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Pacte mutualiste: 
ne se disperse-t-on pas trop?
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C e lundi, les mutualités ont signé un 
pacte d’avenir avec la ministre des 
Affaires sociales et de la Santé publique, 

Maggie De Block. A l’instar de celui qui a été 
conclu avec le pharma, il s’agit d’un document 
qui définit la politique pour les trois années 
à venir entre les deux parties, avec une série 
d’engagements de part et d’autre. 

Une «brique» de 75 pages, qui compte 6 axes 
et des chantiers… de nombreux chantiers. 
«Pour combien d’années?», ironisent certains 
acteurs du secteur. Grands travaux qui ne seront 
sans doute pas achevés avant que toutes les 
éminences du secteur aux cheveux grisonnants 
aient quitté le devant de la scène…

France Dammel

 Suite en page 2

Budget: les radiologues maintiennent le cap

A quelle sauce vont être mangés 
les radiologues? Difficile à dire... 
Pour l’instant, ils gardent le cap. Ils 

sont parvenus à réaliser les économies qui 
leur avaient été demandées. Ils espèrent 
maintenant qu’avec les mesures mises en 
place, ils resteront dans leur enveloppe pour 
2016.
«En 2016, nous devions réaliser 6,9 millions 
d’économies. Nous les avons trouvés. 
Maintenant, il est clair que, pour 2017, 
tous les secteurs vont être touchés par les 
économies et les radiologues sont bien sûr 
prêts à assumer leur part. Nous espérons 
toutefois que les économies ne seront 

pas sélectives et que nous n’allons pas à 
nouveau être visés plus que les autres.  
Mais pour l’instant, nous n’avons pas encore 
de chiffres précis», explique le Pr Geert 
Villeirs, président de la Société belge de 
radiologie et de BELMIP (Belgian Medical 
Imaging Platform). En effet, les mesures 
d’économies prévues pour 2017 ne sont le 
fruit que d’une estimation du dépassement 
budgétaire pour l’année en cours. Il nous 
explique les éléments qui le laissent penser 
que la radiologie n’est pas allée au-delà de 
l’enveloppe qui lui était réservée.

F.D.

 Suite en page 2
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Ce pacte avait déjà été annoncé 
dans la note de politique géné-
rale de la ministre. Les sept or-

ganismes assureurs et la ministre l’ont 
signé lundi, après plus de 15 mois de 
gestation. Un travail de longue haleine 
tant les opinions des uns et des autres 
au sein du secteur sont parfois diver-
gentes.
Le pacte est composé de six grands 
axes de modernisation, poursuivant le 
même but: faire évoluer les mutualités 
vers des mutualités de santé (l’informa-
tion aux membres et le coaching santé, 
le soutien de la politique et la bonne 
gestion de l’assurance soins de santé, 
le contrôle et l’efficacité, les tâches des 
médecins-conseils, l’assurance complé-
mentaire obligatoire tant discutée et last 
but not least, la bonne gouvernance et la 
transparence).

Compromis
Selon Xavier Brenez, patron des MLOZ, 
ce pacte est un compromis avec la  

ministre mais aussi entre les OA. «Sur de 
nombreux sujets, nous ne sommes pas 
du même avis. Certains auraient voulu 
aller moins loin, d’autres beaucoup plus 
loin. Il s’agit donc d’un compromis entre 
nous. Par ailleurs, il faut souligner qu’il 
s’agit également d’un compromis entre 
les partis de la coalition.»
Pour Jean Hermesse, président du Col-
lège intermutualiste, ce pacte a été né-
gocié et accepté par toutes les mutuali-
tés parce que les actions se basent sur 
les principes fondateurs de l’assurance 
maladie, sur la reconnaissance du rôle 
des mutualités dans toutes leurs di-
mensions - assureur social, mouvement  
social et entrepreneur - et sur des enga-
gements réciproques.

Engagements réciproques
De leur côté, les mutualités affirment 
qu’elles vont développer les fonctions 
de conseil, d’accompagnement et de 
coaching, et jouer un rôle proactif en-
vers leurs membres qui, aux yeux de 

Jean Hermesse, ignorent encore trop 
leurs droits. Elles s’engagent à partici-
per activement à la politique de contrôle 
entre autres par l’AIM, à encore plus 
travailler ensemble dans le programme  
eSanté, à accroître leur capacité de 
gestion en toute transparence et à réo-
rienter leur assurance complémentaire 
sur la santé et l’accessibilité aux soins. 
Enfin, elles s’engagent à participer de 
manière constructive à la cogestion de 
l’assurance maladie obligatoire. Reste 
à voir si toutes tiendront ce dernier  
engagement en médico-mut…
De leur côté, les autorités se sont enga-
gées à impliquer les OA dans des pro-
grammes de réforme sous le mode de 
la cogestion, dans le programme de re-
design des administrations de soins de 
santé et dans la nouvelle plateforme de 
suivi et de contrôle, à affiner et moder-
niser les tâches des médecins-conseils, 
à limiter dans le temps la coexistences 
des circuits papier et informatique et… 
à garantir un cadre budgétaire stable et 
suffisant.

Les syndicats à nouveau 
partagés
Jacques De Toeuf, vice-président de 
l’Absym, ne montre pas un grand en-
thousiasme vis-à-vis du pacte. «Il officia-
lise en quelque sorte le document ‘Vision 
CIN 2030’. Il leur donne ainsi le pouvoir 
formel d’interférer dans tout pour ce qui 
est de l’usage de l’assurance maladie, 
et donc y compris dans la façon dont 

les médecins travaillent, prescrivent, 
traitent… Pour moi, c’est l’officialisation 
que le gouvernement, au lieu de prendre 
certaines choses en mains, confie l’entiè-
reté de l’assurance maladie aux OA».
Et l’Absym de faire remarquer que, tan-
dis que l’on continue à couper dans l’in-
dex des médecins, l’index des mutuali-
tés est quant à lui toujours garanti pour 
les trois prochaines années et que, si les 
dépenses sont supérieures aux objectifs 
fixés, leur responsabilité est limitée à 2% 
du déficit.
Un avis donc plutôt contrasté par rap-
port à celui de Paul De Munck, repré-
sentant du Cartel, pour qui le pacte est 
une bonne chose en ce sens qu’il a «une 
vision plus longue que simplement 
l’échéance d’une convention et qu’il 
confirme le rôle des mutualités, contes-
té par certains, notamment au Nord du 
pays».
Et quid des médecins? «Au vu des mul-
tiples pactes conclus par la ministre De 
Block, qui sera la prochaine organisation 
contactée par le cabinet pour conclure 
un pacte?», lance Paul de Munck en 
boutade … ou finalement pas. «Peut-
être faudrait-il réfléchir à un pacte qui 
engage les médecins et les autorités sur 
des principes de bonne gouvernance sur 
le long terme car soulignons que la mé-
dico-mut est mise à mal parce que des 
accords sont remis en question», conclut 
De Munck. ❚

France DammelJS
29

27
A

F

> SUITE DE LA PAGE 1

«A quand un pacte avec les médecins?»
Ce lundi, la ministre Maggie De Block et Jean Hermesse, 
président du Collège intermutualiste, ont présenté le 
‘Pacte d’avenir avec les organismes assureurs’. Un docu-
ment qui tente de redéfinir les rôles et les missions des 
OA en les adaptant au vu des évolutions de notre société 
et qui contient aussi des engagements réciproques en 
matière de soutien de la politique de santé. Sans oublier 
des lignes directrices de bonne gouvernance et de gestion 
financière de leur organisation.
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Les radiologues ne devraient pas dépasser 
leur budget…

«Les 15,5 millions d’écono-
mies prévus pour 2017 
ne sont en fait, au stade 

actuel, qu’une estimation technique du 
dépassement budgétaire pour cette an-
née», précise le Pr Villeirs. «Ce calcul est 
néanmoins basé sur les 5 premiers mois 
de 2016, soit précisément la période qui 
précède l’introduction du cadastre pour 
les appareillages lourds. Or, ce cadastre 
a tout de même eu un sérieux impact, 
notamment sur le nombre d’IRM et de 
CT-SPECT réalisés».
Dès lors, le Pr Villeirs a bon espoir que 
lorsque l’on va analyser les chiffres pour 
la totalité de 2016, les radiologues reste-
ront dans leur budget. «Si l’on ne prend 

déjà que les 16 RMN qui n’ont plus de 
numéro de facturation, cela fait plus de 
100.000 examens par an en moins». 
En 2016, les radiologues devaient réali-
ser une économie de 6,9 millions d’eu-
ros (task force) et ils les ont trouvés 
principalement grâce à une diminution 
du volume d’examens. Premièrement, 
les CT-scans avant la radiothérapie ont 
été jugés inutiles par les radiothéra-
peutes eux-mêmes. Ils ne se feront donc 
plus. Deuxièmement, l’Inami a constaté 
qu’un certain nombre de CT du crâne 
ont été facturés à tort comme des CT 
des rochers. Or un CT des rochers a un 
remboursement plus élevé qu’un CT du 
crâne ou de la base du crâne. Il y a donc 

eu ici une surfacturation d’environ un de-
mi-million d’euros.
Et le reste sera atteint par une faible 
diminution de la valeur-clé de l’écho-
graphie. «C’était en effet la volonté des 
radiologues que les connexistes soient 

aussi responsabilisés étant donné qu’ils 
sont responsables de 18% du budget 
d’imagerie médicale», commente le  
Pr Villeirs. ❚

F.D.

Explications avec le Pr Geert Villeirs, président de la  
Société belge de radiologie et de BELMIP (Belgian Medical 
Imaging Platform).

En 2016, les radiologues devaient réaliser 
une économie de 6,9 millions d’euros qu’ils 

ont trouvés principalement grâce à une  
diminution du volume d’examens.
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L e programme est constitué de 
deux grandes parties: une pre-
mière partie à l’hôpital et une 

seconde partie pour aider les parents 
lorsqu’ils rentrent au domicile avec leur 
nouveau-né. Le Chirec s’inspire ici du 
programme déjà développé et y a ra-
jouté ses propres capsules vidéos, avec 
les explications de ses médecins et in-
firmières, ainsi que de parents de petits 
patients passés par là. En tout, We-Care 
comprend 54 vidéos abordant divers 
thèmes (les soins de développement, 
l’alimentation, le positionnement, la sé-
curité, les vaccins…).

A l’hôpital
Quelques jours après la naissance de leur 
enfant, les parents auront à disposition 
une tablette sur laquelle ils seront invités, 
en complément à la prise en charge par 
l’équipe de néonatologie, à visionner des 
vidéos de mises en situation ainsi que des 
témoignages de soignants de la Clinique 
Edith Cavell et de parents qui y ont vécu 
la prématurité de leur enfant. «Globale-
ment, nous abordons les mêmes thèmes 
que le CHC et le ZOL, mais nous avons 
adapté les capsules à notre population 
et nous avons accentué certains thèmes 
comme l’alimentation, le développement 
du bébé ou encore l’accompagnement 
des parents», indique le Dr Bénédicte Mi-
chel, néonatologue.
Pour visionner ces vidéos, l’équipe sou-
ligne que les parents ne sont jamais 
seuls. «Prenons l’exemple de la rétino-
pathie. Elle ne concerne pas tous les bé-
bés. Il est dès lors essentiel que seuls les 
parents concernés visionnent la capsule, 
et ce, avec un membre de l’équipe. Le 
but est de fournir une information mais 
aussi d’ouvrir la discussion avec les 
médecins, les infirmières, les kinés…», 
précise le Dr Olivia Williams, également 
néonatologue du service.

Le suivi post-hospitalier
Lorsque les parents rentrent chez eux, 
ils reçoivent par mail des liens pour vi-
sionner des vidéos au contenu adapté 
à l’âge de leur enfant. Il leur sera plus 
simple d’adopter avec leur enfant les 
conseils donnés par le spécialiste qui 
s’est occupé du bébé, dans le centre où 
il a séjourné. 
Enfin, le service de néonatologie du Chi-
rec ne compte pas s’arrêter là. L’équipe 

a déjà d’autres projets en tête, comme 
l’extension de ce projet aux futures ma-
mans hospitalisées dans le service des 
grossesses à haut risque, à qui certaines 
capsules pourraient également être 
montrées afin de leur faire découvrir le 
service par lequel elles passeront très 
probablement.

Ce nouveau projet devrait quoi qu’il en 
soi déjà être une aide précieuse pour les 
480 nouveau-nés et leurs parents qui 
passent par le service chaque année. ❚

France Dammel
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Prématurité: le CHIREC lance le projet 
éducatif audiovisuel We-Care
À l’occasion de la Journée mondiale de la prématurité qui 
avait lieu le 17 novembre, le Centre néonatal intensif de 
la Clinique Edith Cavell (Chirec) présentait sa version du 
programme audiovisuel We-Care. Développé en 2015 par 
le CHC à Liège et le ZOL à Genk, ce projet est donc utilisé 
pour la première fois à Bruxelles.

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

       Gamme OSTENIL®

Diminue les douleurs articulaires
   Améliore la fonction articulaire
Traitement de l’arthrose
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P our le Réseau des hôpitaux pu-
blics bruxellois, la coupe est 
pleine. Etienne Wéry a fait une es-

timation de l’impact des mesures budgé-
taires pour son réseau: «Au total, les éco-
nomies représentent 14,4 millions d’euros 
pour l’ensemble du Réseau IRIS pour 2017 
et près de 17 millions d’euros pour 2018, 
soit des montants déraisonnables. La pro-
portion des économies aujourd’hui est au 
moins deux fois supérieure à ce que l’on 
a connu précédemment, et ce, avec une 
récurrence pour les prochaines années, ce 
qui nous inquiète particulièrement».

«Nous sommes vraiment demandeurs 
d’une réforme de l’organisation et du 
financement du paysage hospitalier, 
d’autant plus quand on s’appelle Réseau 
Iris et qu’on constitue depuis 20 ans un 
réseau, ce à quoi la ministre appelle 
aujourd’hui. Nous sommes déjà prêts 

depuis 20 ans à avoir une nouvelle po-
litique…», relève Etienne Wéry. «Mais, 
à l’improviste, qu’on doive assumer 
une réduction linéaire du budget, qui 
en plus, de notre point de vue, touche 
particulièrement Bruxelles, sans accom-
pagnement et sans une logique, nous 
pensons vraiment que cela va mettre en 
péril l’accès aux soins dans les hôpitaux 
en Belgique», poursuit-il.

Bruxelles particulièrement 
visé
«Nous nous sentons particulièrement vi-
sés, comme Bruxellois, car ces mesures 
d’économies touchent notamment le B7b, 
or celui-ci est octroyé pour moitié aux 
hôpitaux Iris. Et avec la concentration de 
patients que nous avons qui ont du mal 
à nouer les deux bouts, nous n’avons pas 
la faculté de demander des suppléments 

comme le font d’autres hôpitaux…», 
ajoute Etienne Wéry.
Dans ce contexte, la fermeture de services 
lui apparaît inéluctable. «Et celle-ci aura 
des répercussions sur le personnel. En 
tant que service public, nous n’avons ja-
mais été dans une logique de licenciement 
collectif. Nous avons toujours travaillé sur 
les départs naturels, les reconversions, 
les formules d’accompagnement... Mais à 
un moment, l’emploi sera inévitablement 
touché».
Et de mettre en garde contre le fait que le 
patient sera, lui aussi, affecté. «Arrêtons 
de se voiler la face: le patient sera aussi 
touché. On voit déjà des mouvements de 
déconventionnement qui se mettent en 
place, des tentatives de mettre à charge 
du patient des financements perdus.  
Et en fermant des services, on augmentera  
aussi les listes d’attente…»
Etienne Wéry ajoute encore que des 
choses simples pourraient être faites. 
«Les fédérations hospitalières ont identi-
fié toute une série d’obstacles juridiques 
par rapport aux normes, aux agréments, 
à la pharmacie… Si l’on veut travailler en-
semble, les lois sont actuellement de vrais 
obstacles. Des chantiers sont en cours, 
mais nous ne voyons rien venir.» ❚

France Dammel
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❚ MANIFESTATION DU SECTEUR NON-MARCHAND ■

Iris: «Les hôpitaux bruxellois  
sont particulièrement touchés»
Jeudi dernier, les directions des hôpitaux du Réseau Iris 
ont rejoint les syndicats dans la rue et mené des actions 
de sensibilisation auprès des patients. Un geste assez 
inédit d’hôpitaux qui se sentent particulièrement malmenés 
par les économies décidées par le gouvernement mais 
qui reflète les difficultés auxquelles vont être confrontés 
tous les hôpitaux du pays. Eclairage avec Etienne Wéry, 
administrateur-délégué.

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE

L a Cour de Cassation exclut le 
statut d’indépendant pour les 
spécialistes à qui l’hôpital peut 

infliger des sanctions disciplinaires 
dans le cadre de la relation 
professionnelle… avec à la clé un 
risque très élevé, pour les praticiens 
concernés, de se voir requalifiés en 
‘faux indépendants’.
C’est ce que nous ont confirmé les 
spécialistes en droit Filip Dewallens 
(Dewallens & Partners) et Liesbeth 
Lafaut (Arcas Law). Depuis peu, 
le médecin-chef doit en effet tenir 
un dossier personnel pour chaque 
médecin travaillant pour l’hôpital et 
peut également, en cas de problème, 
procéder à un audit médical ciblé. 
«Dans bien des hôpitaux règne 
la conviction qu’un tel audit peut 
déboucher sur des sanctions vis-à-vis 
de l’intéressé», explique maître Lafaut. 
«Il n’existe toutefois aucune base 
légale permettant à l’établissement de 
sanctionner un médecin hospitalier 
indépendant, comme vient encore de 
le confirmer un arrêt de la Cour de 
Cassation daté du 10 octobre 2016», 
enchaîne Liesbeth Lafaut.
Lorsque deux parties sont liées par 

un contrat, l’autorité que l’une d’entre 
elles exerce éventuellement sur l’autre 
est l’un des principaux éléments 
pris en compte pour déterminer s’il 
est question d’un statut de ‘faux 
indépendant’. Si cet aspect est en outre 
entériné par un règlement disciplinaire 
écrit conclu entre les deux parties, cette 
relation d’autorité est établie.
«Les médecins indépendants qui 
travaillent pour un hôpital où peuvent 
leur être infligées des sanctions 
disciplinaires courent aujourd’hui un 
risque très important d’être considérés 
comme de faux indépendants», 
souligne maître Dewallens. D’après 
lui, il n’y a donc guère d’autre 
choix que d’abroger les règlements 
disciplinaires existants et, d’ici là, de 
ne pas les appliquer. «Un tel règlement 
disciplinaire devrait être rendu 
légalement obligatoire à court terme 
par une adaptation de la loi sur les 
hôpitaux», estime-t-il encore.

P.S.

Un arrêt de la Cour de Cassation accroît le risque que 
les spécialistes soient requalifiés en ‘faux indépendants’

Etienne Wéry, administrateur-
délégué du Réseau Iris:  
«La proportion des économies 
aujourd’hui est au moins deux fois 
supérieure à ce que l’on a connu 
précédemment, et ce, avec une 
récurrence pour les prochaines 
années, ce qui nous inquiète 
particulièrement».

