 2013)
22

en %

Belgique

Etudes

diminution concerne surtout les lits dans les services
psychiatriques en Flandre. Le nombre de lits en hôpital psychiatrique est quant à lui resté stable. Toutefois
certains de ces lits ont été attribués aux initiatives
de l’art 107 (projets visant à fermer des lits hospitaliers pour allouer les fonds à une prise en charge du
patient à domicile).
Malgré cette importante offre de lits psychiatriques
en Belgique, on constate une proportion très faible
de lits de psychiatrie pédiatrique par rapport à la
population de moins de 15 ans en Wallonie (6,1% pour
17,7%) et en Flandre (4% pour 16,1%). A Bruxelles,
l’offre de lits de psychiatrie pédiatrique (14%) est en
concordance avec la population pédiatrique (19%).

Caractéristiques des
patients psychiatriques
• L’étude des Mutualités Libres a porté sur 31.021
personnes. La répartition hommes/femmes varie
en fonction du type d’institution, avec une prédominance des hommes, en particulier en maison
de soins psychiatriques et en habitat protégé.

Tableau 2
Hôpital
psychiatrique

Service
psychiatrique
Année
2012

MSP

HP

H

F

H

F

H

F

H

F

47%

53%

54%

46%

62%

38%

65%

35%

• L’âge moyen est plus élevé en MSP (57 ans) que
dans les autres types d’institutions, où il est de
l’ordre de 45 ans.
• La proportion d’individus bénéficiant d’une intervention majorée (BIM) est nettement plus élevée
chez les personnes séjournant en milieu psychiatrique que dans la population totale (14%) : 33,9%
en service psychiatrique, 45,6% en hôpital psychiatrique, 90% en MSP et 82% en HP. Ceci s’explique
par un pourcentage élevé d’individus sans revenu
professionnel, en particulier en MSP et HP.

Caractéristiques des séjours
en milieu psychiatrique
Bien que la majorité des lits psychiatriques se trouvent
dans les hôpitaux psychiatriques (56%), la moitié des
séjours1 se font dans le service de psychiatrie d’un
hôpital général.
Sur la période d’étude de 5 ans, de nombreux patients font des séjours dans plusieurs types d’institutions. Cela concerne tout particulièrement les sujets hébergés en MSP (41%) et en HP (77%), qui ont
régulièrement besoin d’un encadrement hospitalier
en cas de crise.

Tableau 3
N
individus

N séjour
unique

% séjour
unique

Service psychiatrique

15.677

11.569

73.69%

Hôpital psychiatrique

13.923

9.422

67.57%

MSP

522

308

59.00%

HP

855

195

22.81%

Durée de séjour
Nous avons étudié séparément la durée de séjour en
milieu hospitalier dans les services psychiatriques et
les hôpitaux psychiatriques. En effet, vu la spécificité
des MSP et HP, il est logique que les séjours soient
de longue durée dans ces institutions.
Sur la période d’analyse (5 ans), la population étudiée
a effectué 63.505 séjours en hôpital psychiatrique ou
en service psychiatrique, soit 2 séjours par personne en moyenne. Les patients qui sont restés de
manière continue en institution pendant les 5 années
d’observation ont été exclus de l’étude (2% des personnes concernées).
Pour ces séjours psychiatriques1, on obtient la distribution suivante (tableau 4) :
• En hôpital psychiatrique, les durées de séjour
moyenne (69j) et médiane (32j) sont plus élevées
que celles en service psychiatrique (respectivement 26j et 15j), ce qui est cohérent avec les missions différentes de ces institutions.
• En hôpital psychiatrique, 83% des séjours se font
en service A et 10% en service T. La durée moyenne
de séjour en service A est de 63 jours par patient,
contre 108 jours en service T.
• En service psychiatrique, la durée moyenne de séjour en service A est de 24 jours. Le service T
concerne moins de 2% des séjours et la durée
moyenne de séjour y est de 84 jours.
• Les durées de séjour présentent des différences
régionales2. En service de psychiatrie d’un hôpital
général, c’est en Wallonie que la durée de séjour
moyenne est la plus longue (31j), suivie par
Bruxelles (26j) et la Flandre (21j). Par contre, en
hôpital psychiatrique, la durée de séjour moyenne
est la plus longue en Flandre (76j), suivie par la
Wallonie (66j) et par Bruxelles (58j).

