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Conditions d’agrément: nettoyage par le vide?

L es critères de maintien de l’agrément de 
MG ont été radicalement édulcorés par 
arrêté ministériel, en date du 24/12. Seule 

comptera encore la formation continue. 

On respire mieux, chez les confrères menacés 
de «dés-agrément». Mais des observateurs du 
dossier s’interrogent, sur le fond (c’est du 180 
degrés caractérisé) et la forme (très cavalier 
seul). 

Peut-être la réunion du groupe de travail (GT) 
médecine générale du Conseil supérieur des 
médecins spécialistes et généralistes — soit 
l’organe qui rend des avis à la ministre sur les 

questions d’agrément — prévue fin de semaine, 
éclairera-t-elle les lanternes… 
Maggie De Block présente son arrêté comme 
un préalable à l’élaboration d’un système 
de reconnaissance professionnelle nuancé, 
«équilibré et flexible», avec des «visas 
obligatoires». On n’en saura pas plus à ce stade. 
«Phase de projet.» 

Le tout pourrait, au final, n’être pas en 
contradiction avec ce que le GT avait en tête: 
un mécanisme à deux temps, assortissant 
l’agrément de «licences to practice». 

J.M.
 Lire pages 2 et 24 

A quelques jours de 
farcir la dinde, un accord 

médico-mut est tombé, signé pour 
deux ans. Il n’allume pas des étoiles 
dans les yeux des représentants des médecins. 
Les circonstances budgétaires veulent qu’on 
s’accommode de choses peu emballantes, en 
mode «c’est déjà ça».

On savait, dès le départ, qu’il y aurait un saut 
d’index pour la seconde année consécutive.  
L’effort représente quasi 50 millions. Si les 
honoraires stagnent, le DMG est revalorisé,  
du moins pour la cible des patients chroniques  
de 45 à 74 ans: il passe de 30 à 55 €. 

Il faudra toutefois attendre une maturation des DB 
des mutuelles, promise pour le 1er juillet, avant 
de réclamer les 55€. «Question d’adaptation des 
programmes de facturation/remboursement des 
OA dans lesquels un ‘flag’ malades chroniques doit 
être injecté. Pour vérifier ce statut qui dépend de 
plusieurs facteurs, le programme doit puiser dans 
d’autres sources», explicite Alex Peltier, médecin-
directeur adjoint à la mutualité chrétienne. 

D’ici là, les MG 
continueront à porter 

en compte 30€, avant qu’il 
y ait régularisation et qu’ils 

reçoivent au second semestre 
les X fois 25€ non perçus au premier. 

A la mutualité chrétienne, les malades chroniques 
constituent environ 10% des affiliés de la 
tranche d’âge considérée. Plus globalement, 
l’Inami a estimé à 365.440 le nombre de 
45-74 ans à posséder à la fois un DMG et 
l’étiquette «chronique». Le coût potentiel de 
ce renchérissement ciblé du DMG est estimé 
à 9.136.000 € (365.440 X 25 €). Le DMG+, lui, 
disparaît. Les moyens qu’il absorbait (+/- 6 
millions) sont réaffectés au «DMG chronique».

La limitation des patients éligibles tient à la 
latitude budgétaire. «Le projet est plus ambitieux», 
développe le Dr Peltier. «A terme, il vise toutes les 
typologies de personnes chez qui une charge de 
travail multidisciplinaire est nécessaire ou chez 
lesquelles l’accent doit être mis sur la prévention. 
Ceci est donc une première phase.» ❚

J.M.

 Suite en pages 10 et 11
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But du jeu? Que «les 4.000 à 5.000 
médecins généralistes qui n’ont 
pas de cabinet de consultation, 

mais travaillent pour l’ONE ou dans une 
école, par exemple, ne risquent pas de 
perdre leur agrément fin 2016». La mi-
nistre Open VDL saluait leur «contribu-
tion précieuse à nos soins de santé en 
dehors de la pratique classique de pre-
mière ligne». L’idée directrice était donc 
de leur permettre de poursuivre sans  
hypothéquer leur sécurité juridique. 
Le 24 décembre, le fameux arrêté pa-
raissait (*). Stupéfaction pour bien des 
observateurs: l’assouplissement a des 
allures de table rase. Le texte remplace 
les copieux paragraphes de l’article 10 
de l’arrêté du 1er mars 2010 – le chapelet 
des conditions pour garder le titre pro-
fessionnel – par un laconique «le MG 
agréé est tenu de maintenir et de déve-
lopper ses compétences pendant toute 
sa carrière par une formation pratique et 
scientifique». 
En d’autres termes, une seule exigence 
générale demeure: le MG agréé de-
vra pour le rester veiller à sa formation 
continue. Exit des contraintes comme 
avoir 500 contacts patients/an une fois 
sur 5 années consécutives, assurer la 
permanence des soins et participer à la 
garde ou encore tenir des dossiers à jour. 
Medi-Sphere a posé à Maggie De Block 
quelques questions sur ce rebondisse-
ment. Voici les réponses de son équipe, 
qui laissent entendre qu’un système plus 
fouillé, avec des visas, est en gestation. 

- Quel était, chez les MG menacés 
de perte d’agrément, le critère qui 
«coinçait» le plus? La garde? 

Il n’y a pas un facteur (plus ou moins) dé-
cisif. L’objectif principal est de veiller à ce 
que les 4.000 à 5.000 médecins généra-
listes concernés conservent leur agrément 
et que la plupart d’entre eux puissent 
continuer à exercer leur profession. 

-Est-il prévu de vérifier plus étroite-
ment la formation continue que se 
doit de suivre un MG? 

C’est la responsabilité déontologique 
des professionnels de la santé de se for-
mer en permanence, c’est quelque chose 
que les médecins généralistes font déjà 
aujourd’hui. 

- Le seul critère restant sera d’être 
compétent. Mais en quoi? Dans 
l’orientation particulière que le 
médecin s’est choisie ou comme 
omnipraticien, capable d’assurer 
des consultations «classiques» de 
médecine générale? 
- Qu’est-ce qui est prévu pour 
d’éventuels «retours» à la pratique 
classique après X années d’exercice 
particulier? 

La première préoccupation était de neu-
traliser les effets disproportionnés pour 
les MG qui risquaient de perdre leur 
agrément (dès 2017). L’étape suivante 
est le développement d’un système 
équilibré et tourné vers l’avenir, qui ga-
rantit la qualité mais qui fournit aussi de 
la flexibilité. L’idée, c’est de régler cela 
via les visas obligatoires pour exercer 
la profession. Le Conseil supérieur des 
médecins spécialistes et généralistes 
prépare un avis et le SPF travaille sur un 
projet de cadre juridique.

-«Sous» Laurette Onkelinx, Maggie 
De Block a parfois été entraînée mal-
gré elle dans le débat sur l’agrément. 
Elle n’était pas entrée dans le jeu de 
ceux qui voulaient la rallier à cette 
cause, ni n’était apparue excessive-
ment émue par la menace. Qu’est-ce 
qui l’a amenée à changer son point 
de vue et à prendre des mesures 
d’assouplissement? 

La ministre était Secrétaire d’État à l’Asile 
et à la Migration à cette époque, ce pour-
quoi elle ne voulait pas interférer avec les 
compétences techniques d’une collègue 
du gouvernement fédéral. Elle souligne 
aussi qu’à aucun moment son propre  
diplôme n’a joué un rôle dans ce dossier.

«Décontenancé»
Le GBO se dit décontenancé par cette 
évolution abrupte, intervenue quand les 
syndicats avaient le nez sur le futur ac-
cord. Paul De Munck, son président, se 
garde de formuler des commentaires dé-
finitifs avant la réunion du GT médecine 
générale du Conseil supérieur (lire p. 24) 
qui pourrait charrier son lot d’éclaircis-
sements.
Il confie toutefois déjà être tiraillé entre 
deux sentiments. «Nous sommes,  

évidemment, heureux pour les MG qu’on 
défendait et qu’on a amenés à s’expri-
mer devant ce GT, pour ceux qui font 
oeuvre utile en première ligne avec leur 
titre, assurant une fonction clinique cu-
rative ou préventive dans les plannings, 
les écoles, auprès des toxicomanes, des 
publics paupérisés… Ils pourront conti-
nuer sans être inquiétés, et c’est une 
bonne chose que nous exigions.» 

Cela étant, tempère-t-il, le GBO a tou-
jours défendu l’idée – dans l’intérêt du 
système de soins, de la population et 
de la préservation des forces vives – de 
clarifier ce que recouvrait la profession, 
pour garantir au patient qui s’adresse 
à ‘un généraliste’ une prise en charge 
omnipraticienne de qualité. «Le récent 
arrêté ne donne pas une définition de 
ce qu’est vraiment la médecine géné-
rale omnipraticienne. Ceci va à contre- 
courant du reste des décisions poli-

tiques actuelles qui consolident le rôle 
du MG, détenteur de l’outil DMG qu’on 
veut promouvoir, actif dans des postes 
de garde dont on va poursuivre le déve-
loppement… » 
Il regrette que l’arrêté balaie des heures 
et des heures de réflexion pour aboutir 
à une solution nuancée, telle la propo-
sition du Conseil supérieur de la licence 
to practice (lire p. 24) «qui préservait 
aux confrères ‘de niche’, tout en les dif-
férenciant d’un omnipraticien, l’accès à 
une nomenclature qui leur permettait 
de prester des consultations à un tarif  
équivalent à celui d’un MG ‘classique’».  ❚

Johanne Mathy

(*)  depuis la 6e réforme de l’Etat, la compétence de l’agré-
ment est écartelée: le fédéral a conservé l’aspect nor-
matif – il dicte le cadre – et il revient aux entités fé-
dérées de se charger de l’octroi pratique et du contrôle 
des agréments, en application des normes. 

Maggie De Block a fait créer un cadastre dynamique reflétant l’offre en MG, 
e.a. pour étayer les décisions de planification. S’il ne subsiste que le critère 
‘formation continue’ pour conserver l’agrément, ne risque-t-on pas de don-
ner l’impression, à tort, qu’il y a en Belgique bien plus de généralistes qui 
exercent comme tels que dans la réalité? Réponse du cabinet: «Le principe 
du cadastre dynamique est de cartographier l’activité des MG sur la base du 
volume et du type de leurs prestations (Inami), et non en s’appuyant sur le 
simple fait que quelqu’un porte le titre de ‘médecin généraliste’.  
L’assouplissement n’aura donc pas d’impact sur les chiffres du cadastre».
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❚ SUITE DE LA PAGE 1 ■

Agrément: «D’abord neutraliser des effets 
disproportionnés»
Peu avant Noël, Maggie De Block annonçait urbi et orbi que 
«les médecins de première ligne conserv[eraient] l’agré-
ment grâce à une adaptation des conditions»: les critères 
à respecter allaient être assouplis par arrêté ministériel. 

Une mesure qui brouille les cartes du dénombrement? 

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE

 Une seule exigence 
générale demeure: le 
MG agréé devra pour 
le rester veiller à sa 
formation continue.
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NOUVEAU 
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ER  NOVEMBRE

Pour le traitement de la TVP et de l’EP, 
et la prévention de la récidive de TVP et d’EP chez l’adulte1

Choisissez ELIQUIS® pour le traitement des ETEV:
  ELIQUIS® a démontré une efficacité comparable à énoxaparine/warfarine, avec significativement moins de saignements majeurs 

(RRR de 69%; p<0.001)2 

Choisissez ELIQUIS® pour la prévention des récidives d’ETEV:
 Le seul NOAC avec une dose réduite pour le traitement prolongé des ETEV, avec une efficacité supérieure et une incidence 

comparable des saignements majeurs vs. placebo1,3

TVP = thrombose veineuse profonde     EP = embolie pulmonaire     ETEV = évènement thromboembolique veineux     RRR = réduction du risque relatif

Veuillez consulter le Résumé des Caractéristiques Produit d’ELIQUIS® et le Guide pour le Prescripteur pour de plus amples informations et les données de sécurité du
produit. Veuillez également fournir à vos patients la Carte-Alerte Patient lorsque vous leur prescrivez ELIQUIS®.

Références: 1. ELIQUIS® (apixaban), Résumé des Caractéristiques du Produit. 2. Agnelli G et al. N Engl JMed 2013; 369: 799–808. 3. Agnelli G et al. N Engl J Med 2013; 368: 699–708.
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Voor de behandeling van DVT en PE,
en voor de preventie van recidiverende DVT en PE bij volwassenen1

Kies ELIQUIS® voor de behandeling van VTE:
  ELIQUIS® heeft een doeltreffendheid die vergelijkbaar is met die van enoxaparine/warfarine, met significant minder majeure 

bloedingen (RRR van 69%; p<0.001)2 

Kies ELIQUIS® voor de preventie van recidiverende VTE:
 De enige NOAC met een verminderde dosis voor de verlengde behandeling van VTE, met een superieure doeltreffendheid en een 

vergelijkbare incidentie van majeure bloedingen vs. placebo1,3

DVT = diepveneuze trombose      PE = pulmonaire embolie      VTE = veneuze trombo-embolische voorvallen      RRR = relatieve risicoreductie

Raadpleeg de Samenvatting van de Productkenmerken van ELIQUIS® en de Gids voor de Voorschrijver voor aanvullende informatie en informatie over de veiligheid van dit product.
Geef uw patiënten ook de Waarschuwingskaart voor de Patiënt wanneer u ELIQUIS® voorschrijft.
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	  	  	  	  	  	  Ce	  médicament	  fait	  l’objet	  d’une	  surveillance	  supplémentaire	  qui	  permettra	  l’identification	  rapide	  de	  nouvelles	  informations	  relatives	  à	  la	  sécurité.	  Les	  professionnels	  de	  la	  
santé	  déclarent	  tout	  effet	  indésirable	  suspecté.	  Voir	  rubrique	  4.8	  pour	  les	  modalités	  de	  déclaration	  des	  effets	  indésirables.	  
	  
1.	   DÉNOMINATION	   DU	   MÉDICAMENT	  :	   Eliquis	   5	  mg	   comprimés	   pelliculés,	   	   Eliquis	   2,5	  mg	   comprimés	   pelliculés	   2.	   COMPOSITION	   QUALITATIVE	   ET	   QUANTITATIVE	  :	   Chaque	  
comprimé	   pelliculé	   contient	   5,0	  mg	   ou	   2,5	  mg	   d’apixaban.	   Excipients	   à	   effet	   notoire	  :	   chaque	   comprimé	   pelliculé	   à	   5	  mg	   contient	   102,86	  mg	   de	   lactose	  ;	   chaque	   comprimé	  
pelliculé	  à	  2,5	  mg	  contient	  51,43	  mg	  de	  lactose.	  3.	  FORME	  PHARMACEUTIQUE	  :	  Comprimé	  pelliculé	  (comprimé)	  ▪	  5	  mg	  :	  comprimés	  ovales,	  roses,	  gravés	  avec	  894	  sur	  une	  face	  et	  
5	  sur	  l’autre	  face	  ▪	  2,5	  mg	  :	  comprimés	  ronds,	  jaunes,	  gravés	  avec	  893	  sur	  une	  face	  et	  2½	  sur	  l’autre	  face	  4.	  DONNÉES	  CLINIQUES	  :	  4.1	  Indications	  thérapeutiques	  :	  Prévention	  de	  
l’accident	   vasculaire	   cérébral	   (AVC)	   et	   de	   l’embolie	   systémique	   chez	   les	   patients	   adultes	   atteints	   de	   fibrillation	   atriale	   non	   valvulaire	   (FANV)	   et	   présentant	   un	   ou	   plusieurs	  
facteur(s)	   de	   risque	   tels	   que	   :	   antécédent	   d’AVC	   ou	   d’accident	   ischémique	   transitoire	   (AIT)	  ;	   âge	   ≥	  75	   ans	  ;	   hypertension	   artérielle	  ;	   diabète	  ;	   insuffisance	   cardiaque	  
symptomatique	  (classe	  NYHA	  ≥	  II).	  Traitement	  de	  la	  thrombose	  veineuse	  profonde	  (TVP)	  et	  de	  l’embolie	  pulmonaire	  (EP),	  et	  prévention	  de	  la	  récidive	  de	  TVP	  et	  d’EP	  chez	  l’adulte	  
4.2	   Posologie	   et	   mode	   d’administration	  :	   Posologie	  :	   ▪	   Prévention	   de	   l’AVC	   et	   de	   l’embolie	   systémique	   chez	   les	   patients	   en	   fibrillation	   auriculaire	   non	   valvulaire	   (FANV)	  :	   La	  
posologie	  recommandée	  d’Eliquis	  est	  de	  deux	  prises	  orales	  quotidiennes	  de	  5	  mg	  Diminution	  de	  dose	  :	  La	  dose	  recommandée	  d’Eliquis	  est	  de	  2,5	  mg	  par	  voie	  orale	  deux	  fois	  par	  
jour	   chez	   les	   patients	   atteints	   de	   FANV	   et	   présentant	   au	  moins	   deux	   des	   caractéristiques	   suivantes	  :	   âge	   ≥	  80	  ans,	   poids	   corporel	   ≤	  60	  kg,	   ou	   créatinine	   sérique	   ≥	  1,5	  mg/dL	  
(133	  micromoles/L).	   Le	   traitement	   doit	   être	   poursuivi	   à	   long	   terme.	   ▪	   Traitement	   de	   la	   TVP,	   traitement	   de	   l'EP	   et	   prévention	   de	   la	   récidive	   de	   TVP	   et	   d'EP	   (tETEV)	  :	   La	   dose	  
recommandée	  d’Eliquis	  pour	  le	  traitement	  de	  la	  TVP	  aiguë	  et	  le	  traitement	  de	  l’EP	  est	  de	  10	  mg	  par	  voie	  orale	  deux	  fois	  par	  jour	  durant	  les	  7	  premiers	  jours	  suivis	  de	  5	  mg	  par	  voie	  
orale	  deux	  fois	  par	  jour.	  Selon	  les	  recommandations	  actuelles,	  une	  durée	  de	  traitement	  courte	  (au	  moins	  3	  mois)	  sera	  fondée	  sur	  des	  facteurs	  de	  risque	  transitoires	  (par	  exemple	  
une	  chirurgie	  récente,	  un	  traumatisme,	  une	  immobilisation).	  La	  dose	  recommandée	  d’Eliquis	  pour	  la	  prévention	  de	  la	  récidive	  de	  TVP	  et	  d’EP	  est	  de	  2,5	  mg	  par	  voie	  orale	  deux	  fois	  
par	  jour.	  Lorsqu’une	  prévention	  de	  récidive	  de	  TVP	  et	  d’EP	  est	  indiquée,	  la	  dose	  de	  2,5	  mg	  deux	  fois	  par	  jour	  sera	  instaurée	  à	  l'issue	  de	  6	  mois	  de	  traitement	  par	  Eliquis	  5	  mg	  deux	  
fois	  par	  jour	  ou	  par	  un	  autre	  anticoagulant,	  tel	  qu’indiqué	  dans	  ci-‐après:	  ▪	  Traitement	  de	  la	  TVP	  ou	  de	  l’EP	  :	  Schéma	  d'administration	  10	  mg	  deux	  fois	  par	  jour	  durant	  les	  7	  premiers	  
jours	  (Dose	  maximale	  quotidienne	  :	  20	  mg)	  suivis	  de	  5	  mg	  deux	  fois	  par	  jour	  (Dose	  maximale	  quotidienne	  :	  10	  mg)	  ▪	  Prévention	  de	  la	  récidive	  de	  TVP	  et/ou	  d’EP	  à	  l'issue	  de	  6	  mois	  
de	  traitement	  pour	  une	  TVP	  ou	  une	  EP	  :	  Schéma	  d'administration	  2,5	  mg	  deux	  fois	  par	  jour	  (Dose	  maximale	  quotidienne	  :	  5	  mg).	  La	  durée	  du	  traitement	  global	  sera	  personnalisée	  
après	   évaluation	   rigoureuse	   du	   bénéfice	   du	   traitement	   par	   rapport	   au	   risque	   d'hémorragie	   Oubli	   d’une	   dose	  :	   en	   cas	   d’oubli	   d’une	   dose,	   le	   patient	   doit	   prendre	   Eliquis	  
immédiatement	  et	  poursuivre	  son	  traitement	  comme	  avant	  avec	  deux	  prises	  quotidiennes	  Relais	  de	  traitement	  :	  Le	  passage	  d’un	  traitement	  anticoagulant	  par	  voie	  parentérale	  à	  
Eliquis	   (et	  vice	  versa)	  peut	  se	  faire	  à	   l'heure	  prévue	  de	   la	  dose	  suivante.	  Ces	  traitements	  ne	  doivent	  pas	  être	  administrés	  simultanément	  Relais	  d’un	  anti-‐vitamine	  K	  (AVK)	  par	  
Eliquis	  Le	  traitement	  par	  warfarine	  ou	  par	  un	  autre	  AVK	  doit	  d'abord	  être	   interrompu	  :	   le	  traitement	  par	  Eliquis	  peut	  débuter	  dès	  que	   l’INR	  (international	  normalised	  ratio)	  est	  
<	  2,0	  Relais	  d’Eliquis	  par	  un	  AVK	  :	  Le	  traitement	  par	  Eliquis	  doit	  être	  poursuivi	  pendant	  au	  moins	  2	  jours	  après	  le	  début	  du	  traitement	  par	  AVK.	  Après	  2	  jours	  de	  co-‐administration	  
d’Eliquis	  et	  de	  l’AVK,	  l’INR	  doit	  être	  mesuré	  avant	  la	  dose	  suivante	  d’Eliquis.	  Poursuivre	  la	  co-‐administration	  d’Eliquis	  et	  de	  l’AVK	  jusqu’à	  ce	  que	  l’INR	  soit	  ≥	  2,0	  Insuffisance	  rénale	  :	  
aucun	  ajustement	  posologique	  n'est	  nécessaire	   chez	   les	  patients	  présentant	  une	   insuffisance	   rénale	   légère	  ou	  modérée.	   Chez	   les	  patients	  présentant	  une	   insuffisance	   rénale	  
sévère	   (clairance	   de	   la	   créatinine	   de	   15	   à	   29	  mL/min),	   les	   recommandations	   suivantes	   s’appliquent	  :	   ▪	   pour	   la	   prévention	   des	   ETEV	   dans	   la	   chirurgie	   programmée	   pour	   une	  
prothèse	  totale	  de	  hanche	  ou	  de	  genou	  (pETEV),	  pour	  le	  traitement	  de	  la	  TVP,	  le	  traitement	  de	  l’EP	  et	  la	  prévention	  d’une	  récidive	  de	  TVP	  et	  d’EP	  (tETEV),	  apixaban	  devra	  être	  
utilisé	  avec	  précaution	  ▪	  pour	  la	  prévention	  de	  l’accident	  vasculaire	  cérébral	  et	  de	  l’embolie	  systémique	  chez	  les	  patients	  atteints	  de	  FANV	  -‐	  les	  patients	  doivent	  recevoir	  la	  dose	  
faible	  d’apixaban,	   soit	  2,5	  mg	  deux	   fois	  par	   jour	   -‐	   Les	  patients	  présentant	  une	  créatinine	   sérique	  ≥	  1,5	  mg/dL	   (133	  micromoles/L)	  associée	  à	  un	  âge	  de	  ≥	  80	  ans	  ou	  un	  poids	  
corporel	  ≤	  60	  kg	  doivent	  également	  recevoir	  la	  dose	  faible	  d’apixaban,	  soit	  2,5	  mg	  deux	  fois	  par	  jour.	  En	  l’absence	  de	  donnée	  clinique	  chez	  les	  patients	  présentant	  une	  clairance	  de	  
la	   créatinine	  <	  15	  mL/min	  et	   chez	   les	  patients	  dialysés,	   apixaban	  n’est	  pas	   recommandé	  chez	   ces	  patients	   Insuffisance	  hépatique	  :	  Eliquis	  est	   contre-‐indiqué	  chez	   les	  patients	  
présentant	   une	   atteinte	   hépatique	   associée	   à	   une	   coagulopathie	   et	   à	   un	   risque	  de	   saignement	   cliniquement	   significatif	   (voir	   rubrique	  4.3).	   Il	   n’est	   pas	   recommandé	   chez	   les	  
patients	  présentant	  une	  insuffisance	  hépatique	  sévère.	  Il	  doit	  être	  utilisé	  avec	  précaution	  chez	  les	  patients	  présentant	  une	  insuffisance	  hépatique	  légère	  ou	  modérée	  (Child	  Pugh	  
A	   ou	   B).	   Aucun	   ajustement	   posologique	   n’est	   nécessaire	   chez	   les	   patients	   présentant	   une	   insuffisance	   hépatique	   légère	   ou	  modérée.	   Les	   patients	   ayant	   un	   taux	   d'enzymes	  
hépatiques	  élevé	  (alanine	  aminotransférase	  (ALAT)/	  aspartate	  aminotransférase	  (ASAT)	  >	  2	  x	  LNS)	  ou	  un	  taux	  de	  bilirubine	  totale	  ≥	  1,5	  x	  LNS	  ont	  été	  exclus	  des	  études	  cliniques.	  
Par	  conséquent,	  Eliquis	  doit	  être	  utilisé	  avec	  précaution	  dans	  cette	  population	  (voir	  rubriques	  4.4	  et	  5.2).	  Avant	  initiation	  du	  traitement	  par	  Eliquis,	  la	  fonction	  hépatique	  doit	  être	  
évaluée	  Poids	  corporel	  :	  ▪	  pETEV	  et	  tETEV	  aucun	  ajustement	  posologique	  n’est	  nécessaire	  ▪	  FANV	  aucun	  ajustement	  posologique	  n’est	  nécessaire,	  sauf	  si	  les	  critères	  de	  diminution	  
de	  dose	  sont	  présents	  (voir	  Diminution	  de	  dose	  au	  début	  de	  la	  rubrique	  4.2)	  Sexe	  :	  aucun	  ajustement	  posologique	  n’est	  nécessaire	  Sujets	  âgés	  :	  ▪	  pETEV	  et	  tETEV	  aucun	  ajustement	  
posologique	  n’est	  nécessaire	  ▪	  FANV	  aucun	  ajustement	  posologique	  n’est	  nécessaire,	  sauf	  si	  les	  critères	  de	  diminution	  de	  dose	  sont	  présents	  (voir	  Diminution	  de	  dose	  au	  début	  de	  
la	   rubrique	  4.2)	  Cardioversion	   (FANV)	  :	  Les	  patients	  peuvent	   rester	   sous	  apixaban	   lorsqu’ils	   sont	   soumis	   à	  une	   cardioversion	  Population	  pédiatrique	  :	  La	   sécurité	  et	   l’efficacité	  
d’Eliquis	  chez	  les	  enfants	  et	  les	  adolescents	  de	  moins	  de	  18	  ans	  n’ont	  pas	  encore	  été	  établies.	  Aucune	  donnée	  n’est	  disponible	  Mode	  d’administration	  :	  Voie	  orale.	  Eliquis	  doit	  être	  
avalé	   avec	   de	   l’eau,	   pendant	   ou	   en	   dehors	   des	   repas.	   Pour	   les	   patients	   incapables	   d'avaler	   des	   comprimés	   entiers,	   les	   comprimés	   d’Eliquis	   peuvent	   être	   écrasés	   et	  mis	   en	  
suspension	  dans	  de	   l'eau,	  ou	  du	  dextrose	  à	  5	  %,	  ou	  du	   jus	  de	  pomme	  ou	  encore	  mélangés	  dans	  de	   la	   compote	  de	  pomme	  et	   immédiatement	  administrés	  par	  voie	  orale.	  De	  
manière	  alternative,	  les	  comprimés	  d’Eliquis	  peuvent	  être	  écrasés	  et	  mis	  en	  suspension	  dans	  60	  ml	  d'eau	  ou	  dans	  du	  dextrose	  à	  5	  %,	  et	  immédiatement	  administrés	  par	  une	  sonde	  
nasogastrique.	  Les	  comprimés	  écrasés	  d'Eliquis	  sont	  stables	  dans	  l'eau,	  le	  dextrose	  à	  5	  %,	  le	  jus	  de	  pomme,	  et	  la	  compote	  de	  pomme	  pour	  une	  durée	  de	  4	  heures.	  4.3	  Contre-‐
indications	  :	  ▪	  Hypersensibilité	  à	  la	  substance	  active	  ou	  à	  l’un	  des	  excipients	  ▪	  Saignement	  évolutif	  cliniquement	  significatif	  ▪	  Atteinte	  hépatique	  associée	  à	  une	  coagulopathie	  et	  à	  
un	   risque	  de	  saignement	  cliniquement	   significatif	   ▪	   Lésion	  ou	  affection,	   si	   considérée	  comme	  un	   facteur	  de	   risque	  significatif	  d’hémorragie	  majeure.	  Ceci	  peut	   inclure	  :	  ulcère	  
gastro-‐intestinal	   actif	   ou	   récent,	   présence	   d’une	   affection	  maligne	   à	   risque	   hémorragique	   élevé,	   lésion	   cérébrale	   ou	   rachidienne	   récente,	   chirurgie	   cérébrale,	   rachidienne	   ou	  
ophtalmologique	   récente,	   hémorragie	   intracrânienne	   récente,	   varices	   œsophagiennes	   connues	   ou	   suspectées,	   malformations	   artérioveineuses,	   anévrisme	   vasculaire	   ou	  
anomalies	   vasculaires	   intrarachidiennes	   ou	   intracérébrales	   majeures	   ▪	   Traitement	   concomitant	   avec	   d’autres	   anticoagulants,	   par	   exemple	   héparine	   non	   fractionnée	   (HNF),	  
héparine	  de	  bas	  poids	  moléculaire	  (énoxaparine,	  daltéparine,	  etc.),	  dérivé	  de	  l’héparine	  (fondaparinux,	  etc.),	  anticoagulants	  oraux	  (warfarine,	  rivaroxaban,	  dabigatran,	  etc.),	  sauf	  
dans	  les	  cas	  spécifiques	  d’un	  relais	  de	  traitement	  anticoagulant	  (voir	  rubrique	  4.2)	  ou	  lorsque	  l’HNF	  est	  administrée	  à	  des	  doses	  nécessaires	  pour	  maintenir	  la	  perméabilité	  d’un	  
cathéter	  veineux	  ou	  artériel	  central	  4.8	  Effets	  indésirables	  :	  Résumé	  du	  profil	  de	  tolérance	  :	  La	  sécurité	  d'apixaban	  a	  été	  étudiée	  dans	  4	  études	  cliniques	  de	  Phase	  III	  incluant	  plus	  
de	  15	  000	  patients	  :	  plus	  de	  11	  000	  patients	  dans	  des	  études	  portant	  sur	  la	  FANV	  et	  plus	  de	  4	  000	  patients	  dans	  des	  études	  portant	  sur	  le	  traitement	  d’ETEV	  (tETEV),	  pour	  une	  
exposition	  moyenne	  totale	  de	  1,7	  ans	  et	  221	  jours	  respectivement.	  Les	  effets	  indésirables	  fréquents	  ont	  été	  les	  suivants	  :	  hémorragie,	  contusion,	  épistaxis	  et	  hématome	  (voir	  ci-‐
dessous	  pour	  le	  profil	  des	  événements	  indésirables	  et	  les	  fréquences	  par	  indication).	  Dans	  les	  études	  chez	  les	  patients	  atteints	  de	  FANV,	  l’incidence	  globale	  des	  effets	  indésirables	  
hémorragiques	  sous	  apixaban	  était	  de	  24,3	  %	  dans	  l’étude	  apixaban	  vs	  warfarine,	  et	  de	  9,6%	  dans	  l’étude	  apixaban	  vs	  aspirine.	  Dans	  l’étude	  apixaban	  vs	  warfarine,	  l’incidence	  de	  
saignements	  gastro-‐intestinaux	  majeurs	  définis	  selon	  les	  critères	  de	  l’ISTH	  (y	  compris	  un	  saignement	  du	  tractus	  GI	  supérieur,	  GI	  inférieur	  et	  du	  rectum)	  sous	  apixaban	  était	  de	  0,76	  
%	  par	  an.	  L’incidence	  des	  saignements	  intraoculaires	  majeurs	  définis	  selon	  les	  critères	  de	  l’ISTH	  sous	  apixaban	  était	  de	  0,18	  %	  par	  an.	  Dans	  les	  études	  tETEV,	  l’incidence	  globale	  
des	  effets	   indésirables	  hémorragiques	  sous	  apixaban	  était	  de	  15,6	  %	  dans	   l’étude	  apixaban	  vs	  enoxaparine/warfarine,	  et	  de	  13,3	  %	  dans	   l’étude	  apixaban	  vs	  placebo	  Liste	  des	  
effets	  indésirables	  par	  classe	  de	  systèmes	  d’organes	  et	  fréquence	  en	  utilisant	  la	  convention	  suivante	  :	  très	  fréquent	  (≥	  1/10)	  ;	  fréquent	  (≥	  1/100	  à	  <	  1/10)	  ;	  peu	  fréquent	  (≥	  1/1	  000	  
à	   <	   1/100)	  ;	   rare	   (≥	   1/10	  000	   à	   <	   1/1	  000)	   )	  ;	   très	   rare	   (<	   1/10	  000)	  ;	   indéterminée	   (ne	   peut	   être	   estimée	   sur	   la	   base	   des	   données	   disponibles)	   pour	   la	   FANV	   et	   les	   tETEV	  
respectivement	  :	  Affections	   du	   système	   immunitaire	  :	   ▪	   Hypersensibilité,	  œdème	   allergique	   et	   anaphylaxie	   –	  NVAF,	   Peu	   fréquent	   ▪	   Prurit	   –	  NVAF,	   Peu	   fréquent	   –	   tETEV,	   Peu	  
fréquent*	  (*Il	  n'y	  a	  pas	  eu	  de	  cas	  de	  prurit	  généralisé	  dans	  CV185057	  (prévention	  à	  long	  terme	  des	  ETEV))	  	  Affections	  du	  système	  nerveux	  :	  ▪	  Hémorragie	  cérébrale	  –	  NVAF,	  Peu	  
fréquent	   –	   tETEV,	   Rare	   	  Affections	   oculaires	  :	   ▪	  Hémorragie	   de	   l’œil	   (y	   compris	   hémorragie	   conjonctivale)	   –	   NVAF,	   Fréquent	   –	   tETEV,	   Peu	   fréquent	   	  Affections	   vasculaires	  :	   ▪	  
Hémorragie,	   hématome	   –	   NVAF,	   Fréquent	   –	   tETEV,	   Fréquent	   ▪	   Hémorragie	   intra-‐abdominale	   –NVAF,	   Peu	   fréquent	   	   Affections	   respiratoires,	   thoraciques	   et	   médiastinales	  :	  
▪Épistaxis	   –	   NVAF,	   Fréquent	   –	   tETEV,	   Fréquent	   ▪	   Hémoptysie	   –	   NVAF,	   Peu	   fréquent	   –	   tETEV,	   Peu	   fréquent	   ▪	   Hémorragie	   du	   tractus	   respiratoire	   –	   NVAF,	   Rare	   –	   tETEV,	   Rare	  	  
Affections	   gastro-‐intestinales	  :	   ▪	   Hémorragie	   gastro-‐intestinale	   –	  NVAF,	   Fréquent	   –	   tETEV,	   Fréquent	   ▪	  Hémorragie	   hémorroïdaire,	   hémorragie	   buccale	   –	  NVAF,	   Peu	   fréquent	   ▪	  
Hématochézie	  –	  NVAF,	  Peu	  fréquent	  –	  tETEV,	  Peu	  fréquent	  ▪	  Hémorragie	  rectale,	  hémorragie	  gingivale	  –	  NVAF,	  Fréquent	  –	  tETEV,	  Fréquent	  ▪	  Hémorragie	  rétropéritonéale	  –	  NVAF,	  
Rare	  	  Affections	  de	  la	  peau	  et	  du	  tissu	  sous-‐cutané	  :	  ▪	  Eruption	  cutanée	  –	  NVAF,	  Peu	  fréquent	  	  Affections	  du	  rein	  et	  des	  voies	  urinaires	  :	  ▪	  Hématurie	  –	  NVAF,	  Fréquent	  –	  tETEV,	  
Fréquent	   	  Affections	  des	  organes	  de	   reproduction	  et	  du	  sein	  :	   ▪	  Hémorragie	  vaginale	  anormale,	  hémorragie	  urogénitale	  –	  NVAF,	  Peu	   fréquent	  –	   tETEV,	  Peu	   fréquent	   	  Troubles	  
généraux	  et	  anomalies	  au	  site	  d’administration	  :	   ▪	  Hémorragie	  au	  site	  d’administration	  –	  NVAF	  ,	   	  Peu	   fréquent	   	   	   Investigations	  :	   ▪	  Sang	  occulte	  positif	  –	  NVAF,	  Peu	   fréquent	  –	  
tETEV,	  Peu	  fréquent	  	  Lésions,	  intoxications	  et	  complications	  liées	  aux	  procédures	  :	  ▪	  Contusion	  –	  NVAF,	  Fréquent	  –	  tETEV,	  Fréquent	  ▪	  Hémorragie	  traumatique,	  hémorragie	  post-‐
procédurale,	  hémorragie	  au	  site	  d’incision	  –	  NVAF,	  Peu	  fréquent	  –	  tETEV,	  Peu	  fréquent.	   	  L’utilisation	  d’Eliquis	  peut	  être	  associée	  à	  une	  augmentation	  du	  risque	  de	  saignement	  
occulte	   ou	   extériorisé	   de	   tout	   tissu	   ou	   organe,	   ceci	   pouvant	   entraîner	   une	   anémie	   post-‐hémorragique.	   Les	   signes,	   les	   symptômes,	   et	   la	   sévérité	   varieront	   en	   fonction	   de	   la	  
localisation	  et	   du	  degré	  ou	  de	   l’étendue	  du	   saignement.	  Déclaration	  des	   effets	   indésirables	   suspectés	  :	   La	   déclaration	  des	   effets	   indésirables	   suspectés	   après	   autorisation	  du	  
médicament	   est	   importante.	   Elle	   permet	   une	   surveillance	   continue	   du	   rapport	   bénéfice/risque	   du	  médicament.	   Les	   professionnels	   de	   santé	   déclarent	   tout	   effet	   indésirable	  
suspecté	   via	   Agence	   fédérale	   des	   médicaments	   et	   des	   produits	   de	   santé,	   Division	   Vigilance,	   EUROSTATION	   II,	   Place	   Victor	   Horta,	   40/	   40,	   B-‐1060	   Bruxelles,	   Site	   internet:	  
www.afmps.be,	   e-‐mail:	   adversedrugreactions@fagg-‐afmps.be.	   7.	   TITULAIRE	   DE	   L’AUTORISATION	   DE	   MISE	   SUR	   LE	   MARCHÉ	  :	   Bristol-‐Myers	   Squibb/Pfizer	   EEIG,	   Bristol-‐Myers	  
Squibb	   House,	   Uxbridge	   Business	   Park,	   Sanderson	   Road,	   Uxbridge,	   Middlesex	  ;	   UB8	   1DH	  ;	   Royaume-‐Uni.	   8.	   NUMÉRO(S)	   D’AUTORISATION	   DE	   MISE	   SUR	   LE	   MARCHÉ	  :	  
EU/1/11/691/006-‐12,	  	  EU/1/11/691/014.	  9.	  DATE	  DE	  PREMIÈRE	  AUTORISATION	  /	  DE	  RENOUVELLEMENT	  DE	  L’AUTORISATION	  :	  Date	  de	  première	  autorisation	  :	  18	  Mai	  2011.	  10.	  
DATE	  DE	  MISE	  À	  JOUR	  DU	  TEXTE	  :	  Septembre	  2015.	  DELIVRANCE	  :	  Sur	  prescription	  médicale.	  Des	  informations	  détaillées	  sur	  ce	  médicament	  sont	  disponibles	  sur	  le	  site	  Internet	  
de	  l’Agence	  européenne	  des	  médicaments	  http://www.ema.europa.eu	  
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	  	  	  	  	  Dit	  geneesmiddel	  is	  onderworpen	  aan	  aanvullende	  monitoring.	  Daardoor	  kan	  snel	  nieuwe	  veiligheidsinformatie	  worden	  vastgesteld.	  Beroepsbeoefenaren	  in	  de	  
gezondheidszorg	  wordt	  verzocht	  alle	  vermoedelijke	  bijwerkingen	  te	  melden.	  Zie	  rubriek	  4.8	  voor	  het	  rapporteren	  van	  bijwerkingen.	  
	  
