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DÉCRYPTAGE DES RÉSULTATS

Bisbille entre Marcourt  
et De Block

CONTINGENTEMENT6

L a 6e réforme de l’Etat accouche donc d’un 
nouvel OIP (organisme d’intérêt public) 
en Wallonie. Si elle n’a pas encore de 

nom «sexy», «l’Agence wallonne de la Santé, 
de la Protection sociale, du 
Handicap et des Familles» 
gérera bien les compétences 
de la santé, du bien-être, 
de l’accompagnement 
des personnes âgées, du 
handicap et des allocations 
familiales.
«Il s’agit clairement d’un des 
chantiers les plus importants 
de la législature pour mon 
cabinet. Un nom définitif 
sera choisi au plus tard vers 
le mois de novembre. Nous 
avons eu plus d’une centaine 
de réunions préparatoires 
pour essayer de tenir compte 
des avis des différents 
intervenants», souligne 
Maxime Prévot, ministre 
de la Santé. «Elle sera 
mise en place le 1er janvier 
2016 pour assurer une plus 
grande cohérence et une 
réelle simplification. Les 
politiques concernées sont, 
aujourd’hui, trop éclatées. 
Nous avons rationalisé 
les organismes. J’ai 
évidemment conscience 
que certains médecins et intervenants du secteur 
hospitalier évoquent une certaine déception. Ils 
voulaient une plus grande représentativité aux 
différents étages. Nous ne pouvions toutefois 
pas, en termes de bonne gouvernance, avoir des 
comités de plus de 65 personnes.»

Le ministre ne s’inquiète pas pour les médecins, 
par exemple: «Les organisations qui les 
représentent savent qu’ils seront très bien 
représentés à chaque fois que le secteur de la 

santé sera sur la table des 
discussions. Même chose pour 
le monde hospitalier lorsqu’on 
évoquera notamment les 
agréments.»

Trois missions
Concrètement, la nouvelle 
agence mènera trois politiques 
majeures:
1) les politiques en matière 
de bien-être et de santé (le 
remboursement de prestations 
de sécurité sociale en santé 
en maison de repos et de 
soins, l’organisation de la 
première ligne d’aide et de 
soins, la prévention et la 

promotion en matière de 
santé); 2) la politique du 
handicap (certaines des 
compétences qui relèvent 
de l’AWIPH actuellement, 
soit l’aide à l’aménagement 
du domicile, le financement 
des politiques d’emploi, les 
politiques relatives à l’accueil 
et l’hébergement des 
personnes handicapées…) et 
3) les politiques familiales (la 

définition des prestations d’allocations familiales 
principalement, le paiement de ces allocations et 
le contrôle des caisses y afférant…). ❚

Vincent Liévin

L’Agence wallonne de la Santé 
presque prête

CHU AMBROISE PARÉ10-11

Le redressement  
se confirme 

En été, 
l’actu continue
Le Spécialiste adopte durant l’été un rythme 
estival – outre le numéro que vous tenez en main, 
vous recevrez une édition papier dans votre boîte 
aux lettres le 26 août – mais nous continuerons 
à suivre votre actualité socio-professionnelle 
et à vous informer via nos newsletters et notre 
nouveau site internet www.lespecialiste.be. 
L’équipe du Spécialiste vous souhaite quelques 
journées de repos bien méritées.

DIRECTIONS HOSPITALIÈRES ET 
MÉDECINS

DIRECTIONS HOSPITALIÈRES ET MÉDECINS4 

Il y a encore du chemin

DÉCRYPTAGE DES RÉSULTATSCLINIQUE SAINT-JEAN7

Interview  
du Dr Hermans, 
nouveau DG

Maxime Prévot, ministre wallon 
de la Santé: «J’ai évidemment 
conscience que certains médecins 
et intervenants du secteur hospitalier 
évoquent une certaine déception. 
Ils voulaient une plus grande 
représentativité aux différents 
étages.»
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C ette règle de suppression des 
honoraires en chambre double 
et commune s’applique déjà en 

hospitalisation classique depuis le 1er 
janvier 2013. «Les personnes qui ont du 
mal à joindre les deux bouts ont droit à 
la même qualité de soins que les autres», 
a déclaré récemment la ministre de la 
Santé publique en réponse à ceux qui 
critiquent cette mesure. «Celle-ci s’ins-
crit dans le cadre de l’objectif de l’accord 

de gouvernement qui veut réaliser, pour 
tous les citoyens, des soins de santé de 
qualité, accessibles et abordables finan-
cièrement», précise le Cabinet De Block.

Selon nos informations, plusieurs hôpi-
taux n’avaient pas encore reçu au 1er juil-
let de consignes concrètes sur l’applica-
tion de cette mesure. Rien d’étonnant à 
cela puisque les textes n’ont pas encore 
été votés.

«J’observe cela avec un certain amu-
sement, commentait Jacques de Toeuf, 
président de l’Absym, le 1er juillet. De 
nombreux textes de loi n’ont pas encore 
été publiés au Moniteur belge et ne le 
seront pas avant plusieurs semaines. 
Par exemple, ceux sur les reçus en hos-
pitalisation, la facture électronique, les 
nouvelles attestations de soins… Au 
Comité de l’assurance, nous avons tiré 
la sonnette d’alarme. Entre autres, en 
soulignant que la facturation électro-
nique n’est pas prête pour l’application 
obligatoire du tiers payant chez les géné-
ralistes pour les BIM, prévue aussi initia-
lement pour le 1er juillet. La ministre a dû 
trouver une astuce pour le tiers payant.»

Au moment de boucler cette édition, la 
loi devait être votée le 2 juillet. «Il fau-

dra ensuite qu’elle soit publiée au Moni-
teur belge et que le SPF Santé publique 
donne des instructions aux hôpitaux», 
explique Els Cleemput, porte-parole de 
la ministre De Block, Bref, en tout, dans 
2 à 3 semaines.

De nombreux hôpitaux avaient déjà 
adapté, au 1er juillet, leur système de 
facturation pour répondre à la future 
législation. Celle-ci ne peut pas être ré-
troactive puisqu’elle prévoit des sanc-
tions pour les contrevenants. En atten-
dant, tant qu’ils ne sont pas interdits, les  
suppléments d’honoraires sont permis… ❚
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Plus de suppléments d’honoraires  
en hospitalisation de jour?
Depuis le 1er juillet 2015, les médecins spécialistes ne 
peuvent plus demander de suppléments d’honoraires aux 
patients séjournant en chambre commune ou en chambre 
double en hôpital de jour. Voici pour l’intention. En réalité, 
les textes n’ont pas été votés à temps. Il faudra encore 
attendre 2 à 3 semaines avant leur publication.

VOTRE ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE
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Une lasagne administrative à 4,25 milliards €

«D es experts y remettront 
un avis sur les textes 
à portée générale (dé-

crets, arrêtés…), renouvelant ainsi la 
fonction consultative. Ils pourront aus-
si évaluer les politiques ou faire des 
propositions de recommandations à 
long terme», explique le ministre CDH 
Maxime Prévot. «Le Conseil stratégique 
et de prospective aura également un 
rôle de veille politique entre les déci-
sions prises aux différents niveaux de 
pouvoir en matière de santé. Les méde-
cins, les mutuelles et les patients n’ont 
pas été oubliés.»

Une chambre de recours est aussi pré-
vue, notamment après l’octroi ou non 
d’agréments ou d’autres décisions fai-
sant moins consensus dans le secteur. 

«Les acteurs de terrain doivent pouvoir 
être entendus», précise Maxime Prévot.

Assurance autonomie 
wallonne
Ce dernier se montrait particulièrement 
fier d’avoir bouclé un autre dossier: 
l’Assurance autonomie mise en place 
pour le 1er janvier 2017. Cette assurance 
obligatoire et solidaire verra le jour par 
le biais des mutualités. «Elle permettra 
un développement important de l’offre 
de services, par exemple des aides fa-
miliales ou des gardes à domicile. Il 
s’agit aussi de permettre, à titre illus-
tratif, l’aménagement raisonnable de 
l’habitation afin de pouvoir y poursuivre 
quelques années de vie. Nous ne don-
nerons pas d’argent directement comme 

en Flandre mais nous aiderons chaque 
Wallon concerné dans son quotidien, 
ajoute le ministre. Le plafond des 65 ans 
saute pour un critère déterminant qui 
sera la perte d’autonomie quel que soit 
l’âge. Via leur mutuelle, tous les Wallons 
devront donc payer un petit supplément. 
En Flandre, cela représente 50 euros par 
an ou 25 euros pour les allocataires  
sociaux via les mutuelles.»

Pour Paul Magnette, l’importance de 
ce nouvel OIP n’est plus à démontrer: 
«Après le Forem qui pèse un peu plus de 
cinq milliards, ce sera l’OIP qui aura la 
voilure budgétaire la plus conséquente 
avec 4,250 milliards d’euros de moyens 
pour la mise en oeuvre de cette politique. 
Les différents agents de ce futur OIP se-
ront localisés dans l’actuel bâtiment de 
l’AWIPH, d’une part, et dans l’ancien 
hôtel de police de Charleroi, dont les 
travaux d’aménagement débuteront 
prochainement», note un ministre-pré-
sident heureux pour sa ville. «Ce dossier 
était difficile. Je félicite le ministre Pré-
vot pour son travail. J’avais déjà pu me 
rendre compte, lorsque j’avais été briè-
vement ministre wallon de la Santé et 
de l’Action sociale, des sensibilités très 
variées des associations de santé et des 
acteurs de terrain.»
Evidemment, ce nouvel OIP aura  
également besoin d’outils de qualité:  

«C’est la raison pour laquelle nous avons 
rajouté 600.000 euros en crédits d’enga-
gement et 300.000 euros en crédits de 
liquidation pour pouvoir développer les 
logiciels adéquats, notamment dans le 
cadre du futur OIP, avec la gestion des 
transferts d’allocations familiales, les 
processus intégrés, car ce sont des lo-
giciels informatiques qui, aujourd’hui, 
font défaut et n’existent pas», précise 
Maxime Prévot. «Nous avons également 
augmenté de 400.000 euros et 200.000 
euros les études liées à la 6e réforme de 
l’Etat puisqu’à la faveur du transfert de 
compétences, il y a notamment une sé-
rie d’écueils juridiques que nous devons 
affiner. Par exemple, on doit financer 
une consultation auprès d’avocats spé-
cialisés pour garantir la reconnaissance 
des agréments des caisses d’allocations 
familiales et des mutualités pour offrir 
toute sécurité juridique pour le service 
continu et éviter de devoir relancer un 
nouveau processus administratif d’agré-
ment.»

Reste aux acteurs de terrain et au per-
sonnel médical d’appréhender au mieux 
les dédales de cette nouvelle administra-
tion… ❚

Vincent Liévin

Les trois branches de la nouvelle Agence wallonne de la santé 
(lire en Une) géreront de manière autonome leur budget 
respectif. Dans cette nouvelle «lasagne administrative» 
wallonne, «un conseil de stratégie et de prospective» va 
voir le jour.
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L e gouvernement Michel a décidé 
de faire passer les intercommu-
nales de l’impôt des personnes 

morales à celui des sociétés. Objectifs: 
gagner 230 millions d’euros par an et ré-
tablir un équilibre entre le privé et le pu-
blic. Quid des intercommunales de san-
té qui dès lors seraient taxées beaucoup 
plus lourdement que les groupes hospi-
taliers privés? Le débat fait rage depuis 
des mois (lire Le Spécialiste N°14-20). 
Surtout en Région wallonne où la grande 
majorité des hôpitaux publics sont orga-
nisés sous la forme d’intercommunales 
(17 sur 23 hôpitaux publics). Dans un 
premier temps, le ministre des Finances, 
Johan Van Overtveldt (N-VA), avait dé-
claré que les intercommunales de santé 
n’étaient pas concernées, mais la loi n’a 
finalement pas été adaptée en ce sens. 
Une solution semble se dégager. 

«Un amendement à un avant-projet de 
loi programme, actuellement en dis-
cussion au Parlement, prévoit une exo-
nération de l’impôt des sociétés pour 
les hôpitaux qui dépendent d’une inter-
communale de santé», explique Yves 
Smeets, directeur général de Santhea, la 
plus importante association francophone 
des services de soins non lucratifs. «Une 
exonération est également prévue pour 
les institutions ”qui assistent des per-
sonnes âgées.” Nous ne savons pas très 
bien ce que recouvre cette terminologie. 
Si elle désigne les institutions qui gèrent 
des maisons de repos et maisons de re-
pos et de soins, cette décision règle aussi 
le problème des trois intercommunales 
qui s’occupent de ce type d’activités.»

Reste encore à savoir si cette exonéra-
tion s’applique aux intercommunales 
qui gèrent des institutions actives dans 
le domaine de la petite enfance (crèche, 
maison d’accueil…). «Pour l’instant, il 
n’y a pas d’amendement de la loi en ce 
sens. Le ministre s’est rendu compte que 
sa décision était discriminatoire, mais 
plus il essaie de modifier son texte, plus 
il crée de nouvelles discriminations. Il 
essaie de trouver de nouvelles formules. 
La situation est encore embrouillée pour 
le moment.»

Santhea a introduit il y a une quinzaine 
de jours un recours en annulation devant 
la Cour constitutionnelle par rapport aux 
dispositions actuellement en vigueur, vo-
tées en décembre 2014. «Nous ne comp-
tons pas retirer notre recours en annu-
lation. Certainement pas avant le vote 
des amendements au Parlement. Tout 
est encore possible, les amendements 
pourraient ne pas être adoptés. Nous 

évaluerons avec nos avocats la nécessité 
de maintenir ce recours ou de le modifier 
en fonction de l’adaptation du texte final. 
Nous devons aussi attendre de voir quels 

autres recours vont être introduits. Il ne 
faudrait pas que d’autres parties impli-
quées mettent en péril les changements 
positifs obtenus pour le secteur hospita-
lier et les MR(S). Nous attendons le vote 
définitif tout en essayant de faire évoluer 
le dossier.»

Pas d’inquiétude
Pour les hôpitaux qui dépendent  
d’intercommunales de santé, le dos-

sier évolue bien. Quelques dispositions 
concrètes ont été transmises par San-
thea aux hôpitaux concernés. «Ainsi, 
nous avions proposé à ces institutions 
– en attendant d’avoir la certitude de 
l’exonération – de remplir la déclaration 
2014 en étant soumis à l’impôt des per-
sonnes morales et pas à l’impôt des so-
ciétés», explique Yves Smeets. «Quitte à 
voir ensuite comment réagirait le fisc.» ❚

Vincent Claes
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Les hôpitaux (d’intercommunales) échappent à l’Isoc
Les intercommunales de santé ne devront pas être 
soumises à l’Impôt des sociétés. C’est ce que le ministre 
des Finances a décidé après de longs mois d’hésitation. 
Une bonne nouvelle qui concerne les hôpitaux et – pas 
encore officiellement – les maisons de repos et de soins et 
l’accueil de la petite enfance.

  Fabricant :
TRB CHEMEDICA AG · Boîte postale 1129 · 85529 Haar/München, Allemagne · info@trbchemedica.be · www.trbchemedica.be

       Gamme OSTENIL®

Diminue les douleurs articulaires
   Améliore la fonction articulaire
Traitement de l’arthrose

01515_Anz OstenilRange_171x243+5_NL-FR.indd   1 18.02.15   11:15



4 I

Le Spécialiste 15-12 ❚ 8 juillet 2015 www.lespecialiste.be

JS
19

27
F

L es projets de réforme du finan-
cement hospitalier de la ministre 
des Affaires sociales et de la San-

té publique Maggie De Block mettent en 
état d’alerte le modèle de gouvernance 
des hôpitaux. Ce n’est donc pas un ha-
sard si Zorgnet et Icuro ont consacré 
récemment une journée d’étude entière 
à la gouvernance hospitalière. L’intérêt 
massif du monde hospitalier a démon-
tré que le sujet était en effet très actuel. 
Le point de départ de la journée d’étude 
était l’enquête réalisée par Zorgnet  
auprès de ses membres (1). 

«Il ressort de notre enquête que dans 
plus de neuf hôpitaux généraux sur dix 
le médecin-chef est toujours invité au 
Conseil d’administration, et ce pour tous 
les points à l’ordre du jour», relève Miek 
Peeters, la collaboratrice de Zorgnet 
Vlaanderen qui présentait les résultats 
de l’enquête. Dans les hôpitaux de re-
validation (75%) et dans les hôpitaux 
psychiatriques (40%), cette pratique est 
moins systématique. Au conseil médi-
cal des hôpitaux généraux, il en va de 
même: le médecin-chef est presque tou-
jours invité. «Dans trois hôpitaux sur dix, 
on l’invite toujours et ce, pour tous les 
points de l’agenda; dans 32% des cas, il 
est toujours invité, mais pas pour tous 
les points; et dans 38% des hôpitaux, il 
est parfois invité pour certains points», 
indique Miek Peeters. 

Comité permanent
Moins de la moitié des hôpitaux géné-
raux (47%) ont un comité permanent 
de concertation entre gestionnaire et 
médecins hospitaliers. «A ce niveau, les 
hôpitaux généraux obtiennent de moins 
bons résultats que les hôpitaux de reva-
lidation (50%) et les hôpitaux psychia-
triques (83%)», explique Miek Peeters. 
La composition de cet organe varie forte-
ment selon les hôpitaux. Parfois, il s’agit 
du conseil médical au complet, parfois 
d’une délégation de celui-ci. Du côté 
du gestionnaire, c’est parfois le conseil 
d’administration, parfois la direction. 
Dans certains cas, il ne se compose que 
du médecin-chef et du directeur général.

Dans 44% des hôpitaux généraux, le 
corps médical est représenté dans le 
conseil d’administration. Dans six cas 
sur dix, par un représentant des méde-
cins et dans quatre cas sur dix, par les 
médecins eux-mêmes. Lorsque le corps 
médical est représenté, il l’est dans 
trois-quarts des hôpitaux (73%) en tant  
qu’administrateur à part entière.

Durant la journée d’étude, les partici-
pants ont été sondés par rapport à leurs 
souhaits quant à la présence de méde-
cins dans le CA. 86% des hôpitaux pré-
sents estiment que le corps médical, 
actif dans l’hôpital, doit être représen-
té dans le CA. La question de savoir si 
cette représentation doit se faire par les 
membres du corps médical ou par des 
personnes qui ne sont pas de l’hôpital 
partage les hôpitaux en deux groupes 
pratiquement équivalents (respecti-
vement 49 et 51%). Environ deux tiers 
(62%) estiment toutefois que les méde-
cins doivent devenir des administrateurs 
à part entière. Pour intégrer d’autres 
stakeholders (infirmières, délégués syn-
dicaux, patients, MG…), l’enthousiasme 
est moins grand: 39% estiment qu’ils 
méritent aussi une place dans le CA.