Les coûts de l’hospitalisation
en psychiatrie
Pour pouvoir comparer le coût des séjours psychiatriques dans les différentes institutions, les frais ont
été calculés pour un mois de séjour. Pour les MSP
et HP, le coût est celui des individus y séjournant

1 Les séjours étudiés sont uniquement ceux compris entre 2008 et 2012; notre durée maximum est donc de 5 ans.
2 Certains séjours ne sont pas comptabilisés car la région du séjour n’est pas précisée dans notre base de données.
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Tableau 4
Durée de séjours psychiatriques hospitalier
Moyenne

N

49

Quartile
inférieur

63.505

Médiane

6

Quartile
supérieur

90e centile

50

114

22

Borne inférieure de l'IC
à 95% pour la moy.

Borne supérieure de l'IC
à 95% pour la moy.

48

49

Borne inférieure de
l'IC à95% pour la moy.

Borne supérieure de l'IC à
95% pour la moy.

Tableau 5
Durée de séjours en service psychiatrique
Region

N Obs

Moyenne

Quartile
inférieur

Médiane

Quartile
supérieur

90e
centile

B

9.043

26

1

16

30

56

25

27

V

11.337

21

3

12

27

49

21

22

W

9.195

31

5

17

32

64

30

32

Borne inférieure de
l'IC à9 5% pour la moy.

Borne supérieure de l'IC à
95% pour la moy.

Tableau 6
Durée de séjours en hôpital psychiatrique
Region

N Obs

Moyenne

Quartile
inférieur

Médiane

Quartile
supérieur

B

5.836

58

14

29

61

126

55

60

V

14.030

76

10

36

90

189

74

78

W

13.930

66

11

32

72

151,5

64

68

pendant toute la période d’observation (min 5 ans),
afin d’approcher au mieux les coûts des individus
avec des séjours de longue durée. L’intervention
personnelle du patient n’est pas comprise.
• C’est dans les services psychiatriques des hôpitaux généraux que les dépenses de santé à
charge de la sécurité sociale sont les plus élevées (10.339 euros par mois en moyenne), suivis
par les hôpitaux psychiatriques (4.718 euros).
Dans les MSP et les HP, les coûts sont sensiblement moins élevés mais les séjours y sont plus
longs. Dans toutes les institutions, le prix de la
journée d’entretien et les honoraires de surveillance constituent les principaux éléments de
coûts
(91%
à 95%), à quoi il faut ajouter le prix de la biologie
clinique et de l’imagerie médicale dans les
services psychiatriques des hôpitaux généraux
(5,5% des coûts).
• La part des médicaments dans les coûts* est
limitée : 1,5% en service psychiatrique, 1,8% en
hôpital psychiatrique, 4,7% en MSP et 7,5% en HP.

90e
centile

Conclusions
• L’offre de lits psychiatriques est très (trop ?) importante en Belgique : 144 lits pour 100.000 habitants, et même 208 si l’on inclut les maisons de
soins psychiatriques (MSP) et les habitats protégés
(HP). Cette suroffre illustre la tendance “hospitalocentriste” des soins psychiatriques belges.
• Une minorité non négligeable (5%) des patients
psychiatriques sont soignés à l’hôpital pendant
plus d’un an). 2% des affiliés aux Mutualités Libres
séjournent même à l’hôpital pendant plus de 5 ans
et ce alors qu’ils pourraient probablement être pris
en charge dans une structure de soins alternative !
Clairement, la mission des hôpitaux et services
psychiatriques est dépassée chez ces résidents.
• Des structures pour long séjour existent (MSP et
HP) et leur coût pour la sécurité sociale est moins
élevé qu’en hôpital. Leur nombre est toutefois insuffisant si l’on considère le nombre important de
longs séjours en hôpital.
Ingrid Umbach et Vanessa Vanrillaer
Service Etudes & Stratégie
Mutualités Libres