1.	  NAAM	  VAN	  HET	  GENEESMIDDEL:	  Eliquis	  5	  mg	  filmomhulde	  tabletten,	  Eliquis	  2,5	  mg	  filmomhulde	  tabletten	  2.	  KWALITATIEVE	  EN	  KWANTITATIEVE	  SAMENSTELLING:	  
Elke	  filmomhulde	  tablet	  bevat	  5,0	  mg	  of	  2.5	  mg	  apixaban.	  Hulpstoffen	  met	  bekend	  effect:	  elke	  5	  mg	  filmomhulde	  tablet	  bevat	  102,86	  mg	  lactose,	  elke	  2,5	  mg	  filmomhulde	  
tablet	  bevat	  51,43	  mg	  lactose.	  3.	  FARMACEUTISCHE	  VORM:	  Filmomhulde	  tablet	  (tablet)	  ▪	  5	  mg:	  roze,	  ovale	  tablet	  met	  inscriptie	  894	  aan	  de	  ene	  zijde	  en	  5	  aan	  de	  andere	  
zijde	  ▪	  2,5	  mg:	  gele,	  ronde	  tablet	  met	  inscriptie	  893	  aan	  de	  ene	  zijde	  en	  2½	  aan	  de	  andere	  zijde.	  4.	  KLINISCHE	  GEGEVENS:	  4.1	  Therapeutische	  indicaties:	  Preventie	  van	  
beroerte	  en	  systemische	  embolie	  bij	  volwassen	  patiënten	  met	  niet-‐valvulair	  atriumfibrilleren	  (nvAF)	  met	  een	  of	  meer	  risicofactoren	  zoals	  een	  eerdere	  beroerte	  of	  
transiënte	  ischemische	  aanval	  (TIA);	  leeftijd	  ≥	  75	  jaar;	  hypertensie;	  diabetes	  mellitus;	  symptomatisch	  hartfalen	  (NYHA	  klasse	  ≥	  II).	  Behandeling	  van	  diepveneuze	  trombose	  
(DVT)	  en	  pulmonaire	  embolie	  (PE)	  en	  preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  en	  PE	  bij	  volwassenen	  4.2	  Dosering	  en	  wijze	  van	  toediening:	  Dosering:	  ▪	  Preventie	  van	  beroerte	  en	  
systemische	  embolie	  bij	  patiënten	  met	  niet-‐valvulair	  atriumfibrilleren	  (nvAF):	  De	  aanbevolen	  dosis	  van	  Eliquis	  is	  tweemaal	  daags	  5	  mg	  oraal.	  Dosisverlaging:	  De	  aanbevolen	  
dosis	  van	  Eliquis	  is	  tweemaal	  daags	  2,5	  mg	  oraal	  bij	  patiënten	  met	  nvAF	  en	  minstens	  twee	  van	  de	  volgende	  eigenschappen:	  leeftijd	  ≥	  80	  jaar,	  lichaamsgewicht	  ≤	  60	  kg,	  of	  
serumcreatinine	  ≥	  1,5	  mg/dl	  (133	  micromol/l).	  De	  behandeling	  dient	  over	  een	  langere	  termijn	  te	  worden	  voortgezet.	  ▪	  Behandeling	  van	  DVT,	  behandeling	  van	  PE	  en	  
preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  en	  PE	  (VTEt):	  De	  aanbevolen	  dosis	  van	  Eliquis	  voor	  de	  behandeling	  van	  acute	  DVT	  en	  behandeling	  van	  PE	  is	  tweemaal	  daags	  10	  mg	  oraal	  
genomen	  gedurende	  de	  eerste	  7	  dagen,	  gevolgd	  door	  tweemaal	  daags	  5	  mg	  oraal	  genomen.	  Zoals	  volgens	  de	  beschikbare	  medische	  richtlijnen	  dient	  een	  korte	  
behandelduur	  (minstens	  3	  maanden)	  gebaseerd	  te	  zijn	  op	  transciënte	  risicofactoren	  (bijvoorbeeld	  operatie,	  trauma,	  immobilisatie).	  De	  aanbevolen	  dosis	  van	  Eliquis	  voor	  
de	  preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  en	  PE	  is	  tweemaal	  daags	  2,5	  mg	  oraal	  genomen.	  Als	  preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  is	  geïndiceerd,	  dient	  met	  tweemaal	  daags	  2,5	  mg	  te	  
worden	  gestart	  na	  het	  afronden	  van	  de	  6	  maanden	  behandeling	  met	  Eliquis	  5	  mg	  tweemaal	  daags	  of	  met	  een	  andere	  anticoagulans,	  zoals	  hierna	  weergegeven:	  ▪	  
Behandeling	  van	  DVT	  of	  PE:	  Doseringsschema	  10	  mg	  tweemaal	  daags	  gedurende	  de	  eerste	  7	  dagen	  (Maximale	  dagelijkse	  dosering	  20	  mg)	  gevolgd	  door	  5	  mg	  tweemaal	  
daags	  (Maximale	  dagelijkse	  dosering	  10	  mg)	  ▪	  Preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  en/of	  PE	  na	  afronden	  van	  6	  maanden	  behandeling	  van	  DVT	  of	  PE:	  Doseringsschema	  2,5	  mg	  
tweemaal	  daags	  (Maximale	  dagelijkse	  dosering	  5	  mg).	  De	  duur	  van	  de	  totale	  behandeling	  dient	  per	  individu	  te	  worden	  bepaald	  na	  zorgvuldig	  afwegen	  van	  het	  
behandelvoordeel	  tegen	  het	  risico	  op	  bloedingen.	  Gemiste	  dosis:	  Als	  een	  dosis	  wordt	  gemist,	  dient	  de	  patiënt	  Eliquis	  onmiddellijk	  in	  te	  nemen	  en	  daarna	  door	  te	  gaan	  met	  
inname	  tweemaal	  daags	  zoals	  daarvoor.	  Overstappen:	  Overstappen	  van	  parenterale	  antistollingsmiddelen	  naar	  Eliquis	  (en	  vice	  versa)	  is	  mogelijk	  bij	  de	  volgende	  geplande	  
dosis.	  Deze	  middelen	  dienen	  niet	  gelijktijdig	  te	  worden	  toegediend.	  Overstappen	  van	  behandeling	  met	  een	  vitamine	  K-‐antagonist	  (VKA)	  naar	  Eliquis:	  Bij	  het	  omzetten	  van	  
patiënten	  die	  behandeld	  worden	  met	  een	  vitamine	  K-‐antagonist	  (VKA)	  naar	  Eliquis,	  stop	  dan	  met	  warfarine	  of	  andere	  VKA-‐behandeling	  en	  start	  met	  Eliquis	  wanneer	  de	  INR	  
(internationale	  genormaliseerde	  ratio)	  kleiner	  dan	  2,0	  is.	  Overstappen	  van	  behandeling	  met	  Eliquis	  naar	  een	  VKA:	  Bij	  het	  omzetten	  van	  patiënten	  die	  behandeld	  worden	  
met	  Eliquis	  naar	  behandeling	  met	  een	  VKA,	  ga	  dan	  door	  met	  het	  toedienen	  van	  Eliquis	  gedurende	  minstens	  2	  dagen	  na	  het	  starten	  van	  de	  behandeling	  met	  een	  VKA.	  
Bepaal	  de	  INR	  twee	  dagen	  na	  de	  gelijktijdige	  toediening	  van	  Eliquis	  en	  VKA	  en	  vóór	  de	  eerstvolgende	  geplande	  dosis	  Eliquis.	  Ga	  door	  met	  het	  gelijktijdig	  toedienen	  van	  
Eliquis	  en	  VKA	  tot	  de	  INR	  ≥	  2,0.	  Nierfunctiestoornis:	  Er	  is	  geen	  dosisaanpassing	  nodig	  bij	  patiënten	  met	  lichte	  of	  matige	  nierinsufficiëntie.	  Bij	  patiënten	  met	  ernstige	  
nierinsufficiëntie	  (creatinineklaring	  15-‐29	  ml/min)	  zijn	  de	  volgende	  aanbevelingen	  van	  toepassing:	  ▪	  voor	  de	  preventie	  van	  VTE	  bij	  electieve	  knie-‐	  of	  
heupvervangingsoperatie	  (VTEp),	  voor	  de	  preventie	  van	  VTE	  bij	  electieve	  knie-‐	  of	  heupvervangingsoperatie	  (VTEp),	  voor	  de	  behandeling	  van	  DVT,	  behandeling	  van	  PE	  en	  
preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  en	  PE	  (VTEt),	  dient	  apixaban	  met	  voorzichtigheid	  te	  worden	  gebruikt	  ▪	  voor	  de	  preventie	  van	  beroerte	  en	  systemische	  embolie	  bij	  patiënten	  
met	  NVAF	  -‐	  dienen	  patiënten	  de	  lagere	  dosis	  apixaban	  2,5	  mg	  tweemaal	  daags	  te	  krijgen	  -‐	  patiënten	  met	  serumcreatinine	  ≥	  1,5	  mg/dl	  (133	  micromol/l),	  in	  associatie	  met	  
een	  leeftijd	  van	  ≥	  80	  jaar	  of	  lichaamsgewicht	  ≤	  60	  kg,	  dienen	  ook	  de	  lagere	  dosis	  apixaban	  2,5	  mg	  tweemaal	  daags	  te	  krijgen.	  Omdat	  er	  geen	  klinische	  ervaring	  is	  bij	  
patiënten	  met	  een	  creatinineklaring	  <	  15	  ml/min	  of	  bij	  patiënten	  die	  dialyse	  ondergaan,	  wordt	  apixaban	  niet	  aangeraden	  bij	  deze	  patiënten.	  Leverfunctiestoornis:	  Eliquis	  is	  
gecontra-‐indiceerd	  bij	  patiënten	  met	  leverziekte	  die	  gepaard	  gaat	  met	  coagulopathie	  en	  een	  klinisch	  relevant	  bloedingsrisico	  (zie	  rubriek	  4.3).	  Het	  middel	  wordt	  niet	  
aangeraden	  bij	  patiënten	  met	  ernstige	  leverinsufficiëntie.	  Het	  middel	  kan	  met	  voorzichtigheid	  worden	  gebruikt	  bij	  patiënten	  met	  milde	  of	  matige	  leverinsufficiëntie	  (Child	  
Pugh	  A	  of	  B).	  Er	  is	  geen	  dosisaanpassing	  nodig	  bij	  patiënten	  met	  milde	  of	  matige	  leverinsufficiëntie.	  Patiënten	  met	  verhoogde	  leverenzymen	  (alanineaminotransferase	  
(ALAT)/ aspartaataminotransferase	  (ASAT)	  >2	  x	  ULN)	  of	  totaal	  bilirubine	  ≥1,5	  x	  ULN	  werden	  uit	  de	  klinische	  onderzoeken	  uitgesloten.	  Daarom	  moet	  Eliquis	  met	  
voorzichtigheid	  worden	  gebruikt	  bij	  deze	  patiënten.	  Voordat	  de	  behandeling	  met	  Eliquis	  wordt	  gestart,	  dient	  een	  leverfunctietest	  te	  worden	  uitgevoerd.	  Lichaamsgewicht:	  
▪	  VTEp	  en	  VTEt	  -‐	  Er	  is	  geen	  dosisaanpassing	  nodig	  ▪	  NvAF	  -‐	  Er	  is	  geen	  dosisaanpassing	  nodig,	  behalve	  als	  aan	  de	  criteria	  voor	  dosisverlaging	  wordt	  voldaan	  (zie	  
Dosisverlaging	  aan	  het	  begin	  van	  rubriek	  4.2).	  	  Geslacht:	  Er	  is	  geen	  dosisaanpassing	  nodig.	  Ouderen:	  ▪	  VTEp	  en	  VTEt	  -‐	  Er	  is	  geen	  dosisaanpassing	  nodig.	  ▪	  NvAF	  -‐	  Er	  is	  geen	  
dosisaanpassing	  nodig,	  behalve	  als	  aan	  de	  criteria	  voor	  dosisverlaging	  wordt	  voldaan	  (zie	  Dosisverlaging	  aan	  het	  begin	  van	  rubriek	  4.2).	  Cardioversie	  (nvAF):	  Patiënten	  
kunnen	  apixaban	  blijven	  gebruiken	  tijdens	  cardioversie.	  Pediatrische	  patiënten:	  De	  veiligheid	  en	  werkzaamheid	  van	  Eliquis	  bij	  kinderen	  en	  adolescenten	  jonger	  dan	  18	  jaar	  
zijn	  niet	  vastgesteld.	  Er	  zijn	  geen	  gegevens	  beschikbaar.	  Wijze	  van	  toediening:	  Oraal	  gebruik.	  Eliquis	  moet	  worden	  doorgeslikt	  met	  water,	  met	  of	  zonder	  voedsel.	  Voor	  
patiënten	  die	  niet	  in	  staat	  zijn	  om	  hele	  tabletten	  te	  slikken,	  mogen	  Eliquis-‐tabletten	  worden	  fijngemaakt	  en	  opgelost	  worden	  in	  water,	  5%	  dextrose	  in	  water	  (D5W),	  
appelsap	  of	  worden	  gemengd	  met	  appelmoes	  en	  onmiddellijk	  oraal	  worden	  toegediend.Als	  alternatieve	  methode	  mogen	  Eliquis-‐tabletten	  worden	  fijngemaakt	  en	  opgelost	  
worden	  in	  60	  ml	  water	  of	  D5W	  en	  ommiddellijk	  worden	  toegediend	  via	  nasogastrische	  sonde.	  Fijngemaakte	  Eliquis-‐tabletten	  zijn	  tot	  4	  uur	  stabiel	  in	  water,	  D5W,	  appelsap	  
en	  appelmoes.	  4.3	  Contra-‐indicaties:	  ▪	  Overgevoeligheid	  voor	  de	  werkzame	  stof	  of	  voor	  (één	  van)	  de	  in	  rubriek	  6.1	  vermelde	  hulpstoffen	  ▪	  Actieve	  klinisch	  significante	  
bloedingen	  ▪	  Leverziekte	  die	  gepaard	  gaat	  met	  coagulopathie	  en	  een	  klinisch	  relevant	  bloedingsrisico	  ▪	  Laesie	  of	  aandoening	  indien	  beschouwd	  als	  een	  verhoogde	  
risicofactor	  voor	  ernstige	  bloedingen.	  Hieronder	  kunnen	  huidige	  of	  recente	  gastro-‐intestinale	  ulceratie,	  aanwezigheid	  van	  maligne	  neoplasmata	  met	  een	  hoog	  risico	  op	  
bloedingen,	  recent	  letsel	  aan	  hersenen	  of	  ruggenmerg,	  recente	  operatie	  aan	  hersenen,	  ruggenmerg	  of	  ogen,	  recente	  intracraniale	  bloeding,	  aanwezigheid	  van	  of	  
verdenking	  van	  oesofageale	  varices,	  arterioveneuze	  malformaties,	  vasculaire	  aneurysma's	  of	  ernstige	  vasculaire	  afwijkingen	  in	  de	  hersenen	  of	  in	  het	  ruggenmerg	  vallen	  ▪	  
Gelijktijdige	  behandeling	  met	  andere	  antistollingsmiddelen,	  zoals	  ongefractioneerde	  heparines,	  laag	  moleculair	  gewicht	  heparines	  (enoxaparine,	  dalteparine	  etc.),	  heparine	  
derivaten	  (fondaparinux	  etc.),	  orale	  antistollingsmiddelen	  (warfarine,	  rivaroxaban,	  dabigatran	  etc.),	  behalve	  in	  het	  specifieke	  geval	  van	  veranderen	  van	  anticoagulans	  (zie	  
rubriek	  4.2)	  of	  indien	  ongefractioneerde	  heparine	  wordt	  gegeven	  in	  doses	  die	  nodig	  zijn	  om	  een	  centraal	  veneuze	  of	  arteriële	  katheter	  open	  te	  houden.	  4.8	  Bijwerkingen:	  
Samenvatting	  van	  het	  veiligheidsprofiel:	  De	  veiligheid	  van	  apixaban	  is	  onderzocht	  in	  4	  klinische	  fase	  III	  studies	  bij	  meer	  dan	  15.000	  patiënten;	  meer	  dan	  11.000	  patiënten	  in	  
nvAF-‐studies	  en	  meer	  dan	  4000	  patiënten	  in	  de	  VTE-‐behandel	  (VTEt)-‐studies,	  gedurende	  een	  gemiddelde	  totale	  blootstelling	  van	  respectievelijk	  1,7	  jaar	  en	  221	  dagen.	  
Vaak	  voorkomende	  bijwerkingen	  waren	  bloedingen,	  contusie,	  epistaxis	  en	  hematoom	  (zie	  hieronder	  voor	  het	  bijwerkingenprofiel	  en	  frequenties	  per	  indicatie).	  In	  de	  nvAF	  
studies	  was	  de	  totale	  incidentie	  van	  bijwerkingen	  die	  waren	  gerelateerd	  aan	  bloedingen	  met	  apixaban	  24,3%	  in	  de	  apixaban-‐	  vs.	  warfarinestudie	  en	  9,6%	  in	  de	  apixaban-‐	  
vs.	  aspirinestudie.	  In	  de	  studie	  naar	  apixaban	  vs.	  warfarine	  was	  de	  incidentie	  van	  ernstige	  gastro-‐intestinale	  bloedingen	  geclassificeerd	  volgens	  ISTH	  (inclusief	  bovenste	  
gastro-‐intestinale,	  onderste	  gastro-‐intestinale	  en	  rectale	  bloedingen)	  met	  apixaban	  0,76%	  per	  jaar.	  De	  incidentie	  van	  ernstige	  intraoculaire	  bloedingen	  met	  apixaban	  
geclassificeerd	  volgens	  ISTH	  was	  0,18%	  per	  jaar.	  In	  de	  VTEt-‐studies	  was	  de	  totale	  incidentie	  van	  bijwerkingen	  gerelateerd	  aan	  bloedingen	  15,6%	  in	  de	  apixaban-‐	  vs.	  
enoxaparine/warfarinestudie	  en	  13,3%	  in	  de	  apixaban-‐	  vs.	  placebostudie.	  Lijst	  van	  bijwerkingen	  op	  basis	  van	  de	  Systeem/orgaanklassen	  en	  frequenties	  gebruikmakend	  van	  
de	  volgende	  indeling:	  zeer	  vaak	  (≥1/10),	  vaak	  (≥1/100,	  <1/10),	  soms	  (≥1/1.000,	  <1/100),	  zelden	  (≥1/10.000,	  <1/1.000),	  zeer	  zelden	  (<	  1/10.000),	  niet	  bekend	  (kan	  met	  de	  
beschikbare	  gegevens	  niet	  worden	  bepaald)	  voor	  respectievelijk	  nvAF	  en	  VTEt:	  	  Immuunsysteemaandoeningen:	  ▪	  Overgevoeligheid,	  allergisch	  oedeem	  en	  anafylaxie	  –	  nvAF,	  
Soms	  ▪	  Pruritus	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	  Soms*	  (*Er	  waren	  geen	  gevallen	  van	  gegeneraliseerde	  pruritus	  in	  CV185057	  (lange	  termijn	  preventie	  van	  VTE))	  	  
Zenuwstelselaandoeningen:	  ▪	  Bloeding	  van	  de	  hersenen	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	  Zelden	  	  Oogaandoeningen:	  ▪	  Ooghemorragie	  (waaronder	  conjunctivale	  hemorragie)	  –	  nvAF,	  
Vaak	  –	  VTEt,	  Soms	  	  Bloedvataandoeningen:	  ▪	  Bloeding,	  hematoom	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	  ▪	  Intra-‐abdominale	  bloeding	  –	  nvAF,	  Soms	  	  Ademhalingsstelsel-‐,	  borstkas-‐	  en	  
mediastinumaandoeningen:	  ▪	  Epistaxis	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	  ▪	  Hemoptysis	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	  Soms	  ▪	  Bloeding	  in	  het	  ademhalingsstelsel	  –	  nvAF	  Zelden	  –	  VTEt,	  
Zelden	  	  Maagdarmstelselaandoeningen:	  ▪	  Gastro-‐intestinale	  bloeding	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	  ▪	  Hemorroïdale	  bloeding,	  mondbloeding	  –	  Soms	  ▪	  Bloederige	  feces	  -‐	  nvAF,	  
Soms	  –	  VTEt,	  Soms	  ▪	  Rectale	  bloeding,	  bloedend	  tandvlees	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	  ▪	  Retroperitoneale	  bloeding	  –	  nvAF,	  Zelden	  	  Huid	  en	  onderhuidaandoeningen:	  ▪	  
Huiduitslag	  –	  nvAF,	  Soms	  	  Nier-‐	  en	  urinewegaandoeningen:	  ▪	  Hematurie	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	  	  Voortplantingsstelsel-‐	  en	  borstaandoeningen:	  ▪	  Abnormale	  vaginale	  
bloedingen,	  urogenitale	  bloeding	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	  Soms	  	  Algemene	  aandoeningen	  en	  toedieningsplaatsstoornissen:	  ▪	  Bloeding	  op	  de	  toedieningsplaats	  –	  nvAF,	  Soms	  	  
Onderzoeken:	  ▪	  Occult	  bloed	  positief	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	  Soms	  	  Letsels,	  intoxicaties	  en	  verrichtingscomplicaties:	  ▪	  Kneuzing	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	  ▪	  Traumatische	  
hemorragie,	  postprocedurele	  bloeding,	  bloeding	  op	  de	  incisieplaats	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	  Soms.	  Het	  gebruik	  van	  Eliquis	  gepaard	  gaan	  met	  een	  verhoogd	  risico	  op	  occulte	  of	  
met	  het	  blote	  oog	  zichtbare	  bloedingen	  vanuit	  een	  weefsel	  of	  orgaan,	  wat	  kan	  resulteren	  in	  posthemorragische	  anemie.	  De	  tekenen,	  symptomen	  en	  ernst	  zullen	  variëren	  
afhankelijk	  van	  de	  locatie	  en	  graad	  of	  omvang	  van	  de	  bloeding.	  Melding	  van	  vermoedelijke	  bijwerkingen:	  Het	  is	  belangrijk	  om	  na	  toelating	  van	  het	  geneesmiddel	  
vermoedelijke	  bijwerkingen	  te	  melden.	  Op	  deze	  wijze	  kan	  de	  verhouding	  tussen	  voordelen	  en	  risico’s	  van	  het	  geneesmiddel	  voortdurend	  worden	  gevolgd.	  
Beroepsbeoefenaren	  in	  de	  gezondheidszorg	  wordt	  verzocht	  alle	  vermoedelijke	  bijwerkingen	  te	  melden	  via	  Federaal	  agentschap	  voor	  geneesmiddelen	  en	  
gezondheidsproducten,	  Afdeling	  Vigilantie,	  EUROSTATION	  II,	  Victor	  Hortaplein,	  40/	  40,	  B-‐1060	  Brussel,	  website:	  www.fagg.be,	  e-‐mail:	  adversedrugreactions@fagg-‐
afmps.be	  7.	  HOUDER	  VAN	  DE	  VERGUNNING	  VOOR	  HET	  IN	  DE	  HANDEL	  BRENGEN:	  Bristol-‐Myers	  Squibb/Pfizer	  EEIG,	  Bristol-‐Myers	  Squibb	  House,	  Uxbridge	  Business	  Park,	  
Sanderson	  Road,	  Uxbridge,	  Middlesex;	  UB8	  1DH;	  Verenigd	  Koninkrijk.	  8.	  NUMMER(S)	  VAN	  DE	  VERGUNNING	  VOOR	  HET	  IN	  DE	  HANDEL	  BRENGEN:	  EU/1/11/691/006-‐012,	  
EU/1/11/691/014.	  9.	  DATUM	  EERSTE	  VERGUNNINGverlening/verlenging	  VAN	  DE	  VERGUNNING:	  Datum	  van	  eerste	  verlening	  van	  de	  vergunning:	  18	  mei	  2011.	  10.	  DATUM	  
VAN	  DE	  HERZIENING	  VAN	  DE	  TEKST:	  september	  2015.	  AFLEVERING:	  Op	  medisch	  voorschrift.	  Gedetailleerde	  informatie	  over	  dit	  geneesmiddel	  is	  beschikbaar	  op	  de	  website	  
van	  het	  Europees	  Geneesmiddelenbureau	  (http://www.ema.europa.eu).	  
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	  	  	  	  	  Dit	  geneesmiddel	  is	  onderworpen	  aan	  aanvullende	  monitoring.	  Daardoor	  kan	  snel	  nieuwe	  veiligheidsinformatie	  worden	  vastgesteld.	  Beroepsbeoefenaren	  in	  de	  
gezondheidszorg	  wordt	  verzocht	  alle	  vermoedelijke	  bijwerkingen	  te	  melden.	  Zie	  rubriek	  4.8	  voor	  het	  rapporteren	  van	  bijwerkingen.	  
	  
1.	  NAAM	  VAN	  HET	  GENEESMIDDEL:	  Eliquis	  5	  mg	  filmomhulde	  tabletten,	  Eliquis	  2,5	  mg	  filmomhulde	  tabletten	  2.	  KWALITATIEVE	  EN	  KWANTITATIEVE	  SAMENSTELLING:	  
Elke	  filmomhulde	  tablet	  bevat	  5,0	  mg	  of	  2.5	  mg	  apixaban.	  Hulpstoffen	  met	  bekend	  effect:	  elke	  5	  mg	  filmomhulde	  tablet	  bevat	  102,86	  mg	  lactose,	  elke	  2,5	  mg	  filmomhulde	  
tablet	  bevat	  51,43	  mg	  lactose.	  3.	  FARMACEUTISCHE	  VORM:	  Filmomhulde	  tablet	  (tablet)	  ▪	  5	  mg:	  roze,	  ovale	  tablet	  met	  inscriptie	  894	  aan	  de	  ene	  zijde	  en	  5	  aan	  de	  andere	  
zijde	  ▪	  2,5	  mg:	  gele,	  ronde	  tablet	  met	  inscriptie	  893	  aan	  de	  ene	  zijde	  en	  2½	  aan	  de	  andere	  zijde.	  4.	  KLINISCHE	  GEGEVENS:	  4.1	  Therapeutische	  indicaties:	  Preventie	  van	  
beroerte	  en	  systemische	  embolie	  bij	  volwassen	  patiënten	  met	  niet-‐valvulair	  atriumfibrilleren	  (nvAF)	  met	  een	  of	  meer	  risicofactoren	  zoals	  een	  eerdere	  beroerte	  of	  
transiënte	  ischemische	  aanval	  (TIA);	  leeftijd	  ≥	  75	  jaar;	  hypertensie;	  diabetes	  mellitus;	  symptomatisch	  hartfalen	  (NYHA	  klasse	  ≥	  II).	  Behandeling	  van	  diepveneuze	  trombose	  
(DVT)	  en	  pulmonaire	  embolie	  (PE)	  en	  preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  en	  PE	  bij	  volwassenen	  4.2	  Dosering	  en	  wijze	  van	  toediening:	  Dosering:	  ▪	  Preventie	  van	  beroerte	  en	  
systemische	  embolie	  bij	  patiënten	  met	  niet-‐valvulair	  atriumfibrilleren	  (nvAF):	  De	  aanbevolen	  dosis	  van	  Eliquis	  is	  tweemaal	  daags	  5	  mg	  oraal.	  Dosisverlaging:	  De	  aanbevolen	  
dosis	  van	  Eliquis	  is	  tweemaal	  daags	  2,5	  mg	  oraal	  bij	  patiënten	  met	  nvAF	  en	  minstens	  twee	  van	  de	  volgende	  eigenschappen:	  leeftijd	  ≥	  80	  jaar,	  lichaamsgewicht	  ≤	  60	  kg,	  of	  
serumcreatinine	  ≥	  1,5	  mg/dl	  (133	  micromol/l).	  De	  behandeling	  dient	  over	  een	  langere	  termijn	  te	  worden	  voortgezet.	  ▪	  Behandeling	  van	  DVT,	  behandeling	  van	  PE	  en	  
preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  en	  PE	  (VTEt):	  De	  aanbevolen	  dosis	  van	  Eliquis	  voor	  de	  behandeling	  van	  acute	  DVT	  en	  behandeling	  van	  PE	  is	  tweemaal	  daags	  10	  mg	  oraal	  
genomen	  gedurende	  de	  eerste	  7	  dagen,	  gevolgd	  door	  tweemaal	  daags	  5	  mg	  oraal	  genomen.	  Zoals	  volgens	  de	  beschikbare	  medische	  richtlijnen	  dient	  een	  korte	  
behandelduur	  (minstens	  3	  maanden)	  gebaseerd	  te	  zijn	  op	  transciënte	  risicofactoren	  (bijvoorbeeld	  operatie,	  trauma,	  immobilisatie).	  De	  aanbevolen	  dosis	  van	  Eliquis	  voor	  
de	  preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  en	  PE	  is	  tweemaal	  daags	  2,5	  mg	  oraal	  genomen.	  Als	  preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  is	  geïndiceerd,	  dient	  met	  tweemaal	  daags	  2,5	  mg	  te	  
worden	  gestart	  na	  het	  afronden	  van	  de	  6	  maanden	  behandeling	  met	  Eliquis	  5	  mg	  tweemaal	  daags	  of	  met	  een	  andere	  anticoagulans,	  zoals	  hierna	  weergegeven:	  ▪	  
Behandeling	  van	  DVT	  of	  PE:	  Doseringsschema	  10	  mg	  tweemaal	  daags	  gedurende	  de	  eerste	  7	  dagen	  (Maximale	  dagelijkse	  dosering	  20	  mg)	  gevolgd	  door	  5	  mg	  tweemaal	  
daags	  (Maximale	  dagelijkse	  dosering	  10	  mg)	  ▪	  Preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  en/of	  PE	  na	  afronden	  van	  6	  maanden	  behandeling	  van	  DVT	  of	  PE:	  Doseringsschema	  2,5	  mg	  
tweemaal	  daags	  (Maximale	  dagelijkse	  dosering	  5	  mg).	  De	  duur	  van	  de	  totale	  behandeling	  dient	  per	  individu	  te	  worden	  bepaald	  na	  zorgvuldig	  afwegen	  van	  het	  
behandelvoordeel	  tegen	  het	  risico	  op	  bloedingen.	  Gemiste	  dosis:	  Als	  een	  dosis	  wordt	  gemist,	  dient	  de	  patiënt	  Eliquis	  onmiddellijk	  in	  te	  nemen	  en	  daarna	  door	  te	  gaan	  met	  
inname	  tweemaal	  daags	  zoals	  daarvoor.	  Overstappen:	  Overstappen	  van	  parenterale	  antistollingsmiddelen	  naar	  Eliquis	  (en	  vice	  versa)	  is	  mogelijk	  bij	  de	  volgende	  geplande	  
dosis.	  Deze	  middelen	  dienen	  niet	  gelijktijdig	  te	  worden	  toegediend.	  Overstappen	  van	  behandeling	  met	  een	  vitamine	  K-‐antagonist	  (VKA)	  naar	  Eliquis:	  Bij	  het	  omzetten	  van	  
patiënten	  die	  behandeld	  worden	  met	  een	  vitamine	  K-‐antagonist	  (VKA)	  naar	  Eliquis,	  stop	  dan	  met	  warfarine	  of	  andere	  VKA-‐behandeling	  en	  start	  met	  Eliquis	  wanneer	  de	  INR	  
(internationale	  genormaliseerde	  ratio)	  kleiner	  dan	  2,0	  is.	  Overstappen	  van	  behandeling	  met	  Eliquis	  naar	  een	  VKA:	  Bij	  het	  omzetten	  van	  patiënten	  die	  behandeld	  worden	  
met	  Eliquis	  naar	  behandeling	  met	  een	  VKA,	  ga	  dan	  door	  met	  het	  toedienen	  van	  Eliquis	  gedurende	  minstens	  2	  dagen	  na	  het	  starten	  van	  de	  behandeling	  met	  een	  VKA.	  
Bepaal	  de	  INR	  twee	  dagen	  na	  de	  gelijktijdige	  toediening	  van	  Eliquis	  en	  VKA	  en	  vóór	  de	  eerstvolgende	  geplande	  dosis	  Eliquis.	  Ga	  door	  met	  het	  gelijktijdig	  toedienen	  van	  
Eliquis	  en	  VKA	  tot	  de	  INR	  ≥	  2,0.	  Nierfunctiestoornis:	  Er	  is	  geen	  dosisaanpassing	  nodig	  bij	  patiënten	  met	  lichte	  of	  matige	  nierinsufficiëntie.	  Bij	  patiënten	  met	  ernstige	  
nierinsufficiëntie	  (creatinineklaring	  15-‐29	  ml/min)	  zijn	  de	  volgende	  aanbevelingen	  van	  toepassing:	  ▪	  voor	  de	  preventie	  van	  VTE	  bij	  electieve	  knie-‐	  of	  
heupvervangingsoperatie	  (VTEp),	  voor	  de	  preventie	  van	  VTE	  bij	  electieve	  knie-‐	  of	  heupvervangingsoperatie	  (VTEp),	  voor	  de	  behandeling	  van	  DVT,	  behandeling	  van	  PE	  en	  
preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  en	  PE	  (VTEt),	  dient	  apixaban	  met	  voorzichtigheid	  te	  worden	  gebruikt	  ▪	  voor	  de	  preventie	  van	  beroerte	  en	  systemische	  embolie	  bij	  patiënten	  
met	  NVAF	  -‐	  dienen	  patiënten	  de	  lagere	  dosis	  apixaban	  2,5	  mg	  tweemaal	  daags	  te	  krijgen	  -‐	  patiënten	  met	  serumcreatinine	  ≥	  1,5	  mg/dl	  (133	  micromol/l),	  in	  associatie	  met	  
een	  leeftijd	  van	  ≥	  80	  jaar	  of	  lichaamsgewicht	  ≤	  60	  kg,	  dienen	  ook	  de	  lagere	  dosis	  apixaban	  2,5	  mg	  tweemaal	  daags	  te	  krijgen.	  Omdat	  er	  geen	  klinische	  ervaring	  is	  bij	  
patiënten	  met	  een	  creatinineklaring	  <	  15	  ml/min	  of	  bij	  patiënten	  die	  dialyse	  ondergaan,	  wordt	  apixaban	  niet	  aangeraden	  bij	  deze	  patiënten.	  Leverfunctiestoornis:	  Eliquis	  is	  
gecontra-‐indiceerd	  bij	  patiënten	  met	  leverziekte	  die	  gepaard	  gaat	  met	  coagulopathie	  en	  een	  klinisch	  relevant	  bloedingsrisico	  (zie	  rubriek	  4.3).	  Het	  middel	  wordt	  niet	  
aangeraden	  bij	  patiënten	  met	  ernstige	  leverinsufficiëntie.	  Het	  middel	  kan	  met	  voorzichtigheid	  worden	  gebruikt	  bij	  patiënten	  met	  milde	  of	  matige	  leverinsufficiëntie	  (Child	  
Pugh	  A	  of	  B).	  Er	  is	  geen	  dosisaanpassing	  nodig	  bij	  patiënten	  met	  milde	  of	  matige	  leverinsufficiëntie.	  Patiënten	  met	  verhoogde	  leverenzymen	  (alanineaminotransferase	  
(ALAT)/ aspartaataminotransferase	  (ASAT)	  >2	  x	  ULN)	  of	  totaal	  bilirubine	  ≥1,5	  x	  ULN	  werden	  uit	  de	  klinische	  onderzoeken	  uitgesloten.	  Daarom	  moet	  Eliquis	  met	  
voorzichtigheid	  worden	  gebruikt	  bij	  deze	  patiënten.	  Voordat	  de	  behandeling	  met	  Eliquis	  wordt	  gestart,	  dient	  een	  leverfunctietest	  te	  worden	  uitgevoerd.	  Lichaamsgewicht:	  
▪	  VTEp	  en	  VTEt	  -‐	  Er	  is	  geen	  dosisaanpassing	  nodig	  ▪	  NvAF	  -‐	  Er	  is	  geen	  dosisaanpassing	  nodig,	  behalve	  als	  aan	  de	  criteria	  voor	  dosisverlaging	  wordt	  voldaan	  (zie	  
Dosisverlaging	  aan	  het	  begin	  van	  rubriek	  4.2).	  	  Geslacht:	  Er	  is	  geen	  dosisaanpassing	  nodig.	  Ouderen:	  ▪	  VTEp	  en	  VTEt	  -‐	  Er	  is	  geen	  dosisaanpassing	  nodig.	  ▪	  NvAF	  -‐	  Er	  is	  geen	  
dosisaanpassing	  nodig,	  behalve	  als	  aan	  de	  criteria	  voor	  dosisverlaging	  wordt	  voldaan	  (zie	  Dosisverlaging	  aan	  het	  begin	  van	  rubriek	  4.2).	  Cardioversie	  (nvAF):	  Patiënten	  
kunnen	  apixaban	  blijven	  gebruiken	  tijdens	  cardioversie.	  Pediatrische	  patiënten:	  De	  veiligheid	  en	  werkzaamheid	  van	  Eliquis	  bij	  kinderen	  en	  adolescenten	  jonger	  dan	  18	  jaar	  
zijn	  niet	  vastgesteld.	  Er	  zijn	  geen	  gegevens	  beschikbaar.	  Wijze	  van	  toediening:	  Oraal	  gebruik.	  Eliquis	  moet	  worden	  doorgeslikt	  met	  water,	  met	  of	  zonder	  voedsel.	  Voor	  
patiënten	  die	  niet	  in	  staat	  zijn	  om	  hele	  tabletten	  te	  slikken,	  mogen	  Eliquis-‐tabletten	  worden	  fijngemaakt	  en	  opgelost	  worden	  in	  water,	  5%	  dextrose	  in	  water	  (D5W),	  
appelsap	  of	  worden	  gemengd	  met	  appelmoes	  en	  onmiddellijk	  oraal	  worden	  toegediend.Als	  alternatieve	  methode	  mogen	  Eliquis-‐tabletten	  worden	  fijngemaakt	  en	  opgelost	  
worden	  in	  60	  ml	  water	  of	  D5W	  en	  ommiddellijk	  worden	  toegediend	  via	  nasogastrische	  sonde.	  Fijngemaakte	  Eliquis-‐tabletten	  zijn	  tot	  4	  uur	  stabiel	  in	  water,	  D5W,	  appelsap	  
en	  appelmoes.	  4.3	  Contra-‐indicaties:	  ▪	  Overgevoeligheid	  voor	  de	  werkzame	  stof	  of	  voor	  (één	  van)	  de	  in	  rubriek	  6.1	  vermelde	  hulpstoffen	  ▪	  Actieve	  klinisch	  significante	  
bloedingen	  ▪	  Leverziekte	  die	  gepaard	  gaat	  met	  coagulopathie	  en	  een	  klinisch	  relevant	  bloedingsrisico	  ▪	  Laesie	  of	  aandoening	  indien	  beschouwd	  als	  een	  verhoogde	  
risicofactor	  voor	  ernstige	  bloedingen.	  Hieronder	  kunnen	  huidige	  of	  recente	  gastro-‐intestinale	  ulceratie,	  aanwezigheid	  van	  maligne	  neoplasmata	  met	  een	  hoog	  risico	  op	  
bloedingen,	  recent	  letsel	  aan	  hersenen	  of	  ruggenmerg,	  recente	  operatie	  aan	  hersenen,	  ruggenmerg	  of	  ogen,	  recente	  intracraniale	  bloeding,	  aanwezigheid	  van	  of	  
verdenking	  van	  oesofageale	  varices,	  arterioveneuze	  malformaties,	  vasculaire	  aneurysma's	  of	  ernstige	  vasculaire	  afwijkingen	  in	  de	  hersenen	  of	  in	  het	  ruggenmerg	  vallen	  ▪	  
Gelijktijdige	  behandeling	  met	  andere	  antistollingsmiddelen,	  zoals	  ongefractioneerde	  heparines,	  laag	  moleculair	  gewicht	  heparines	  (enoxaparine,	  dalteparine	  etc.),	  heparine	  
derivaten	  (fondaparinux	  etc.),	  orale	  antistollingsmiddelen	  (warfarine,	  rivaroxaban,	  dabigatran	  etc.),	  behalve	  in	  het	  specifieke	  geval	  van	  veranderen	  van	  anticoagulans	  (zie	  
rubriek	  4.2)	  of	  indien	  ongefractioneerde	  heparine	  wordt	  gegeven	  in	  doses	  die	  nodig	  zijn	  om	  een	  centraal	  veneuze	  of	  arteriële	  katheter	  open	  te	  houden.	  4.8	  Bijwerkingen:	  
Samenvatting	  van	  het	  veiligheidsprofiel:	  De	  veiligheid	  van	  apixaban	  is	  onderzocht	  in	  4	  klinische	  fase	  III	  studies	  bij	  meer	  dan	  15.000	  patiënten;	  meer	  dan	  11.000	  patiënten	  in	  
nvAF-‐studies	  en	  meer	  dan	  4000	  patiënten	  in	  de	  VTE-‐behandel	  (VTEt)-‐studies,	  gedurende	  een	  gemiddelde	  totale	  blootstelling	  van	  respectievelijk	  1,7	  jaar	  en	  221	  dagen.	  
Vaak	  voorkomende	  bijwerkingen	  waren	  bloedingen,	  contusie,	  epistaxis	  en	  hematoom	  (zie	  hieronder	  voor	  het	  bijwerkingenprofiel	  en	  frequenties	  per	  indicatie).	  In	  de	  nvAF	  
studies	  was	  de	  totale	  incidentie	  van	  bijwerkingen	  die	  waren	  gerelateerd	  aan	  bloedingen	  met	  apixaban	  24,3%	  in	  de	  apixaban-‐	  vs.	  warfarinestudie	  en	  9,6%	  in	  de	  apixaban-‐	  
vs.	  aspirinestudie.	  In	  de	  studie	  naar	  apixaban	  vs.	  warfarine	  was	  de	  incidentie	  van	  ernstige	  gastro-‐intestinale	  bloedingen	  geclassificeerd	  volgens	  ISTH	  (inclusief	  bovenste	  
gastro-‐intestinale,	  onderste	  gastro-‐intestinale	  en	  rectale	  bloedingen)	  met	  apixaban	  0,76%	  per	  jaar.	  De	  incidentie	  van	  ernstige	  intraoculaire	  bloedingen	  met	  apixaban	  
geclassificeerd	  volgens	  ISTH	  was	  0,18%	  per	  jaar.	  In	  de	  VTEt-‐studies	  was	  de	  totale	  incidentie	  van	  bijwerkingen	  gerelateerd	  aan	  bloedingen	  15,6%	  in	  de	  apixaban-‐	  vs.	  
enoxaparine/warfarinestudie	  en	  13,3%	  in	  de	  apixaban-‐	  vs.	  placebostudie.	  Lijst	  van	  bijwerkingen	  op	  basis	  van	  de	  Systeem/orgaanklassen	  en	  frequenties	  gebruikmakend	  van	  
de	  volgende	  indeling:	  zeer	  vaak	  (≥1/10),	  vaak	  (≥1/100,	  <1/10),	  soms	  (≥1/1.000,	  <1/100),	  zelden	  (≥1/10.000,	  <1/1.000),	  zeer	  zelden	  (<	  1/10.000),	  niet	  bekend	  (kan	  met	  de	  
beschikbare	  gegevens	  niet	  worden	  bepaald)	  voor	  respectievelijk	  nvAF	  en	  VTEt:	  	  Immuunsysteemaandoeningen:	  ▪	  Overgevoeligheid,	  allergisch	  oedeem	  en	  anafylaxie	  –	  nvAF,	  
Soms	  ▪	  Pruritus	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	  Soms*	  (*Er	  waren	  geen	  gevallen	  van	  gegeneraliseerde	  pruritus	  in	  CV185057	  (lange	  termijn	  preventie	  van	  VTE))	  	  
Zenuwstelselaandoeningen:	  ▪	  Bloeding	  van	  de	  hersenen	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	  Zelden	  	  Oogaandoeningen:	  ▪	  Ooghemorragie	  (waaronder	  conjunctivale	  hemorragie)	  –	  nvAF,	  
Vaak	  –	  VTEt,	  Soms	  	  Bloedvataandoeningen:	  ▪	  Bloeding,	  hematoom	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	  ▪	  Intra-‐abdominale	  bloeding	  –	  nvAF,	  Soms	  	  Ademhalingsstelsel-‐,	  borstkas-‐	  en	  
mediastinumaandoeningen:	  ▪	  Epistaxis	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	  ▪	  Hemoptysis	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	  Soms	  ▪	  Bloeding	  in	  het	  ademhalingsstelsel	  –	  nvAF	  Zelden	  –	  VTEt,	  
Zelden	  	  Maagdarmstelselaandoeningen:	  ▪	  Gastro-‐intestinale	  bloeding	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	  ▪	  Hemorroïdale	  bloeding,	  mondbloeding	  –	  Soms	  ▪	  Bloederige	  feces	  -‐	  nvAF,	  
Soms	  –	  VTEt,	  Soms	  ▪	  Rectale	  bloeding,	  bloedend	  tandvlees	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	  ▪	  Retroperitoneale	  bloeding	  –	  nvAF,	  Zelden	  	  Huid	  en	  onderhuidaandoeningen:	  ▪	  
Huiduitslag	  –	  nvAF,	  Soms	  	  Nier-‐	  en	  urinewegaandoeningen:	  ▪	  Hematurie	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	  	  Voortplantingsstelsel-‐	  en	  borstaandoeningen:	  ▪	  Abnormale	  vaginale	  
bloedingen,	  urogenitale	  bloeding	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	  Soms	  	  Algemene	  aandoeningen	  en	  toedieningsplaatsstoornissen:	  ▪	  Bloeding	  op	  de	  toedieningsplaats	  –	  nvAF,	  Soms	  	  
Onderzoeken:	  ▪	  Occult	  bloed	  positief	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	  Soms	  	  Letsels,	  intoxicaties	  en	  verrichtingscomplicaties:	  ▪	  Kneuzing	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	  ▪	  Traumatische	  
hemorragie,	  postprocedurele	  bloeding,	  bloeding	  op	  de	  incisieplaats	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	  Soms.	  Het	  gebruik	  van	  Eliquis	  gepaard	  gaan	  met	  een	  verhoogd	  risico	  op	  occulte	  of	  
met	  het	  blote	  oog	  zichtbare	  bloedingen	  vanuit	  een	  weefsel	  of	  orgaan,	  wat	  kan	  resulteren	  in	  posthemorragische	  anemie.	  De	  tekenen,	  symptomen	  en	  ernst	  zullen	  variëren	  
afhankelijk	  van	  de	  locatie	  en	  graad	  of	  omvang	  van	  de	  bloeding.	  Melding	  van	  vermoedelijke	  bijwerkingen:	  Het	  is	  belangrijk	  om	  na	  toelating	  van	  het	  geneesmiddel	  
vermoedelijke	  bijwerkingen	  te	  melden.	  Op	  deze	  wijze	  kan	  de	  verhouding	  tussen	  voordelen	  en	  risico’s	  van	  het	  geneesmiddel	  voortdurend	  worden	  gevolgd.	  
Beroepsbeoefenaren	  in	  de	  gezondheidszorg	  wordt	  verzocht	  alle	  vermoedelijke	  bijwerkingen	  te	  melden	  via	  Federaal	  agentschap	  voor	  geneesmiddelen	  en	  
gezondheidsproducten,	  Afdeling	  Vigilantie,	  EUROSTATION	  II,	  Victor	  Hortaplein,	  40/	  40,	  B-‐1060	  Brussel,	  website:	  www.fagg.be,	  e-‐mail:	  adversedrugreactions@fagg-‐
afmps.be	  7.	  HOUDER	  VAN	  DE	  VERGUNNING	  VOOR	  HET	  IN	  DE	  HANDEL	  BRENGEN:	  Bristol-‐Myers	  Squibb/Pfizer	  EEIG,	  Bristol-‐Myers	  Squibb	  House,	  Uxbridge	  Business	  Park,	  
Sanderson	  Road,	  Uxbridge,	  Middlesex;	  UB8	  1DH;	  Verenigd	  Koninkrijk.	  8.	  NUMMER(S)	  VAN	  DE	  VERGUNNING	  VOOR	  HET	  IN	  DE	  HANDEL	  BRENGEN:	  EU/1/11/691/006-‐012,	  
EU/1/11/691/014.	  9.	  DATUM	  EERSTE	  VERGUNNINGverlening/verlenging	  VAN	  DE	  VERGUNNING:	  Datum	  van	  eerste	  verlening	  van	  de	  vergunning:	  18	  mei	  2011.	  10.	  DATUM	  
VAN	  DE	  HERZIENING	  VAN	  DE	  TEKST:	  september	  2015.	  AFLEVERING:	  Op	  medisch	  voorschrift.	  Gedetailleerde	  informatie	  over	  dit	  geneesmiddel	  is	  beschikbaar	  op	  de	  website	  
van	  het	  Europees	  Geneesmiddelenbureau	  (http://www.ema.europa.eu).	  
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	  	  	  	  	  Dit	   geneesmiddel	   is	   onderworpen	   aan	   aanvullende	   monitoring.	   Daardoor	   kan	   snel	   nieuwe	   veiligheidsinformatie	   worden	   vastgesteld.	   Beroepsbeoefenaren	   in	   de	  
gezondheidszorg	  wordt	  verzocht	  alle	  vermoedelijke	  bijwerkingen	  te	  melden.	  Zie	  rubriek	  4.8	  voor	  het	  rapporteren	  van	  bijwerkingen.	  
	  