Modèle conflictuel 
Les conflits entre gestionnaires hospita-
liers et médecins ne sont pas nouveaux. 
«Pas étonnant», estime Frank Lippens, 
directeur général du Sint-Vincentius-
ziekenhuis à Deinze et président du CA 
à l’AZ Sint-Lucas à Bruges. «Le finance-
ment hospitalier comporte une dualité 
qui conduit souvent à un modèle conflic-
tuel. Pourtant, le modèle de dialogue 
offre de nombreux avantages. Une colla-

boration et une bonne entente entre ges-
tionnaires et médecins profitent à tout le 
monde, y compris à l’hôpital.» Durant le 
débat de fin de journée, il est toutefois 
apparu que le fossé entre médecins et 
gestionnaires est souvent très grand.

«Il est logique qu’un médecin-chef siège 
dans un CA. Il est dès lors plus gestion-
naire que médecin. Mais que d’autres 
médecins de l’hôpital siègent dans le CA 
comme représentants des médecins est 
une mauvaise idée», ajoute Wim Cou-
mans, membre du CA de l’UZ Antwer-
pen. «Cette représentation serait trop 
teintée syndicalement alors que le CA 
doit aspirer à l’intérêt général de l’hôpi-
tal.» Un avis auquel le Pr Herman Nys, 

président de l’AZ Nikolaas, peut se rallier 
en grande partie: «Tant que la législa-
tion sur les hôpitaux réserve un rôle au 
conseil médical, il est difficile d’encore 
intégrer ses propres médecins dans le 
CA. Une modification de la loi – qui est 
depuis peu une compétence des enti-
tés fédérées – devrait lever l’obligation 
du conseil médical.» Ce n’est dès lors 
pas étonnant que depuis peu, et plutôt 
par hasard, un médecin siège dans le 
CA de l’AZ Nikolaas. Il s’agit d’un MG 
qui y siège comme représentant du 
conseil communal. «Si des médecins 
siègent dans le CA, pourquoi d’autres  
stakeholders n’exigeraient pas également 
une place?» se demandait Wim Coumans.

Plus que de simples 
stakeholders
«Les médecins sont plus que de simples 
stakeholders», réplique le Dr Robert Rut-
saert (ASGB). «C’est grâce à la contribu-
tion des médecins que la majorité des hô-
pitaux peuvent survivre et ne pas mettre 
la clé sous le paillasson. Il est donc tout 
à fait logique que des médecins soient 
représentés dans le CA. Même si à l’ave-
nir, il n’y avait plus cette contribution des 
médecins, ce serait dommage de ne pas 
intégrer des médecins dans le CA.» Un 
avis pleinement soutenu dans la foulée 
par le Dr Jean-Luc Demeere (GBS). 

Enfin, le Pr Herman Daems (président de 
la KU Leuven et de Fortis), qui participait 
au débat en tant qu’expert, a essayé de 
réunir les deux visions: «Il va de soi que 
des médecins de l’hôpital siègent dans 
le CA. Non parce que, par leur contri-
bution, ils sont une sorte d’actionnaire, 
car toute l’idée de corporate governance 
vise justement à éviter qu’un actionnaire 
ne soit confronté à un conflit d’intérêts. 
Il faut par contre des médecins dans le 
CA pour aider à défendre les intérêts de 
l’hôpital. Et la meilleure formule consiste 
à leur donner une voix consultative.» ❚

Filip Ceulemans

Note 
1. 34 hôpitaux généraux, 20 hôpitaux psychiatriques  

et 4 hôpitaux de revalidation ont pris part à l’enquête. 

Médecins-chefs: l’écart reste grandMédecins-chefs:Médecins-chefs: l’écart reste grand l’écart reste grand
Une bonne collaboration entre la direction et le corps 
médical est essentielle pour un hôpital. Pourtant, il est 
apparu durant le débat qui clôturait la journée d’étude 
de Zorgnet et Icuro sur la gouvernance hospitalière 
que le fossé entre les deux était souvent encore très 
profond.

VOTRE ACTUALITE SOCIO-PROFESSIONNELLE

Miek Peeters

Frank Lippens

Robert Rutsaert
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Le Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell, CHIREC 
recherche un (h/f) 

Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae complet) sont à envoyer au
Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell, CHIREC, à l’attention du Président du Conseil

d’Administration, le Docteur Roland Fastrez pour le 9 juillet 2015 au plus tard :
- soit via courrier postal : rue Edith Cavell 32 - 1180 Bruxelles

- soit via e-mail : presidence@chirec.be

Le Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell, CHIREC 
recherche un (h/f) 

www.chirec.be

Il :
- siège de droit au Conseil Exécutif ;
- assure la Direction Médicale de son site ;
- coordonne l’ensemble des activités qui s’y déroulent.

En tant que Membre du Conseil Exécutif
Le Conseil Exécutif propose la stratégie de l’Association au Conseil d’Administration et est chargé 
de la mise en œuvre des politiques dé� nies par celui-ci, de la gestion journalière et de la gestion 
opérationnelle du CHIREC.

Le Médecin Chef de Site participe activement aux travaux du Conseil Exécutif. II propose au 
Président ou au Vice-Président d’inscrire des sujets à l’ordre du jour, analyse les problèmes, propose 
des solutions et contribue à une prise de décision consensuelle, en toute impartialité, privilégiant en 
tout temps les intérêts du CHIREC, même aux dépens de ceux de son site.
En tant que Médecin Chef de Site
• Stratégie :
-  Il élabore et propose en Conseil Exécutif (CEx) la stratégie de développement de son site. Il étaye ses 

propositions par des Business Plans détaillés.
- Il est le garant de la qualité des soins.
-  Il développe un esprit CHIREC dans le respect des particularités locales.
• Tactique :
1. Général
Le Médecin Chef de Site est responsable du respect des procédures du CHIREC sur le Site. Il 
coordonne les actions de tous les collaborateurs qui travaillent sur son site, y compris ceux qui 
dépendent hiérarchiquement des Directions Départementales CHIREC. Celles-ci établissent les 
règles de fonctionnement des services CHIREC et le Médecin Chef de Site en surveille l’application, 
dans la limite de ses compétences  (organisation matricielle). Il porte la responsabilité des résultats de 
son site, et, à ce titre, a le devoir de se concerter avec les Directions Départementales CHIREC pour 
s’assurer de la cohérence de leurs objectifs respectifs avec ceux du site.
Il doit :
•  Faire, à chaque CEx élargi, un rapport mensuel structuré (max. 2 pages A4) sur l’activité du site, tant 

au niveau qualitatif que quantitatif.
•  Etre le garant sur le site d’une atmosphère de travail harmonieuse, dynamique et constructive.
• Développer un esprit fédérateur.
•  Assurer la communication interne au sein du Site, avec les autres Sites, et externe au CHIREC dans 

le respect des politiques dé� nies.
2. Médical
• Il gère les médecins du site.
• Il remplit le rôle légal de médecin chef sur le site.
• Il garantit la permanence des soins.
•  Il porte la responsabilité des processus de soins et, notamment, met en place les procédures de 

qualité médicale « CHIREC » et du site, et il contrôle leur application (médecine, pharma, nursing, 
stérilisation).

• Il met en place sur le site la stratégie médicale approuvée en CEx.
• Il développe les activités médicales, avec le souci de la rentabilité.
•  Il propose l’accréditation des nouveaux médecins, en fonction des développements stratégiques 

adoptés en CEx.

• Il garantit le respect de l’éthique et de la déontologie.
• II s’assure que les procédures administratives sont respectées.
• Il s’assure de la qualité et de la ponctualité du RCM.
•  Il est à l’écoute permanente des médecins, pharmaciens et infi rmières et règle les problèmes au jour 

le jour.
3. Nursing
•  Il organise avec la Direction des Soins Infi rmiers la prise en charge des patients et favorise le 

développement des programmes de soins dans le respect de la législation sur l’Art de Guérir et de la 
Loi sur les Hôpitaux.

4. Pharmacie
•  Il veille à garantir avec le Directeur de la Pharmacie le bon usage des médicaments et du matériel 

médical dans le respect de l’Arrêté Royal du 4 mars 1991.
•  Il favorise l’implémentation des décisions de la Commission Médico-Pharmaceutique et du Matériel 

Médical et veille au respect des budgets.
• Il veille à la signature des prescriptions par les médecins.
5. Logistique & Opérationnel
•  Il assure l’intégration des services logistiques et opérationnels dans le site dans le respect des budgets 

approuvés et des règles CHIREC.
6. Ressources Humaines
• Il gère l’eff ectif au jour le jour pour l’adapter aux besoins des services et aux contraintes fi nancières.
•  En parfaite concertation avec le(s) DRH CHIREC, il met en œuvre sur site la politique des

Ressources Humaines CHIREC.
• Il préside le Conseil d’Entreprise et le CPPT du Site.
7. Administratif & Financier
•  Il établit les budgets de fonctionnement et d’investissements avec le Directeur Administratif et 

Financier, les Chefs de service et les contrôleurs de gestion. Il est responsable de la réalisation de 
ces budgets.

•  Il analyse les comptes d’exploitation et les tableaux de bord du site et fait rapport au Conseil 
Exécutif.

• Il s’assure de la qualité et de la ponctualité de la facturation dans le respect des règles CHIREC.
•  En parfaite concertation avec le Directeur Administratif et Financier, il s’assure de la parfaite 

intégration de ces départements sur son site.
8. Informatique
• Il établit l’inventaire des besoins et l’ordre de priorité pour son Site.
•  Il les soumet au Département Informatique qui, après analyse, les intégrera dans le Plan Directeur 

Informatique soumis au CEx.
L’entrée en fonction est programmée le 1er janvier 2016.
Dans l’intervalle de l’ouverture du nouveau site hospitalier, prévue en avril 2017, la mission consistera à :
1.  Coordonner la mise en place sur le nouveau site de toutes les structures opérationnelles médicales 

et non médicales nécessaires à l’installation de l’activité de soins.
2.  Coordonner et organiser le transfert sur le site des activités médicales de la Clinique Edith Cavell 

et de la Clinique du Parc Léopold, en étroite collaboration avec les directions de ces deux sites.

MÉDECIN CHEF DE SITE 
POUR LE SITE DE DELTA (AUDERGHEM)

240615_Specialiste_Chirec_250Lx317H_Q_INP.indd   1 15/06/15   12:28
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D epuis la mise en place du gou-
vernement fédéral, de nom-
breux contacts et plusieurs 

réunions de travail avec l’ensemble 
des cabinets concernés ont eu lieu. Un 
groupe de travail intercabinet s’est réuni 
à sept reprises. L’objectif est de préparer 
un protocole d’accord sur la planifica-
tion médicale et son organisation tant 
au niveau de l’Etat fédéral que des Com-
munautés. Ce protocole devra être enté-
riné en conférence interministérielle de 
la Santé. Toutefois, des tensions existent 
au sein de ces réunions, comme le sou-
ligne au Parlement de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles le député Ecolo Philippe 
Henry: «Lors d’un débat à la Chambre, 
la ministre fédérale de la Santé a évo-
qué un certain nombre de doutes sur le 
contenu du texte de J.C. Marcourt à la 
suite de l’avis du Conseil d’Etat, notam-
ment sur la question des non-résidents. 
Elle a affirmé lui avoir écrit une lettre 
claire à ce sujet. De plus, Mme De Block 

avait regretté que le texte ne lui ait pas 
été directement adressé.»

Données et  
éléments objectifs
Pour Jean-Claude Marcourt, son projet 
de décret permet à l’étudiant qui n’ob-
tiendra pas l’attestation d’accès à la suite 
du cycle d’études de valoriser les ap-
prentissages et les crédits qu’il a acquis. 
«Il est désormais de la responsabilité du 
gouvernement fédéral de modifier l’arrê-
té royal pour permettre de délivrer les nu-
méros Inami à tous les étudiants actuelle-
ment engagés dans le cursus… condition 
acceptée par la ministre De Block.»

Le ministre de l’Enseignement supérieur 
se veut très ferme: «Dans la mesure où le 
gouvernement fédéral exigeait le main-
tien d’un système de contingentement, 
j’estimais que nous devions avoir une 
vision claire de l’offre médicale. Nous 
disposons aujourd’hui d’une synthèse de 
ce cadastre, mais aussi de plus de 1.600 
pages de données chiffrées, le résultat 
du couplage des données de la Banque 
Carrefour, de la sécurité sociale, de l’Ina-
mi, de l’Inasti et de l’ONSS. Elles devront 
faire l’objet d’analyses et de projections 
par la commission de planification qui, 
en fonction de paramètres prévisionnels, 
établira les quotas fédéraux pour 2022 et 
les années subséquentes.»

Dans ce dossier, Jean-Claude Marcourt 
entend se reposer sur une série d’élé-
ments objectifs: «L’augmentation de la 
population, son vieillissement qui en-
gendre de nouveaux besoins médicaux, 
les pénuries d’ores et déjà constatées 
par la commission de planification ou 
les associations de terrain, la pyramide 
des âges des praticiens qui démontre 
que les médecins francophones sont 
plus âgés que leurs collègues fla-
mands, la répartition hommes/femmes,  
l’évolution de la charge de travail et le 
souhait des plus jeunes d’aménager 
leur pratique professionnelle afin de  
disposer d’une meilleure qualité de vie.»

Pour le ministre, cela implique qu’il faut 
un équivalent temps plein et demi pour 
remplacer un équivalent temps plein qui 
quitte la profession. «Dans le calcul des 
quotas, il faudra mieux tenir compte du 
nombre d’étudiants non résidents, étant 
donné que la majorité d’entre eux, sinon 
la totalité, quittera la Belgique au terme 
de leur formation. Enfin, il est égale-
ment nécessaire de prêter attention aux 
mouvements migratoires des praticiens, 
notamment aux importations de méde-
cins diplômés venus de l’étranger pour 

combler partiellement les pénuries et 
besoins de nos services.»

Quelle base scientifique?
L’éminence socialiste avoue ne toujours 
pas comprendre la nécessité d’un tel 
contingentement médical. «Alors que 
chacun de nous a déjà été confronté 
au temps d’attente considérable pour 
obtenir un rendez-vous chez un spécia-
liste, alors que les salles d’attente des 
généralistes sont pleines, devons-nous 
empêcher nos jeunes de vouloir soigner 
les gens?»

Il a tenu à rappeler que le contingente-
ment fédéral ne dispose d’aucune base 
scientifique: «Les jeunes étudiants ont 
droit à un numéro Inami. Il n’est pas nor-
mal que notre pays importe chaque an-
née des dizaines de médecins étrangers 
et qu’on interdise en même temps à nos 
jeunes de réaliser leur rêve et d’exercer 
leur passion».

L’avenir de la gériatrie
Son combat se veut global. La gériatrie, 
mais également la kinésithérapie et l’er-
gothérapie sont des spécialités particu-
lièrement prisées dans le monde des 
aînés. «Un premier pas a été franchi avec 
l’inscription de la gériatrie sur la liste 
des spécialités médicales en pénurie et 
la fixation de sous-quotas à atteindre 
chaque année lors de la délivrance des 
numéros Inami», précise le ministre. 
«L’accès au domaine de la gériatrie est 
double: soit l’étudiant dispose d’un deu-
xième cycle en médecine et s’engage 
dans le master de spécialisation, soit 
l’étudiant opte pour une spécialisation 
après un bachelier en soins infirmiers. 
Le master complémentaire en gériatrie 
dure six années. Les cours théoriques 
sont organisés de manière interuniversi-
taire et les stages dans les réseaux hos-
pitaliers. Le bachelier complémentaire 
est destiné aux jeunes titulaires d’un 
bachelier en soins infirmiers qui peuvent 
alors se spécialiser en gériatrie et en 
psychogériatrie.»

La gériatrie est donc une filière de spé-
cialisation organisée à la suite d’une 
première formation complète. «Cette 
particularité permet d’expliquer partiel-
lement que tous les étudiants n’aient 
pas une approche davantage approfon-
die de cette discipline. Il est nécessaire, 
comme pour de nombreuses spécialités, 
particulièrement celles en pénurie, que 
les étudiants disposent d’informations 
spécifiques lors de leur choix d’une spé-
cialité.»

Pour le reste, le ministre liégeois rappelle 
que «l’attractivité de la filière médicale 
aurait également pu être renforcée si la 
proposition de la ministre fédérale de la 
Santé sous la législature précédente, qui 
visait à exonérer les filières en pénurie 
des quotas Inami, avait été retenue. Mal-
heureusement, cela n’a pas été le cas…» 
A bon entendeur non  socialiste… ❚

Vincent LiévinJS
19
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F

«A Maggie De Block de remplir sa mission»
Le ministre francophone de l’Enseignement supérieur se 
veut très clair: «Il faudra un équivalent temps plein et demi 
pour remplacer un équivalent temps plein qui quitte la 
profession.»

VOTRE ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE 

Jean-Claude Marcourt: «Devons-
nous empêcher nos jeunes de vouloir 
soigner les gens?» 



I 7 

Le Spécialiste 15-12 ❚ 8 juillet 2015www.lespecialiste.be

Un changement de direction 
générale implique-t-il un 
changement de stratégie pour 
votre hôpital?

C’est tout l’enjeu de ce changement. 
Nous comptons garder les points posi-
tifs de notre stratégie tout en implémen-
tant une forme de professionnalisation 
de la clinique. Pour cette raison, nous 
avons introduit le système Prince2, une 
méthode structurée de gestion et de cer-
tification de projets. Cette méthodologie 
permet, entre autres, d’évaluer correcte-
ment les objectifs d’un projet et d’arrêter 
ceux qui n’auraient pas de sens.

L’évolution de la clinique a déjà com-
mencé en 2011 lors du changement de 
la direction médicale. Elle poursuit la vo-
lonté de garder le caractère humain de 
notre institution tout en faisant franchir 
à Saint-Jean une étape au niveau de la 
modernisation de son organisation. Un 
atout de notre institution est l’indépen-
dance de nos services médicaux. C’est 
aussi une source de difficultés. Un des 
grands piliers de notre projet Horizon 
2020 est le partage entre les services 
et la direction des projets médicaux. 
Avant, les services médicaux avaient 
une grande autonomie pour l’achat du 
matériel, la gestion du personnel, l’or-
ganisation financière au niveau des ho-
noraires… mais il manquait une réelle 
connaissance, de la part de la direction, 
de l’orientation de chaque service.

Cette transformation est une 
petite révolution culturelle?
En effet, nous avons d’abord redéfini 
nos missions et nos valeurs. Ensuite, 
une culture de la recherche de qualité, 
de conseil en management et en gou-
vernance a été implémentée par une 
«bande dessinée» spécifique de la so-
ciété Pilgrim support, comme manuel 
d’amélioration de la gestion et par des 
jeux de rôles destinés à réduire le fonc-
tionnement en silo de notre institution. 
Ensuite, pour impliquer davantage l’en-
semble du personnel dans la démarche, 
nous avons développé en collaboration 
avec la firme Mobius des outils d’amé-
lioration du travail quotidien. Pour finir, 
nous avons défini 7 axes stratégiques 
dans lesquels nous voulons que les 
équipes médicales, administratives et 
techniques s’engagent pour atteindre 
les objectifs. L’idée forte est de dévelop-
per des unités de pratique intégrées qui 
offrent une plus-value pour le patient. 