Tableau 7
Coûts pour l’INAMI des séjours psychiatriques (Année de prestation 2012)
coût moyen

durée moyenne de séjour (en jours)

calcul pour 30 jours

Séjour MSP (individus présent sur toute la période)

37.295

365

3.108

Séjour HP (individus présent sur toute la période)

20.054

365

1.671

Séjour hôpital psychiatrique

10.852

69

4.718

Séjour service psychiatrique

8.960

26

10.339

* À noter que les prix des médicaments varient en fonction du lieu de séjour : forfait hospitaliers vs pharmacies publiques.
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L’avis des Mutualités Libres

Développer les alternatives à l’hospitalisation
La santé mentale est une composante essentielle de la santé, comme le réaffirmait l’OMS en
avril 2014. Au vu de l’évolution de ces dernières
années, les hospitalisations liées à des troubles
mentaux méritent une attention toute particulière. La prévalence de ces maladies est en
augmentation constante et les coûts qui y sont
liés sont importants.
Les longs séjours hospitaliers en service T (destinés à la réadaptation sociale) et le nombre de lits
importants dans ces services mettent en évidence
l’absence d’alternatives pour une certaine population de patients. L’hospitalisation ne doit plus
être la principale option à privilégier !
La 6e Réforme de l’Etat a en outre scindé les
compétences fédérales et régionales dans ces
institutions. Les maisons de soins psychiatriques (MSP) et les habitats protégés (HP) sont
désormais des matières gérées par les entités
fédérées alors que les hôpitaux restent fédéraux.

Il faudra analyser l’impact de ces transferts de
compétences sur les types de soins apportés aux
patients (faute de budget suffisant pour accueillir les patients en MSP et HP, les régions auront
peut-être la tentation de les renvoyer vers les
hôpitaux).
Enfin, une réflexion globale visant l’optimalisation
des soins apportés aux patients hospitalisés est
nécessaire pour une bonne prise en charge de ces
derniers. Dans ce cadre, des alternatives à l’hospitalisation doivent être développées et surtout
pérennisées. Actuellement, une série de projets
sont mis en place dans le cadre de l’art. 107 pour
développer les soins extrahospitaliers (suivi à
domicile, etc). L’évaluation de ces projets devrait,
on l’espère, aboutir à généraliser les initiatives
qui répondront le mieux aux besoins des patients
tout en étant financièrement supportables pour la
sécurité sociale.

Les différentes structures d’accueil
Il existe en Belgique 4 types différents d’institutions où les troubles psychiatriques sont pris en
charge. Chacune a des missions et objectifs spécifiques.
1. Service psychiatrique d’un hôpital général.
Prise en charge aiguë ou subaiguë des pathologies psychiatriques nécessitant une hospitalisation de courte durée pour une observation
ou la mise au point d’un traitement.
2. Hôpital psychiatrique. Prise en charge des
troubles mentaux, à plus ou moins long terme
dans des établissements spécialisés dans le
traitement des affections neuropsychiatriques.
Les services et hôpitaux psychiatriques sont
organisés en différents services aux fonctions
spécifiques:
• Lits A : service neuropsychiatrique d’observation et de traitement pour adultes ( ≥15
ans), pour une intervention d’urgence en cas
de crise, une observation ou un traitement
actif. Hospitalisation de jour et de nuit.
• Lits T : service neuropsychiatrique de traitement pour adultes ( ≥15 ans), axé sur les
activités de réadaptation sociale. Hospitalisation de jour et de nuit.
• Lits K : service de neuropsychiatrie infantile

pour enfants (<15 ans), pour une intervention d’urgence en cas de crise, une observation ou un traitement actif. Hospitalisation
de jour et de nuit .
• Lits Sp : service de psychogériatrie, spécialisé pour le traitement et la réadaptation
des patients atteints d’affections psycho
gériatriques.
3. Les maisons de soins psychiatriques (MSP).
Habitat collectif destiné aux personnes souffrant d’un trouble psychique chronique stabilisé
et aux personnes en situation de handicap
mental. Les soins dispensés sont destinés
à raccourcir ou éviter les séjours en hôpital
psychiatrique.
4. Les habitats protégés (HP). Lieu de vie soit
supervisé, sous forme collective (3 à 10 personnes par maison) soit sous forme de studio individuel. Accueil de personnes adultes
rencontrant des difficultés psychosociales ou
psychiatriques, désirant développer un projet
de vie au sein de la communauté locale.
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Carte blanche