1.	  NAAM	  VAN	  HET	  GENEESMIDDEL:	  Eliquis	  5	  mg	   filmomhulde	   tabletten,	  Eliquis	  2,5	  mg	   filmomhulde	   tabletten	  2.	  KWALITATIEVE	  EN	  KWANTITATIEVE	  SAMENSTELLING:	  
Elke	  filmomhulde	  tablet	  bevat	  5,0	  mg	  of	  2.5	  mg	  apixaban.	  Hulpstoffen	  met	  bekend	  effect:	  elke	  5	  mg	  filmomhulde	  tablet	  bevat	  102,86	  mg	  lactose,	  elke	  2,5	  mg	  filmomhulde	  
tablet	  bevat	  51,43	  mg	  lactose.	  3.	  FARMACEUTISCHE	  VORM:	  Filmomhulde	  tablet	  (tablet)	  ▪	  5	  mg:	  roze,	  ovale	  tablet	  met	  inscriptie	  894	  aan	  de	  ene	  zijde	  en	  5	  aan	  de	  andere	  
zijde	  ▪	  2,5	  mg:	  gele,	  ronde	  tablet	  met	   inscriptie	  893	  aan	  de	  ene	  zijde	  en	  2½	  aan	  de	  andere	  zijde.	  4.	  KLINISCHE	  GEGEVENS:	  4.1	  Therapeutische	  indicaties:	  Preventie	  van	  
beroerte	   en	   systemische	   embolie	   bij	   volwassen	   patiënten	   met	   niet-‐valvulair	   atriumfibrilleren	   (nvAF)	   met	   een	   of	   meer	   risicofactoren	   zoals	   een	   eerdere	   beroerte	   of	  
transiënte	  ischemische	  aanval	  (TIA);	  leeftijd	  ≥	  75	  jaar;	  hypertensie;	  diabetes	  mellitus;	  symptomatisch	  hartfalen	  (NYHA	  klasse	  ≥	  II).	  Behandeling	  van	  diepveneuze	  trombose	  
(DVT)	  en	  pulmonaire	  embolie	   (PE)	  en	  preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  en	  PE	  bij	  volwassenen	  4.2	  Dosering	  en	  wijze	  van	  toediening:	  Dosering:	   ▪	  Preventie	  van	  beroerte	  en	  
systemische	  embolie	  bij	  patiënten	  met	  niet-‐valvulair	  atriumfibrilleren	  (nvAF):	  De	  aanbevolen	  dosis	  van	  Eliquis	  is	  tweemaal	  daags	  5	  mg	  oraal.	  Dosisverlaging:	  De	  aanbevolen	  
dosis	  van	  Eliquis	  is	  tweemaal	  daags	  2,5	  mg	  oraal	  bij	  patiënten	  met	  nvAF	  en	  minstens	  twee	  van	  de	  volgende	  eigenschappen:	  leeftijd	  ≥	  80	  jaar,	  lichaamsgewicht	  ≤	  60	  kg,	  of	  
serumcreatinine	   ≥	  1,5	  mg/dl	   (133	  micromol/l).	   De	   behandeling	   dient	   over	   een	   langere	   termijn	   te	   worden	   voortgezet.	   ▪	   Behandeling	   van	   DVT,	   behandeling	   van	   PE	   en	  
preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  en	  PE	   (VTEt):	  De	  aanbevolen	  dosis	  van	  Eliquis	  voor	  de	  behandeling	  van	  acute	  DVT	  en	  behandeling	  van	  PE	   is	   tweemaal	  daags	  10	  mg	  oraal	  
genomen	   gedurende	   de	   eerste	   7	   dagen,	   gevolgd	   door	   tweemaal	   daags	   5	   mg	   oraal	   genomen.	   Zoals	   volgens	   de	   beschikbare	   medische	   richtlijnen	   dient	   een	   korte	  
behandelduur	  (minstens	  3	  maanden)	  gebaseerd	  te	  zijn	  op	  transciënte	  risicofactoren	  (bijvoorbeeld	  operatie,	  trauma,	  immobilisatie).	  De	  aanbevolen	  dosis	  van	  Eliquis	  voor	  
de	  preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  en	  PE	   is	  tweemaal	  daags	  2,5	  mg	  oraal	  genomen.	  Als	  preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  is	  geïndiceerd,	  dient	  met	  tweemaal	  daags	  2,5	  mg	  te	  
worden	   gestart	   na	   het	   afronden	   van	   de	   6	   maanden	   behandeling	   met	   Eliquis	   5	   mg	   tweemaal	   daags	   of	   met	   een	   andere	   anticoagulans,	   zoals	   hierna	   weergegeven:	   ▪	  
Behandeling	  van	  DVT	  of	  PE:	  Doseringsschema	  10	  mg	  tweemaal	  daags	  gedurende	  de	  eerste	  7	  dagen	  (Maximale	  dagelijkse	  dosering	  20	  mg)	  gevolgd	  door	  5	  mg	  tweemaal	  
daags	  (Maximale	  dagelijkse	  dosering	  10	  mg)	  ▪	  Preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  en/of	  PE	  na	  afronden	  van	  6	  maanden	  behandeling	  van	  DVT	  of	  PE:	  Doseringsschema	  2,5	  mg	  
tweemaal	   daags	   (Maximale	   dagelijkse	   dosering	   5	   mg).	   De	   duur	   van	   de	   totale	   behandeling	   dient	   per	   individu	   te	   worden	   bepaald	   na	   zorgvuldig	   afwegen	   van	   het	  
behandelvoordeel	  tegen	  het	  risico	  op	  bloedingen.	  Gemiste	  dosis:	  Als	  een	  dosis	  wordt	  gemist,	  dient	  de	  patiënt	  Eliquis	  onmiddellijk	  in	  te	  nemen	  en	  daarna	  door	  te	  gaan	  met	  
inname	  tweemaal	  daags	  zoals	  daarvoor.	  Overstappen:	  Overstappen	  van	  parenterale	  antistollingsmiddelen	  naar	  Eliquis	  (en	  vice	  versa)	  is	  mogelijk	  bij	  de	  volgende	  geplande	  
dosis.	  Deze	  middelen	  dienen	  niet	  gelijktijdig	  te	  worden	  toegediend.	  Overstappen	  van	  behandeling	  met	  een	  vitamine	  K-‐antagonist	  (VKA)	  naar	  Eliquis:	  Bij	  het	  omzetten	  van	  
patiënten	  die	  behandeld	  worden	  met	  een	  vitamine	  K-‐antagonist	  (VKA)	  naar	  Eliquis,	  stop	  dan	  met	  warfarine	  of	  andere	  VKA-‐behandeling	  en	  start	  met	  Eliquis	  wanneer	  de	  INR	  
(internationale	  genormaliseerde	  ratio)	  kleiner	  dan	  2,0	  is.	  Overstappen	  van	  behandeling	  met	  Eliquis	  naar	  een	  VKA:	  Bij	  het	  omzetten	  van	  patiënten	  die	  behandeld	  worden	  
met	  Eliquis	  naar	  behandeling	  met	  een	  VKA,	  ga	  dan	  door	  met	  het	   toedienen	  van	  Eliquis	  gedurende	  minstens	  2	  dagen	  na	  het	   starten	  van	  de	  behandeling	  met	  een	  VKA.	  
Bepaal	  de	  INR	  twee	  dagen	  na	  de	  gelijktijdige	  toediening	  van	  Eliquis	  en	  VKA	  en	  vóór	  de	  eerstvolgende	  geplande	  dosis	  Eliquis.	  Ga	  door	  met	  het	  gelijktijdig	  toedienen	  van	  
Eliquis	   en	   VKA	   tot	   de	   INR	   ≥	  2,0.	   Nierfunctiestoornis:	   Er	   is	   geen	   dosisaanpassing	   nodig	   bij	   patiënten	   met	   lichte	   of	   matige	   nierinsufficiëntie.	   Bij	   patiënten	   met	   ernstige	  
nierinsufficiëntie	   (creatinineklaring	   15-‐29	   ml/min)	   zijn	   de	   volgende	   aanbevelingen	   van	   toepassing:	   ▪	   voor	   de	   preventie	   van	   VTE	   bij	   electieve	   knie-‐	   of	  
heupvervangingsoperatie	  (VTEp),	  voor	  de	  preventie	  van	  VTE	  bij	  electieve	  knie-‐	  of	  heupvervangingsoperatie	  (VTEp),	  voor	  de	  behandeling	  van	  DVT,	  behandeling	  van	  PE	  en	  
preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  en	  PE	  (VTEt),	  dient	  apixaban	  met	  voorzichtigheid	  te	  worden	  gebruikt	  ▪	  voor	  de	  preventie	  van	  beroerte	  en	  systemische	  embolie	  bij	  patiënten	  
met	  NVAF	  -‐	  dienen	  patiënten	  de	  lagere	  dosis	  apixaban	  2,5	  mg	  tweemaal	  daags	  te	  krijgen	  -‐	  patiënten	  met	  serumcreatinine	  ≥	  1,5	  mg/dl	  (133	  micromol/l),	  in	  associatie	  met	  
een	   leeftijd	   van	  ≥	   80	   jaar	   of	   lichaamsgewicht	   ≤	   60	   kg,	   dienen	  ook	  de	   lagere	  dosis	   apixaban	  2,5	  mg	   tweemaal	   daags	   te	   krijgen.	  Omdat	   er	   geen	   klinische	  ervaring	   is	   bij	  
patiënten	  met	  een	  creatinineklaring	  <	  15	  ml/min	  of	  bij	  patiënten	  die	  dialyse	  ondergaan,	  wordt	  apixaban	  niet	  aangeraden	  bij	  deze	  patiënten.	  Leverfunctiestoornis:	  Eliquis	  is	  
gecontra-‐indiceerd	   bij	   patiënten	  met	   leverziekte	   die	   gepaard	   gaat	  met	   coagulopathie	   en	   een	   klinisch	   relevant	   bloedingsrisico	   (zie	   rubriek	   4.3).	   Het	  middel	  wordt	   niet	  
aangeraden	  bij	  patiënten	  met	  ernstige	  leverinsufficiëntie.	  Het	  middel	  kan	  met	  voorzichtigheid	  worden	  gebruikt	  bij	  patiënten	  met	  milde	  of	  matige	  leverinsufficiëntie	  (Child	  
Pugh	  A	  of	  B).	   Er	   is	   geen	  dosisaanpassing	  nodig	  bij	   patiënten	  met	  milde	  of	  matige	   leverinsufficiëntie.	  Patiënten	  met	   verhoogde	   leverenzymen	   (alanineaminotransferase	  
(ALAT)/ aspartaataminotransferase	   (ASAT)	   >2	   x	   ULN)	   of	   totaal	   bilirubine	   ≥1,5	   x	   ULN	   werden	   uit	   de	   klinische	   onderzoeken	   uitgesloten.	   Daarom	   moet	   Eliquis	   met	  
voorzichtigheid	  worden	  gebruikt	  bij	  deze	  patiënten.	  Voordat	  de	  behandeling	  met	  Eliquis	  wordt	  gestart,	  dient	  een	  leverfunctietest	  te	  worden	  uitgevoerd.	  Lichaamsgewicht:	  
▪	   VTEp	   en	   VTEt	   -‐	   Er	   is	   geen	   dosisaanpassing	   nodig	   ▪	   NvAF	   -‐	   Er	   is	   geen	   dosisaanpassing	   nodig,	   behalve	   als	   aan	   de	   criteria	   voor	   dosisverlaging	   wordt	   voldaan	   (zie	  
Dosisverlaging	  aan	  het	  begin	  van	  rubriek	  4.2).	  	  Geslacht:	  Er	  is	  geen	  dosisaanpassing	  nodig.	  Ouderen:	  ▪	  VTEp	  en	  VTEt	  -‐	  Er	  is	  geen	  dosisaanpassing	  nodig.	  ▪	  NvAF	  -‐	  Er	  is	  geen	  
dosisaanpassing	  nodig,	   behalve	  als	   aan	  de	   criteria	   voor	  dosisverlaging	  wordt	   voldaan	   (zie	  Dosisverlaging	   aan	  het	  begin	   van	   rubriek	  4.2).	  Cardioversie	   (nvAF):	  Patiënten	  
kunnen	  apixaban	  blijven	  gebruiken	  tijdens	  cardioversie.	  Pediatrische	  patiënten:	  De	  veiligheid	  en	  werkzaamheid	  van	  Eliquis	  bij	  kinderen	  en	  adolescenten	  jonger	  dan	  18	  jaar	  
zijn	  niet	  vastgesteld.	  Er	   zijn	  geen	  gegevens	  beschikbaar.	  Wijze	  van	   toediening:	  Oraal	  gebruik.	  Eliquis	  moet	  worden	  doorgeslikt	  met	  water,	  met	  of	   zonder	  voedsel.	  Voor	  
patiënten	   die	   niet	   in	   staat	   zijn	   om	   hele	   tabletten	   te	   slikken,	  mogen	   Eliquis-‐tabletten	  worden	   fijngemaakt	   en	   opgelost	  worden	   in	  water,	   5%	   dextrose	   in	  water	   (D5W),	  
appelsap	  of	  worden	  gemengd	  met	  appelmoes	  en	  onmiddellijk	  oraal	  worden	  toegediend.Als	  alternatieve	  methode	  mogen	  Eliquis-‐tabletten	  worden	  fijngemaakt	  en	  opgelost	  
worden	  in	  60	  ml	  water	  of	  D5W	  en	  ommiddellijk	  worden	  toegediend	  via	  nasogastrische	  sonde.	  Fijngemaakte	  Eliquis-‐tabletten	  zijn	  tot	  4	  uur	  stabiel	  in	  water,	  D5W,	  appelsap	  
en	  appelmoes.	  4.3	  Contra-‐indicaties:	   ▪	  Overgevoeligheid	  voor	  de	  werkzame	  stof	  of	  voor	   (één	  van)	  de	   in	   rubriek	  6.1	  vermelde	  hulpstoffen	  ▪	  Actieve	  klinisch	  significante	  
bloedingen	   ▪	   Leverziekte	   die	   gepaard	   gaat	   met	   coagulopathie	   en	   een	   klinisch	   relevant	   bloedingsrisico	   ▪	   Laesie	   of	   aandoening	   indien	   beschouwd	   als	   een	   verhoogde	  
risicofactor	  voor	  ernstige	  bloedingen.	  Hieronder	  kunnen	  huidige	  of	   recente	  gastro-‐intestinale	  ulceratie,	  aanwezigheid	  van	  maligne	  neoplasmata	  met	  een	  hoog	  risico	  op	  
bloedingen,	   recent	   letsel	   aan	   hersenen	   of	   ruggenmerg,	   recente	   operatie	   aan	   hersenen,	   ruggenmerg	   of	   ogen,	   recente	   intracraniale	   bloeding,	   aanwezigheid	   van	   of	  
verdenking	  van	  oesofageale	  varices,	  arterioveneuze	  malformaties,	  vasculaire	  aneurysma's	  of	  ernstige	  vasculaire	  afwijkingen	  in	  de	  hersenen	  of	  in	  het	  ruggenmerg	  vallen	  ▪	  
Gelijktijdige	  behandeling	  met	  andere	  antistollingsmiddelen,	  zoals	  ongefractioneerde	  heparines,	  laag	  moleculair	  gewicht	  heparines	  (enoxaparine,	  dalteparine	  etc.),	  heparine	  
derivaten	  (fondaparinux	  etc.),	  orale	  antistollingsmiddelen	  (warfarine,	  rivaroxaban,	  dabigatran	  etc.),	  behalve	  in	  het	  specifieke	  geval	  van	  veranderen	  van	  anticoagulans	  (zie	  
rubriek	  4.2)	  of	  indien	  ongefractioneerde	  heparine	  wordt	  gegeven	  in	  doses	  die	  nodig	  zijn	  om	  een	  centraal	  veneuze	  of	  arteriële	  katheter	  open	  te	  houden.	  4.8	  Bijwerkingen:	  
Samenvatting	  van	  het	  veiligheidsprofiel:	  De	  veiligheid	  van	  apixaban	  is	  onderzocht	  in	  4	  klinische	  fase	  III	  studies	  bij	  meer	  dan	  15.000	  patiënten;	  meer	  dan	  11.000	  patiënten	  in	  
nvAF-‐studies	  en	  meer	  dan	  4000	  patiënten	   in	  de	  VTE-‐behandel	   (VTEt)-‐studies,	  gedurende	  een	  gemiddelde	   totale	  blootstelling	  van	   respectievelijk	  1,7	   jaar	  en	  221	  dagen.	  
Vaak	  voorkomende	  bijwerkingen	  waren	  bloedingen,	  contusie,	  epistaxis	  en	  hematoom	  (zie	  hieronder	  voor	  het	  bijwerkingenprofiel	  en	  frequenties	  per	  indicatie).	  In	  de	  nvAF	  
studies	  was	  de	  totale	  incidentie	  van	  bijwerkingen	  die	  waren	  gerelateerd	  aan	  bloedingen	  met	  apixaban	  24,3%	  in	  de	  apixaban-‐	  vs.	  warfarinestudie	  en	  9,6%	  in	  de	  apixaban-‐	  
vs.	  aspirinestudie.	   In	  de	  studie	  naar	  apixaban	  vs.	  warfarine	  was	  de	   incidentie	  van	  ernstige	  gastro-‐intestinale	  bloedingen	  geclassificeerd	  volgens	   ISTH	   (inclusief	  bovenste	  
gastro-‐intestinale,	   onderste	   gastro-‐intestinale	   en	   rectale	   bloedingen)	   met	   apixaban	   0,76%	   per	   jaar.	   De	   incidentie	   van	   ernstige	   intraoculaire	   bloedingen	   met	   apixaban	  
geclassificeerd	   volgens	   ISTH	   was	   0,18%	   per	   jaar.	   In	   de	   VTEt-‐studies	   was	   de	   totale	   incidentie	   van	   bijwerkingen	   gerelateerd	   aan	   bloedingen	   15,6%	   in	   de	   apixaban-‐	   vs.	  
enoxaparine/warfarinestudie	  en	  13,3%	  in	  de	  apixaban-‐	  vs.	  placebostudie.	  Lijst	  van	  bijwerkingen	  op	  basis	  van	  de	  Systeem/orgaanklassen	  en	  frequenties	  gebruikmakend	  van	  
de	  volgende	  indeling:	  zeer	  vaak	  (≥1/10),	  vaak	  (≥1/100,	  <1/10),	  soms	  (≥1/1.000,	  <1/100),	  zelden	  (≥1/10.000,	  <1/1.000),	  zeer	  zelden	  (<	  1/10.000),	  niet	  bekend	  (kan	  met	  de	  
beschikbare	  gegevens	  niet	  worden	  bepaald)	  voor	  respectievelijk	  nvAF	  en	  VTEt:	  	  Immuunsysteemaandoeningen:	  ▪	  Overgevoeligheid,	  allergisch	  oedeem	  en	  anafylaxie	  –	  nvAF,	  
Soms	   ▪	   Pruritus	   –	   nvAF,	   Soms	   –	   VTEt,	   Soms*	   (*Er	   waren	   geen	   gevallen	   van	   gegeneraliseerde	   pruritus	   in	   CV185057	   (lange	   termijn	   preventie	   van	   VTE))	  	  
Zenuwstelselaandoeningen:	  ▪	  Bloeding	  van	  de	  hersenen	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	  Zelden	  	  Oogaandoeningen:	  ▪	  Ooghemorragie	  (waaronder	  conjunctivale	  hemorragie)	  –	  nvAF,	  
Vaak	  –	  VTEt,	  Soms	  	  Bloedvataandoeningen:	  ▪	  Bloeding,	  hematoom	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	  ▪	  Intra-‐abdominale	  bloeding	  –	  nvAF,	  Soms	  	  Ademhalingsstelsel-‐,	  borstkas-‐	  en	  
mediastinumaandoeningen:	   ▪	  Epistaxis	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	   ▪	  Hemoptysis	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	   Soms	   ▪	  Bloeding	   in	  het	  ademhalingsstelsel	  –	  nvAF	  Zelden	  –	  VTEt,	  
Zelden	  	  Maagdarmstelselaandoeningen:	  ▪	  Gastro-‐intestinale	  bloeding	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	  ▪	  Hemorroïdale	  bloeding,	  mondbloeding	  –	  Soms	  ▪	  Bloederige	  feces	  -‐	  nvAF,	  
Soms	  –	  VTEt,	   Soms	   ▪	   Rectale	   bloeding,	   bloedend	   tandvlees	   –	   nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	   Vaak	   ▪	   Retroperitoneale	  bloeding	   –	  nvAF,	   Zelden	   	  Huid	   en	   onderhuidaandoeningen:	   ▪	  
Huiduitslag	  –	  nvAF,	  Soms	   	  Nier-‐	  en	  urinewegaandoeningen:	   ▪	  Hematurie	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	   	  Voortplantingsstelsel-‐	  en	  borstaandoeningen:	   ▪	  Abnormale	  vaginale	  
bloedingen,	  urogenitale	  bloeding	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	  Soms	  	  Algemene	  aandoeningen	  en	  toedieningsplaatsstoornissen:	  ▪	  Bloeding	  op	  de	  toedieningsplaats	  –	  nvAF,	  Soms	  	  
Onderzoeken:	   ▪	  Occult	  bloed	  positief	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	  Soms	   	  Letsels,	   intoxicaties	  en	  verrichtingscomplicaties:	   ▪	  Kneuzing	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	   ▪	  Traumatische	  
hemorragie,	  postprocedurele	  bloeding,	  bloeding	  op	  de	  incisieplaats	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	  Soms.	  Het	  gebruik	  van	  Eliquis	  gepaard	  gaan	  met	  een	  verhoogd	  risico	  op	  occulte	  of	  
met	  het	  blote	  oog	  zichtbare	  bloedingen	  vanuit	  een	  weefsel	  of	  orgaan,	  wat	  kan	  resulteren	  in	  posthemorragische	  anemie.	  De	  tekenen,	  symptomen	  en	  ernst	  zullen	  variëren	  
afhankelijk	   van	   de	   locatie	   en	   graad	   of	   omvang	   van	   de	   bloeding.	   Melding	   van	   vermoedelijke	   bijwerkingen:	   Het	   is	   belangrijk	   om	   na	   toelating	   van	   het	   geneesmiddel	  
vermoedelijke	   bijwerkingen	   te	   melden.	   Op	   deze	   wijze	   kan	   de	   verhouding	   tussen	   voordelen	   en	   risico’s	   van	   het	   geneesmiddel	   voortdurend	   worden	   gevolgd.	  
Beroepsbeoefenaren	   in	   de	   gezondheidszorg	   wordt	   verzocht	   alle	   vermoedelijke	   bijwerkingen	   te	   melden	   via	   Federaal	   agentschap	   voor	   geneesmiddelen	   en	  
gezondheidsproducten,	   Afdeling	   Vigilantie,	   EUROSTATION	   II,	   Victor	   Hortaplein,	   40/	   40,	   B-‐1060	   Brussel,	   website:	   www.fagg.be,	   e-‐mail:	   adversedrugreactions@fagg-‐
afmps.be	  7.	  HOUDER	  VAN	  DE	  VERGUNNING	  VOOR	  HET	  IN	  DE	  HANDEL	  BRENGEN:	  Bristol-‐Myers	  Squibb/Pfizer	  EEIG,	  Bristol-‐Myers	  Squibb	  House,	  Uxbridge	  Business	  Park,	  
Sanderson	  Road,	  Uxbridge,	  Middlesex;	  UB8	  1DH;	  Verenigd	  Koninkrijk.	  8.	  NUMMER(S)	  VAN	  DE	  VERGUNNING	  VOOR	  HET	  IN	  DE	  HANDEL	  BRENGEN:	  EU/1/11/691/006-‐012,	  
EU/1/11/691/014.	  9.	  DATUM	  EERSTE	  VERGUNNINGverlening/verlenging	  VAN	  DE	  VERGUNNING:	  Datum	  van	  eerste	  verlening	  van	  de	  vergunning:	  18	  mei	  2011.	  10.	  DATUM	  
VAN	  DE	  HERZIENING	  VAN	  DE	  TEKST:	  september	  2015.	  AFLEVERING:	  Op	  medisch	  voorschrift.	  Gedetailleerde	  informatie	  over	  dit	  geneesmiddel	  is	  beschikbaar	  op	  de	  website	  
van	  het	  Europees	  Geneesmiddelenbureau	  (http://www.ema.europa.eu).	  
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	  	  	  	  	  Dit	   geneesmiddel	   is	   onderworpen	   aan	   aanvullende	   monitoring.	   Daardoor	   kan	   snel	   nieuwe	   veiligheidsinformatie	   worden	   vastgesteld.	   Beroepsbeoefenaren	   in	   de	  
gezondheidszorg	  wordt	  verzocht	  alle	  vermoedelijke	  bijwerkingen	  te	  melden.	  Zie	  rubriek	  4.8	  voor	  het	  rapporteren	  van	  bijwerkingen.	  
	  
1.	  NAAM	  VAN	  HET	  GENEESMIDDEL:	  Eliquis	  5	  mg	   filmomhulde	   tabletten,	  Eliquis	  2,5	  mg	   filmomhulde	   tabletten	  2.	  KWALITATIEVE	  EN	  KWANTITATIEVE	  SAMENSTELLING:	  
Elke	  filmomhulde	  tablet	  bevat	  5,0	  mg	  of	  2.5	  mg	  apixaban.	  Hulpstoffen	  met	  bekend	  effect:	  elke	  5	  mg	  filmomhulde	  tablet	  bevat	  102,86	  mg	  lactose,	  elke	  2,5	  mg	  filmomhulde	  
tablet	  bevat	  51,43	  mg	  lactose.	  3.	  FARMACEUTISCHE	  VORM:	  Filmomhulde	  tablet	  (tablet)	  ▪	  5	  mg:	  roze,	  ovale	  tablet	  met	  inscriptie	  894	  aan	  de	  ene	  zijde	  en	  5	  aan	  de	  andere	  
zijde	  ▪	  2,5	  mg:	  gele,	  ronde	  tablet	  met	   inscriptie	  893	  aan	  de	  ene	  zijde	  en	  2½	  aan	  de	  andere	  zijde.	  4.	  KLINISCHE	  GEGEVENS:	  4.1	  Therapeutische	  indicaties:	  Preventie	  van	  
beroerte	   en	   systemische	   embolie	   bij	   volwassen	   patiënten	   met	   niet-‐valvulair	   atriumfibrilleren	   (nvAF)	   met	   een	   of	   meer	   risicofactoren	   zoals	   een	   eerdere	   beroerte	   of	  
transiënte	  ischemische	  aanval	  (TIA);	  leeftijd	  ≥	  75	  jaar;	  hypertensie;	  diabetes	  mellitus;	  symptomatisch	  hartfalen	  (NYHA	  klasse	  ≥	  II).	  Behandeling	  van	  diepveneuze	  trombose	  
(DVT)	  en	  pulmonaire	  embolie	   (PE)	  en	  preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  en	  PE	  bij	  volwassenen	  4.2	  Dosering	  en	  wijze	  van	  toediening:	  Dosering:	   ▪	  Preventie	  van	  beroerte	  en	  
systemische	  embolie	  bij	  patiënten	  met	  niet-‐valvulair	  atriumfibrilleren	  (nvAF):	  De	  aanbevolen	  dosis	  van	  Eliquis	  is	  tweemaal	  daags	  5	  mg	  oraal.	  Dosisverlaging:	  De	  aanbevolen	  
dosis	  van	  Eliquis	  is	  tweemaal	  daags	  2,5	  mg	  oraal	  bij	  patiënten	  met	  nvAF	  en	  minstens	  twee	  van	  de	  volgende	  eigenschappen:	  leeftijd	  ≥	  80	  jaar,	  lichaamsgewicht	  ≤	  60	  kg,	  of	  
serumcreatinine	   ≥	  1,5	  mg/dl	   (133	  micromol/l).	   De	   behandeling	   dient	   over	   een	   langere	   termijn	   te	   worden	   voortgezet.	   ▪	   Behandeling	   van	   DVT,	   behandeling	   van	   PE	   en	  
preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  en	  PE	   (VTEt):	  De	  aanbevolen	  dosis	  van	  Eliquis	  voor	  de	  behandeling	  van	  acute	  DVT	  en	  behandeling	  van	  PE	   is	   tweemaal	  daags	  10	  mg	  oraal	  
genomen	   gedurende	   de	   eerste	   7	   dagen,	   gevolgd	   door	   tweemaal	   daags	   5	   mg	   oraal	   genomen.	   Zoals	   volgens	   de	   beschikbare	   medische	   richtlijnen	   dient	   een	   korte	  
behandelduur	  (minstens	  3	  maanden)	  gebaseerd	  te	  zijn	  op	  transciënte	  risicofactoren	  (bijvoorbeeld	  operatie,	  trauma,	  immobilisatie).	  De	  aanbevolen	  dosis	  van	  Eliquis	  voor	  
de	  preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  en	  PE	   is	  tweemaal	  daags	  2,5	  mg	  oraal	  genomen.	  Als	  preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  is	  geïndiceerd,	  dient	  met	  tweemaal	  daags	  2,5	  mg	  te	  
worden	   gestart	   na	   het	   afronden	   van	   de	   6	   maanden	   behandeling	   met	   Eliquis	   5	   mg	   tweemaal	   daags	   of	   met	   een	   andere	   anticoagulans,	   zoals	   hierna	   weergegeven:	   ▪	  
Behandeling	  van	  DVT	  of	  PE:	  Doseringsschema	  10	  mg	  tweemaal	  daags	  gedurende	  de	  eerste	  7	  dagen	  (Maximale	  dagelijkse	  dosering	  20	  mg)	  gevolgd	  door	  5	  mg	  tweemaal	  
daags	  (Maximale	  dagelijkse	  dosering	  10	  mg)	  ▪	  Preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  en/of	  PE	  na	  afronden	  van	  6	  maanden	  behandeling	  van	  DVT	  of	  PE:	  Doseringsschema	  2,5	  mg	  
tweemaal	   daags	   (Maximale	   dagelijkse	   dosering	   5	   mg).	   De	   duur	   van	   de	   totale	   behandeling	   dient	   per	   individu	   te	   worden	   bepaald	   na	   zorgvuldig	   afwegen	   van	   het	  
behandelvoordeel	  tegen	  het	  risico	  op	  bloedingen.	  Gemiste	  dosis:	  Als	  een	  dosis	  wordt	  gemist,	  dient	  de	  patiënt	  Eliquis	  onmiddellijk	  in	  te	  nemen	  en	  daarna	  door	  te	  gaan	  met	  
inname	  tweemaal	  daags	  zoals	  daarvoor.	  Overstappen:	  Overstappen	  van	  parenterale	  antistollingsmiddelen	  naar	  Eliquis	  (en	  vice	  versa)	  is	  mogelijk	  bij	  de	  volgende	  geplande	  
dosis.	  Deze	  middelen	  dienen	  niet	  gelijktijdig	  te	  worden	  toegediend.	  Overstappen	  van	  behandeling	  met	  een	  vitamine	  K-‐antagonist	  (VKA)	  naar	  Eliquis:	  Bij	  het	  omzetten	  van	  
patiënten	  die	  behandeld	  worden	  met	  een	  vitamine	  K-‐antagonist	  (VKA)	  naar	  Eliquis,	  stop	  dan	  met	  warfarine	  of	  andere	  VKA-‐behandeling	  en	  start	  met	  Eliquis	  wanneer	  de	  INR	  
(internationale	  genormaliseerde	  ratio)	  kleiner	  dan	  2,0	  is.	  Overstappen	  van	  behandeling	  met	  Eliquis	  naar	  een	  VKA:	  Bij	  het	  omzetten	  van	  patiënten	  die	  behandeld	  worden	  
met	  Eliquis	  naar	  behandeling	  met	  een	  VKA,	  ga	  dan	  door	  met	  het	   toedienen	  van	  Eliquis	  gedurende	  minstens	  2	  dagen	  na	  het	   starten	  van	  de	  behandeling	  met	  een	  VKA.	  
Bepaal	  de	  INR	  twee	  dagen	  na	  de	  gelijktijdige	  toediening	  van	  Eliquis	  en	  VKA	  en	  vóór	  de	  eerstvolgende	  geplande	  dosis	  Eliquis.	  Ga	  door	  met	  het	  gelijktijdig	  toedienen	  van	  
Eliquis	   en	   VKA	   tot	   de	   INR	   ≥	  2,0.	   Nierfunctiestoornis:	   Er	   is	   geen	   dosisaanpassing	   nodig	   bij	   patiënten	   met	   lichte	   of	   matige	   nierinsufficiëntie.	   Bij	   patiënten	   met	   ernstige	  
nierinsufficiëntie	   (creatinineklaring	   15-‐29	   ml/min)	   zijn	   de	   volgende	   aanbevelingen	   van	   toepassing:	   ▪	   voor	   de	   preventie	   van	   VTE	   bij	   electieve	   knie-‐	   of	  
heupvervangingsoperatie	  (VTEp),	  voor	  de	  preventie	  van	  VTE	  bij	  electieve	  knie-‐	  of	  heupvervangingsoperatie	  (VTEp),	  voor	  de	  behandeling	  van	  DVT,	  behandeling	  van	  PE	  en	  
preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  en	  PE	  (VTEt),	  dient	  apixaban	  met	  voorzichtigheid	  te	  worden	  gebruikt	  ▪	  voor	  de	  preventie	  van	  beroerte	  en	  systemische	  embolie	  bij	  patiënten	  
met	  NVAF	  -‐	  dienen	  patiënten	  de	  lagere	  dosis	  apixaban	  2,5	  mg	  tweemaal	  daags	  te	  krijgen	  -‐	  patiënten	  met	  serumcreatinine	  ≥	  1,5	  mg/dl	  (133	  micromol/l),	  in	  associatie	  met	  
een	   leeftijd	   van	  ≥	   80	   jaar	   of	   lichaamsgewicht	   ≤	   60	   kg,	   dienen	  ook	  de	   lagere	  dosis	   apixaban	  2,5	  mg	   tweemaal	   daags	   te	   krijgen.	  Omdat	   er	   geen	   klinische	  ervaring	   is	   bij	  
patiënten	  met	  een	  creatinineklaring	  <	  15	  ml/min	  of	  bij	  patiënten	  die	  dialyse	  ondergaan,	  wordt	  apixaban	  niet	  aangeraden	  bij	  deze	  patiënten.	  Leverfunctiestoornis:	  Eliquis	  is	  
gecontra-‐indiceerd	   bij	   patiënten	  met	   leverziekte	   die	   gepaard	   gaat	  met	   coagulopathie	   en	   een	   klinisch	   relevant	   bloedingsrisico	   (zie	   rubriek	   4.3).	   Het	  middel	  wordt	   niet	  
aangeraden	  bij	  patiënten	  met	  ernstige	  leverinsufficiëntie.	  Het	  middel	  kan	  met	  voorzichtigheid	  worden	  gebruikt	  bij	  patiënten	  met	  milde	  of	  matige	  leverinsufficiëntie	  (Child	  
Pugh	  A	  of	  B).	   Er	   is	   geen	  dosisaanpassing	  nodig	  bij	   patiënten	  met	  milde	  of	  matige	   leverinsufficiëntie.	  Patiënten	  met	   verhoogde	   leverenzymen	   (alanineaminotransferase	  
(ALAT)/ aspartaataminotransferase	   (ASAT)	   >2	   x	   ULN)	   of	   totaal	   bilirubine	   ≥1,5	   x	   ULN	   werden	   uit	   de	   klinische	   onderzoeken	   uitgesloten.	   Daarom	   moet	   Eliquis	   met	  
voorzichtigheid	  worden	  gebruikt	  bij	  deze	  patiënten.	  Voordat	  de	  behandeling	  met	  Eliquis	  wordt	  gestart,	  dient	  een	  leverfunctietest	  te	  worden	  uitgevoerd.	  Lichaamsgewicht:	  
▪	   VTEp	   en	   VTEt	   -‐	   Er	   is	   geen	   dosisaanpassing	   nodig	   ▪	   NvAF	   -‐	   Er	   is	   geen	   dosisaanpassing	   nodig,	   behalve	   als	   aan	   de	   criteria	   voor	   dosisverlaging	   wordt	   voldaan	   (zie	  
Dosisverlaging	  aan	  het	  begin	  van	  rubriek	  4.2).	  	  Geslacht:	  Er	  is	  geen	  dosisaanpassing	  nodig.	  Ouderen:	  ▪	  VTEp	  en	  VTEt	  -‐	  Er	  is	  geen	  dosisaanpassing	  nodig.	  ▪	  NvAF	  -‐	  Er	  is	  geen	  
dosisaanpassing	  nodig,	   behalve	  als	   aan	  de	   criteria	   voor	  dosisverlaging	  wordt	   voldaan	   (zie	  Dosisverlaging	   aan	  het	  begin	   van	   rubriek	  4.2).	  Cardioversie	   (nvAF):	  Patiënten	  
kunnen	  apixaban	  blijven	  gebruiken	  tijdens	  cardioversie.	  Pediatrische	  patiënten:	  De	  veiligheid	  en	  werkzaamheid	  van	  Eliquis	  bij	  kinderen	  en	  adolescenten	  jonger	  dan	  18	  jaar	  
zijn	  niet	  vastgesteld.	  Er	   zijn	  geen	  gegevens	  beschikbaar.	  Wijze	  van	   toediening:	  Oraal	  gebruik.	  Eliquis	  moet	  worden	  doorgeslikt	  met	  water,	  met	  of	   zonder	  voedsel.	  Voor	  
patiënten	   die	   niet	   in	   staat	   zijn	   om	   hele	   tabletten	   te	   slikken,	  mogen	   Eliquis-‐tabletten	  worden	   fijngemaakt	   en	   opgelost	  worden	   in	  water,	   5%	   dextrose	   in	  water	   (D5W),	  
appelsap	  of	  worden	  gemengd	  met	  appelmoes	  en	  onmiddellijk	  oraal	  worden	  toegediend.Als	  alternatieve	  methode	  mogen	  Eliquis-‐tabletten	  worden	  fijngemaakt	  en	  opgelost	  
worden	  in	  60	  ml	  water	  of	  D5W	  en	  ommiddellijk	  worden	  toegediend	  via	  nasogastrische	  sonde.	  Fijngemaakte	  Eliquis-‐tabletten	  zijn	  tot	  4	  uur	  stabiel	  in	  water,	  D5W,	  appelsap	  
en	  appelmoes.	  4.3	  Contra-‐indicaties:	   ▪	  Overgevoeligheid	  voor	  de	  werkzame	  stof	  of	  voor	   (één	  van)	  de	   in	   rubriek	  6.1	  vermelde	  hulpstoffen	  ▪	  Actieve	  klinisch	  significante	  
bloedingen	   ▪	   Leverziekte	   die	   gepaard	   gaat	   met	   coagulopathie	   en	   een	   klinisch	   relevant	   bloedingsrisico	   ▪	   Laesie	   of	   aandoening	   indien	   beschouwd	   als	   een	   verhoogde	  
risicofactor	  voor	  ernstige	  bloedingen.	  Hieronder	  kunnen	  huidige	  of	   recente	  gastro-‐intestinale	  ulceratie,	  aanwezigheid	  van	  maligne	  neoplasmata	  met	  een	  hoog	  risico	  op	  
bloedingen,	   recent	   letsel	   aan	   hersenen	   of	   ruggenmerg,	   recente	   operatie	   aan	   hersenen,	   ruggenmerg	   of	   ogen,	   recente	   intracraniale	   bloeding,	   aanwezigheid	   van	   of	  
verdenking	  van	  oesofageale	  varices,	  arterioveneuze	  malformaties,	  vasculaire	  aneurysma's	  of	  ernstige	  vasculaire	  afwijkingen	  in	  de	  hersenen	  of	  in	  het	  ruggenmerg	  vallen	  ▪	  
Gelijktijdige	  behandeling	  met	  andere	  antistollingsmiddelen,	  zoals	  ongefractioneerde	  heparines,	  laag	  moleculair	  gewicht	  heparines	  (enoxaparine,	  dalteparine	  etc.),	  heparine	  
derivaten	  (fondaparinux	  etc.),	  orale	  antistollingsmiddelen	  (warfarine,	  rivaroxaban,	  dabigatran	  etc.),	  behalve	  in	  het	  specifieke	  geval	  van	  veranderen	  van	  anticoagulans	  (zie	  
rubriek	  4.2)	  of	  indien	  ongefractioneerde	  heparine	  wordt	  gegeven	  in	  doses	  die	  nodig	  zijn	  om	  een	  centraal	  veneuze	  of	  arteriële	  katheter	  open	  te	  houden.	  4.8	  Bijwerkingen:	  
Samenvatting	  van	  het	  veiligheidsprofiel:	  De	  veiligheid	  van	  apixaban	  is	  onderzocht	  in	  4	  klinische	  fase	  III	  studies	  bij	  meer	  dan	  15.000	  patiënten;	  meer	  dan	  11.000	  patiënten	  in	  
nvAF-‐studies	  en	  meer	  dan	  4000	  patiënten	   in	  de	  VTE-‐behandel	   (VTEt)-‐studies,	  gedurende	  een	  gemiddelde	   totale	  blootstelling	  van	   respectievelijk	  1,7	   jaar	  en	  221	  dagen.	  
Vaak	  voorkomende	  bijwerkingen	  waren	  bloedingen,	  contusie,	  epistaxis	  en	  hematoom	  (zie	  hieronder	  voor	  het	  bijwerkingenprofiel	  en	  frequenties	  per	  indicatie).	  In	  de	  nvAF	  
studies	  was	  de	  totale	  incidentie	  van	  bijwerkingen	  die	  waren	  gerelateerd	  aan	  bloedingen	  met	  apixaban	  24,3%	  in	  de	  apixaban-‐	  vs.	  warfarinestudie	  en	  9,6%	  in	  de	  apixaban-‐	  
vs.	  aspirinestudie.	   In	  de	  studie	  naar	  apixaban	  vs.	  warfarine	  was	  de	   incidentie	  van	  ernstige	  gastro-‐intestinale	  bloedingen	  geclassificeerd	  volgens	   ISTH	   (inclusief	  bovenste	  
gastro-‐intestinale,	   onderste	   gastro-‐intestinale	   en	   rectale	   bloedingen)	   met	   apixaban	   0,76%	   per	   jaar.	   De	   incidentie	   van	   ernstige	   intraoculaire	   bloedingen	   met	   apixaban	  
geclassificeerd	   volgens	   ISTH	   was	   0,18%	   per	   jaar.	   In	   de	   VTEt-‐studies	   was	   de	   totale	   incidentie	   van	   bijwerkingen	   gerelateerd	   aan	   bloedingen	   15,6%	   in	   de	   apixaban-‐	   vs.	  
enoxaparine/warfarinestudie	  en	  13,3%	  in	  de	  apixaban-‐	  vs.	  placebostudie.	  Lijst	  van	  bijwerkingen	  op	  basis	  van	  de	  Systeem/orgaanklassen	  en	  frequenties	  gebruikmakend	  van	  
de	  volgende	  indeling:	  zeer	  vaak	  (≥1/10),	  vaak	  (≥1/100,	  <1/10),	  soms	  (≥1/1.000,	  <1/100),	  zelden	  (≥1/10.000,	  <1/1.000),	  zeer	  zelden	  (<	  1/10.000),	  niet	  bekend	  (kan	  met	  de	  
beschikbare	  gegevens	  niet	  worden	  bepaald)	  voor	  respectievelijk	  nvAF	  en	  VTEt:	  	  Immuunsysteemaandoeningen:	  ▪	  Overgevoeligheid,	  allergisch	  oedeem	  en	  anafylaxie	  –	  nvAF,	  
Soms	   ▪	   Pruritus	   –	   nvAF,	   Soms	   –	   VTEt,	   Soms*	   (*Er	   waren	   geen	   gevallen	   van	   gegeneraliseerde	   pruritus	   in	   CV185057	   (lange	   termijn	   preventie	   van	   VTE))	  	  
Zenuwstelselaandoeningen:	  ▪	  Bloeding	  van	  de	  hersenen	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	  Zelden	  	  Oogaandoeningen:	  ▪	  Ooghemorragie	  (waaronder	  conjunctivale	  hemorragie)	  –	  nvAF,	  
Vaak	  –	  VTEt,	  Soms	  	  Bloedvataandoeningen:	  ▪	  Bloeding,	  hematoom	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	  ▪	  Intra-‐abdominale	  bloeding	  –	  nvAF,	  Soms	  	  Ademhalingsstelsel-‐,	  borstkas-‐	  en	  
mediastinumaandoeningen:	   ▪	  Epistaxis	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	   ▪	  Hemoptysis	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	   Soms	   ▪	  Bloeding	   in	  het	  ademhalingsstelsel	  –	  nvAF	  Zelden	  –	  VTEt,	  
Zelden	  	  Maagdarmstelselaandoeningen:	  ▪	  Gastro-‐intestinale	  bloeding	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	  ▪	  Hemorroïdale	  bloeding,	  mondbloeding	  –	  Soms	  ▪	  Bloederige	  feces	  -‐	  nvAF,	  
Soms	  –	  VTEt,	   Soms	   ▪	   Rectale	   bloeding,	   bloedend	   tandvlees	   –	   nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	   Vaak	   ▪	   Retroperitoneale	  bloeding	   –	  nvAF,	   Zelden	   	  Huid	   en	   onderhuidaandoeningen:	   ▪	  
Huiduitslag	  –	  nvAF,	  Soms	   	  Nier-‐	  en	  urinewegaandoeningen:	   ▪	  Hematurie	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	   	  Voortplantingsstelsel-‐	  en	  borstaandoeningen:	   ▪	  Abnormale	  vaginale	  
bloedingen,	  urogenitale	  bloeding	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	  Soms	  	  Algemene	  aandoeningen	  en	  toedieningsplaatsstoornissen:	  ▪	  Bloeding	  op	  de	  toedieningsplaats	  –	  nvAF,	  Soms	  	  
Onderzoeken:	   ▪	  Occult	  bloed	  positief	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	  Soms	   	  Letsels,	   intoxicaties	  en	  verrichtingscomplicaties:	   ▪	  Kneuzing	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	   ▪	  Traumatische	  
hemorragie,	  postprocedurele	  bloeding,	  bloeding	  op	  de	  incisieplaats	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	  Soms.	  Het	  gebruik	  van	  Eliquis	  gepaard	  gaan	  met	  een	  verhoogd	  risico	  op	  occulte	  of	  
met	  het	  blote	  oog	  zichtbare	  bloedingen	  vanuit	  een	  weefsel	  of	  orgaan,	  wat	  kan	  resulteren	  in	  posthemorragische	  anemie.	  De	  tekenen,	  symptomen	  en	  ernst	  zullen	  variëren	  
afhankelijk	   van	   de	   locatie	   en	   graad	   of	   omvang	   van	   de	   bloeding.	   Melding	   van	   vermoedelijke	   bijwerkingen:	   Het	   is	   belangrijk	   om	   na	   toelating	   van	   het	   geneesmiddel	  
vermoedelijke	   bijwerkingen	   te	   melden.	   Op	   deze	   wijze	   kan	   de	   verhouding	   tussen	   voordelen	   en	   risico’s	   van	   het	   geneesmiddel	   voortdurend	   worden	   gevolgd.	  
Beroepsbeoefenaren	   in	   de	   gezondheidszorg	   wordt	   verzocht	   alle	   vermoedelijke	   bijwerkingen	   te	   melden	   via	   Federaal	   agentschap	   voor	   geneesmiddelen	   en	  
gezondheidsproducten,	   Afdeling	   Vigilantie,	   EUROSTATION	   II,	   Victor	   Hortaplein,	   40/	   40,	   B-‐1060	   Brussel,	   website:	   www.fagg.be,	   e-‐mail:	   adversedrugreactions@fagg-‐
afmps.be	  7.	  HOUDER	  VAN	  DE	  VERGUNNING	  VOOR	  HET	  IN	  DE	  HANDEL	  BRENGEN:	  Bristol-‐Myers	  Squibb/Pfizer	  EEIG,	  Bristol-‐Myers	  Squibb	  House,	  Uxbridge	  Business	  Park,	  
Sanderson	  Road,	  Uxbridge,	  Middlesex;	  UB8	  1DH;	  Verenigd	  Koninkrijk.	  8.	  NUMMER(S)	  VAN	  DE	  VERGUNNING	  VOOR	  HET	  IN	  DE	  HANDEL	  BRENGEN:	  EU/1/11/691/006-‐012,	  
EU/1/11/691/014.	  9.	  DATUM	  EERSTE	  VERGUNNINGverlening/verlenging	  VAN	  DE	  VERGUNNING:	  Datum	  van	  eerste	  verlening	  van	  de	  vergunning:	  18	  mei	  2011.	  10.	  DATUM	  
VAN	  DE	  HERZIENING	  VAN	  DE	  TEKST:	  september	  2015.	  AFLEVERING:	  Op	  medisch	  voorschrift.	  Gedetailleerde	  informatie	  over	  dit	  geneesmiddel	  is	  beschikbaar	  op	  de	  website	  
van	  het	  Europees	  Geneesmiddelenbureau	  (http://www.ema.europa.eu).	  
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	  	  	  	  	  Dit	  geneesmiddel	  is	  onderworpen	  aan	  aanvullende	  monitoring.	  Daardoor	  kan	  snel	  nieuwe	  veiligheidsinformatie	  worden	  vastgesteld.	  Beroepsbeoefenaren	  in	  de	  
gezondheidszorg	  wordt	  verzocht	  alle	  vermoedelijke	  bijwerkingen	  te	  melden.	  Zie	  rubriek	  4.8	  voor	  het	  rapporteren	  van	  bijwerkingen.	  
	  