Elles permettent d’avoir une cohérence 
dans la prise en charge des patients qui 
s’inscrit dans la dynamique des itiné-
raires de soins et tient compte des cri-
tères du client/patient. On ne se contente 
plus de données chiffrées (durée de sé-
jour…) mais on utilise aussi des don-
nées importantes pour le patient (temps 
de récupération après une intervention, 
risque lié à une intervention…). Cette 
approche permet d’améliorer la perfor-
mance. Nous avons aussi développé des 
outils de gestion par objectifs et enga-
gé un ingénieur de gestion qui aide les 
équipes à les utiliser. Un autre grand défi 
de la gestion est la responsabilisation 
des médecins par rapport à des projets 
communs développés en collaboration 
avec la direction. Cette politique permet 
de bien cibler les activités prioritaires et 
de ne pas vouloir tout proposer au sein 
de l’institution. Ce qui cadre bien avec la 
volonté de Maggie De Block.

Ouverture aux partenariats
Sur base des analyses 
stratégiques qui ont été 
réalisées, la clinique a-t-elle 
déjà modifié sa politique 
médicale?
Pour les médecins, décrire ce qu’ils font 
déjà et ne font pas encore est une sorte 
de révolution. Notre approche est de les 
faire adhérer à un projet global. Depuis 
quelques mois, notre clinique rencontre 
tous les hôpitaux de la Région bruxel-
loise en s’ouvrant au-delà de son réseau 
traditionnellement catholique. Nous 
avons engrangé des accords de collabo-
ration avec de nombreuses institutions 
pour l’exploitation, par exemple, d’un 
Smur, d’un PET-scan… Nous privilégions 
les partenariats dans des trajets de soins 
plutôt que des accords institutionnels.

N’est-ce pas risqué pour un 
hôpital de taille moyenne de 
ne pas être adossé à un réseau 
ou groupe hospitalier? La 
Clinique Saint-Jean paraît un 
peu isolée dans le paysage 
hospitalier bruxellois…

C’est un risque mais c’est aussi une op-
portunité. Cette liberté nous offre une 
certaine agilité. Cette caractéristique 
nous permet d’être un partenaire cré-
dible vis-à-vis de nos partenaires. Nous 
venons de reprendre l’European homo-

graft bank, la banque de tissus humains. 
Notre candidature a été retenue grâce à 
notre localisation centrale, à notre carac-
tère bilingue et peu politisé.

Votre institution doit-elle, 
comme de nombreux hôpitaux, 
revoir son informatique, dans 
le sens d’une plus grande 
intégration?

Nous nous sommes équipés d’un nou-
veau système informatique il y a 10 ans. 
Il répond globalement aux attentes des 
utilisateurs. Nous devons encore le dé-
velopper pour pouvoir exploiter toutes 
ses capacités. Nous avons d’ailleurs dû 
augmenter le taux de prélèvement sur 
les honoraires des médecins pour pou-
voir améliorer les performances de notre 
outil informatique. Actuellement, nous 
ne sommes pas prêts à basculer vers un 
ERP, un progiciel de gestion intégré.

Vous «héritez» d’un hôpital 
moderne, récemment 
reconstruit sur le site 
Botanique. La clinique a-t-
elle encore de grands projets 
architecturaux?
Notre «master plan» s’étend de 2014 à 
2020. Nous allons ouvrir en janvier 2016 
de nouvelles urgences et de nouveaux 
soins intensifs sur le site Botanique, sur 
le même plateau que le quartier opéra-

toire. Nous réintégrerons alors notre 
hôpital de jour chirurgical qui se trouve 
pour l’instant sur notre site Méridien. 
Notre bloc opératoire sera unifié. L’étape 
suivante sera de transformer les unités 
d’hospitalisation du bloc C pour en faire 
des plateaux (mère-enfant, pédiatrie…). 
Nous détruirons, en 2020, l’école d’in-
firmières, située rue du Marais, pour 
construire notre nouvelle polyclinique. 
Cet investissement sera réalisé avec les 
médecins qui occuperont les locaux. 
Nous pourrons ensuite ouvrir un parking 
sur le terrain de l’ancienne polyclinique.

Est-ce un atout pour votre 
institution d’avoir un 
directeur général qui en 
a été le directeur médical 
précédemment? 

C’est une situation un peu exception-
nelle. Dans une institution non mar-
chande dont l’objectif principal n’est pas 
financier, il vaut mieux avoir un leader 
qu’un manager. Le personnel va plus fa-
cilement s’identifier à un pair qui partage 
sa volonté de prendre le mieux possible 
les patients en charge qu’à un pur ges-
tionnaire. La volonté de la direction est 
de faire passer le projet médical avant le 
projet financier. Cela ne nous empêche 
évidemment pas d’engager des profes-
sionnels compétents qui viennent du 
secteur marchand. ❚

Entretien réalisé par Vincent Claes 

JS
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❚ NOUVELLE DIRECTION GÉNÉRALE À LA CLINIQUE SAINT-JEAN (BRUXELLES) ■

«Il faut sortir de notre zone de confort»
Depuis le 1er juillet, le Dr Benoît-Philippe Hermans assure 
la direction générale de la Clinique Saint-Jean. Le nouvel 
administrateur délégué connaît bien l’institution bruxelloise 
de 558 lits puisqu’il en a été le directeur médical pendant 
plusieurs années. Quels sont ses projets?

VIE DES HÔPITAUX

Dr Hermans: «Dans une institution non marchande dont l’objectif principal 
n’est pas financier, il vaut mieux avoir un leader qu’un manager.»
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This medicinal product is subject to additional monitoring. Healthcare professionals are asked to report 
any suspected adverse reactions. NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT, QUALITATIVE AND QUANTI-
TATIVE COMPOSITION Daklinza 30 mg �lm-coated tablets. Each �lm-coated tablet contains daclatasvir 
dihydrochloride equivalent to 30 mg daclatasvir. Excipient(s) with known effect: Each 30-mg �lm-coated 
tablet contains 58 mg of lactose (as anhydrous). Daklinza 60 mg �lm-coated tablets. Each �lm-coat-
ed tablet contains daclatasvir dihydrochloride equivalent to 60 mg daclatasvir. Excipient(s) with known 
effect: Each 60-mg �lm-coated tablet contains 116 mg of lactose (as anhydrous). For the full list of 
excipients, see section 6.1 of the SmPC. CLINICAL PARTICULARS Therapeutic indications Daklinza 
is indicated in combination with other medicinal products for the treatment of chronic hepatitis C virus 
(HCV) infection in adults (see sections 4.2, 4.4 and 5.1 of the SmPC). For HCV genotype speci�c activity, 
see sections 4.4 and 5.1 of the SmPC. Posology and method of administration Treatment with Daklin-
za should be initiated and monitored by a physician experienced in the management of chronic hepatitis 
C. Posology The recommended dose of Daklinza is 60 mg once daily, to be taken orally with or without 
meals. Daklinza must be administered in combination with other medicinal products. The Summary of 
Product Characteristics for the other medicinal products in the regimen should also be consulted before 
initiation of therapy with Daklinza. Recommended regimens and treatment duration are provided in Table 
1 below (see sections 4.4 and 5.1 of the SmPC): Table 1: Recommended regimens and treatment 
duration for Daklinza combination therapy

HCV genotype and patient 
population*

Treatment Duration

Genotype 1 or 4 without 
cirrhosis

Daklinza + sofosbuvir 12 weeks

Consider prolongation of treatment to 
24 weeks for patients with prior treat-
ment including a NS3/4A protease  
inhibitor (see sections 4.4 and 5.1 of 
the SmPC)

Genotype 1 or 4 with com-
pensated cirrhosis

Daklinza + sofosbuvir 24 weeks

Shortening treatment to 12 weeks 
may be considered for previously 
untreated patients with cirrhosis and 
positive prognostic factors such as 
IL28B CC genotype and/or low base-
line viral load.

Consider adding ribavirin for patients 
with very advanced liver disease or 
with other negative prognostic fac-
tors such as prior treatment experi-
ence.

Genotype 3 with com pen-
sated cirrhosis and/or 
treatment experienced

Daklinza  
+ sofosbuvir  
+ ribavirin

24 weeks

Genotype 4 Daklinza  
+ peginterferon alfa  
+ ribavirin

24 weeks of Daklinza in combination 
with 24-48 weeks of peginterferon 
alfa and ribavirin.

If the patient has HCV RNA unde-
tectable at both treatment weeks 4 
and 12, all 3 components of the reg-
imen should be continued for a total 
duration of 24 weeks. If the patient 
achieves HCV RNA undetectable, but 
not at both treatment weeks 4 and 
12, Daklinza should be discontinued 
at 24 weeks and peginterferon alfa 
and ribavirin continued for a total du-
ration of 48 weeks.

* For the regimen of Daklinza + sofosbuvir, data for 12-week treatment duration are available only for 
treatment-naïve patients with genotype 1 infection. For Daklinza + sofosbuvir with or without ribavirin, 
data are available for patients with advanced liver disease (≥F3) without cirrhosis (see sections 4.4 and 
5.1 of the SmPC). The recommended use of Daklinza + sofosbuvir in genotype 4 is based on extrapo-
lation from genotype 1. For the regimen of Daklinza + peginterferon alfa + ribavirin, data are available 
for treatment-naïve patients (see section 5.1 of the SmPC). The dose of ribavirin, when combined with 
Daklinza, is weight-based (1,000 or 1,200 mg in patients <75 kg or ≥75 kg, respectively). Dose mod-
i�cation, interruption and discontinuation Dose modi�cation of Daklinza to manage adverse reactions 
is not recommended. If treatment interruption of components in the regimen is necessary because 
of adverse reactions, Daklinza must not be given as monotherapy. There are no virologic treatment 
stopping rules that apply to the combination of Daklinza with sofosbuvir. Treatment discontinuation in 
patients with inadequate on-treatment virologic response during treatment with Daklinza, peginterferon 
alfa and ribavirin It is unlikely that patients with inadequate on-treatment virologic response will achieve 
a sustained virologic response (SVR); therefore discontinuation of treatment is recommended in these 
patients. The HCV RNA thresholds that trigger discontinuation of treatment (i.e. treatment stopping rules) 
are presented in Table 2. Table 2: Treatment stopping rules in patients receiving Daklinza in com-
bination with peginterferon alfa and ribavirin with inadequate on-treatment virologic response

HCV RNA Action

Treatment week 4: >1000 IU/ml Discontinue Daklinza, peginterferon alfa and ribavirin

Treatment week 12: ≥25 IU/ml Discontinue Daklinza, peginterferon alfa and ribavirin

Treatment week 24: ≥25 IU/ml Discontinue peginterferon alfa and ribavirin (treatment 
with Daklinza is complete at week 24)

Dose recommendation for concomitant medicines Strong inhibitors of cytochrome P450 enzyme 3A4 
(CYP3A4) The dose of Daklinza should be reduced to 30 mg once daily when coadministered with strong 
inhibitors of CYP3A4. Moderate inducers of CYP3A4 The dose of Daklinza should be increased to 90 
mg once daily when coadministered with moderate inducers of CYP3A4. See section 4.5 of the SmPC. 
Missed doses Patients should be instructed that, if they miss a dose of Daklinza, the dose should be 
taken as soon as possible if remembered within 20 hours of the scheduled dose time. However, if the 
missed dose is remembered more than 20 hours after the scheduled dose, the dose should be skipped 
and the next dose taken at the appropriate time. Special populations Elderly No dose adjustment of  
Daklinza is required for patients aged ≥65 years (see sections 4.4 and 5.2 of the SmPC). Renal impairment 
No dose adjustment of Daklinza is required for patients with any degree of renal impairment (see section 
5.2 of the SmPC). Hepatic impairment No dose adjustment of Daklinza is required for patients with mild  
(Child-Pugh A, score 5-6), moderate (Child-Pugh B, score 7-9) or severe (Child-Pugh C, score ≥10)  
hepatic impairment. Daklinza has not been studied in patients with decompensated cirrhosis (see  
sections 4.4 and 5.2 of the SmPC). Paediatric population The safety and ef�cacy of Daklinza in children 
and adolescents aged below 18 years have not yet been established. No data are available. Method 
of administration Daklinza is to be taken orally with or without meals. Patients should be instructed to 
swallow the tablet whole. The �lm-coated tablet should not be chewed or crushed due the unpleasant 
taste of the active substance. Contraindications Hypersensitivity to the active substance or to any of 
the excipients listed in section 6.1 of the SmPC. Coadministration with medicinal products that strongly 
induce cytochrome P450 3A (CYP3A4) and P-glycoprotein transporter (P-gp) and thus may lead to 
lower exposure and loss of ef�cacy of Daklinza. These active substances include but are not limited to  
phenytoin, carbamazepine, oxcarbazepine, phenobarbital, rifampicin, rifabutin, rifapentine, systemic 
dexamethasone, and the herbal product St John’s wort (Hypericum perforatum). Undesirable effects 
Summary of the safety pro�le The overall safety pro�le of daclatasvir is based on data from 798 patients 
with chronic HCV infection who received Daklinza 60 mg once daily either in combination with sofosbuvir 
with or without ribavirin (n=211) or in combination with peginterferon alfa and ribavirin (n=587, pooled 
data) from a total of eight clinical trials. Daklinza in combination with sofosbuvir The most frequently re-
ported adverse reactions were fatigue, headache, and nausea. No Grade 3 or 4 adverse reactions were 
reported. Two patients discontinued for adverse events, which were considered unrelated to study ther-
apy. Daklinza in combination with peginterferon alfa and ribavirin The most frequently reported adverse 
reactions were fatigue, headache, pruritus, insomnia, in�uenza-like illness, dry skin, nausea, decreased 
appetite, alopecia, rash, asthenia, irritability, myalgia, anaemia, pyrexia, cough, dyspnoea, neutropenia, 
diarrhoea and arthralgia. The most frequently reported adverse reactions of at least Grade 3 severity 
(frequency of 1% or greater) were neutropenia, anaemia and lymphopenia. The safety pro�le of da-
clatasvir in combination with peginterferon alfa and ribavirin was similar to that seen with peginterferon 
alfa and ribavirin alone, including among patients with cirrhosis. List of adverse reactions Adverse  
reactions are listed by system organ class and frequency: very common (≥1/10), common (≥1/100 to 
<1/10), uncommon (≥1/1,000 to <1/100), rare (≥1/10,000 to <1/1,000) and very rare (<1/10,000). Within 
each frequency grouping, adverse reactions are presented in order of decreasing seriousness. Adverse 
reactions in clinical trials. Daklinza in combination with sofosbuvir ± ribavirin*: Blood and lym-
phatic disorders: common : anaemia*/Metabolism and nutrition disorders: common: decreased appetite/
Psychiatric disorders: common: depression, anxiety, insomnia/Nervous system disorders: very common: 
headache – common: dizziness, migraine/Vascular disorders: common: hot �ush/Respiratory, thoracic, 
and mediastinal disorders: common: cough, dyspnoea, dyspnoea exertional, nasal congestion/Gastroin-
testinal disorders: very common: nausea - common: diarrhoea, abdominal pain upper, constipation, �at-
ulence, gastrooesophageal re�ux disease, dry mouth, vomiting/Skin and subcutaneous tissue disorders:  
common: pruritus, dry skin, alopecia, rash/Musculoskeletal and connective tissue disorders:  
common: arthralgia, myalgia/General disorders and administration site conditions: very common:  
fatigue – common: irritability. * Ninety (43%) of the 211 patients received ribavirin in addition to 
Daklinza and sofosbuvir. There were no reports of anaemia in the ribavirin-free treatment groups 
of the study. Laboratory abnormalities In the clinical trial of Daklinza in combination with sofosbu-
vir with or without ribavirin, one patient had a Grade 3 hemoglobin decrease; this patient was 
in a ribavirin treatment group. Laboratory abnormalities among patients treated with Daklinza,  
peginterferon alfa and ribavirin were similar to those among patients treated with placebo, peginter-
feron and ribavirin. Paediatric population The safety and ef�cacy of Daklinza in children and adoles-
cents aged <18 years have not yet been established. No data are available. Reporting of suspected  
adverse reactions Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal  
product is important. It allows continued monitoring of the bene�t/risk balance of the medicinal 
product. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions via Federal 
Agency for Medicines and Health Products, Division Vigilance, EUROSTATION II, Place Victor Horta, 
40/ 40, B-1060 Bruxelles, Site internet: www.afmps.be, e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.
be MARKETING AUTHORISATION HOLDER Bristol Myers Squibb Pharma EEIG - Uxbridge Business 
Park - Sanderson Road - Uxbridge UB8 1DH - United Kingdom Local representative of authorisation  
holder: BRISTOL-MYERS SQUIBB  
BELGIUM S.A/N.V. MARKETING AUTHO-
RI SATION NUMBER(S) EU/1/14/939/001 
- EU/1/14/939/002 Drug under  
medical prescription. Creation date: 
September 2014
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  For the majority of your HCV patients, including 
those with high unmet needs1,2 
 Thanks to a potent, MULTI GENOTYPIC activity1,2 
 In an all-oral, Interferon-free, combination1,2

© 2014 Bristol-Myers Squibb Company
DAKLINZA® is a registered trademark of Bristol-Myers Squibb and its af�liates

1. Daklinza® (daclatasvir) Summary of Product Characteristics. [insert local details] Bristol-Myers Squibb Company; March 2014. 2. Sulkowski 
MS, Gardiner DF, Rodriguez-Torres M et al. Daclatasvir plus sofosbuvir for previously treated or untreated chronic HCV infection. N Engl J Med. 
2014;370:211-221. 3. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatitis C virus infection. J Hepatol. 2014;60:392-420. 4. Swain 
MG, Lai MY, Shiffman ML, et al. A sustained virologic response is durable in patients with chronic hepatitis C treated with peginterferon alfa-
2a and ribavirin. Gastroenterology. 2010;139:1593-1601.

WITH DAKLINZA®, 
THE FIRST NS5A 
INHIBITOR AS YOUR ALLY, 
YOU CAN ACHIEVE CURE*...

NEW IN HEPATITIS C
Dosages Public Price

Daklinza® 30 mg 1x28 tablets, blist. € 9770,68
Daklinza® 60 mg 1x28 tablets, blist. € 9770,68
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L e 30 juin 2014, Joëlle Kapompole 
a pris la présidence de l’Intercom-
munale regroupant le CHU Am-

broise Paré et le CHP Chêne aux Haies 
à Mons. Ce jour-là, Nicolas Martin lui a 
cédé les rênes d’une entité hospitalière 
en plein redéploiement.

Quelques chiffres d’abord. La prési-
dente se réjouit de garder un budget à 
l’équilibre avec un bénéfice consolidé de 
111.052€ (88.870€ pour le CHU et 22.182€ 
pour le CHP). «Les résultats sont là! Le 
CHU Ambroise Paré a connu une pro-
gression très importante de son activité 
en 2014: 300.000 consultations et 19.000 
admissions, soit une augmentation de 
20% (par rapport à 2013). Une soixan-
taine de médecins supplémentaires et 
l’ouverture de nouvelles infrastructures 
(nouveau quartier opératoire, nouvelles 
unités de soins…) ont en effet multiplié 
l’offre de soins». 

Pour Joëlle Kapompole, intégrer ces 
nouveaux venus et générer assez de 
revenus pour absorber les coûts dus à 
cette offre de soins élargie représentait 
un fameux défi. Aujourd’hui, l’Intercom-
munale compte 1.800 travailleurs et 330 
médecins, pour une masse salariale de 
82 millions d’euros et un chiffre d’af-
faires total de 242.032.245€.