Vous trouverez dans une prochaine édition  
du Spécialiste une analyse de maître Dewallens  

sur cet arrêt décisif.
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Il y a un an jour pour jour, le généraliste flamand Patrick Roelandt perdait 
la vie, à la suite d’une agression par un patient, lors d’une visite à domicile. 
Cette désolante tragédie a rappelé à tout un pays qu’il y encore et toujours 
des efforts à entreprendre pour sécuriser l’exercice de la profession de MG. 
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Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identifi cation rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable suspecté. Voir rubrique 4.8 du RCP pour les modalités 
de déclaration des effets indésirables. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT Descovy 200 mg/10 mg comprimés pelliculés Descovy 200 mg/25 mg comprimés pelliculés COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Chaque comprimé contient 200 mg d’emtricitabine 
et du fumarate de ténofovir alafénamide, correspondant à 10 mg de ténofovir alafénamide. Chaque comprimé contient 200 mg d’emtricitabine et du fumarate de ténofovir alafénamide, correspondant à 25 mg de ténofovir alafénamide. FORME PHARMACEUTIQUE 
Comprimé pelliculé. Comprimé pelliculé de forme rectangulaire, de couleur grise, de 12,5 mm × 6,4 mm de dimensions, portant, sur une face, l’inscription « GSI » et « 210 » sur l’autre face. Comprimé pelliculé de forme rectangulaire, de couleur bleue, de 
12,5 mm × 6,4 mm de dimensions, portant, sur une face, l’inscription « GSI » et « 225 » sur l’autre face. INDICATIONS THERAPEUTIQUES Descovy est indiqué en association avec d’autres antirétroviraux pour le traitement des adultes et des adolescents (âgés de 
12 ans et plus, pesant au moins 35 kg) infectés par le virus de l’immunodéfi cience humaine de type 1 (VIH-1). POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION Le traitement doit être initié par un médecin expérimenté dans la prise en charge de l’infection par le VIH. 
Posologie Adultes et adolescents âgés de 12 ans et plus, pesant au moins 35 kg Descovy doit être administré comme indiqué dans le tableau 1. Tableau 1 : dose de Descovy en fonction du troisième agent inclus dans le traitement anti-VIH Dose de Descovy 
Troisième agent inclus dans le traitement anti-VIH Descovy 200/10 mg une fois par jour Atazanavir avec ritonavir ou cobicistat Darunavir avec ritonavir ou cobicistat1 Lopinavir avec ritonavir Descovy 200/25 mg une fois par jour Dolutégravir, éfavirenz, maraviroc, 
névirapine, rilpivirine, raltégravir 1 Descovy 200/10 mg associé à 800 mg de darunavir et à 150 mg de cobicistat, administrés sous forme d’association à dose fi xe, a été étudié chez des patients naïfs de traitement. Si le patient oublie de prendre une dose de Descovy 
et s’en aperçoit dans les 18 heures suivant l’heure de prise habituelle, il doit prendre Descovy dès que possible et poursuivre le traitement normalement. Si un patient oublie de prendre une dose de Descovy et s’en aperçoit plus de 18 heures après, le patient ne doit 
pas prendre la dose oubliée mais simplement poursuivre le traitement normalement. Si le patient vomit dans l’heure suivant la prise de Descovy, il doit prendre un autre comprimé. Personnes âgées Aucune adaptation de la dose de Descovy n’est nécessaire chez les 
patients âgés. Insuffi sance rénale Aucune adaptation de la dose de Descovy n’est nécessaire chez les adultes ou les adolescents (âgés d’au moins 12 ans et pesant au moins 35 kg) présentant une clairance de la créatinine (ClCr) estimée ≥ 30 mL/min. Le traitement 
par Descovy ne doit pas être initié chez les patients présentant une ClCr estimée < 30 mL/min car les données disponibles concernant l’utilisation de Descovy chez cette population sont limitées. Le traitement par Descovy doit être interrompu chez les patients dont 
la ClCr estimée diminue en dessous de 30 mL/min au cours du traitement. Insuffi sance hépatique Aucune adaptation de la dose de Descovy n’est nécessaire chez les patients présentant une insuffi sance hépatique légère (score de Child-Pugh A) ou modérée (score 
de Child-Pugh B). Descovy n’a pas été étudié chez les patients présentant une insuffi sance hépatique sévère (score de Child-Pugh C) ; par conséquent, l’utilisation de Descovy n’est pas recommandée chez les patients présentant une insuffi sance hépatique sévère. 
Population pédiatrique La sécurité et l’effi cacité de Descovy chez les enfants âgés de moins de 12 ans ou pesant < 35 kg n’ont pas encore été établies. Aucune donnée n’est disponible. Mode d’administration Descovy doit être pris une fois par jour, par voie orale, 
avec ou sans nourriture. Le comprimé pelliculé ne doit pas être croqué, écrasé ou coupé. CONTRE-INDICATIONS Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 du RCP. EFFETS INDESIRABLES Résumé du profi l de 
sécurité d’emploi L’évaluation des effets indésirables repose sur les données de sécurité issues de l’ensemble des études de phases 2 et 3 au cours desquelles 2 832 patients infectés par le VIH-1 ont reçu des médicaments contenant de l’emtricitabine et du ténofovir 
alafénamide. Lors des études cliniques menées chez 866 patients adultes naïfs de traitement ayant reçu de l’emtricitabine et du ténofovir alafénamide avec de l’elvitégravir et du cobicistat sous forme de d’association à dose fi xe contenant 150 mg d’elvitégravir/150 mg 
de cobicistat/200 mg d’emtricitabine/10 mg de ténofovir alafénamide (sous forme de fumarate) (E/C/F/TAF) sur 96 semaines, les effets indésirables les plus fréquemment rapportés étaient des diarrhées (7 %), des nausées (10 %) et des céphalées (6 %). Tableau 
récapitulatif des effets indésirables Les effets indésirables fi gurant dans le tableau 2 sont présentés par classe de systèmes d’organes et par fréquence. Les fréquences sont défi nies comme suit : très fréquent (≥ 1/10), fréquent (≥ 1/100, < 1/10) et peu fréquent 
(≥ 1/1 000, < 1/100). Tableau 2 : liste des effets indésirables1 Fréquence Effet indésirable Affections hématologiques et du système lymphatique Peu fréquent : anémie2 Affections psychiatriques Fréquent : rêves anormaux Affections du système nerveux Fréquent : 
céphalées, sensations vertigineuses Affections gastro-intestinales Très fréquent : nausées Fréquent : diarrhées, vomissements, douleurs abdominales, fl atulences Peu fréquent : dyspepsie Affections de la peau et du tissu sous-cutané Fréquent : rash Peu fréquent : 
angiœdème2,3, prurit Affections musculo-squelettiques et systémiques Peu fréquent : arthralgies Troubles généraux et anomalies au site d’administration Fréquent : fatigue 1 À l’exception de l’angiœdème et de l’anémie (voir les notes 2 et 3), tous les effets indésirables 
ont été identifi és dans le cadre des études menées avec les produits contenant F/TAF. Les fréquences sont issues des études cliniques de phase 3 menées avec l’association E/C/F/TAF chez 866 patients adultes naïfs de traitement sur 96 semaines (GS-US-292-0104 
et GS-US-292-0111). 2 Cet effet indésirable n’a pas été observé lors des études cliniques menées avec les produits contenant l’association F/TAF mais il a été identifi é lors d’études cliniques ou après commercialisation pour l’emtricitabine en association avec d’autres 
antirétroviraux. 3 Cet effet indésirable a été identifi é dans le cadre de la pharmacovigilance depuis la commercialisation de l’emtricitabine mais n’a pas été observé lors des études cliniques randomisées contrôlées menées chez des adultes, ou lors des études cliniques 
menées chez des patients pédiatriques infectés par le VIH avec l’emtricitabine. La catégorie de fréquence « peu fréquent » a été estimée d’après un calcul statistique basé sur le nombre total de patients exposés à l’emtricitabine lors de ces études cliniques (n = 1 563). 
Description de certains effets indésirables particuliers Syndrome de Restauration Immunitaire Chez les patients infectés par le VIH et présentant un défi cit immunitaire sévère au moment de l’instauration du traitement par association d’antirétroviraux, une réaction 
infl ammatoire à des infections opportunistes asymptomatiques ou résiduelles peut se produire. L’apparition de maladies auto-immunes (comme la maladie de Basedow) a également été rapportée. Cependant, le délai d’apparition qui a été rapporté est plus variable 
et ces événements peuvent se produire plusieurs mois après l’initiation du traitement. Ostéonécrose Des cas d’ostéonécrose ont été rapportés, en particulier chez des patients présentant des facteurs de risque connus, un stade avancé de la maladie liée au VIH ou 
un traitement par association d’antirétroviraux au long cours. Leur fréquence de survenue n’est pas connue. Modifi cations des paramètres biologiques lipidiques Dans les études menées chez des patients naïfs de tout traitement, des augmentations par rapport à 
l’initiation du traitement ont été observées dans les groupes ayant reçu un traitement contenant du fumarate de ténofovir alafénamide et du fumarate de ténofovir disoproxil à la semaine 96 pour les paramètres lipidiques mesurés à jeun : le cholestérol total, le 
cholestérol LDL et HDL direct et les triglycérides. L’augmentation médiane de ces paramètres entre l’initiation du traitement et la semaine 96 a été plus importante dans le groupe traité par E/C/F/TAF que dans le groupe traité par 150 mg d’elvitégravir/150 mg de 
cobicistat/200 mg d’emtricitabine/245 mg de ténofovir disoproxil (sous forme de fumarate) (E/C/F/TDF) (p < 0,001 pour la différence entre les groupes de traitement pour les mesures à jeun du cholestérol total, du cholestérol LDL et HDL direct et des triglycérides). 
La variation médiane (Q1, Q3) du ratio entre cholestérol total et cholestérol HDL entre l’initiation du traitement et la semaine 96 a été de 0,1 (-0,3 ; 0,7) dans le groupe traité par E/C/F/TAF et de 0,0 (-0,4 ; 0,5) dans le groupe traité par E/C/F/TDF (p < 0,001 pour la 
différence entre les groupes de traitement). Paramètres métaboliques Une augmentation du poids corporel ainsi que des taux de lipides et de glucose sanguins peuvent survenir au cours d’un traitement antirétroviral. Population pédiatrique La sécurité de l’emtricitabine 
et du ténofovir alafénamide a été évaluée sur 48 semaines au cours d’une étude clinique en ouvert (GS-US-292-0106) pendant laquelle des patients pédiatriques infectés par le VIH-1, naïfs de traitement, âgés de 12 à < 18 ans, ont reçu l’emtricitabine et le ténofovir 
alafénamide en association avec l’elvitégravir et le cobicistat sous la forme d’association à dose fi xe. Le profi l de sécurité d’emploi de l’association emtricitabine et ténofovir alafénamide administrée avec l’elvitégravir et le cobicistat observé chez les 50 patients 
adolescents a été similaire à celui observé chez l’adulte. Autres populations particulières Patients présentant une insuffi sance rénale La sécurité de l’emtricitabine et du ténofovir alafénamide a été évaluée sur 96 semaines au cours d’une étude clinique en ouvert 
(GS-US-292-0112) pendant laquelle 248 patients infectés par le VIH-1, naïfs de traitement (n = 6) ou virologiquement contrôlés (n = 242) et présentant une insuffi sance rénale légère à modérée (débit de fi ltration glomérulaire estimé selon la formule de Cockcroft-Gault 
[DFGe

CG] : 30 - 69 mL/min) ont reçu l’emtricitabine et le ténofovir alafénamide en association avec l’elvitégravir et le cobicistat sous la forme d’une association à dose fi xe. Le profi l de sécurité d’emploi chez les patients présentant une insuffi sance rénale légère à 
modérée a été similaire à celui observé chez les patients présentant une fonction rénale normale. Patients co-infectés par le VIH et le VHB La sécurité de l’emtricitabine et du ténofovir alafénamide en association avec l’elvitégravir et le cobicistat sous la forme d’une 
association à dose fi xe a été évaluée chez environ 70 patients co-infectés par le VIH et le VHB recevant un traitement pour le VIH au cours d’une étude clinique en ouvert (GS-US-292-1249). Dans cette expérience limitée, le profi l de sécurité d’emploi de Descovy chez 
les patients co-infectés par le VIH et le VHB semble être similaire à celui observé chez les patients infectés uniquement par le VIH-1. Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est 
importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfi ce/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : 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 Gilead Sciences International Ltd. Cambridge CB21 6GT Royaume-Uni NUMÉRO(S) 
D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ EU/1/16/1099/001 EU/1/16/1099/003 DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE 09/2016 PRIX 490.43€ (Ex-Factory) 543.90€ (Prix public) Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de 
l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu/. 

* Descovy® 200/10mg is used in the STR Genvoya® (TAF/FTC/EVG/c)
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de déclaration des effets indésirables. 
et du fumarate de ténofovir alafénamide, correspondant à 10 mg de ténofovir alafénamide. Chaque comprimé contient 200 mg d’emtricitabine et du fumarate de ténofovir alafénamide, correspondant à 25 mg de ténofovir alafénamide. 
Comprimé pelliculé. Comprimé pelliculé de forme rectangulaire, de couleur grise, de 12,5 mm × 6,4 mm de dimensions, portant, sur une face, l’inscription « GSI » et « 210 » sur l’autre face. Comprimé pelliculé de forme rectangulaire, de couleur bleue, de 
12,5 mm × 6,4 mm de dimensions, portant, sur une face, l’inscription « GSI » et « 225 » sur l’autre face. 
12 ans et plus, pesant au moins 35 kg) infectés par le virus de l’immunodéfi cience humaine de type 1 (VIH-1). 

Adultes et adolescents âgés de 12 ans et plus, pesant au moins 35 kg Descovy doit être administré comme indiqué dans le tableau 1. 
Troisième agent inclus dans le traitement anti-VIH
névirapine, rilpivirine, raltégravir 1 Descovy 200/10 mg associé à 800 mg de darunavir et à 150 mg de cobicistat, administrés sous forme d’association à dose fi xe, a été étudié chez des patients naïfs de traitement. Si le patient oublie de prendre une dose de Descovy 
et s’en aperçoit dans les 18 heures suivant l’heure de prise habituelle, il doit prendre Descovy dès que possible et poursuivre le traitement normalement. Si un patient oublie de prendre une dose de Descovy et s’en aperçoit plus de 18 heures après, le patient ne doit 
pas prendre la dose oubliée mais simplement poursuivre le traitement normalement. Si le patient vomit dans l’heure suivant la prise de Descovy, il doit prendre un autre comprimé. Personnes âgées Aucune adaptation de la dose de Descovy n’est nécessaire chez les 
patients âgés. Insuffi sance rénale Aucune adaptation de la dose de Descovy n’est nécessaire chez les adultes ou les adolescents (âgés d’au moins 12 ans et pesant au moins 35 kg) présentant une clairance de la créatinine (ClCr) estimée ≥ 30 mL/min. Le traitement 

Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identifi cation rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable suspecté. Voir rubrique 4.8 du RCP pour les modalités 
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et du fumarate de ténofovir alafénamide, correspondant à 10 mg de ténofovir alafénamide. Chaque comprimé contient 200 mg d’emtricitabine et du fumarate de ténofovir alafénamide, correspondant à 25 mg de ténofovir alafénamide. 
Comprimé pelliculé. Comprimé pelliculé de forme rectangulaire, de couleur grise, de 12,5 mm × 6,4 mm de dimensions, portant, sur une face, l’inscription « GSI » et « 210 » sur l’autre face. Comprimé pelliculé de forme rectangulaire, de couleur bleue, de 
12,5 mm × 6,4 mm de dimensions, portant, sur une face, l’inscription « GSI » et « 225 » sur l’autre face. 
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PR HON. JEAN-RÉMY VAN 
CAUWENBERGE, GYNÉCOLOGUE

Le Pr Hon. Jean- 
Rémy Van Cauwen-
berge est gynéco-
logue et a occupé 
pendant de longues 
années le poste de 
chef du Service uni-
versitaire gynéco-
logie et obstétrique 
du CHU de Liège 

implanté au centre hospitalier Bois-de-
l’Abbaye à Seraing. Il a également été 
professeur de gynécologie et d’éthique 
à l’Ecole de Santé publique et d’éthique 
au master en médecine de l’ULg.
Par ailleurs, ayant siégé au Conseil de 
l’Ordre provincial de Liège de 2003 à 
2009 et étant suppléant au Conseil natio-
nal de l’Ordre depuis 2014, il connaissait 
déjà l’institution de près.

Ses différentes casquettes lui don-
naient un profil intéressant, riche en 
expériences pour se présenter à ces 
élections. «Ces différentes responsabi-
lités m’ont permis d’approcher de près 
les problèmes humains et éthiques 
que les gynécologues rencontrent 
dans leur pratique quotidienne. J’es-
père donc ici pouvoir faire profiter mes 
confrères de mon expérience à la fois 
clinique et académique».

Le Dr Van Cauwenberge rappelle volon-
tiers que l’Ordre ne se résume pas à de 
la répression: «Ses fonctions d’informa-
tion et de communication sont aussi très 
importantes à mes yeux». 

DR LUC BISSEN,  
RADIOLOGUE ET DIRECTEUR MÉDICAL

Le Dr Luc Bissen est 
radiologue au CHU 
de Charleroi depuis 
1993. Depuis 12 ans, 
il a pris les rênes de 
l’hôpital en devenant 
directeur médical. 

«J’avais déjà été 
membre de l’Ordre des médecins du Hai-
naut pendant 6 ans. C’est un confrère, le 
Dr Gillet, qui m’a pour ainsi dire inoculé 
le virus de l’Ordre. Il est vrai que le méde-
cin lambda ne voit pas toujours le sens 
et l’intérêt de l’Ordre. Pourtant, j’en ai 

très vite retiré une très grande richesse. 
D’abord, la confrontation avec les autres 
confrères, spécialistes et généralistes, 
avec des sensibilités qui ont évolué diffé-
remment en fonction des carrières», rap-
porte le Dr Bissen.

Ayant maintenant été réélu à l’Ordre 
du Hainaut, Luc Bissen espère pouvoir 
apporter sa pierre à l’édifice dans les 
discussions par rapport à une série de 
défis majeurs tels l’informatisation, la 
télémédecine, la vidéoconférence, avec 
toujours le respect des droits du pa-
tient et la confidentialité des données à  
caractère personnel.

DR ANNIE BOISDENGHIEN, 
CHIRURGIENNE

Le Dr Annie Boisdenghien 
est chirurgienne retraitée. 
L’Ordre n’est pas neuf pour 
elle puisqu’elle a déjà siégé à 
plusieurs reprises au Conseil.
C’est surtout en tant que 
femme qu’elle a souhaité poser sa can-
didature à l’Ordre. «En tant que femme, 
je me suis dit que je pouvais apporter un 
autre éclairage, une autre touche, une 
autre vision que celle de mes collègues 
masculins, majoritaires à l’Ordre. Je suis 
aujourd’hui surprise mais surtout ravie 
d’être élue car j’étais la seule femme  
candidate dans ma province».

La volonté du Dr Boisden-
ghien est essentiellement de 
se mettre au service de ses 
plus jeunes collègues. «En 
étant élue au niveau de l’Ordre 
des médecins de Bruxelles, 
j’espère pouvoir aider et  
soutenir mes collègues.» 

Chirurgienne dans l’âme, Annie Bois-
denghien est très attachée aux procé-
dures. A l’instar du quartier opératoire, 
elle estime important que soient aussi 
installées des procédures au sein de 
l’Ordre. ❚

France Dammel

ELECTIONS ORDINALES

Qui sont les vainqueurs?

JS
29

41
F

Pour la première fois, les élections ordinales se déroulaient 
cette année en mode électronique. Qui sont les vainqueurs 
dans votre province? Quelles étaient leurs motivations en 
2016 à souhaiter s’investir au sein de l’Ordre? 
Maintenant qu’ils sont élus, quels défis espèrent-ils 
relever? Voici quelques réactions à chaud.