1.	  NAAM	  VAN	  HET	  GENEESMIDDEL:	  Eliquis	  5	  mg	  filmomhulde	  tabletten,	  Eliquis	  2,5	  mg	  filmomhulde	  tabletten	  2.	  KWALITATIEVE	  EN	  KWANTITATIEVE	  SAMENSTELLING:	  
Elke	  filmomhulde	  tablet	  bevat	  5,0	  mg	  of	  2.5	  mg	  apixaban.	  Hulpstoffen	  met	  bekend	  effect:	  elke	  5	  mg	  filmomhulde	  tablet	  bevat	  102,86	  mg	  lactose,	  elke	  2,5	  mg	  filmomhulde	  
tablet	  bevat	  51,43	  mg	  lactose.	  3.	  FARMACEUTISCHE	  VORM:	  Filmomhulde	  tablet	  (tablet)	  ▪	  5	  mg:	  roze,	  ovale	  tablet	  met	  inscriptie	  894	  aan	  de	  ene	  zijde	  en	  5	  aan	  de	  andere	  
zijde	  ▪	  2,5	  mg:	  gele,	  ronde	  tablet	  met	  inscriptie	  893	  aan	  de	  ene	  zijde	  en	  2½	  aan	  de	  andere	  zijde.	  4.	  KLINISCHE	  GEGEVENS:	  4.1	  Therapeutische	  indicaties:	  Preventie	  van	  
beroerte	  en	  systemische	  embolie	  bij	  volwassen	  patiënten	  met	  niet-‐valvulair	  atriumfibrilleren	  (nvAF)	  met	  een	  of	  meer	  risicofactoren	  zoals	  een	  eerdere	  beroerte	  of	  
transiënte	  ischemische	  aanval	  (TIA);	  leeftijd	  ≥	  75	  jaar;	  hypertensie;	  diabetes	  mellitus;	  symptomatisch	  hartfalen	  (NYHA	  klasse	  ≥	  II).	  Behandeling	  van	  diepveneuze	  trombose	  
(DVT)	  en	  pulmonaire	  embolie	  (PE)	  en	  preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  en	  PE	  bij	  volwassenen	  4.2	  Dosering	  en	  wijze	  van	  toediening:	  Dosering:	  ▪	  Preventie	  van	  beroerte	  en	  
systemische	  embolie	  bij	  patiënten	  met	  niet-‐valvulair	  atriumfibrilleren	  (nvAF):	  De	  aanbevolen	  dosis	  van	  Eliquis	  is	  tweemaal	  daags	  5	  mg	  oraal.	  Dosisverlaging:	  De	  aanbevolen	  
dosis	  van	  Eliquis	  is	  tweemaal	  daags	  2,5	  mg	  oraal	  bij	  patiënten	  met	  nvAF	  en	  minstens	  twee	  van	  de	  volgende	  eigenschappen:	  leeftijd	  ≥	  80	  jaar,	  lichaamsgewicht	  ≤	  60	  kg,	  of	  
serumcreatinine	  ≥	  1,5	  mg/dl	  (133	  micromol/l).	  De	  behandeling	  dient	  over	  een	  langere	  termijn	  te	  worden	  voortgezet.	  ▪	  Behandeling	  van	  DVT,	  behandeling	  van	  PE	  en	  
preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  en	  PE	  (VTEt):	  De	  aanbevolen	  dosis	  van	  Eliquis	  voor	  de	  behandeling	  van	  acute	  DVT	  en	  behandeling	  van	  PE	  is	  tweemaal	  daags	  10	  mg	  oraal	  
genomen	  gedurende	  de	  eerste	  7	  dagen,	  gevolgd	  door	  tweemaal	  daags	  5	  mg	  oraal	  genomen.	  Zoals	  volgens	  de	  beschikbare	  medische	  richtlijnen	  dient	  een	  korte	  
behandelduur	  (minstens	  3	  maanden)	  gebaseerd	  te	  zijn	  op	  transciënte	  risicofactoren	  (bijvoorbeeld	  operatie,	  trauma,	  immobilisatie).	  De	  aanbevolen	  dosis	  van	  Eliquis	  voor	  
de	  preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  en	  PE	  is	  tweemaal	  daags	  2,5	  mg	  oraal	  genomen.	  Als	  preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  is	  geïndiceerd,	  dient	  met	  tweemaal	  daags	  2,5	  mg	  te	  
worden	  gestart	  na	  het	  afronden	  van	  de	  6	  maanden	  behandeling	  met	  Eliquis	  5	  mg	  tweemaal	  daags	  of	  met	  een	  andere	  anticoagulans,	  zoals	  hierna	  weergegeven:	  ▪	  
Behandeling	  van	  DVT	  of	  PE:	  Doseringsschema	  10	  mg	  tweemaal	  daags	  gedurende	  de	  eerste	  7	  dagen	  (Maximale	  dagelijkse	  dosering	  20	  mg)	  gevolgd	  door	  5	  mg	  tweemaal	  
daags	  (Maximale	  dagelijkse	  dosering	  10	  mg)	  ▪	  Preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  en/of	  PE	  na	  afronden	  van	  6	  maanden	  behandeling	  van	  DVT	  of	  PE:	  Doseringsschema	  2,5	  mg	  
tweemaal	  daags	  (Maximale	  dagelijkse	  dosering	  5	  mg).	  De	  duur	  van	  de	  totale	  behandeling	  dient	  per	  individu	  te	  worden	  bepaald	  na	  zorgvuldig	  afwegen	  van	  het	  
behandelvoordeel	  tegen	  het	  risico	  op	  bloedingen.	  Gemiste	  dosis:	  Als	  een	  dosis	  wordt	  gemist,	  dient	  de	  patiënt	  Eliquis	  onmiddellijk	  in	  te	  nemen	  en	  daarna	  door	  te	  gaan	  met	  
inname	  tweemaal	  daags	  zoals	  daarvoor.	  Overstappen:	  Overstappen	  van	  parenterale	  antistollingsmiddelen	  naar	  Eliquis	  (en	  vice	  versa)	  is	  mogelijk	  bij	  de	  volgende	  geplande	  
dosis.	  Deze	  middelen	  dienen	  niet	  gelijktijdig	  te	  worden	  toegediend.	  Overstappen	  van	  behandeling	  met	  een	  vitamine	  K-‐antagonist	  (VKA)	  naar	  Eliquis:	  Bij	  het	  omzetten	  van	  
patiënten	  die	  behandeld	  worden	  met	  een	  vitamine	  K-‐antagonist	  (VKA)	  naar	  Eliquis,	  stop	  dan	  met	  warfarine	  of	  andere	  VKA-‐behandeling	  en	  start	  met	  Eliquis	  wanneer	  de	  INR	  
(internationale	  genormaliseerde	  ratio)	  kleiner	  dan	  2,0	  is.	  Overstappen	  van	  behandeling	  met	  Eliquis	  naar	  een	  VKA:	  Bij	  het	  omzetten	  van	  patiënten	  die	  behandeld	  worden	  
met	  Eliquis	  naar	  behandeling	  met	  een	  VKA,	  ga	  dan	  door	  met	  het	  toedienen	  van	  Eliquis	  gedurende	  minstens	  2	  dagen	  na	  het	  starten	  van	  de	  behandeling	  met	  een	  VKA.	  
Bepaal	  de	  INR	  twee	  dagen	  na	  de	  gelijktijdige	  toediening	  van	  Eliquis	  en	  VKA	  en	  vóór	  de	  eerstvolgende	  geplande	  dosis	  Eliquis.	  Ga	  door	  met	  het	  gelijktijdig	  toedienen	  van	  
Eliquis	  en	  VKA	  tot	  de	  INR	  ≥	  2,0.	  Nierfunctiestoornis:	  Er	  is	  geen	  dosisaanpassing	  nodig	  bij	  patiënten	  met	  lichte	  of	  matige	  nierinsufficiëntie.	  Bij	  patiënten	  met	  ernstige	  
nierinsufficiëntie	  (creatinineklaring	  15-‐29	  ml/min)	  zijn	  de	  volgende	  aanbevelingen	  van	  toepassing:	  ▪	  voor	  de	  preventie	  van	  VTE	  bij	  electieve	  knie-‐	  of	  
heupvervangingsoperatie	  (VTEp),	  voor	  de	  preventie	  van	  VTE	  bij	  electieve	  knie-‐	  of	  heupvervangingsoperatie	  (VTEp),	  voor	  de	  behandeling	  van	  DVT,	  behandeling	  van	  PE	  en	  
preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  en	  PE	  (VTEt),	  dient	  apixaban	  met	  voorzichtigheid	  te	  worden	  gebruikt	  ▪	  voor	  de	  preventie	  van	  beroerte	  en	  systemische	  embolie	  bij	  patiënten	  
met	  NVAF	  -‐	  dienen	  patiënten	  de	  lagere	  dosis	  apixaban	  2,5	  mg	  tweemaal	  daags	  te	  krijgen	  -‐	  patiënten	  met	  serumcreatinine	  ≥	  1,5	  mg/dl	  (133	  micromol/l),	  in	  associatie	  met	  
een	  leeftijd	  van	  ≥	  80	  jaar	  of	  lichaamsgewicht	  ≤	  60	  kg,	  dienen	  ook	  de	  lagere	  dosis	  apixaban	  2,5	  mg	  tweemaal	  daags	  te	  krijgen.	  Omdat	  er	  geen	  klinische	  ervaring	  is	  bij	  
patiënten	  met	  een	  creatinineklaring	  <	  15	  ml/min	  of	  bij	  patiënten	  die	  dialyse	  ondergaan,	  wordt	  apixaban	  niet	  aangeraden	  bij	  deze	  patiënten.	  Leverfunctiestoornis:	  Eliquis	  is	  
gecontra-‐indiceerd	  bij	  patiënten	  met	  leverziekte	  die	  gepaard	  gaat	  met	  coagulopathie	  en	  een	  klinisch	  relevant	  bloedingsrisico	  (zie	  rubriek	  4.3).	  Het	  middel	  wordt	  niet	  
aangeraden	  bij	  patiënten	  met	  ernstige	  leverinsufficiëntie.	  Het	  middel	  kan	  met	  voorzichtigheid	  worden	  gebruikt	  bij	  patiënten	  met	  milde	  of	  matige	  leverinsufficiëntie	  (Child	  
Pugh	  A	  of	  B).	  Er	  is	  geen	  dosisaanpassing	  nodig	  bij	  patiënten	  met	  milde	  of	  matige	  leverinsufficiëntie.	  Patiënten	  met	  verhoogde	  leverenzymen	  (alanineaminotransferase	  
(ALAT)/ aspartaataminotransferase	  (ASAT)	  >2	  x	  ULN)	  of	  totaal	  bilirubine	  ≥1,5	  x	  ULN	  werden	  uit	  de	  klinische	  onderzoeken	  uitgesloten.	  Daarom	  moet	  Eliquis	  met	  
voorzichtigheid	  worden	  gebruikt	  bij	  deze	  patiënten.	  Voordat	  de	  behandeling	  met	  Eliquis	  wordt	  gestart,	  dient	  een	  leverfunctietest	  te	  worden	  uitgevoerd.	  Lichaamsgewicht:	  
▪	  VTEp	  en	  VTEt	  -‐	  Er	  is	  geen	  dosisaanpassing	  nodig	  ▪	  NvAF	  -‐	  Er	  is	  geen	  dosisaanpassing	  nodig,	  behalve	  als	  aan	  de	  criteria	  voor	  dosisverlaging	  wordt	  voldaan	  (zie	  
Dosisverlaging	  aan	  het	  begin	  van	  rubriek	  4.2).	  	  Geslacht:	  Er	  is	  geen	  dosisaanpassing	  nodig.	  Ouderen:	  ▪	  VTEp	  en	  VTEt	  -‐	  Er	  is	  geen	  dosisaanpassing	  nodig.	  ▪	  NvAF	  -‐	  Er	  is	  geen	  
dosisaanpassing	  nodig,	  behalve	  als	  aan	  de	  criteria	  voor	  dosisverlaging	  wordt	  voldaan	  (zie	  Dosisverlaging	  aan	  het	  begin	  van	  rubriek	  4.2).	  Cardioversie	  (nvAF):	  Patiënten	  
kunnen	  apixaban	  blijven	  gebruiken	  tijdens	  cardioversie.	  Pediatrische	  patiënten:	  De	  veiligheid	  en	  werkzaamheid	  van	  Eliquis	  bij	  kinderen	  en	  adolescenten	  jonger	  dan	  18	  jaar	  
zijn	  niet	  vastgesteld.	  Er	  zijn	  geen	  gegevens	  beschikbaar.	  Wijze	  van	  toediening:	  Oraal	  gebruik.	  Eliquis	  moet	  worden	  doorgeslikt	  met	  water,	  met	  of	  zonder	  voedsel.	  Voor	  
patiënten	  die	  niet	  in	  staat	  zijn	  om	  hele	  tabletten	  te	  slikken,	  mogen	  Eliquis-‐tabletten	  worden	  fijngemaakt	  en	  opgelost	  worden	  in	  water,	  5%	  dextrose	  in	  water	  (D5W),	  
appelsap	  of	  worden	  gemengd	  met	  appelmoes	  en	  onmiddellijk	  oraal	  worden	  toegediend.Als	  alternatieve	  methode	  mogen	  Eliquis-‐tabletten	  worden	  fijngemaakt	  en	  opgelost	  
worden	  in	  60	  ml	  water	  of	  D5W	  en	  ommiddellijk	  worden	  toegediend	  via	  nasogastrische	  sonde.	  Fijngemaakte	  Eliquis-‐tabletten	  zijn	  tot	  4	  uur	  stabiel	  in	  water,	  D5W,	  appelsap	  
en	  appelmoes.	  4.3	  Contra-‐indicaties:	  ▪	  Overgevoeligheid	  voor	  de	  werkzame	  stof	  of	  voor	  (één	  van)	  de	  in	  rubriek	  6.1	  vermelde	  hulpstoffen	  ▪	  Actieve	  klinisch	  significante	  
bloedingen	  ▪	  Leverziekte	  die	  gepaard	  gaat	  met	  coagulopathie	  en	  een	  klinisch	  relevant	  bloedingsrisico	  ▪	  Laesie	  of	  aandoening	  indien	  beschouwd	  als	  een	  verhoogde	  
risicofactor	  voor	  ernstige	  bloedingen.	  Hieronder	  kunnen	  huidige	  of	  recente	  gastro-‐intestinale	  ulceratie,	  aanwezigheid	  van	  maligne	  neoplasmata	  met	  een	  hoog	  risico	  op	  
bloedingen,	  recent	  letsel	  aan	  hersenen	  of	  ruggenmerg,	  recente	  operatie	  aan	  hersenen,	  ruggenmerg	  of	  ogen,	  recente	  intracraniale	  bloeding,	  aanwezigheid	  van	  of	  
verdenking	  van	  oesofageale	  varices,	  arterioveneuze	  malformaties,	  vasculaire	  aneurysma's	  of	  ernstige	  vasculaire	  afwijkingen	  in	  de	  hersenen	  of	  in	  het	  ruggenmerg	  vallen	  ▪	  
Gelijktijdige	  behandeling	  met	  andere	  antistollingsmiddelen,	  zoals	  ongefractioneerde	  heparines,	  laag	  moleculair	  gewicht	  heparines	  (enoxaparine,	  dalteparine	  etc.),	  heparine	  
derivaten	  (fondaparinux	  etc.),	  orale	  antistollingsmiddelen	  (warfarine,	  rivaroxaban,	  dabigatran	  etc.),	  behalve	  in	  het	  specifieke	  geval	  van	  veranderen	  van	  anticoagulans	  (zie	  
rubriek	  4.2)	  of	  indien	  ongefractioneerde	  heparine	  wordt	  gegeven	  in	  doses	  die	  nodig	  zijn	  om	  een	  centraal	  veneuze	  of	  arteriële	  katheter	  open	  te	  houden.	  4.8	  Bijwerkingen:	  
Samenvatting	  van	  het	  veiligheidsprofiel:	  De	  veiligheid	  van	  apixaban	  is	  onderzocht	  in	  4	  klinische	  fase	  III	  studies	  bij	  meer	  dan	  15.000	  patiënten;	  meer	  dan	  11.000	  patiënten	  in	  
nvAF-‐studies	  en	  meer	  dan	  4000	  patiënten	  in	  de	  VTE-‐behandel	  (VTEt)-‐studies,	  gedurende	  een	  gemiddelde	  totale	  blootstelling	  van	  respectievelijk	  1,7	  jaar	  en	  221	  dagen.	  
Vaak	  voorkomende	  bijwerkingen	  waren	  bloedingen,	  contusie,	  epistaxis	  en	  hematoom	  (zie	  hieronder	  voor	  het	  bijwerkingenprofiel	  en	  frequenties	  per	  indicatie).	  In	  de	  nvAF	  
studies	  was	  de	  totale	  incidentie	  van	  bijwerkingen	  die	  waren	  gerelateerd	  aan	  bloedingen	  met	  apixaban	  24,3%	  in	  de	  apixaban-‐	  vs.	  warfarinestudie	  en	  9,6%	  in	  de	  apixaban-‐	  
vs.	  aspirinestudie.	  In	  de	  studie	  naar	  apixaban	  vs.	  warfarine	  was	  de	  incidentie	  van	  ernstige	  gastro-‐intestinale	  bloedingen	  geclassificeerd	  volgens	  ISTH	  (inclusief	  bovenste	  
gastro-‐intestinale,	  onderste	  gastro-‐intestinale	  en	  rectale	  bloedingen)	  met	  apixaban	  0,76%	  per	  jaar.	  De	  incidentie	  van	  ernstige	  intraoculaire	  bloedingen	  met	  apixaban	  
geclassificeerd	  volgens	  ISTH	  was	  0,18%	  per	  jaar.	  In	  de	  VTEt-‐studies	  was	  de	  totale	  incidentie	  van	  bijwerkingen	  gerelateerd	  aan	  bloedingen	  15,6%	  in	  de	  apixaban-‐	  vs.	  
enoxaparine/warfarinestudie	  en	  13,3%	  in	  de	  apixaban-‐	  vs.	  placebostudie.	  Lijst	  van	  bijwerkingen	  op	  basis	  van	  de	  Systeem/orgaanklassen	  en	  frequenties	  gebruikmakend	  van	  
de	  volgende	  indeling:	  zeer	  vaak	  (≥1/10),	  vaak	  (≥1/100,	  <1/10),	  soms	  (≥1/1.000,	  <1/100),	  zelden	  (≥1/10.000,	  <1/1.000),	  zeer	  zelden	  (<	  1/10.000),	  niet	  bekend	  (kan	  met	  de	  
beschikbare	  gegevens	  niet	  worden	  bepaald)	  voor	  respectievelijk	  nvAF	  en	  VTEt:	  	  Immuunsysteemaandoeningen:	  ▪	  Overgevoeligheid,	  allergisch	  oedeem	  en	  anafylaxie	  –	  nvAF,	  
Soms	  ▪	  Pruritus	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	  Soms*	  (*Er	  waren	  geen	  gevallen	  van	  gegeneraliseerde	  pruritus	  in	  CV185057	  (lange	  termijn	  preventie	  van	  VTE))	  	  
Zenuwstelselaandoeningen:	  ▪	  Bloeding	  van	  de	  hersenen	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	  Zelden	  	  Oogaandoeningen:	  ▪	  Ooghemorragie	  (waaronder	  conjunctivale	  hemorragie)	  –	  nvAF,	  
Vaak	  –	  VTEt,	  Soms	  	  Bloedvataandoeningen:	  ▪	  Bloeding,	  hematoom	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	  ▪	  Intra-‐abdominale	  bloeding	  –	  nvAF,	  Soms	  	  Ademhalingsstelsel-‐,	  borstkas-‐	  en	  
mediastinumaandoeningen:	  ▪	  Epistaxis	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	  ▪	  Hemoptysis	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	  Soms	  ▪	  Bloeding	  in	  het	  ademhalingsstelsel	  –	  nvAF	  Zelden	  –	  VTEt,	  
Zelden	  	  Maagdarmstelselaandoeningen:	  ▪	  Gastro-‐intestinale	  bloeding	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	  ▪	  Hemorroïdale	  bloeding,	  mondbloeding	  –	  Soms	  ▪	  Bloederige	  feces	  -‐	  nvAF,	  
Soms	  –	  VTEt,	  Soms	  ▪	  Rectale	  bloeding,	  bloedend	  tandvlees	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	  ▪	  Retroperitoneale	  bloeding	  –	  nvAF,	  Zelden	  	  Huid	  en	  onderhuidaandoeningen:	  ▪	  
Huiduitslag	  –	  nvAF,	  Soms	  	  Nier-‐	  en	  urinewegaandoeningen:	  ▪	  Hematurie	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	  	  Voortplantingsstelsel-‐	  en	  borstaandoeningen:	  ▪	  Abnormale	  vaginale	  
bloedingen,	  urogenitale	  bloeding	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	  Soms	  	  Algemene	  aandoeningen	  en	  toedieningsplaatsstoornissen:	  ▪	  Bloeding	  op	  de	  toedieningsplaats	  –	  nvAF,	  Soms	  	  
Onderzoeken:	  ▪	  Occult	  bloed	  positief	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	  Soms	  	  Letsels,	  intoxicaties	  en	  verrichtingscomplicaties:	  ▪	  Kneuzing	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	  ▪	  Traumatische	  
hemorragie,	  postprocedurele	  bloeding,	  bloeding	  op	  de	  incisieplaats	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	  Soms.	  Het	  gebruik	  van	  Eliquis	  gepaard	  gaan	  met	  een	  verhoogd	  risico	  op	  occulte	  of	  
met	  het	  blote	  oog	  zichtbare	  bloedingen	  vanuit	  een	  weefsel	  of	  orgaan,	  wat	  kan	  resulteren	  in	  posthemorragische	  anemie.	  De	  tekenen,	  symptomen	  en	  ernst	  zullen	  variëren	  
afhankelijk	  van	  de	  locatie	  en	  graad	  of	  omvang	  van	  de	  bloeding.	  Melding	  van	  vermoedelijke	  bijwerkingen:	  Het	  is	  belangrijk	  om	  na	  toelating	  van	  het	  geneesmiddel	  
vermoedelijke	  bijwerkingen	  te	  melden.	  Op	  deze	  wijze	  kan	  de	  verhouding	  tussen	  voordelen	  en	  risico’s	  van	  het	  geneesmiddel	  voortdurend	  worden	  gevolgd.	  
Beroepsbeoefenaren	  in	  de	  gezondheidszorg	  wordt	  verzocht	  alle	  vermoedelijke	  bijwerkingen	  te	  melden	  via	  Federaal	  agentschap	  voor	  geneesmiddelen	  en	  
gezondheidsproducten,	  Afdeling	  Vigilantie,	  EUROSTATION	  II,	  Victor	  Hortaplein,	  40/	  40,	  B-‐1060	  Brussel,	  website:	  www.fagg.be,	  e-‐mail:	  adversedrugreactions@fagg-‐
afmps.be	  7.	  HOUDER	  VAN	  DE	  VERGUNNING	  VOOR	  HET	  IN	  DE	  HANDEL	  BRENGEN:	  Bristol-‐Myers	  Squibb/Pfizer	  EEIG,	  Bristol-‐Myers	  Squibb	  House,	  Uxbridge	  Business	  Park,	  
Sanderson	  Road,	  Uxbridge,	  Middlesex;	  UB8	  1DH;	  Verenigd	  Koninkrijk.	  8.	  NUMMER(S)	  VAN	  DE	  VERGUNNING	  VOOR	  HET	  IN	  DE	  HANDEL	  BRENGEN:	  EU/1/11/691/006-‐012,	  
EU/1/11/691/014.	  9.	  DATUM	  EERSTE	  VERGUNNINGverlening/verlenging	  VAN	  DE	  VERGUNNING:	  Datum	  van	  eerste	  verlening	  van	  de	  vergunning:	  18	  mei	  2011.	  10.	  DATUM	  
VAN	  DE	  HERZIENING	  VAN	  DE	  TEKST:	  september	  2015.	  AFLEVERING:	  Op	  medisch	  voorschrift.	  Gedetailleerde	  informatie	  over	  dit	  geneesmiddel	  is	  beschikbaar	  op	  de	  website	  
van	  het	  Europees	  Geneesmiddelenbureau	  (http://www.ema.europa.eu).	  
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	  	  	  	  	  Dit	  geneesmiddel	  is	  onderworpen	  aan	  aanvullende	  monitoring.	  Daardoor	  kan	  snel	  nieuwe	  veiligheidsinformatie	  worden	  vastgesteld.	  Beroepsbeoefenaren	  in	  de	  
gezondheidszorg	  wordt	  verzocht	  alle	  vermoedelijke	  bijwerkingen	  te	  melden.	  Zie	  rubriek	  4.8	  voor	  het	  rapporteren	  van	  bijwerkingen.	  
	  
1.	  NAAM	  VAN	  HET	  GENEESMIDDEL:	  Eliquis	  5	  mg	  filmomhulde	  tabletten,	  Eliquis	  2,5	  mg	  filmomhulde	  tabletten	  2.	  KWALITATIEVE	  EN	  KWANTITATIEVE	  SAMENSTELLING:	  
Elke	  filmomhulde	  tablet	  bevat	  5,0	  mg	  of	  2.5	  mg	  apixaban.	  Hulpstoffen	  met	  bekend	  effect:	  elke	  5	  mg	  filmomhulde	  tablet	  bevat	  102,86	  mg	  lactose,	  elke	  2,5	  mg	  filmomhulde	  
tablet	  bevat	  51,43	  mg	  lactose.	  3.	  FARMACEUTISCHE	  VORM:	  Filmomhulde	  tablet	  (tablet)	  ▪	  5	  mg:	  roze,	  ovale	  tablet	  met	  inscriptie	  894	  aan	  de	  ene	  zijde	  en	  5	  aan	  de	  andere	  
zijde	  ▪	  2,5	  mg:	  gele,	  ronde	  tablet	  met	  inscriptie	  893	  aan	  de	  ene	  zijde	  en	  2½	  aan	  de	  andere	  zijde.	  4.	  KLINISCHE	  GEGEVENS:	  4.1	  Therapeutische	  indicaties:	  Preventie	  van	  
beroerte	  en	  systemische	  embolie	  bij	  volwassen	  patiënten	  met	  niet-‐valvulair	  atriumfibrilleren	  (nvAF)	  met	  een	  of	  meer	  risicofactoren	  zoals	  een	  eerdere	  beroerte	  of	  
transiënte	  ischemische	  aanval	  (TIA);	  leeftijd	  ≥	  75	  jaar;	  hypertensie;	  diabetes	  mellitus;	  symptomatisch	  hartfalen	  (NYHA	  klasse	  ≥	  II).	  Behandeling	  van	  diepveneuze	  trombose	  
(DVT)	  en	  pulmonaire	  embolie	  (PE)	  en	  preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  en	  PE	  bij	  volwassenen	  4.2	  Dosering	  en	  wijze	  van	  toediening:	  Dosering:	  ▪	  Preventie	  van	  beroerte	  en	  
systemische	  embolie	  bij	  patiënten	  met	  niet-‐valvulair	  atriumfibrilleren	  (nvAF):	  De	  aanbevolen	  dosis	  van	  Eliquis	  is	  tweemaal	  daags	  5	  mg	  oraal.	  Dosisverlaging:	  De	  aanbevolen	  
dosis	  van	  Eliquis	  is	  tweemaal	  daags	  2,5	  mg	  oraal	  bij	  patiënten	  met	  nvAF	  en	  minstens	  twee	  van	  de	  volgende	  eigenschappen:	  leeftijd	  ≥	  80	  jaar,	  lichaamsgewicht	  ≤	  60	  kg,	  of	  
serumcreatinine	  ≥	  1,5	  mg/dl	  (133	  micromol/l).	  De	  behandeling	  dient	  over	  een	  langere	  termijn	  te	  worden	  voortgezet.	  ▪	  Behandeling	  van	  DVT,	  behandeling	  van	  PE	  en	  
preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  en	  PE	  (VTEt):	  De	  aanbevolen	  dosis	  van	  Eliquis	  voor	  de	  behandeling	  van	  acute	  DVT	  en	  behandeling	  van	  PE	  is	  tweemaal	  daags	  10	  mg	  oraal	  
genomen	  gedurende	  de	  eerste	  7	  dagen,	  gevolgd	  door	  tweemaal	  daags	  5	  mg	  oraal	  genomen.	  Zoals	  volgens	  de	  beschikbare	  medische	  richtlijnen	  dient	  een	  korte	  
behandelduur	  (minstens	  3	  maanden)	  gebaseerd	  te	  zijn	  op	  transciënte	  risicofactoren	  (bijvoorbeeld	  operatie,	  trauma,	  immobilisatie).	  De	  aanbevolen	  dosis	  van	  Eliquis	  voor	  
de	  preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  en	  PE	  is	  tweemaal	  daags	  2,5	  mg	  oraal	  genomen.	  Als	  preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  is	  geïndiceerd,	  dient	  met	  tweemaal	  daags	  2,5	  mg	  te	  
worden	  gestart	  na	  het	  afronden	  van	  de	  6	  maanden	  behandeling	  met	  Eliquis	  5	  mg	  tweemaal	  daags	  of	  met	  een	  andere	  anticoagulans,	  zoals	  hierna	  weergegeven:	  ▪	  
Behandeling	  van	  DVT	  of	  PE:	  Doseringsschema	  10	  mg	  tweemaal	  daags	  gedurende	  de	  eerste	  7	  dagen	  (Maximale	  dagelijkse	  dosering	  20	  mg)	  gevolgd	  door	  5	  mg	  tweemaal	  
daags	  (Maximale	  dagelijkse	  dosering	  10	  mg)	  ▪	  Preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  en/of	  PE	  na	  afronden	  van	  6	  maanden	  behandeling	  van	  DVT	  of	  PE:	  Doseringsschema	  2,5	  mg	  
tweemaal	  daags	  (Maximale	  dagelijkse	  dosering	  5	  mg).	  De	  duur	  van	  de	  totale	  behandeling	  dient	  per	  individu	  te	  worden	  bepaald	  na	  zorgvuldig	  afwegen	  van	  het	  
behandelvoordeel	  tegen	  het	  risico	  op	  bloedingen.	  Gemiste	  dosis:	  Als	  een	  dosis	  wordt	  gemist,	  dient	  de	  patiënt	  Eliquis	  onmiddellijk	  in	  te	  nemen	  en	  daarna	  door	  te	  gaan	  met	  
inname	  tweemaal	  daags	  zoals	  daarvoor.	  Overstappen:	  Overstappen	  van	  parenterale	  antistollingsmiddelen	  naar	  Eliquis	  (en	  vice	  versa)	  is	  mogelijk	  bij	  de	  volgende	  geplande	  
dosis.	  Deze	  middelen	  dienen	  niet	  gelijktijdig	  te	  worden	  toegediend.	  Overstappen	  van	  behandeling	  met	  een	  vitamine	  K-‐antagonist	  (VKA)	  naar	  Eliquis:	  Bij	  het	  omzetten	  van	  
patiënten	  die	  behandeld	  worden	  met	  een	  vitamine	  K-‐antagonist	  (VKA)	  naar	  Eliquis,	  stop	  dan	  met	  warfarine	  of	  andere	  VKA-‐behandeling	  en	  start	  met	  Eliquis	  wanneer	  de	  INR	  
(internationale	  genormaliseerde	  ratio)	  kleiner	  dan	  2,0	  is.	  Overstappen	  van	  behandeling	  met	  Eliquis	  naar	  een	  VKA:	  Bij	  het	  omzetten	  van	  patiënten	  die	  behandeld	  worden	  
met	  Eliquis	  naar	  behandeling	  met	  een	  VKA,	  ga	  dan	  door	  met	  het	  toedienen	  van	  Eliquis	  gedurende	  minstens	  2	  dagen	  na	  het	  starten	  van	  de	  behandeling	  met	  een	  VKA.	  
Bepaal	  de	  INR	  twee	  dagen	  na	  de	  gelijktijdige	  toediening	  van	  Eliquis	  en	  VKA	  en	  vóór	  de	  eerstvolgende	  geplande	  dosis	  Eliquis.	  Ga	  door	  met	  het	  gelijktijdig	  toedienen	  van	  
Eliquis	  en	  VKA	  tot	  de	  INR	  ≥	  2,0.	  Nierfunctiestoornis:	  Er	  is	  geen	  dosisaanpassing	  nodig	  bij	  patiënten	  met	  lichte	  of	  matige	  nierinsufficiëntie.	  Bij	  patiënten	  met	  ernstige	  
nierinsufficiëntie	  (creatinineklaring	  15-‐29	  ml/min)	  zijn	  de	  volgende	  aanbevelingen	  van	  toepassing:	  ▪	  voor	  de	  preventie	  van	  VTE	  bij	  electieve	  knie-‐	  of	  
heupvervangingsoperatie	  (VTEp),	  voor	  de	  preventie	  van	  VTE	  bij	  electieve	  knie-‐	  of	  heupvervangingsoperatie	  (VTEp),	  voor	  de	  behandeling	  van	  DVT,	  behandeling	  van	  PE	  en	  
preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  en	  PE	  (VTEt),	  dient	  apixaban	  met	  voorzichtigheid	  te	  worden	  gebruikt	  ▪	  voor	  de	  preventie	  van	  beroerte	  en	  systemische	  embolie	  bij	  patiënten	  
met	  NVAF	  -‐	  dienen	  patiënten	  de	  lagere	  dosis	  apixaban	  2,5	  mg	  tweemaal	  daags	  te	  krijgen	  -‐	  patiënten	  met	  serumcreatinine	  ≥	  1,5	  mg/dl	  (133	  micromol/l),	  in	  associatie	  met	  
een	  leeftijd	  van	  ≥	  80	  jaar	  of	  lichaamsgewicht	  ≤	  60	  kg,	  dienen	  ook	  de	  lagere	  dosis	  apixaban	  2,5	  mg	  tweemaal	  daags	  te	  krijgen.	  Omdat	  er	  geen	  klinische	  ervaring	  is	  bij	  
patiënten	  met	  een	  creatinineklaring	  <	  15	  ml/min	  of	  bij	  patiënten	  die	  dialyse	  ondergaan,	  wordt	  apixaban	  niet	  aangeraden	  bij	  deze	  patiënten.	  Leverfunctiestoornis:	  Eliquis	  is	  
gecontra-‐indiceerd	  bij	  patiënten	  met	  leverziekte	  die	  gepaard	  gaat	  met	  coagulopathie	  en	  een	  klinisch	  relevant	  bloedingsrisico	  (zie	  rubriek	  4.3).	  Het	  middel	  wordt	  niet	  
aangeraden	  bij	  patiënten	  met	  ernstige	  leverinsufficiëntie.	  Het	  middel	  kan	  met	  voorzichtigheid	  worden	  gebruikt	  bij	  patiënten	  met	  milde	  of	  matige	  leverinsufficiëntie	  (Child	  
Pugh	  A	  of	  B).	  Er	  is	  geen	  dosisaanpassing	  nodig	  bij	  patiënten	  met	  milde	  of	  matige	  leverinsufficiëntie.	  Patiënten	  met	  verhoogde	  leverenzymen	  (alanineaminotransferase	  
(ALAT)/ aspartaataminotransferase	  (ASAT)	  >2	  x	  ULN)	  of	  totaal	  bilirubine	  ≥1,5	  x	  ULN	  werden	  uit	  de	  klinische	  onderzoeken	  uitgesloten.	  Daarom	  moet	  Eliquis	  met	  
voorzichtigheid	  worden	  gebruikt	  bij	  deze	  patiënten.	  Voordat	  de	  behandeling	  met	  Eliquis	  wordt	  gestart,	  dient	  een	  leverfunctietest	  te	  worden	  uitgevoerd.	  Lichaamsgewicht:	  
▪	  VTEp	  en	  VTEt	  -‐	  Er	  is	  geen	  dosisaanpassing	  nodig	  ▪	  NvAF	  -‐	  Er	  is	  geen	  dosisaanpassing	  nodig,	  behalve	  als	  aan	  de	  criteria	  voor	  dosisverlaging	  wordt	  voldaan	  (zie	  
Dosisverlaging	  aan	  het	  begin	  van	  rubriek	  4.2).	  	  Geslacht:	  Er	  is	  geen	  dosisaanpassing	  nodig.	  Ouderen:	  ▪	  VTEp	  en	  VTEt	  -‐	  Er	  is	  geen	  dosisaanpassing	  nodig.	  ▪	  NvAF	  -‐	  Er	  is	  geen	  
dosisaanpassing	  nodig,	  behalve	  als	  aan	  de	  criteria	  voor	  dosisverlaging	  wordt	  voldaan	  (zie	  Dosisverlaging	  aan	  het	  begin	  van	  rubriek	  4.2).	  Cardioversie	  (nvAF):	  Patiënten	  
kunnen	  apixaban	  blijven	  gebruiken	  tijdens	  cardioversie.	  Pediatrische	  patiënten:	  De	  veiligheid	  en	  werkzaamheid	  van	  Eliquis	  bij	  kinderen	  en	  adolescenten	  jonger	  dan	  18	  jaar	  
zijn	  niet	  vastgesteld.	  Er	  zijn	  geen	  gegevens	  beschikbaar.	  Wijze	  van	  toediening:	  Oraal	  gebruik.	  Eliquis	  moet	  worden	  doorgeslikt	  met	  water,	  met	  of	  zonder	  voedsel.	  Voor	  
patiënten	  die	  niet	  in	  staat	  zijn	  om	  hele	  tabletten	  te	  slikken,	  mogen	  Eliquis-‐tabletten	  worden	  fijngemaakt	  en	  opgelost	  worden	  in	  water,	  5%	  dextrose	  in	  water	  (D5W),	  
appelsap	  of	  worden	  gemengd	  met	  appelmoes	  en	  onmiddellijk	  oraal	  worden	  toegediend.Als	  alternatieve	  methode	  mogen	  Eliquis-‐tabletten	  worden	  fijngemaakt	  en	  opgelost	  
worden	  in	  60	  ml	  water	  of	  D5W	  en	  ommiddellijk	  worden	  toegediend	  via	  nasogastrische	  sonde.	  Fijngemaakte	  Eliquis-‐tabletten	  zijn	  tot	  4	  uur	  stabiel	  in	  water,	  D5W,	  appelsap	  
en	  appelmoes.	  4.3	  Contra-‐indicaties:	  ▪	  Overgevoeligheid	  voor	  de	  werkzame	  stof	  of	  voor	  (één	  van)	  de	  in	  rubriek	  6.1	  vermelde	  hulpstoffen	  ▪	  Actieve	  klinisch	  significante	  
bloedingen	  ▪	  Leverziekte	  die	  gepaard	  gaat	  met	  coagulopathie	  en	  een	  klinisch	  relevant	  bloedingsrisico	  ▪	  Laesie	  of	  aandoening	  indien	  beschouwd	  als	  een	  verhoogde	  
risicofactor	  voor	  ernstige	  bloedingen.	  Hieronder	  kunnen	  huidige	  of	  recente	  gastro-‐intestinale	  ulceratie,	  aanwezigheid	  van	  maligne	  neoplasmata	  met	  een	  hoog	  risico	  op	  
bloedingen,	  recent	  letsel	  aan	  hersenen	  of	  ruggenmerg,	  recente	  operatie	  aan	  hersenen,	  ruggenmerg	  of	  ogen,	  recente	  intracraniale	  bloeding,	  aanwezigheid	  van	  of	  
verdenking	  van	  oesofageale	  varices,	  arterioveneuze	  malformaties,	  vasculaire	  aneurysma's	  of	  ernstige	  vasculaire	  afwijkingen	  in	  de	  hersenen	  of	  in	  het	  ruggenmerg	  vallen	  ▪	  
Gelijktijdige	  behandeling	  met	  andere	  antistollingsmiddelen,	  zoals	  ongefractioneerde	  heparines,	  laag	  moleculair	  gewicht	  heparines	  (enoxaparine,	  dalteparine	  etc.),	  heparine	  
derivaten	  (fondaparinux	  etc.),	  orale	  antistollingsmiddelen	  (warfarine,	  rivaroxaban,	  dabigatran	  etc.),	  behalve	  in	  het	  specifieke	  geval	  van	  veranderen	  van	  anticoagulans	  (zie	  
rubriek	  4.2)	  of	  indien	  ongefractioneerde	  heparine	  wordt	  gegeven	  in	  doses	  die	  nodig	  zijn	  om	  een	  centraal	  veneuze	  of	  arteriële	  katheter	  open	  te	  houden.	  4.8	  Bijwerkingen:	  
Samenvatting	  van	  het	  veiligheidsprofiel:	  De	  veiligheid	  van	  apixaban	  is	  onderzocht	  in	  4	  klinische	  fase	  III	  studies	  bij	  meer	  dan	  15.000	  patiënten;	  meer	  dan	  11.000	  patiënten	  in	  
nvAF-‐studies	  en	  meer	  dan	  4000	  patiënten	  in	  de	  VTE-‐behandel	  (VTEt)-‐studies,	  gedurende	  een	  gemiddelde	  totale	  blootstelling	  van	  respectievelijk	  1,7	  jaar	  en	  221	  dagen.	  
Vaak	  voorkomende	  bijwerkingen	  waren	  bloedingen,	  contusie,	  epistaxis	  en	  hematoom	  (zie	  hieronder	  voor	  het	  bijwerkingenprofiel	  en	  frequenties	  per	  indicatie).	  In	  de	  nvAF	  
studies	  was	  de	  totale	  incidentie	  van	  bijwerkingen	  die	  waren	  gerelateerd	  aan	  bloedingen	  met	  apixaban	  24,3%	  in	  de	  apixaban-‐	  vs.	  warfarinestudie	  en	  9,6%	  in	  de	  apixaban-‐	  
vs.	  aspirinestudie.	  In	  de	  studie	  naar	  apixaban	  vs.	  warfarine	  was	  de	  incidentie	  van	  ernstige	  gastro-‐intestinale	  bloedingen	  geclassificeerd	  volgens	  ISTH	  (inclusief	  bovenste	  
gastro-‐intestinale,	  onderste	  gastro-‐intestinale	  en	  rectale	  bloedingen)	  met	  apixaban	  0,76%	  per	  jaar.	  De	  incidentie	  van	  ernstige	  intraoculaire	  bloedingen	  met	  apixaban	  
geclassificeerd	  volgens	  ISTH	  was	  0,18%	  per	  jaar.	  In	  de	  VTEt-‐studies	  was	  de	  totale	  incidentie	  van	  bijwerkingen	  gerelateerd	  aan	  bloedingen	  15,6%	  in	  de	  apixaban-‐	  vs.	  
enoxaparine/warfarinestudie	  en	  13,3%	  in	  de	  apixaban-‐	  vs.	  placebostudie.	  Lijst	  van	  bijwerkingen	  op	  basis	  van	  de	  Systeem/orgaanklassen	  en	  frequenties	  gebruikmakend	  van	  
de	  volgende	  indeling:	  zeer	  vaak	  (≥1/10),	  vaak	  (≥1/100,	  <1/10),	  soms	  (≥1/1.000,	  <1/100),	  zelden	  (≥1/10.000,	  <1/1.000),	  zeer	  zelden	  (<	  1/10.000),	  niet	  bekend	  (kan	  met	  de	  
beschikbare	  gegevens	  niet	  worden	  bepaald)	  voor	  respectievelijk	  nvAF	  en	  VTEt:	  	  Immuunsysteemaandoeningen:	  ▪	  Overgevoeligheid,	  allergisch	  oedeem	  en	  anafylaxie	  –	  nvAF,	  
Soms	  ▪	  Pruritus	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	  Soms*	  (*Er	  waren	  geen	  gevallen	  van	  gegeneraliseerde	  pruritus	  in	  CV185057	  (lange	  termijn	  preventie	  van	  VTE))	  	  
Zenuwstelselaandoeningen:	  ▪	  Bloeding	  van	  de	  hersenen	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	  Zelden	  	  Oogaandoeningen:	  ▪	  Ooghemorragie	  (waaronder	  conjunctivale	  hemorragie)	  –	  nvAF,	  
Vaak	  –	  VTEt,	  Soms	  	  Bloedvataandoeningen:	  ▪	  Bloeding,	  hematoom	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	  ▪	  Intra-‐abdominale	  bloeding	  –	  nvAF,	  Soms	  	  Ademhalingsstelsel-‐,	  borstkas-‐	  en	  
mediastinumaandoeningen:	  ▪	  Epistaxis	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	  ▪	  Hemoptysis	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	  Soms	  ▪	  Bloeding	  in	  het	  ademhalingsstelsel	  –	  nvAF	  Zelden	  –	  VTEt,	  
Zelden	  	  Maagdarmstelselaandoeningen:	  ▪	  Gastro-‐intestinale	  bloeding	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	  ▪	  Hemorroïdale	  bloeding,	  mondbloeding	  –	  Soms	  ▪	  Bloederige	  feces	  -‐	  nvAF,	  
Soms	  –	  VTEt,	  Soms	  ▪	  Rectale	  bloeding,	  bloedend	  tandvlees	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	  ▪	  Retroperitoneale	  bloeding	  –	  nvAF,	  Zelden	  	  Huid	  en	  onderhuidaandoeningen:	  ▪	  
Huiduitslag	  –	  nvAF,	  Soms	  	  Nier-‐	  en	  urinewegaandoeningen:	  ▪	  Hematurie	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	  	  Voortplantingsstelsel-‐	  en	  borstaandoeningen:	  ▪	  Abnormale	  vaginale	  
bloedingen,	  urogenitale	  bloeding	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	  Soms	  	  Algemene	  aandoeningen	  en	  toedieningsplaatsstoornissen:	  ▪	  Bloeding	  op	  de	  toedieningsplaats	  –	  nvAF,	  Soms	  	  
Onderzoeken:	  ▪	  Occult	  bloed	  positief	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	  Soms	  	  Letsels,	  intoxicaties	  en	  verrichtingscomplicaties:	  ▪	  Kneuzing	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	  ▪	  Traumatische	  
hemorragie,	  postprocedurele	  bloeding,	  bloeding	  op	  de	  incisieplaats	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	  Soms.	  Het	  gebruik	  van	  Eliquis	  gepaard	  gaan	  met	  een	  verhoogd	  risico	  op	  occulte	  of	  
met	  het	  blote	  oog	  zichtbare	  bloedingen	  vanuit	  een	  weefsel	  of	  orgaan,	  wat	  kan	  resulteren	  in	  posthemorragische	  anemie.	  De	  tekenen,	  symptomen	  en	  ernst	  zullen	  variëren	  
afhankelijk	  van	  de	  locatie	  en	  graad	  of	  omvang	  van	  de	  bloeding.	  Melding	  van	  vermoedelijke	  bijwerkingen:	  Het	  is	  belangrijk	  om	  na	  toelating	  van	  het	  geneesmiddel	  
vermoedelijke	  bijwerkingen	  te	  melden.	  Op	  deze	  wijze	  kan	  de	  verhouding	  tussen	  voordelen	  en	  risico’s	  van	  het	  geneesmiddel	  voortdurend	  worden	  gevolgd.	  
Beroepsbeoefenaren	  in	  de	  gezondheidszorg	  wordt	  verzocht	  alle	  vermoedelijke	  bijwerkingen	  te	  melden	  via	  Federaal	  agentschap	  voor	  geneesmiddelen	  en	  
gezondheidsproducten,	  Afdeling	  Vigilantie,	  EUROSTATION	  II,	  Victor	  Hortaplein,	  40/	  40,	  B-‐1060	  Brussel,	  website:	  www.fagg.be,	  e-‐mail:	  adversedrugreactions@fagg-‐
afmps.be	  7.	  HOUDER	  VAN	  DE	  VERGUNNING	  VOOR	  HET	  IN	  DE	  HANDEL	  BRENGEN:	  Bristol-‐Myers	  Squibb/Pfizer	  EEIG,	  Bristol-‐Myers	  Squibb	  House,	  Uxbridge	  Business	  Park,	  
Sanderson	  Road,	  Uxbridge,	  Middlesex;	  UB8	  1DH;	  Verenigd	  Koninkrijk.	  8.	  NUMMER(S)	  VAN	  DE	  VERGUNNING	  VOOR	  HET	  IN	  DE	  HANDEL	  BRENGEN:	  EU/1/11/691/006-‐012,	  
EU/1/11/691/014.	  9.	  DATUM	  EERSTE	  VERGUNNINGverlening/verlenging	  VAN	  DE	  VERGUNNING:	  Datum	  van	  eerste	  verlening	  van	  de	  vergunning:	  18	  mei	  2011.	  10.	  DATUM	  
VAN	  DE	  HERZIENING	  VAN	  DE	  TEKST:	  september	  2015.	  AFLEVERING:	  Op	  medisch	  voorschrift.	  Gedetailleerde	  informatie	  over	  dit	  geneesmiddel	  is	  beschikbaar	  op	  de	  website	  
van	  het	  Europees	  Geneesmiddelenbureau	  (http://www.ema.europa.eu).	  
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	  	  	  	  	  Dit	   geneesmiddel	   is	   onderworpen	   aan	   aanvullende	   monitoring.	   Daardoor	   kan	   snel	   nieuwe	   veiligheidsinformatie	   worden	   vastgesteld.	   Beroepsbeoefenaren	   in	   de	  
gezondheidszorg	  wordt	  verzocht	  alle	  vermoedelijke	  bijwerkingen	  te	  melden.	  Zie	  rubriek	  4.8	  voor	  het	  rapporteren	  van	  bijwerkingen.	  
	  