«Je pense que c’est un hôpital “agile” 
qui, malgré sa taille, est capable de se 
mettre en phase avec les contraintes 
liées à la 6e Réforme de l’Etat et au 
transfert de compétences vers les Ré-
gions, ainsi qu’à la réforme du secteur 
hospitalier voulue par la ministre fédé-
rale. Chaque hôpital souhaite mettre le 
patient au cœur de ses préoccupations: 
ne pas devenir une usine à soigner. Au 
sein de l’Intercommunale, c’est vérita-
blement le personnel qui est le moteur 
du changement», précise-t-elle.

Objectif 1: les patients
Que s’est-il passé en une année de pré-
sidence? Joëlle Kapompole est revenue 
sur quelques réalisations embléma-
tiques.

«Le CHU vient de recevoir l’agrément 
pour sa clinique du sein, ce qui nous 
positionne de façon correcte par rapport 
à la réforme en cours dans le secteur 
hospitalier. Nous avons par ailleurs un 
projet avec Think Pink, une marche noc-
turne qui aura lieu dans la nuit du 29 au 
30 août (NDLR: lire article sur notre site 
www.lespecialiste.be). Elle sera utile 

pour notre hôpital parce que l’argent 
collecté pourra servir à des projets pour 
améliorer le bien-être du patient: ateliers 
de sophrologie, de relooking (le parrain 
de l’édition est David Jeanmotte)…».

Le Centre de rééducation fonctionnelle 
Impulso a également été inauguré cette 
année. «Il est nécessaire pour les usa-
gers en santé mentale qui ne se sentent 
pas à l’aise dans la société. Toute une 
série d’activités (table d’hôte…) visent 
leur socialisation. Ce centre fait partie de 
ces projets qui vont se développer dans 
les prochaines années en santé mentale, 
avec des durées d’hospitalisation beau-
coup plus courtes», note-t-elle.

Le jardin thérapeutique, aussi inauguré 
cette année au Chêne aux Haies, a été 
conçu par un soignant passionné par les 
plantes. On y pratique l’hortithérapie, ou 
comment la culture de plantes potagères 
et ornementales participe à la socialisa-
tion, la dynamisation, l’autonomie… des 
patients.

De son côté, l’infrastructure du CHU a 
fortement évolué ces derniers temps. Il 
y a d’abord eu l’extension de la mater-
nité qui permet un accueil optimal des 
patientes. «Nous avons inauguré les ur-
gences et de nouvelles unités de soins 
intensifs. Là aussi l’idée était d’avoir des 
locaux répondant aux nouvelles activi-
tés. A l’heure actuelle, aux urgences, on 
a des pics à 190 passages par jour. Il était 
donc important d’améliorer le confort 
des soignants, du personnel et des pa-
tients».

Objectif 2: le personnel
«Je voudrais vraiment insister sur le per-
sonnel de l’hôpital qui a vécu un boule-
versement par l’évolution du nombre 
d’admissions et de consultations, par 
l’arrivée de tous ces médecins et du nou-
veau personnel. Malgré une importante 
surcharge de travail, ces changements 
ont pu être gérés». Pour poursuivre cet 
objectif d’amélioration du bien-être et 
de professionnalisation du personnel, 
Joëlle Kapompole rencontre les équipes 
individuellement.

L’art à l’hôpital
Régulièrement, des expos ont lieu dans 
le grand hall. «Elles ont deux portées: 
d’une part, c’est une autre façon d’envi-
sager l’hôpital et, d’autre part, cela per-
met de faire connaître des talents régio-
naux.»

Signalons que ce 10 juillet, l’Atelier 13 
sera inauguré hors les murs, il permettra 
aux usagers en santé mentale de déve-
lopper leur créativité et d’améliorer leur 
processus de guérison.

Perspectives
2015-2016 verra donc le processus de 
rénovation du CHU se poursuivre: un 
nouveau bloc ophtalmo ouvrira fin 2015; 
un nouveau bloc orthopédique (6 salles 
d’opération, 3 unités de soins) doit être 
commandé incessamment; un nouveau 
service d’imagerie médicale verra le 

jour fin 2016; Poliade, un centre de ré-
insertion pour toxicomanes, sera 

ouvert fin 2015. Enfin, dernier 
projet mis en œuvre: la colla-

boration avec le Living Lab 
e-health (voir ci-contre).

«Cet hôpital continue à 
se développer et veut 
rester à la pointe, il se 
projette vers l’avenir en 
se basant sur son per-
sonnel», conclut Joëlle 
Kapompole. ❚

Martine Versonne

L a nouvelle présidente 
travaille aussi dans la 
continuité de ce que Nicolas 

Martin avait mis en place, à 
savoir le Centre UMHAP, Centre 
de Recherche médicale UMons-
Ambroise Paré-Chêne aux Haies, 
qui assure la collaboration avec 
l’université. Cette année, le centre 
a organisé sa première journée 
d’étude, avec des projets relatifs 
aux sciences du langage, au 
cancer du sein, à l’hypertension… 
«On veut aller vers l’excellence 
pour que la patientèle de Mons 
Borinage ne soit pas obligée 
d’aller très loin pour être soignée 
par des spécialistes. Sans oublier 
l’aspect recrutement: nous 
désirons que les étudiants en 
médecine gardent un lien fort avec 
notre hôpital».
Un autre exemple où l’innovation 
technologique rencontre le non 
technologique: le robot Da Vinci 
est au cœur d’une création vidéo 
avec l’asbl Art-chétype où des 
artistes retravaillent des images 
prises par le robot. Le résultat de 
cette collaboration, MONSens, 
est visible dans le cadre de Mons 
2015, dans le jardin du BAM 
jusqu’au 6 septembre.
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❚ CHU AMBROISE PARÉ À MONS ■

Le redressement se confirme
Après un an de présidence de l’Intercommunale du 
CHU Ambroise Paré, Joëlle Kapompole dresse un bilan, 
comptable et humain, résolument positif, des activités d’un 
hôpital qui poursuit sa rénovation.

Joëlle Kapompole: 
«Je voudrais vraiment 

insister sur le personnel 
de l’hôpital qui a vécu un 

bouleversement par l’évolution 
du nombre d’admissions et de 

consultations, par l’arrivée de tous ces 
médecins et du nouveau personnel. 
Malgré une importante surcharge 
de travail, ces changements ont 

pu être gérés». 

Recherche scientifique

VIE DES HÔPITAUX
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T rès impliquée dans l’e-
santé, Joëlle Kapompole a 
voulu rattacher son hôpital 

au projet wallon de Living Lab, 
le Well, pour Wallonia e-health 
Living Lab. Késako? Le Well, ce 
sont des ateliers créatifs où on 
interroge les usagers de santé sur 
les innovations et les nouvelles 
idées. «C’est le design de service: 
comment améliorer le service 
comme le temps d’attente, par 
exemple? Cette collaboration avec 
le Well répond aussi au souci de 
mettre le patient et le personnel 
au centre des préoccupations. Il 
s’agit d’intégrer, en Wallonie, la 
créativité, que l’on utilise dans 
tous les domaines d’activité. La 
créativité c’est penser les choses 
autrement et amener des choses 
nouvelles», explique-t-elle.

Le premier atelier de ce Living 
Lab en e-santé a eu lieu le 29 
juin dernier au CHU. Une dizaine 
de membres du personnel actifs 
dans l’accueil des patients se sont 
réunis autour d’une question: 
«Comment améliorer l’expérience 
du patient à l’hôpital, depuis son 
arrivée au parking jusqu’à son 
retour à sa voiture, ou à l’arrêt 
de bus ou du taxi?» Il s’agit donc 
d’identifier, dans le parcours du 
patient, les points qui posent 
problème dans l’hôpital (par 
exemple, il peut vite se perdre…).

Un atelier dure une demi-journée: 
à la fin, des problèmes sont 
identifiés et, parfois, un début 
de solution. Un chef de projet 
est alors nommé pour construire 
la solution et la tester. Le Living 
Lab a trois finalités: sociale, 
connaissance (bonnes pratiques) 
ou économique (idée d’un 
nouveau produit ou service).

A Namur, le Living Lab travaille sur 
des problèmes de santé mentale, 
sur la dépression post-partum. 
Là, ces ateliers rassemblent des 
professionnels de la santé et des 
patients.
Le gouvernement wallon finance 
deux Living Labs, celui-ci en 
e-santé et un en gastronomie, le 
smartgastronomieLab. Il existe 
plus de 400 Living Labs dans le 
monde, dont 2 en Wallonie et 6 
en Flandre. Le Well dispose d’un 
budget de 800.000€ pour 2 ans 
d’activités (il a commencé en 
janvier) et propose une aide à tous 
les hôpitaux wallons.

M.V.
www.well.thelabs.be

Well, well

Le gouvernement wallon finance deux Living 
Labs, celui-ci en e-santé et un en gastronomie, 
le smartgastronomieLab.
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Pourquoi le groupe hospita-
lier Vivalia doit-il changer sa 
structure hospitalière?

Jean-Bernard Gillet, directeur général 
médical: Plusieurs constats objectifs 
nous obligent à repenser nos activités 
hospitalières. Séparés, les hôpitaux de 
Vivalia n’ont pas les volumes d’activité 
suffisants pour garantir les programmes 
de soins. En outre, pour l’instant, ils sont 
en concurrence les uns par rapport aux 
autres. Nous avons aussi un problème 
majeur de recrutement des médecins. 
Certains services sont en difficulté parce 
que les jeunes médecins ne tiennent pas 
à devoir assurer une fréquence de garde 
de 1 sur 3 ou 1 sur 4. En outre, aucune 
économie d’échelle n’est possible en 
gardant trois sites. Actuellement, notre 
activité hospitalière est encore en équi-
libre au niveau financier [lire article sur le 
bilan financier 2014 sur notre site www.
lespecialiste.be], mais à l’horizon de 5 
ans, nous serons en déficit si nous ne res-
tructurons pas nos activités hospitalières.

Quel est votre scénario idéal?

Nous aurions pu démembrer Vivalia et 
le «vendre» par appartement aux hôpi-
taux de la périphérie. Personne ne veut 
de cette option qui ne pérenniserait pas 
une véritable offre de soins dans la pro-
vince du Luxembourg. Nous devons 
dès lors nous entendre, en intégrant 
certaines données factuelles telles que 
le vieillissement prévisible de la popula-
tion et la réduction des durées de séjour 
à l’hôpital. Il est également nécessaire 
de maintenir une offre de proximité 
puisque notre province est étendue. En 
tenant compte de ces données, il faut se 
demander si on garde tous les hôpitaux 
ou si on en réduit le nombre. Un seul hô-
pital n’était pas envisageable parce qu’il 
y a environ 100km entre le nord et le sud 
de la province. La proposition faite par 
la direction de Vivalia il y a 2 ans est de 
retenir 2 sites hospitaliers, un situé au 
centre-sud, qui permet de desservir un 
grand bassin, et un autre situé à Marche.

Résistances
Cette proposition rencontre 
une forte résistance.

En effet, la Ville d’Arlon et sa popula-
tion ne tiennent pas à voir l’hôpital dé-
placé d’une vingtaine de kilomètres. Ils 
ont sollicité le Pr Alain De Wever pour 
élaborer une contre-proposition [lire 
Le Spécialiste N°15-11] qui organise un 
réseau de trois sites hospitaliers spécia-
lisés. Leur argument principal est que 
cette réorganisation ne coûtera pas très 
cher puisqu’il suffit de rénover les hôpi-
taux existants et de fermer l’hôpital de 
Bastogne, qui deviendrait le service de 
biologie clinique du réseau et conserve-
rait un peu de gériatrie et de la méde-
cine d’urgence. Ce modèle implique de 
spécialiser les hôpitaux et de réserver 
certaines activités spécialisées (ryth-
mologie, prise en charge des AVC …) à  
certains sites. 

C’est ce que promeut la  
ministre De Block, qui  
encourage la spécialisation  
au sein des réseaux. 

Ce n’est pas exactement cela que veut 
Maggie De Block. Je me suis interrogé 
sur le modèle de l’hôpital spécialisé du 
point de vue du patient. Je ne crois pas 
du tout au concept d’hôpitaux spéciali-
sés dans l’optique de la répartition des 
programmes de soins parce que les 
patients vont être de plus en plus com-
plexes et présenteront plusieurs patho-
logies. Par rapport à l’organisation mé-
dicale, ce modèle met les hôpitaux en 
concurrence les uns vis-à-vis des autres. 
Il est dès lors difficile d’organiser une vé-
ritable entente entre les sites puisqu’ils 
devront se battre pour obtenir de leur 
structure faîtière les investissements. 
C’est pour cela que la proposition faite 
par Alain De Wever, il y a déjà 10 ans, n’a 
pas fonctionné. Par contre, le projet bi-
sites, qui prévoit la création d’un nouvel 
hôpital, a un effet mobilisateur et fédé-
rateur. C’est ce qui s’est passé à Liège 

avec le CHC, à Tournai avec le CHWA-
PI... Ce sont des fusions qui se sont 
mobilisées autour de la création d’un 
nouvel hôpital. En outre, cette construc-
tion permet de réaliser des économies 
d’échelle à long terme. Ce sont les frais 
de fonctionnement qui risquent de tuer 
nos hôpitaux si on ne se restructure pas, 
ce ne sont pas les investissements im-
mobiliers. D’autant plus que la Région 
wallonne s’est déclarée prête à garantir 
notre emprunt de construction. Les sites 
existants (Arlon, Libramont, Bastogne) 
pourront, lors du déménagement vers le 
bi-sites, être transformés, selon la termi-
nologie de Maggie De Block, en «struc-
tures intermédiaires». Celles-ci pour-
raient résoudre le problème du manque 
de lits de convalescence, de revalidation 
et de places dans les maisons de repos 
et de soins. Nous maintiendrons évi-
demment sur ces sites des policliniques 
de proximité.

7 PIT
Quid du rôle de Vivalia dans la 
problématique particulière de 
l’aide médicale urgente dans 
cette vaste province?
Avec la réforme du 1733, les progrès en 
télémédecine et l’utilisation des mini- 
labos, nous pourrons maintenir, en colla-
boration avec la médecine générale, des 
postes de garde sur les sites existants. Si 
le cas du patient est plus grave, en 15-20 
minutes l’ambulance le conduit à l’hôpi-
tal de référence, qui aura été prévenu et 
aura préparé la prise en charge du pa-
tient. Dans la province, il faut également 
disposer de 7 Paramedical Intervention 
Team (PIT) plutôt que des 3 actuelles. 

Combien coûtera le nouvel 
hôpital?
Près de 250 millions d’euros. Les 
 nouveaux hôpitaux coûtent entre 220 
et 250 millions d’euros. Il est moins 
complexe de construire une nouvelle 
institution que de rénover d’anciennes 

 infrastructures. On gagne aussi en frais 
de fonctionnement en construisant un 
hôpital moderne. 

Reste à déterminer le lieu  
où se dressera le nouveau  
bâtiment.
En effet, il y a une sorte d’hystérie quant 
à la localisation du nouvel hôpital, Habay 
ou Léglise. Or l’hôpital sera situé près de 
l’autoroute et les usagers ne perdront 
pas de temps à entrer dans une grande 
ville ou à trouver une place de parking. 
Nous avons demandé au Pr Philippe De 
Maeyer (département de géographie de 
l’Université de Gand) de réaliser une 
étude indépendante pour déterminer 
la meilleure localisation. Les résultats 
ont été présentés le mardi 30 juillet au 
Conseil d’administration.

Y aura-t-il un conseil médical 
unique pour l’ensemble de 
Vivalia?
C’est une problématique symbolique. 
Tout le monde dit qu’il faut unifier le 
conseil médical, mais les médecins  
refusent d’organiser les assemblées 
générales qui permettraient d’avancer 
dans cette direction. Certains ont peur 
de perdre leur pouvoir au niveau local. ❚

Entretien réalisé par Vincent Claes
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Vivalia: «Le bi-sites  
a plus de sens que le tri-sites»

VIE DES HÔPITAUX

Le Conseil d’administration de Vivalia doit se prononcer 
le 16 juillet en faveur du projet bi-sites – défendu par la 
direction du groupe hospitalier – ou pour le plan alternatif 
porté par la Ville d’Arlon. Jean-Bernard Gillet, directeur 
général médical de Vivalia, est convaincu de la nécessité de 
construire un hôpital moderne et de réorganiser les sites 
hospitaliers existants. 

Jean-Bernard Gillet: «Ce sont les 
frais de fonctionnement qui risquent 
de tuer nos hôpitaux si on ne se 
restructure pas, ce ne sont pas les 
investissements immobiliers.»
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L e CHU UCL Namur voit le jour 
suite à la fusion du CHU Dinant 
Godinne et de la Clinique et 

Maternité Sainte-Elisabeth (CMSE) à 
Namur. Ce nouvel ensemble compte 
près de 1.000 lits justifiés, dont 300 
lits universitaires, répartis sur trois 
sites hospitaliers: Dinant, Godinne et 
Sainte-Elisabeth. Il s’inscrit dans la poli-
tique des bassins de soins menée par les 
autorités fédérales et régionales et s’ap-
puie sur les nombreux accords et points 
de convergence déjà présents entre les 
deux institutions. Deux autres hôpitaux 
namurois – le CHR et la Clinique Saint-
Luc – viennent d’unir récemment aussi 
leur destin (lire Le Spécialiste 15-10). 

Inéluctable mais surtout 
voulu
Pour Patrick De Coster, dans la configu-
ration actuelle des soins de santé, une 
fusion était inéluctable, mais cela corres-
pondait surtout à une volonté des gens 
de terrain de se rassembler. «Ce n’est 
vraiment pas une fusion forcée. Il s’agit 
d’une fusion dans laquelle nous avons 
vraiment été étonnés de voir à quel point 
les médecins, les directions, le person-
nel nous soutenaient pour avancer. En 
effet, peu de fusions s’opèrent aussi ra-
pidement. Nous avons décidé d’entamer 
la démarche au mois d’octobre dernier 
et elle se concrétise maintenant. A l’as-
semblée médicale générale, nous avons 
eu plus de trois quarts des votes positifs, 
ce qui démontre quand même un très 
grand enthousiasme.»

Dans un premier temps, toutes les activi-
tés générales seront maintenues sur les 
trois sites. Ensuite, tout l’enjeu du projet 
médical consistera à prendre les meil-
leures décisions. «En tout cas, une chose 
est sûre: il faudra garder l’ambulatoire 
pour toutes les spécialités sur les trois 
sites. Tout l’équilibre à trouver va être la 
mobilité des médecins. Nous devrons 
nous organiser en fonction des plateaux 
médicaux que nous avons et voir avec 
les médecins ce qu’ils souhaitent. Par 
exemple, faut-il continuer à avoir des 
rôles de garde pour toutes les spécialités 
sur les trois sites?»