CANDIDATS ÉLUS ET NOMBRE DE VOIX OBTENUES

PROVINCE-DISTRICT MEMBRES EFFECTIFS VOTES MEMBRES SUPPLÉANTS VOTES 

NAMUR-NAMUR (3) Salembier Jean-Paul 329 Gras Jérémie 304

Laloyaux Bernard 290 Gérard Robert 274

Godart Anne 265 Pereira Barbosa Eliza 229

NAMUR-DINANT (3) Eeckeleers Patricia 194 Mailleux Aline 216

Damoiseaux Philippe 182 Blondeau Paul-Emile 129

Buchet Christophe 148 Laurent Thierry 128

HAINAUT-MONS (2) Gallez Jean-Luc 507 Dorzée Jacques 466

Couman Paul 381 Bruart Jacques 435

HAINAUT-CHARLEROI(3) Bissen Luc 523 Claus Catherine 572

François Robert 459 Haufroid Vincent 433

Paindeville Patrick 433 Van Mullen Xavier 393

HAINAUT-TOURNAI (2) Carton Victor 353 Coppez Hubert 454

Shita Ali 158

LUXEMBOURG-ARLON (2) Dardenne Jean-Pierre 96 Lemaire Catherine 90

Deworme Alain 51 Dessoy Nicolas 60

LUXEMBOURG- 
MARCHE-EN-FAMENNE (2) Legnière Jean-Marc 63 Jacob Jean-Luc 78

Gilles Georges 62 Horth Martin 19

LUXEMBOURG-NEUFCHÂTEAU (2) Legrand Anne 138 Visman Marjan 78

Wilmart Eric 28 Baufays Geneviève 71

BRUXELLES ET BRABANT WALLON-
NIVELLES (2) Duprez Pierre 349 Mairesse Jacques 240

Joyeux Philippe 288 Lebecq Philippe 203

BRUXELLES ET BRABANT WALLON-
BRUXELLES F (6) Boisdenghien Annie 1173 Vermeylen Michel 1124

Longueville Jacques 1131 Brat Théo 738

Gelin Michel 1110 Papadopoulos Théodore 659

Toussaint Daniel 1087 Kanfaoui Mohammed 622

Bossens Michel 796 Moulart Christian 565

Du Roy De Blicquy Paul 737 Tassignon Michel 555

LIÈGE-LIÈGE GERMANOPHONE (1) Doyen Michel 52 Lennertz Andrea 71

LIÈGE-LIÈGE (4) Van Cauwenberge Jean-Rémy 570 Emonts Patrick 777

Gaillard Jean-François 565 Pirard Jacques 526

Mottet Paul 508 Dunon Jean-Michel 349

Duval Stéphane 374 Reznik Michel 324

LIÈGE-HUY (2) Thirion Michel 131 Dispas Bernard 120

Botson Yvette 81 Dupuis Lambert 77

LIÈGE-VERVIERS (2) Mignon Jean 186 Jason Michel 199

Masson André-Marie 138 Gilon Joëlle 130
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DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT Clopidogrel Mylan 75 mg, comprimé pelliculé COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Chaque com-
primé pelliculé contient 75 mg de clopidogrel (sous forme de chlorhydrate). Excipient à effet notoire : Chaque comprimé pelliculé contient 13 mg 
d’huile de ricin hydrogénée. FORME PHARMACEUTIQUE Comprimé pelliculé. Comprimés pelliculés de couleur rose, ronds et biconvexes. DON-
NÉES CLINIQUES Indications thérapeutiques: Prévention des événements athérothrombotiques. Le clopidogrel est indiqué: •Chez les patients 
adultes souffrant d’un infarctus du myocarde (datant de quelques jours à moins de 35 jours), d’un accident vasculaire cérébral ischémique (da-
tant de plus de 7 jours et de moins de 6 mois) ou d’une artériopathie oblitérante des membres inférieurs établie. •Chez les patients adultes souf-
frant d’un syndrome coronaire aigu: - Syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST (angor instable ou infarctus du myocarde sans 
onde Q), y compris les patients bénéfi ciant d’une angioplastie coronaire avec pose de stent, en association à l’acide acétylsalicylique (AAS). - In-
farctus du myocarde aigu avec sus-décalage du segment ST, en association à l’AAS chez les patients traités médicalement et éligibles à un trai-
tement thrombolytique. Prévention des événements athérothrombotiques et thromboemboliques dans la fi brillation auriculaire. Chez les patients 
adultes souffrant de fi brillation auriculaire, qui présentent au moins un facteur de risque d’événements vasculaires, qui ne peuvent être traités par 
un antivitamine K (AVK) et qui présentent un faible risque de saignements, le clopidogrel est indiqué, en association avec l’AAS, dans la préven-
tion des événements athérothrombo-
tiques et thromboemboliques, incluant 
l’AVC. POSOLOGIE ET MODE D’ADMI-
NISTRATION Posologie •Chez l’adulte et 
chez le sujet âgé. 1 comprimé de clopi-
dogrel à 75 mg en une prise quotidienne. 
•Chez les patients souffrant d’un syn-
drome coronaire aigu: - Syndrome coro-
naire aigu sans sus-décalage du seg-
ment ST (angor instable ou infarctus du 
myocarde sans onde  Q): le traitement 
par clopidogrel doit être initié par une 
dose de charge unique de 300 mg et doit 
ensuite être poursuivi par une prise quo-
tidienne de 1 comprimé de clopidogrel à 
75 mg (en association à l’acide acétylsa-
licylique (AAS) à la dose quotidienne de 
75 mg à 325 mg). Les doses les plus éle-
vées d’AAS ayant été associées à un 
risque plus élevé de saignement, il est 
recommandé de ne pas dépasser une 
dose d’AAS de 100 mg/j. La durée opti-
male du traitement n’a pas été formelle-
ment établie. Les données de l’essai cli-
nique supportent son utilisation jusqu’à 
12 mois et le bénéfi ce maximum a été 
constaté à 3 mois. - Infarctus du myo-
carde aigu avec sus-décalage du seg-
ment ST: le traitement par clopidogrel 
doit être initié par une dose de charge de 
300 mg, associé ou non à un traitement 
thrombolytique, et poursuivi par une 
prise quotidienne d’un comprimé à 75 
mg en association à l’AAS. Chez les pa-
tients de plus de 75 ans le traitement par 
clopidogrel doit être initié sans dose de 
charge. L’association médicamenteuse 
doit être débutée le plus tôt possible 
après le début des symptômes et pour-
suivie pendant au moins 4 semaines. Le 
bénéfi ce de l’association clopidogrel et 
AAS au-delà de 4 semaines n’a pas été 
étudié dans ce contexte. Chez les pa-
tients souffrant de fi brillation auricu-
laire, le clopidogrel doit être administré 
en une prise quotidienne de 75 mg. 
L’AAS (75 à 100 mg par jour) doit être 
administré en association avec le clopi-
dogrel, dès l’initiation du traitement. En 
cas d’oubli d’une prise: -  si le patient 
s’en aperçoit moins de 12 heures après 
l’horaire prévu de la prise: le patient doit 
prendre cette dose immédiatement puis 
prendre la dose suivante à l’horaire ha-
bituel. - si le patient s’en aperçoit plus 
de 12 heures après l’horaire prévu: le 
patient doit prendre la dose suivante à 
l’horaire habituel, sans doubler la dose. 
•Population pédiatrique - Le clopidogrel 
ne doit pas être utilisé chez les enfants 
en raison de problèmes d’effi cacité. 
•Chez l’insuffi sant rénal. L’expérience 
de ce traitement est limitée chez les pa-
tients présentant une insuffi sance ré-
nale. •Chez l’insuffi sant hépatique. 
L’expérience de ce traitement est limitée 
chez les patients présentant une insuffi -
sance hépatique modérée susceptible 
d’entraîner une diathèse hémorragique. 
Mode d’administration Voie orale. Ce 
médicament peut être administré au 
cours ou en dehors des repas. 
Contre-indications. •Hypersensibilité à 
la substance active ou à l’un des exci-
pients. •Insuffi sance hépatique sévère. 
•Lésion hémorragique évolutive telle 
qu’un ulcère gastroduodénal ou une hé-
morragie intracrânienne. Effets indési-
rables - Résumé du profi l de tolérance. 
La tolérance du clopidogrel a été étudiée 
chez plus de 44 000 patients ayant par-
ticipé aux études cliniques dont plus de 
12 000 ont été traités pendant un an ou plus. Dans le cadre de l’étude CAPRIE, la tolérance du clopidogrel 75 mg/jour s’est montré globalement 
comparable à celle de l’AAS 325 mg/jour, indépendamment de l’âge, du sexe et de la race. Les effets indésirables notables au plan clinique qui 
ont été enregistrés au cours des études CAPRIE, CURE, CLARITY, COMMIT et ACTIVE-A sont présentés ci après. En plus de l’expérience au cours 
des études cliniques, des effets indésirables ont été spontanément rapportés. Les saignements sont les effets indésirables les plus fréquemment 
rapportés tant dans les études cliniques que depuis la mise sur le marché. Ils sont principalement rapportés pendant le premier mois de traite-
ment. Dans CAPRIE: chez les malades traités par clopidogrel ou par AAS, la fréquence globale de saignements a été de 9,3%. La fréquence des 
épisodes sévères était similaire pour le clopidogrel et pour l’AAS. Dans CURE: il n’a pas été constaté d’augmentation des saignements majeurs 
avec l’association clopidogrel + AAS dans les 7 jours suivant un pontage coronarien chez les malades qui avaient arrêté leur traitement plus de 5 
jours avant la chirurgie. Chez les malades qui sont restés sous traitement au cours de ces 5 jours, cette fréquence a été de 9,6% pour le groupe 
clopidogrel + AAS et de 6,3% pour le groupe placebo +AAS. Dans CLARITY: une augmentation globale des saignements a été constatée dans le 
groupe clopidogrel + AAS vs le groupe placebo + AAS. La fréquence des saignements majeurs était similaire entre les 2 groupes. Ceci était ho-
mogène dans les sous-groupes de patients défi nis selon les caractéristiques initiales des patients et le type de traitement fi brinolytique ou 

d’héparine. Dans COMMIT: le taux global des hé-
morragies majeures non cérébrales et des hémor-
ragies cérébrales était faible et similaire dans les 2 
groupes. Dans ACTIVE-A, le taux de saignements 
majeurs a été supérieur dans le groupe clopidogrel 
+ AAS par rapport au groupe placebo + AAS (6,7% 
versus 4,3%). Les saignements majeurs étaient es-
sentiellement d’origine extracrânienne dans les 2 groupes (5,3% dans le groupe clopidogrel + AAS versus 3,5% dans le groupe placebo + AAS), 
principalement d’origine gastro-intestinale (3,5% vs 1,8%). Il y a eu plus de saignements intracrâniens dans le groupe clopidogrel + AAS que dans 
le groupe placebo + AAS (respectivement 1,4% versus 0,8%). Il n’y a eu aucune différence statistiquement signifi cative entre les 2 groupes, ni 
sur les hémorragies à issue fatale (1,1% dans le groupe clopidogrel + AAS versus 0,7% dans le groupe placebo + AAS), ni sur les AVC hémorra-
giques (respectivement 0,8% versus 0,6%). Les effets indésirables survenus soit pendant les études cliniques, soit spontanément rapportés, sont 

présentés dans le tableau ci-dessous. 
Leur fréquence est défi nie en utilisant la 
convention suivante: 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), fréquence indé-
terminée (ne peut être estimée sur la 
base des données disponibles). Pour 
chaque classe de système d’organes, 
les effets indésirables sont présentés 
suivant un ordre décroissant de gravité. 
Système classe-organe Affections hé-
matologiques et du système lympha-
tique: Peu fréquent: Thrombocytopénie, 
leucopénie, éosinophilie. Rare: Neutro-
pénie, y compris neutropénie sévère. 
Très rare, fréquence indéterminée*: Pur-
pura thrombopénique thrombotique 
(PTT), aplasie médullaire, pancytopénie, 
agranulocytose, thrombocytopénie sé-
vère, hémophilie A acquise, granulo-
cytopénie, anémie. Affections hémato-
logiques et du système lymphatique: 
Très rare, fréquence indéterminée*: Ma-
ladie sérique, réactions anaphylac-
toïdes, réactions allergiques croisées 
entre thiénopyridines (telles que ticlopi-
dine, prasugrel)*. Affections psychia-
triques: Très rare, fréquence indétermi-
née*: Hallucinations, confusion. Affec-
tions du système nerveux: Peu fréquent: 
Hémorragie intracrânienne (quelques 
cas dont l’issue a été fatale ont été rap-
portés), céphalée, paresthésie, étour-
dissement. Très rare, fréquence indéter-
minée*: Troubles du goût. Affections 
oculaires: Peu fréquent: Saignement 
oculaire (conjonctival, intra-oculaire, ré-
tinien). Affections de l’oreille et du laby-
rinthe: Rare: Vertige. Affections vascu-
laires: Fréquent: Hématome. Très rare, 
fréquence indéterminée*: Hémorragie 
grave, hémorragie d’une plaie opéra-
toire, vascularite, hypotension. Affec-
tions respiratoires, thoraciques et mé-
diastinales: Fréquent: Epistaxis. Très 
rare, fréquence indéterminée*: Saigne-
ment des voies respiratoires (hémopty-
sie, hémorragie pulmonaire), bronchos-
pasme, pneumopathie interstitielle, 
pneumopathie à éosinophiles. Affec-
tions gastrointestinales: Fréquent: Hé-
morragie gastrointestinale, diarrhée, 
douleur abdominale, dyspepsie. Peu fré-
quent: Ulcère gastrique et ulcère duodé-
nal, gastrite, vomissement, nausée, 
constipation, fl atulence. Rare: Hémorra-
gie rétropéritonéale. Très rare, fréquence 
indéterminée*: Hémorragie gastrointes-
tinale et rétropéritonéale à issue fatale, 
pancréatite, colite (dont colite ulcéreuse 
et colite lymphocytaire), stomatite. Af-
fections hépatobiliaires: Très rare, fré-
quence indéterminée*: Insuffi sance 
hépatique aiguë, hépatite, anomalie des 
tests de la fonction hépatique. Affec-
tions de la peau et du tissu sous-cutané: 
Fréquent: Contusion. Peu fréquent: Rash, 
prurit, saignement cutané (purpura). 
Très rare, fréquence indéterminée*: Erup-
tion bulleuse (syndrome de Lyell, Syn-
drome de Stevens-Johnson, érythème 
polymorphe), pustulose exanthématique 
aiguë généralisée (PEAG), angioedème, 
syndrome d’hypersensibilité médica-
menteuse, syndrome de DRESS (rash 
cutané avec éosinophilie et symptômes 
systémiques), rash érythémateux, exfo-
liation cutanée, urticaire, eczéma, lichen 
plan. Affections des organes de repro-
duction et du sein: Rare: Gynécomastie. 
Affections musculo-squelettiques, sys-

témiques et osseuses: Très rare, fréquence indéterminée*: Saignement musculoarticulaire (hémarthrose), arthrite, arthralgie, myalgie. Affections 
du rein et des voies urinaires: Peu fréquent: Hématurie. Très rare, fréquence indéterminée*: Glomérulonéphrite, élévation de la créatininémie. 
Troubles généraux et anomalies liées à l’administration: Fréquent: Saignement au point d’injection. Très rare, fréquence indéterminée*: Fièvre. In-
vestigations (examens biologiques): Peu fréquent: Allongement du temps de saignement, diminution du nombre de neutrophiles, diminution du 
nombre des plaquettes. *Information relative au clopidogrel, avec fréquence “indéterminée”. Déclaration des effets indésirables suspectés: La dé-
claration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport 
bénéfi ce/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. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ: Mylan S.A.S, 117 allée des Parcs, 69 
800 Saint Priest, France. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ: EU/1/09/559/001-016. MODE DE DÉLIVRANCE Médicament 
soumis à prescription médicale. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE: 12/2015. Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur 
le site internet de l’Agence européenne du médicament http://www.ema.europa.eu/.

Clopidogrel Mylan 
est disponible en :

Prix public
Ticket modérateur

Omnio Autre

75 mg x 30 cpr € 8,06 € 0,75 € 1,26
75 mg x 90 cpr € 15,37 € 2,26 € 3,77

Générique de Plavix®

Clopidogrel Mylan 
Disponible en 75 mg x 30 et x 90 comprimés pelliculés

**  prix au 01/09/2016, www.inami.be

✓ POUR TOUTES LES INDICATIONS

✓  SANS CONTRAINTES ADMINISTRATIVES

✓  UN IMPACT POSITIF** POUR VOS 
PATIENTS ET LA SÉCURITÉ SOCIALE 

MAINTENANT 
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CLOPIDOGREL 
PRESCRIRE
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E n quoi consiste la réparation 
mitrale percutanée? Sur quelles 
bases se sont constitués les ré-

seaux de centres de chirurgie cardiaque 
où cette technique sera remboursée? 
Pour quels objectifs en matière d’amé-
lioration de la qualité des soins? Telles 
sont les questions que Le Spécialiste 
a posées au Pr Christophe Beauloye  
(Cliniques universitaires Saint-Luc)

En quoi consiste cette technique?

Pr Christophe Beauloye: La technique 
(MitraClip) est une alternative à la chirur-
gie à cœur ouvert chez les patients qui 
souffrent d’une insuffisance mitrale, 
c’est-à-dire d’une fuite de la valve mi-
trale qui induit un refoulement du sang. 
L’intervention consiste à réduire cette 
fuite en introduisant un petit clip pour 
attacher les deux feuillets de la valve et 
ainsi réduire la fuite. Cette technique est 
pour l’instant restreinte aux patients qui 
ne sont pas éligibles pour la chirurgie 
ou chez qui la chirurgie constituerait un 
risque beaucoup trop élevé. 

Cette nouvelle technique 
s’accompagne de modalités 
particulières de remboursement 
basées sur une organisation 
réticulaire des centres de chirurgie 
cardiaque?

En effet, pour obtenir le remboursement 
de cette technologie - jusqu’alors non 
remboursée - les hôpitaux ont dû se re-
grouper en réseaux, constitués de mini-

mum trois hôpitaux qui sont des centres 
de chirurgie cardiaque, afin d’atteindre 
un niveau d’expertise suffisant. 
La ministre avait défini au préalable 
un niveau minimal de chirurgie néces-
saire pour obtenir le remboursement. 
C’est sur cette base que les hôpitaux 
ont constitué des réseaux et défini un 
centre implantateur où la technique sera 
réalisée. Il est également prévu que les 
différents cardiologues responsables de 
ce programme au sein du réseau consti-
tué se réunissent fréquemment pour 
discuter des indications et déterminent  
ensemble les procédures. 

A contrario, que le remboursement de la 
technique soit lié à la constitution d’un 
réseau signifie qu’un hôpital qui dispose 
d’une expertise clinique en ce domaine 
sur son site, mais n’a pas constitué de 
réseau, n’a pas non plus la possibilité 
d’être remboursé pour cette technique. 
Ce type de dispositif de remboursement 
s’inscrit donc clairement dans le sens 
des réformes initiées par les autorités, 
où le financement sera attribué à un ré-
seau d’hôpitaux pour les différents soins 
à prodiguer versus un remboursement 
possible dans tous les hôpitaux. 

Sur quelles bases concrètes ces 
réseaux se sont-ils constitués?