1.	  NAAM	  VAN	  HET	  GENEESMIDDEL:	  Eliquis	  5	  mg	   filmomhulde	   tabletten,	  Eliquis	  2,5	  mg	   filmomhulde	   tabletten	  2.	  KWALITATIEVE	  EN	  KWANTITATIEVE	  SAMENSTELLING:	  
Elke	  filmomhulde	  tablet	  bevat	  5,0	  mg	  of	  2.5	  mg	  apixaban.	  Hulpstoffen	  met	  bekend	  effect:	  elke	  5	  mg	  filmomhulde	  tablet	  bevat	  102,86	  mg	  lactose,	  elke	  2,5	  mg	  filmomhulde	  
tablet	  bevat	  51,43	  mg	  lactose.	  3.	  FARMACEUTISCHE	  VORM:	  Filmomhulde	  tablet	  (tablet)	  ▪	  5	  mg:	  roze,	  ovale	  tablet	  met	  inscriptie	  894	  aan	  de	  ene	  zijde	  en	  5	  aan	  de	  andere	  
zijde	  ▪	  2,5	  mg:	  gele,	  ronde	  tablet	  met	   inscriptie	  893	  aan	  de	  ene	  zijde	  en	  2½	  aan	  de	  andere	  zijde.	  4.	  KLINISCHE	  GEGEVENS:	  4.1	  Therapeutische	  indicaties:	  Preventie	  van	  
beroerte	   en	   systemische	   embolie	   bij	   volwassen	   patiënten	   met	   niet-‐valvulair	   atriumfibrilleren	   (nvAF)	   met	   een	   of	   meer	   risicofactoren	   zoals	   een	   eerdere	   beroerte	   of	  
transiënte	  ischemische	  aanval	  (TIA);	  leeftijd	  ≥	  75	  jaar;	  hypertensie;	  diabetes	  mellitus;	  symptomatisch	  hartfalen	  (NYHA	  klasse	  ≥	  II).	  Behandeling	  van	  diepveneuze	  trombose	  
(DVT)	  en	  pulmonaire	  embolie	   (PE)	  en	  preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  en	  PE	  bij	  volwassenen	  4.2	  Dosering	  en	  wijze	  van	  toediening:	  Dosering:	   ▪	  Preventie	  van	  beroerte	  en	  
systemische	  embolie	  bij	  patiënten	  met	  niet-‐valvulair	  atriumfibrilleren	  (nvAF):	  De	  aanbevolen	  dosis	  van	  Eliquis	  is	  tweemaal	  daags	  5	  mg	  oraal.	  Dosisverlaging:	  De	  aanbevolen	  
dosis	  van	  Eliquis	  is	  tweemaal	  daags	  2,5	  mg	  oraal	  bij	  patiënten	  met	  nvAF	  en	  minstens	  twee	  van	  de	  volgende	  eigenschappen:	  leeftijd	  ≥	  80	  jaar,	  lichaamsgewicht	  ≤	  60	  kg,	  of	  
serumcreatinine	   ≥	  1,5	  mg/dl	   (133	  micromol/l).	   De	   behandeling	   dient	   over	   een	   langere	   termijn	   te	   worden	   voortgezet.	   ▪	   Behandeling	   van	   DVT,	   behandeling	   van	   PE	   en	  
preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  en	  PE	   (VTEt):	  De	  aanbevolen	  dosis	  van	  Eliquis	  voor	  de	  behandeling	  van	  acute	  DVT	  en	  behandeling	  van	  PE	   is	   tweemaal	  daags	  10	  mg	  oraal	  
genomen	   gedurende	   de	   eerste	   7	   dagen,	   gevolgd	   door	   tweemaal	   daags	   5	   mg	   oraal	   genomen.	   Zoals	   volgens	   de	   beschikbare	   medische	   richtlijnen	   dient	   een	   korte	  
behandelduur	  (minstens	  3	  maanden)	  gebaseerd	  te	  zijn	  op	  transciënte	  risicofactoren	  (bijvoorbeeld	  operatie,	  trauma,	  immobilisatie).	  De	  aanbevolen	  dosis	  van	  Eliquis	  voor	  
de	  preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  en	  PE	   is	  tweemaal	  daags	  2,5	  mg	  oraal	  genomen.	  Als	  preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  is	  geïndiceerd,	  dient	  met	  tweemaal	  daags	  2,5	  mg	  te	  
worden	   gestart	   na	   het	   afronden	   van	   de	   6	   maanden	   behandeling	   met	   Eliquis	   5	   mg	   tweemaal	   daags	   of	   met	   een	   andere	   anticoagulans,	   zoals	   hierna	   weergegeven:	   ▪	  
Behandeling	  van	  DVT	  of	  PE:	  Doseringsschema	  10	  mg	  tweemaal	  daags	  gedurende	  de	  eerste	  7	  dagen	  (Maximale	  dagelijkse	  dosering	  20	  mg)	  gevolgd	  door	  5	  mg	  tweemaal	  
daags	  (Maximale	  dagelijkse	  dosering	  10	  mg)	  ▪	  Preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  en/of	  PE	  na	  afronden	  van	  6	  maanden	  behandeling	  van	  DVT	  of	  PE:	  Doseringsschema	  2,5	  mg	  
tweemaal	   daags	   (Maximale	   dagelijkse	   dosering	   5	   mg).	   De	   duur	   van	   de	   totale	   behandeling	   dient	   per	   individu	   te	   worden	   bepaald	   na	   zorgvuldig	   afwegen	   van	   het	  
behandelvoordeel	  tegen	  het	  risico	  op	  bloedingen.	  Gemiste	  dosis:	  Als	  een	  dosis	  wordt	  gemist,	  dient	  de	  patiënt	  Eliquis	  onmiddellijk	  in	  te	  nemen	  en	  daarna	  door	  te	  gaan	  met	  
inname	  tweemaal	  daags	  zoals	  daarvoor.	  Overstappen:	  Overstappen	  van	  parenterale	  antistollingsmiddelen	  naar	  Eliquis	  (en	  vice	  versa)	  is	  mogelijk	  bij	  de	  volgende	  geplande	  
dosis.	  Deze	  middelen	  dienen	  niet	  gelijktijdig	  te	  worden	  toegediend.	  Overstappen	  van	  behandeling	  met	  een	  vitamine	  K-‐antagonist	  (VKA)	  naar	  Eliquis:	  Bij	  het	  omzetten	  van	  
patiënten	  die	  behandeld	  worden	  met	  een	  vitamine	  K-‐antagonist	  (VKA)	  naar	  Eliquis,	  stop	  dan	  met	  warfarine	  of	  andere	  VKA-‐behandeling	  en	  start	  met	  Eliquis	  wanneer	  de	  INR	  
(internationale	  genormaliseerde	  ratio)	  kleiner	  dan	  2,0	  is.	  Overstappen	  van	  behandeling	  met	  Eliquis	  naar	  een	  VKA:	  Bij	  het	  omzetten	  van	  patiënten	  die	  behandeld	  worden	  
met	  Eliquis	  naar	  behandeling	  met	  een	  VKA,	  ga	  dan	  door	  met	  het	   toedienen	  van	  Eliquis	  gedurende	  minstens	  2	  dagen	  na	  het	   starten	  van	  de	  behandeling	  met	  een	  VKA.	  
Bepaal	  de	  INR	  twee	  dagen	  na	  de	  gelijktijdige	  toediening	  van	  Eliquis	  en	  VKA	  en	  vóór	  de	  eerstvolgende	  geplande	  dosis	  Eliquis.	  Ga	  door	  met	  het	  gelijktijdig	  toedienen	  van	  
Eliquis	   en	   VKA	   tot	   de	   INR	   ≥	  2,0.	   Nierfunctiestoornis:	   Er	   is	   geen	   dosisaanpassing	   nodig	   bij	   patiënten	   met	   lichte	   of	   matige	   nierinsufficiëntie.	   Bij	   patiënten	   met	   ernstige	  
nierinsufficiëntie	   (creatinineklaring	   15-‐29	   ml/min)	   zijn	   de	   volgende	   aanbevelingen	   van	   toepassing:	   ▪	   voor	   de	   preventie	   van	   VTE	   bij	   electieve	   knie-‐	   of	  
heupvervangingsoperatie	  (VTEp),	  voor	  de	  preventie	  van	  VTE	  bij	  electieve	  knie-‐	  of	  heupvervangingsoperatie	  (VTEp),	  voor	  de	  behandeling	  van	  DVT,	  behandeling	  van	  PE	  en	  
preventie	  van	  herhaalde	  DVT	  en	  PE	  (VTEt),	  dient	  apixaban	  met	  voorzichtigheid	  te	  worden	  gebruikt	  ▪	  voor	  de	  preventie	  van	  beroerte	  en	  systemische	  embolie	  bij	  patiënten	  
met	  NVAF	  -‐	  dienen	  patiënten	  de	  lagere	  dosis	  apixaban	  2,5	  mg	  tweemaal	  daags	  te	  krijgen	  -‐	  patiënten	  met	  serumcreatinine	  ≥	  1,5	  mg/dl	  (133	  micromol/l),	  in	  associatie	  met	  
een	   leeftijd	   van	  ≥	   80	   jaar	   of	   lichaamsgewicht	   ≤	   60	   kg,	   dienen	  ook	  de	   lagere	  dosis	   apixaban	  2,5	  mg	   tweemaal	   daags	   te	   krijgen.	  Omdat	   er	   geen	   klinische	  ervaring	   is	   bij	  
patiënten	  met	  een	  creatinineklaring	  <	  15	  ml/min	  of	  bij	  patiënten	  die	  dialyse	  ondergaan,	  wordt	  apixaban	  niet	  aangeraden	  bij	  deze	  patiënten.	  Leverfunctiestoornis:	  Eliquis	  is	  
gecontra-‐indiceerd	   bij	   patiënten	  met	   leverziekte	   die	   gepaard	   gaat	  met	   coagulopathie	   en	   een	   klinisch	   relevant	   bloedingsrisico	   (zie	   rubriek	   4.3).	   Het	  middel	  wordt	   niet	  
aangeraden	  bij	  patiënten	  met	  ernstige	  leverinsufficiëntie.	  Het	  middel	  kan	  met	  voorzichtigheid	  worden	  gebruikt	  bij	  patiënten	  met	  milde	  of	  matige	  leverinsufficiëntie	  (Child	  
Pugh	  A	  of	  B).	   Er	   is	   geen	  dosisaanpassing	  nodig	  bij	   patiënten	  met	  milde	  of	  matige	   leverinsufficiëntie.	  Patiënten	  met	   verhoogde	   leverenzymen	   (alanineaminotransferase	  
(ALAT)/ aspartaataminotransferase	   (ASAT)	   >2	   x	   ULN)	   of	   totaal	   bilirubine	   ≥1,5	   x	   ULN	   werden	   uit	   de	   klinische	   onderzoeken	   uitgesloten.	   Daarom	   moet	   Eliquis	   met	  
voorzichtigheid	  worden	  gebruikt	  bij	  deze	  patiënten.	  Voordat	  de	  behandeling	  met	  Eliquis	  wordt	  gestart,	  dient	  een	  leverfunctietest	  te	  worden	  uitgevoerd.	  Lichaamsgewicht:	  
▪	   VTEp	   en	   VTEt	   -‐	   Er	   is	   geen	   dosisaanpassing	   nodig	   ▪	   NvAF	   -‐	   Er	   is	   geen	   dosisaanpassing	   nodig,	   behalve	   als	   aan	   de	   criteria	   voor	   dosisverlaging	   wordt	   voldaan	   (zie	  
Dosisverlaging	  aan	  het	  begin	  van	  rubriek	  4.2).	  	  Geslacht:	  Er	  is	  geen	  dosisaanpassing	  nodig.	  Ouderen:	  ▪	  VTEp	  en	  VTEt	  -‐	  Er	  is	  geen	  dosisaanpassing	  nodig.	  ▪	  NvAF	  -‐	  Er	  is	  geen	  
dosisaanpassing	  nodig,	   behalve	  als	   aan	  de	   criteria	   voor	  dosisverlaging	  wordt	   voldaan	   (zie	  Dosisverlaging	   aan	  het	  begin	   van	   rubriek	  4.2).	  Cardioversie	   (nvAF):	  Patiënten	  
kunnen	  apixaban	  blijven	  gebruiken	  tijdens	  cardioversie.	  Pediatrische	  patiënten:	  De	  veiligheid	  en	  werkzaamheid	  van	  Eliquis	  bij	  kinderen	  en	  adolescenten	  jonger	  dan	  18	  jaar	  
zijn	  niet	  vastgesteld.	  Er	   zijn	  geen	  gegevens	  beschikbaar.	  Wijze	  van	   toediening:	  Oraal	  gebruik.	  Eliquis	  moet	  worden	  doorgeslikt	  met	  water,	  met	  of	   zonder	  voedsel.	  Voor	  
patiënten	   die	   niet	   in	   staat	   zijn	   om	   hele	   tabletten	   te	   slikken,	  mogen	   Eliquis-‐tabletten	  worden	   fijngemaakt	   en	   opgelost	  worden	   in	  water,	   5%	   dextrose	   in	  water	   (D5W),	  
appelsap	  of	  worden	  gemengd	  met	  appelmoes	  en	  onmiddellijk	  oraal	  worden	  toegediend.Als	  alternatieve	  methode	  mogen	  Eliquis-‐tabletten	  worden	  fijngemaakt	  en	  opgelost	  
worden	  in	  60	  ml	  water	  of	  D5W	  en	  ommiddellijk	  worden	  toegediend	  via	  nasogastrische	  sonde.	  Fijngemaakte	  Eliquis-‐tabletten	  zijn	  tot	  4	  uur	  stabiel	  in	  water,	  D5W,	  appelsap	  
en	  appelmoes.	  4.3	  Contra-‐indicaties:	   ▪	  Overgevoeligheid	  voor	  de	  werkzame	  stof	  of	  voor	   (één	  van)	  de	   in	   rubriek	  6.1	  vermelde	  hulpstoffen	  ▪	  Actieve	  klinisch	  significante	  
bloedingen	   ▪	   Leverziekte	   die	   gepaard	   gaat	   met	   coagulopathie	   en	   een	   klinisch	   relevant	   bloedingsrisico	   ▪	   Laesie	   of	   aandoening	   indien	   beschouwd	   als	   een	   verhoogde	  
risicofactor	  voor	  ernstige	  bloedingen.	  Hieronder	  kunnen	  huidige	  of	   recente	  gastro-‐intestinale	  ulceratie,	  aanwezigheid	  van	  maligne	  neoplasmata	  met	  een	  hoog	  risico	  op	  
bloedingen,	   recent	   letsel	   aan	   hersenen	   of	   ruggenmerg,	   recente	   operatie	   aan	   hersenen,	   ruggenmerg	   of	   ogen,	   recente	   intracraniale	   bloeding,	   aanwezigheid	   van	   of	  
verdenking	  van	  oesofageale	  varices,	  arterioveneuze	  malformaties,	  vasculaire	  aneurysma's	  of	  ernstige	  vasculaire	  afwijkingen	  in	  de	  hersenen	  of	  in	  het	  ruggenmerg	  vallen	  ▪	  
Gelijktijdige	  behandeling	  met	  andere	  antistollingsmiddelen,	  zoals	  ongefractioneerde	  heparines,	  laag	  moleculair	  gewicht	  heparines	  (enoxaparine,	  dalteparine	  etc.),	  heparine	  
derivaten	  (fondaparinux	  etc.),	  orale	  antistollingsmiddelen	  (warfarine,	  rivaroxaban,	  dabigatran	  etc.),	  behalve	  in	  het	  specifieke	  geval	  van	  veranderen	  van	  anticoagulans	  (zie	  
rubriek	  4.2)	  of	  indien	  ongefractioneerde	  heparine	  wordt	  gegeven	  in	  doses	  die	  nodig	  zijn	  om	  een	  centraal	  veneuze	  of	  arteriële	  katheter	  open	  te	  houden.	  4.8	  Bijwerkingen:	  
Samenvatting	  van	  het	  veiligheidsprofiel:	  De	  veiligheid	  van	  apixaban	  is	  onderzocht	  in	  4	  klinische	  fase	  III	  studies	  bij	  meer	  dan	  15.000	  patiënten;	  meer	  dan	  11.000	  patiënten	  in	  
nvAF-‐studies	  en	  meer	  dan	  4000	  patiënten	   in	  de	  VTE-‐behandel	   (VTEt)-‐studies,	  gedurende	  een	  gemiddelde	   totale	  blootstelling	  van	   respectievelijk	  1,7	   jaar	  en	  221	  dagen.	  
Vaak	  voorkomende	  bijwerkingen	  waren	  bloedingen,	  contusie,	  epistaxis	  en	  hematoom	  (zie	  hieronder	  voor	  het	  bijwerkingenprofiel	  en	  frequenties	  per	  indicatie).	  In	  de	  nvAF	  
studies	  was	  de	  totale	  incidentie	  van	  bijwerkingen	  die	  waren	  gerelateerd	  aan	  bloedingen	  met	  apixaban	  24,3%	  in	  de	  apixaban-‐	  vs.	  warfarinestudie	  en	  9,6%	  in	  de	  apixaban-‐	  
vs.	  aspirinestudie.	   In	  de	  studie	  naar	  apixaban	  vs.	  warfarine	  was	  de	   incidentie	  van	  ernstige	  gastro-‐intestinale	  bloedingen	  geclassificeerd	  volgens	   ISTH	   (inclusief	  bovenste	  
gastro-‐intestinale,	   onderste	   gastro-‐intestinale	   en	   rectale	   bloedingen)	   met	   apixaban	   0,76%	   per	   jaar.	   De	   incidentie	   van	   ernstige	   intraoculaire	   bloedingen	   met	   apixaban	  
geclassificeerd	   volgens	   ISTH	   was	   0,18%	   per	   jaar.	   In	   de	   VTEt-‐studies	   was	   de	   totale	   incidentie	   van	   bijwerkingen	   gerelateerd	   aan	   bloedingen	   15,6%	   in	   de	   apixaban-‐	   vs.	  
enoxaparine/warfarinestudie	  en	  13,3%	  in	  de	  apixaban-‐	  vs.	  placebostudie.	  Lijst	  van	  bijwerkingen	  op	  basis	  van	  de	  Systeem/orgaanklassen	  en	  frequenties	  gebruikmakend	  van	  
de	  volgende	  indeling:	  zeer	  vaak	  (≥1/10),	  vaak	  (≥1/100,	  <1/10),	  soms	  (≥1/1.000,	  <1/100),	  zelden	  (≥1/10.000,	  <1/1.000),	  zeer	  zelden	  (<	  1/10.000),	  niet	  bekend	  (kan	  met	  de	  
beschikbare	  gegevens	  niet	  worden	  bepaald)	  voor	  respectievelijk	  nvAF	  en	  VTEt:	  	  Immuunsysteemaandoeningen:	  ▪	  Overgevoeligheid,	  allergisch	  oedeem	  en	  anafylaxie	  –	  nvAF,	  
Soms	   ▪	   Pruritus	   –	   nvAF,	   Soms	   –	   VTEt,	   Soms*	   (*Er	   waren	   geen	   gevallen	   van	   gegeneraliseerde	   pruritus	   in	   CV185057	   (lange	   termijn	   preventie	   van	   VTE))	  	  
Zenuwstelselaandoeningen:	  ▪	  Bloeding	  van	  de	  hersenen	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	  Zelden	  	  Oogaandoeningen:	  ▪	  Ooghemorragie	  (waaronder	  conjunctivale	  hemorragie)	  –	  nvAF,	  
Vaak	  –	  VTEt,	  Soms	  	  Bloedvataandoeningen:	  ▪	  Bloeding,	  hematoom	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	  ▪	  Intra-‐abdominale	  bloeding	  –	  nvAF,	  Soms	  	  Ademhalingsstelsel-‐,	  borstkas-‐	  en	  
mediastinumaandoeningen:	   ▪	  Epistaxis	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	   ▪	  Hemoptysis	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	   Soms	   ▪	  Bloeding	   in	  het	  ademhalingsstelsel	  –	  nvAF	  Zelden	  –	  VTEt,	  
Zelden	  	  Maagdarmstelselaandoeningen:	  ▪	  Gastro-‐intestinale	  bloeding	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	  ▪	  Hemorroïdale	  bloeding,	  mondbloeding	  –	  Soms	  ▪	  Bloederige	  feces	  -‐	  nvAF,	  
Soms	  –	  VTEt,	   Soms	   ▪	   Rectale	   bloeding,	   bloedend	   tandvlees	   –	   nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	   Vaak	   ▪	   Retroperitoneale	  bloeding	   –	  nvAF,	   Zelden	   	  Huid	   en	   onderhuidaandoeningen:	   ▪	  
Huiduitslag	  –	  nvAF,	  Soms	   	  Nier-‐	  en	  urinewegaandoeningen:	   ▪	  Hematurie	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	   	  Voortplantingsstelsel-‐	  en	  borstaandoeningen:	   ▪	  Abnormale	  vaginale	  
bloedingen,	  urogenitale	  bloeding	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	  Soms	  	  Algemene	  aandoeningen	  en	  toedieningsplaatsstoornissen:	  ▪	  Bloeding	  op	  de	  toedieningsplaats	  –	  nvAF,	  Soms	  	  
Onderzoeken:	   ▪	  Occult	  bloed	  positief	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	  Soms	   	  Letsels,	   intoxicaties	  en	  verrichtingscomplicaties:	   ▪	  Kneuzing	  –	  nvAF,	  Vaak	  –	  VTEt,	  Vaak	   ▪	  Traumatische	  
hemorragie,	  postprocedurele	  bloeding,	  bloeding	  op	  de	  incisieplaats	  –	  nvAF,	  Soms	  –	  VTEt,	  Soms.	  Het	  gebruik	  van	  Eliquis	  gepaard	  gaan	  met	  een	  verhoogd	  risico	  op	  occulte	  of	  
met	  het	  blote	  oog	  zichtbare	  bloedingen	  vanuit	  een	  weefsel	  of	  orgaan,	  wat	  kan	  resulteren	  in	  posthemorragische	  anemie.	  De	  tekenen,	  symptomen	  en	  ernst	  zullen	  variëren	  
afhankelijk	   van	   de	   locatie	   en	   graad	   of	   omvang	   van	   de	   bloeding.	   Melding	   van	   vermoedelijke	   bijwerkingen:	   Het	   is	   belangrijk	   om	   na	   toelating	   van	   het	   geneesmiddel	  
vermoedelijke	   bijwerkingen	   te	   melden.	   Op	   deze	   wijze	   kan	   de	   verhouding	   tussen	   voordelen	   en	   risico’s	   van	   het	   geneesmiddel	   voortdurend	   worden	   gevolgd.	  
Beroepsbeoefenaren	   in	   de	   gezondheidszorg	   wordt	   verzocht	   alle	   vermoedelijke	   bijwerkingen	   te	   melden	   via	   Federaal	   agentschap	   voor	   geneesmiddelen	   en	  
gezondheidsproducten,	   Afdeling	   Vigilantie,	   EUROSTATION	   II,	   Victor	   Hortaplein,	   40/	   40,	   B-‐1060	   Brussel,	   website:	   www.fagg.be,	   e-‐mail:	   adversedrugreactions@fagg-‐
afmps.be	  7.	  HOUDER	  VAN	  DE	  VERGUNNING	  VOOR	  HET	  IN	  DE	  HANDEL	  BRENGEN:	  Bristol-‐Myers	  Squibb/Pfizer	  EEIG,	  Bristol-‐Myers	  Squibb	  House,	  Uxbridge	  Business	  Park,	  
Sanderson	  Road,	  Uxbridge,	  Middlesex;	  UB8	  1DH;	  Verenigd	  Koninkrijk.	  8.	  NUMMER(S)	  VAN	  DE	  VERGUNNING	  VOOR	  HET	  IN	  DE	  HANDEL	  BRENGEN:	  EU/1/11/691/006-‐012,	  
EU/1/11/691/014.	  9.	  DATUM	  EERSTE	  VERGUNNINGverlening/verlenging	  VAN	  DE	  VERGUNNING:	  Datum	  van	  eerste	  verlening	  van	  de	  vergunning:	  18	  mei	  2011.	  10.	  DATUM	  
VAN	  DE	  HERZIENING	  VAN	  DE	  TEKST:	  september	  2015.	  AFLEVERING:	  Op	  medisch	  voorschrift.	  Gedetailleerde	  informatie	  over	  dit	  geneesmiddel	  is	  beschikbaar	  op	  de	  website	  
van	  het	  Europees	  Geneesmiddelenbureau	  (http://www.ema.europa.eu).	  
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L es auteurs de ce baromètre ont 
créé un indice global évaluant 
l’état de confiance et de bien-être 

qui se base sur plusieurs indices compo-
sites: le rapport à la société/citoyenneté, 
les conditions objectives de vie, la qua-
lité du relationnel de proximité, l’image 
de soi/projection dans le futur, la santé 
physique et la santé psychique. L’indice 
global s’élève à 56,5 (voir figure 1). Cette 
moyenne cache des disparités très fortes 
au sein de la population. Le baromètre 
révèle que nous ne sommes pas tous 
égaux face au bien-être.  En outre, l’ana-
lyse des différents indices montre que 
celui qui évalue le rapport à la société/ci-
toyenneté est beaucoup plus faible que 
les autres indices. «Les individus se re-
trouvent ‘seuls’, sans appartenance, tout 
se passe comme si la société avait dis-
paru», souligne Martin Wauthy, directeur 
marketing de Solidaris. Ainsi, 71,8% des 
répondants sont d’accord avec l’affirma-
tion selon laquelle  «l’Etat et la Sécurité 
sociale vont nous protéger de moins en 
moins (pour payer nos soins de santé, 
nos pensions…)».
Cette perception est partagée par les mé-
decins généralistes (74,5%) qui ont le sen-
timent que leurs patients ont cette opi-
nion. «Globalement, nous remarquons 
que les médecins généralistes sont gé-
néralement en phase avec les personnes 
interrogées», remarque Martin Wauthy.

Le MG, le professionnel  
le plus à l’écoute

Autre résultat interpellant, une personne 
sur deux (50,5%) pense que la démocra-
tie ne fonctionne pas comme il faudrait 
dans notre pays. Seuls 31,5% des répon-
dants ont le sentiment d’être écoutés et 
pris en compte par les décideurs et les 
institutions. Dans le top 3 des personnes 
qui, selon les répondants, sont le plus à 
leur écoute, figurent la famille (78,7%), le 
médecin généraliste (75,9%) et le conjoint 

(75,3). Les citoyens expriment un senti-
ment de désintérêt des politiques, des 
religions, des banques et des entreprises.
«Les médecins généralistes sont par-
faitement en phase avec l’avis des ci-
toyens quant à la perte de confiance 
et le désintérêt dans les institutions», 
ajoute Martin Wauthy.

La génération «sandwich» 
sous pression 

L’analyse des profils socio-démogra-
phiques indique que la tranche d’âge 
la plus fragile est celle des 45-49 ans, 
la génération «sandwich». Paradoxale-
ment, chez les plus de 60 ans, le senti-
ment de bien-être est plus élevé.
Les auteurs de l’enquête observent 
également un décalage important 
entre deux catégories socio-démogra-
phiques, les personnes qui ont suivi des 
études primaires et secondaires infé-
rieures et celles qui ont suivi des études 
de type long. Tous les indicateurs, sauf 
le rapport à la société, sont meilleurs 
chez les citoyens les plus instruits. «Hor-
mis sur le plan de la santé physique et 
le rapport à la société, les demandeurs 
d’emploi sont ‘décrochés’  sur tous 
les tableaux. Les deux écarts les plus 
importants concernent les conditions 
objectives de vie et la qualité du rela-
tionnel. On est très loin de l’image du 
‘chômeur-profiteur’», souligne le direc-
teur marketing de Solidaris.
L’analyse des conditions objectives de 
vie révèle que 4 répondants sur 10 sont 
inquiets quant au risque de descendre 
l’échelle sociale par rapport à la po-
sition de leurs parents et 51,30% des 
répondants craignent de connaître une 
longue période de chômage au cours 
de leur vie. Les femmes se déclarent 
plus inquiètes que les hommes (57% VS 
44,7%). Une tendance que confirment 
les médecins généralistes. En outre,  
3 répondants sur 4 se déclarent très 

inquiets pour l’avenir de leurs enfants/
petits enfants.

Une sexualité épanouie

62,3% des personnes interrogées consi-
dèrent être ‘épanouies’ dans leur sexua-
lité. Les actifs le sont plus que les chô-
meurs (67,6% VS 57,1%), les couples sans 
enfant plus que les jeunes habitant chez 
leurs parents (70,1% VS 47,6%). Les mé-
decins généralistes contredisent cette 
perception. 53,6% considèrent que leurs 
patients ne sont pas vraiment épanouis 
dans leur vie sexuelle.

L’indice global de la santé physique 
est relativement bon (60,1). 17,1% des 
répondants s’estiment en très bonne 
santé et 47,3% en bonne santé. 9,3% 
des personnes trouvent leur santé mau-
vaise et 1,3% la trouve très mauvaise. 
Selon les généralistes, plus de la moitié 
de leurs patients sont en bonne santé 
physique.

Eveiller les consciences

Solidaris compte réaliser, chaque année 
en septembre, ce baromètre afin de me-
surer l’évolution de ces différents para-
mètres. Afin d’augmenter le bien-être 
de la population, le secrétaire général 
de Solidaris recommande de s’atteler à 
l’amélioration de deux dimensions fon-
damentales: le rapport à la société et 
l’image des autres (sentiment d’appar-
tenance, intégration, projets collectifs, 
récit sociétal qui mobilise…) et le rapport 
au temps, c’est-à-dire la manière dont 
on se perçoit, soi-même et ses proches, 
dans le futur. «Solidaris veut éveiller les 
consciences des citoyens pour qu’ils 
puissent être acteurs de leur vie», com-
mente Jean-Pascal Labille. Un grand 
plan «bien-être» devrait être élaboré d’ici 
3 à 5 ans par l’organisme assureur.  ❚ Vincent ClaesM
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«La Sécurité sociale  
va de moins en moins nous protéger»

Le premier «Baromètre Confiance 
et Bien-être», présenté début 

janvier par Solidaris, n’est 
guère réjouissant. Les ré-
sultats de cette enquête, 
réalisée auprès d’un millier 
de Wallons et de Bruxellois 
et de 87 médecins géné-
ralistes, révèlent l’état de 

confiance et de bien-être de 
nos concitoyens. Ceux-ci sont 

plutôt pessimistes.

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE

57,6    

62,6    

32,5    

50,6    64,4    

60,1    

Conditions  Objectives de Vie

Qualité  du relationnel

Rapport  à la société

Image de soi

Santé physique

Santé mentale

 Le rapport à la société/citoyenneté/image des autres   
largement décroché : les individus se retrouvent “seuls”, sans 
appartenance, tout se passe comme si la société avait 
disparu...

Indices Synthétiques  : Résultats par dimension

Santé psychique Qualité du relationnel 
de proximité 

Rapport à 
la société/ 

citoyenneté / 
Image des autres

Image de soi, 
projection dans le 

futur

S elon le baromètre 
Solidaris, 23% de 
la population serait 

dépressive. «Dont presque une 
personne sur dix en état de 
souffrance profonde, note Martin 
Whauty. En comparaison avec le 
Thermomètre Solidaris, réalisé en 
avril 2012, nous remarquons une 
augmentation très significative en 
3 ans.»  
A la question «quelle note 
donneriez-vous pour évaluer 
votre vie actuelle?», 70,6% 
des personnes répondent 
«satisfaisante», 20,2% 
«insatisfaisante» et 9,2% «très 
satisfaisante». Une personne sur 
cinq pose un autodiagnostic de 
vision négative de sa vie.
Au cours des 12 derniers mois, 
18% des répondants ont dû 
renoncer à consulter un médecin 
spécialiste pour des raisons 
financières. Les médecins 
généralistes estiment même que 
ce report de soins spécialisés est 
plus élevé (29,5%). 
Le rapport au travail est 
douloureux pour une partie de 
la population. Quatre personnes 
sur dix «craignent vraiment 
d’avoir un jour un burn-out à 
cause du travail». La majorité des 
médecins généralistes considère 
que depuis quelques années, le 
stress au travail et les situations 
de burn-out sont vraiment en nette 
augmentation. 

La peur du burn-out
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La Région wallonne ambitionne 
de voir tous ses citoyens qui ont 
formulé leur consentement pour 

l’échange électronique de leurs données 
médicales disposer d’un dossier médi-
cal informatisé (DMI), de préférence lié 
au DMG, partagé dans le Réseau santé 
wallon (RSW). Encore faudra-t-il, pour 
concrétiser cet objectif, promouvoir et 
soutenir l’utilisation de l’ordinateur et 
des TIC par les professionnels de soins 
de première ligne, généralistes en tête.
Un peu plus d’un demi-million est dévo-
lu en 2016 à cette fin, 210.000 euros ve-
nant de l’Inami (1) et 302.000 autres de la 
Région, et l’orchestration de l’opération 
a été confiée au Fag. «Cette somme est 
dédicacée essentiellement, à hauteur de 
232.000 euros, à la formation des MG 
aux outils de l’e-santé», précise Philippe 
Jongen, qui responsabilise le projet avec 
Thierry Van Eeckhout, permanent au Fag.

Trois types de rendez-vous
L’accent sera mis au final, dans ce pro-
jet, sur la production de sumehrs (pour 
rappel, il s’agit de dossiers électroniques 
résumés, une «brique de base» si on 
veut construire des échanges réguliers 
entre professionnels). Le Fag a gagné 
ses galons dans «l’éducation» des MG 
au sumehr à la faveur du projet FIP 2014 
qu’il a conduit pour le SPF Santé pu-
blique dans certains cercles pilotes. Mais 
en 2016, il ne concentrera pas exclusive-
ment le tir sur les sumehrs. Schématique-
ment, trois grands types de formations 
sont prévus. «Tout d’abord des séances 
d’information très générales, pour ex-
poser ce qu’est globalement l’e-santé», 
détaille le Dr Jongen. «Secundo, à un 
niveau déjà plus technique sans être en-
core complexe, des sessions pour fami-

liariser les confrères à des manœuvres 
comme s’identifier au moyen de son eID 
ou obtenir un certificat eHealth. Et en-
fin des rencontres pratico-pratiques, en 
users groups de 10 à 12 MG qui amènent 
leur ordinateur. Ce sera l’occasion d’ap-
prendre, entre pairs, comment employer 
le plus efficacement possible les services 
de l’e-santé à partir d’un même logiciel, 
par exemple pour publier des sumehrs.» 

Des résultats qui seront 
soupesés
Le Fag est donc porteur du projet, signa-
taire d’une convention tripartite avec la 
Région et l’Inami. «Nous n’avons pas 
fondé un consortium, mais avons tenu 
à associer le Réseau santé wallon, la 
SSMG et la branche francophone de 
l’APB pour les pharmaciens, dans un 
‘comité de direction’», explique Philippe 
Jongen. Cette instance est doublée d’un 
comité de pilotage, incluant aussi des 
représentants des autres métiers de  
première ligne (cf. infra).
L’Inami a fixé des objectifs au contractant, 
comme avoir rassemblé d’ici le 31 dé-
cembre pas moins de 1.000 MG wallons 
aux différentes (in)formations, dont 75% 
se seront inscrits au RSW et 50% dispo-
seront d’un certificat eHealth. Il faut que 
60% des prestataires «coachés» aient 
publié au moins 100 sumehrs. Ou encore 
que dans 50% des cas, lors de ses pres-
tations de garde en PMG, le MG se soit 
efforcé de consulter le sumehr du patient. 

L’assistance au bout du fil
Ces formations seront lancées à l’éche-
lon local en bonne intelligence avec les 
cercles, «en sachant qu’on peut aussi 
s’appuyer par endroits sur les associa-

tions de pharmaciens et les RLM pour la 
logistique». S’y ajoute un volet support 
permanent: un «help desk de soutien TIC 
de première ligne» est supposé dépanner 
les prestataires pour toute question liée 
aux outils de l’e‐santé (quitte à les réorien-
ter vers d’autres services, comme le help 
desk d’eHealth ou du RSW, ou les fournis-
seurs de logiciels). Il est attendu de cette 
ligne d’assistance un taux de résolution de 
problème de 80%! Le Fag est attelé au re-
crutement d’un temps plein pour assurer 
cette fonction, tout comme il embauche 
un(e) coordinateur/trice, mi-temps cette 
fois, pour orchestrer les formations live. 

Pas que pour les MG
Les généralistes ne sont pas le seul pu-
blic cible à évangéliser. «La sensibili-
sation d’autres groupes professionnels 
de première ligne est prévue: dentistes, 

pharmaciens, infirmiers… Le cahier des 
charges ne prévoit pas, dans leur cas, 
d’objectifs chiffrés à atteindre, plutôt 
un inventaire d’actions à réaliser.» Pour 
Philippe Jongen, les séances générales 
pour MG permettront de toucher simul-
tanément les autres métiers, invités pour 
l’occasion. Au vu de la progression d’ini-
tiatives à dimension multidisciplinaire, 
dans les RLM ou en matière d’hospita-
lisation à domicile ou de soins intégrés 
aux malades chroniques, le Fag s’efforce-
ra d’aller au-delà d’une simple première 
information et de convier certains publics 
— infirmiers ou acteurs des trajets de 
soins…— aux séances plus techniques. ❚

Johanne Mathy

1. Le co-financement Inami, un million au total, est ven-
tilé comme suit: Communauté flamande: 643.000€, 
Bruxelles-Capitale (CCC): 119.000€, Région wallonne: 
210.000€ et Communauté germanophone: 28.000€.M
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MG et e-santé:  
1.000 confrères à (in)former en 2016
Checker une assurabilité 
via MyCareNet ou l’accord 
d’un médecin conseil pour 
un médicament du chapitre 
IV, enregistrer un consente-
ment éclairé, consulter des 
documents hospitaliers via 
un hub, émettre un rapport 
de garde ou un sumehr… 
Autant de services et 
fonctionnalités découlant 
de l’informatisation de la  
santé que les généralistes 
devront, bon gré mal gré, 
apprendre à maîtriser. Le 
Fag, avec quelques parte-
naires, va s’y employer in-
tensément en 2016. Il a reçu 
pour ce faire 512.000 euros. 

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE

L’opération n’a pas le luxe de lambiner au démarrage: elle a 2016 pour 
cadre. Le Fag, qui sensibilise actuellement les présidents de cercles, espère 
démarrer en février déjà. Un site dédié vous renseignera sur les activités 
programmées. Voici un mail de contact pour s’inscrire et recevoir des infos 
pratiques: contact@e-santewallonie.be.

Comment savoir si une formation a lieu  
près de chez vous? 

Dans cette feuille de route dont le Fag est titulaire, la SSMG endosse la 
mission d’offrir aux MG des e-learnings. Comme indiqué quand Maggie De 
Block a mis un million sur la table pour sensibiliser les MG (Medi-Sphère 
n°480), la SSMG a déjà mis en ligne sur son site divers contenus tels un 
abécédaire des notions de l’e-santé ou encore des diaporamas et capsules 
vidéo didactiques faites de captures d’écran successives, pour illustrer les 
manœuvres à enchaîner avec tel ou tel web service. Le projet suppose donc 
désormais que soit développée une «plate-forme» d’e-learning, avec des 
FAQ. A suivre. 

La SSMG s’occupera d’e-learnings 
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L e SECM avait déjà observé dans 
le passé que certains infirmiers 
à domicile déclaraient un chiffre 

d’affaires annuel de 200.000 euros ou 
plus, jugé peu crédible par les inspec-
teurs. Le phénomène semble toutefois 
prendre de l’ampleur: les infirmiers à 
domicile étaient 136 à dépasser le seuil 
des 200.000 euros en 2013 et 187 en 
2014. 39 avaient même déclaré plus de 
300.000 euros. Précisons d’emblée que 
cette situation ne concerne qu’une in-
fime fraction du secteur, puisqu’on dé-
nombre dans notre pays quelque 25.000 
infirmiers à domicile en activité et que 
les outliers représentent donc moins de 
1% du total.