Statut des médecins
La question délicate du statut des mé-
decins constitue un enjeu crucial dans 
le débat et est loin d’être simple car, 
jusqu’à présent, aucune fusion similaire 
n’a encore eu lieu dans le paysage hos-
pitalier belge. 
«C’est le défi le plus compliqué. Nous y 
travaillons. Nous avons des pistes pour 
tenter d’aller vers un “modèle de conver-
gence”. Je pense qu’un statut unique n’a 
pas de sens, mais un statut commun 
oui. Il y aura toujours des spécificités 
pour les universitaires qui doivent avoir 
du temps à consacrer à la recherche et 
à l’enseignement. Ce qui est intéres-
sant, c’est que l’on a pu calculer que le 
financement des activités de recherche 
et d’enseignement était totalement indé-
pendant des honoraires. On peut donc 
vraiment séparer les deux», explique le 
Dr De Coster.

«Les universitaires ont droit à trois  
demi-journées scientifiques par se-
maine. Je peux financer cela avec ce que 
j’ai en dehors des honoraires médicaux, 
notamment grâce aux allocations de 
l’université et à la sous-partie B4 du BMF. 
Maintenant, quand un universitaire fait 
une demi-journée de clinique, il n’y a pas 
de raison que ce ne soit pas comparable 
à un indépendant. C’est sur cette base-là 
que nous sommes en train de travailler 
sur un modèle de convergence entre les 
deux statuts», poursuit le directeur gé-
néral.

Les fusions hospitalières ne sont jamais 
faciles, ni pour ceux qui sont à leur pi-
lotage, ni pour ceux qui la vivent de 
l’intérieur. Ici, d’après Patrick De Coster, 
il semblerait que les choses se passent 
plutôt sereinement. «Les médecins nous 
ont même poussés dans l’avancement 

des négociations. Et honnêtement, nous 
avons eu peu d’obstacles à surmonter. Ils 
nous ont par exemple demandé d’avoir 
un membre invité du conseil médical au 
conseil d’administration. C’est un point 
que je défends depuis des années. Nous 
ne l’aurions pas fait avant. Maintenant, 
nous l’avons accepté. Nous sommes ar-
rivés à des compromis sur pratiquement 
tous les points.»

Modèle de rémunération 
garanti
Bien sûr, si les médecins ont accepté 
aussi facilement cette fusion, ils ont reçu 
en échange certaines garanties, notam-
ment en ce qui concerne le modèle de 
rémunération. «Nous leur avons promis 
que nous ne toucherions pas au modèle 
de rémunération dans l’immédiat et 
qu’il faudrait cinq ans pour construire un 
nouveau modèle. C’est une des garan-
ties que nous leur avons données. Mais 
cela ne nous pose pas de problème étant 
donné que les trois hôpitaux se trouvent 
en bonne santé financière », souligne le 
Dr De Coster.

Le fait que les trois sites sont dans le 
vert, qui plus est dans le contexte actuel, 
facilite bien sûr les opérations. «Nous 
avons comparé les situations financières 
des trois institutions et nous sommes 
arrivés à la conclusion qu’elles étaient 
très semblables. Dans l’étude MAHA de  
Belfius, nous sommes dans les 25% 
des hôpitaux qui ont la meilleure santé  
financière en Belgique. Cela ne veut 
pas dire que nous ne devons pas être  
vigilants, mais ce que nous allons mettre 
dans la corbeille est fort semblable.»

Et maintenant?
La prochaine étape consiste maintenant 
à mettre en place un comité de direction 
unique. La nouvelle équipe de direction 
sera mise en place à travers la créa-
tion d’une nouvelle ASBL et prendra en 
charge la gestion du nouvel ensemble à 
partir du 1er janvier 2016. Parallèlement 
à ce travail, les grands chantiers restent 
bien sûr le projet médical et le statut 
commun des médecins.

Enfin, Patrick De Coster tient encore à 
insister sur le fait qu’il s’agit bien d’une 
fusion ouverte. «Il ne s’agit en aucun cas 
d’une fusion défensive, dirigée contre 
les autres. On a beaucoup de chance à 
Namur que tous les hôpitaux sont bien 
gérés. Nous ne sommes donc pas dans 
une concurrence effrénée. Nous avons 
des collaborations avec Bouge et le  
CHR, et je pense qu’il y aura certaine-
ment des choses à faire ensemble dans 
le futur. Cette fusion est un projet positif 
qui sera ouvert à toute collaboration  
intéressante.» ❚

France Dammel
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Bienvenue au CHU UCL Namur!
La fusion était dans l’air depuis quelques temps déjà. Elle 
est désormais réalité: le CHU Dinant Godinne | UCL Namur 
et la Clinique et Maternité Sainte-Elisabeth forment un 
nouvel ensemble dans le paysage hospitalier wallon: le CHU 
UCL Namur. Pour Patrick De Coster, directeur général du 
CHU Dinant Godinne, il ne s’agit ni d’une fusion forcée, ni 
d’une fusion exclusive.

Selon la direction, le fait que les trois sites (ici celui de Sainte-Elisabeth)  
sont dans le vert facilite la fusion.

Le logo de la nouvelle entité.
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Des risques, comme tout 
le monde
C’est bien connu, les médecins sont 
de gros travailleurs, qui ne comptent 
pas leurs heures et tombent rarement 
malades. Mais il ne faut jamais dire ja-
mais… «Personne n’est à l’abri d’une 
maladie ou d’un accident», commente 
Wauthier Robyns, directeur presse et 
communication de la fédération belge 
des compagnies d’assurances Assura-
lia. «Outre les maladies dégénératives, il 
nous arrive fréquemment d’être confron-
tés à des accidents de ski entraînant de 
grosses fractures ou d’autres blessures 
liées aux loisirs. Par ailleurs, c’est vrai-
ment déplorable, mais les agressions 
dans le monde médical sont de plus en 
plus nombreuses.»

… mais presque pas de 
protection
Les médecins, comme tout le monde, 
encourent donc le risque de n’être plus 
en mesure de travailler durant certaines 
périodes de leur vie. Mais savez-vous à 
combien s’élèverait votre allocation de 
sécurité sociale le jour où vous seriez 
en incapacité de travail? Une chose est 
sûre et certaine: rien le premier mois. Si 
vous saviez peut-être déjà cela, vous se-
rez sans doute surpris par les montants 
qui vous seront versés par la suite: entre 
30,84 et 49,35 euros bruts par jour, sui-
vant votre situation familiale et ce durant 
maximum 11 mois. Après 1 an, vous tou-
cherez des allocations d’invalidité plus 
ou moins équivalentes. Ces indemnités 
sont calculées par rapport à un plafond 
légal, sans tenir compte de votre reve-
nu réel antérieur. Vous risquez donc fort 

de vous retrouver avec des indemnités 
légales très éloignées de vos revenus 
habituels.

Il faut alors vous poser la question de 
savoir si ces interventions suffisent à 
maintenir votre niveau de vie et celui de 
votre famille. Pourrez-vous continuer à 
rembourser votre crédit hypothécaire? A 
payer la crèche du bébé et les études du 
grand? Aurez-vous encore les moyens 
de vous chauffer, de vous nourrir, de 
vous habiller… correctement? Bien sou-
vent, quand on fait le bilan, la réponse 
est négative. «Le revenu de remplace-
ment de l’Inami ne suffit généralement 
pas à maintenir votre niveau de vie. 
Une bonne protection de vos revenus 
peut vous épargner pas mal de soucis 
pendant votre absence pour cause de 
maladie ou d’accident. Vous ne devrez 
vous faire aucun souci d’ordre financier 
et pourrez entièrement vous consacrer à 
votre rétablissement», assure Philippe 
Engelen, Marketing Manager Life chez 
Fédérales Assurances.

Des solutions pour vous 
protéger
«Heureusement, il existe plusieurs solu-
tions pour vous protéger contre le risque 
de perte de revenu», explique Wauthier 
Robyns.
1. La plus connue est l’assurance  

Revenu Garanti. Comme son nom 
l’indique, le Revenu Garanti assure 
le paiement d’une rente compen-
satoire – dont le montant est choisi 
à la souscription par l’assuré – en 
cas d’incapacité «économique» (la 
diminution de la capacité physique 
nécessaire à l’exercice d’une acti-
vité professionnelle) ou l’invalidité 
physiologique (la diminution de l’in-
tégrité corporelle constatée par déci-
sion médicale). En cas d’incapacité 
partielle, l’indemnité est un pour-
centage de la rente déterminé par le  
médecin-conseil. 

2. A côté de cela, les médecins ont 
aussi la possibilité de souscrire une  
Assurance Individuelle Accidents. 

Cette dernière prévoit une interven-
tion financière dans les cas d’acci-
dents corporels survenus dans le 
cadre de la vie privée et/ou profes-
sionnelle de l’assuré. L’assurance 
peut prévoir les couvertures sui-
vantes: décès, invalidité permanente 
(avec éventuellement des pourcen-
tages d’indemnité en fonction de 
la profession), incapacité de travail 
temporaire, frais de traitement, frais 
de recherche, de sauvetage, de rapa-
triement, ainsi que le recours contre 
les tiers responsables.

3. Les médecins qui exercent en per-
sonne physique peuvent aussi 
construire leur assurance revenu 
garanti en s’appuyant sur leur Pen-
sion Libre Complémentaire pour 
Indépendant. Celle-ci propose en 
effet souvent également un volet 
assurances complémentaires contre 
le risque d’invalidité (ACRI) à un tarif 
plus avantageux qu’une assurance 
Revenu Garanti classique.

4. Enfin, le «statut social» offre la pos-
sibilité aux praticiens conventionnés 
de suppléer d’une manière efficace 
aux prestations du système de sé-
curité sociale. En effet, les médecins 
conventionnés perçoivent chaque 
année une cotisation de l’Inami de 
4.505,82 euros (montant pour 2014), 
à affecter à une assurance Revenu 
Garanti ou à la constitution d’un 
fonds de pension.

Quid des médecins qui exercent en so-
ciété? Philippe Engelen: «Ils bénéficient 
des mêmes possibilités que les autres 
médecins et ont même un avantage 
supplémentaire: en tant que dirigeants, 
ils peuvent souscrire un engagement 
individuel de pension financée par leur 
société et y annexer un engagement 
ACRI.»

Une formule flexible
Les assureurs mettent souvent en avant 
la grande flexibilité de l’assurance Re-
venu Garanti. «En effet, ce type d’assu-
rance permet, en fonction des attentes 
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L’assurance revenu garanti est-elle vraiment utile?
En tant que médecin, vous travaillez durement pour bien 
gagner votre vie. Jusqu’au jour où une maladie ou un acci-
dent interrompt brutalement votre capacité d’exercer pen-
dant un certain temps. Quels sont alors vos droits? Com-
ment vous protéger d’une perte de revenu qui mettrait à 
mal votre équilibre financier? L’assurance Revenu Garanti 
est-elle la solution? Des experts répondent.

 
Le premier mois 

d’incapacité de travail, 
vous n’avez droit à rien.

 

Avant de conclure un 
contrat, le futur assuré 
devra se soumettre à 

une série de vérifications 
médicales.

FINANCES

 

Le revenu de 
remplacement 

de l’Inami ne suffit 
généralement pas à 

maintenir votre niveau 
de vie. 
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et des moyens du médecin, de proposer 
des solutions sur mesure», avance Phi-
lippe Engelen. «Quels types de risques 
souhaite-t-il couvrir (seulement la ma-
ladie, aussi les accidents, d’éventuels 
sports dangereux…)? Quel délai de 
carence (période pendant laquelle, en 
début d’incapacité, l’assuré n’a droit à 
aucune indemnité) choisit-il? Souhaite-
t-il aussi une rente en cas d’incapacité 
partielle? Quels types de primes préfère-
t-il (mensuelle, trimestrielle, annuelle, 
unique…)? Jusqu’à quel âge souhaite-t-
il se couvrir? Tous ces éléments auront 
une influence sur sa rente et sur le mon-
tant de sa prime.»
De plus, en dehors de la période de ca-
rence, il n’y a pas de délais «d’attente» 
ou «période de stage» avant que l’as-
surance ne prenne 1 effet. Une fois que 
le contrat est signé, l’assuré peut direc-
tement bénéficier de son assurance si 
nécessaire. En effet, avant de conclure 
un contrat et en fonction du type de 
couverture qu’il souhaite, le futur assuré 
devra se soumettre à une série de véri-
fications médicales, qui vont du simple 
questionnaire à des examens plus pous-
sés (comme un test à l’effort ou une ra-
diographie des poumons). Cela permet 
à l’assureur d’évaluer les conditions tari-
faires qu’il proposera au client potentiel 
et de limiter ses risques.

En cas d’incapacité 
permanente
En cas d’incapacité permanente, les 
assureurs procèdent aussi à un degré 
d’évaluation de l’invalidité physiolo-
gique et économique. Prenons le cas 

d’un chirurgien et d’un représentant de 
commerce qui perdent un pouce. Tous 
deux ont une incapacité physiologique 
identique, de plus ou moins 4% dans le 
cas de la perte d’un pouce. Au niveau 
de l’incapacité économique, par contre, 
il y aura une énorme différence puisque 
cette incapacité restera de 4% pour le 
représentant de commerce mais sera de 
100% pour le chirurgien. Le chirurgien 
sera déclaré en incapacité de travail to-
tale et permanente et pourra bénéficier 
de la rente de son assurance.

Mais moi je suis jeune et 
en bonne santé…
C’est peut-être ce que vous vous dites 
en lisant cet article. Dans votre cas, vous 
ne voyez pas directement l’intérêt de 
consacrer une partie de votre budget à 
une assurance revenu garanti. «C’est là 
que le bât blesse», commente Philippe 
Engelen. «En premier lieu, parce que 
l’âge est un facteur très important dans 
le calcul de la prime. Plus on souscrit à 
cette assurance jeune, moins le montant 
de la prime à payer durant toute la durée 
du contrat sera élevé. La présomption de 
bonne santé est en effet plus élevée à 30 
ans qu’à 55. Par ailleurs, n’avoir “que” 
30 ans n’empêche pas d’être éventuelle-
ment propriétaire ou papa et d’exercer 
des responsabilités financières. Ni d’ail-
leurs d’avoir un accident de voiture ou 
de se découvrir un cancer. On dit sou-
vent qu’il n’est jamais trop tôt pour pen-
ser à sa pension, mais dans le cas des 
indépendants, il est encore plus impor-
tant de se couvrir dès le début contre la 
perte de revenus.»

«De plus, l’assuré a également droit au 
remboursement de ses primes propor-
tionnellement au degré d’invalidité au 
cours de la période d’incapacité de tra-
vail. Il n’a donc vraiment rien à y perdre», 
ajoute Wauthier Robyns.

Et pour ma pension?
Les périodes d’incapacité sont-elles 
prises en compte dans le calcul de la 
pension? C’est aussi une question à se 
poser, surtout si l’incapacité ou l’invali-
dité de travail se prolonge. En effet, les 
médecins – surtout les spécialistes – 
commencent leur carrière assez tard et 
il leur est déjà presque impossible d’at-
teindre une carrière complète. Perdre 
une, deux ou plusieurs années de car-
rière en cas de maladie grave n’est donc 
pas sans conséquences. 

Pour les médecins salariés, la question 
ne se pose pas. Comme pour tout em-
ployé, les périodes de maladie sont as-
similables aux périodes de travail. Pour 
les médecins indépendants, par contre, 
cela se corse un peu. L’assimilation des 
périodes d’incapacité de travail dans la 
prise en compte du calcul de la pension 
n’est en effet pas automatique. Pour 
que cette période soit assimilée, le mé-
decin doit introduire une demande au-
près de sa caisse d’assurances sociales. 
Dans sa demande, il doit déclarer que 
la mutuelle a reconnu son incapacité de 
travail, qu’il a cessé toute activité indé-
pendante et que son activité d’indépen-
dant n’est pas poursuivie par une tierce 
personne moyennant rémunération. Par 
exemple, un médecin en arrêt de travail 

ne peut pas proposer à un associé ou à 
un confrère de reprendre ses patients 
moyennant un pourcentage des revenus 
générés par ces consultations. En tout 
cas, pas s’il souhaite que cette période 
compte dans le calcul de sa pension.
 

Une option fiscalement 
intéressante
Enfin, last but not least, il est important 
de savoir que les cotisations pour l’as-
surance revenu garanti peuvent être 
déduites jusqu’à 100% des revenus pro-
fessionnels, dans le cadre des frais pro-
fessionnels réels (sauf si la cotisation est 
payée via la prime de l’Inami). Le revenu 
de remplacement distribué par l’assu-
reur, de son côté, est taxable au même 
titre que les autres revenus de remplace-
ment, c’est-à-dire à un barème de taxa-
tion plus favorable. «Pour un indépen-
dant, et ce quel que soit son âge, c’est 
donc forcément intéressant», conclut 
Wauthier Robyns. ❚

Gaëlle Hoogsteyn

L’assimilation des périodes 
d’incapacité de travail dans la prise 
en compte du calcul de la pension 
n’est pas automatique. Pour 
que cette période soit assimilée, 
le médecin doit introduire une 
demande auprès de sa caisse 
d’assurances sociales.

Le saviez-vous?

Ne tardez pas trop avant de 
souscrire votre assurance revenu 
garanti. Votre âge de départ joue 
un rôle dans le calcul de la prime. 
Plus tôt vous souscrivez, plus 
avantageuse sera la prime.

Conseil!
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U ne équipe de Barcelone (1) a, 
d’une part, recherché la préva-
lence de ces deux manifesta-

tions connexes chez des asthmatiques 
et, d’autre part, évalué la fiabilité des 
signes et symptômes pour distinguer 
rhinite (allergique ou non allergique) et 
rhino-sinusite chronique (avec ou sans 
polypose nasale).
L’étude a été menée sur 492 asthma-
tiques (âge moyen 45 ans, indice de 
masse corporelle moyen 27, 70% de 
femmes, 10% de fumeurs) répondant 
aux critères diagnostiques GINA enrôlés 
dans une étude multicentrique prospec-
tive hispano-latino-américaine menée 
en 2010-2011. L’asthme était intermittent 
dans 17% des cas et persistant dans 83% 
(léger 25%, modéré 31% et sévère 27%).

L’analyse révèle que 50% des asthma-
tiques évalués avaient une rhinite qui 
était allergique pour 37% (prick test +) 
et non allergique pour 13% (prick test –), 
et que 36% avaient une rhino-sinusite 

chronique avec polypes (19%) ou sans 
polypes (17%). 
C’est donc au total 86% des patients 
évalués qui présentaient des manifes-
tations témoignant d’une atteinte na-
sale ou naso-sinusienne (éternuements, 
prurit nasal et/ou oculaire, rhinorrhée 
antérieure ou postérieure, congestion 
nasale, troubles de l’olfaction, douleurs 
à la pression des zones sinusiennes sur 
la face).