L’ensemble des hôpitaux qui ont consti-
tué un réseau, ont dû montrer leurs 
chiffres de chirurgie valvulaire sur les 
3 dernières années, afin d’administrer 
la preuve qu’ils disposaient d’une véri-

table expérience dans le traitement des 
pathologies valvulaires et qu’ils étaient, 
de ce fait, à même de discriminer les 
indications soit de cette technique soit 
de la chirurgie de la valve mitrale. Dans 
cette perspective, il faut souligner que 
le niveau d’expérience minimale déter-
miné par la ministre pour octroyer le 
remboursement est particulièrement 
élevé, ce qui a évidemment conditionné 
le nombre potentiel d’hôpitaux partici-
pants et le nombre de réseaux possibles. 
In fine, six réseaux ont été mis sur pied 
dont certains enjambent les frontières 
linguistiques ou régionales (voir encadré).

Sur le plan strictement médical quels 
avantages voyez-vous à ce type de 
réseaux? 

Bien que le vieillissement de la popu-
lation puisse changer cet état de fait, 
il s’agit pour le moment d’indications 
relativement rares. Un des principaux 
avantages de ce dispositif tient donc en 
ce qu’il permet aux centres de chirurgie 
cardiaque impliqués de disposer d’une 
expertise suffisante, de ne pas faire une 
ou deux procédures par an. Les réseaux 
vont nous permettre de regrouper les 
indications, de regrouper les procédures 
et de faire en sorte que les équipes qui 
réalisent ces procédures aient une ex-
pertise adéquate, expertise dont on sait 
qu’elle est intimement liée à la qualité 
des soins prodigués. ❚

Valérie KokoszkaJS
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La réforme du paysage des 
soins de santé s’accélère 
et prend corps petit à petit 
avec la constitution de 
réseaux inter-hospitaliers 
opérationnels. Dans ce 
contexte, le premier 
remboursement d’une 
technologie médicale de pointe 
adossée à la constitution de 
réseaux cliniques représente 
une avancée importante 
et préfigure les modalités 
concrètes de la réforme du 
financement hospitalier en lien 
avec l’amélioration des soins. 

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE

1. UZ Leuven, Imelda ZH 
Bonheiden, ZH Oost Limbrug 
Genk, Jessa ZH Hasselt

2. Cliniques universitaires Saint-
Luc Bruxelles, Cliniques 
universitaires de Mont Godinne, 
Grand hôpital de Charleroi, 
Centre hospitalier de Jolimont 
La Louvière, Cliniques de 
l’Europe Uccle

3. AZ Sint Jan Brugge-Oostende, 
AZ Delta ZH Roeselare, UZ Gent

4. UZ Brussel, ZNA Middelheim 
ZH Antwerpen, CUB Erasme 
Bruxelles, CHU Tivoli La 
Louvière, CHU Charleroi, CHU 
Brugmann Bruxelles, CHU Saint 
Pierre Bruxelles

5.  CHU Liège, Centre hospitalier 
régional de la Citadelle Liège, 
Clinique Saint Luc Bouge, 
Centre hospitalier régional de 
Namur

6. OLV Ziekenhuis Aalst, Aalsts 
Stedelijk ZH, Kliniek St. Jan 
Brussel, AZ Maria Middelares 
Gent. 

Les six réseaux 
constitués et leur 
centre implantateur

«Les réseaux vont nous permettre de regrouper 
les indications, de regrouper les procédures et 
de faire en sorte que les équipes qui réalisent 
ces procédures aient une expertise adéquate, 
expertise dont on sait qu’elle est intimement 
liée à la qualité des soins prodigués» explique 
le Pr Christophe Beauloye.

Erratum

L’article «En route 
vers l’autonomie en 
réadaptation», paru dans 

Le Spécialiste 94, était un article 
collectif auquel ont contribué 
Isabelle Braconnier (Infirmière  
en chef, réadaptation 1),  
Monique Muteteli (Infirmière  
en chef, réadaptation 2) et  
Delphine Uyttendaele  
(Infirmière chef de service)

• Dans le cadre du 52e Cycle de 
perfectionnement en sciences 
hospitalières, ne manquez 
pas la séance «Urgence aux 
urgences», le 9 décembre 2016, 
de 9h30 à 13H00, sur le site  
de l’UCL/Woluwé.  
Information:  
www.uclouvain.be/fsp-cycle-
perfectionnement.

• La fondation «Médicaments 
et société» organise un 
important colloque consacré à 
l’innovation et au risk sharing 
«Foster Access to innovation 
by risk sharing». Le 20 janvier 
2017, au Musée de la médecine. 
Inscription en ligne:  
http://bit.ly/2e4uIEm.

Premier remboursement en réseau 
d’une technologie de pointe
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S elon la ministre De Block, cer-
taines activités hospitalières, 
telles la pédiatrie et la mater-

nité, seront programmées en priorité. 
Cette décision s’inscrit dans le nouveau 
concept hospitalier et le nouveau finan-
cement, mais surtout dans les écono-
mies de coûts. 
Pour subordonner le financement à cer-
tains seuils d’activité (par ex. maternité 
et pédiatrie), l’AR du 25/04/2002 sera 
adapté.
Sous le couvert de changements struc-
turels, de fortes économies seront réali-
sées. Nous nous trouvons à un tournant 
dans le financement des soins de santé, 
avec un système d’accords qui est sur 
le point d’imploser. 

Le financement reste en grande partie 
fédéral, mais son exécution et son im-
plémentation sont maintenant des com-
pétences régionales.
Déjà lors de l’établissement du Pro-
gramme de soins pédiatrie, il existait 
un désaccord sur la création d’un pro-
gramme de soins de base A.

Différences régionales
La réorganisation nationale des services 
de pédiatrie va devenir une tâche com-
plexe parce que les différences régionales 
et intrarégionales sont considérables.  
La répartition régionale des services de 
pédiatrie liés aux maternités doit se faire 
correctement pour éviter qu’il n’y ait des 
manquements dans la prise en charge 
des enfants. Si ce n’est pas le cas, il y 
aura alors un réel danger pour la santé 
publique (une prise en charge trop tardive 
des enfants en choc; courtes distances en 
Belgique, mais de plus en plus de circula-
tion; danger de moindre accessibilité des 
soins pour les moins nantis). 
Le regroupement de services qui a déjà 
débuté peut être poursuivi, particuliè-
rement dans les grandes villes. Nous 
constatons que les pédiatres s’établissent 
essentiellement dans les grandes agglo-
mérations (un tiers des pédiatres sont 
établis à Bruxelles et dans le Brabant wal-
lon). Une différence régionale importante 
à noter est que, proportionnellement, il a 
un tiers de pédiatres en plus dans la par-
tie francophone du pays.

Réévaluation
Une réorganisation 
rationnelle ne sera pas 
possible si elle n’est pas 
assortie d’un financement correct.  
En marge du nouveau concept hospi-
talier, une réévaluation entre les diffé-
rentes spécialités et une révision de la 
nomenclature étaient prévues. 
En principe, la pédiatrie devrait en bé-
néficier. Nous devrons toutefois rester 
très vigilants pour éviter que, dans la 
réforme du financement hospitalier, 
on ne crée pas justement une «réé-
valuation inverse», dont nous serions 
les victimes dans le caclul de la partie 
professionnelle qui reviendra aux pé-
diatres [voir l’étude de Magali Pirson 
(ULB)].
Il est clair que dans le cadre de la ré-
forme, on voudra aussi supprimer les 
suppléments d’honoraires pour les 
chambres individuelles.
Une réévaluation signifie une réelle 
amélioration de la rémunération des 
pédiatres pour augmenter l’attractivité 
de la pédiatrie hospitalière. JS
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Pédiatrie, octobre 2016
Le secrétaire général de 
l’Absym, Yves Louis, met en 
garde contre les réformes  
de la ministre De Block.  
Pour lui, il y a anguille  
sous roche.

Yves Louis: «S’il existe vraiment une 
volonté de revaloriser la pédiatrie, 
le plus indiqué serait de proposer 
un pourcentage de majoration de 
l’honoraire de surveillance dans le 
service E et de l’examen clinique du 
nouveau-né dans la fonction N*.»

En raison de la tendance vers une plus 
courte durée de séjour, une nouvelle 
nomenclature est envisagée, comme 
pour la pédiatrie One Day ou ‘l’hospita-
lisation provisoire’. Au niveau de la mise 
en oeuvre, ce n’est toutefois pas réa-
liste. L’évolution récente démontre que 
les modifications de nomenclature pro-

posées prennent des années. 
Et même si elles sont acep-

tées au Conseil technique 
médical et à la médi-
co-mut, elles ne sont 
pas pour autant mises 
en oeuvre. C’est par 
exemple maintenant 
le cas avec la revalori-
sation des honoraires 

des neurologues. 
S’il existe vraiment 

une volonté de revalo-
riser la pédiatrie, le plus 

indiqué serait de proposer 
un pourcentage de majoration 

de l’honoraire de surveillance dans 
le service E et de l’examen clinique du 
nouveau-né dans la fonction N*. Cette 
mesure a d’ailleurs déjà été appliquée 
avec succès à différentes reprises par le 
passé.

C’est l’honoraire de surveillance reflète 
le mieux l’intensité réelle de la charge de 
travail des pédiatres, a fortiori si la du-
rée de séjour diminue encore. De plus, 
cette augmentation est facile et simple à 
mettre en oeuvre.
Pour être certain que l’on arrive à une 
meilleure organisation et à un meilleur 
financement de la pédiatrie, et non à un 
résultat inverse, nous devrons contrôler 
chaque étape des prochaines réformes et 
les évaluer dans leur totalité (ce que l’Etat 
ne fait pas toujours), avec chaque fois 
l’incidence des mesures sur la pédiatrie. ❚

 «Nous nous 
trouvons à un 

tournant dans le 
financement des soins de 
santé, avec un système 
d’accords qui est sur le 

point d’imploser.»
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Petit rappel: en 2012, le CHU Tivoli 
et le groupe CHU Ambroise Paré 
– CHP Chêne aux Haies avaient 

déjà signé une convention de partenariat 
visant à exploiter en étroite collabora-
tion certains secteurs médicaux et logis-
tiques au sein d’un groupement hospi-
talier dont font également partie le CHU 
Marie Curie et le CHU Vésale (le Groupe-
ment des hôpitaux laïcs hennuyers). 

Des projets précurseurs concluants 
(chirurgie cardiaque, radiothérapie, dia-
lyse…) ainsi que les complémentarités 
évidentes des deux institutions les ont 
menées à franchir une nouvelle étape: 
déployer un projet médical commun 
pour le cœur du Hainaut. 

Le PHU - cœur du Hainaut est donc, 
avant tout, le fruit mûri de longue date 
d’un partage de valeurs et d’une vision 
commune quant à l’avenir du secteur 
des soins de santé au sein de leur ré-
gion. Les deux institutions partenaires 
souhaitent renforcer l’offre de soins en 
conciliant spécialisation et médecine de 
proximité pour rencontrer les besoins 
de l’ensemble des habitants des villes et 
communes du Centre, du Grand Mons 
ainsi que du Borinage. 

Consolidation stratégique
«Il s’agit d’un renforcement stratégique, 
d’une consolidation stratégique, de nos 
deux hôpitaux. L’objectif est de pouvoir 
offrir les meilleurs soins de qualité aux 
patients que nous desservons en tenant 
compte des communes dans lesquelles 
nous avons un taux de pénétration re-
lativement important. Notons que nous 
couvrons tout de même une population 
de 450.000 à 500.000 habitants», indique 
Yves Smeets, président de Tivoli.

«Cette union va nous permettre de ren-
forcer nos activités médicales, de les 
renforcer dans des spécialités très poin-
tues qui nécessitent bien sûr un certain 
volume pour réaliser les activités. Elle se 
fait aussi dans le cadre de notre collabo-
ration avec les hôpitaux du réseau ULB», 
poursuit Yves Smeets.

Ici, l’idée de base de ce PHU est de dé-
placer les médecins vers les patients 
et non l’inverse. «Certaines activités 
resteront bien entendu à Erasme. Par 

exemple, les greffes cardiaques conti-
nueront à se faire à Bruxelles. Mais il 
y a toute une série d’activités pour les-
quelles les médecins se déplacent et que 
nous souhaitons offrir à nos patients à 
Mons: les consultations, les prépara-
tions, le post-opératoire éventuellement, 
les mises au point…»

Choix du partenaire
Pour Joëlle Kapompole, présidente 
d’Ambroise Paré, s’unir avec Tivoli était 
réellement un choix de cœur. «J’aime le 
relater de la façon dont nous le vivons 
vraiment à l’intérieur. Nous sommes 
deux hôpitaux avec la même vision 
progressiste et des médecins qui fonc-
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Le PHU - cœur du Hainaut: la concrétisation 
d’un projet mûri de longue date
Le 18 novembre, le groupe CHU Ambroise Paré –  
CHP Chêne aux Haies et le CHU Tivoli ont annoncé 
officiellement qu’ils avaient décidé d’unir leurs compétences 
pour créer le Pôle hospitalier universitaire (PHU) - cœur 
du Hainaut. Ce faisant, les deux institutions avancent déjà 
leurs pions sur l’échiquier de la constitution des réseaux.