Pour les patients schizophrènes, il n’existe
actuellement aucune solution sérieuse
Christophe Médart

Suite au communiqué de presse des Mutualités Libres sur les
hospitalisations en psychiatrie, Christophe Médart a tenu à réagir. Infirmier
en chef au sein d’une unité d’index T spécialisée dans la prise en charge de
patients schizophrènes non stabilisés, il nous parle de la complexité et des
menaces qui pèsent sur le suivi de ces patients*.

L

’hôpital, toujours l’hôpital
montré du doigt ! On parle
de coûts mais en plaçant
toujours l’hôpital au banc des
accusés, ce sont aussi les patients
qui y sont soignés qu’on stigmatise. Plus le temps passe, plus j’ai
cette horrible impression que ces
patients-là posent un problème
tant pour le “poids” financier qu’ils
représentent pour la collectivité
que pour l’incapacité qu’ont le système et l’offre de soins actuels à
les accueillir dignement.
Ces humains en souffrance
énorme et constante ne méritentils donc plus de bénéficier de
moyens humains et professionnels
de haut niveau afin de pouvoir
prétendre à une vie décente, fûtelle dans une structure adaptée
? Ces personnes souffrent avant
tout de dissociation et donc de
gros problèmes de relation à euxmêmes, à autrui et au monde. On
les dit “chroniques” mais ils sont
pourtant dans l’urgence plusieurs
fois par jour.
Certains vont dire qu’il existe
des alternatives à l’hospitalisation longue pour ces personnes.
Je vous répondrai que je me
demande bien desquelles on veut
parler. Les maisons de soins
psychiatriques (MSP) exigent que
le patient soit stabilisé et qu’il ait
des moyens financiers importants.
Les initiatives d’habitats protégés
(IHP) impliquent que le patient soit
assez autonome et maîtrise son
traitement, ce qui n’est pas souvent possible dans la durée avec
les grands schizophrènes. Les
équipes mobiles créées dans le
cadre de l’article 107 ? On a fermé
certains lits hospitaliers afin de

dégager des moyens pour le suivi
des patients dans la communauté.
Des moyens insuffisants… On nous
affirme que dans d’autres pays, ça
marche, citant le modèle de Birmingham en exemple, oubliant de
dire que ce projet de réorientation
des soins psychiatriques dans la
cité a été financé à hauteur de
près de trois fois les moyens initiaux disponibles. Et ici, on essaye
de nous faire croire qu’on peut y
arriver en ne créant aucun moyen
supplémentaire…
Alors, il faut imaginer un peu la
situation. Ces patients déjà précarisés financièrement sont invités à
trouver et financer un logement.
Ils se retrouvent seuls, coupés des
liens quotidiens tissés avec une
équipe soignante de référence et
avec les autres patients. On espère
ainsi naïvement qu’ils vont pouvoir
s’intégrer, aimer, se réaliser et
s’épanouir dans la société. Et il y
a aussi la question de la qualité
du suivi dont ils peuvent disposer
dans ces conditions-là. Ces gens
sont invités à quitter l’hôpital, soit.
Mais pour assurer la continuité
des soins, sur quoi peuvent-ils
réellement compter ?
Un réseau de soins éclaté pour
eux qui sont déjà tellement morcelés ? Cela me semble un peu fou
de s’imaginer que ces personnes
puissent vivre en autonomie avec
un suivi minimal alors qu’elles ne
présentent déjà pas les conditions
cliniques suffisantes pour accéder
aux MSP ou aux IHP.
Alors si pas de MSP, pas d’IHP
et pas de possibilité de tenir à
l’extérieur avec les moyens actuels
attribués dans le cadre du 107,
que deviennent les patients schi-