Une analyse plus fine a révélé que la 
perte de l’odorat était une plainte beau-
coup plus fréquente chez les sujets avec 
rhino-sinusite chronique que chez les su-
jets avec rhinite simple (respectivement 
76% versus 41%, p < 0,001) et que son 
existence penchait nettement en faveur 
de l’existence de polypes, présents dans 
83% des cas versus 63% en l’absence de 
polypes (p < 0,05). 
La perte d’odorat est le seul symptôme 
clinique commun à la rhinite et à la rhino- 
sinusite chronique qui soit réellement 

discriminant entre les deux affections. 
Les variations de prévalence des autres 
symptômes communs (éternuements, 
prurit oculaire, rhinorrhée antérieure 
et congestion nasale) ne sont pas clini-
quement pertinentes pour orienter utile-
ment le diagnostic. 
A noter encore que très évocatrices, les 
douleurs à la pression des zones sinu-
siennes sur la face ne sont retrouvées 
que dans moins de 60% des cas de  
rhino-sinusite chronique.

Le fait que la perte d’odorat soit forte-
ment évocatrice de rhino-sinusite chro-
nique avec polypes est d’autant plus 
important à connaître qu’il a été mon-
tré par ailleurs (2) que l’existence d’une 
rhino-sinusite chronique favorisait l’ap-
parition d’un asthme et que sa prise en 
charge chirurgicale précoce permettait 
de diminuer la fréquence d’apparition 
d’un asthme clinique. ❚

Dr Jean-Claude Lemaire
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Rhinite, odorat et asthme

VOTRE ACTUALITÉ MÉDICO-SCIENTIFIQUE

Toujours se méfier des dogmes répétés à l’envi

L’asthme s’accompagne fréquemment de manifestations 
des voies aériennes supérieures sous la forme de rhinite 
ou de rhino-sinusite chronique. La perte de l’odorat s’avère 
un symptôme d’importance particulière pour séparer les 
deux… et plus encore!
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A fin d’en avoir le cœur net, une 
équipe suédoise s’est attachée 
à rechercher la prévalence de 

l’asthme sévère dans l’Ouest de la Suède 
à partir de questionnaires envoyés à un 
échantillon de population de 30.000 su-
jets. Un peu plus de 18.000 réponses ont 
été obtenues, parmi lesquelles celles de 
744 sujets asthmatiques. Ces sujets ont 
été scrutés de près cliniquement et par 
questionnaire afin de déterminer ceux 
qui pouvaient prétendre au statut peu 
enviable d’asthmatiques sévères en rai-
son de l’existence de manifestations de 
sévérité parmi les suivantes:
- fonction pulmonaire inadéquate 

attestée par un VEMS < 70% de la 
valeur théorique;

- présence de plusieurs symptômes 
pendant la journée;

- réveils nocturnes la plupart des 
nuits sur une semaine;

- recours aux traitements sympto-
matiques de secours tous les jours 
ou presque;

- recours aux urgences pour 
dyspnée ou utilisation de corti-
coïdes oraux de façon régulière ou 
lors d’exacerbations endéans les 
12 mois précédents.

Un peu plus d’un tiers des asthmatiques 
(36%, n = 269) avait expérimenté au 
moins une de ces manifestations. Par 
ordre décroissant: plusieurs symptômes 
diurnes (n = 45), fonction pulmonaire 
basse (n = 37), traitements symptoma-
tiques de secours (n = 31), réveils noc-
turnes (n = 31) et visites aux urgences ou 
corticothérapie orale (n = 27). Et il y avait 
13,2% (n = 98) de la totalité des asthma-
tiques qui avaient expérimenté deux de 
ces manifestations.
La recherche des facteurs de risque 
impliqués chez ces deux catégories de 
patients a fait ressortir le tabagisme et 
l’obésité, leur présence s’assortissant 
d’un risque d’asthme sévère significati-
vement accru (en moyenne multiplié par 
2 ou 3, p < 0,001).

Clairement, l’estimation de 5 à 10% est 
une sous-estimation notoire par rapport 
à la situation réelle. Ce travail n’a pas 
étudié les coûts, mais il y a fort à parier 
qu’ici encore le chiffre avancé initiale-
ment soit erroné. ❚

Dr Jean-Claude Lemaire
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C’est une information qui circule depuis longtemps:  
les asthmes sévères représentent 5 à 10% de la totalité des 
asthmatiques dans une population non sélectionnée, mais 
cette population génère environ 90 à 95% des dépenses de 
santé liées à l’asthme. Pourtant dans les faits…

 

 La recherche des 
facteurs de risque 

impliqués chez ces deux 
catégories de patients 

a fait ressortir le 
tabagisme et l’obésité.
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L e travail présenté à Barcelone 
(1) a porté sur 10 sujets asthma-
tiques répondant aux critères 

ATS de l’asthme sévère et réfractaire. 
Tous étaient incontrôlés (score au test 
de contrôle de l’asthme ≤ 10) en dépit 
de fortes doses de corticostéroïdes in-
halés (> 1.000µg/j de propionate de flu-
ticasone) associées à un ß2-agoniste à 
longue durée d’action. Sept patients re-
cevaient en plus de la prednisone per os 
(de 15 à 40mg/j).
Tous les patients avaient fait au moins 
trois exacerbations sévères au cours des 
12 derniers mois (moyenne 8,2). 
Enfin, les 7 patients qui répondaient aux 
critères d’administration avaient reçu 
de l’omalizumab pendant 6 mois sans 
bénéfice clinique. 
Trois sessions de thermoplastie 
bronchique ont été réalisées à un mois 
d’intervalle chez tous les patients.

Douze mois après les sessions de ther-
moplastie, une amélioration clinique-
ment et statistiquement significative 
par rapport au départ a été documentée 
chez une majorité de patients. 
- Diminution drastique du nombre 

d’exacerbations sévères (9,3 ± 6,3 
à 0,8 ± 1,0; p ≤ 0,001).

- Amélioration du score au test de 
contrôle de l’asthme de plus de 
50% (9,1 ± 2,7 à 15,5 ± 4,3;  
p ≤ 0,001).

- Gain de plus d’un point au 
questionnaire de qualité de 
vie liée à l’asthme, ce qui est 
plus que la variation minimale 
cliniquement significative, qui est 
de 0,5 point (3,52 ± 0,9 à 4,68 ± 
1,2 ; p ≤ 0,01).

- Parmi les 7 patients sous 
corticothérapie orale, 5 ont pu 
l’arrêter complétement et les  

2 autres ont pu réduire leur dose 
d’au moins 50%.

- Il n’a pas été documenté de 
modification de la fonction 
pulmonaire suite à la 
thermoplastie bronchique 
(variation non significative du 
VEMS théorique  
(64,9 ± 18,6% à 61,1 ± 6,0%).

 
Cet effet symptomatique indéniable est 
à mettre en rapport avec une diminution 
significative de la masse musculaire lisse 
bronchique évaluée par l’espace occupé 
par du muscle lisse bronchique par rap-
port à la surface totale de la biopsie qui 
avait été démontrée chez ces malades (3). 

Cette surface qui était initialement en 
moyenne de 20,25% a été réduite à 
7,28%, soit une diminution de 12,93% en 
valeur absolue.

La thermoplastie bronchique semble 
donc être une approche intéressante 
et efficace pour les patients atteints 
d’asthme sévère réfractaire, indépen-
damment de leur statut allergique, 
tout particulièrement chez ceux qui ne  
répondent pas à l’omalizumab. ❚

Dr Jean-Claude Lemaire
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Bon à savoir
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Glanées pour vous au hasard des rencontres, des 
sessions et sur les réseaux sociaux, quelques réflexions 
et renseignements qui méritent que l’on s’y attarde…

C hez les asthmatiques qui 
consomment plus de 12 inha-
lateurs de bronchodilatateurs 

à courte durée d’action par an, toujours 
penser à un contrôle inadéquat, vérifier 
que le traitement comporte un corticoïde 
inhalé, s’assurer qu’il est pris et vérifier 
que la technique d’inhalation est correcte.

Environ 50% des patients asthmatiques 
prennent 50% des traitements qui leur 
sont prescrits 50% du temps.

Une des principales causes de l’asthme 
sévère est le manque d’adhésion au 
traitement.

La plupart des enfants souffrant d’aller-
gies n’ont pas de parents allergiques et 
la plupart des enfants de parents aller-
giques ne développent pas d’allergie.
Même effectué dans des laboratoires 

expérimentés, le comptage cellulaire 
dans les expectorations n’est pas 
exempt d’erreurs d’interprétation. Un 
échantillon avec plus de 20% de cel-
lules épithéliales est un échantillon 
inadéquat.

Pour qu’un médicament ait une chance 
d’être efficace il faut d’abord qu’il soit 
pris et dans le cas particulier des traite-
ments inhalés, il faut que l’administra-
tion soit correctement effectuée.

La proportion de sujets enrôlés dans 
des essais par rapport au nombre de 
sujets pressentis montre clairement 
que les résultats des essais ne sont très 
souvent pas applicables aux patients 
de la pratique quotidienne. Raison pour 
laquelle les études observationnelles 
de la vraie vie doivent impérativement 
exister.

Chez les asthmatiques âgés, la per-
ception de la dyspnée est souvent 
faussée, ce qui fait qu’ils ont peu 
conscience de la gravité de leur état. 

Difficile d’avoir une idée précise de ce 
qu’est le syndrome de chevauchement 
asthme-BPCO (ACOS) et de la manière 
dont il faut le prendre en charge puisque 
les essais asthme excluent les patients 
avec BPCO et les essais BPCO excluent 
les patients asthmatiques. 
La série Global Atlas de l’EAACI s’est en-
richie du Global Atlas of Allergic Rhini-
tis and Chronic Rhinosinusitis auquel 
ont contribué 218 experts de 38 pays.  
Vous pouvez le télécharger via le lien 
ci-dessous. ❚

Dr Jean-Claude Lemaire

Référence
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Le prochain congrès annuel, 
EAACI 2016, se déroulera  

en Autriche, à Vienne,  
du 11 au 15 juin.

Une nouvelle arme pour  
les asthmes sévères réfractaires

La thermoplastie bronchique a pour objectif de réduire l’hypertrophie du muscle 
lisse bronchique (remodelage) par application in situ de chaleur délivrée par 
impulsions électriques. Cela se fait par fibroscopie et peut être appliqué dans 
les voies aériennes dont le diamètre est ≥ 3mm (2).

Pour qu’un médicament ait 
une chance d’être efficace  
il faut que l’administration 
soit correctement 
effectuée.



18 I

Le Spécialiste 15-12 ❚ 8 juillet 2015 www.lespecialiste.be

Spondylarthrite 
ankylosante
De l’influence de l’environnement 
(1)
Les petits poids de naissance (< 3.000g) 
sont plus à risque de spondylarthrite 
ankylosante (OR = 1,3). La même re-
marque vaut lorsqu’un enfant naît de 
parents âgés (OR = 1,3) ou qu’il a été 
hospitalisé pour une infection entre 5 et 
16 ans (OR = 1,4 pour la tranche d’âge de 
5 à 12 ans, et 1,6 pour la tranche d’âge 
des 13-16 ans). Ces données issues des 
patients reconnus pour souffrir d’une 
spondylarthrite ankylosante dans le re-
gistre national suédois, comparés dans 
une proportion de 1:5 avec la population 
de plusieurs autres registres, sont indé-
pendantes du statut HLA B27, signale Ulf 
Lindström (Sahlgrenska, Stockholm). 
Elles soulignent aussi l’importance de 
l’environnement dans la physiopatho-
genèse de cette maladie.

De l’influence de l’épigénétique 
sur la progression de la maladie 
(2)

On connaît le rôle du tabagisme dans 
le risque de progression de la maladie. 
Pour mieux appréhender le phénomène, 
une équipe canadienne a suivi 76 pa-
tients chez lesquels ont été analysés 
certains marqueurs épigénétiques (la 
méthylation de l’ADN) et a comparé ces 
données à la progression radiologique 
marquée par un score modified Stoke 
Ankylosing Spondylitis Spine Score 
(mSASSS) > 0 qui a été retrouvée chez 
35 d’entre eux (progression moyenne 
de 0,99 mSASSS/an). Le résultat est 
clair: l’association progression radiogra-
phique, hyperméthylation et tabagisme 
est significative (p = 0,008), 

«Il faut donc encourager les patients 
souffrant de spA à arrêter de fumer», 
conclut Proton Rahman (Univ. de Terre-
Neuve, Canada), qui commentait l’étude.

Apprendre à respirer 
correctement (3)

La capacité pulmonaire à l’effort est ré-
duite chez 40 à 80% des patients avec 
spondylarthrite ankylosante selon les 
études. Peut-on l’améliorer? Plus que 
probablement si l’on en croit une étude 

roumaine qui a proposé un entraîne-
ment inspiratoire selon une méthodolo-
gie bien établie (de manière à leur assu-
rer une pression inspiratoire maximale 
égale à 80-85% de la capacité optimale) à 
22 patients dont les performances après 
8 semaines ont été comparées à celles 
de 22 autres patients qui avaient suivi 
un entraînement fonctionnel pulmonaire 
conventionnel. Tous les paramètres 
respiratoires (capacité vitale forcée, 
VEMS, VO2 max,…) sont en faveur du  
programme établi.

Arthrite rhumatoïde
Le risque de poussée est faible 
lorsqu’on réduit d’un tiers la 
dose d’anti-TNF en cas de faible 
activité de la maladie (4)
OPTTIRA, une étude pragmatique multi-
centrique randomisée d’une durée de 12 
mois mise en place par le King’s College 
de Londres, a posé la question de l’inté-
rêt de la réduction de dose des anti-TNF 
en cas d’arthrite rhumatoïde. Après avoir 
randomisé 103 patients qui avaient obte-
nu une faible activité de la maladie sous 
adalimumab ou étanercept (DAS28 < 3,2 
durant au moins 3 mois) pour en réduire 
la dose de 33% (n = 48 analysables) ou 
de 66% (n = 38 analysables), les auteurs 
ont comparé leur évolution à 50 patients 
contrôles. Une poussée a été constatée 
dans 18% des cas lorsque la dose a été 
réduite d’un tiers et 37% lorsqu’elle est 
réduite de 2/3 (OR = 4,1). Ces poussées 
étaient fort heureusement jugulées sans 
difficulté lorsque la dose initiale était à 
nouveau proposée. Par ailleurs, sur les 
47 patients qui ont arrêté leur traite-
ment (leur score DAS28 était de 2,2 en 
moyenne), 21 (45%) n’ont pas présenté 
de poussée à 6 mois, signifiant par là, se-
lon James Galloway, que l’efficacité des 
anti-TNF peut se maintenir longtemps 
après l’arrêt de la dose de départ (2).

Fragilité cardiaque: une première 
preuve irréfutable en IRM (5)

Après avoir réalisé une IRM cardiaque 
chez 66 patients avec arthrite rhuma-
toïde débutante jamais encore traitée, 
et comparé les données récoltées à 33 
personnes en bonne santé, une équipe 
de Leeds (GB) a mis en évidence des 
anomalies cardiaques patentes dans le 
groupe étudié. Ces anomalies portent 

sur la fonction vasculaire (réduction de 
la distensibilité de l’aorte), les volumes 
ventriculaires (réduction des volumes 
télésystoliques et télédiastoliques) et la 
géométrie ventriculaire (augmentation 
non significative de la masse ventricu-
laire gauche). Quatre patients avaient en 
outre des signes manifestes d’inflamma-
tion et/ou de fibrose. Ces constatations 
apportent de l’eau au moulin des experts 
qui recommandent un suivi cardiolo-
gique rapproché des patients souffrant 
d’arthrite rhumatoïde (6), notamment à 
la recherche d’une cardiomyopathie, afin 
de réduire la morbi-mortalité cardiaque 
démontrée de longue date chez ces  
patients.

Fatigue chronique: faut-il la 
prendre en compte? Et comment?

- Premier constat, mais il n’est pas 
surprenant, près de 9 patients sur 
10 interrogés par la National Rheu-
matoid Arthritis (NRAS) anglaise se 
plaignent de fatigue, 98% affirmant 
qu’elle les a affectés au cours des 
7 derniers jours. Cette fatigue en a 
conduit 71% à arrêter de travailler 
et 24% à changer de travail. L’im-
pact psychologique semble sévère 
puisque 90% déclarent qu’ils se 
sont sentis déprimés au cours des 
7 jours qui précédaient, tandis que 
70% constatent que cela interfère 
avec leur vie familiale et 54% avec 
leur vie sexuelle. Sans surprise 
aussi, la majorité d’entre eux décla-

raient ne pas être pris en charge sur 
cet aspect par les professionnels de 
santé, notamment parce qu’on ne 
leur avait jamais posé la question 
(66%) ou qu’elle n’avait jamais été 
évaluée (79%). Ces derniers as-
pects posent cependant clairement 
la question de savoir si le médecin 
doit pousser le patient dans ses der-
niers retranchements pour «tout» 
connaître de lui ou attendre que la 
plainte soit émise (7).

- Ceci pose aussi la question de l’éva-
luation de la fatigue dans cette po-
pulation. Ce que Linda Kwakkenbos 
(McGill, Montréal) propose de faire 
en utilisant les critères Cancer- 
Related Fatigue pour définir une 
Chronic Illness-Related Fatigue, à 
savoir la présence d’une fatigue du-
rant 2 semaines au moins au cours 
du mois précédent associée à la 
présence d’au moins 4 sur 7 critères 
spécifiques de la fatigue (les 2 cri-
tères portant sur la cognition étant 
éliminés) (8).

- Par contre, même s’il est important 
de traiter la fatigue, notamment par 
de la réhabilition et de l’entraînement 
physique, pour gérer les aspects 
émotionnels et psychologiques, 
son amélioration ne modifie en rien 
le cours de la maladie, d’après une 
étude réalisée par l’équipe d’Utrecht 
sur 248 patients souffrant d’arthrite 
rhumatoïde. A contrario, diriger 
le traitement pour obtenir la plus 
faible activité possible de la maladie,  
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Si les rhumatismes inflammatoires ont logiquement 
«cannibalisé» l’EULAR, les autres sessions n’ont cependant 
pas manqué de «piquant». Plutôt que de nous attarder 
sur des thérapeutiques particulières, nous avons focalisé 
notre intérêt sur des données d’ordre épidémiologique, 
susceptibles de modifier notre approche thérapeutique. 
Résumé de celles qui nous ont paru les plus pertinentes 
sur le plan clinique.

VOTRE ACTUALITÉ MÉDICO-SCIENTIFIQUE

   ❚ EUROPEAN LEAGUE AGAINST RHEUMATISM (EULAR), ROME, 10-13 JUIN 2015 ■

Promenade en dehors  des sentiers battus
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influence nettement et positivement 
la perception de la fatigue (9).

Le risque d’hépatite B persiste 
malgré le vaccin (10)

Après avoir comparé les taux d’anticorps 
anti-HBsAg 28 semaines après une vac-
cination anti-hépatite B effectuée dans 
les règles chez 47 patients avec arthrite 
rhumatoïde et 156 contrôles, il apparaît 
que la protection est très faible (11%) 
chez les patients avec AR, alors qu’elle 
atteint 83% dans le groupe contrôle (p 
< 0,001). Le type de traitement proposé 
(anti-TNF, DMARD, rituximab, combi-
naisons) ne modifie pas la tendance, 
constate in fine Misha Tilanus.