VIE DES HÔPITAUX
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DENOMINATION DU MEDICAMENT. Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg gélules - Trinomia 100 mg/20 mg/5 mg gélules - Trinomia 100 mg/20 mg/2,5 
mg gélules. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE. Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg gélules. Chaque gélule contient 100 mg d’acide 
acétylsalicylique, 20 mg d’atorvastatine (équivalant à 21,69 mg d’atorvastatine calcique trihydratée) et 10 mg de ramipril. Trinomia 100 mg/20 
mg/5 mg gélules. Chaque gélule contient 100 mg d’acide acétylsalicylique, 20 mg d’atorvastatine (équivalant à 21,69 mg d’atorvastatine calcique 
trihydratée) et 5  mg de ramipril. Trinomia 100  mg/20  mg/2,5  mg  gélules. Chaque gélule contient 100  mg d’acide acétylsalicylique, 20  mg 
d’atorvastatine (équivalant à 21,69  mg d’atorvastatine calcique trihydratée) et 2,5  mg de ramipril. FORME PHARMACEUTIQUE. Gélule. 
INDICATIONS THERAPEUTIQUES. Trinomia est indiqué pour la prévention secondaire des accidents cardiovasculaires en traitement de 
substitution chez les patients adultes qui sont contrôlés de façon adéquate avec chacun des composants individuels administrés en association à 
doses thérapeutiques équivalentes. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION. Posologie. Adultes. Chez les patients contrôlés actuellement par 
des doses thérapeutiques équivalentes d’acide acétylsalicylique, d’atorvastatine et de ramipril, le relais direct par Trinomia gélules est possible. Le 
traitement doit être instauré sous surveillance médicale. Pour la prévention cardiovasculaire, la dose d’entretien cible de ramipril est de 10 mg une 
fois par jour. Population pédiatrique. Trinomia est contre-indiqué chez les enfants et adolescents âgés de moins de 18  ans. Populations 
particulières. Insu�sance rénale: chez les patients présentant une insu�sance rénale, la dose quotidienne doit être déterminée en fonction de 
la clairance de la créatinine: si la clairance de la créatinine est ≥ 60 ml/min, la dose quotidienne maximale de ramipril est de 10 mg; si la clairance de la créatinine est de 30 à 60 ml/min, la dose quotidienne maximale de ramipril est 
de 5 mg. Trinomia est contre-indiqué chez les patients sous hémodialyse et/ou présentant une insu�sance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min). Insu�sance hépatique: Trinomia doit être administré avec prudence 
chez les patients présentant une insu�sance hépatique . Un bilan hépatique doit être réalisé avant l’instauration du traitement et régulièrement ensuite. La fonction hépatique doit être contrôlée chez les patients qui développent des 
signes ou symptômes évocateurs d’une atteinte hépatique. Les patients présentant une élévation des taux de transaminases doivent être surveillés jusqu’à la résolution des anomalies. En cas d’augmentation persistante des 
transaminases supérieure à 3 fois la limite supérieure de la normale (LSN), l’arrêt de Trinomia est recommandé. De plus, la dose quotidienne maximale de ramipril chez ces patients est de 2,5 mg et le traitement ne doit être initié que 
sous supervision médicale étroite. Trinomia est contre-indiqué chez les patients présentant une insu�sance hépatique sévère ou évolutive. Sujets âgés. Chez les patients très âgés et frêles, le traitement doit être instauré avec 
prudence en raison du risque plus élevé d’e�ets indésirables. Mode d’administration. Voie orale.Trinomia doit être pris par voie orale, à raison d’une seule gélule par jour, de préférence après un repas. Trinomia doit être pris avec du 
liquide. La gélule doit être prise entière, sans être croquée ni écrasée. Elle ne doit pas être ouverte. Le système de fermeture garantit les propriétés pharmacologiques des substances actives. La consommation de jus de pamplemousse 
doit être évitée pendant le traitement par Trinomia. CONTRE-INDICATIONS. Hypersensibilité aux substances actives, à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 du Résumé de Caractéristiques du Produit, aux autres salicylés, 
aux anti-in�ammatoires non stéroïdiens (AINS), aux autres IEC (inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine) ou à la tartrazine. Hypersensibilité au soja ou à l’arachide. Antécédents de crises d’asthme ou d’autres réactions 
allergiques à l’acide acétylsalicylique ou aux autres antalgiques/anti-in�ammatoires non stéroïdiens. Antécédents ou présence active d’un ulcère gastroduodénal récurrent et/ou d’une hémorragie gastro-intestinale, ou autres types 
de saignements, tels que des hémorragies vasculaires cérébrales. Hémophilie et autres troubles hémorragiques. Insu�sance rénale et hépatique sévère. Patients sous hémodialyse. Insu�sance cardiaque sévère. Traitement 
concomitant par le méthotrexate à une dose ≥ 15 mg par semaine. Association de Trinomia à des médicaments contenant de l’aliskiren est contre-indiquée chez les patients présentant un diabète ou une insu�sance rénale (DFG [débit 
de �ltration glomérulaire] < 60 ml/min/1,73 m2). Polypose nasale associée à l’asthme induite ou exacerbée par l’acide acétylsalicylique. Hépatopathie active ou élévations persistantes inexpliquées des transaminases sériques 
supérieures à 3 fois la limite supérieure de la normale. Grossesse et allaitement, et chez les femmes en âge de procréer n’utilisant pas de méthodes contraceptives appropriées. Traitement concomitant par le tipranavir ou le ritonavir 
en raison du risque de rhabdomyolyse. Traitement concomitant par la ciclosporine en raison du risque de rhabdomyolyse. Antécédents d’angiœdème (héréditaire, idiopathique ou antécédents d’angiœdème survenu avec des IEC ou 
des antagonistes des récepteurs à l’angiotensine II (ARAII). Traitements extracorporels entraînant un contact du sang avec des surfaces chargées négativement. Sténose bilatérale sévère de l’artère rénale ou sténose de l’artère rénale 
sur rein unique. Le ramipril ne doit pas être utilisé chez les patients hypotendus ou présentant des états hémodynamiques instables. Enfants et adolescents âgés de moins de 18 ans. Il existe un risque de syndrome de Reye chez les 
enfants de moins de 16 ans présentant un syndrome fébrile, une grippe ou une varicelle. EFFETS INDESIRABLES. Résumé du pro�l de sécurité. Trinomia ne doit être utilisée que comme un traitement de substitution chez les patients 
su�samment contrôlés avec les monocomposants administrés concomitamment à des doses thérapeutiques équivalentes. Les e�ets indésirables les plus fréquents associés au traitement par l’aspirine sont les troubles gastro-intestin-
aux. Les ulcérations et hémorragies sont rares (moins de 1 cas pour 100). La perforation du tractus gastro-intestinal est très rare (moins de 1 cas pour 10000). Informez immédiatement votre médecin si vous remarquez des selles noires 
ou du sang dans votre vomi (signes d’hémorragie gastrique sévère). Les e�ets indésirables connus avec le traitement par ramipril comprennent une toux sèche persistante et des réactions dues à une hypotension. Les e�ets indésirables 
peu fréquents (moins de 1 cas pour 100) associés au traitement par ramipril incluent l’œdème de Quincke, l’insu�sance rénale et l’insu�sance hépatique. Une neutropénie et  une agranulocytose surviennent rarement (moins de 1 
cas pour 1000). L’apparition de myalgies (douleurs musculaires, spasmes musculaires, gon�ement des articulations) est un e�et indésirable fréquent du traitement par les statines. La myopathie et la rhabdomyolyse sont rares (moins 
de 1 cas pour 1000). La surveillance de la CK doit être envisagée dans le cadre de l’évaluation des patients présentant des taux de CK signi�cativement élevés au départ (> 5 fois la LSN). Dans la base de données des études cliniques 
contrôlées versus placebo de l’atorvastatine menées chez 16066 patients (8755 patients traités par l’atorvastatine versus 7311 patients ayant reçu le placebo) traités pendant une durée moyenne de 53 semaines, 5,2 % des patients 
recevant l’atorvastatine ont arrêté le traitement en raison d’e�ets indésirables versus 4,0 % des patients recevant le placebo. Comme avec les autres inhibiteurs de la HMG-CoA réductase, des élévations des transaminases sériques ont 
été rapportées chez des patients recevant l’atorvastatine. En général, ces modi�cations ont été légères et transitoires et n’ont pas nécessité l’interruption du traitement. Des élévations cliniquement signi�catives (> 3 fois la limite 
supérieure de la normale) des transaminases sériques sont survenues chez 0,8 % des patients traités par l’atorvastatine. Ces élévations étaient dose-dépendantes et réversibles chez tous les patients. Des taux sériques de créatine 
kinase (CK) supérieurs à 3 fois la limite supérieure de la normale ont été rapportés chez 2,5 % des patients traités par l’atorvastatine, soit une incidence similaire à celle observée dans les études cliniques d’autres d’inhibiteurs de la 
HMG-CoA réductase. Des taux supérieurs à 10 fois la limite supérieure de la normale ont été observés chez 0,4 % des patients traités par l’atorvastatine . Les événements indésirables suivants ont été rapportés avec certaines statines: 
dysfonction sexuelle ; dépression ; cas exceptionnels de pneumopathie interstitielle, en particulier lors d’un traitement au long cours; diabète: la fréquence dépend de la présence ou absence de facteurs de risque (glycémie à jeun ≥ 
5,6 mmol/l, IMC > 30 kg/m2, hypertriglycéridémie, antécédents d’hypertension artérielle). E�ets indésirables: Très fréquent (≥ 1/10); fréquent (≥ 1/100, < 1/10); peu fréquent (≥ 1/1000, < 1/100); rare (≥ 1/10000, < 1/1000); très 
rare (< 1/10000); fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). A�ections hématologiques et du système lymphatique. Éosinophilie: Ramipril: Peu fréquent. Diminution du taux de 
leucocytes (incluant neutropénie ou agranulocytose), diminution du taux d’érythrocytes, diminution du taux d’hémoglobine, diminution du taux de plaquettes (thrombopénie):  Ramipril: Rare. Des hémorragies sévères pouvant dans 
certains cas engager le pronostic vital, par exemple des hémorragies cérébrales, ont été rapportées, en particulier chez les patients présentant une hypertension non équilibrée et/ou recevant un traitement anticoagulant concomitant: 
AAS: Rare. Des saignements, par exemple épistaxis, gingivorragie, saignements cutanés ou saignements de l’appareil génito-urinaire sont observés, avec un allongement éventuel du temps de coagulation. Cet e�et peut durer 4 à 8 jours après 
l’ingestion: AAS: Rare. Thrombocytopénie: Atorvastatine: Rare. Insu�sance médullaire, pancytopénie, anémie hémolytique: Ramipril: Fréquence indéterminée. A�ections gastro-intestinales. Symptômes gastro-intestinaux tels que pyrosis, 
nausées, vomissements, douleurs gastriques et diarrhée: AAS: Très fréquent. Saignements digestifs mineurs (micro-saignements): AAS: Très fréquent. Dyspepsie, nausées, diarrhée: Ramipril: Fréquent – Atorvastatine: Fréquent. Vomissements: 
Ramipril: Fréquent – Atorvastatine: Peu fréquent. Troubles digestifs, gêne abdominale: Ramipril: Fréquent. In�ammation gastro-intestinale: Ramipril: Fréquent – AAS: Peu fréquent. Constipation: Ramipril: Peu fréquent – Atorvastatine: Fréquent. 
Flatulence: Atorvastatine: Fréquent. Ulcères gastroduodénaux: AAS: Peu fréquent. Saignements digestifs: AAS: Peu fréquent. Anémie ferriprive due aux saignements digestifs occultes en cas d’utilisation au long cours: AAS: Peu fréquent. Douleur 
abdominale supérieure et inférieure, éructation, pancréatite: Atorvastatine: Peu fréquent. Pancréatite (des cas d’issue fatale ont été rapportés très exceptionnellement avec les IEC), augmentation des enzymes pancréatiques, angiœdème du grêle, 
douleurs abdominales hautes avec gastrite, constipation, sécheresse buccale: Ramipril: Peu fréquent. Glossite: Ramipril: Rare. Perforation d’un ulcère gastroduodénal. Informez immédiatement votre médecin si vous remarquez des selles noires ou 
des vomissements sanglants (signes d’hémorragie digestive grave): AAS: Très rare. Stomatite aphteuse: Ramipril: Fréquence indéterminée. A�ections respiratoires, thoraciques et médiastinales. Bronchospasme paroxystique, dyspnée sévère, 
rhinite, congestion nasale: AAS: Fréquent. Douleur laryngopharyngée, épistaxis: Atorvastatine: Fréquent. Toux irritative non productive, bronchite, sinusite, dyspnée: Ramipril: Fréquent. Bronchospasme incluant aggravation de l’asthme, congestion 
nasale: Ramipril: Peu fréquent. Infections et infestations. Rhinopharyngite: Atorvastatine: Fréquent. A�ections du système nerveux. Céphalées: Ramipril: Fréquent - Atorvastatine: Fréquent. Sensations vertigineuses: Ramipril: Fréquent - 
Atorvastatine: Peu fréquent. Vertige, agueusie: Ramipril: Peu fréquent. Paresthésie, dysgueusie: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Peu fréquent. Hypoesthésie, amnésie: Atorvastatine: Peu fréquent. Neuropathie périphérique: Atorvastatine: 
Rare. Tremblements, trouble de l’équilibre: Ramipril: Rare. Ischémie cérébrale incluant accident vasculaire cérébral ischémique et accident ischémique transitoire, diminution des capacités psychomotrices, sensations de brûlure, parosmie: Ramipril: 
Fréquence indéterminée. Céphalées, sensations vertigineuses, perte d’audition ou acouphènes, confusion mentale: AAS: Sans objet (peuvent être des symptômes de surdosage). A�ections de la peau et du tissus sous-cutané. Éruption cutanée, 
en particulier maculo-papuleuse: Ramipril: Fréquent. Réactions cutanées: AAS: Peu fréquent. Urticaire, éruption cutanée, prurit, alopécie: Atorvastatine: Peu fréquent. Angiœdème; très exceptionnellement, l’obstruction des voies aériennes due à 
l’angiœdème peut être d’issue fatale; prurit, hyperhidrose: Ramipril: Peu fréquent. Angiœdème, dermatite bulleuse incluant érythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson et nécrolyse épidermique toxique: Atorvastatine: Rare. Dermatite 
exfoliatrice, urticaire, onycholyse: Ramipril: Rare. Réaction de photosensibilité: Ramipril: Très rare. Érythème polymorphe: Ramipril: Fréquence indéterminée – AAS: Très rare. Nécrolyse épidermique toxique, syndrome de Stevens-Johnson: Ramipril: 
Fréquence indéterminée. Pemphigus, aggravation du psoriasis, dermatite psoriasiforme, exanthème ou énanthème pemphigoïde ou lichénoïde, alopécie: Ramipril: Fréquence indéterminée. A�ections du système immunitaire. Réactions 
allergiques: Atorvastatine: Fréquent. Réactions d’hypersensibilité cutanées, digestives, gastro-intestinales et cardiovasculaires, en particulier chez les patients asthmatiques (avec éventuellement les symptômes suivants: diminution de la pression 
artérielle, dyspnée, rhinite, congestion nasale, choc anaphylactique, œdème de Quincke): AAS: Rare. Anaphylaxie: Atorvastatine: Très rare. Réactions anaphylactiques ou anaphylactoïdes, augmentation des anticorps antinucléaires: Ramipril: 
Fréquence indéterminée. A�ections hépatobiliaires. Hépatite: Atorvastatine: Peu fréquent. Augmentation des enzymes hépatiques et/ou de la bilirubine conjuguée: Ramipril: Peu fréquent. Cholestase: Atorvastatine: Rare. Ictère cholestatique, 
atteinte hépatocellulaire: Ramipril: Rare. Insu�sance hépatique: Atorvastatine: Très rare. Elévations des enzymes hépatiques aux tests sanguins: AAS: Très rare. Insu�sance hépatique aiguë, hépatite cholestatique ou cytolytique (très exceptionnelle-
ment d’issue fatale): Ramipril: Fréquence indéterminée. A�ections du rein et des voies urinaires. Diminution de la fonction rénale incluant insu�sance rénale aiguë, polyurie, aggravation d’une protéinurie préexistante, augmentation de l’urée 
sanguine, augmentation de la créatininémie: Ramipril: Peu fréquent. Insu�sance rénale: AAS: Très rare. Troubles du métabolisme et de la nutrition. Hyperglycémie: Atorvastatine: Fréquent. Augmentation de la kaliémie: Ramipril: Fréquent. 
Hypoglycémie: Atorvastatine: Peu fréquent – AAS: Très rare.  Prise de poids: Atorvastatine: Peu fréquent. Anoréxie: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Peu fréquent. Diminution de l’appétit: Ramipril: Peu fréquent. A faibles doses, l’acide 
acétylsalicylique diminue l’élimination de l’acide urique, ce qui peut provoquer des crises de goutte chez les patients prédisposés: AAS: Très rare. Diminution de la natrémie: Ramipril: Fréquence indéterminée. A�ections psychiatriques. 
Cauchemars, insomnie: Atorvastatine: Peu fréquent. Humeur déprimée, anxiété, nervosité, agitation, troubles du sommeil incluant somnolence: Ramipril: Peu fréquent. État confusionnel: Ramipril: Rare. Troubles de l’attention: Ramipril: Fréquence 
indéterminée. A�ections oculaires. Vision �oue: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Peu fréquent. Troubles visuels: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Rare. Conjonctivite: Ramipril: Rare. A�ections de l’oreille et du labyrinthe. 
Acouphènes: Ramipril: Rare - Atorvastatine: Peu fréquent. Diminution de l’audition: Ramipril: Rare. Perte de l’audition: Atorvastatine: Très Rare. A�ections musculo-squelettiques et systémiques. Myalgie, spasmes musculaires: Ramipril: 
Fréquent - Atorvastatine: Fréquent. Douleurs dans les extrémités, gon�ement articulaire, dorsalgies: Atorvastatine: Fréquent. Arthralgie: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Fréquent. Cervicalgies, fatigue musculaire: Atorvastatine: Peu fréquent. 
Myopathie, myosite, rhabdomyolyse, tendinopathie, parfois compliquée par une rupture du tendon: Atorvastatine: Rare. Myopathie nécrosante à médiation auto-immune: Atorvastatine: Fréquence indéterminée. A�ections des organes de 
reproduction et du sein. Dysfonction érectile transitoire, diminution de la libido: Ramipril: Peu fréquent. Gynécomastie: Ramipril: Fréquence indéterminée - Atorvastatine: Très rare. Troubles généraux et anomalies au site d’administration. 
Douleur thoracique, fatigue: Ramipril: Fréquent - Atorvastatine: Peu fréquent. Pyrexie: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Peu fréquent. Malaise, œdème périphérique. Atorvastatine: Peu fréquent. Asthénie: Ramipril: Rare - Atorvastatine: Peu 
fréquent. Investigations. Anomalies du bilan hépatique, augmentation du taux sanguin de créatine kinase: Atorvastatine:  Fréquent. Leucocyturie: Atorvastatine: Peu fréquent. A�ections cardiaques. Ischémie myocardique incluant angor ou 
infarctus du myocarde, tachycardie, arythmies, palpitations, œdème périphérique: Ramipril: Peu fréquent. A�ections vasculaires. Hypotension, hypotension orthostatique, syncope: Ramipril: Fréquent. Bou�ées vasomotrices: Ramipril: Peu 
fréquent. Sténose vasculaire, hypoperfusion, vascularite: Ramipril: Rare. Syndrome de Raynaud: Ramipril: Fréquence indéterminée. Déclaration des e�ets indésirables suspectés. La déclaration des e�ets indésirables suspectés après autorisation du 
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tionnent déjà globalement de la même 
façon, avec un certain nombre de succès 
déjà engrangés ensemble (radiothéra-
pie, néonatologie, traitement de la dou-
leur…). Dès lors, nous nous disons que 
nous pouvons aller plus loin, afin d’offrir 
à notre population un accès optimal aux 
meilleurs spécialistes».

Pour le président de Tivoli, Yves Smeets, 
le choix du partenaire s’est imposé de 
façon tout à fait naturelle. «Nous colla-
borions déjà avec Ambroise Paré et il y 
avait des deux côtés une volonté d’avan-
cer ensemble pour nous préparer à la 

formation des réseaux demandée par la 
ministre De Block. L’idée est d’avancer 
étape par étape. Nous attendons avec 
impatience les propositions du gouver-
nement fédéral pour faciliter cette mise 
en réseaux…»

Comme beaucoup d’acteurs le font re-
marquer ces dernières semaines, les 
manques juridiques constituent une 
entrave importante au développement 
des réseaux. Et de donner un exemple 
concret: «Aujourd’hui, il n’existe par 
exemple pas d’outil juridique permettant 
de fusionner une intercommunale ayant 

la forme d’une scrl et une asbl telle que 
la nôtre. Nous sommes un peu dans le 
flou. Nous avons donc dû être inventifs 
et créatifs pour trouver des solutions qui 
nous permettent d’avancer».

Participation croisée
La solution qui a été élaborée par les deux 
parties est une formule de participation 
croisée des deux entités juridiques où 
l’asbl Tivoli, qui était déjà actionnaire de 
l’intercommunale CHUPMB, augmente 
sa participation à hauteur de 49% de l’in-

tercommunale, ce qui va lui donner droit 
à un certain nombre d’administrateurs au 
sein du CA et inversement, l’intercommu-
nale devient membre de l’AG de Tivoli et 
obtient également le même nombre d’ad-
ministrateurs au sein du CA de Tivoli.

«Derrière cette formule, nous allons 
avoir recours au seul outil qui existe 
aujourd’hui, à savoir les associations 
hospitalières. Ce sera dans un premier 
temps une association cadre dans la-
quelle nous allons mettre les organes 
de coordination entre les deux entités 
au niveau opérationnel: un comité de 
coordination plutôt administratif et un 
comité de coordination plutôt médi-
cal, que nous allons installer d’emblée. 
Puis rentreront progressivement dans 
cette association les services médicaux 
au rythme auquel on pourra les asso-
cier et les faire fonctionner ensemble»,  
explique Yves Smeets.

Pour certaines activités, cela va aller as-
sez vite. Une chose certaine: les deux la-
boratoires vont fusionner. Des groupes 
de travail sont aujourd’hui en train de 
finaliser le business plan. L’idée est 
d’externaliser ce laboratoire et d’aller 
l’installer dans un bâtiment extrahospi-
talier. Cette opération va entraîner une 
diminution des coûts, mais aussi une 
augmentation de la capacité à acheter 
du matériel.

A côté de cela, il y a déjà une association 
en matière de radiothérapie qui a dé-
marré en juin dernier qui associe Tivoli, 
Ambroise Paré et les deux hôpitaux de 
l’ISPCC, avec deux sites de radiothérapie 
(Tivoli et Vésale) et une seule équipe de 
radiothérapeutes à laquelle vont venir se 
greffer dans un futur proche les oncolo-
gues, de manière à former une grande 
équipe d’onco-radiothérapie.

Prochaine étape…
La prochaine étape dans la construction 
des réseaux est maintenant pour le PHU 
- cœur du Hainaut est de parler avec les 
hôpitaux de l’ISPCC. Le Dr Philippe Le-
jeune, directeur de l’ISPCC, était d’ail-
leurs présent à la conférence de presse 
qui présentait le PHU - cœur du Hainaut. 
C’est une évidence que nul ne cache!

France Dammel

Le PHU-cœur du  
Hainaut en quelques 
chiffres
• 1.369 lits 
• 4.096 collaborateurs,  

dont 534 médecins 
• 35.387 admissions 
• 616.143 consultations

THERABEL
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en prévention secondaire cardiovasculaire
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Quel est le positionnement général 
de la Clinique Notre Dame de Grâce 
aujourd’hui?

Sylvie Brichard: la CNDG est un hôpital 
général de proximité. C’est ce que nous 
sommes et ce que nous souhaitons être. 
Il s’agit d’un hôpital de taille modeste 
qui comprend 226 lits et dont le nombre 
de lits agréés correspond exactement 
au nombre de lits justifiés. Nous avons 
eu une croissance continue de l’activité 
depuis une dizaine d’années maintenant 
et nous occupons grosso modo 750 per-
sonnes (500 ETP), 170 médecins aux-
quels il faut ajouter 45 paramédicaux.
Dr Didier Deltour: En tant qu’hôpital 
général de proximité, nous couvrons 
donc la quasi-totalité des pathologies, à 
quelques exceptions près, telles que la 
chirurgie cardiaque, et nous avons dé-
veloppé des partenariats dans certaines 
spécialités. 
S.B.: Le partenariat fait partie intégrante 
de notre ADN. En raison de notre taille, 
nous avons noué, depuis de nom-
breuses années, des partenariats tantôt 
en bipartite tantôt en tripartite, dont cer-
tains couvrent la région de Charleroi tan-
dis que d’autres vont plus loin. Concrè-
tement, nous avons un partenariat struc-
turel avec les Cliniques universitaires 
Saint Luc et deux autres partenariats en 
tripartite, avec Saint Luc et un hôpital de 
la région, en oncologie et en néphrolo-
gie pour la dialyse. Par ailleurs, des col-
laborations existent avec les hôpitaux de 
la région, par exemple pour la gestion 
commune des SMUR. 
D.D.: Le PET-scan est également une ac-
tivité partagée et gérée en commun par 
les 3 hôpitaux de Charleroi.
S.B.: En convergence avec les réformes 
initiées par les autorités, nous finalisons 
d’autres partenariats régionaux, notam-
ment les réseaux de santé mentale. Nous 
combinons donc les partenariats locaux 
ou plus éloignés en fonction des besoins 
et de la pertinence. Et puis, depuis plus 
d’un an, nous avons senti qu’il faudrait 
développer cet aspect partenarial. Nous 
avons donc lancé, avec le CHR de Mons 

Hainaut et les hôpitaux du groupe Joli-
mont, une réflexion sur la création d’un 
réseau d’hôpitaux de proximité. L’accé-
lération des réformes va nous amener à 
accélérer notre travail à la lumière des 
nouvelles orientations et de ce qui nous 
sera imposé en termes de répartition de 
l’activité. 