s'avère

* Cette réaction n’engage en rien l’institution pour laquelle il travaille.
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zophrènes s’ils ne peuvent plus
compter sur les index T ? La rue
avec les SDF ? En prison, dans les
annexes sordides, rattrapés par
l’internement pour n’avoir pu réprimer un symptôme ? Finalement
ré-hospitalisés sous le régime
de la mise sous protection après
s’être mis eux-mêmes ou leur
entourage en danger ? Envisageront-ils de mettre fin à leurs jours
par désespoir et absence de soutien, submergés par les assauts
de la maladie ? Le suicide est la
première cause de décès chez les
schizophrènes, il ne faudrait pas
l’oublier.
Il n’existe actuellement aucune
solution sérieuse, respectueuse
et suffisamment encadrée pour
pouvoir permettre à ces patients
si particuliers de vivre dans la
communauté.
Personnellement, j’aspire à
voir apparaître de petites unités ouvertes intégrées dans la
communauté et animées par des
équipes porteuses et dynamiques
afin de pouvoir offrir à ces patients
une vie hors-institution ouverte
sur le monde. Si on ne fait pas le
constat qu’il manque des maillons
intermédiaires entre les réels
besoins de ces patients si effondrés et les possibilités actuelles
qu’ont les réseaux de pouvoir les
accueillir, je pense que l’on va audevant de grandes catastrophes
humaines.
Christophe Médart
Infirmier en chef
Les Trieux - Hôpital Neuro-Psychiatrique Saint-Martin, Dave

Nos études en un coup d’oeil
Le Service Etudes & Stratégie des Mutualités Libres propose plusieurs fois par an des études et
analyses sur la consommation de soins de santé. L’objectif est de suivre les évolutions du secteur
et leurs impacts tant sur le système de soins, les prestataires que sur le patient. Découvrez
ci-dessous quelques chiffres de nos dernières études !

Le coût moyen de la

chirurgie d’une hernie discale

711 E
4.798 E
est de

et de

en hospitalisation de jour

en cas d’hospitalisation classique.
‘Coût de la chirurgie d’une hernie discale’

Les malades chroniques sont
hospitalisés 3 fois plus souvent et
pour des durées de séjour 2 à 3
fois plus longues que les malades
non chroniques. Les patients
souffrant de psychose, de Parkinson, de la maladie d’Alzheimer ou
de troubles mentaux présentent les durées
moyennes de séjour à l’hôpital les plus longues
(entre 16 et 41 jours par an par admission).
‘Concentration des dépenses en soins de santé’

Un résident de maison de repos sur
deux (53%) prend des antidépresseurs, un sur trois des
antipsychotiques (36%), contre respectivement 21% et
7% de l’ensemble des affiliés du même âge. L’entrée
en maison de repos augmente de 34% le nombre de
personnes traitées par antidépresseurs et de 81% le
nombre de personnes traitées par antipsychotiques.
Cette hausse très importante se constate au cours des
6 mois qui suivent l’entrée en maison de repos.
‘Analyse de la consommation de médicaments en maison de repos’

i

Il faudrait plafonner les suppléments d’honoraires et
de chambre pour les accouchements dans une chambre
à un lit : le coût pour un accouchement, de quelque type qu’il
soit, reste en effet très élevé
pour la patiente et encore plus
lorsqu’elle choisit une chambre à un lit pour un peu plus
d’intimité (visites nombreuses,
proximité avec son bébé, …).
Les Mutualités Libres recommandent de plafonner les
suppléments d’honoraires et
de chambre dans ce cas précis.
‘Le coût hospitalier des accouchements en Belgique’

Toutes nos études sont à télécharger sur www.mloz.be
Par Pascale Janssens - pascale.janssens@mloz.be
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Les mutualités belges plaident
pour une Europe plus sociale
Après une interminable crise financière, une politique plus sociale s’impose
en Europe. Un important défi pour le nouveau Parlement européen et la
nouvelle Commission européenne ! Dans leur mémorandum, les mutualités
belges, regroupées au sein du Collège Intermutualiste National, établissent
leurs 6 priorités !

L

orsque l’on parle d’Europe dans les médias,
les nouvelles sont généralement d’ordre socioéconomique. C’est méconnaître l’impact de
l’Europe en matière de santé et d’économie sociale.
C’est pourquoi les Mutualités Libres ont publié, en
collaboration avec d’autres mutualités, un mémorandum intitulé “Les mutualités en Europe : quelles
priorités ?”. Un moyen, pour elles, de sensibiliser les
parlementaires et commissaires européens sur leurs
priorités pour les années à venir !