Relation formelle entre sévérité 
de la maladie et morbidité (11)

On s’en doutait. Encore fallait-il le prou-
ver bien que l’on sache qu’en cas d’ac-
tivité importante de la maladie, le pro-
nostic est plus sévère. Quoi qu’il en soit, 
ERAS (Early RA Study, n = 1.465, de 1986 
à 1999) et ERAN (Early RA Network, n = 
1.236, de 2002 à 2012) ont fourni suffi-
samment d’informations pour constater 
un gradient dans le risque de chirurgie 
orthopédique en fonction de la sévéri-
té de la maladie. Ce gradient (inverse) 
existe également pour le taux d’Hb et 
pour la qualité de vie (11).

tREACH, la preuve par trois (12)
Quel serait l’intérêt d’une stratégie d’in-

duction avec triple thérapie par DMARD 
(méthotrexate + sulfasalazine + hydroxy-
chloroquine) par rapport à un traite-
ment par méthotrexate avec apport de 
stéroïdes lorsque c’est nécessaire? Il 
semble évident, si l’on croit l’expérience 
hollandaise qui porte sur 281 patients 
qui ont reçu soit l’un, soit l’autre des 
deux schémas après répartition aléatoire 
en simple aveugle. L’activité de la mala-
die est moins marquée en cas de triple 
thérapie, mais de manière non significa-
tive, tandis que le score fonctionnel HAQ 
est très nettement amélioré (0,23 en cas 
de triple thérapie et 0,63 avec l’autre 
stratégie; p < 0,05), très tôt (dès 3 mois) 
et quel que soit le score DAS, celui-ci 
étant équivalent dans les deux groupes 
après 2 ans de traitement. Par ailleurs, 
les patients qui ont reçu la triple thérapie 
ont pu réduire le traitement après avoir 
atteint une rémission soutenue, 11% 
d’entre eux pouvant même arrêter tout 
traitement. 

De la valeur de l’échographie
Constater une dactylite ou une ténosy-
novite à l’échographie est un facteur pré-
dictif d’exacerbation symptomatique, 
conclut l’étude STARTER, réalisée sous 
l’égide de la société italienne de rhuma-
tologie sur 427 patients (13). Cette étude 
est indirectement confirmée par une 
équipe japonaise qui a démontré que 
la présence d’une ténosynovite, même 
infraclinique, demande un traitement 
plus intensif pour atteindre la rémission 

(14). Enfin, il paraît important de réaliser 
cette échographie, même en l’absence 
de signes cliniques de ténosynovite tels 
qu’une raideur matinale, comme l’a sou-
ligné une étude effectuée à Birmingham, 
qui a montré que les signes échogra-
phiques peuvent précéder de plusieurs 
mois ces signes cliniques (15).

PARE, ou comment diffuser les 
recommandations auprès des 
patients?

L’organisation People with arthritis/
Rheumatism in Europe (PARE) vient de 
publier un document sur la manière 
d’implémenter auprès du grand pu-
blic les recommandations édictées par 
l’EULAR. Il est cependant frappant de 
constater que sur les 3.143 documents 
qu’ils ont parcourus, seules 12 études 
ont pu être retenues (16). PARE s’est aus-
si fendu, par le canal de sa présidente 
Diana Skingle, d’une mise au point sur 
la manière dont les patients devraient 
appréhender les biosimilaires: comment 
les définir? Comment sont-ils régulés 
par les Autorités de santé? Que signifie 
le terme variabilité? Qu’en est-il de leur 
sécurité d’emploi? Et de la pharmacovi-
gilance? Ainsi que des risques éventuels 
en cas de substitution… (17). ❚

Dr Dominique-Jean Bouilliez
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L es autorités sanitaires ont oc-
troyé le remboursement de 
l’empagliflozine de Boehrin-

ger-Ingelheim, en ajout au régime 
alimentaire et à l’exercice physique 
chez les adultes atteints de diabète 
de type 2. L’empagliflozine est com-
mercialisée en Belgique sous la 
dénomination de Jardiance® (1). Le 
nouveau traitement oral administré 
en une prise quotidienne pour les 
patients atteints de diabète de type 
2 (DT2) procure des bénéfices qui 
dépassent l’effet hypoglycémiant 
en induisant une perte de poids et 
une baisse de la pression artérielle 
(2).

Il s’agit des dosages de 10 et 25mg 
en une prise quotidienne lorsque 
le régime alimentaire et l’exercice 
physique ne sont pas suffisants 
pour obtenir un contrôle glycé-
mique adéquat chez les patients 
diabétiques de type 2 en asso-
ciation avec d’autres hypoglycé-
miants, y compris l’insuline (1).

Jardiance® est un inhibiteur du 
cotransporteur sodium-glucose de 
type 2 (SGLT2). À la différence de la 
plupart des classes de traitements 
oraux existants pour le diabète de 
type 2, les inhibiteurs du SGLT2, 
tels que Jardiance®, agissent in-
dépendamment de la fonction des 
cellules β et de la voie de l’insuline. 
Jardiance® réduit significativement 
la glycémie, le poids corporel et la 
pression artérielle (3).

Références
1.  www.inami.fgov.be/nl/toepassingen/Paginas/

default.aspx (webtoepassing ‘Farmaceutische 
Specialiteiten)

2. SPC Jardiance
3.  Roden M et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 

2013;1:208-219.
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Oui, bien sûr
I.Colin (CHR Mons Hainaut)

La chirurgie bariatrique entraîne une 
perte de poids importante et soutenue 
dans le temps. Par exemple, la Swedish 
Obese Subjects (SOS) study - qui a sui-
vi plus de 4.000 sujets -, a rapporté une 
perte de poids de 17% à 10 ans,  avec 
un impact positif sur la mortalité (-29%) 
ainsi que sur l’incidence du diabète de 
type 2 (DT2; -83%), des infarctus myocar-
dites (-29%), des AVC (-34%) et des can-
cers (chez les femmes: -42%, NS chez les 
hommes) (1).

Plusieurs mécanismes physiologiques 
ont été proposés pour expliquer ces suc-
cès. D’abord, la chirurgie bariatrique agit 
sur les sensations de faim et de satiété 
(avec une réduction de la prise alimen-
taire à la clé), module la libération de 
marqueurs endocriniens gastro-intesti-
naux (ghréline, PYY, GLP-1, amyline) et, 
par des mécanismes encore non élu-
cidés, accroît la dépense énergétique 
(peut-être via la stimulation de l’activité 
des tissus adipeux bruns). Elle se dis-
tingue ainsi clairement de la restriction 
calorique simple (Tableau 1).

La chirurgie bariatrique  
pour traiter le DT2?

Schauer et al. ont récemment comparé 
le traitement médical intensif seul à la 
chirurgie bariatrique (complétant le trai-
tement médical) chez 150 sujets obèses 
dont le DT2 restait incontrôlé. A 3 ans, 
38% des patients du groupe chirurgical 
présentaient une HbA1c ≤ 6%, contre 
5% du groupe médical (bypass), avec 
une moindre consommation de médica-
tions hypoglycémiantes et une meilleure  
qualité de vie (2).

Les travaux démontrant l’impact positif 
de ce type du chirurgie sur le diabète 
ne manquent pas. Ils ne permettent ce-
pendant pas encore d’affirmer qu’il est 
la panacée pour les patients obèses DT2. 
D’une part, les bénéfices à long terme 
doivent encore être prouvés, même si 
les résultats de l’étude SOS sont de bon 
augure. D’autre part, ces interventions 
ne sont pas anodines, spécialement la 
dérivation bilio-pancréatique, les com-
plications restant limitées lorsqu’elles 

sont pratiquées par des mains expéri-
mentées. Enfin, il y a les carences po-
tentielles à long terme en micronutri-
ments et l’acceptation psychologique 

par les patients. Néanmoins, les résul-
tats plaident pour que cette chirurgie 
ne soit pas considérée comme un der-
nier recours, mais soit envisagée plus 
tôt pour le traitement des patients DT2 
obèses (3) et en tout cas, avant l’épuise-
ment fonctionnel des cellules ß. Des ré-
sultats largement positifs ont également 
été obtenus chez des patients DT2 avec 
un BMI < 35kg/m2, mais des évaluations 
complémentaires sont encore néces-
saires - concernant notamment le choix 

de la technique la plus adéquate et des 
comparaisons avec des traitements mé-
dicaux optimisés - avant de généraliser 
la démarche.

Les bénéfices endocrino-métaboliques 
peuvent être obtenus par des techniques 
chirurgicales qui excluent le duodé-
num (foregut hypothesis) (dérivation 
gastrique avec montage d’une anse 
de Roux en Y, dérivation duodéno-
jéjunale, mais pas la gastrectomie en 
manchon ou le cerclage par anneau 
ajustable) et/ou qui accélèrent l’arrivée 
des aliments dans la partie distale de 
l’intestin grêle (hindgut hypothesis)  
(le bypass gastrique avec anse de Roux 
en Y, la dérivation bilio-pancréatique, 
mais aussi la gastrectomie en manchon 
peuvent augmenter cet effet, dit 
incrétine).

Comment expliquer  
cette efficacité?

Plusieurs mécanismes ont été évoqués. 
D’abord, la perte de poids et la réduction 
des apports alimentaires, bien sûr, mais 
pas seulement, car des améliorations 
du diabète se produisent dans les jours 
suivant l’intervention, bien avant toute 
perte de poids significative. 

Des modifications de la physiologie et de 
la signalisation au niveau du tractus gas-
tro-intestinal indépendantes de la perte 
de poids et des apports alimentaires inter-
viennent également (stress oxydatif, mi-
cro-inflammation, sécrétion d’hormones 
intestinales telle la GLP-1, inhibition de 
la production de ghréline, inhibition d’un 
composé d’origine duodénale favorisant 
l’hyperglycémie post-prandiale, acides 
biliaires, modification du microbiote…).

M
S

96
09

F

La chirurgie métabolique, efficace ou pas?
La chirurgie bariatrique occupe une place croissante dans 
la prise en charge du patient obèse diabétique de type 
2 chez lequel le traitement médical s’avère insuffisant. 
L’amélioration métabolique résulte non seulement de la perte 
de poids et de la réduction de l’insulinorésistance, mais aussi 
de  diverses modifications intestinales. Cette évolution de la 
chirurgie bariatrique vers une chirurgie métabolique ouvre 
de nouvelles perspectives, mais laisse aussi de nombreuses 
questions encore non résolues. Les Prs I. Colin et B. Van 
der Schueren débattent de la question.

VOTRE ACTUALITÉ MÉDICO-SCIENTIFIQUE

Tableau 1: Les effets de la chirurgie bariatrique (dérivation gastrique)  
sont différents de ceux liés à la perte de poids induite par un régime.

Régime RYGB

Dépense énergétique ê é
Appétit é ê
• Faim é ê
• Satiété ê é
• Gratification liée au repas é ê
Réponse au stress é ê
Peptides intestinaux 

• Ghréline (stimule l’appétit) é ê
• GLP-1, PYY, CCK, amyline ê é
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De nombreuses interrogations sub-
sistent. A l’heure qu’il est, on ne sait dans 
quelle mesure ces modifications hor-
monales sont directement responsables 
de la réponse métabolique ni quelle est 
la part de l’intervention chirurgicale qui 
améliore la fonction ß pancréatique et 
la résistance à l’insuline. De même, la 
succession des événements menant aux 
améliorations métaboliques reste large-
ment incomprise et le primum movens 
est non encore identifié. Le rôle du sys-
tème nerveux autonome est également 
à explorer. Enfin, on cherche la meilleure 
façon de reproduire les effets de la chirur-
gie avec des techniques endoluminales, 
des traitements médicamenteux et des 
interventions alimentaires afin de réduire 
les conséquences médicales et les coûts 
associés aux procédures chirurgicales.

Tout ce qui brille  
n’est pas or
B.Van der Schueren (UZ Leuven)

Mythe: la chirurgie bariatrique 
guérit le diabète

Les études ayant documenté l’efficacité 
de la chirurgie bariatrique ne comportent 
généralement que des effectifs limités, 
incomparablement plus faibles que dans 
les études évaluant les interventions 
médicamenteuses. Par exemple, celle 
de Schauer - citée plus haut (2) - n’avait  
randomisé que 150 patients.

Un autre point à souligner est l’hété-
rogénéité des résultats, ou plutôt de la 
réponse à la chirurgie. Dans une étude 
rétrospective concernant 4.434 patients 
opérés (entre 95 et 2008), Arterburn et al. 
(4) ont observé une rémission complète 
du DT2 dans les 5 ans chez 68,2% des 
patients. Parmi eux, 35,1% ont redéve-
loppé un diabète. Les déterminants de 
la rechute étaient le contrôle glycémique 
préopératoire, l’usage de l’insuline et la 
durée du diabète. L’identification des ré-
pondeurs apparaît fondamentale pour la 
sélection des candidats à la chirurgie.

Enfin, de nombreux facteurs contribuent 
à l’installation d’un diabète et la défail-
lance ß en est un temps essentiel. Or la 
chirurgie ne permet pas de récupérer la 
fonction ß perdue. On ne peut donc dire 
qu’elle guérit le diabète.

Présomption: la chirurgie 
bariatrique est «cost-effective»

La chirurgie bariatrique est souvent pré-
sentée comme «cost-effective». C’est 
d’ailleurs la conviction de l’Inami, qui a 
calculé l’économie potentielle en termes 
de remboursement de récentes et coû-
teuses médications hypoglycémiantes 
que permettrait la chirurgie. La réalité 
est cependant plus nuancée. Une petite 
étude réalisée à Leuven montre un re-
port des coûts vers le patient - notam-
ment pour contrecarrer les carences in-
duites - et qu’au total, l’économie n’est 
pas évidente.

Fait: la sécurité à long terme de 
la chirurgie bariatrique comporte 
encore de nombreuses inconnues
Les malades souffrant d’obésité mor-
bide ont souvent des carences nutrition-
nelles, notamment en vitamines lipo-
solubles, folates et zinc. Après chirurgie 
bariatrique, ces carences s’aggravent. 
D’autres peuvent apparaître, surtout 
du fait de la restriction des apports ali-
mentaires dans la chirurgie de réduc-
tion gastrique, et de la malabsorption 
induite dans les interventions de type 
bypass. Les carences les plus fréquentes 

concernent le fer, le calcium et les vita-
mines B12, B9, B1 et D et exposent no-
tamment au risque d’anémie, de compli-
cations neurologiques, de déminéralisa-
tion osseuse, d’alopécie ou d’héméralo-
pie. Des corrections sont donc requises.

Par ailleurs, on retrouve un risque accru 
de suicide (5) et de consommation de 
«drogues» - en particulier d’alcool - (6) 
chez les patients opérés. ❚

Dr Jean-Yves Hindlet

Références
1. Sjostrom L. J Intern Med 2013;273:219-34.
2. Schauer PR, et al. NEJM 2014;370:2002-13.
3. Zimmet P, Alberti G. NEJM 2012;366:1635-6.
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extrait bio-optimisé de curcuma   

articulations
muscles

tendons

Votre santé par les plantes

Flexofytol

Plus d’infos sur www.flexofytol.be

Le rhizome de curcuma contient un ensemble de substances appelées curcuminoïdes, dont la curcumine 
est la plus importante. Elle est un puissant antioxydant qui contribue à la souplesse des articulations, 
des muscles et des tendons.
Flexofytol®: une formulation innovante.
Les composants du curcuma ne sont pas bien assimilés dans l’organisme. Le laboratoire Tilman a 
développé, en collaboration avec un centre de recherche universitaire, un procédé de formulation qui 
optimise l’assimilation de la curcumine.

60 capsules : 19,90 €
180 capsules : 54,90 €

Disponible 
en pharmacie

PUB FLEXOFYTOL RMN 03-2015_FR.indd   1 11/03/15   13:14



22 I

Le Spécialiste 15-12 ❚ 8 juillet 2015 www.lespecialiste.be

Offre d’emploi

Cherchons d’urgence un gastro-en-
térologue pour le centre CMS d’Ixelles 
pour une consultation hebdomadaire 
ou bimensuelle.
Patientèle assurée avec secrétariat. Tel 
. Dr Dandoy 0485.38.39.91

Le Centre CMS d’Ixelles, cherche de 
toute urgence un(e) dermatologue 
pour reprendre une consultation heb-
domadaire .
Patientèle assurée avec secrétariat . 
Tel . Dr Dandoy Marc 0485/38.39.91

Laboratoire médical privé Mouscron 
cherche Médecin/Pharmacien Biol-
ogiste polyvalent temps plein. Con-
tact: Dr Sophie Woestyn, sophie@ 
jwoestyn.com.

Psychiatre
Le SSM-Ulysse, agréé COCOF engage 
un(e) psychiatre pour un CDI, à raison 
de 19H/semaine, salarié, disponible 
immédiatement. Expérience de travail 
en équipe et en clinique multicultur-
elle seront appréciés. 
Un CV et une lettre de motivation sont 
à soumettre par courrier au Docteur 
Renaud Brankaer, medecin directeur, 
ou Monsieur Alain Vanoeteren, coor-
dinateur au SSM-Ulysse, rue de l’Er-
mitage, 52 - 1050 Bruxelles.

Polyclinique à 1060 Bruxelles (Saint-
Gilles) cherche 1 pédiatre-allergo-
logue pour poursuivre une consulta-
tion existante importante. Excellentes 
conditions. Tel: 0495511817.

La Polyclinique Verhaegen à 1060 
Bruxelles (Saint-Gilles) cherche 1 oph-
talmologue pour poursuivre une con-
sultation existante importante. Cabi-
net équipé. Excellentes conditions. Tel: 
0495 51 18 17.

Le centre Médical Konkel situé à Wolu-
wé-St-Pierre recherche: un médecin 
ou une infirmière pour faire les prises 
de sang en semaine: mercredi, jeudi 
et vendredi et le samedi matin plus 
dispensaire et intra veineuses
Si vous êtes intéressé, merci de con-
tacter Docteur Carine Devred au: 0495 
50 22 01

Polyclinique à 1060 Bruxelles (St 
Gilles) cherche une radiologue-séno-
logue. Cabinet équipé radio écho 

mammo. Conditions très intéres-
santes. Tel: 0495 51 18 17.

Polyclinique à 1060 Bruxelles (St 
Gilles) cherche dermatologue. Très im-
portante patientèle. Tel: 0495 51 18 17.

Dame, expérimentée et références, 
motorisée, se propose de garder vos 
bébés, enfants ou personnes âgées; 
Horaires variables possibles (retours 
d’école, etc.); Namur et environs. Tél: 
0474/89.18.70

Le centre LUI et NOUS, centre de jour 
pour enfants sourds avec troubles 
psychopathologiques associés est 
à la recherche d’un (e) psychiatre ou 
pédopsychiatre – ¼ temps, prêt(e) à 
s’investir dans un travail avec des en-
fants sourds ou malentendants, aux 
côtés d’une équipe multidisciplinaire 
(réunion le lundi am). Statut salarié ou 
indépendant -Barème médecin con-
seil
Contact: Docteur Capet, le lundi matin 
ou le jeudi après-midi, au 02/763.04.35 
ou d’envoyer un mail à l’adresse 
e-mail: anne.capet@gmail.com
Le centre «Lui et Nous» est situé à 
Woluwé-Saint-Pierre, près de l’avenue 
de Tervueren, à proximité des métro 
Gribaumont et Montgomery.