Comment voyez-vous les modalités 
de gouvernance d’un réseau  
d’hôpitaux de proximité? 

D.D.: Ma première réflexion est que par 
rapport à un réseau plus pyramidal, plus 
hiérarchisé, un réseau d’hôpitaux de 
proximité fait intervenir une dimension 
d’agilité et de flexibilité. Par ailleurs, si 
par définition la notion d’indépendance 
s’estompe dans un réseau, il faut en  
revanche préserver l’autonomie. 

S.B.: Les modalités de gouvernance 
n’ont pas encore été finalisées mais on 
en pressent les principes. Le premier 
principe tient en ce que l’efficacité et 

la valeur du réseau seront proportion-
nelles à l’efficacité et la valeur de chaque 
membre du réseau. La priorité de tous 
doit être que chaque membre, chaque 
site soit extrêmement performant et at-
tractif pour les patients, les médecins 
généralistes, les médecins spécialistes 
et le personnel. Deuxièmement, il s’agit 
d’un projet commun où chacun doit 
trouver son compte, de façon à ce que la 
qualité demeure, que nos patients soient 
bien pris en charge. Il faudra donc avoir 

une gouvernance flexible, sans lourdeur 
excessive mais où nous pouvons nous 
fédérer autour d’un projet commun. Troi-
sièmement, nous allons considérer que 
les activités que nous répartissons entre 
nous relèvent du patrimoine commun. 
Il conviendra donc de les gérer en com-
mun, en élaborant une stratégie com-
mune, en prenant des décisions d’inves-
tissement en commun, de recrutement 
en commun. 
D.D.: Et tout cela ne pourra se faire que 
s’il y a véritablement un projet médical 
commun. Cela reste le ciment de l’orga-
nisation en réseau.

A côté de la stratégie de dévelop-
pement en réseau, quels sont les 
projets que vous menez?

D.D.: Nous sommes engagés dans un 
processus d’accréditation international 
(Accréditation Canada International). 
Ce projet nous a beaucoup mobilisés 
et nous mobilise encore puisque nous 
avons eu notre visite préliminaire en  

octobre et que nous nous préparons à la 
visite finale en mars 2017. 
S.B.: De plus, prouver que la qualité 
n’est pas proportionnelle à la taille fait 
partie de nos défis permanents. L’ac-
créditation en est un moyen. C’est une 
démarche extrêmement pertinente en 
termes d’amélioration réelle de la quali-
té, de la sécurité et de la prise en charge 
des patients.
D.D.: Notre but n’est pas d’avoir un  
tampon sur un papier mais de nous  

permettre, grâce à ce processus, de nous 
améliorer réellement sur le terrain pour 
atteindre l’excellence dans la prise en 
charge de nos patients.
S.B.: L’accréditation est un gage de ri-
gueur, de formation du personnel, de 
procédures, de mise en place de certains 
indicateurs de qualité très importants. 
Elle a une véritable valeur ajoutée et, 
moi qui vient de l’industrie, je peux té-
moigner que ce n’est pas le cas de toutes 
les certifications! Si j’étais patiente, cela 
me rassurerait de savoir que mon hô-
pital est engagé dans une démarche  
d’accréditation.
D.D.: Par ailleurs, dans le processus 
d’accréditation, il y a également un volet 
concernant l’implication du patient dans 
sa démarche de soins. C’est notamment 
le concept de patient partenaire, encore 
peu répandu en Europe, mais qui nous 
intéresse beaucoup et que nous souhai-
tons développer car il s’inscrit dans un 
contexte innovant de collaboration po-
sitive, où le patient est co-constructeur 
de son projet de soins. C’est en somme 
la rencontre entre deux experts: le  JS

29
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❚ CLINIQUE NOTRE DAME DE GRÂCE ■

L’ADN tout en innovation d’un hôpital de 
proximité
La Clinique Notre Dame de Grâce (CNDG), à Gosselies, 
est un hôpital général de taille moyenne qui développe de 
nombreux projets d’amélioration de la qualité en interne 
et de partenariats en externe. En quête constante d’ef-
ficience, l’institution s’appuie sur la collaboration intime 
entre le corps médical et la direction et sur la profonde 
implication de son personnel pour poursuivre son dévelop-
pement. Pour en savoir davantage, nous avons rencontré 
Sylvie Brichard, administratrice déléguée, et le Dr Didier 
Deltour, directeur médical de l’institution.

VIE DES HÔPITAUX

Sylvie Brichard, administratrice 
déléguée: «Le partenariat fait partie 
intégrante de notre ADN». 

Dr Didier Deltour, directeur médical: «En tant qu’hôpital général de proximité, 
nous couvrons donc la quasi-totalité des pathologies, à quelques exceptions 
près».
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soignant comme expert de la maladie, et 
le patient comme expert de la vie avec la 
maladie. Nous réfléchissons sur ce sujet, 
au niveau du réseau que nous mettons 
en place. 
S.B.: Nous essayons aussi d’expliquer 
les enjeux de qualité à nos patients: 
pourquoi ils ont un bracelet, pourquoi 
nous vérifions plusieurs fois leur nom? 
Il y a un travail d’éducation à faire pour 
pouvoir impliquer davantage les pa-
tients. Ainsi, dans notre rapport d’activi-
té, il y a peu de chiffres, mais une expli-
cation de la vie de l’hôpital, des projets 
qui y sont mis en œuvre. C’est d’autant 
plus important quand on est un hôpital 
de proximité.

Qu’en est-il des relations avec les 
autres acteurs de la santé de la 
région?

D.D.: De nombreuses conférences et 
réunions scientifiques sont organisées 
à l’attention des médecins généralistes 
et, inversement, beaucoup de nos mé-
decins participent à des réunions or-
ganisées par ces derniers. Par ailleurs, 
nous sommes en train de réfléchir à la 
possibilité d’avoir une représentation 
régulière des généralistes au sein du 
conseil médical. Nous essayons d’être à 
l’écoute de leurs demandes, notamment 
en termes de communication. Les colla-
borations sont de plus en plus étroites, 
et devront l’être à l’avenir car l’hôpital va 
devoir sortir de ses murs.
S.B.: Nous avons par ailleurs développé 
des partenariats avec les écoles d’infir-
mières et les maisons de repos des envi-
rons. Dans ce domaine, les besoins sont 
énormes et les interactions doivent im-
pérativement être optimisées. De plus, 
nous avons un projet, en cours de finali-
sation, de construction d’une maison de 
repos conçue en interaction avec l’hôpi-
tal, qui permettra de raccourcir les sé-
jours hospitaliers et de les transformer 
en courts séjours de récupération avant 
que le patient puisse rentrer chez lui. Et 
nous voulons bien sûr intensifier notre 
collaboration avec les organisations de 
soins à domicile, pour assurer une conti-
nuité optimale de la prise en charge des 
patients.

La CNDG elle-même vient tout juste 
d’être rénovée via le projet «peau 
neuve». Un projet où le personnel a 
fortement été impliqué, n’est-ce pas ?

S.B.: Trois choses ont caractérisé le pro-
jet «peau neuve» l’implication dans 
la conception des futurs locaux d’une 
grande part du personnel. Nous sommes 
parvenus à concrétiser plus de 94% des 
mille idées soumises! Le résultat est 
donc fonctionnel et bien accepté par 
les membres du personnel. Deuxième 
élément, la rapidité de la construction: 
entre la conception et la réalisation, 
moins de 4 ans se sont écoulés, ce qui 
est tout bonnement exceptionnel, d’au-
tant que l’activité n’a jamais été arrêtée. 

Et enfin, le coût du nouvel hôpital n’a 
été que de 43 millions d’euros, ce qui 
est très peu. Le projet «peau neuve» il-
lustre bien ce qu’il est possible de faire 
comme hôpital de taille moyenne, avec 
effectivement peu de moyens, et sans 
patrimoine hérité du passé. Nous de-
vons être extrêmement efficaces dans 
l’utilisation des ressources dont nous 
disposons. Nous aimerions avoir un peu 
plus d’air, notamment pour staffer nos 
unités de soins par exemple. En ce sens, 
il faut lancer un appel au gouvernement, 
car les moyens attribués pour staffer les 

unités de soins sont complètement in-
suffisants. Par rapport à une approche 
holistique du patient, à la nécessité 
grandissante de discussions multidisci-
plinaires, à la prise en charge de patho-
logies de plus en en plus lourdes sur des 
périodes de plus en plus courtes, il faut 
que cela cesse. 
D.D.:  Sur le plan médical, ce sous-staf-
fing constitue également un challenge. 
Car si l’on peut offrir à nos médecins 
un environnement de travail agréable 
et convivial, il n’en demeure pas moins 
vrai que les petites équipes médicales 

sont parfois soumises à des contraintes 
plus importantes, concernant les gardes 
notamment. De ce point de vue, c’est 
aussi un argument en faveur du réseau 
qui nous permettra d’être encore plus 
attractifs pour nos futurs collaborateurs.
S.B.: Tout le challenge sera de conserver 
les avantages de l’hôpital de proximité 
en piochant les avantages de la mise en 
réseau et en évitant tous les éléments de 
lourdeur! ❚

Valérie Kokoszka

L’IMMUNO-ONCOLOGIE
UN NOUVEAU CHAPITRE DANS LE TRAITEMENT DU CANCER

Des innovations récentes en immuno-oncologie pourraient offrir aux patients atteints du cancer 
un allongement de leur survie à long terme et une amélioration de leur qualité de vie.

Ce site internet fournit des informations sur les dernières nouveautés en matière de traitement 
du cancer, sur l’impact du cancer en Belgique et sur la façon dont des efforts concertés peuvent 
soutenir l’accès à l’innovation.

http://immuno-oncology.msd-belgium.be
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Qu’est-ce que le projet  
de physiome humain? 
Pr Pierre Collet: La recherche sur le physiome humain, à la-
quelle participent beaucoup d’équipes à travers le monde, 
est issue de cette nouvelle science née des théories sur 
les systèmes complexes. Celles-ci étudient comment les 
différentes parties d’un système inter agissent et induisent 
l’émergence d’un nouveau comportement collectif ou d’un 
nouvel état du système complexe, en relation à son en-
vironnement. L’idée du physiome consiste à retrouver le 
jeu d’équations intégro-différentielles – car elles se modi-
fient dans le temps – qui permet de rejouer un être humain 
par ordinateur, depuis la première cellule (embryogénèse) 
jusqu’à la mort. Pour se figurer les choses de manière 
concrète, il s’agit d’associer à un bébé qui vient de naître 
un jeu d’équations qui le représente, jeu qui sera modifié 
par l’intégration des évènements et des affections médi-
cales qu’il traverse au cours de sa vie. Si l’on procède à un 
séquençage de son génome, on pourra également coupler 
ces équations avec les mutations génétiques qui lui sont 
propres. Parallèlement, à partir des données participatives 
qui proviennent de cohortes de centaines de milliers de 
patients, on pourra alors repérer les patients qui ont les 
mêmes mutations génétiques et qui ont développé une 
maladie, ou ne l’ont pas développée en raison d’une tra-
jectoire de santé différente. En d’autres termes, l’utilisation 
des données participatives nous permet de voir la trajec-
toire des personnes qui ont développé la maladie, et par là, 
d’initier une démarche prédictive, puis préventive, ce qui, 
de tous temps, a été l’objet de la médecine.

Le modèle de santé que promeut le 
physiome s’articule autour des 4 P. 
De quoi s’agit-il?
P.C.: En effet, le physiome repose sur le paradigme 4 P, 
acronyme de «Participatif, Prédictif, Préventif et Person-
nalisé». L’objectif est d’utiliser les données participatives 
et les modèles mathématiques pour prédire, de manière 
probabiliste, un état de santé futur en fonction du jeu 
d’équations et de la trajectoire, et ensuite, si l’apparition 
d’une pathologie est prédite, de prévenir cette apparition. 
De ce point de vue, la perspective que nous adoptons est 
très semblable à ce que la médecine et les médecins ont 
toujours fait sur la base de leurs études et de leur expé-
rience personnelle. La différence réside essentiellement 
dans le fait que nous utilisons un modèle mathématique 
appuyé et alimenté par les big data (mégadonnées). 
Ensuite, le physiome (le jeu d’équations associé au patient) 
devrait fortement contribuer au développement d’une 
médecine encore plus personnalisée que la médecine ac-
tuelle. On pourrait par exemple utiliser les jeux d’équations 
pour évaluer la thérapie envisagée, vérifier si les molécules 
et traitements seront bien tolérés par le modèle partiel (si-
mulé) du foie du patient, ou par son système rénal (simulé) 
qui ont été modifiés par le passé du patient, etc. La person-
nalisation de la médecine existe déjà, bien sûr (on adapte 
les dosages à la masse du patient, par exemple, ou aux 
allergies connues) mais ici, l’idée est de développer grâce 

au physiome des traitements ou stratégies thérapeutiques 
personnalisés pour chacun, qui tiendront compte de la  
diversité et du passé des patients.

La recherche et le développement de 
nouveaux traitements pourraient-ils 
être bouleversés par le physiome?
P.C.: Certainement. Le physiome permettra de dévelop-
per de nouvelles thérapies, dans la mesure où les essais 
pourraient être évalués in silico sur les physiomes de 
patients, puis en fonction de ce que les modèles mathé-
matiques valident ou non, on pourrait dessiner des pro-
tocoles spécifiques et les tester in vivo, comme on le fait 
actuellement pour de nouvelles molécules. À mon avis, 
dans un premier temps, l’utilisation du physiome permet-
tra de dégrossir de nouvelles approches, évitant ainsi des 
tests inutiles, ou suggérant de nouvelles approches.

Pensez-vous également que le 
physiome pourra contribuer à rendre 
la médecine personnalisée plus 
accessible?
P.C.: La puissance de calcul massivement parallèle dont 
disposent les ordinateurs est aujourd’hui quasi infinie. 
Dès lors que les modèles seront prêts, ils pourront être 
lancés sur toutes les machines de par le monde. Le phy-
siome devrait donc démocratiser la médecine de pointe 
et la rendre aussi disponible dans les pays du Sud.

Concrètement, où en est-on  
dans le développement du projet?
P.C.: Nous pensons que le premier physiome humain sera 
développé d’ici un petit quart de siècle. Il existe déjà beau-
coup d’équipes de recherche qui étudient des modèles 
partiels. Ces équipes se sont spécialisées dans l’étude 
d’un organe particulier tel que le foie ou le rein, dont 
elles arrivent à simuler le fonctionnement par l’entremise 
d’un modèle mathématique. Quand le fonctionnement de 
tous les organes aura été simulé, il faudra également si-
muler les interactions entre eux, ce qui est indispensable 
notamment pour modéliser le système immunitaire qui 
fait intervenir bon nombre d’organes, mais aussi intégrer 
les interactions avec les aliments et traitements médica-
menteux que nous assimilons. Ceux-ci envoient en effet 
des signaux et interagissent avec notre micro biote, ces 
fameux 90% de bactéries qui sont une partie essentielle 
de nous-mêmes. La simulation de la complexité est une 
tâche difficile, mais le projet avance rapidement grâce au 
Campus numérique des systèmes complexes (CS-DC), 
UniTwin de l’UNESCO, créé par Paul Bourgine et dont 
je suis l’un des coordinateurs. Cet UniTwin est lui-même 
un système complexe, composé d’un réseau de plus de 
130 universités dans le monde, comportant plus de 3.000 
chercheurs et 3 millions d’étudiants. ❚

Valérie Kokoszka JS
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Le physiome humain: 
les équations du vivant
Biowin, le pôle wallon de compétitivité en santé, organise le 8 décembre 
prochain un important colloque international où seront présentés les derniers 
développements en matière de soins de santé et de technologies médicales. 
Parmi les orateurs phares du Biowin Day, le Pr Pierre Collet (Université de 
Strasbourg) viendra expliquer les fabuleuses possibilités ouvertes par le projet 
de physiome humain (http://physiomeproject.org/).

FOCUS BIOTECHNOLOGIES
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R udi Pauwels ne renie pas ses 
racines. Il est là où il est parce 
qu’il a travaillé d’arrache-pied, 

tout comme les fondateurs et les col-
laborateurs du VIB. «On récolte ce que 
l’on sème. Si on ne sème rien et si on 
ne prend pas soin de ce que l’on a semé, 
rien ne poussera. Je suis reconnaissant 
à mes parents et à mes grands-parents 
de m’avoir appris à travailler dur. Nous 
vivons à présent dans une société où on 
pense que les pommes de terre sortent 
du sol sous forme de frites ou que les 
poulets volent tout rôtis dans le ciel.»

Que signifie le VIB  
pour vous?
Rudi Pauwels: «J’étais initialement scep-
tique à cet égard à cause du caractère 
quelque peu virtuel. Jo Bury et Rudi De 
Keyser ont été confrontés à l’énorme 
défi de regrouper tous les centres uni-
versitaires, ce qui était absolument vi-
sionnaire il y a 20 ans. Mais la Flandre 
et la Belgique avaient également droit à 
leur Institut Pasteur et Max Planck avec 
une stabilité à long terme. Bon nombre 
de ces groupes de chercheurs étaient en-
gagés dans une course autodestructrice 
et avaient à peine le temps de prendre 
du recul par manque de masse critique.»

Quel est votre rôle  
au sein du VIB?
«Les premières années, j’ai siégé au 
CA avec Staf Van Reet. Nous étions les  
‘industriels indépendants’. A l’époque, 
exception faite de Plant Genetic Systems 
et d’Innogenetics, nous ne comptions 
pas tant d’entreprises de ce genre. Par 
la suite, c’est devenu trop prenant pour 

moi. Le VIB est à présent un autre élé-
ment de l’écosystème. Il y a les universi-
tés de base, le VIB et les entreprises qui 
convertissent l’invention en innovation. 
Inventer quelque chose c’est bien, mais 
on est encore loin de la concrétisation 
médicale. Le chemin conduisant à un 
médicament est encore long à ce stade. 
Innovare est un verbe! De plus, il faut 
disposer des ressources nécessaires.»