6 priorités pour l’Europe
Dans leur mémorandum, les mutualités belges identifient les 6 priorités suivantes :
1. Promouvoir le modèle mutualiste comme modèle
de gestion : les mutualités en Europe couvrent
environ la moitié des citoyens européens et garantissent un accès abordable aux soins de santé. Une
reconnaissance du modèle mutualiste par le biais
d’un statut de mutualité européen revêt donc une
importance cruciale.
2. Investir dans une politique de soutien active en
faveur des Services Sociaux d’Intérêt Général
(SSDG) : un cadre juridique adapté est nécessaire
pour les SSDG qui jouent un rôle essentiel dans
l’économie sociale et qui diffèrent des prestataires
de services commerciaux.
3. Défendre une politique des médicaments dans
l’intérêt des patients : davantage de concertation
et de transparence par rapport à la fixation des prix
des médicaments, ainsi que la prise de décision
judicieuse via les méthodes d’évaluation des technologies de la santé (HTA).
4. Optimaliser la coordination des soins : promouvoir et simplifier l’accès à eHealth est essentiel.
eHealth encadre également les soins de santé
transfrontaliers. Une bonne protection des données à caractère personnel est d’une grande
importance. Il faut en outre veiller à un système
de soins de santé qualitatif, efficace et durable.
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5. Soutenir l’approche européenne en matière de
prévention : l’Europe doit encourager les Etats
membres à davantage investir dans la prévention,
dans laquelle les acteurs et les mutualités jouent
également un rôle important. Il faut continuer
à soutenir les initiatives innovantes relatives au
vieillissement et aux maladies chroniques.
6. Lutter contre les inégalités en matière de santé
et de soins de santé : l’Europe connaît encore trop
d’inégalités entre hommes et femmes, vis-à-vis
des personnes ayant un handicap, des précarisés,
etc. L’Europe doit davantage viser l’inclusion et la
cohésion sociales.

Colloque
En juin 2014, les mutualités belges ont organisé un
colloque destiné à sensibiliser les représentants des
mutualités à l’importance de l’Europe, à la nécessité
de suivre les décisions européennes et au rôle crucial des mutualités dans une politique européenne
plus sociale. Les parlementaires européens présents, Marie Arena (PS), Philppe Lamberts (Ecolo)
et Philippe De Backer (Open VLD), ont déclaré qu’ils
étaient également convaincus de la nécessité pour
l’Europe d’adopter une vision à plus long terme avec
une dimension sociale, après plusieurs années de
restrictions en raison de la crise financière. Avec leur
mémorandum, les mutualités souhaitent proposer
une check list pour une Europe plus sociale avec des
soins de santé qualitatifs et abordables, dans le cadre
desquels une économie sociale forte est considérée
comme un atout plutôt que comme un obstacle sur
le marché interne.
Christian Horemans
Expert Affaires internationales

i

Le texte complet du mémorandum intermutualiste est disponible sur www.mloz.be
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Passo Dello Stelvio :
“Le diabète ne nous a pas arrêtés !”
Le 14 juin 2014, 7 prédiabétiques et 3 diabétiques de type 1 ou 2 ont gravi le Stelvio, un col légendaire
des Alpes italiennes. Pour les préparer à affronter ce défi, ils ont été encadrés durant plusieurs mois.
Aurélie Lampaert, coordinatrice de projet prévention du diabète, et le Dr Luk Buyse, médecin sportif
et accompagnateur de l’équipe, nous racontent cette prestation exceptionnelle !
Le Stelvio est un défi pour
chaque cycliste, mais peut-être
un peu plus pour les (pré)
diabétiques…
Dr Luk Buyse - En effet, chaque
cycliste doit bien se préparer à
cette ascension. Elle compte 21,5
kilomètres de montée, avec un
pourcentage d’ascension moyen
de 7,1 %. Pour les (pré)diabétiques,
le sport en général constitue souvent le premier défi. La plupart des
(pré)diabétiques ne bougent pas
assez et ne mangent pas bien. Ils
prennent donc du poids et bougent
encore moins. Avec le “Passo Dello
Stelvio”, nous souhaitons rompre
ce cercle vicieux. Une fois qu’ils
ont franchi le pas, les (pré)diabétiques sont en effet capables de
relever les mêmes défis que les
non diabétiques.