Le SECM a réalisé des contrôles chez 
87 infirmiers à domicile ayant déclaré 
un chiffre d’affaires annuel supérieur ou 
égal à 200.000 euros au cours de la pé-
riode du 1er janvier 2012 au 31 mai 2015. 
Pour ce faire, ils sont allés interroger les 
patients concernés – une mission loin 

d’être évidente, précise l’Inami, puisqu’il 
s’agissait évidemment de prestations 
remontant déjà à un certain temps, gé-
néralement au bénéfice de sujets âgés. 
Sur 87 dossiers ouverts, 71 ont toutefois 
déjà pu être clôturés; il était question 
de prestations indûment facturées dans 
62 cas. Les fraudeurs étaient majoritai-
rement des infirmiers travaillant seuls. 
Les inspecteurs n’ont pas observé d’in-
fractions au sein de groupements plus 
importants. Dans 9 des 71 dossiers fina-
lisés, ils n’ont par ailleurs relevé aucune 
fraude. Il s’agissait alors d’infirmiers 
ayant encouru des retards dans la fac-
turation de leurs prestations ou encore 
de personnes qui collaboraient avec 
des aides-soignants dans le cadre d’une 
convention parfaitement réglementaire.

Dans un quart des cas, la fraude concer-
nait des prestations qui n’avaient pas été 
effectuées. Parmi les autres infractions 
identifiées, on retrouvait notamment 
une surévaluation du score de Katz, des 

erreurs dans la facturation de soins de 
plaies complexes et des collaborations 
avec du personnel non qualifié (alors 
que la facturation avait été effectuée 
comme si les intéressés possédaient les 
qualifications requises). Au total, les in-
firmiers à domicile ont porté en compte 
un excédent de quelque 3.000.000 eu-
ros; les montants indument facturés 
dépassaient 25.000 euros dans 58% des 
cas et 10.000 euros dans 25% des cas.

Mesures
Le SECM a proposé de plafonner le mon-
tant que les infirmiers à domicile sont 

autorisés à facturer chaque trimestre. 
Depuis le 1er octobre, ces professionnels 
sont en outre tenus de fournir au patient 
un aperçu des montants qu’ils porte-
ront en compte à l’Inami, ce qui devrait 
sensiblement faciliter les contrôles. Ici 
aussi, l’Inami nourrit toutefois quelques 
doutes: l’infirmier communiquera-t-il 
bien les montants corrects au patient? Et 
celui-ci lira-t-il toujours attentivement le 
document qu’on lui fournit?

En cas de prestations non effectuées, 
l’Inami réclame non seulement le rem-
boursement des sommes indûment 
perçues, mais aussi le paiement d’une 
amende pouvant aller de 50 à 200% du 
montant contesté. L’Institut a plusieurs 
raisons d’appliquer immédiatement une 
telle sanction financière: à côté du fait 
que la prestation n’a tout simplement 
pas été réalisée, il est question dans 
ce cas d’un enrichissement personnel 
du prestataire. En outre, la procédure 
ciblant des personnes est nettement plus 
simple que celle qui vise par exemple les 
hôpitaux, où il n’est pas toujours évident 
de déterminer de qui provient (l’incita-
tion à) la fraude. ❚

Dr Michèle Langendries
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❚ INFIRMIERS À DOMICILE ■

Une fraude de 3 millions découverte par l’Inami
Le Service d’Evaluation et de Contrôle Médicaux (SECM) de 
l’Inami a présenté mi-décembre les résultats d’un certain 
nombre d’actions de contrôle, dont l’une concernait la 
facturation des infirmiers à domicile.

 Sur 87 dossiers 
ouverts, 71 ont 

toutefois déjà pu être 
clôturés; il était question 
de prestations indûment 
facturées dans 62 cas.
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E n 2014, le SFP Santé publique 
a posé la question suivante au 
Centre d’expertise: pourquoi si 

peu de personnes ayant un usage pro-
blématique d’alcool sont-elles effective-
ment traitées? Le KCE pensait pouvoir y 
répondre facilement, à lire la préface de 
son récent rapport (1). Mais c’est un peu 
raté, car la question dépasse largement 
le domaine médico-scientifique. Elle 
concerne aussi l’organisation des soins 
de santé et, encore, rien moins que nos 
mentalités d’homo belgicus anno 2016. 
«Jusqu’à 2 verres de vin rouge par jour 
pour un homme et 1 verre pour une 
femme, c’est tout bon pour la santé car-
diovasculaire grâce aux polyphénols, 
aux tannins, au resvératrol etc.» Voilà 
ce qu’il s’est beaucoup dit, avant que 
de nouvelles études mettent en doute 
cette affirmation, études elles-mêmes 
contredites par d’autres (présentes et 
à venir). Et maintenant, dans la presse 
grand public, on commence à parer le 
champagne de nombreuses vertus — 
jusqu’au prochain son de cloche? 
Quoi qu’il en soit, l’alcool, d’une façon 
générale, trouve bien peu de partisans 
dans le monde médical. Selon l’OMS, ci-
tée par le KCE, la consommation d’alcool 
dite problématique augmente le risque 
de plus de 60 maladies chroniques 
comme certains cancers, les affections 
gastro-intestinales ou cardiovasculaires, 
le diabète et le surpoids. La consomma-
tion excessive d’alcool serait à l’origine 
d’un décès sur 7 chez les hommes et 
d’un décès sur 13 chez les femmes, sans 
tenir compte des accidents de la route 
ou d’autres morts violentes. 
Reste à savoir, comme pour tout toxique, 
à partir de quelle dose on peut raison-
nablement considérer qu’il y a danger, 
en dehors même du problème de l’as-
suétude. A ce stade, aucun argument 
purement scientifique ne peut proposer 
une limite. Dans sa dernière enquête de 
santé, l’Institut scientifique de santé pu-
blique a utilisé un questionnaire appe-
lé CAGE composé de quatre questions 
portant sur la consommation d’alcool, 
considérée comme problématique à 

partir de deux ‘oui’ dans les réponses. 
Résultat: en 2013, 10% des répondants 
étaient considérés «à CPA». De son côté, 
l’OMS estime que la consommation est 
excessive au-delà de 14 verres stan-
dard (10g d’éthanol pur)/semaine  pour 
les femmes et de 21 verres standard/
semaine pour les hommes. Selon cette 
norme, les Belges seraient plus de 6% à 
boire trop; c’est beaucoup, mais moins 
que l’ISP ne l’estime. 

Un parcours souvent  
trop long
Le KCE rappelle que la personne à CPA 
n’est pas toujours consciente du pro-
blème, pas plus d’ailleurs que son en-
tourage. Et que «même si elle en est 
consciente, il est rare qu’elle sollicite une 
aide professionnelle, et ce pour diverses 
raisons» (encadré 1). Dans le même 
ordre d’idées, une étude belge citée par 
le KCE a établi que plus de la moitié des 
patients qui s’adressent à leur MG pour 
un problème de CPA «luttent en réalité 
contre leur problème depuis déjà plus 
de 10 ans». Et si, dans l’ensemble, la 
plupart des gens concernés s’en sortent 
seuls, les autres sont nombreux à ne pas 
chercher d’aide, voire tout simplement à 
ne pas en trouver. Il faut dire que leur 
parcours est de toute manière lent et 
difficile, passant par différents stades 
— déni, reconnaissance, honte, volonté 
de passer à l’action, passage à l’action, 
etc. — avant d’aboutir chez des presta-
taires pouvant les aider. Ces derniers 
sont e.a. des médecins, mais aussi des 
pharmaciens, des psychologues ou des 
assistants sociaux, par exemple. Et ils 
sont nombreux à ne pas être réellement 
en mesure de prendre en charge la CPA, 
pour des raisons qui tiennent à un ma-
laise par rapport à cette problématique, 
à des craintes variées, ou à une incom-
pétence par manque de formation spéci-
fique (encadré 2).

Changer le regard
Pour le KCE, il faudrait lancer un «plan 
alcool» national, «qui pourrait notam-
ment s’inspirer du plan d’action général 
de l’OMS (...) dans le sillage des réso-
lutions prises récemment par le Parle-
ment européen». La formation des mé-
decins sur la CPA devrait être favorisée, 
tout comme les (longues) consultations 
abordant la problématique de l’alcool 
devraient être mieux financées, à l’instar 
des «consultations cancer». Le dépistage 
devrait également être favorisé, mais 
comment? Le KCE évoque des ques-
tionnaires à remplir par les personnes 
concernées. Sauf qu’au moment du déni 
ou de la honte, les réponses données 
seront sans doute fausses…  La CPA 
pourrait donc subsister longtemps avant 
la prise en charge, avec tous les dégâts 

que cela implique. 
Finalement, l’idéal est sans doute de 
lancer différentes campagnes d’infor-
mation dirigées vers le grand public et 
l’entourage des patients. Déni et honte 
pourraient ainsi être en bonne partie 
escamotés, ouvrant la porte au traite-
ment précoce et améliorant ses chances 
de succès. Et le KCE de lancer un ap-
pel à l’ensemble du monde politique 
pour qu’il prenne ses responsabilités: 
«Il nous faut faire entendre la voix de 
la santé publique dans des domaines 
bien éloignés du nôtre, où les intérêts 
économiques et les facteurs culturels ne 
souffrent pas nécessairement dans la 
même direction. Mais la voix de la san-
té publique est-elle suffisamment forte 
pour porter jusque-là?» ❚

Dr Claude Leroy

1. http://kce.fgov.be/fr/node/3083

•  «Tout le monde trouve normal de 
boire de l’alcool.» 

•  «Je n’ai pas de problème.»
•  «Si je ne peux plus boire, je vais 

perdre mes amis.» 
•  «Je peux m’en sortir seul.» 
•  «Un traitement ne sert à rien.»
•  «J’ai honte, je suis un raté qui est 

responsable de son problème.» 
•  «Je ne veux pas aller à l’asile.»
•  «Je n’ai pas d’argent pour un 

traitement.»
•  «Je ne sais pas où je peux 

recevoir de l’aide.»

•  «Je n’ai pas de temps pour cela.» 

•  «J’ai des choses plus importantes 
à faire.» 

•  «Je ne suis pas assez payé pour 
cela.» 

•  «Un traitement ne sert à rien.» 

•  «Je ne connais pas les traitements 
existants.» 

•  «Je n’ai pas envie de me pencher 
sur un problème aussi complexe.» 

•  «Si j’en parle, ma relation avec 
mon patient va en souffrir.»

•  «Je ne sais pas vers qui je peux 
orienter ce patient.»
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Lutter contre l’abus d’alcool:  
oui, mais comment?
Jusqu’à l’aube de ce siècle, l’alcool a surtout fait parler de 
lui pour la misère sociale que l’alcoolisme entraine, et la 
catastrophe que cette assuétude grave représente pour la 
santé. La cause était entendue: il y avait les alcooliques, et 
puis les autres. Au fil du temps, on y a ajouté l’alcoolisme 
«mondain», cet abus d’alcool festif voire professionnel 
pouvant dériver vers l’alcoolisme «vrai». Maintenant, on 
évoque aussi la CPA, alias consommation problématique 
d’alcool. De quoi s’agit-il? Et comment faire face à ce 
danger nouvellement identifié? Le KCE tente de répondre, 
mais il y a de quoi rester sur sa faim.

Quelques raisons 
expliquant pourquoi 
une personne à CPA 
ne cherche pas (ou 
tardivement) de 
l’aide

Pourquoi certains 
prestataires de soins 
ne proposent pas 
(assez) d’aide

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE

1

2
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L’instigatrice de l’opération,  
Karin Rondia, chargée de la com-
munication scientifique auprès 

du KCE, relate avoir constaté combien 
ce dernier était mal connu des MG. «Et 
quand ils le connaissant, c’est à travers 
des préjugés assez négatifs.» D’où l’en-
vie de rectifier le tir en permettant aux 
intéressés de découvrir par eux-mêmes 
les travaux, nombreux dit-elle, utiles à 
leur pratique.

La newsletter «KCE & médecine gé-
nérale» sortira 5 ou 6 fois l’an. Elle se 
veut incisive, allant à l’essentiel, faite 
d’intros synthétiques sur des travaux 
du Centre, avec un lien direct vers le(s) 
rapport(s) ad hoc – ce qui permet au MG 
intéressé d’approfondir. Et pour ceux 
qui préfèrent le son et l’image, les ma-
tières sont assorties de quelques courtes  
vidéos d’experts.

Au sommaire de la première livraison, 
on trouvait e.a. – outre le mot du Dr Raf 
Mertens, le DG – des recommandations 
cliniques actualisées sur le suivi des 
femmes enceintes sans risque parti-
culier, une réflexion sur l’intérêt des 
études cliniques axées sur la pratique 
financées sur deniers publics ou encore 
des éléments permettant de se forger 
une religion à propos des prothèses 
discales lombaires.  Pour la consulter, 
suivez le chemin homepage du KCE> 
activités > autres activités > événe-
ments. 

Bonnes adresses
Faute de listing officiel des mails des MG, 
le KCE s’est cherché des relais auprès de 
leurs organisations, pour acheminer «le 
bébé» jusque chez ses destinataires. En 
Flandre, c’est Domus Medica qui a joué 
les bons offices. Et côté francophone, 
le Fag «a très favorablement accueilli 
notre démarche», salue Karin Rondia. La 
newsletter est donc partie via le Forum, 
qui l’a fait percoler vers les présidents 
de cercles, qui pouvaient à leur tour la 
relayer à leurs membres. Une façon de 
contourner les aléas de ce circuit de dis-
tribution long est, glisse le KCE, de s’ins-
crire pour recevoir les numéros suivants 
en droite ligne, auprès de http://kce.fgov.
be/newsletter. Prochaines parutions:  
début mars et début juin.

A noter encore que le KCE a fait éclore 
sur son site une «page Focus» consa-
crée à la médecine générale. Ce type 
de page regroupe «des liens vers tous 
les rapports relatifs à un thème donné. 
Il y en a sur les maladies cardiovascu-
laires, le cancer du sein, les indicateurs 
de qualité… » Que peut-on dénicher, en 
l’occurrence, sur la page spéciale MG 
(à atteindre via accueil> publications> 
autres séries> focus)? «Une première 

série de rapports sur l’organisation de la 
profession, une autre sur l’organisation 
des soins et une section ‘recomman-
dations de bonne pratique’ relatives à 
des affections courantes (entorse de 
cheville, varices…)». D’ici l’envoi de sa 
newsletter n°2, le KCE aura ajouté une 
page compilant tous ses rapports sur la 
médecine préventive. ❚

J.M.
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Le KCE vous parle
Le Centre d’expertise, on ne le présente plus… Si? Le KCE 
lui-même, en tout cas, s’estime méconnu des généralistes. 
Il a donc choisi de s’adresser directement à eux, via une 
newsletter dont la première livraison a circulé juste avant 
Noël. But du jeu? A la fois booster sa notoriété et mettre 
sous le nez des MG de récentes publications en les abor-
dant sous un angle spécifique pertinent pour leur pratique. 
Par ailleurs, une page «Focus» de son site constitue un pur 
condensé de thématiques tailor made.
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U n «pré-trajet diabète» est créé 
pour la prise en charge des 
diabétiques de type II non éli-

gibles à un trajet de soins (TDS) ou une 
convention, remplaçant le «passeport». 
20€ annuels récompenseront le MG 
pour son suivi et l’enregistrement dans 
le DMG/DMI des données biologiques et 
cliniques requises. Le dispositif des TDS 
est maintenu en l’état, sans exclure qu’il 
y ait en 2016-17 extension à d’autres  
pathologies. 

L’ordi-roi
Tant le DMG à 55€ (lire en Une) que le 
pré-trajet s’inscrivent dans une logique 
de promotion des soins intégrés et mul-
tidisciplinaires aux patients chroniques 
et/ou complexes, qui est une orientation 
retenue en conférence interministérielle 
de la Santé. 
Autre dada des autorités de tutelle: la pé-
nétration accrue de l’informatique dans 
les soins, véhiculée par le fameux plan 
e-santé 2015-2019. L’accord fusionne les 
anciennes prime informatique et allo-
cation à la pratique pour ne distribuer 

qu’un montant unique, qui s’échelonne-
ra de 1.500 à 4.550€/an selon que le MG 
s’installe plus ou moins intensément 
derrière l’écran. 
Sa conversion à l’eHealth sera jugée à 
l’aune de six activités pour lesquelles 
des seuils seront fixés au 1er juillet: la 
gestion électronique de ses DMG, la 
publication de sumehrs (des résumés 
informatisés de dossiers), l’e-facturation, 
l’enregistrement de consentements 
éclairés, le recours au chapitre IV élec-
tronique et l’e-prescription. Un MG qui 
ne s’y met pas du tout recevra une allo-
cation de pratique de 1.500€. Un MG qui 
en 2016 arrive à 3 seuils sur 6 touchera 
3.400€; s’il en atteint 5, il recevra 4.550€. 
Pour espérer des montants identiques 
en 2017, il devra faire, respectivement, 
du 4/6 et 6/6. 
Un bonus de 500€ ira à celui qui aura 
chargé des sumehrs pour au moins 200 
patients en 2016, et 400 en 2017. Un ré-
gime de transition est instauré pour le 
passage du dossier papier au DMI, avec 
une tolérance globale jusque 2020. Les 
médecins débutants ont un an pour se 
lancer (jusque 2017). 

Statut à 4.800€
On se souviendra de l’adoption d’un sys-
tème qui module le statut social en fonc-
tion du volume d’activité du MG, exprimé 
en dépenses consenties par l’Inami pour 
rembourser ses prestations. Il prévoit des 
pivots à 25.000 et 12.500€, sous lesquels 
le MG reçoit moitié moins, voire rien. Ce 
durcissement des conditions d’octroi a 
dégagé 6,3 millions, à réaffecter. L’accord 
suggère de porter les montants des avan-
tages sociaux de 4.500 à quasi 4.800€ 
pour les conventionnés complets et de 
2.200 à 2.260€ pour les partiels. 

(Un)happy end
Indice de tensions fraîches dans les mé-
moires: l’accord prévoit en somme de 
s’autodétruire en cas d’agression carac-
térisée. Il stipule en effet qu’il prendra 
auto matiquement fin si des économies 
sont imposées par le gouvernement, al-
lant au-delà de ce que lui mentionne, ou 
si on touche à certains points sensibles. 
L’Inami nuance: ce n’est pas la première 
fois que la médico-mut introduit de façon 
aussi explicite une résolution de plein 
droit. «Le point 10.3 de l’accord 2015 re-
prenait cette même modalité. La diffé-
rence, c’est que dans le nouvel accord, 
on vise deux situations supplémentaires 
[points 13.1.2.2. et 13.1.2.3., ndlr]: la pu-
blication au Moniteur belge de mesures 
législatives concernant l’extension du 
régime obligatoire du tiers payant ou 
concernant la réglementation relative 
aux suppléments portés en compte pour 
les chambres particulières et/ou pour les 
prestations ambulatoires (et) la fixation 
de l’objectif budgétaire partiel pour les 
honoraires médicaux pour l’année 2017 
à un montant inférieur à celui fixé pour 
2016.»

L’accord pourra être dénoncé si paraît 
une législation/réglementation «qui 
nuit gravement de manière unilatérale 
et sans concertation avec les parties 
à l’équilibre des droits et obligations» 
découlant de l’accord. Qui est habilité à 
apprécier la gravité du coup de canif et 
d’estimer si la concertation a été réelle? 
La Commission médico-mut, répond 
l’Inami, elle qui est mandatée (au point 
12) pour concilier les contestations sur 
l’exécution des conventions. 

Enfin, zéro changement dans l’esprit du 
mode d’adhésion: ce sont toujours les 
médecins qui ne veulent pas être réputés 
conventionnés qui doivent se manifes-
ter. Cela étant, plutôt que de courir à la 
poste dans les 30 jours après parution au  
Moniteur, ils peuvent employer une  
application disponible dans «MyInami». ❚

Johanne Mathy

Q uestion qui taraude 
nombre de MG: l’accord 
attenue-t-il la «crise 

PMG»? Le gouvernement tient 
à son modèle intégré à faire 
éclore entre services de garde 
de la médecine générale et des 
hôpitaux pour assurer les soins 
non programmés. Une task force, 
qui englobe tout ce petit monde + 
les autorités, doit s’y employer, en 
s’attachant e.a. au développement 
du 1733 et à la définition d’un 
plan d’accord type entre PMG et 
urgences locales. 
Les moyens bloqués cet automne 
le restent; les 4,9 millions gelés 
attendent toujours qu’on aille 
plus loin dans la standardisation 
des coûts. L’accord stipule que, 
courant 2016, les conclusions d’un 
audit externe et les propositions 
du GT garde de la médico-mut 
serviront à modifier le système 
de financement des PMG sur la 
base d’une analyse de tous les 
coûts (loyer, entretien, personnel, 
transport…). Ces modifications 
seront d’application en 2017. 
Une avance de 95% des frais de 
fonctionnement des PMG sera 
versée, le solde étant accordé en 
2017 sous conditions. 
Les projets pour lesquels un 
dossier finalisé était déjà introduit 
seront subventionnés de la même 
façon, à 95% des coûts approuvés 
par le GT, conformément à la 
standardisation d’application fin 
2015. A notre connaissance, sont 
concernées par ce «dénouement» 
les créations de postes de l’ouest 
de Liège («la Gol») et du Brabant 
wallon, («La Brabançonne»), ainsi 
que des évolutions envisagées à 
Mons et Bruxelles. 
Et les autres? Quatre critères ont 
été définis pour que les cercles 
qui les portent puissent prétendre 
au financement: leurs postes 
doivent avoir d’ici fin 2017 un 
plan d’accord avec les urgences 
(c’est à la task force de préciser 
la teneur de ces conventions 
de collaboration et ce, d’ici fin 
mars), ouvrir au moins 61 heures, 
assurer une couverture suffisante 
en termes de territoire et de 
population, et présenter des coûts 
en conformité avec les nouvelles 
règles de standardisation  (qui 
elles aussi devront être prêtes 
pour le 31 mars). 
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Suite de la page 1

L’accord 2016-2017 sous la loupe
Poursuivons l’inventaire des principales mesures consignées 
dans l’accord signé avant la Noël.

PMG: ça se passe  
en (fin) mars

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE

«La prime de soutien à la pratique informatisée» tient compte de 
l’usage effectif de six outils télématiques. Plus on s’y met, plus elle 
monte… Elle est également supposée couvrir les frais administratifs 
qui découlent de l’obligation de tiers-payant.
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Lectures syndicales
Façonner une convention est un exercice fait de compromis sur la revendication X pour ne pas se couper du bénéfice Y. 
Les syndicats commentent le résultat. Des propos assaisonnés de défiance vis-à-vis des diktats de la ministre de tutelle 
qui foulent au pied ce qui a été convenu entre partenaires. 

GBO - Pas de quoi de se réjouir outre mesure, mais… 
«Ce n’est pas un accord qui nous fait 
faire des bonds de joie, il n’est pas très 
favorable aux médecins, et aux MG en 
particulier», résume Paul De Munck. 
«Pas d’indexation, et 25 millions pour 
sa conclusion, ce n’était quand même 
pas grand-chose…». Le président du 
GBO déniche néanmoins l’un ou l’autre 
point moins déprimant reflétant, dit-il, 
les combats de son syndicat.
Le GBO ne se souvient que trop bien 
de l’entrée en vigueur du TP obligatoire 
en dépit du retard des logiciels et des 
vivres brutalement coupées des PMG. 
Dès lors, il épingle d’entrée de jeu ce 
«verrou» qui dissout l’accord en cas 
de coup de canif du politique dans le 
contrat médecins-mutuelles. «Nous se-
rons très vigilants à toute attaque, pour 
faire valoir la rupture», annonce le Dr 
De Munck – non sans préciser que le 
GBO s’est battu pour qu’en cas de ré-
solution de plein droit, le statut social 

des conventionnés soit préservé [pour 
autant qu’ils s’engagent à ne pas déro-
ger aux tarifs conventionnels, ndlr]. 
Dans le dossier PMG, le Dr De Munck 
se réjouit que le GT garde, en léthar-
gie depuis le coup de force du 12 oc-
tobre, soit réactivé, «car c’est un lieu 
de discussions techniques productives 
avec l’administration», et que le 1733 
apparaisse explicitement dans les to-
do de la task force. Soulagé de voir les 
projets de PMG avancés redémarrer, il 
souligne que le GBO «s’est battu, seul 
contre l’AADM et l’Absym, pour faire 
triompher l’idée que les honoraires 
de disponibilité récupérés puissent 
servir aussi à des projets de réorgani-
sation de la garde en soirée et nuit de  
semaine».  

Le GBO a bien dû accepter la dispari-
tion du DMG+ – «une erreur, car il offi-
cialisait le rôle du MG dans la préven-

tion» – pour que puisse se concrétiser 
la hausse à 55€ des DMG des patients 
chroniques de 45 à 74 ans. «Les mu-
tuelles ne sont pas prêtes technique-
ment à gérer ce changement, mais ont 
promis de l’être pour juillet et de ré-
gulariser la situation des MG qui n’au-
ront d’ici là perçu que 30€ par patient 
visé. Nous allons surveiller cette rétro-
activité.»

Le DMI imposé recule
Paul De Munck signale encore que 
son syndicat a bataillé pour que les 
confrères qui restent en marge de 
l’informatisation touchent néanmoins 
1.500€ d’allocation de soutien. Autre 
cocorico: avoir fait reculer à 2020 le 
passage obligé au DMI (sauf pour les 
MG débutants qui doivent s’y mettre 
pour 2017). De quoi garder en activité 
les confrères plus âgés qui passent mal 

le cap de l’informatisation forcée. Mais 
avec le risque d’un départ massif à la 
retraite en 2020? «Oui et non. D’ici là, 
des formations et du coaching aux TIC 
sont cofinancés par l’Inami et les ré-
gions.» Enfin, autre «victoire – et c’était 
un point fort discuté en médico-mut –, 
les montants alloués pour ceux qui se 
mettent à l’e-santé ne sont pas anodins 
[jusqu’à 4.550€, voir p. de gauche]. »

En savoir plus

Le GBO a résumé ce qui était 
d’application dès le 1er janvier dans 

le cadre du nouvel accord :  
voir sur www.le-gbo.be,  

> actualités

Roland Lemye - C’est la médecine libérale qu’on assassine
Roland Lemye a roulé sa bosse des an-
nées durant à l’Inami et dans les minis-
tères, pour représenter ses pairs. «J’ai 
l’âge que j’ai, je n’exerce plus, je ne dé-
fends plus que les autres…», explique 
le leader absymiste. Des autres, plus 
jeunes, qui semblent s’accommoder de 
ce que lui-même vit comme la négation 
progressive de l’essence libérale du 
métier…
Le syndicaliste l’avait confié à Medi-Sphère 
à l’entame des négociations de l’accord: 
le texte sur la table était trop chiche pour 
justifier qu’il le paraphe. Aujourd’hui 
que c’est conclu, le goût de trop peu 
persiste: «Tout au plus a-t-on atténué 
quelques menaces en changeant trois 
virgules… » Le Dr Lemye n’a d’ailleurs 
pas assisté à la dernière ligne droite 
des tractations. «Je peux comprendre 
que les médecins doivent se serrer la 
ceinture comme le reste des citoyens. 
Mais en contrepartie, on pouvait au 

moins espérer qu’on nous épargne les 
gaspillages comme le TP obligatoire et 
qu’on enraye les ‘mesures structurelles’ 
– comme ils disent – qui reviennent à 
contrôler toujours davantage l’activité 
médicale. Mais rien de tout ça… » 

En concertation, «en théorie, on a notre 
mot à dire... mais en pratique, on met 
tellement le grand braquet, en accélé-
rant les réunions informelles officielles, 
qu’on ne maîtrise plus la situation. Et le 
cadre est tellement rigide et prédéfini 
qu’il n’y a pas de marge de manœuvre». 
Quoique manifestement désenchanté, 
le Dr Lemye ne souhaite «pas cracher de 
venin sur ceux qui continuent à négo-
cier». Mais regrette que, d’un accord à 
l’autre, on sape «tout le caractère libéral 
de notre profession. On a rogné sur la 
liberté thérapeutique, la confidentialité, 
on a sacrifié le fait que le médecin dé-
fende les intérêts de son patient et pas 

ceux de la santé publique – ils ne sont 
pas toujours antinomiques, mais quand 
même… Je suis peut-être d’une autre 
génération, on dirait que cela n’émeut 
plus grand monde. Toujours est-il que 
ce qui se négocie ne correspond plus 
à ce que je pense, et je ne compte  
pas faire un virage à 180° dans mes 
convictions».

AADM, instrument 
d’affaiblissement ?
Après 36 ans d’engagement syndical, 
Roland Lemye ne se considère «en 
guerre avec personne». Mais il égra-
tigne néanmoins l’Inami en «sortant». 
«J’affirme qu’on a tout fait pour nous 
détruire de par l’acceptation d’AADM 
aux élections [le syndicat de Domus 
Medica, ndlr] qui s’est faite ‘sur notre 
dos’. L’Absym a eu 56% des voix, mais 
50% des sièges et 40 à 45% du finan-

cement des syndicats. AADM ne re-
présente en rien les spécialistes, et 
personne d’autre que les Flamands. Il 
touche des cotisations qui ne sont pas 
syndicales puisque l’organisation pos-
sède plusieurs facettes. Tout ça n’est 
qu’une vaste tromperie. J’ai décidé que 
je n’y participerais plus. Si le corps mé-
dical ne se reprend pas, je crains qu’il 
soit condamné à la dispersion et la 
perte de pouvoir.» 

En savoir plus

Roland Lemye s’exprime ici son point 
de vue, mais un communiqué général 

de l’Absym est disponible  
sur www.absym-bvas.be, 

> dernières actualités

J.M.
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11th Congress of the European Society of Gynecology 

Pourquoi le patch Lisvy® constitue  
une innovation en contraception 
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Figure 1: Le niveau de satisfaction atteint avec la contraception transdermique est élevé  (1).

Communiqué d’après une conférence de presse organisée à l’initiative des laboratoires Gedeon Richter 

Le contraceptif le moins dosé administré par voie transdermique, le patch Lisvy® traduit une nouvelle avancée en termes de méthode contracep-
tive. Constitué de plusieurs couches, transparent et caractérisé par une biodisponibilité accrue, il procure un taux de protection de 98,8%. De 
nombreuses femmes accordent leur préférence à un patch eu égard à sa bonne tolérance et à sa facilité d’utilisation. Son arrivée illustre les 
efforts constants déployés par les laboratoires Gedeon Richter pour optimiser les outils thérapeutiques en gynécologie. 

Johannes Bitzer  
(Bâle, Suisse)

Tomasz Paszkowski  
(Varsovie, Pologne)

83
44

2/
FR

Comme l’ont expliqué Johannes Bitzer (Bâle, 

Suisse) et Tomasz Paszkowski (Varsovie,  

Pologne) à l’occasion du 11e congrès de l’Eu-

ropean Society of Gynecology (Prague, octobre 

2015), les options en termes de contraception 

sont multiples et permettent d’adopter une 

approche personnalisée. Lisvy®, patch trans-

parent à faible dose, vient compléter l’arsenal 

en mettant à disposition un outil unique. 

La bonne voie 
Les voies d’administration de la contracep-

tion sont variées: orale, transvaginale, trans-

dermique… La voie transdermique est mise 

à profit dans de nombreux domaines de la 

médecine. La peau constitue en effet le plus 

large organe du corps humain et reçoit envi-

ron un tiers de l’apport sanguin. Il est donc 

possible de l’utiliser pour l’administration 

d’agents thérapeutiques, à condition que 

ceux-ci répondent à des caractéristiques 

physico-chimiques bien précises. Les sys-

tèmes transdermiques permettent une admi-

nistration systémique, contrôlée et prolongée, 

en évitant les problèmes d’absorption qui 

peuvent être liés à une administration orale, 

notamment en cas de diarrhées ou de vo-

missements. La voie transdermique permet 

également de prévenir la dégradation liée au 

premier passage hépatique. 

Pourquoi les femmes  
préfèrent le patch 
Une étude menée au sein de 8 pays européens 

révèle que les femmes qui ont eu recours à 

une contraception par voie transdermique en 

sont très satisfaites (Figure 1) et que la ma-

jorité des utilisatrices qui ont été traitées au-

paravant par un autre mode de contraception 

préfèrent le patch, entre autres pour le béné-

fice qu’il procure en matière d’observance par 

rapport à la contraception orale (1). 

La problématique de l’observance liée à la 

contraception orale a été souvent évoquée. 

Environ la moitié des femmes oublient parfois 

la prise de leur pilule (2), mettant à mal l’ef-

ficacité de la méthode, tandis que plus de la 

moitié disent prendre parfois leur contraceptif 

avec retard.

Les femmes qui optent pour une contracep-

tion non quotidienne, notamment par patch, 

mettent principalement en avant l’application 

hebdomadaire, le faible risque d’oubli et la  

facilité d’utilisation (3). 

Un patch  
n’est pas l’autre 
Il existe deux grands types de systèmes trans-

dermiques, le type réservoir et le type matri-

ciel. Le premier comprend une membrane 

polymère semi-perméable qui contrôle la 

libération du principe actif depuis un réser-

voir. Le principe actif est libéré de manière 

relativement constante. Le désavantage de 

cette méthode est le risque de libération 

brutale du médicament en cas d’atteinte de 

la membrane suite à un traumatisme méca-

nique. Le patch de type matriciel, plus sophis-

tiqué, comprend une masse polymérique au 

sein de laquelle l’agent actif est dissous ou 

dispersé de manière homogène. Le système 

à plusieurs couches qui caractérise le patch 

Lisvy® crée un gradient de concentration:  

la concentration du principe actif diminue de 



Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles 
informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable suspecté. Voir 
rubrique 4.8 pour les modalités de déclaration des effets indésirables. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT Lisvy 60 
microgrammes/24 heures + 13 microgrammes/24 heures dispositif transdermique COMPOSITION QUALITATIVE ET 
QUANTITATIVE Chaque dispositif transdermique de 11 cm2 contient 2,10 mg de gestodène et 550 microgrammes 
d’éthinylestradiol. Chaque dispositif transdermique libère 60 microgrammes de gestodène par 24 heures et 13 
microgrammes d’éthinylestradiol (correspondant à une dose orale de 20 microgrammes) par 24 heures. FORME 
PHARMACEUTIQUE Dispositif transdermique. INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES Contraception hormonale féminine. 
Lisvy est destiné aux femmes en âge de procréer. La sécurité et l’efficacité ont été établies chez des femmes âgées 
de 18 à 45 ans. La décision de prescrire Lisvy doit être prise en tenant compte des facteurs de risque de la patiente, 
notamment ses facteurs de risque de thrombo-embolie veineuse (TEV), ainsi que du risque de TEV associé à Lisvy en 
comparaison aux autres CHC (Contraceptifs Hormonaux Combinés). POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION 
Posologie: Lisvy est utilisé sur un cycle de 28 jours (4 semaines): Pendant trois semaines consécutives (21 jours), un 
nouveau dispositif transdermique est appliqué chaque semaine et le dispositif transdermique usagé est retiré. 
Pendant la quatrième semaine, aucun dispositif transdermique n’est utilisé. En principe, une hémorragie de privation 
débute pendant cette période. Une semaine après le retrait du dernier dispositif transdermique, un nouveau cycle de 
4 semaines est entamé en appliquant un nouveau dispositif transdermique (le même jour de la semaine 
qu’auparavant, le «jour de changement du dispositif transdermique»), que l’hémorragie de privation habituelle soit 
terminée ou non. Si l’hémorragie de privation habituelle ne survient pas, voir «Dérèglement du cycle» dans la 
rubrique 0. Pour savoir précisément quand appliquer/retirer un dispositif transdermique, voir «Jour de changement 
du dispositif transdermique» dans la rubrique «Comment utiliser Lisvy». Quand commencer à utiliser Lisvy pour la 
première fois *Si aucun contraceptif hormonal n’était utilisé précédemment (au cours du mois précédent): Le 
dispositif transdermique doit être appliqué le premier jour du cycle naturel de la femme (c.-à-d. le premier jour de 
ses règles). Il est possible de débuter aux jours 2-5, mais au cours du premier cycle une méthode barrière est requise 
pendant les 7 jours d’utilisation du premier dispositif transdermique. *En relais d’un contraceptif hormonal combiné 
(contraceptif oral combiné (COC), anneau vaginal ou autre dispositif transdermique): Le dispositif transdermique doit 
être appliqué de préférence le jour suivant le dernier comprimé actif (contenant des hormones) du COC, et au plus 
tard le jour suivant la période sans comprimé ou la période de comprimés sans hormone du COC. Si un anneau 
vaginal ou un autre dispositif transdermique était utilisé, le dispositif transdermique devra être appliqué de 
préférence le jour du retrait du dernier anneau ou du dernier dispositif transdermique de la boîte prévue pour un 
cycle, et au plus tard à la date où l’application suivante aurait dû avoir lieu. *En relais d’une méthode progestative 
(pilule progestative, injection, implant) ou d’un système de diffusion intra-utérin (DIU) libérant un progestatif: La 
femme peut remplacer à tout moment la pilule progestative (en cas d’implant ou de DIU, le jour de leur retrait; en cas 
de contraceptif injectable, le jour où l’injection suivante aurait dû avoir lieu). Dans tous les cas, il doit être conseillé à 
la femme d’utiliser une méthode barrière en complément pendant les 7 jours d’utilisation du premier dispositif 
transdermique. *Suite à un avortement au premier trimestre: La femme peut commencer immédiatement. Dans ce 
cas, aucune mesure contraceptive complémentaire n’est requise. *Suite à un accouchement ou à un avortement au 
deuxième trimestre: Il devra être indiqué aux patientes de débuter le traitement 21 à 28 jours après l’accouchement 
ou l’avortement au deuxième trimestre. Si l’utilisation est débutée plus tardivement, il devra leur être conseillé de 
recourir à une méthode barrière en complément pendant les 7 jours d’utilisation du premier dispositif transdermique. 
Cependant, si des rapports sexuels ont déjà eu lieu, la présence d’une grossesse doit être exclue avant d’entamer 
effectivement l’utilisation d’Lisvy ou la femme doit attendre l’arrivée de ses premières règles. *Concernant les 
femmes qui allaitent, voir notice. Comment utiliser Lisvy: Lisvy est utilisé sur un cycle de 28 jours (4 semaines) (1 
dispositif transdermique par semaine pendant 3 semaines, puis une période de 7 jours sans dispositif transdermique). 
Un seul dispositif transdermique doit être utilisé à la fois. Chaque nouveau cycle débute immédiatement après la 
période sans dispositif transdermique du cycle précédent, que l’hémorragie de privation habituelle soit terminée ou 
non. *Jour de changement du dispositif transdermique: Chaque nouveau dispositif transdermique doit être appliqué 
le même jour de la semaine. Ce jour est appelé «Jour de changement du dispositif transdermique». Par exemple, si 
le premier dispositif transdermique est appliqué un dimanche, tous les dispositif transdermiques suivants devront 
être appliqués un dimanche. Un seul dispositif transdermique doit être utilisé à la fois. 1er dispositif transdermique: 
Jour 1: application du 1er dispositif transdermique (pour les femmes qui n’ont encore jamais utilisé Lisvy, voir «Quand 
commencer à utiliser Lisvy pour la première fois») 2e dispositif transdermique: Jour 8: retrait du 1er dispositif 
transdermique et application immédiate du 2e dispositif transdermique 3e dispositif transdermique: Jour 15: retrait 
du 2e dispositif transdermique et application immédiate du 3e dispositif transdermique Aucun dispositif 
transdermique: Jour 22: retrait du 3e dispositif transdermique (aucun dispositif transdermique entre les jours 22 et 
28). Le retrait du dispositif transdermique a lieu le même jour de la semaine («Jour de changement du dispositif 
transdermique»). Le remplacement du dispositif transdermique peut être effectué à tout moment pendant le «jour de 
changement du dispositif transdermique». Les cycles suivants débutent le même «jour de changement du dispositif 
transdermique», après la période de 7 jours sans dispositif transdermique (jours 22-28). *Période sans dispositif 
transdermique: Aucun dispositif transdermique n’est utilisé entre le jour 22 (suite au retrait du 3e dispositif 
transdermique) et le jour 28 («Quatrième semaine»). En aucun cas la période sans dispositif transdermique entre les 
cycles ne doit dépasser une durée de 7 jours. Si la période sans dispositif transdermique dépasse sept jours, LA 
FEMME RISQUE DE NE PAS ÊTRE PROTÉGÉE CONTRE LA GROSSESSE. Un nouveau cycle doit être débuté en 
appliquant un nouveau dispositif transdermique dès que la femme s’aperçoit que la reprise d’un nouveau cycle a été 
manquée et une contraception supplémentaire, de type préservatif, spermicide ou diaphragme, doit être utilisée 
pendant les sept jours suivants. Comme avec les COC, le risque d’ovulation augmente à chaque jour ajouté à la 
période recommandée sans médicament. Si des rapports sexuels ont eu lieu au cours d’une période sans dispositif 
transdermique ainsi prolongée, la possibilité d’une grossesse doit être envisagée. Voir également «Conduite à tenir 
en cas de décollement, d’oubli ou de non-remplacement des dispositif transdermiques». Mode d’administration: Voie 
d’administration: voie transdermique Où appliquer le dispositif transdermique: Le dispositif transdermique doit 
être appliqué uniquement sur l’un des sites d’application suivants (voir la figure ci-dessous): abdomen, fesses, face 
extérieure du haut du bras. L’application du dispositif transdermique sur des zones où le frottement des vêtements 
risque de le décoller (p. ex. bande de taille de vêtement) doit être évitée. Le dispositif transdermique doit être 
appliqué sur une peau propre, sèche, intacte, saine et, de préférence, sans pilosité. Lisvy ne doit pas être placé sur 
une peau grasse, présentant des rougeurs, des irritations, des coupures ou autres lésions. Les dispositif 
transdermiques ne doivent pas être appliqués sur les seins. Afin d’éviter toute interférence avec les propriétés 
adhérentes d’Lisvy, il conviendra de ne pas appliquer de maquillage, de crèmes, de lotions, de poudres ou d’autres 
produits topiques sur la zone cutanée où Lisvy est ou sera placé. Différentes zones d’application doivent être utilisées 
en alternance. Il est possible pour cela d’alterner entre différentes parties d’un même site d’application. Par exemple, 
la femme pourra passer du côté gauche au côté droit de l’abdomen, de la fesse gauche à la fesse droite ou du bras 
gauche au bras droit. La femme peut également utiliser un site d’application différent chaque semaine (par exemple, 
la face extérieure du haut du bras pendant une semaine, puis l’abdomen la semaine suivante). La femme doit 
inspecter visuellement son dispositif transdermique chaque jour afin de s’assurer qu’il adhère toujours 
correctement. À noter: Un seul dispositif transdermique doit être utilisé à la fois. - Si le dispositif transdermique est 
correctement appliqué, la femme peut prendre son bain ou sa douche comme à son habitude. - Le dispositif 
transdermique transparent est protégé contre les UV/la lumière du soleil et peut donc être exposé au soleil sans être 
nécessairement recouvert par des vêtements. En cas d’irritation cutanée Si le dispositif transdermique provoque une 
irritation incommodante à l’endroit où il est placé, il doit être retiré et un nouveau dispositif transdermique doit être 
appliqué sur une zone différente. Le dispositif transdermique doit rester en place jusqu’au «Jour de changement du 
dispositif transdermique» prévu suivant. Comment préparer le dispositif transdermique avant application Lisvy 
est fourni dans une boîte contenant: un livret plus 3, 9 ou 18 sachets scellés contenant chacun un dispositif 
transdermique Lisvy. Le dispositif transdermique est rond et transparent: Sur sa face collante, le dispositif 
transdermique est recouvert d’un film protecteur transparent et brillant de forme carrée en deux parties. Ce film 
protège la face collante qui contient les composants actifs du dispositif transdermique. Il permet également à la 
surface de rester collante jusqu’à son application. Sur la face opposée, le dispositif transdermique est recouvert 
d’une pellicule de couverture d’un blanc laiteux et de forme carrée qui permet d’éviter que le dispositif transdermique 
ne reste collé à l’intérieur du sachet. La femme doit déchirer manuellement la bande située en haut du sachet en 
s’aidant pour cela des encoches présentes. Il convient de ne pas utiliser de ciseaux et de veiller à ne couper, 
endommager ou altérer le dispositif transdermique d’aucune façon car ceci pourrait réduire l’efficacité contraceptive 
du produit. Le dispositif transdermique contraceptif rond est enserré entre un film protecteur transparent, brillant, 
carré, en deux parties et une pellicule de couverture de forme carrée et de couleur blanc laiteux. Au moment de sortir 
le dispositif transdermique du sachet, il est important que le film protecteur transparent et la pellicule de couverture 
blanc laiteux soient tous deux en place sur le dispositif transdermique. Le sachet ne doit pas être jeté. Il servira à 
éliminer le dispositif transdermique après utilisation. Le dispositif transdermique doit être appliqué immédiatement 
après ouverture du sachet, en procédant comme suit: La femme doit d’abord retirer la pellicule de couverture carrée, 
de couleur blanc laiteux, composée d’une seule pièce, qui recouvre le dessus du dispositif transdermique. Une fois 
retirée du dispositif transdermique, cette pellicule de couverture carrée de couleur blanc laiteux permettant d’éviter 
que le dispositif transdermique ne reste collé à l’intérieur du sachet doit être jetée. La femme doit ensuite retirer la 
moitié du film protecteur transparent, brillant, carré, en deux parties qui recouvre le dessous (face collante) du 
dispositif transdermique rond transparent. (La face collante contient les substances actives.) L’utilisatrice doit éviter 
de toucher la surface collante du dispositif transdermique afin d’en préserver les propriétés adhérentes. Tout en 
tenant le dispositif transdermique du côté qui est encore recouvert par la seconde moitié du film protecteur, elle doit 
positionner le dispositif transdermique sur la peau à l’endroit où il sera appliqué. Une fois la première moitié du 
dispositif transdermique délicatement collée sur le site d’application, la seconde moitié du film protecteur doit être 
retirée. La femme doit appuyer fermement sur le dispositif transdermique avec la paume de sa main pendant 30 
secondes et s’assurer que les bords adhèrent bien. Remarque: le sachet ne doit pas être jeté car il servira à éliminer 
le dispositif transdermique après utilisation. Élimination des dispositif transdermiques: Voir notice. Conduite à tenir 
en cas de décollement, d’oubli ou de non-remplacement des dispositif transdermiques: La conduite à tenir en cas 
d’application inadéquate du dispositif transdermique s’appuie sur la règle suivante: Un dispositif transdermique 
correctement appliqué sur une durée d’au moins 7 jours consécutifs est nécessaire pour assurer l’inhibition 
adéquate de l’axe hypothalamo-hypophyso-ovarien sur laquelle se base l’efficacité contraceptive. *Si le dispositif 