Les ressources dans les 
soins de santé sont sous 
pression
«Actuellement, les dépenses en soins de 
santé dans le monde s’élèvent à environ 

10 à 12% du PIB. Le système de soins de 
santé que nous avons mis sur pied est fan-
tastique, mais c’est un amalgame de disci-
plines, de remboursements… qui est fait 
de bric et de broc. La base est en train de 
craquer, a fortiori lorsque les ressources 
sont sous pression. Il n’existe plus de 
solutions simples pour la rafistoler, alors 
que nous sommes précisément à la veille 
d’une énorme révolution: nous sommes 
en train de réinventer la médecine.»
«Notre vision binaire de la santé et de 
la maladie a vécu. Le médecin regardait 
son patient sous l’angle des symptômes, 
pour voir ‘dans quelle case’ il fallait le 
mettre. L’industrie pouvait mettre au 
point quelque chose pour chaque case. 
Il y a 15 à 20 ans, nous avons constaté 
que nous étions peut-être tous ‘equal’, 
mais pas ‘identical’. Un mélanome n’est 
pas l’autre, il est provoqué par une mu-
tation génétique différente. Une maladie 
est survenue différemment sur le plan 
moléculaire et l’industrie a fait sortir la 
médecine de précision de l’ombre: la re-
cherche des causes moléculaires. L’étape 
suivante consiste en la transition d’ap-
proches plutôt syndro-symptomatiques 
vers une subdivision de ces processus 
pathologiques en dysfonctions molécu-
laires. (…)»
«La précision doit venir de deux choses: 
les interventions, les traitements, les 
anticorps… d’une part, et la précision 
avec laquelle on va examiner cette dys-
fonction moléculaire (diagnostic) d’autre 
part. La plupart des nouveaux traite-
ments sont ciblés et nous allons devoir 
à présent compléter cette composante 
diagnostique. Le diagnostic était tra-
ditionnellement considéré comme un 
complément. D’après les statistiques, 
seulement quelques pour cent de nos 
dépenses de santé sont consacrées au 
diagnostic, alors que 70 à 80 % des dé-
cisions sont pourtant influencées par 
celui-ci. (…) Un lien bien plus étroit  
sera instauré entre le traitement et le 
diagnostic.»
«Cela m’amène à la troisième grande 
révolution: le passage de la santé à la 
maladie ne se déroule pas selon des 
processus binaires. Il y a déjà des mo-
lécules à l’œuvre qui prédisent souvent 
que quelque chose ne va pas avant que 
le patient ne présente des symptômes. 
Cela bouleverse la recherche. Au lieu 
d’élaborer des solutions pour interve-
nir quand tout l’immeuble est la proie 
des flammes, nous devons inventer une 
technologie qui entre en action dès que 
les premiers détecteurs de fumée dé-
clenchent l’alarme. On parle alors d’in-
terception de la maladie, le domaine de 
la médecine préventive. Tous les écono-
mistes de la santé sont d’accord pour 
affirmer que c’est à ce niveau qu’il est 

préférable d’intervenir, que les aspects 
thérapeutiques, diagnostiques et d’éco-
nomie de la santé seront également plus 
fortement interconnectés.»

Avez-vous encore 
beaucoup de temps pour 
la recherche scientifique?
«J’évolue constamment entre la valori-
sation de cette technologie scientifique 
et son opérationnalisation. Pour ré-
pondre à votre question: je dois avoir ma 
dose de recherche.»

Cela fait penser  
à un toxico
(Rire) «C’est également le cas, car 
cela constitue mon carburant. Ce qui 
est bien avec Biocartis, c’est qu’elle 
constitue un exemple d’intégration 
magnifique pas seulement de la R&D. 
La production et la commercialisation 
entrent en jeu également. Nous pen-
sons à d’autres nouveaux modes de 
convivialité et de service, donc cela 
va bien au-delà de la seule recherche 
scientifique. Mais presque chaque se-
maine, nous nous entretenons avec 
des oncologues par exemple pour voir 
ce qui pourrait être amélioré. Et c’est 
là le rôle de celui qui est assis dans le 
cockpit: non seulement regarder vers 
où nous volons, suivre la technologie, 
mais également voir comment vont les 
stewards et si les passagers sont tous 
satisfaits (lire: les ‘parties prenantes’).»

Vous êtes allé loin en tant 
que pharmacien. Un autre 
pharmacien en Flandre 
a également beaucoup 
réalisé, mais en adoptant 
un style quelque peu plus 
extraverti…
(rire) «Il ne faut pas mettre tout le 
monde dans le même sac. Fort heureu-
sement, nous sommes tous différents. 
J’admire énormément ce que mon col-
lègue Coucke fait et a fait. Il a pas mal 
de passions. Je suis probablement plus 
restreint dans mes domaines d’intérêt. 
Sa passion pour le football se tourne 
chez moi vers les virus et les épidémies. 
Pendant l’épidémie d’Ebola, je suis parti 
par exemple en Afrique. J’ai à présent 
le sentiment que je manque de temps, 
et je suis peut-être également un peu 
plus introverti de nature.» ❚

Pascal SelleslaghJS
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❚ RUDI PAUWELS ÉVOQUE 20 ANNÉES DE VIB, DE RECHERCHE, D’INNOVATION ET D’EXISTENCE DE BIOCARTIS ■

«Je dois avoir ma dose de recherche chaque jour. 
Comme un toxico.»

Le Vlaams Instituut voor 
Biotechnologie compte  

20 ans d’existence. Il y a 
deux décennies, Jo Bury 

et Rudi De Keyser, les 
moteurs de l’entreprise, 

semblaient encore prêcher 
dans le désert. A présent, 
nous savons qu’ils étaient 

des visionnaires: le VIB est 
devenu incontournable. L’un 

des chercheurs de pointe 
qui sait apprécier l’institut 

à sa juste valeur, c’est 
Rudi Pauwels, qui semble 

enchaîner les réussites 
entrepreneuriales  

(Tibotec, Galapagos, 
Biocartis). Entretien.

FOCUS BIOTECHNOLOGIES

Rudi Pauwels: 
«C’est une question de mentalité: 
qu’est-ce qui peut être amélioré? 
Où cela mène-t-il? Veiller à s’entourer 
d’une équipe de personnes qui vous 
accompagnent dans ce rêve.»
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L’organisation des stages en médecine est au coeur 
des préoccupations des autorités hospitalières et aca-
démiques. Les institutions appliquent différents cri-
tères de qualité afin d’assurer le bon déroulement des 
stages. Les facultés organisant le deuxième cycle de 
formation en médecine disposent chacune de réseaux 
hospitaliers étendus au-delà de leur hôpital universi-
taire. Un certain nombre d’étudiants s’inquiètent toute-
fois de l’impact financier de leurs stages. Au Parlement 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le député Olivier 
Maroy n’a pas caché son inquiétude à propos du sort 
de certains étudiants: «Certains d’entre eux sont mé-
contents: stages éloignés des domiciles ou des kots, 
impossibilité de rejoindre rapidement le lieu de stage 
avec les transports en commun, absence ou manque 
d’hébergements dans les hôpitaux, durées de stage 
trop courtes… Il est parfois difficile pour un étudiant 
de supporter les coûts liés à un stage éloigné de son 
domicile». 

L’organisation des stages au sein du deuxième cycle de 
formation en médecine est régie par différentes régle-
mentations et mécanismes internes aux facultés. Pour 
Jean-Claude Marcourt, vice-président et ministre de 
l’Enseignement supérieur, «les choix des stages sont 
effectués selon des grilles de stages, l’étudiant étant 
tantôt parmi les premiers, tantôt parmi les derniers à 
choisir l’endroit où il effectuera sa formation pratique». 
Les hôpitaux et maîtres de stage travaillent de plus en 
plus en inter-réseaux, dépassant ainsi d’anciens cli-
vages. «De la sorte, ils apportent une richesse essen-
tielle en matière de formations, lesquelles permettent 
de découvrir plusieurs univers de travail. Dans la majo-
rité des cas, les stages sont répartis entre les étudiants 
sur une base volontaire, notamment lorsqu’il faut tenir 
compte de l’éloignement du lieu de stage.» 

A titre d’exemple, selon lui, à l’Université catholique de 
Louvain (UCL), l’étudiant est amené à effectuer diffé-
rents choix d’hôpitaux. «Pour chacune de ses périodes 
de stage, le programme informatique de gestion des 
périodes de stage tente d’assigner à l’étudiant une 
place disponible la plus proche de son adresse légale. 
Seuls 11% des étudiants se sont vu imposer un hôpital 
pour lequel ils n’avaient pas opté. Par ailleurs, certaines 
institutions octroient un remboursement des frais de 
déplacement à leurs étudiants si le lieu de stage est 
très éloigné. D’autres ont élaboré un statut d’étudiant 
prioritaire, notamment pour les étudiants confrontés à 
des difficultés financières.» détaille le ministre. La ré-
partition géographique de ces derniers est alors effec-
tuée en leur attribuant un hôpital de formation proche 
de chez eux ou disposant d’un logement. Jean-Claude 
Marcourt rappelle également que «la distance entre le 
domicile de l’étudiant et son établissement d’enseigne-
ment supérieur est prise en compte dans le cadre de 
l’octroi d’allocations d’études. Si elle est supérieure à 
vingt kilomètres, une allocation forfaitaire est attribuée 
à l’étudiant.» 

Des mécanismes de compensation existent donc dans 
certains cas afin de pallier les éventuels désagréments 
liés à l’éloignement du lieu de stage. Enfin, le ministre 
Marcourt a insisté sur la mobilité des futurs médecins: 
«Avoir l’opportunité d’effectuer différents stages dans 
plusieurs établissements contribue à la fois à l’ouver-
ture d’esprit des étudiants et à la découverte de dif-
férents milieux hospitaliers nécessaires à leur future 
vie professionnelle.» Un avis que ne semble donc pas  
partager une minorité d’étudiant… ❚

Vincent Lievin 
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Stage en médecine:  
le lieu imposé pour 11%  
des étudiants 
Ces derniers se sont retrouvés dans un hôpital pour lequel ils n’avaient pas 
opté. Face à quelques mécontents, le ministre Marcourt rappelle que la  
distance entre le domicile de l’étudiant et son établissement d’enseignement 
supérieur est prise en compte dans le cadre de l’octroi d’allocations d’études.

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE

Récemment, l’Agence européenne de l’en-
vironnement a précisé que 11.000 Belges 
meurent chaque année à cause, entre 

autres, de la mauvaise qualité de l’air. «Mais 
quelle est la formation des médecins aujourd’hui 
pour répondre aux différents défis des maladies 
environnementales?» sinquiète la députée MR 
Laetitia Brogniez. «Les généralistes et des spé-
cialistes comme les pédiatres, les gynécologues, 
les pneumologues ou les cardiologues devraient 
être mieux formés à cette matière». Au Parle-
ment de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Jean-
Claude Marcourt a mis en avant le travail réalisé 
par les facultés de médecine: «La médecine 
environnementale est enseignée à l’ULB sous la 
forme d’un cours spécifique. Par ailleurs, diffé-
rents modules particuliers du deuxième cycle de 
formation tels que ceux de pédiatrie, d’endocri-
nologie ou de gynécologie en contiennent des 
notions. À l’ULg, la médecine environnementale 
est intégrée dans le neuvième quadrimestre de 
la formation de base, conjointement au module 
relatif à la médecine du travail. (…) À l’UCL, la 
question des problèmes de santé secondaires 
à l’environnement et à la pollution est intégrée 
dans plusieurs cours en bac et master (…). En 
parallèle des effets nocifs de la fumée de ciga-
rette, une approche générale des phénomènes 
de la pollution sur la santé globale, en particulier 
sur les maladies respiratoires et sur les maladies 
cardiovasculaires, y est alors donnée aux  
étudiants.» 
A cela s’ajoute, évidemment, le travail quotidien 
de la recherche scientifique particulièrement 
dans le domaine de la santé-environnementale.

V.L.

Médecine environnementale:  
des modules spécifiques 
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L’évènement a été l’occasion de 
rappeler l’extraordinaire apport 
de la recherche belge au déve-

loppement de médicaments et de vac-
cins décisifs dans des domaines aussi 
variés que la poliomyélite, l’anesthésie, 
la psychiatrie, la grippe, l’hépatite, la 
tuberculose, etc. Mais aussi de rendre 
hommage aux grandes figures qui 
ont marqué l’histoire de la médecine, 
comme Emmanuel Janssen, Christian 
De Duve, Piet de Sommer ou encore 
Paul Janssen. 

Cette réussite, a souligné Catherine 
Rutten (CEO de pharma.be), repose pour 
une grande part sur l’écosystème unique 
qui existe en Belgique, avec un fort an-
crage industriel caractérisé par la pré-
sence de nombreux centres de décision, 
de centres de recherche et de sites de 
production, et un partenariat tissé avec 
tous les acteurs du monde de la santé, 
depuis les centres de recherche univer-
sitaires, en passant par les hôpitaux 
jusqu’aux associations de patients.

Ces deux facteurs expliquent l’impor-
tance du secteur pharmaceutique pour 
notre pays, dont le premier ministre, 
Charles Michel, a rappelé les excellents 
résultats. Notre pharma valley - l’un 
des principaux pôles biopharmaceu-
tiques d’Europe -, est particulièrement 
attractive en termes d’investissement 
en R&D, pourvoyeuse d’emplois haute-
ment qualifiés, et championne à l’expor-
tation avec près de 15% de la production  
européenne. Aussi Charles Michel a-t-il 
confirmé la détermination de son gou-
vernement à soutenir la croissance et 
l’innovation dans le secteur, via la mise 
en œuvre du pacte d’avenir conclu avec 
l’industrie, la relance de la plateforme 
biopharma et le maintien d’un climat  
fiscal favorable.

Pour se poursuivre, l’innovation dont 
le secteur est une des figures de proue, 
doit néanmoins s’étendre selon Jo 
De Cock (administrateur général de 
l’Inami) à tous les partenaires, afin de 
faire face aux nombreux défis du sys-
tème de soins de santé. Seule la coa-
lition de toutes les énergies permettra 
de rencontrer les défis financiers et 
économiques, les défis épidémiolo-
giques et les défis biotechnologiques 
et numériques qui se dressent devant 
la société. Dans cette perspective, 
l’innovation devra être toujours plus 
adossée aux besoins médicaux de la 
population, et les partenariats entre 
les acteurs se faire encore plus étroits. 
Cette vision a été appuyée par Xavier 

De Cuyper, l’administrateur général de 
l’AFMPS, qui a souligné, ce qu’on sait 
peu, l’exceptionnelle reconnaissance 

scientifique dont bénéficie l’agence 
belge du médicament, qui évalue 
un médicament sur trois en Europe 
et dont le rôle, à l’interface entre la  
recherche et le développement, la mise 
sur le marché accélérée, et les besoins 
non rencontrés des patients pren-
dra encore de l’ampleur en 2017 avec  
l’ouverture d’un bureau de l’innovation.  
The Medical Futurist brossé avec  

talent par le Dr Bertalan Mesko,  
viendra-t-il y présenter ses prochaines 
créations? ❚

Valérie Kokoszka
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pharma.be a fêté ses 50 ans
C’est au square, devant un public nombreux, que s’est  
tenue, le 21 novembre dernier, la cérémonie festive  
organisée en l’honneur des 50 ans de pharma.be, l’asso-
ciation coupole de l’industrie pharmaceutique innovante. 

BRUSSELS

O N E  O F  T H E  M O S T  I N S P I R I N G  F A I R S  I N  T H E  W O R L D

21--29 JANUARY 2017
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L a victoire de Donald Trump n’a 
pas uniquement fait mentir les 
sondages. Elle a également pris 

de court la plupart des analystes éco-
nomiques. Le séisme financier annon-
cé de longue date en cas de victoire du 
candidat républicain n’a finalement pas 
eu lieu. C’est même l’inverse qui s’est 
produit. Certes, dès l’annonce des pre-
mières estimations, les indices boursiers 
asiatiques ont dévissé. A l’ouverture, le 
Dow Jones faisait la grimace, de même 
que le billet vert. Mais le cauchemar 
financier annoncé n’aura finalement 
duré que quelques heures, les marchés 
repartant immédiatement à la hausse. 
Une semaine après l’élection de Trump, 
la planète est encore groggy. Mais à la 
stupéfaction générale, la Bourse amé-
ricaine affiche une santé insolente et le 
dollar se porte à merveille face à l’euro.

Dans son commentaire de marché, Gui-
do Barthels, gestionnaire de portefeuille 
chez Ethenea, ne cache pas qu’il aurait 
préféré la candidate Clinton qui aurait 
laissé les investisseurs dans leur «zone 
de confort». Il reste prudent par rapport 
à la réaction des Bourses après l’élection 
de Trump: «Les marchés financiers, sur 
lesquels nous devons nous concentrer, 
ont dans un premier temps vivement 
réagi à la victoire de Donald Trump. Les 
marchés d’actions se sont effondrés, le 
dollar a plongé tandis que les emprunts 
d’Etat américains grimpaient en flèche. 

Après le discours de victoire de Donald 
Trump, l’opinion s’est inversée quand 
les investisseurs ont compris que les in-
vestissements dans les infrastructures 
maintes fois évoqués pourraient bien 
bénéficier aux entreprises et que les 
baisses d’impôts, si tant est qu’il y en 
ait, auraient également un impact po-
sitif sur les bénéfices des entreprises. 
Une politique budgétaire expansion-
niste peut effectivement donner un 
coup de pouce à la croissance. Tou-
tefois, il estpeu vraisemblable qu’au-
jourd’hui, les Républicains, majoritaires 
dans les deux Chambres, soutiennent 
cette politique alors qu’ils sont tradi-
tionnellement opposés aux dépenses 
publiques financées par la dette. Ce se-
rait plutôt le type de mesures prônées 
par Bernie Sanders. Nous restons donc 
sur nos gardes».

Baisses d’impôts  
et vastes chantiers
L’effet de surprise passé, la plupart des 
analystes que nous avons consultés at 
tribuent le rebond des marchés à l’antici-
pation des effets de deux volets du pro-
gramme de Donald Trump: les réductions 
d’impôts et les travaux d’infrastructure. 
C’est en tout cas l’avis d’Ulrich Stephan, 
Chief Investment Officer de Deutsche 
Bank: «Les idées drastiques du nouveau 
président concernant le commerce et 
l’immigration devront elles aussi passer 
par le Sénat. A ce niveau, nous pensons 
que le Congrès arrondira les positions 
les plus extrêmes de Donald Trump, aus-
si parce que certaines de ses proposi-
tions sont contraires à celles de son par-
ti. Ses objectifs de réduire l’impôt des 
sociétés de 35% à 15% et d’investir dans 
des projets d’infrastructure semblent 
par contre plus aisés à atteindre».

Ainsi, d’une part, la réforme fiscale pro-
mise devrait selon toute vraisemblance 
encourager bon nombre d’entreprises 
américaines à rapatrier une partie des 
activités actuellement logées dans des 
pays plus généreux. Ce mouvement 
pourrait générer de nouveaux investis-
sements et la création d’emplois sur le 
sol américain. Lors de la campagne, Do-

nald Trump n’avait d’ailleurs pas hésité à 
annoncer que lui président, Apple fabri-
querait ses ordinateurs aux Etats-Unis. 

D’autre part, des secteurs tels que la 
construction ou la sidérurgie pour-
raient profiter des projets de travaux 
d’infrastructures. La grande inconnue 
concerne le mode de financement de 
ces travaux. Faire tourner la planche à 
billets n’est certainement pas l’option 
privilégiée par le nouveau président. 

«Les promesses de campagne portaient 
sur 6.000 milliards de dollars de réduc-
tions d’impôts et 1.000 milliards de tra-
vaux d’infrastructures, poursuit Hans 
Bevers, Chief Economist chez Degroof 
Petercam. On sait qu’il ne pourra pas 
tout réaliser. Mais ces éléments peuvent 
néanmoins annoncer une embellie de 

l’économie américaine. De notre côté, 
nous tablons sur une accélération de la 
croissance aux Etats-Unis, mais nous 
pensons que celle-ci sera temporaire».

Croissance soutenable?
Les effets à court terme de la politique 
socio-économique de Donald Trump 
pourraient s’avérer positifs pour l’écono-
mie américaine. Les principales interro-
gations portent sur les effets collatéraux 
à moyen et long terme. D’autant que des 
mouvements sociaux de protestation 
pourraient sérieusement compliquer la 
tâche du nouveau président, dont le pro-
gramme risque de creuser le niveau des 
inégalités aux Etats-Unis.