Dans quelle mesure leur
préparation est-elle différente ?
L. B. - En raison de leur style de vie
généralement mauvais, les personnes (pré)diabétiques partent
pour la plupart de zéro. Nous
démarrons par un examen médico-sportif approfondi et un test
d’effort avec contrôle cardiaque.
Les (pré)diabétiques présentent
en effet souvent un risque accru de

i

maladies cardio-vasculaires. Nous
élaborons ensuite leur programme
progressivement, en respectant
les règles de périodisation, la proportion d’entraînements de base et
intensifs, d’entraînements de force
et d’endurance… De bons conseils
alimentaires et un bon suivi des
prestations et de la perte de poids
complètent le programme.

Au cours de la préparation, un
des participants, Toon Wirix,
s’est avéré ne plus souffrir de
prédiabète.
Aurélie Lampaert - Durant la préparation, Toon a en effet appris que
ses valeurs glycémiques s’étaient
normalisées. Le test de suivi et le
scan chez le préparateur physique
peu avant l’ascension ont également clairement démontré qu’il
avait amélioré ses prestations cyclistes de presque 40 %. Toon n’est
d’ailleurs pas le seul (pré)diabétique de la Team Stelvio à avoir fait
des progrès impressionnants. Tous
les participants (pré)diabétiques
ont dépassé les espérances :
amélioration ou normalisation
des valeurs glycémiques, perte de
poids évidente, meilleure condition physique, augmentation de la
masse musculaire…

Vous avez également gravi le
Stelvio. Une expérience unique ?
A. L. - L’ascension d’un col hors
catégorie est une expérience difficile à résumer en quelques lignes,
surtout pour un cycliste débutant.
Atteindre pour la première fois de
votre vie un sommet mythique à
la force de vos jambes procure un
agréable sentiment euphorique.

La lutte contre le diabète est
aussi une des priorités des
Mutualités Libres. Quelle
conclusion pouvons-nous tirer
de cet événement ?
A. L. - Tout le monde peut prévenir le diabète de type 2. Bouger
plus tous les jours et avoir une
alimentation saine et équilibrée,
cela fait la différence. Vous ne
devez pas gravir des montagnes,
mais c’est évidemment une expérience unique que d’atteindre le
sommet d’un col légendaire. Avec
une bonne préparation et un bon
encadrement médical, presque
tout le monde peut relever ce défi.
Nous attendons l’édition 2015 avec
impatience !
Propos recueillis par
Steven Vervaet & Piet Van Eenooghe

Le Passo Dello Stelvio est une initiative de Golazo, en collaboration avec l’Association Belge du Diabète
et la “Diabetes Liga”, avec le soutien des Mutualités Libres. www.sport.be/passodellostelvio/2014
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L’épuisement des quinquas

L

e burn-out est devenu une véritable maladie de
société. Nombreux sont ceux qui en souffrent :
femmes au foyer, cadres supérieurs, employés,
médecins… Dans ce groupe, les quinquas, toutes
professions confondues, forment une entité à part,
surreprésentée. Pourquoi ?
Quelle influence le stress
chronique, les conflits, le
harcèlement et l’épuisement nerveux ont-ils sur
eux ? Comment les aider ?
Pratique, cet ouvrage rassemble l’expertise de spécialistes issus d’horizons
variés : médicaux, paramédicaux, responsables des
ressources humaines, sociologues… Ils offrent une
analyse poussée du burnout, depuis l’identification
des facteurs de risque
spécifiques jusqu’au diagnostic et à la prise en
charge du trouble, sans en oublier les conséquences
professionnelles et privées. Cet ouvrage aiguillera le
soignant, psychiatre, psychologue, sophrologue, médecin traitant... tout au long de la prise en charge.
‘Le burn-out des quinquas’ Coordination :
Jean-Emile Vanderheyden aux Editions De Boeck

Doux rêves ou non ?