Centre Médical sur Braine l’Alleud 
cherche des médecins spécialistes:, 
Gastro, Pneumo, Endocrino, Neuro et 
paramédicaux.
Location ½ journée.
Merci d’envoyer vos candidatures (CV 
et lettres de motivation) par mail à: 
secretariat.cardio@skynet.be

poste d’ophtalmologue ouvert dans la 
région namuroise, pour travail en col-
laboration, temps partiel , mais possi-
bilité temps plein.
Cabinet équipé des unités classiques 
+ OCT, FLUO, TOPO, LASER,etc,...
secrétaires et orthoptiste. Option 
chirurgicale possible.
contact: ophtalmeo@live.be

proches de NAMUR, nous recherchons 
un(e) OPHTALMOLOGUE pour col-
laboration dans un cabinet très bien 
équipé. Outre les techniques habitu-
elles de consultation, nous disposons 
des techniques suivantes: Fluo, OCT, 
Topographie, salle de petite chirurgie, 
local d’orthoptie ,etc. Nous sommes 
aidés par les secrétaires et un orthop-
tiste pour les cas qui le justifient. tél: 
0032 495 155101.

Dermatologue
cabinet de dermatologie très bien 
équipé meublé et décoré dans un 
centre médical du nord de Bruxelles . 
instruments de chirurgie, stérilisation, 
internet, airco, laser CO2 et aspiration 
chirurgicale / secrétariat / clientèle de 
30 ans. potentiel: 60 à 80 contacts pa-
tients par semaine / à céder ou pour 
collaborer: contacter 0485395111

Centre médical à Ixelles cherche d’ur-
gence un(e) dermatologue .
Patientèle importante assurée. Loyer 
250€ par mois pour 4 consultations 
hebdomadaires.
Tel: Dr Dandoy 0485/3.8.39.91 (le soir) 
– CMS Ixelles 02/511.20.32 (la journée)

Pédiatre, homéopathe et nutrition-
niste cherche collaborateur.
tel 0475549881 après 20h

Matériel médical

A vendre et à enlever pour fin d’activ-
ité de pédiatre.
Une table d’examen: 1 plateau et 2 
battants; un escabeau à 2 marches; 
un assistant mobile: 2 plateaux et 2 
supports; un tabouret réglable sur 
roulettes; un tabouret réglable tripode 
fixe; une armoire vitrée; un négato-
scope; une balance mécanique avec 
toise (SECA); un pèse-bébé mécan-
ique (SECA); une toise pour nourris-
son 0477 29 17 66

A vendre microscope bioculaire Leitz 
Wetzlar GMBH année 1957, n°:502732, 
dans son coffret en bois d’origine, 
avec éclairage électrique, 4 objectifs 
et deux jeux d’oculaires. Excellent 
état. Visible à Bruxelles. Prix demandé 
200 Eu. Contact: Te.: 0473832500 ou 
024682389 (après 18h) ou par mail: 
pierre.block@base.be

A vendre et à enlever pour fin d’ac-
tivité: table gynéco électrique, col-
poscope Liesegang, échographe GE 
Logiq P3.
contact; Dr Lenoble (Uccle) 
0497.40.44.55.

A vendre et à emporter, pour cause de 
retraite:

- Une table “thérapeutique” régla-
ble en hauteur de marque HWH 
en très bon état: à vendre 500 €

- Un appareil d’électrocoagulation 
électrocoupe: à vendre 50 €

Dr MORIAME Nicole 112 Avenue H. 
Jaspar 1060 Bruxelles
Tel: 0498 78 01 59

A v. lampe scialytique murale ou 
plafond ach 2983, vend 1000 Eu. tel 
043494733.

A vendre
Table d’examen en simili cuir blanc plus 
étriers pour gynécologue,avec tiroirs et 
armoire faisant partie de l’ensemble,ar-
moires pour dossiers,mise en vente 
pour cessation d’activités fin mars 2015 
prix à discuter .0475258655 ou hollaert-
gemma@yahoo.com

A vendre
- Microscope Nikon avec objectif 

de contraste de phase 10/40/100 
(1000€)

- Densitomètre Samara (700€)
- Armoire moitié vitrée de 175 x 

120cm de marque Maquet (350€)
- Armoire assistant muet Maquet 

(200€)
- Table gynéco Maquet (500€)
- Microscope Kiowa (300€)
Contact: Dr A. Charton au 0477/244745 
entre 8h30 et 9h le matin.

A Vendre défibrillateur cardio Primedic 
defi-N prix 250 euros 0477/377098.

A vendre: EEG MEDATEC BRAINET II - 
09.2008 - avec SLI sur pied, casques et 
accessoires - 23 EEG, 2 EOG, 1 EMG, 1 
ECG- Graveur DVD - Monté sur table 
informatique - Parfait état, peu servi, 
jamais déplacé – 4000 € - disponible 
fin avril 2015 - Dr Denayer -denayer.
pierre@scarlet.be - 0475/533462

Instruments ophtalmologiques à ven-
dre:
1- un périmètre ordinateur complet 
OCTOPUS 1.2.3. avec sa table élec-
trique, son ordi, ses différents pro-
grammes informatiques EYE SUITE, 
PERI-TREND ou PERI-DATA, les plus 
modernes, dongle, ou Hard Key,
2- un phoroptère mécanique sur po-
tence, très peu utilisé, avec un project-
eur IDEMVISUS incorporé, neuf,
3- un projecteur NIDEK SCP-660 par-
fait état,
4- un synoptomètre OCULUS destiné 
aux strabologues et ou orthoptistes, 
complet, sur sa table mécanique, ja-
mais utilisé.
Le tout, cause double emploi. Et en 
PARFAIT ETAT.
Photos sur demande. E-mail: pierre.
dehon@skynet.be
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A vendre sterilisateur Poupinel – Mem-
mert 47cmH/47cmL/26cm profondeur 
2 grilles pour boites instruments
150euros. Tel Dr Bougaenko 0476 62 
56 55 (soir)

A vendre lampe loupe sur pieds lestés 
-- usage dermatologique , esthétique 
-- TB état neuf-- 60 €
tel: 0475 540 572

A vendre: un crâne entièrement 
démontable, montrant toutes les 
cavités inaccessibles, tant pour une 
réflexion personnelle du trajet d’une 
opération, que pour montrer aux pa-
tients les structures internes
Un tympano-audio mécanique, de 
marque DAMPLEX, simple d’usage et 
d’une grande robustesse, mesurant 
aussi la pression d’ouverture de la 
trompe
Prix à discuter GSM 0495/509460 Dr 
jma Huysmans

A vendre Table d’examen Hamilton 
Medical Tiara électrique, avec étri-
ers, 2 tiroirs antérieurs dont un est 
éclairable, 3 grands tiroirs latéraux. 
Etat impeccable, comme neuve, vis-
ible sur place. Vendue pour cause 
de retraite, 590 euros. A emporter.  
Dr G.Andernack, 18, rue des Combat-
tants, 4630 Soumagne. Tél.: 04/377.54.70. 
Adresse mail: gandernack@gmail.
com

A vendre colonne d’endoscopie Pen-
tax: processeur EPK 1000, ecran médi-
cal Sony, pompe aspi et chariot.
parfait état; très peu servi. Année 
2004. 
contact: 0475512334

A vendre: cabine audiométrie -en très 
bon état - Marque Laperre - dimen-
sions 2.20 x 1.27 x 1.27m.
Tel 0499 32 00 09 - BXL

Exceptionnel. A vendre et à enlever: 
table électrique d’examen proc-

tologique et ano-rectal. Exemplaire 
unique . Très peu servi. Etat neuf. Prix: 
300,00 euros (hors taxes) à discuter. 
Phone: 0475/766346

A céder pour cause de cessation d’ac-
tivités: Table d’examen Hamilton avec 
lampe, guéridon et petit matériel.
Dr. de Locht Yves 0475/24 17 23

Immobilier

A VENDRE XL, surface brute de 
150m² pour cab. (para-)médicaux + 
log. access. (200m hôpital XL). Prix: 
195.000€. 0496588048

Immeuble mixte situé 368, Avenue 
Brugmann à 1180 UCCLE Dans une 
commune de prestige de la Ville de 
Bruxelles,
Le charme d’une maison Art Déco des 
années ’35 composée:
- d’un appartement duplex deux 

chambres avec deux salles de 
bain, grand séjour, cuisine

super équipé ouverte sur salon à man-
ger, belle terrasse orientation sud 
– est.

- d’une surface professionnelle – bu-
reaux 5 pièces, (cabinet médical, 
cabinet avocat ou autres) sur rez 
de chaussée et niveau entresol, 
avec jardin orientation est.

Le bâtiment est complétement rénové 
en 2008 tout en respectant le caractère
architectural et le charme Art Déco. 
Équipement technique complètement 
neuf.

Vous aussi souhaitez publier une 
annonce dans nos prochaines 

éditions?

Envoyez-nous votre petite 
annonce à l’adresse 

petitesannonces@gambelnet.be
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Le centre médical Médicis  
(Bruxelles - Woluwé Saint-Pierre)

recherche des médecins spécialistes en
dermatologie, ophtalmologie,endocrinologie,  

physiothérapie/rééducation et pédiatrie (statut d’indépendant).

Contact: 
 Mme Valérie Baroen, valerie.baroen@medicis.be, 0476/25.39.68. 
Info générale: 
 www.medicis.be 

PUB09134_112,5x66_CMM.indd   1 22/06/15   10:32

HealthHealthHealthHealth

L’APP « CHR Sambre et Meuse »,  
Association de Pouvoirs Publics gérant le CHR du 
Val de Sambre et le CHR de Namur RECRUTE (h/f) :

pour le CHR DE NAMUR

UN NEUROLOGUE
UN RHUMATOLOGUE
Dépôt des candidatures : à adresser à la Direction médicale 
du CHRN, avenue Albert 1er, 185 à 5000 Namur, par lettre 
recommandée pour le 28/08/2015 au plus tard.  

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact  
avec le Dr Guy Vandermoten, Médecin Directeur du CHRN, au 081/72.66.02.

•   
•   

www.chrn.be

M e u s e
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MÉDECIN PATHOLOGISTE (M/F)  
temps plein, statut indépendant
Le médecin spécialiste en Anatomie Pathologique 
renforcera l’équipe médicale du laboratoire 
d’Anatomie Pathologique du CHU Tivoli. 

Début 2016, les activités du laboratoire seront déplacées vers le nouveau 
laboratoire inter-hospitalier situé à Jumet. Celui-ci servira le CHU Tivoli,  
l’Hôpital de Braine-Waterloo et progressivement les autres hôpitaux du Chirec.  
Ce nouveau laboratoire d’anatomie et de cytologie pathologiques réalisera 
environ 110.000 analyses par an dès 2018 et travaillera en partenariat avec 
l’hôpital académique Erasme.

L’équipe comptera à terme au minimum 7-8 médecins attachés au laboratoire, 
ainsi que des consultants et des médecins académiques détachés.  
Le staff technique et de secrétariat sera adapté au volume d’activités.

Profil
❚ Médecin pathologiste, agréé Inami.
❚  Expérience dans un laboratoire d’anatomie 

pathologique.
❚ Être compétent, dynamique et motivé.
❚ Parler couramment le français.
❚ La polyvalence est un atout.

Contact:  Docteur Xavier CATTEAU, Service d’Anatomie Pathologique – 
e-mail: xcatteau@chu-tivoli.be – tél: 064/27 49 42

Les candidatures sont à adresser au Docteur Lambert STAMATAKIS, 
Directeur Médical – e-mail: lambert.stamatakis@chu-tivoli.be –  
tél: 064/27 65 03
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Les syndicats de médecins prêts à partir en grève

La règle du tiers payant obligatoire, soit 
la contrainte du remboursement des 
prestations des médecins directement 
par les mutuelles pour les patients béné-
ficiaires du régime préférentiel (BIM) est 
obligatoire depuis ce 1er juillet. On savait 
que la mesure ne passait pas auprès de 
nombreux médecins, on a désormais une 
meilleure idée de l’ampleur de la contes-
tation. Quatre syndicats, qui représentent 
une majorité des généralistes belges, ont 
fait savoir qu’ils refusaient d’appliquer la 
nouvelle règle. Des patients pourraient 
donc se voir refuser le tiers payant alors 
qu’ils y ont droit. Mais les syndicats vont 
plus loin dans la menace. Roland Lemye 
(Absym) affirme: «Nous soutiendrons 
tout médecin qui se verrait sanctionné 
(…) Nous recourrons à la manifestation, 
et, s’il le faut, à la grève des médecins.» 

La crainte principale des praticiens est 
le risque d’une généralisation du tiers 
payant à l’avenir. Les syndicats de méde-
cins ne contestent pas «le tiers payant op-
tionnel» lorsqu’il est «nécessaire pour des 
raisons sociales.» Ils voient cependant ce 
système comme une menace pour «le 
caractère indépendant de la médecine fa-
miliale». «Ce caractère indépendant n’est 
pas le privilège des médecins, mais un 
droit pour les patients», selon les syndi-
cats de médecins. A leurs yeux, la mesure 
va également à l’encontre de «l’améliora-
tion de la médecine familiale basée sur la 
qualité, plutôt que sur la quantité.»
La ministre de la Santé Maggie De Block a 
réagi en soulignant qu’il n’était pas ques-
tion de reporter la mesure.

Le Soir du 2 juillet, F.S.
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La chirurgie reconstructrice  
fête ses 100 ans…

La chirurgie reconstructrice fête ses 100 
ans. Le gratin de la discipline se réunit pen-
dant 3 jours à Bruges pour faire le point sur 
les dernières avancées.

Quatre cents chirurgiens et spécialistes, 
de vingt nationalités différentes, sont en 
congrès depuis hier à Bruges. Un rassem-
blement organisé par la Société royale 
belge de chirurgie plastique, reconstruc-
trice et esthétique (RBSPS), qui fête ses 
60 ans, et son homologue britannique, 
BAPRAS. (…) A Bruges, la première jour-
née a été dédiée à la chirurgie de guerre et 
traumatique. La seconde sera consacrée 
à la chirurgie esthétique, en particulier le 
rajeunissement facial. On y présentera un 
système d’enregistrement des implants 
mammaires baptisé ICODRA (Internatio-
nal collaboration of breast device registry 
activities).

La chirurgie réparatrice (reconstruction 
mammaire, des membres inférieurs, tête et 
cou…) et de la main sera au programme de 
la dernière journée du congrès.

«Grâce au boom de la microchirurgie qui 
a eu lieu après la Seconde Guerre mon-
diale, on peut quasiment tout reconstruire. 
L’intervention la plus spectaculaire étant 
la greffe de face», explique le Dr Castus, 
chef du service de chirurgie plastique aux 
cliniques de l’Europe, spécialisé dans la re-
construction de la face et du sein.

Un secteur en perpétuelle 
évolution
«Le domaine de la chirurgie plastique est 
une spécialité innovante et en constante 
évolution, que ce soit en chirurgie répara-
trice ou esthétique. Durant ces dernières 
années, de nombreuses avancées techno-
logiques et une meilleure connaissance de 
l’anatomie chirurgicale nous ont permis 
d’être de plus en plus précis et d’obtenir 
des résultats de plus en plus naturels. Cette 
recherche constante de l’excellence et l’im-
portance accordée aux détails rendent ce 
métier passionnant».

A Bruges, il sera aussi question des der-
nières techniques innovantes mises au 
point dans le cadre de transferts graisseux 
pour le rajeunissement facial (rides, cernes 
et autres joues creuses…) et le remodelage 
de la silhouette. «Les transferts de graisse 
offrent de très bons résultats qui durent 
dans le temps une fois que la greffe a pris.»

Pour le Dr Castus, les fonctions réparatrice 
et esthétique sont compatibles et se com-
plètent afin d’obtenir les meilleurs résultats 
possibles.

Vers l’Avenir, 26 juin, C.D.

Les infirmiers étrangers priés 
d’aller soigner ailleurs

Gifty, Natasha et Sunita déambulent dans UCLH, l’un des plus grands hôpi-
taux du centre de Londres. Ces trois jeunes infirmières, originaires de pays 
situés hors de l’Union européenne, ont été recrutées il y a quelques années 
pour venir travailler au Royaume-Uni. Pourtant, il est probable qu’elles de-
vront faire leurs valises, peut-être même dès avril 2017. Un règlement entré 
en vigueur en avril 2011 veut en effet que les employés étrangers non origi-
naires de l’UE ne pourront voir leur visa reconduit s’ils ne gagnent pas au 
moins 35.000 livres sterling (49.000 euros) au bout de six ans. Seuls sont 
protégés ceux dont l’emploi est inclus dans la liste des métiers prioritaires, 
dans laquelle les infirmiers ne figurent pas. Or, la plupart des infirmiers 
étrangers sont payés entre 21.692 et 28.180 livres par an, un chiffre très éloi-
gné du plancher requis. (…) «Ces lois migratoires provoqueront le chaos au 
sein du système du santé», estime Peter Carter, directeur exécutif du Collège 
royal des infirmiers (RCN), la principale organisation nationale d’infirmiers. 

La Libre Belgique du 26 juin, C.D.B.

Des soins préventifs plutôt que curatifs
Dans la foulée d’enquêtes quantitatives menées par le Centre fédéral d’ex-
pertise des soins et par la VUB, la Fondation Roi Baudouin a voulu mener 
un travail approfondi au départ d’un groupe reflétant la société belge. Au 
terme de dizaines d’heures de débats animés par des experts, 32 citoyens 
ont dressé une liste de 19 critères qui pourraient guider une décision de rem-
boursement, regroupés en trois grands domaines: la solidarité, la qualité de 
vie et la prévention.

Quand on parle de solidarité, on ne peut s’empêcher d’évoquer les précé-
dentes enquêtes quantitatives où une part non négligeable de citoyens se dit 
prête à remettre en question le fondement même de notre sécurité sociale: 
environ un tiers était prêt à accepter une différenciation des primes en fonc-
tion de l’âge, à exclure les plus de 85 ans des soins coûteux, à réprimander 
financièrement les citoyens qui se moquent des règles basiques de préven-
tion. Par contre, le présent panel de 32 citoyens se montre plus attaché à la 
solidarité et en tout cas plus nuancé dans l’attitude à adopter: sa recomman-
dation passe par une responsabilisation des gens mais pas par une sanction 
financière à l’encontre de ceux qui jouent avec leur santé.

On l’a dit, la position citoyenne évoque aussi la qualité de vie. «Les partici-
pants veulent, plus que les décideurs actuels, que l’on tienne compte da-
vantage de la qualité de vie qui reste à vivre que de la prolongation pure 
et simple de la vie.» Dans la foulée, et c’est neuf dans le contexte actuel, 
ils tiennent à ce que l’on prenne davantage en compte la qualité de vie des 
proches du patient.

Un mot de prévention enfin. Les participants rêvent d’un «shift de santé», 
d’un passage d’une politique axée sur le curatif à une politique de santé 
qui met à l’avant-plan les soins préventifs. «Les citoyens nous demandent 
d’inverser les choses, dit Josse van Steenberge (professeur à l’universi-
té d’Anvers), nous devons remplacer l’assurance-maladie par une assu-
rance-santé.»

Le Soir du 24 Juin, E.B.