transdermique s’est partiellement ou entièrement décollé: pendant moins d’un jour (jusqu’à 24 heures): La femme 
doit essayer de le recoller au même emplacement ou le remplacer immédiatement par un nouveau dispositif 
transdermique. Aucun contraceptif supplémentaire n’est nécessaire. Le «Jour de changement du dispositif 
transdermique» reste inchangé. - pendant plus d’un jour (24 heures ou plus),ou si la femme ne sait pas précisément 
depuis combien de temps le dispositif transdermique est décollé: ELLE RISQUE DE NE PAS ÊTRE PROTÉGÉE CONTRE 
LA GROSSESSE. Elle doit interrompre le cycle contraceptif en cours et débuter immédiatement un nouveau cycle en 
appliquant un nouveau dispositif transdermique. Le «Jour 1» du cycle et le «Jour de changement du dispositif 
transdermique» sont alors modifiés. Une contraception supplémentaire, de type préservatif, spermicide ou 
diaphragme, doit être utilisée pendant la première semaine du nouveau cycle. Le dispositif transdermique ne doit pas 
être recollé s’il n’est plus collant, s’il s’est replié sur lui-même ou s’est collé sur une autre surface, si une autre 
substance s’est collée dessus ou s’il s’est auparavant soulevé ou détaché. Lorsqu’un dispositif transdermique ne 
peut pas être recollé, un nouveau dispositif transdermique doit être appliqué immédiatement. Aucun autre adhésif ou 
bandage ne doit être utilisé pour maintenir Lisvy en place. *Si la femme a oublié de remplacer son dispositif 
transdermique au début d’un cycle d’utilisation du dispositif transdermique (première semaine/jour 1): ELLE RISQUE 
DE NE PAS ÊTRE PROTÉGÉE CONTRE LA GROSSESSE. Elle doit appliquer le premier dispositif transdermique de son 
nouveau cycle dès qu’elle s’en aperçoit. Le «Jour de changement du dispositif transdermique» et le «Jour 1» du cycle 
sont alors modifiés. La femme doit utiliser une contraception supplémentaire, de type préservatif, spermicide ou 
diaphragme, pendant la première semaine du nouveau cycle. - en milieu de cycle d’utilisation du dispositif 
transdermique (deuxième semaine/jour 8 ou troisième semaine/jour 15): un ou deux jour(s) de retard (jusqu’à 48 
heures), un nouveau dispositif transdermique doit être appliqué immédiatement. Le dispositif transdermique suivant 
doit être appliqué le «Jour de changement du dispositif transdermique» habituel. Aucun contraceptif supplémentaire 
n’est nécessaire./ plus de deux jours de retard (48 heures ou plus), ELLE RISQUE DE NE PAS ÊTRE PROTÉGÉE 
CONTRE LA GROSSESSE. Elle doit interrompre le cycle contraceptif en cours et débuter immédiatement un nouveau 
cycle de 4 semaines en appliquant un nouveau dispositif transdermique. Le «Jour de changement du dispositif 
transdermique» et le «Jour 1» du cycle sont alors modifiés. La femme doit utiliser une contraception supplémentaire 
pendant une semaine./ à la fin du cycle d’utilisation du dispositif transdermique (quatrième semaine/jour 22): Si la 
femme a oublié de retirer son dispositif transdermique le 22e jour, elle doit l’enlever dès qu’elle s’en aperçoit (au plus 
tard le 28e jour). Le cycle suivant doit ensuite être débuté en appliquant un nouveau dispositif transdermique (le 
lendemain du JOUR 28, le «Jour de changement du dispositif transdermique» habituel), et en aucun cas plus tard. 
Aucun contraceptif supplémentaire n’est nécessaire. *Conséquences du décollement, de l’oubli ou du non-
remplacement des dispositif transdermiques et action requise: La prescription de la boîte suivante doit être effectuée 
à temps, c.-à-d. avant l’utilisation du dernier dispositif transdermique de la boîte, afin que la femme ne se trouve pas 
à court de dispositif transdermiques. Modification du «Jour de changement du dispositif transdermique»: Si la femme 
souhaite modifier son «Jour de changement du dispositif transdermique», elle doit terminer le cycle en cours, jusqu’à 
retirer le troisième dispositif transdermique le jour prévu. Pendant la semaine sans dispositif transdermique, elle peut 
avancer le «Jour de changement du dispositif transdermique» en appliquant un nouveau dispositif transdermique le 
jour souhaité. En aucun cas il ne doit s’écouler plus de 7 jours consécutifs sans dispositif transdermique. Populations 
particulières Sexe: Lisvy est indiqué uniquement chez les femmes. - Femmes âgées: Lisvy n’est pas indiqué après la 
ménopause. - Indice de masse corporelle: Les données sur l’efficacité contraceptive chez les femmes ayant un 
indice de masse corporelle > 30 kg/m2 sont limitées. - Insuffisance rénale: Lisvy n’a pas été étudié chez les femmes 
atteintes d’insuffisance rénale. Aucune majoration du risque n’est attendue chez les femmes atteintes d’insuffisance 
rénale. - Insuffisance hépatique: Lisvy n’a pas été étudié chez les femmes atteintes d’insuffisance hépatique. Lisvy 
est contre-indiqué en cas de présence ou d’antécédents d’affection hépatique sévère tant que les résultats du bilan 
hépatique ne sont pas revenus à la normale. - Différences ethniques: La pharmacocinétique de l’éthinylestradiol a 
été étudiée en combinaison avec un autre progestatif chez des femmes caucasiennes, chinoises et japonaises, et ces 
études n’ont pas révélé de différences cliniquement significatives. La pharmacocinétique d’Lisvy n’a pas été étudiée 
spécifiquement chez des femmes d’ethnies différentes. On ne connaît pas d’enzymes polymorphes contribuant 
majoritairement à la métabolisation du gestodène. Les données disponibles, concernant des femmes caucasiennes, 
hispaniques et de race noire n’indiquent pas de différences significatives au niveau de la pharmacocinétique d’Lisvy 
entre différentes races/ethnies. On dispose de données très limitées concernant les femmes asiatiques. Population 
pédiatrique: La sécurité et l’efficacité n’ont pas été établies chez les adolescentes âgées de moins de 18 ans. Il n’y 
a pas d’utilisation justifiée d’Lisvy chez les enfants et les adolescentes avant les premières règles. CONTRE-
INDICATIONS Les contraceptifs hormonaux combinés (CHC) ne doivent pas être utilisés dans les situations 
suivantes. Si l’une de ces situations survient pour la première fois au cours de l’utilisation d’Lisvy, le dispositif 
transdermique doit être immédiatement retiré. *Présence ou risque de thrombo-embolie veineuse (TEV): Thrombo-
embolie veineuse – présence de TEV (patiente traitée par des anticoagulants) ou antécédents de TEV (p. ex. 
thrombose veineuse profonde [TVP] ou embolie pulmonaire [EP]) - Prédisposition connue, héréditaire ou acquise, à 
la thrombo-embolie veineuse, telle qu’une résistance à la protéine C activée (PCa) (y compris une mutation du facteur 
V de Leiden), un déficit en antithrombine III, un déficit en protéine C, un déficit en protéine S - Intervention chirurgicale 
majeure avec immobilisation prolongée - Risque élevé de thrombo-embolie veineuse dû à la présence de multiples 
facteurs de risque. *Présence ou risque de thrombo-embolie artérielle (TEA): Thrombo-embolie artérielle – présence 
ou antécédents de thrombo-embolie artérielle (p. ex. infarctus du myocarde [IM]) ou de prodromes (p. ex. angine de 
poitrine) - Affection cérébrovasculaire – présence ou antécédents d’accident vasculaire cérébral (AVC) ou de 
prodromes (p. ex. accident ischémique transitoire [AIT]) - Prédisposition connue, héréditaire ou acquise, à la 
thrombo-embolie artérielle, telle qu’une hyperhomocystéinémie ou la présence d’anticorps anti-phospholipides 
(anticorps anti-cardiolipine, anticoagulant lupique) - Antécédents de migraine avec signes neurologiques focaux - 
Risque élevé de thrombo-embolie artérielle dû à la présence de multiples facteurs de risque (voir rubrique 0) ou d’un 
facteur de risque sévère tel que: diabète avec symptômes vasculaires, hypertension artérielle sévère, 
dyslipoprotéinémie sévère - *Présence ou antécédents d’affection hépatique sévère, si le bilan hépatique n’est pas 
revenu à la normale *Présence ou antécédents de tumeurs (bénignes ou malignes) du foie *Tumeurs hormono-
dépendantes (cancer des organes génitaux ou du sein, p. ex.) connues ou suspectées *Saignement vaginal non 
diagnostiqué *Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients EFFETS INDÉSIRABLES Résumé du 
profil de sécurité: Les effets indésirables signalés le plus fréquemment avec Lisvy sont les réactions au site 
d’application (éruption cutanée, prurit, irritations, érythème et hypersensibilité). Ces effets surviennent chez 20,9 % 
des utilisatrices. Les effets indésirables graves, rares, sont les thrombo-embolies artérielles et veineuses. Liste des 
effets indésirables: La liste ci-dessous récapitule la fréquence des effets indésirables signalés au cours des essais 
cliniques de phases 2 et 3 avec Lisvy (N = 3573). Au sein de chaque groupe de fréquence, les effets indésirables sont 
présentés suivant un ordre décroissant de gravité. Les fréquences sont définies comme suit: très fréquent (≥ 1/10), 
fréquent (≥ 1/100, < 1/10), peu fréquent (≥ 1/1000, < 1/100) et rare (≥ 1/10 000, < 1/1000). Très fréquent: Réaction 
au site d’application / Fréquent: Instabilité émotionnelle, Migraine, Nausées, Hémorragie génitale**, douleur 
mammaire / Peu fréquent: Dépression/humeur dépressive, diminution et perte de la libido / Rare: Événements 
thrombo-emboliques veineux et artériels* 1 Les effets indésirables observés dans les études cliniques ont été codés 
en utilisant la terminologie du dictionnaire MedDRA (version 14.1). Le terme MedDRA privilégié est utilisé pour 
décrire chaque réaction et ses synonymes ainsi que les affections liées. Les différents termes MedDRA décrivant un 
même phénomène médical ont été regroupés en un seul effet indésirable afin d’éviter de diluer et d’obscurcir l’effet 
réel. *- Fréquence estimée, d’après les études épidémiologiques englobant un groupe de contraceptifs oraux 
combinés. La fréquence a été à la limite d’être très rare. - L’expression «Événements thrombo-emboliques veineux 
et artériels» recouvre les entités médicales suivantes: Occlusion veineuse profonde périphérique, thrombose et 
embolie/occlusion vasculaire pulmonaire, thrombose, embolie et infarctus/infarctus du myocarde/infarctus cérébral 
et AVC non caractérisé comme hémorragique ** Recouvre les entités médicales que sont l’hémorragie de l’appareil 
génital féminin, l’hémorragie utérine imprévue Description de certains effets indésirables particuliers: La liste des 
effets indésirables dont la fréquence est très faible ou pour lesquels l’apparition des symptômes est retardée et qui 
sont considérés comme liés au groupe de contraceptifs hormonaux combinés étudié, y compris les COC, est 
présentée ci-dessous: Troubles de la circulation: Une augmentation du risque d’événement thrombotique et 
thrombo-embolique artériel et veineux, incluant l’infarctus du myocarde, l’AVC, les accidents ischémiques 
transitoires, la thrombose veineuse et l’embolie pulmonaire, a été observée chez les femmes utilisant des CHC; ceci 
est abordé plus en détails dans la notice. Tumeurs: La fréquence des cancers du sein diagnostiqués est très 
légèrement accrue chez les utilisatrices de contraceptifs hormonaux combinés. Le cancer du sein étant rare chez les 
femmes de moins de 40 ans, le surplus de cas est faible par rapport au risque global de cancer du sein. On ne sait 
pas s’il existe un lien de causalité avec l’utilisation d’un contraceptif hormonal combiné. - Tumeurs hépatiques 
(bénignes et malignes). Autres affections: Érythème noueux, érythème polymorphe - Femmes présentant une 
hypertriglycéridémie (augmentation du risque de pancréatite lors de l’utilisation de COC) - Hypertension - Apparition 
ou aggravation d’affections dont le lien avec l’utilisation de COC n’a pas été établi de façon concluante: ictère et/ou 
prurit lié à une cholestase; formation d’un calcul biliaire; porphyrie; lupus érythémateux disséminé; syndrome 
hémolytique et urémique; chorée de Sydenham; pemphigoïde gravidique; perte d’audition liée à une otosclérose - En 
cas d’angio-œdème héréditaire, les œstrogènes exogènes peuvent déclencher ou exacerber les symptômes de 
l’angio-œdème - Altérations de la fonction hépatique - Modifications de la tolérance au glucose ou effet sur 
l’insulino-résistance périphérique - Aggravation de la maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique - 
Aggravation de l’épilepsie - Chloasma - Hypersensibilité (incluant des symptômes de type éruption cutanée, 
urticaire). Interactions:Les interactions entre les autres médicaments (inducteurs enzymatiques) et les contraceptifs 
hormonaux combinés peuvent entraîner des métrorragies et/ou un échec de la contraception. Déclaration des effets 
indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est 
importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de 
santé déclarent tout effet indésirable suspecté via Belgique: Agence fédérale des médicaments et des produits de 
santé, Division Vigilance, EUROSTATION II, Place Victor Horta, 40/ 40, B-1060 Bruxelles, Site internet: www.afmps.be, 
e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be - Luxembourg: Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des 
Médicaments, Villa Louvigny – Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/
activites/pharmacie-medicament/index.html TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Gedeon 
Richter Plc., Gyömröi út 19-21., 1103 Budapest, Hongrie NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ 
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l’intérieur à l’extérieur de sorte qu’une libéra-

tion rapide est évitée et que l’agent est délivré 

de manière constante. Outre cette propriété 

pharmacocinétique, les composants du patch 

multicouches assurent également la protec-

tion et l’adhérence du système. Le patch est 

transparent mais protégé de la lumière solaire 

par un absorbeur d’ultra-violets 

Faibles doses  
et biodisponibilité 
accrue 
Lisvy® contient une faible dose d’éthi-

nylestradiol (EE), soit 0,55mg, ce qui 

correspond à 13 microgrammes/24h, 

et de gestodène (GSD), soit 2,1mg, ce 

qui correspond à une dose de 60 micro-

grammes/24h. L’exposition systémique 

correspond approximativement à une 

dose quotidienne de contraception orale 

comprenant 20 microgrammes d’EE et 

60 microgrammes de GSD (4). Le patch 

contient la plus petite dose efficiente de 

GSD pour prévenir efficacement la sur-

venue d’une grossesse non désirée et la 

plus petite dose d’EE procurant un profil 

de saignement comparable à celui des 

contraceptifs oraux combinés. «Il s’agit du 

contraceptif le moins dosé administré par 

voie transdermique», commente Tomasz 

Paszkowski (Varsovie, Pologne). L’effet de 

premier passage hépatique est évité, ce 

qui accroît la biodisponibilité. La demi-vie 

est de 26 heures: le patch garde donc une 

certaine activité même après 1 semaine. 

Un taux de protection 
de 98,8% 
La probabilité de protection contracep-

tive après 364 jours de traitement est de 

98,8% avec un index de Pearl ajusté de 

0,81 (5). Le patch est bien toléré, avec un 

pourcentage de tension mammaire limité 

à 1% et un taux de métrorragies de 4% 

(6). Les données comparant Lisvy® avec 

une contraception orale combinée de 

0,02mg d’EE et 0,1mg de lévonorgestrel 

indiquent que le contrôle du cycle est 

comparable pour les deux méthodes (7). 

Le patch n’a pas d’effet cliniquement 

significatif sur l’hémo stase (8). 

En pratique
Lisvy® est appliqué le premier jour des 

menstruations. Il est changé après 1 

semaine, durant 3 semaines consécu-

tives. Aucun patch n’est utilisé durant la 

quatrième semaine. Il est recommandé 

d’appliquer le patch sur une zone propre, 

sèche, de préférence épilée et vierge de toute 

crème, lotion ou poudre. L’endroit d’applica-

tion change à chaque patch. L’abdomen, les 

fesses et les bras sont tour à tour utilisés. 

L’abdomen semble connaître un peu plus de 

succès quand on prend en compte l’exposi-

tion totale exprimée en jours (5).

Enfin, bains, douches, pratique du sport, 

sauna ou baignades en mer ne posent au-

cun problème. Le patch est protégé vis-à-

vis des rayons ultra-violets et de la lumière 

solaire. Il convient parfaitement aux femmes 

actives. 
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V os patients âgés sont-ils poly-
médiqués? Telle était la ques-
tion au centre de la journée de 

conférences organisée par l’Inami en dé-
cembre dernier à Bruxelles. Ce sympo-
sium, mis sur pied par le Conseil natio-
nal de promotion de la qualité (CNPQ) et 
par le Comité d’évaluation des pratiques 
médicales en matière de médicaments 
(CEM), a envisagé la polymédication 
dans le cadre d’une utilisation ration-
nelle des médicaments. 
Qu’entend-on par polymédication? Plu-
sieurs définitions existent mais, pour 
le Dr Christophe Dumont (gériatre), on 
parle de polymédication quand la per-
sonne prend 5 médicaments ou plus par 
jour et d’hyperpolymédication quand 
elle en consomme 9 ou plus. Selon cer-
taines données, 3 personnes de plus de 
75 ans/10 sont polymédiquées et 6%  
hyperpolymédiquées.
D’après l’étude de Walckiers et al. (Arch 
of Public Health 2015;73:50), réalisée au-
près de 2.835 personnes de plus de 65 
ans en Belgique, les facteurs associés 
à la polymédication sont les suivants: 
avoir plus de 80 ans, vivre en Wallonie, 
avoir un faible niveau d’éducation, souf-
frir d’une maladie chronique ou d’un 
handicap, rencontrer son MG ou un 
MSp, être hospitalisé, dépressif...

«Autre phénomène, la cascade médi-
camenteuse: un symptôme A entraîne 
la prescription d’un médicament A qui 
entraîne un symptôme B qui entraîne un 
médicament B qui.... Si je surmédique, il 
y a un risque iatrogénique, si je sousmé-
dique, il y a un risque de maladie, alors, 
que faire?», s’est interrogé le Dr Dumont.

Déprescription 
Jean-Pierre Sturtewagen, médecin gé-
néraliste, a parlé du principe de dépres-
cription, soit le processus de réduction, 
d’arrêt ou de non initiation de l’adminis-
tration d’un médicament, dans le but de 
diminuer la polymédication ou d’amé-
liorer l’état de santé du patient: «Il y a 
les médicaments qu’on aimerait voir 
disparaître, notamment ceux avec effet 
anticholinergique..., ceux qui contri-
buent peu ou pas du tout à améliorer 
la qualité de vie, ceux qui ont beaucoup 
de désavantages... 

Il faut aussi se poser la question de sa-
voir si le médicament pris à encore un 
sens. Il existe des listes, Beers, Stopp/
Start... Elles sont rapidement appli-
cables, mais elles doivent être mises 
à jour et elles tiennent peu compte du 
contexte clinique».

Feed-back 
«En 2006, moins de 30% des plus de 75 
ans étaient polymédiqués; en 2013, ils 
étaient 40%. Nous tentons d’apprécier 
le phénomène mais ce n’est pas facile 
parce que certains produits échappent à 
nos statistiques, tels que les benzodiazé-
pines ou les laxatifs qui ne sont pas rem-
boursés», précise Pascal Meeus (Inami, 
service des Soins de santé).

Le CNPQ et la Commission des profils 
ont proposé un feed-back des indica-
teurs de prescription des médicaments 
aux MG. Les résultats sont compilés par 
Glem, les comparaisons entre Glem sont 
possibles, des outils didactiques et des 
documents de synthèse sont disponibles 
sur le site de l’Inami. Dans les services 
de gériatrie, un autre feed-back a été 
donné sur base de la liste Stopp/Start: 
la moitié des services de gériatrie laisse 
en effet partir 40% de leurs patients avec 
une surconsommation possible...
«Cet outil est intéressant mais il est ré-
cent, on ne peut pas encore en mesurer 
l’effet. Pour observer un changement, il 
faut qu’il soit utilisé, mais ce n’est pas 
un absolu, c’est une ligne directrice. 
C’est de la responsabilité des prescrip-
teurs, des Glems et des pharmaciens 
de s’interroger sur la question. Les pro-
jets locaux sont une avancée mais ils 
ne sont pas suffisants. Il faudrait aussi 
informer la population via des cam-
pagnes, prendre des mesures struc-
turelles dans le cadre de la politique 
du médicament (incitants). L’Inami a 
en projet la construction d’un module 
d’aide à la prescription pour le MG et 
pour la pharmacovigilance, il y a aussi 
un projet de tarification à l’unité», fait-il 
observer.

En institution
Le Pr Mirko Petrovic (gériatre, université 
de Gand) s’est arrêté sur l’usage adéquat 
des psychotropes chez les personnes 
institutionnalisées. En Belgique, 1,4% de 
la population séjourne en MR(S), ils sont 
42% chez les plus de 85 ans, et cette po-
pulation consomme 5,6% des dépenses 
publiques de médicaments.

«Les résidents de MRS prennent en 
moyenne 8 médicaments pendant plus 
de 3 mois successifs. Ceci ressort de 
l’étude Phebe 2006 (Rapport KCE 47B), 
mais les données les plus récentes 
confirment cette tendance». 
«Le Conseil supérieur de la santé, dans 
son avis du 6 juillet 2011 n°8571, consi-
dère qu’il y a un trop grand usage des 
médicaments psychotropes chez les 
personnes âgées, que les indications 
ne sont pas respectées, qu’ils sont ad-
ministrés trop longtemps et que les al-
ternatives (non pharmacologiques...) 
existantes ne sont pas assez utilisées», 
rapporte-t-il encore.

Stopp & Start
L’outil Stopp/Start.V2 est une liste de cri-
tères explicites, validée par des experts 
européens, présentée sous une forme 
pratique et synthétique, pour stimuler 
la remise en question des médicaments 
pris par le patient. Benoit Boland (gé-
riatre, UCL) et Olivia Dalleur (pharma-
cienne, UCL) sont venus présenter les 
ateliers de formation des cliniciens à 
l’usage de cette liste.
Suite à la révision fin 2014, la liste Stopp 
(Screening Tool of Older Person’s Pres-
cription) est passée d’une centaine de 
critères difficiles à retenir à 10 classes: 
psychotropes, benzodiazépines, neuro-
leptiques, aspirine, AINS, anticholiner-
giques...
Quant à la liste Start (Screening Tool 
to Alert to Right Treatment), ses 36  
critères ont été regroupés en 10 situations  
médicales: chutes et ostéoporose, dé-
pression, prévention cardiovasculaire 
secondaire...

Entre 2011 et 2015, 50 ateliers ont réu-
ni environ 600 cliniciens (95% de MG) 
qui, par petits groupes (4-8), ont révisé 
des cas. Une constante: la nouvelle liste 
Stopp/Start est accueillie avec beaucoup 
d’intérêt et c’est le domaine cardiovas-
culaire (hypotenseurs, anticoagulants, 
antiagrégants) qui a posé le plus de diffi-
cultés. «La philosophie, c’est de remettre 
les choses en question, plutôt au niveau 
qualitatif que quantitatif. Le jugement 
clinique ne sera jamais remplacé par de 
l’informatique: le médecin connaît son 
patient, sa douleur, son état dépressif, 
ses projets de vie... Dans le dernier ate-
lier organisé à Wavre pour les jeunes de 
la SSMG, 80% ont estimé que cet outil 
était à la fois très utile et motivant pour 
leur pratique. Il faut commencer en 
amont et former les futurs médecins et 
pharmaciens», conclut le Dr Boland. ❚

Martine Versonne

Louvain médical 2015;134(5), outil téléchargeable  
sur www.louvainmedical.be.
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❚ LA POLYMÉDICATION CHEZ LE SUJET ÂGÉ ■

Stop ou encore?
Souvent inévitable, la polymédication chez le sujet âgé 
se doit malgré tout d’être la plus rationnelle possible. 
Dans tous les cas, c’est un signe d’appel pour revoir le 
traitement: déprescription, liste Stopp & Start...

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE

Entre 2011 et 2015,  
50 ateliers ont réuni 

environ 600 cliniciens.
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Pratiquement au moment où 
se tenait le symposium belge 
CNPG/CEM, l’Irdes, l’Institut 

(français) de recherche et documenta-
tion en économie de la santé publiait un 
travail sur la polymédication au regard 
des différents indicateurs de sa mesure 
(1). D’emblée y est posée l’absence d’un 
consensus sur le seuil au-delà duquel 
on peut considérer qu’il y a polymédica-
tion (voir ci-contre). Pour certains, c’est 
à partir de 5 médicaments différents. 
Pour d’autres, c’est à partir de 10, pointe 
le rapport qui cite également une publi-
cation de 2014 affirmant que plus de 10 
médicaments par jour correspond à une 
consommation majeure, mais qu’elle ne 
peut être qualifiée d’excessive qu’au- 
delà de 20 médicaments quotidiens.  
Et les choses se compliquent encore 
lorsqu’on pense aux quadrithérapies 
prescrites dans l’hypertension résis-
tante: 4 molécules judicieusement (?) 
dosées dans une seule gélule, est-ce  
4 médicaments ou un seul?

Que vise-t-on exactement?
Le travail de l’Irdes a ceci d’innovant qu’il 
prend en compte les associations de 
molécules et les conditionnements tri-
mestriels dans les calculs. Si ce dernier 
point peut paraître un détail en Belgique 
alors que la tarification par unité des  

médicaments s’installe progressive-
ment, la question des associations reste 
pertinente, et on peut y ajouter la com-
plexité engendrée par les traitements 
discontinus. Sans doute faudra-t-il com-
mencer par se mettre d’accord sur des 
objectifs clairs, alors qu’on est à la croi-
sée des chemins entre l’économie de la 
santé et la santé individuelle. La conclu-
sion du travail de l’Irdes est limpide à 
ce sujet: «Si l’on cherche à diminuer la 
polymédication dans un objectif de sim-
plification de la prise des traitements, 
on cherchera à diminuer le nombre de 
comprimés et la prise en compte des as-
sociations n’aura pas lieu d’être. En re-
vanche, si l’on a pour objectif une dimi-
nution du risque d’effets indésirables, on 
cherchera à diminuer le nombre de mo-
lécules différentes et la prise en compte 
des associations de molécules dans les 
calculs d’indicateurs aura toute sa place. 
En général, l’objectif est double.»
Les outils du genre START/STOPP V2 
sont donc bien utiles pour éveiller l’at-
tention des prescripteurs, et ce travail de 
vérification des traitements chroniques 
doit être effectué régulièrement. Mais il 
ne peut suffire. ❚

Dr Claude Leroy

1. http://www.irdes.fr/presse/communiques/142- 
la-polymedication-au-regard-de-differents- 
indicateurs-de-sa-mesure.html

C’est décidé, et rapporté par la ministre De Block dans un de ses communi-

qués de presse mis en ligne sur son site (2): «Polymédication: la Médicomut 

développera des recommandations et des indicateurs concrets afin de  

réduire la polymédication non justifiée chez les personnes âgées».

Pour répondre à un des objectifs identifiés par le travail de l’Irdes, ou aux 

deux à la fois? Probablement à un troisième, à lire le communiqué de 

presse. Car la ministre inclut ce point après l’avoir précédé de ceci: «Vu que 

notre budget des soins de santé est limité, il est d’autant plus important de 

mettre l’accent sur l’efficacité et de lutter contre le gaspillage. Je suis donc 

ravie que ce principe ait été explicitement repris dans l’accord médico- 

mutualiste.»

De quoi sera fait l’avenir, notamment en MR(S)? Peut-être faut-il jeter à nou-

veau un oeil en France, où des ballons d’essai sont lancés en faveur de la 

prescription des traitements par les médecins coordonnateurs. Petit rappel, 

il y a tout juste un an, l’intervention de Laurence Rossignol, la secrétaire 

d’Etat aux personnes âgées: «Je veux vous rappeler mon désir d’étudier les 

conditions dans lesquelles les médecins coordonnateurs pourraient pres-

crire, dans la recherche d’une prise en soins toujours plus adéquate et adap-

tée». Le Syndicat des médecins coordonnateurs Ehpad (SMC-Ehpad) rejette 

fermement cette idée. Jusqu’à ce que l’Autorité publique la coule sous forme 

de loi, et en se basant sur des médecins coordonnateurs salariés, qui se  

verront interdire tout exercice libéral et qui seront donc peu ou prou soumis 

à leur employeur et à l’Etat?

2. http://www.deblock.belgium.be/fr/accord-médico-mut-conclu-pour-deux-ans-bonne-nouvelle-pour-les-patients-et-
les-médecins
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■ POLYMÉDICATION ❚

Pas encore de consensus international
Si on ne peut nier que l’excès de médicaments est une 
réalité pour certains patients (ainsi que l’insuffisance de 
traitement pour d’autres, cf l’outil START par exemple), 
il n’en reste pas moins que l’absence de consensus inter-
national sur cette problématique pose question. Ainsi, les 
citoyens de l’Union disposent d’une Agence européenne 
des médicaments (l’EMA) depuis 20 ans déjà, et il existe 
de nombreuses sociétés médicales européennes, mais des 
notions de base comme la définition claire de la polymédi-
cation restent dans le flou. Exemple encore avec une étude 
française récemment publiée.

L’accord médico-mut 2016-2017 en parle.  
La ministre aussi.

STOPP si

Benzodiazépine ou Z-drug >4semaines

AINS Insuffisance rénale et/ou cardiaque

Aspirine Prévention cardiovasculaire primaire

Vasodilatateur (nitré, α1-bloquant, anticalcique) Hypotension orthostatique

Anticholinergique Troubles cognitifs

Si START

Chutes, ostéoporose Vitamine D et Calcium

Fibrillation auriculaire Anticoagulation

Prévention cardiovasculaire secondaire Aspirine

Anxio-dépression importante Antidépresseur de type ISRS

Douleur intense Opiacé (+ laxatif)
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Les patients victimes d’un infarctus 
du myocarde sont souvent ame-
nés à modifier leur mode de vie 

pour éviter les rechutes, mais une mino-
rité d’entre eux seulement parviennent 
à conserver de saines habitudes sur le 
long terme. Une étude scientifique réali-
sée par le Jessa Ziekenhuis et l’UHasselt 
en collaboration avec l’hôpital St-Fran-
ciscus de Heusden et le Ziekenhuis 
Oost Limburg vient toutefois d’établir 
que télé revalidation peut apporter une 
solution à ce problème… et représente 
en outre une économie pouvant aller 
jusqu’à 500 euros par patient.

«Il y a quelques années, l’hôpital Jessa 
a été parmi les premiers en Europe à 
lancer une étude à grande échelle sur 
des modèles de soins alternatifs et in-
novants tels que la revalidation à dis-
tance», relate le Pr Paul Dendale, car-
diologue. «C’est dans le cadre de ces 
recherches que le projet Telerehab III a 
été mis sur pied en collaboration avec 
le Dr Ines Frederix, doctorante à l’U Has-
selt. Cette étude a investigué chez plus 
d’une centaine de patients cardiaques 
les bénéfices à long terme de la télére-
validation sur le plan aussi bien clinique 
qu’économique.»

«Le principe de la revalidation à dis-
tance est relativement simple. Le pa-
tient cardiaque effectue sa revalidation 
en dehors de l’hôpital avec l’aide de 
“senseurs” tels que par exemple un 
podomètre. Des paramètres tels que le 
degré d’activité physique, le pouls, etc. 
sont mesurés et communiqués automa-
tiquement à une plateforme centralisée. 
Le patient reçoit ensuite un feedback par 
e-mail ou par SMS, ce qui permet de lui 
assurer un véritable coaching à distance. 
Le médecin a la possibilité de suivre 
l’ensemble de ses patients au travers de 
la plateforme centrale et de leur garantir 
ainsi des soins de haute qualité.»

Santé préservée,  
hospitalisations retardées
Il ressort de l’étude que les patients car-
diaques soumis à une télérevalidation 
affichent des résultats nettement meil-
leurs que ceux qui n’ont pas bénéficié 
de ce suivi. Au cours d’une période de 6 
mois, leur condition physique s’est amé-
liorée dix fois plus, avec à la clé un béné-
fice net en termes de qualité de vie. «Un 
autre constat bien plus important encore 
est que les patients qui ne bénéficiaient 
pas d’une revalidation à distance étaient 
réhospitalisés plus de deux fois plus sou-
vent pour des problèmes cardiaques», 
souligne Ines Frederix. «En moyenne, ces 
personnes devaient retourner à l’hôpital 
deux mois plus tôt que les patients suivis 
à distance, ce qui témoigne clairement de 
la plus-value de la télérevalidation.»
Le succès de Telerehab III est également 
extrêmement pertinent dans le contexte 
des limitations budgétaires actuellement 
imposées au secteur des soins de santé 
et cadre parfaitement dans la lignée des 
projets de Maggie De Block en matière 
d’e-santé et de prévention (secondaire). 
La revalidation à distance permet en ef-
fet non seulement aux patients de rester 
plus longtemps en bonne santé et de re-
tarder la prochaine hospitalisation, mais 
aussi de comprimer les coûts des soins. 
Cette année, le centre de revalidation 
cardiaque du Jessa Ziekenhuis a été 
reconnu par la Société européenne de 
prévention et de revalidation cardiovas-
culaire comme l’un des deux meilleurs 
centres de référence européens en ma-
tière de revalidation cardiaque. Dans ce 
cadre a été réalisée une vidéo consacrée 
aux «bonnes pratiques cliniques», qui 
a été présentée comme exemple aux 
autres centres de revalidation européens 
lors du congrès annuel de la Société  
européenne de cardiologie, à Londres.
Le Jessa Ziekenhuis s’attache actuelle-
ment à développer un programme de télé-

revalidation d’un très haut niveau médical, 
scientifique et technologique en étroite 
collaboration avec le centre d’expertise 
sur les médias informatiques de l’univer-
sité d’Hasselt. Le projet prend la forme 
d’une application pour Smartphone, bap-

tisée MobileHeart, qui accompagne, mo-
tive et éduque les patients tout au long de 
leur revalidation. La première version est 
attendue début de cette année… ❚

Pascal Selleslagh

M
S

10
33

1F

Le potentiel d’économies de la  
télérevalidation enfin démontré

Telerehab III, une étude  
réalisée par le Jessa 
Ziekenhuis, le ZOL et l’hô-
pital St-Franciscus Heus-
den-Zolder, démontre pour 
la toute première fois que 
la télérevalidation retarde 
la réhospitalisation chez les 
sujets cardiaques, avec à la 
clé une économie pouvant 
aller jusqu’à 500 euros par  
patient.

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE

L’accord médico-mut passé, couvrant l’année 2015, prévoyait un bonus de 500 
euros pour les MG ayant produit et exporté un minimum de 100 sumehrs. L’Inami, 
s’appuyant sur des données fournies par les plateformes Intermed et Abrumet (et 
Vitalink en Flandre), informera les MG concernés, puis leur versera la prime, le 
tout en avril. 

Rétroactes. Fin 2014, les partenaires de négociation convenaient, dans l’accord 
médico-mut 2015, d’un mécanisme d’encouragement des MG à la production de 
sumehrs (soit des résumés de dossiers patients électroniques, des «SUMmarized 
Electronic Health Record»). Pour rappel, le but de la manœuvre est d’exporter ces 
digests sur un serveur dédié (Intermed et Abrumet en Wallonie et à Bruxelles, Vi-
talink pour la Flandre), de sorte à les mettre à la disposition d’autres médecins 
amenés à prendre en charge le patient, par exemple un confrère assurant la garde 
de médecine générale ou encore un urgentiste d’un service hospitalier.

Une prime forfaitaire de 500 euros a donc été prévue pour les généralistes qui, en 
2015, auraient exporté les sumehrs d’au moins 100 patients uniques. Autres condi-
tions pour prétendre à ce bonus: être agréé et avoir droit à la prime informatique 
(pour usage de logiciel labélisé) et à l’allocation de soutien à la pratique.

Quelles démarches faut-il entreprendre auprès de l’administration pour réclamer 
les 500 euros? Aucune, indique l’Inami. L’Institut explique qu’il créditera les MG 
automatiquement après vérification du respect des différents critères entrant en 
jeu. «Au cours du 1er trimestre 2016, Vitalink, Intermed et Abrumet nous trans-
mettront les données relatives au nombre de sumehrs 2015 par médecin», détaille 
l’Inami. «Si vous avez droit à la prime, nous vous adresserons une lettre dans le 
courant de la 1ère moitié du mois d’avril 2016.» Le versement interviendra fin 
avril, sur le même numéro de compte que la prime informatique.

L’Inami explicite les règles d’application pour les pratiques de groupe (dûment 
enregistrées auprès de ses services, et en ne prenant pas en compte les MG en 
formation): un généraliste agréé et actif toute l’année 2015 dans une telle structure 
et qui n’atteint pas personnellement la barre des 100 sumehrs recevra néanmoins 
les 500 euros dès lors que le nombre moyen de sumehrs pour son cabinet de 
groupe dépasse 100. 

La prime «100 sumehrs» tombera automatiquement 
en avril
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U n écoulement mammaire se 
rencontre chez 3 à 10% des 
femmes qui consultent pour 

une anomalie. Il représente jusqu’à 5% 
des motifs d’intervention chirurgicale. 
Le dogme d’une opération systéma-
tique est remis en question grâce aux 
progrès de l’imagerie, mais la prise en 
charge des écoulements n’est pas en-
core bien codifiée. Les étiologies sont 
heureusement principalement bénignes, 
mais l’écoulement peut être le seul ou le 
premier symptôme de cancer du sein. 
Les statistiques montrent que l’âge su-
périeur à 50 ans, une grosseur palpable 
ou des calcifications, concourent logi-
quement à faire craindre le cancer. Par 
contre, les caractéristiques du liquide, 
l’ancienneté du symptôme et l’identifica-
tion de lésions bénignes concomitantes 
n’ont aucune valeur prédictive. Le plus 
grand progrès de ces dernières années 
est l’utilisation de l’IRM au moindre 
doute, y compris devant des images 
conventionnelles normales.

Divers types de liquides
La galactorrhée sort de ce sujet, comme 
issue de liquide hors des deux seins, de 
cause plus générale que locale. Unila-
téral, l’écoulement peut aussi être mul-
ti-orificiel jaunâtre ou verdâtre, sécrétion 
d’ectasie canalaire ou de mastopathie 
fibrokystique. Le pus se retrouve dans 
un contexte inflammatoire et signe une 
ectasie compliquée. Le signe le plus 
inquiétant est uni ou pauci-orificiel, 
souvent spontané et récidivant, clair, 
coloré ou sanglant, secondaire à une pa-
thologie canalaire. Le cancer (principa-
lement carcinome canalaire in situ) est 
alors causal dans 9 à 25% des séries, et 
le papillome bénin toujours majoritaire 
autour de 40-50%, devant les ectasies, 
l’hyperplasie kystique et la mastite. 
Contrairement à une idée courante, la 
nature hémorragique n’est pas un fac-
teur de risque majeur associé au cancer 
du sein. Il n’y est lié que dans 10% des 
cas environ; le papillome intracanalaire 
est infiniment plus souvent coupable.

Le parcours conventionnel
Les gynécologues doutent de l’intérêt de 
la cytologie du liquide. Il est vrai qu’une 
étude rétrospective (2011) de 222 frot-
tis chez 165 patientes montre qu’aucun 
cancer n’a été correctement identifié par 
cette méthode relativement chère: 3 faux 
négatifs chez des patientes opérées et 4 
cancers apparus par la suite. Les calcifi-
cations découvertes à la mammographie 
sont plus indicatives. Les macro-calcifi-
cations de type bénin, rondes en co-
quille d’œuf, rétro-aréolaire évoquent un 
papillome, alors que les micro-calcifica-
tions peuvent accompagner aussi bien 
le papillome que le cancer. Une opacité 
appelle un papillome (67% d’entre eux 
se manifestent de cette façon) - si elle 
est ronde et rétro-aréolaire - et évoque 
un cancer selon les caractéristiques de 
la classification ACR. La mammographie 
est normale près d’une fois sur deux et 

pas assez sensible pour la détection du 
cancer in situ. L’échographie permettra 
de suggérer une ectasie canalaire si elle 
est supérieure à 3 mm mais fera difficile-
ment le diagnostic différentiel entre pa-
pillome, cancer intracanalaire et lésions 
complexes de mastopathie fibrokys-
tique. De plus, le système canalaire 
n’est vu que de façon discontinue, et les  
lésions périphériques mal décelables.

L’IRM sort gagnante
L’avantage le plus marquant de l’IRM 
pour ce symptôme est sa sensibilité 
à identifier les pathologies canalaires 
(95%) et sa spécificité tout aussi éle-
vée. Pour autant, l’ectasie canalaire est 
découverte chez de nombreuses pa-
tientes sans plaintes. Les radiologues 
ne la considèrent comme suspecte que 
si d’autres anomalies voisines sont as-
sociées. En utilisant les séquences T1 
pré-contraste et les T2 ensuite, l’IRM 
voit non seulement les canaux patholo-
giques mais aussi d’éventuels rehaus-
sements dans le parenchyme environ-
nant. Cet aspect donne l’évaluation 
globale de la maladie, justifiant la haute 
sensibilité de l’examen. Malgré cette 
qualité, le rôle de l’IRM dans le diagnos-
tic de l’écoulement reste controversé. 
Le guidelines de l’EUSOBI (European 
society of breast imaging) et le groupe 
de travail de l’EUSOMA (European so-
ciety of breast cancer specialists) n’in-
cluent pas encore l’IRM d’office dans la 
bonne pratique de la démarche face à 
ce symptôme. ❚

Dr Chantal Maton

Références
-  Yang L et al. Retrospective analysis of pathologic nipple 

discharge. Genet Mol Res. 2015 Feb 13;14(1):1443-9
-  Manganaro L et al. Breast MRI in patients with unilateral 

bloody and serous-bloody nipple discharge: a comparison 
with galactography. Biomed Res Int. 2015;2015:806368
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Tout ce qui coule
n’est pas lait

L’écoulement mammaire pathologique se 
réfère à l’extériorisation de liquide chez 
une femme ni enceinte ni allaitante. Des 
lésions bénignes et malignes peuvent le 
provoquer. Comment s’y retrouver?

ACTUALITÉ MÉDICO-SCIENTIFIQUE

Q uand l’écoulement est 
uni-orificiel, vert ou 
marron-vert, d’allure 

bénigne, et le bilan classé ACR 1 ou 
2 (ectasie canalaire, mastopathie 
fibrokystique), on propose une 
surveillance clinique tous les 4 mois 
jusqu’à ce que l’écoulement se 
tarisse (en moyenne 2 à 36 mois). 
Malgré l’absence de consensus, il 
est raisonnable de proposer une 
IRM quand l’écoulement est louche, 
même si le bilan conventionnel est 
normal. Jusqu’ici le gold standard 
était d’opérer tout écoulement 
unipore sanglant. Depuis 
l’introduction de l’IRM, seules les 
indications sûres sont opérées mais 
on propose parfois une intervention 
si l’écoulement persiste au-delà 
de 4 mois après une IRM classifiée 
bénigne ou normale.

L a médecine d’aujourd’hui 

semble bien enterrer cet 

examen comme inadéquat, 

périmé, invasif et chronophage: 20% de 

faux négatifs, faible sensibilité (54%). 

Son seul intérêt réside encore dans la 

coloration d’un canalicule pour guider 

le chirurgien.  

Cependant, apparaît une nouvelle 

technique hybride de galactographie 

rehaussée par IRM par l’utilisation 

de nouveaux produits de contraste 

opacifiant tous les canaux d’emblée. 

Un grand retour et un nouveau nom, 

ducto-IRM. De plus amples études 

sont à venir et le mamelon ombiliqué 

reste un obstacle à la méthode. Quant 

à la canulation IRM d’un seul canal, 

l’examen serait trop long et trop 

difficile.

Et après ?