L

es rêves peuvent-ils être prémonitoires ? Le
sommeil guérit-il la maladie de Parkinson ?
De quoi sont faits les rêves des aveugles ?
Il existe une approche scientifique des rêves : on
peut désormais savoir si hommes et femmes rêvent
des mêmes choses, si
nous volons tous en
rêve ou si nous rêvons
tant que cela de sexe…
L’étude des rêves
permet également
de mieux comprendre
les maladies du sommeil : hallucinations,
somnambulisme,
terreurs nocturnes,
narcolepsie et trouble
comportemental en
sommeil paradoxal.
Entre ses expéditions chez les moines
contemplatifs qui
rêvent du diable, ses patients qui dévorent, endormis, des sandwichs au tabac et ses expériences au
laboratoire du sommeil, l’auteure Isabelle Arnulf
ouvre une fenêtre fascinante sur le monde de la nuit.
‘Une fenêtre sur les rêves - Neuropathologie et
pathologies du sommeil’ par Isabelle Arnulf aux
Editions Odile Jacob.

Etude

Evaluation du test prénatal non invasif pour la trisomie 21

E

n Belgique, chaque femme enceinte peut, si elle le souhaite, obtenir une estimation du risque que le
fœtus soit porteur du syndrome de la trisomie 21. Actuellement, cette estimation est basée sur une
biochimie sanguine et une échographie.
Lorsque ce risque s’avère élevé, un test invasif (une biopsie ou une amniocentèse) est alors pratiqué pour
confirmer ou infirmer ce diagnostic. Toutefois, le nombre de fœtus porteurs d’une T21 non décelés par cette
approche demeure important. Ces tests invasifs sont également associés à un risque de fausse-couche
de l’ordre de 1%. Le test prénatal non invasif (NIPT) est un test génétique récent effectué sur le sang de la
mère, plus sensible et plus précis que le dépistage classique. Toutefois, il est toujours relativement onéreux (460 euros). La ministre de la Santé a demandé au Conseil Supérieur de la Santé et au Centre Fédéral
d’Expertise des Soins de Santé d’effectuer une évaluation du NIPT.
https://kce.fgov.be

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

*

Le magazine des professionnels de la santé

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

www.mloz.be

Abonnez-vous gratuitement ou abonnez vos collègues !

Rendez-vous sur www.mloz.be/abonnement

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

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

Devenez

Médecin-conseil
aux Mutualités Libres

Votre profil

Votre fonction

• Vous êtes médecin.
• Vous avez le contact facile et les problèmes
médicaux et sociaux des patients vous intéressent.
• Vous possédez les compétences de management nécessaires pour pouvoir collaborer
facilement avec le personnel administratif et
paramédical.
• Vous disposez d’une certaine expérience clinique.
• Une formation en médecine d’assurance ou
une autre spécialisation complémentaire est
considérée comme un atout.

Le contact avec les patients est essentiel en tant
que Médecin-conseil. Votre fonction impliquera
entre autres :
• L’évaluation de l’incapacité de travail : analyser les possibilités de réinsertion professionnelle, en concertation avec les partenaires
concernés comme les médecins généralistes,
les médecins du travail, ACTRIS, le Forem, le
VDAB… ;
• L’information et le conseil aux patients par
rapport à la législation sociale, aux remboursements médicaux et aux problèmes d’assurance ;
• Le traitement des demandes de soins de santé.

Notre offre
• Nous vous oﬀrons un statut d’employé à temps plein,
assorti d’un package salarial attrayant (un temps partiel
peut être pris en considération)
• Vous évoluez dans un cadre de travail étendu et agréable
à la culture d’entreprise dynamique. Le respect de
l’équilibre entre le travail et la vie privée est primordial.
Le télétravail est possible.
• Vous travaillez au sein d’une équipe motivée, permettant
un épanouissement personnel.

Intéressé(e) ?
Envoyez votre candidature à :
Union Nationale des Mutualités Libres
Recruitment
Rue Saint-Hubert 19 -1150 Bruxelles
recruitment@mloz.be

www.mloz.be