Le retour de la galactographie?
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On pourrait croire que l’étude 
parue dans le JAMA appuie 
l’intérêt de mettre à jour ses 

connaissances, mais il n’en est rien. Elle 
prétend que les patients cardiaques, 
au contraire, meurent moins souvent 
quand leur cardiologue est absent. Ne 
sont concernés cependant que les pa-
tients à plus haut risque (personnes 
âgées, en surpoids, diabétiques) hos-
pitalisés pour infarctus ou insuffisance 
cardiaque, abandonnés par leur spécia-
liste attitré le temps d’un congrès. 
Ce ne sont pas des «farfelus» qui signent 
cet article mais bien des chercheurs de 
Harvard (USA). En examinant plus de 
30.000 dossiers de patients hospitalisés 
en cardiologie pendant un congrès et 
ceux de 79.000 patients présents pour 
les mêmes causes trois semaines avant 
ou après ces dates, ils pensaient sou-
ligner le danger de laisser les patients 
aux mains des moins expérimentés et 
voilà qu’à leur grande surprise, le taux 
de survie est 10% supérieur, dans le 
mois qui suit leur admission, pour peu 
que leur cardiologue se soit absenté. 
Comment expliquer ce paradoxe?  
Les chercheurs de Harvard pensent 
que l’adage «le mieux est l’ennemi du 
bien» («Less is more») expliquerait ce 
phénomène. En effet, les plus jeunes 
assistants hésiteraient à se lancer dans 
des interventions lourdes ou invasives, 
annulant ainsi des risques post-opéra-
toires devenus inexistants. Même les 
suites d’infarctus aigu ne montrent 
pas de surmortalité en l’absence d’an-
gioplastie. Cette absence d’audace des 
plus jeunes collègues indiquerait ce-
pendant que ces patients fragiles ont 
parfois une balance bénéfices-risques 
penchant plutôt vers l’attentisme que 
l’action. 
Ce n’est pas la première réflexion sur le 
sujet. En 1982, une grève des médecins 
israéliens a duré plusieurs semaines et 
la presse a annoncé alors une baisse 
de mortalité globale. La tentation était 
grande pour les détracteurs de méde-
cine alternative de prétendre améliorer 
la santé en se passant de médecine 
officielle mais d’après le Dr Modan 
(Israël), tous les soins urgents ont été 
assurés ainsi que les interventions 
cruciales mais les opérations non im-
minentes ont été reportées supprimant 
momentanément des complications 
post-opératoires. Ces constatations in-
citent une fois de plus à l’analyse très 
poussée de tout résultat «statistique-
ment significatif».

C.M.
-  Jena AB et al. Mortality and treatment patterns among 

patients hospitalized with acute cardiovascular conditions 
during dates of national cardiology meetings. JAMA Intern 
Med. 2015 Feb;175(2):237-44.

M
S

10
29

7F

Les congrès 
cardiologiques 
profitent aux 
patients

SCIENCE OU FICTION? ACTUALITÉ MÉDICO-SCIENTIFIQUE
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❚ CARDIOLOGIE ■

Des survivantes 
très fragiles
Une nouvelle étude pointe du doigt la fragilité particulière 
des femmes d’une quarantaine d’années qui ont déjà fait un 
AVC ou un infarctus: elles voient leur risque de mortalité 
par récidive cardiovasculaire majoré à long terme.

«L es taux de mortalité dans 
la phase aiguë des événe-
ments cardiovasculaires a 

diminué, mais le fardeau de la maladie 
reste élevé parmi le nombre croissant 
des survivants, précisent les auteurs 
d’une étude néerlandaise. Et c’est parti-
culièrement important pour les patients 
affectés à un jeune âge. Mais il existe 
peu de données sur le devenir à long 
terme des patients jeunes, et surtout des 
femmes.»
Voilà pourquoi le Pr Frits Rosendaal de 
l’université de Leiden (Pays-Bas) et ses 
collègues ont voulu déterminer la mor-
talité et la morbidité à long terme de 
jeunes femmes qui avaient survécu à un 
infarctus du myocarde ou à un accident 
vasculaire cérébral, par rapport à un 
groupe contrôle. 
La cohorte étudiée est celle de l’essai 
RATIO, qui visait à évaluer le risque de 
thrombose artérielle en relation avec la 
prise de contraceptifs oraux. Elle a réuni  
des femmes âgées de 18 à 50 ans qui 
avaient survécu à un infarctus du myo-
carde ou à un AVC, entre janvier 1995 et 

P lusieurs études ont déjà 
démontré qu’être sédentaire 
augmente le risque 

cardiovasculaire, mais qu’en est-il 
chez les patients cardiaques? Des 
chercheurs canadiens ont déterminé 
le niveau de sédentarité et son 
effet sur la santé chez 278 patients 
souffrant d’affection coronariennes et 
qui avaient suivi un programme de 
revalidation cardiaque leur apprenant 
notamment comment faire plus 
d’exercices. 
Résultats? Ces patients passaient en 
moyenne 8 heures assis (les hommes 
environ 1 heure de plus que les 
femmes) par jour. «Ceux qui restaient 
assis pendant de longs moments 
étaient plus gros et en moins bonne 
forme, quel que soit leur niveau 
d’activité, conclut Stéphanie Prince 
(université d’Ottawa), principale 
auteur de l’étude. Il faut à la fois rester 
moins longtemps assis et être actif 
physiquement. La sédentarité pourrait 
être un autre point d’attention dans 

les programmes de réadaptation 
cardiaque, à côté des exercices 
physiques».

Quelques trucs simples à partager:
•  Levez-vous et bougez toutes les  

30 minutes.
•  Restez debout pendant les pubs télé 

ou, mieux, faites de légers exercices 
devant la télé.

•  Mettez une minuterie et faites des 
pauses régulières au bureau.

•  Sortez pour prendre votre lunch 
plutôt que de manger devant votre 
ordinateur.

•  Allez au lit plutôt que de rester assis 
devant la télé.

•  Analysez votre profil d’activité pour 
trouver quand vous êtes le plus 
sédentaire.

M.V.

European J Card Prevention, S. Prince, 
25 novembre 2015

Levez-vous et bougez toutes les 30 minutes!
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Le taux de 
mortalité est 3,7 

fois supérieur chez les 
femmes qui ont souffert 
d’un infarctus et 1,8 fois 
plus élevé chez celles qui 

ont fait un AVC, par 
rapport au groupe 

contrôle.

décembre 1998. Leur état de santé a été 
comparé à celui de femmes sans anté-
cédents de thrombose artérielle, recru-
tées pour former le groupe contrôle. Les 
chercheurs ont compilé toutes les don-
nées jusqu’en décembre 2012.
Ainsi, pendant près de 19 ans, ils ont 
suivi 226 femmes après un infarctus, 160 
après un AVC ischémique et 782 femmes 
contrôles (d’âge moyen de 42 ans, 40 
ans et 48 ans, respectivement).
Résultats? Le taux de mortalité était 3,7 
fois supérieur chez celles qui avaient 
souffert d’un infarctus et 1,8 fois plus 
élevé chez celles qui avaient fait un AVC, 
par rapport au groupe contrôle. Cette 
mortalité accrue s’est maintenue dans le 
temps et était principalement due à un 
taux élevé de mortalité par récidive d’un 
accident cardiovasculaire. 
Si l’on combine les incidents cardiovas-
culaires fatals et non fatals, l’incidence 
était la plus élevée dans le groupe 
AVC ischémique (14,1/1.000 personne- 
années) que dans celui des infarctus 
(12,1/1.000 personne-années), toujours 
comparée au groupe contrôle.

Le cœur des femmes
«Nos résultats donnent un aperçu direct 
des conséquences des affections cardio-
vasculaires chez les femmes jeunes, qui 
persistent sur des décennies après l’in-
cident initial», concluent les auteurs qui 
soulignent l’importance des stratégies 
de prévention secondaire à long terme 
et la nécessité d’un suivi très régulier 
pour ce groupe de patientes.
Les femmes sont toujours un peu le pa-
rent pauvre de la cardiologie. Pourtant, 
comme le rappelait, en septembre der-
nier, la dernière Semaine du cœur consa-
crée au cœur des femmes, les maladies 
cardiovasculaires ne sont pas qu’une af-
faire d’hommes: c’est la première cause 
de mortalité chez les femmes et, sur le 
31.000 décès annuels dus aux maladies 

cardiovasculaires en Belgique, 17.000 
sont des femmes. Leur risque de décé-
der de cause cardiaque est en effet plus 
élevé que celui des hommes (51% vs 
42%).
Il faut dire qu’au cours des vingt à trente 
dernières années, le style de vie a chan-
gé exposant de plus en plus les femmes 
à ce type d’affection. Désormais, elles 
présentent un ensemble de facteurs de 
risque tels que le manque d’exercice, 
le tabagisme, le stress, l’obésité, une  
alimentation peu équilibrée... 
Autre problème pointé du doigt: «Après 
un accident cardiovasculaire, les femmes 

participent moins systématiquement à 
des programmes de réadaptation car-
diaque, alors qu’un soutien multidiscipli-
naire a un impact positif sur la qualité et 
la durée de vie», expliquait à cette occa-
sion le Dr Catherine De Maeyer, cardio-
logue à l’UZ Anvers. Or, il est par exemple  
démontré que le stress psychosocial a un 
impact négatif sur le pronostic après un 
infarctus chez la jeune femme.

La Ligue cardiologique rappelait alors 8 
conseils simples pour protéger le cœur 
des femmes: arrêter de fumer, manger 
sainement, surveiller son poids (BMI et 

tour de taille <80 cm) et sa pression arté-
rielle, être physiquement active (30 mi-
nutes de marche quotidienne protègent 
déjà le cœur et les artères), ménager son 
stress (équilibre entre périodes actives 
et moments de détente, sommeil de 
qualité), tenir compte des antécédents 
familiaux et enfin, ne pas sous-estimer 
les symptômes d’un infarctus ou d’un 
accident vasculaire cérébral. ❚

Martine Versonne

JAMA Intern Med, F. Rosendaal et al., 23 nov 2015

Le synbiotique** optimal 
pour la flore intestinale

 Prévention & traitement de la diarrhée(1)

Probiotiques :
• 4 souches vivantes 
   (3 lactobacilles et 1 bifidobacterium)

• 16 milliards*
 

Prébiotiques :
• Extrait sec d’Inula helenium
• Actilight® (FOS)
• 400 mg*

Saccharomyces boulardii (1) :
• 12 milliards*

Formats : 10 & 20 gélules

Information destinée aux professionnels de santé.
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  *Par 2 gélules/jour. **Synbiotiques: Produits qui contiennent à la fois des probiotiques et des prébiotiques.(1)
(1)World Gastroenterology Organisation, Global guidelines, Probiotiques et Prébiotiques, Octobre 2011.
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D e nombreuses études épidé-
miologiques ont montré que 
les nourrissons ayant reçu des 

antibiotiques avaient tendance à dé-
velopper des manifestations précoces 
d’asthme et d’allergie. Pour explorer 
plus avant l’association entre utilisation 
d’antibiotiques et risque d’asthme ou 
d’allergie, une équipe canadienne a re-
cueilli des échantillons de selles prove-
nant de plus de 300 bébés âgés 3 mois.

Grâce au séquençage de l’ADN micro-
bien de ces échantillons, les chercheurs 

ont identifié quatre espèces bactériennes 
(Lachnospira, Veillonella, Faecalibac-
terium et Rothia) dont des taux bas ou 
indétectables prédisaient avec 100% de 
fiabilité la survenue de manifestations 
d’asthme (respiration sifflante) ou d’al-
lergies cutanées. Aucun des nourrissons 
ayant des taux élevés de ces différentes 
bactéries dans leurs selles à 3 mois n’ont 
développé de telles manifestations.

Les chercheurs ont également collecté 
des échantillons d’urine et ils rapportent 
des différences significatives de sous-

produits de dégradation bactérienne 
entre bébés ayant développé de l’asthme 
et bébés n’en ayant pas développé.

«Ce qui je pense est important et qui 
ne devrait pas trop surprendre les 
pédiatres est l’impact à long terme des 
premiers moments de notre vie. Notre 
étude montre qu’au cours des 100 
premiers jours de notre vie, la manière 
dont se structure le microbiome intes-

tinal influence de façon importante les 
réponses immunitaires qui engendrent 
l’asthme ou nous en protègent», a déclaré 
un des investigateurs.

Pour les sceptiques ajoutons que les in-
vestigateurs ont parfait leur démonstra-
tion en ensemençant l’appareil digestif 
de souris axéniques avec des échantillons 
de selles prélevées chez des enfants de  
3 mois enclins à développer de l’asthme 
en raison de taux bas des espèces bac-
tériennes précédemment mentionnées. 
D’une part ces souris ont développé une 
inflammation pulmonaire, d’autre part 
l’ajout des quatre espèces bactériennes a 
permis de la faire régresser, ce qui sug-
gère fortement un rôle causal de l’insuffi-
sance de ces bactéries. ❚

Dr Jean-Claude Lemaire

D’après MC Arrieta et al. Early infancy microbial and 
metabolic alterations affect risk of childhood asthma. 
Science Trans Med 2015; 7(307): 307ra152.
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❚ ASTHME ET ALLERGIES ■

100 jours qui influencent le reste de notre vie
Les bébés de 3 mois ayant un niveau bas de certains types 
de bactéries couramment présentes dans l’intestin sont 
plus enclins à développer précocement des manifestations 
d’asthme et d’allergie.

ACTUALITÉ MÉDICO-SCIENTIFIQUE

R éponse prudente de nos 
collègues écossais qui se 
sont livrés à une étude de 

population comparant la césarienne 
avec l’accouchement par voie 
vaginale en termes d’impact sur la 
santé de l’enfant. 
Selon les auteurs de cette étude 
publiée dans le JAMA, le taux de 
césariennes, planifiées ou non, serait, 
dans certaines régions du monde, 
comme le Brésil , de l’ordre de 50% 
(1). Il est évalué à 26% au Royaume-
Uni. Des données observationnelles 
ont suggéré que cette procédure 

est associée à un risque accru de 
maladie durant l’enfance, mais 
elles comportaient des facteurs 
confondants. 

L’analyse ici évoquée a porté sur 
321.287 nouveau-nés et premiers-nés 
écossais, venus au monde entre 1993 
et 2007, avec suivi jusqu’en février 
2015. Les investigateurs ont comparé 
la césarienne programmée, d’une 
part avec la césarienne non planifiée, 
d’autre part avec l’accouchement par 
voie basse. Le critère d’évaluation 
principal était la survenue d’un 

asthme requérant une hospitalisation.
Les données comparant la 
césarienne programmée avec celle 
qui ne l’est pas ne montrent pas de 
différence pour l’asthme, mais une 
augmentation du risque de diabète 
en cas de césarienne planifiée (HR 
ajusté 1,35). Précisons que le diabète 
figurait parmi les critères d’évaluation 
secondaires.

En revanche, la césarienne 
programmée est associée à une 
augmentation du risque d’asthme 
nécessitant une hospitalisation 

lorsqu’elle comparée avec 
l’accouchement par voie basse (3,73% 
versus 3,41%; HR ajusté 1,22). Le 
risque de décès, critère d’évaluation 
secondaire, semble également accru.
Prudents, les auteurs concluent que 
des investigations complémentaires 
sont nécessaires pour déterminer si 
cette observation épidémiologique 
traduit une relation causale.

Dr. J.-C.L.

1. Black M et al. JAMA 2015;314:2271-9.

Une césarienne planifiée est-elle susceptible 
de favoriser la survenue d’un asthme chez l’enfant?
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❚ CONGRÈS ANNUEL 2015 DE L’AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY (ASH) ■

Nouvelles données en condition réelle d’utilisation sur le Xarelto®

X ANTUS avait été la première 
étude internationale, pros-
pective, en conditions réelles 

d’utilisation, conduite chez des patients 
atteints de FA non valvulaire et utili-
sant un anticoagulant oral non AVK 
(NOAC). Elle avait réaffirmé le profil bé-
néfice-risque favorable du rivaroxaban 
(Xarelto®) pour la prévention des acci-
dents vasculaires cérébraux chez les pa-
tients présentant une FA non valvulaire. 
Les résultats de 2 autres études menées 
en conditions réelles ont été présentées 
lors du congrès annuel de l’ASH.

La première, XALIA, a comparé l’usage 
du rivaroxaban au traitement anti-

coagulant habituel — reposant géné-
ralement sur un traitement initial par 
de l’HNF, une HBPM ou le fondapari-
nux avec chevauchement et relais par 
un AVK — chez 5.142 patients atteints 
de TVP ou TVP et embolie pulmonaire 
concomitante. Le rivaroxaban a montré 
des taux d’événements hémorragiques 
majeurs (HR: 0,77; p=0,44), de récidives 
thromboemboliques (HR: 0,91; p=0,72) 
et de mortalité toutes causes confon-
dues (HR: 0,51; p=0,07) comparables au 
traitement habituel. Par ailleurs, XALIA 
a confirmé des taux d’hospitalisation 
plus faibles et des durées d’hospitali-
sation plus courtes avec le rivaroxaban, 
suggérant un bénéfice économique lié 

à la simplification de la prise en charge 
thérapeutique depuis l’hôpital jusqu’au 
domicile, sans nécessité d’injections  
ou d’une surveillance régulière de la 
coagulation.

Les patients atteints de cancer actif 
courent un risque thromboembolique 4 
à 7 fois plus élevé que les personnes du 
même âge qui ne souffrent pas de can-
cer. Au Memorial Sloan Kettering Can-
cer Center (États-Unis), le rivaroxaban 
est proposé en alternative aux HBPM in-
jectables en cas de thrombose associée 
au cancer. L’étude a suivi une cohorte 
de 200 patients atteints de thrombose 
associée au cancer et d’EP ou de TVP 

proximale symptomatique et entière-
ment traités par rivaroxaban. Dans cette 
étude, les taux d’événements hémorra-
giques majeurs et de récidives throm-
boemboliques sous rivaroxaban ont 
été relativement faibles par rapport aux 
résultats des études cliniques randomi-
sées des HBPM et des AVK publiées à 
ce jour. Ces résultats suggèrent qu’en 
dépit du fait que 77,4% des patients 
étaient atteints de cancer de stade IV, la 
tolérance et l’efficacité du rivaroxaban 
ont été comparables à celles des 
HBPM actuellement recommandées, 
avec l’avantage d’un traitement moins 
contraignant pour le patient. ❚
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Trois adresses pour se reconstruire après les fêtes

Après le grand gavage de circonstance, il est légi-
time d’aspirer à une salutaire simplicité culinaire. 
Trois adresses pour souffler…

1.  Chyl Café, 62, rue de Belle-Vue à 1050 Bruxelles. 
Tél.: 02/648.34.76. www.chyl.be. Ouvert du mardi 
au vendredi, de 12h à 15h, et de 10h30 à 17h,  
le samedi et dimanche.

Besoin d’une cure de légumes? Cela se passe au 
Chyl Café, adresse acronymique. Chyl signifie 
«Change Your Lifestyle» mais également «Cherish 
Your Life». Le ton est donné pour cet endroit qui 
respire la santé. La preuve en est donnée par les as-
siettes variées qui font le plein de végétaux: lentilles 
béluga et rutabaga, panais et carottes rôtis au thym, 
purée de patates douces, choux mariné à la japo-
naise, poireau étuvé à la sauce curry… 

Le cadre? Ce qui frappe au premier coup d’œil, c’est la belle mise en scène végétale 
qui confère beaucoup d’allure aux trois pièces en enfilade de la maison de maître 
qui abrite le concept. L’enseigne est lumineuse, vibrante, même si quelques détails 
décoratifs sont convenus, comme le mobilier en palettes. On notera que le restaurant 
prend place dans un concept plus large, celui d’un lieu pluriel assorti d’une épicerie 
bio et d’un beauty corner. Le tout pour une agréable parenthèse urbaine. 

2.  L’Isola, 18, Chaussée Romaine à 4252 Omal.  
Tél.: 019/58.77.27. www.lisola.be. Ouvert le jeudi 
et le vendredi, de 12 à 14h et de 18h30 à 21h;  
le samedi de 18h30 à 21h, ainsi que le dimanche 
de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30. 

Ne jamais se fier aux apparences. On connaît l’adage. 
Il culmine avec L’Isola, enseigne gastronomique de 
grande sincérité qui se cache derrière une pizzeria. 
Au père les pizzas, au fils la cuisine haute couture. 
Renato Scanu, chef talentueux, revisite l’Italie dans 
le sens de la grâce et de la légèreté à la faveur d’une 
carte qui évolue sans cesse. Pour s’en convaincre? 
Le menu 3 services à 38 euros s’impose.   

3.  Greenway, 42, Nederkouter à 9000 Gand.  
Tél.: 09/269.07.69. www.greenway.be.  
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 22h. 

Greenway est ce que l’on appelle un «fast good» qui défend un concept santé, à 
moins de 10 euros le couvert. La carte élaborée exclut la viande, promeut les 
légumes biologiques et s’inspire largement des cuisines du monde. Ce, même si on 
est dans le registre du repas de midi pris sur le pouce. Certaines des préparations 
conviennent même aux envies vegan. On notera que l’enseigne possède également 
des restaurants à Bruxelles, Anvers et Louvain.
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Tendance:  
faire soi-même  
sa bière 

Avec l’essor de la «craft beer 
revolution», comprendre «la ré-
volution des bières artisanales», 
un nombre croissant d’adresses 
s’ouvrent qui entendent offrir la 
possibilité à tout un chacun de 
mettre la main au brassin. Après 

NovaBirra — dont l’approche permettait de réaliser sa propre bière en un week-end 
—, voici Beerstorming. L’idée de ce concept novateur joliment aménagé en un espace 
dégustation et une pico-brasserie? Elle est résumée par le principe du lieu: «Seul ou 
avec des amis, participez à une séance de cogitation-dégustation-apprentissage afin 
de créer la bière de vos rêves, que nous brasserons directement ensemble sur place». 
Désormais, une soirée suffit donc pour s’initier aux arcanes de la bière.

Beerstorming, 75, chaussée d’Alsemberg à 1060 Bruxelles.  
www.beerstorming.net.

Concept: Bruxelles 
accueille la 
première boutique 
dédiée à la datte 

Le quartier de la Grand-Place 
accueille depuis peu le premier 
concept store de Belgique au-
tour de la datte orientale. La 
Maison Lawrence en propose la 
découverte à travers des sirops, 
des confitures, du vinaigre bal-
samique, mais également par 
le biais de la rencontre entre ce 
fruit venu du Moyen-Orient et le 

chocolat belge. La gamme se compose de 12 variétés de dattes fourrées, 12 variétés 
de dattes chocolatées et 9 variétés inédites de dattes naturelles.

Maison Lawrence, 23, rue des Éperonniers à 1000 Bruxelles.  
www.lawrencedattes.com.

Chiffre: 6

6, tel est le nombre de donburi 
différents. Cette spécialité japo-
naise est en passe de prendre 
la relève des sushis et autres 
teppanyaki. Le principe? Un 
plat traditionnel composé d’un 
grand bol de riz sur lequel on 
dispose toutes sortes de garni-
tures. On distingue: le katsudon 
avec du tonkatsu (porc pané); le 
gyudon avec des lamelles de bœuf; l’unagidon avec des anguilles grillées; l’oyako-
don avec poulet et œufs; le kimuchidon avec du kimchi coréen; ainsi que le tendon 
avec des tempuras.

Artisan: la fromagerie du Marronnier 

C’est au bout de la Belgique, en Gaume, que l’on trouve les défenseurs les plus acharnés 
de la cause paysanne. Ainsi d’Ariane et Marc Galloy, éleveurs-agriculteurs à Muno. 
Leur credo? La nécessité pour les paysans de prendre la parole et de renouer avec la 
solidarité et la souveraineté alimentaire. Cette résistance à la pente naturelle prend 
également une autre forme à la Fromagerie du Marronnier. Celle du culte du lait cru, 
cauchemar des technocrates qui rêvent d’un monde en plastique. Ici, il constitue une 
matière première de choix qui sert à réaliser une gamme de produits laitiers frais ayant 
séduit des chefs aussi talentueux que Régis Pierre de l’Hostellerie de Sainte-Cécile ou 
Clément Petitjean de la Grappe d’Or à Torgny. Parmi la gamme des délices réalisés 
sur place, on pointera les différents beurres au lait cru, à l’ail, au piment d’Espelette 
et au sel de Guérande. Autant de condiments et d’épices qui leur sont fournis par des 
agriculteurs appartenant aux réseaux solidaires auxquels Ariane et Marc adhèrent. 
Outre les 50 à 80 kilos de beurre produits chaque semaine, la Ferme du Marronnier 
propose une maquée qui fait le bonheur des amateurs. D’autres produits frais sont 
également fabriqués à partir du troupeau de Marc, des Pie Noir Holstein. Au programme, 
des crottins et des fromages frais 
épicés (gingembre et paprika, 
ail et fines herbes, poivre et 
échalotes…). On n’oubliera pas 
de mentionner les très bons 
yaourts maison, réalisés avec 
des fruits de saison (fruits rouges 
en été, pomme et cannelle en 
hiver), qui sont élaborés sans 
poudre de lait.

La Fromagerie du Marronnier, 23, Watrinsart à 6820 Muno.  
Tél.: 061/32.06.54. www.fromagerie-du-marronnier.be.

Michel Verlinden





Offre d’emploi

Je cède mon cabinet médical de mé-
decine générale (patientèle fidèle et 
variée, matériel et bureau) situé à Be-
reldange à 100m de Luxembourg-ville 
au Grand -Duché de Luxembourg pour 
raison de spécialisation; créé en 2000. 
Autres informations par mail ou télé-
phone. Contact: Dr Galetic Katia 00352 
621 149 133 - drk.galetic@gmail.com.

Cabinet médical  privé cherche secré-
taire médicale 4/5. Libre avril 2016. 
Situation idéale. Envoyer CV et lettre 
motivation: med.montgo@skynet.be.

MG bientôt retraité remet sa pa-
tientèle. Petite ville des Ardennes. 
S'adresser au tel: 0496/79.59.09.

Médecin Belge, installée depuis 13 
ans dans un cabinet de groupe en 
Provence composé de 3 MG, 1 ostéo-
pathe, 1 diététicienne, 1 logopède,  
1 psychologue, 1 sage femme. Suite 
au départ à l’étranger, je suis à a re-
cherche d’un médecin pour reprise de 
cabinet (gratuit). Le cabinet est situé 
dans un village à 20km d’Avignon, à 
30 min du Mont Ventoux, 1H de la Mé-
diterranée. Informatisé, secrétariat sur 
place, très peu de visites, pas de garde 
de nuits. Gros chiffre d’affaire. Travail 
à 80%. Informations: hheuninckx@
hotmail.com ou 0033/46.24.38.57.42.

Assoc. de médecins généralistes 
recherche assistant ou remplacant 
pour la période du 1/4 au 30/9 dans la 
region de Mons Borinage, ambiance 
de travail agreable, pathologie variée 
secretariat, cabinet informatisé.  Tél. 
0475/92.84.54.

Entité de Philippeville. Belle oppor-
tunité pour jeune(s) M.G. de débuter 
une carrière avec reprise de patien-
tèles. T. 0495/53.51.41 et 0476/47.24.32.

Assoc. de 2 généralistes (entourés 
de spécialistes, kinés, podo, psycho, 
infi) travaillant à Anderlues (Thuin-
Binche) recherche un généraliste et 
collaborateurs (spécialisés). Dr. Borlée 
0498/54.33.30.

Association de médecins généralistes 
travaillant en milieu (semi-)rural (et 
centre médical à Trois-Ponts) recherche 
collaborateur(s) et assistant(e)(s) MG. 
Activités variées et nombreuses pos-
sibilités. T. 0495/12.46.62.

Cause fin de carrière, médecin généra-
liste région de Wavre (Grez-Doiceau), 
bonne patientèle de caractère familial, 
cherche jeune médecin motivé pour 
reprise. T. 0477/74.28.47.

Médecin généraliste en fin de carrière 
cherche successeur pour reprendre 
sa patientèle fin 2015. Cabinet ins-
tallé en zone résidentielle et semi- 
rurale au sud de Charleroi. Associa-
tion avec deux généralistes féminins 
en un regroupement reconnu par 
l’INAMI. Possibilité de pratique ac-
compagnée durant les premiers mois. 
Organisation pratique à discuter, mais 
recherche avant tout d’une solution où 
chaque partie – médecin, associées, 
successeur et patientèle – y trouve 
sécurité et qualité de vie. Contact : Dr 
Bernard ALEXANDRE  0475/39.04.19.

Cause fin de carrière médecin généra-
liste région Namur- Andenne, bonne 
patientèle de caractère familial et 
semi-rural, cherche jeune médecin 
pour collaboration ou reprise. Toutes 
modalités d’accord envisageables.  
T 0479/39.78.57. daniel.boreux@gmail.
com.

Assocation médecine générale à 
Bruxelles cherche 4è généraliste. Tra-
vail intéressant, patientèle agréable, 
cabinet informatisé, secrétariat, 
équilibre vie privée-professionnelle. 
Contact: Dr Miller  02/216.40.36 ou 
0475/41.40.80.

Association de médecins généralistes 
travaillant en milieu (semi-)rural (et 
centre médical à Trois-Ponts) recherche 
collaborateur(s) et assistant(e)(s) MG. 
Activités variées et nombreuses pos-
sibilités. T. 0495/12.46.62.

Matériel médical

A vendre pèse-personne seca méca-
nique + toise. Prix: 200€. A prendre li-
vraison à la hulpe. Contact: d.baran@
belgacom.net.

A donner et à enlever table d’exa-
men Ritter 100 revêtement bleu en 
bon état (cause double emploi). Tel 
0475/79.40.79.

A vendre et à enlever pour fin d’acti-
vité 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 ré-
glable tripode fixe; une armoire vitrée; 
un négatoscope; une balance méca-
nique avec toise (SECA); un pèse-bé-
bé mécanique (SECA); une toise pour 
nourrisson 0477/29.17.66.

A VENDRE: Imprimante Médical Ther-
mique Compact - MITSUBISHI Model 
P90E + 6 rouleaux de papier ther-
mique. Parfait état - €220. Tel après 
19h: 0472/80.82.82.

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 0477/24.47.45 
entre 8h30 et 9h le matin.

Immobilier

A vendre - St-Valery-sur-Somme 
centre, quartier pêcheurs, OCCASION 
RARE 1 quai Violette: VRAIE MAISON 
MARIN, équipée confort cuisine sani-
taire chauffage central nv chaud. gaz 
+ eau ch. nv boiler electr. Rez: living 
+ chem. authentique, cuisine, salle 
douche-évier, wc-évier séparé. Bel 
escalier bois. Et.: Ch. mansardée belle 
charpente ancienne+ pt grenier + pte 
vue baie, gde ch. 3 lits avec espace bu-
reau et terrasse sud. Cour et pt jardin 
sud. Ant. parabolique. Photos sr dem. 
V. sans agence. 190.000 euros. Dispo 
immédiate. 0477/28.05.65.

VALLOIRE: à vendre cause santé; à 
20m de piste des lutins, 500m du 
centre: appart duplex T4, const 2003. 
3ch, 2sdb, balcon sud, garage; 8 cou-
chages, ascenseur 6e étage Valmonts. 
Remis à neuf: sol, cuis équipée. 
230.000€. Tél après 19h: 0495/89.88.79.

UCCLE - A VENDRE/A LOUER - Sur-
faces de bureaux, entièrement réno-
vés en 2011, de 100 à 260m², entou-
rées d'une terrasse et offrant une vue 
magnifique sur la verdure. Situés au 
RDC d’un immeuble résidentiel en 
hauteur et en retrait de l'avenue de 
Fré dans un cadre calme, à proximité 
immédiate des commerces, des trans-
ports et du Shopping De Fré. Nom-
breux parkings. Possibilité de diviser 
la surface en plusieurs entités. Infos et 
visites: 0478/80.60.78.

A vendre Namur ville: spacieuse villa 
5 chambres avec partie profession-
nelle sur 9,5 ares.  Tél : 081/84.92.93.

Centre médical bon potentiel quar-
tier Européen à Bruxelles, loue ses 
cabinets pour médecins, paramédi-
cales et dentistes. Différentes options 
sont possibles. T. 02/646.89.23  ou  
0485/57.68.67.

A Vendre – Ixelles (Trône) – projet de 
maison médicale qui comprendra 5 
cabinets + accueil et salle d’attente – 
permis d’urbanisme obtenu – rens : 
0475/72.80.80.

Cabinet médical/paramédical neuf à 
louer, bien situé à chaussée de Char-
leroi, à Saint-Gilles avec ophtalmo, et 
dentiste. Loyer modéré. Bon potentiel 
patientèle. Contact: Tel: 0477/38.01.66.

À louer - Koekelberg, quartier calme 
- Appartement 70m2 pour 1 à 2 per-
sonnes, au 2e étage d'un immeuble de 
2 étages, 1 chambre, 1 cuisine semi- 
équipée , 1 séjour/ salon, 1 petite pièce 
bureau, à proximité des transports en 
commun . Prix 680€ + 100€ prévision-
nels de chauffage/mois (pas d'autres 
charges - compteurs eau/gaz/électri-
cité individuels) - visites et infos sur 
demande- e-mail: appartement1081@
hotmail.com.

A VENDRE Baie Somme St-Valery 
centre. Jolie vraie mais. pêcheur 
équip. cuis. et sanit. Living anc. che-
min. + p. gaz appoint. 2 ch. pr 5 lits + 
1 terr. sud. Cour et pt jard sud. Chf. 
chaud. gaz et rad. Boiler électr. Ant. 
parab. 190.000€. +32477/28.05.65.

A LOUER Uccle centre: Psychiatre, 
cherche à partager une location d'un 
très beau cabinet à un prix très inté-
ressant. Possibilité pour paramédical: 
psy, kiné, logo. T: 0473/49.48.73.

A LOUER - UCCLE - Churchill. Bureau 
meublé 17m2 RDC espace rénové 
pr spécialité pédiatrie, support ado-
lescent & parentalité: grand hall - salle 
d’attente - sanitaires - vidéophonie 
+ parkings. 1500€/mois ttes charges 
incluses. Possibilité location à temps 
partiel. 0498/48.35.25 ou sdtempels@
gmail.com.

A vendre pour investisseur ayant une 
éthique sociale, très bel appartement 
entièrement rénové, basse énergie,  M
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3e étage 2 chambres, loué à AIS jusque 
février 2022,  rue Traversière 12, 1210 
Bruxelles loyer 535 euros, prix de-
mandé 189.900 euros à discuter GSM 
0473/60.53.18 ou GSM 0475/33.02.00.

VILLA A VENDRE – ESSENE (AFFLI-
GEM). Villa unique située au bout d’une 
rue sans issue sur une suprficie du ter-
rain de 978 m², à 5 min. de l’autoroute 
E40 et à 15 km de Bruxelles. Construc-
tion solide et tradionnelle, grand hall 
d’entrée, living avec cheminée ouverte, 
cuisine equipée, adjointe grande ter-
rasse couverte, 4 chambres donc 2 avec 
salle de douche, 1 avec salle de bains 
et douche, 3 WC, sous-sol, un garage 
pour 2 voitures, piscine intérieure. Prix: 
750.000 €. Contact: Tel. 0477/88.33.62 - 
e-mail: armand.hayen@telenet.be

A Louer bureaux dans cabinet médical 
polyspécialisé pour pédiatre, derma-
tologue ou paramédical (équipement 
complet disponible) 071/51.20.47. 
ydoffiny@skynet.be

A vendre Rue des palmiers,23 1150 
Woluwe-St-Pierre. Maison de 1957, 
double vitrage partout, porte blindée. 
Rez: garage, cabinet, salle d’attente, 
sanitaire. 1ier étage:grand living, 
cuisine, sanitaire. 2ième étage: 3 
chambres, salle de bain, sanitaire. 
1ier et 2ième étage forment un du-
plex. Caves sous toute la maison. 
Jardin. Immoweb N° 5897221. Privé: 
02/734.19.79 GSM: 0477/20.12.29.

Court-Saint-Etienne, cabinet médical 
à louer, 32m2, rdc, neuf et lumineux. 
Salle d’attente commune à deux autres 
cabinets médicaux. Parking aisé. Coin 
cuisine privé. Plein temps ou temps 
partiel. Contact: 0478/44.06.94.

A LOUER-UCCLE-XL- pour tte spéciali-
té à orientation pédiatrique, logo, kiné, 
psy, gynéco obstétrique. 2 bureaux 
RDC 17 et 30m2. Location à partir de 
1 journée par semaine. 0498/48.35.25.

Uccle à.L. à la 1/2 journée, cabinet mé-
dical, entièrement rénové,lumineux. 
Salle d’attente et d’archives. Accès 
facile via transport en commun et 
dispose de pls. emplacements de par-
king. T. 0486/87.60.63.

A louer à Andenne (entre Namur et 
Liège), bureau médical dans un centre 
médical privé. Entrée privative, salle 
d’attente, salle d’examen, téléphone, 
wifi haut débit et parking. Beau cadre 
de travail. Possibilité de secrétariat. 
Contact: Dr A Escarmelle (Castel de 
Forvent) 0495/40.03.54.

Auto

A vendre, pour cause maladie, Volvo C30 
D3 Kinetics septembre 2012, 13.500km 
Diesel, Boîte automatique, Air conditionné, 
Radar de recul Arrière. Prix:14.500 euros.
Tél:0476/54.88.78 (de préférence le soir).

Divers

Materiel de golf à vendre. Sac, clubs + 
diver big Berta, housse pluie +voyage, 
chariot pour dame. Arret pour cause 
santé. Faire offre 0476/62.56.55.

Vacances

ITALIE, frontière Toscane-Ombrie: 
splendide maison de vacances, très 
calme, sur colline surplombant la val-
lée. Trois appartements, chacun pour 
4 à 5 personnes. Vue panoramique, 
grand jardin avec terrasses, piscine de 
12m sur 6m. De mai à septembre. Tel: 
0495/29.17.77. www.capegliano.be

 

LUBERON villa 3 chambres La Tui-
lière au coeur du Luberon. 3 terasses,  
piscine chauffée, vue  extraordinaire 

vignobles et Roussillon, garage. Toutes 
commodités wifi tv bbq lave vaiselle... 
Avril à septembre. 0475/68.13.01.

H O T E L  R O Y A L  P A L M

UNE ADRESSE INCONTOURNABLE À MARRAKECH

C’est dans la quiétude d’une ancienne oliveraie aux arbres préservés que s’est implanté 
fin 2013 l’hôtel Royal Palm Marrakech, premier de la chaîne mauritienne Beachcomber 
à s’être implanté en dehors de l’océan indien. Situé dans un environnement exceptionnel, 
avec vue sur les montagnes de l’Atlas, à seulement 20 minutes de l’aéroport ou du 
centre de la ville, cet hôtel compte 134 clés, dont 124 suites. Il compte également des 
villas au sein de l’hôtel, mais également en périphérie du domaine, destinées à la vente.

Etablissement de luxe mais dans la sobriété, il se veut également familial (présence 
d’un kids club pour les enfants de 3 à 12 ans, ouvert de 9h à 24h), offrant de grands 
espaces intérieurs et extérieurs, dans une simplicité toute africaine, mais avec des 
prestations de très haut niveau.

Les 3 restaurants offrent une nourriture très saine et de grande qualité, ainsi qu’un 
service très attentif. Le chef Yann Meinsel possède une carte de visite prestigieuse avec 
des adresses parisiennes ou asiatiques telles que 59 Poincaré, Plaza Athénée, le Crillon, 
Frank Bistrot (l’un des 50 meilleurs restaurants asiatiques).
De nombreuses activités y sont possibles: spa Clarins et fitness, tennis, piscines de 
même que la pratique du golf avec un 18 trous splendide et des plus agréables.

Une adresse à privilégier, tellement l’atmosphère qui s’en dégage  
est faite de sérénité, de convivialité, d’attentions,  

de traditions et de plaisir.

www.royalpalm-marrakech.com • www.domaineroyalpalm.com

PS3666F_COMMUNIQUE.indd   1 11/01/16   12:48

Vous aussi souhaitez publier une 
annonce dans nos prochaines 

éditions?

Envoyez-nous votre petite 
annonce à l’adresse 

petitesannonces@gambelnet.be

I 23 

Medi-Sphere 504 ❚ 14 janvier 2016www.medi-sphere.be



24 I

Medi-sphere 504 ❚ 14 janvier 2016 www.medi-sphere.be

S elon lui, ces derniers trouvent 
que les efforts pour pratiquer au 
mieux — se mettre à l’e-santé, 

s’organiser pour la garde, se recycler…— 
ne sont pas appréciés à leur juste valeur. 
Quant à la population, «elle n’a plus de 
garantie de ce qu’il y a derrière l’éti-
quette ‘MG agréé’», dit-il. Elle peut aussi 
bien tomber sur quelqu’un sans cabinet 
qui ne fait plus que prescrire de temps 
à autre, que sur quelqu’un à la pratique 
exemplaire, avec DMI et Cie.

Jan De Maeseneer, qui préside aussi le 
département MG de l’UGent, rappelle 
que c’est précisément pour gommer 
cette insécurité que la réflexion a germé 
au GT dès 2003-2006, accouchant d’un 
«compromis soigneusement soupesé, 
avec des critères tenables et clairs de 
maintien du titre». Secondairement, il 

s’agissait à l’époque d’éviter que des 
sommes vouées à soutenir la médecine 
générale en tant que telle ne se dis-
persent là où des ‘médecins de famille’ 
étaient employés à autre chose, e.a. 
dans les hôpitaux. Il souligne la longue 
période transitoire (sept ans) prévue 
dans l’arrêté de 2010, et les mécanismes 
de récupération d’agrément élaborés 
par son GT. 

Habilitations spécifiques
Le Pr De Maeseneer évoque encore 
«l’analyse minutieuse» conduite par le 
GT (déjà avant l’arrêté de 2010). Pas-
sant par l’examen des effectifs et des 
situations, avec audition de confrères 
concernés, elle tendait à identifier les 
problèmes allant surgir pour certains 
groupes spécifiques de MG, en distin-
guant ceux qui exercent dans le cadre 
Inami des autres – actifs par exemple 
dans des institutions financées par des 
conventions et rétribués par leurs em-
ployeurs, mais devant produire un titre 
professionnel. 

Après cette typologie des problèmes, 
et sans nier que la perte d’agrément 
possède une dimension émotionnelle 
forte, le GT a, en cheville avec l’admi-
nistration, pris l’initiative de plancher 
sur une alternative deux temps: l’octroi 
d’un agrément qui reste acquis à jamais, 
puis d’une licence to practice (traduisez: 
un permis d’exercer) supposant de satis-
faire à une série de critères additionnels 
pour être habilité à pratiquer telle ou 
telle forme de médecine. Ceux qui ré-
pondent aux critères de l’arrêté 2010 — 
«la grande majorité des MG» — auraient 
une licence de MG, puis on habiliterait 
par exemple le médecin qui fournit des 

soins globaux en institution spécialisée, 
à des publics spécifiques (par exemple 
les toxicomanes), à des jeunes, dans le 
domaine du social et de la prévention, 
etc. 

Drapeau blanc malgré tout
«Le GT allait se réunir ce 15 janvier pour 
approfondir cette proposition, dont il en-
visage l’implémentation d’ici 2017, avant 
qu’il y ait des retraits d’agrément effec-
tifs», rapporte Jan De Maeseneer. Dès 
lors, il peine à trouver un effet positif à 
l’arrêté de Maggie De Block. Peut-être a-t-
il «tranquillisé certains médecins», mais 
«il a surtout été perçu par les MG actifs 
comme négatif et peu respectueux». Le 
professeur réfute également le chiffre de 
4 à 5.000 MG menacés avancé par Mag-
gie De Block: d’après les statistiques of-
ficielles en sa possession, il s’agit plutôt 
de 1.800 MG sur 14.393 agréés.
 
Enfin, il nie que l’arrêté du 24/12 s’aligne 
sur l’avis du Conseil supérieur de juin 
2015. Car, dit-il, ce dernier en appelait 
déjà au double mécanisme agrément + 
licence à créer et en rien à l’abolition des 
critères 2010. «Apparemment, quelques 
médecins inquiets ont plus d’influence 
sur le cabinet qu’une analyse et une  
stratégie rationnelles…» 

Le Pr De Maeseneer espère toutefois 
(re)trouver dans l’autorité un partenaire 
constructif pour dégager la meilleure 
solution possible. Sans doute n’oublie-
ra-t-il pas pour autant avoir reçu à ses 
questions, de la part du représentant du 
cabinet De Block, un «vous lirez ça dans 
le Moniteur». ❚

J.M.M
S
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 Suite de la page 2

Agrément: 
comment une studieuse analyse 

semble jetée aux orties
Jan De Maeseneer dirige le groupe de travail (GT) médecine 
générale du Conseil supérieur des médecins spécialistes 
et généralistes. D’après lui, la soudaine ‘intervention’ de 
Maggie De Block via son arrêté suscite avant tout des 
réactions négatives chez les MG de terrain.

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE

S ans surprise, le  
Dr Jumet, moteur du 
Forum «Inaliénables» qui 

draine divers groupes de MG 
à orientation professionnelle 
particulière, se félicite de 
l’assouplissement instauré 
par Maggie De Block. «Vaste 
soulagement», dit-il. Le Forum 
a bataillé pour faire valoir son 
point de vue, voulant que «les 
critères d’agrément n’étaient pas 
des critères de qualité», et que 
«leur application aurait conduit à 
l’effondrement brutal d’une partie 
de la médecine en Belgique, 
tout en privant le pays des 
médecins les plus expérimentés 
qui ayant réduit leurs activités 
pour raison de santé ou de 
famille, auraient été soustraits 
à leurs patients». Le Dr Jumet 
espère que plus jamais on ne 
sera témoin de «telles violences 
exercées contre des diplômés 
qui n’ont jamais démérité». Il 
rappelle encore, en matière 
de formation continue, que 
«l’accréditation a été inventée à 
une époque où Internet n’existait 
pas dans le public». Le web 
ayant révolutionné l’accès aux 
données, «nous devons admettre 
également le caractère obsolète 
des présences obligatoires à des 
conférences et symposiums», 
lesquelles empiètent sur la vie 
privée et familiale du médecin 
et concourent selon lui à la 
désaffection en médecine 
générale. 

«La fin de violences à 
l’encontre de diplômés 
n’ayant pas démérité»

Jan De Maeseneer
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