«Trump va surtout axer ses efforts sur 
la politique budgétaire et moins sur 
l’aspect monétaire, ajoute Hans Bevers. 
Dans un premier temps, il aura besoin 
de taux d’intérêts bas pour financer son 
plan de relance. Mais celui-ci aura pour 
conséquence probable… une remontée 
des taux d’intérêts! On peut également 
s’attendre à un renforcement du dollar. 
Pour Trump, un dollar fort n’est pas un 
problème tant qu’il sert l’économie amé-
ricaine. Mais il devra doser ses efforts 
s’il ne veut pas freiner la compétitivité 
des Etats-Unis, notamment au niveau 

des exportations. L’embellie pourrait dès 
lors durer deux ou trois ans.»

Keith Wade, Chief Economist & Strate-
gist chez Schroders, partage également 
cet avis: «La politique prônée par Trump 
tirera très probablement les taux d’inté-
rêts vers le haut, créera de l’inflation et 
creusera le déficit budgétaire. Il en résul-
tera, après un bref rebond dû aux réduc-
tions d’impôts, que l’économie ralentira 
à mesure que l’inflation et les taux d’in-
térêts augmenteront. Les tarifs doua-
niers relevés feront augmenter les prix. 
Les salaires vont également augmenter 
si l’offre de main d’œuvre issue de l’im-
migration chute. Le résultat de tous ces 
facteurs aboutira probablement à une 
situation de stagflation, c’est-à-dire une 
croissance plus faible et une inflation en 
hausse».M
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Trump président: quel impact pour votre argent?

Outre ses frasques et ses propos obscènes, le nouveau 
président américain Donald Trump s’est distingué tout 
au long de la campagne par un programme socio-
économique en rupture totale avec la tradition libérale 
chère aux Etats-Unis. Passera-t-il de la parole aux actes? 
La politique appliquée outre Atlantique pourrait-elle avoir 
un impact sur nos portemonnaies? Tentatives de réponse 
avec plusieurs spécialistes1. 

FINANCES

Hans Bevers,  
Chief Economist  
chez Degroof Petercam: 
«Nous tablons sur une accélération 
de la croissance aux Etats-Unis, 
mais nous pensons que celle-ci sera 
temporaire».

Keith Wade, Chief Economist & 
Strategist chez Schroders: 
«La politique prônée par Trump tirera 
très probablement les taux d’intérêts 
vers le haut, créera de l’inflation 
et creusera le déficit budgétaire. Il 
en résultera, après un bref rebond 
dû aux réductions d’impôts, que 
l’économie ralentira à mesure que 
l’inflation et les taux d’intérêts 
augmenteront».

Jérôme van der Bruggen,  
Chief Investment Officer  
chez Degroof Petercam: 
«Une probable remontée des 
taux, combinée à une politique 
protectionniste des Etats-Unis, 
risque d’avoir un impact négatif 
sur les performances des m archés 
émergents». 








I 19 

Le Spécialiste 95 ❚ 1 DéCEMBRE 2016www.lespecialiste.be

Effets collatéraux  
en Europe?
La surprise induite par l’élection 
de Donald Trump pourrait annon-
cer un virage inattendu des poli-
tiques économiques vers une ap-
proche plus expansionniste. Autre-
ment dit, les Etats-Unis pourraient ini-
tier un mouvement inspiré de la pensée 
keynésienne qui consiste à stimuler la relance 
par des dépenses publiques. «Le marché parie sur un 
switch keynésien de l’économie, confie Jérôme van 
der Bruggen, Chief Investment Officer chez Degroof 
Petercam. Cette possible évolution des mentalités est 
anticipée par les marchés depuis le début du second 
semestre de cette année, car la politique de taux bas, 
voire négatifs, n’est pas soutenable». 

«Si les décideurs européens étaient à leur tour convain-
cus de l’utilité des travaux d’infrastructure, nous serions 
plus optimistes sur l’économie de la zone euro, ajoute 
Hans Bevers. La Commission vient de déclarer qu’elle 
était favorable à une stimulation des économies internes. 
Le sujet n’est plus tabou. C’est peut-être un thème qui 
va s’inviter lors des prochaines campagnes électorales. 
2017 sera une année importante pour l’Europe avec les 
scrutins en France et en Allemagne.»

Et après?
Si la politique socio-économique du nouveau président 
peut effectivement influencer positivement les marchés 
dans un premier temps, qu’en sera-t-il sur le long terme? 
La remontée annoncée des taux d’intérêts va-t-elle res-
ter confinée aux marchés américains, ou risque-t-elle de 
s’étendre à la zone euro? En cas de remontée brusque 
des taux chez nous, les banques, les compagnies d’assu-
rances et les fonds de pension européens pourraient en 
souffrir, car leurs portefeuilles obligataires verraient leur 
valeur se déprécier mathématiquement.

Pour Guido Barthels, il faut encore lais-
ser le temps aux marchés pour digérer 
ce changement de cap: «Dès que les 
premières réactions émotionnelles 
se seront quelque peu dissipées, les 
marchés devraient revenir à leurs 
niveaux habituels. Ainsi, nous anti-

cipons une correction de la correction 
des marchés d’actions, et donc un retour 

des taux américains à 10 ans en-dessous 
de 1,85% et de la paritié euro/dollar sous 

la barre de 1,1100. En matière de position-
nement, nos fonds demeurent plutôt en mode 

aversion au risque. Nous saisirons les opportunités 
d’investissement de manière ponctuelle et opportuniste. 
Dans l’ensemble, nous restons prudents».

Keith Wade estime pour sa part qu’on peut difficilement 
anticiper quel sort sera réservé au billet vert, notamment 
en raison d’une possible détérioration des relations 
entre les Etats-Unis et le reste du monde: «Il y a fort à 
parier dans ce cas que les devises refuges telles que le 
Yen ou le Franc suisse seront fortement demandées, tout 
comme l’or».

Les prochains mois seront dès lors décisifs. Les marchés y 
verront plus clair dès que les actes suivront les promesses. 
Entretemps, deux autres échéances électorales risquent 
encore de jouer les trouble-fêtes: les élections en France en 
mai et en Allemagne en septembre. Avec à la clé de nou-
velles incertitudes: tout ce que les marchés détestent. ❚
 
Albin Wantier

Références:
1. Notre analyse porte uniquement sur les conséquences de la politique socio-

économique prônée par Donald Trump au cours de la campagne électorale. Ni les 
propos des différents interlocuteurs rencontrés, ni ceux de l’auteur de l’article ne 
cautionnent les propos du nouveau président, notamment à propos des femmes et 
des minorités ethniques, sexuelles, etc.  

2. Les obligations Investment Grade disposent d’un rating situé entre AAA et BBB- 
(selon l’échelle de Standard & Poor’s). En dessous de ce niveau, on parle d’obligation 
High Yield ou Speculative Grade en raison de leur risque élevé.

Comment intégrer le facteur Trump  
dans son portefeuille d’actions?
Jérôme van der Bruggen, Chief Investment Officer 
chez Degroof Petercam: «Les marchés semblent 
avoir anticipé un changement de mentalité et 
compris que la pression sur les taux d’intérêts 
n’était plus soutenable. Dans notre stratégie, 
nous avons donc augmenté notre pondération 
en actions. Au niveau régional, nous privilégions 
l’Europe qui sort d’une année difficile surtout due 
au poids du secteur financier. Or, une remontée 
des taux profiterait à la stabilité de ce secteur. Dans 
la perspective d’un cycle haussier temporaire, 
l’Europe peut revendiquer sa place au soleil. Il nous 
semble que les entreprises européennes n’ont pas 
encore pleinement profité de la reprise mondiale. 
Les bénéfices pourraient dès lors y être meilleurs 
qu’ailleurs, d’autant que le pic du cycle précédent 
n’a pas encore été atteint. 

Nous avons toujours été modérés sur les Etats-
Unis, mais nous avons toutefois augmenté notre 
pondération sur l’économie américaine. La Bourse 
américaine présente toujours un potentiel tactique 
temporaire qui en vaut peut-être la peine».

Les obligations présentent-elles encore un intérêt?
J.v.d.B.: «Les obligations restent un actif important 
pour assurer un certain équilibre au sein d’un 
portefeuille de placements. Traditionnellement, on 
privilégiait les obligations souveraines de son Etat de 
résidence. Or, compte tenu des taux très bas actuels, 
ce choix a aujourd’hui changé. On se réoriente dès 
lors vers deux types d’obligations. D’une part, les 
obligations d’Etat indexées sur l’inflation offrent 
une combinaison intéressante entre le confort d’une 
obligation d’Etat souverain et la garantie d’un revenu 
réel en cas de remontée de l’inflation. De l’autre, 
les obligations d’entreprises de type Investment 
Grade2  restent une composante intéressante dans un 
portefeuille, malgré leurs rendements très faibles».

Les marchés émergents ont-ils aujourd’hui  
perdu les faveurs des marchés?
J.v.d.B.: «Une probable remontée des taux, combinée 
à une politique protectionniste des Etats-Unis, risque 
d’avoir un impact négatif sur les performances 
des marchés émergents. On reste attentif à cette 
thématique, car on ne peut pas totalement l’ignorer. 
Mais notre exposition à ces pays est aujourd’hui 
réduite si on la compare à la situation qui prévalait 
encore il y a quelques années». ❚

Vos placements sous l’ère Trump

Si la politique 
socio-économique du 

nouveau président peut 
effectivement influencer 

positivement les marchés 
dans un premier temps, 
qu’en sera-t-il sur le long 

terme?

BE/TRIM/0017/16 - Date of Creation: September 2016

dolutegravir/abacavir/
lamivudine

ER/VU/RE: ViiV Healthcares.a./n.v Site Apollo Avenue Pascal, 2-4-6, 
1300 Wavre, BELGIUM • Contact +32 10 85 65 00  

© 2016 ViiV Healthcare group of companies. 

16_530_TRIUMEQ_Bandeau.indd   2 9/09/16   11:11



Le Spécialiste 95 ❚ 1 décembre 2016 www.lespecialiste.be

20 I  FOCUS DIAGNOSTICA

JS
29

17
F

C omme source de chiffres, la pre-
mière place est bien entendu 
occupée par l’Inami lui-même, 

qui nous fournit les vues d’ensemble 
structurées pour les diverses compo-
santes de la médecine de laboratoire. 
D’autres documents contenant des 
chiffres significatifs sont également 
fournis.
Depuis l’année dernière, l’Inami établit 
un «rapport annuel revisité», compor-
tant peu de chiffres et sans vues d’en-
sembles complètes. Il est certainement 
possible de trouver ceux-ci quelque part, 
mais l’auteur du présent article n’est pas 
parvenu à en dénicher. 
Enfin, nous ne disposons pas non plus 
du rapport très apprécié du Dr Marc 
Moens, qui a dû déclarer forfait pour 
2015 pour raisons de santé, ce qui nous 
complique tout de même la tâche. Nous 
espérons qu’il sera de nouveau en pleine 
forme pour le rapport 2016.

A propos de 2016
Nous nous abstenons de commentaire, 
étant donné que même les politiques 
ne sont pas clairs; des chiffres ont été 
publiés, puis ajustés plus tard en cours 
d’année dans le cadre de trains d’éco-
nomies budgétaires, de sorte qu’il n’est 
pas possible d’y voir clair.
«L’accord national médico-mutualiste» 
récurrent, qui a été publié au Moniteur 
belge le 27 janvier 2016, est un docu-
ment important. Il est contraignant (?) 
pour la période 2016-2017 et fournit des 
informations budgétaires.
1. Total des honoraires médicaux: 7,891 

milliards d’euros (+ 1,92% par rapport 
à 2015). 

2. Biologie clinique: 1.279,875 
millions d’euros (0,20% de plus que 
l’estimation technique pour 2015).

2015 dans les grandes 
lignes
Les dépenses générales pour les soins 
de santé ne sont plus simples à déduire. 
Comme toujours, nous utilisons les 
chiffres au niveau fédéral, où pas mal 
de ressources financières ont été trans-
férées aux régions depuis la dernière 
réforme de l’État. Le tableau 1 présente 
une vue d’ensemble depuis 2004, les 
chiffres ayant également été recalculés 
en monnaie constante en prenant 1996 
comme référence (Tableau 1).

Le premier élément qui frappe, c’est la 
baisse, en 2015, qui ramène le niveau 
des dépenses à celui de 2011. Cette 
baisse est due à la réforme de l’État et 
n’a en fait rien à voir avec les soins de 
santé. Grosso modo, deux milliards ont 
été transférés aux Communautés, qui 
ont vu leurs compétences élargies, par 
exemple aux maisons de repos et de 
soins, mais aussi à la reconnaissance 
des spécialistes et au financement de 
l’infrastructure hospitalière (RMN, PET, 
etc.).
À partir de 2015, nous devrons accepter 
ce chiffre comme nouveau point de ré-
férence et fonder nos comparaisons sur 
celui-ci.

Les chiffres pour la biologie clinique 
sont en revanche bien comparables. Le 
tableau 2 présente l’évolution depuis 
2004 (Tableau 2).

L’évolution a connu un ralentissement 
ces dernières années et s’est presque ar-
rêtée. Mais ces chiffres sont imposés par 
le gouvernement et ne correspondent 
pas à une évolution «naturelle». Afin de 
maintenir le budget nécessaire dans des 
limites assez étroites, des accords ont 
été conclus, en vertu desquels les ac-
teurs ne donnent pas d’instructions aux 
médecins prescripteurs (liberté médi-
cale) et les laboratoires espèrent rester 
plus ou moins dans les limites de l’enve-
loppe accordée.
Pour 2015, le budget de la biologie 
clinique (art. 3, 18e et 24) s’est éle-
vé à 1.280.390.000 euros, répartis en 
656.244  000 euros pour les patients 
ambulatoires et 624.146.000 euros pour 
les patients hospitalisés, toujours hono-
raires forfaitaires compris. 
Le budget total de la médecine de labo-
ratoire est bien entendu beaucoup plus 
élevé, étant donné que les articles 24bis, 
32, 33 et 33bis doivent être inclus. Le ta-
bleau 3 présente les chiffres pour 2015; 
il s’agit des chiffres réels (Tableau 3). La 
partie ajoutée s’élève à 216.363.509 eu-
ros, dont la majeure partie est consacrée 
aux analyses et aux prestations pour les 
patients ambulatoires. Seuls manquent 
dans cette vue d’ensemble les hono-
raires spéciaux pour les conseils et les 
consultations en relation avec des pro-
blématiques génétiques.

La médecine de laboratoire en 2015: les chiffres
Cela reste une coutume de présenter, dans les derniers 

numéros du Spécialiste, une vue d’ensemble de la 
situation de la biologie clinique de l’année précédente 
du point de vue de l’économie d’entreprise. Celle-ci est 

traditionnellement assortie de quelques chiffres, qui sont 
importants pour le secteur ou simplement intéressants. 

Tableau 3: Les «chiffres d’affaires» réalisés en médecine de laboratoire en 
Belgique selon les chiffres officiels de l’Inami, ventilés selon l’article de la 
nomenclature et le secteur (ambulatoire-hospitalisé).

Tableau 1: Évolution des dépenses (2015, estimation technique) pour les soins 
médicaux en Belgique. Year: Année; Indice: l’indice santé base 1996 pour le 
mois de juillet; EXP-Euro/1000: les dépenses en euros pour l’année indiquée 
en milliers d’euros; Evol(1) 1996 = 100: évolution d’année en année avec les 
dépenses de 1996 comme référence; EXP-Euro/1000 (1996): les dépenses (en 
milliers d’euros) en euros constants avec 1996 pour base; Evol(2) 1996 = 100: 
évolution des dépenses en euros constants avec 1996 pour base.

Tableau 2: Évolution des dépenses pour la médecine de laboratoire (art. 3, 
18e et 24) en Belgique. Intitulés des colonnes, voir Tableau 1.

Ambulatoire Hospitalisé Total

Art. 3, 18e et 24 622.514.301 633.940.567 1.256.454.868

Art. 24bis 1.952.990 1.081.382 3.034.372

Art. 32 (ana-path) 102.377.094 53.501.503 155.878.597

Art. 33 (Gén) 38.846.109 4.096.426 42.942.535

Art. 33bis (Gén) 10.939.367 3.568.638 14.508.005

Médecine de laboratoire 776.629.862 696.188.516 1.472.818.378
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Il ressort de ces chiffres que le budget 
disponible pour les patients ambula-
toires n’a pas été dépassé, pas même 
si nous incluons les articles 24bis et 
33bis. Pour les patients hospitalisés, en 
revanche, le budget est dépassé de près 
de dix millions d’euros.

La figure 1 illustre l’évolution des di-
verses composantes des soins de santé 
en Belgique depuis 1996, ce point de ré-
férence étant fixé à 100 (euros constants) 
(Figure 1).

-La bizarrerie que nous avons déjà évo-
quée précédemment est bien entendu 
clairement visible ici. Les autres aspects 
de la santé publique ne sont pas (ou 
moins) affectés par la réforme de l’État 
et peuvent être mieux suivis. La masse 
totale des honoraires a baissé d’environ 
40 millions d’euros en euros constants 
par rapport à 2014.
Le budget de la biologie clinique suit 
presque fidèlement l’indice; il présente 
peu de variations.
Les organismes d’assurances voient leur 
budget augmenter légèrement, tant en 
2014 qu’en 2015. Ils reçoivent ensemble 
environ 1,07 milliard d’euros pour or-
ganiser les remboursements. Il reste 
toutefois encore pas mal de possibili-
tés d’épargne dans le secteur. Avec les 
évolutions en informatique, de grandes 
économies devraient pouvoir être pos-
sibles; pensons par exemple au secteur 
bancaire. En outre, nous restons englués 
dans un système dans lequel les mutua-
lités sont à la fois assureur et prestataire 
de soins de santé, les mutualités ont des 
magasins, des pharmacies – voire des 
commerces de gros en pharmacie –, des 
hôpitaux… Ne serait-il pas plus transpa-
rent de séparer le volet «intermédiaire» 
de toutes les activités lucratives? Il est 
par conséquent clair qu’elles n’ont ni 
la capacité, ni le droit de défendre les 
«patients». Dernier point critique à cette 
époque de protection de la vie privée: 
cela me tracasse que les mutualités 
en sachent plus sur moi et ma santé 
que mon généraliste. Elles connaissent 
chaque pilule qui m’a été prescrite à un 
moment donné… Pour exprimer cela de 
manière un peu triviale, je ne trouve pas 
cela très chouette.

Une vue d’ensemble de la 
médecine de laboratoire

Article 3
L’article 3 de la nomenclature com-
porte trois composantes, 3A, 3B et 3C, 
qui à elles trois comprennent au moins 
quelques analyses de biologie clinique. 
Les 3A et 3B sont des analyses qui 
peuvent être exécutées par des géné-
ralistes et des généralistes spécialisés. 
Les analyses sont rémunérées par des 
honoraires sans compléments for-
faitaires. Trente analyses relèvent de 
l’article 3A et deux, de l’article 3B. Il 
s’agit dans ce dernier cas de la culture 
d’urine par la méthode d’immersion et 
de l’examen microscopique de l’urine 
au moyen d’une chambre de comptage 
de Fuchs-Rosenthal (114111). Il s’agit 
pour les deux articles de petits nombres 
d’analyses. Il n’y a qu’une seule analyse 
qui se distingue très nettement: la mi-
croscopie urinaire (114111). La figure 2 il-
lustre, pour l’article 3A et B, tant l’évolu-
tion du nombre d’analyses que la masse 
globale d’honoraires (Figure 2).

Sur les 116.876 analyses réalisées en 
1997, il n’en est resté que 39.341 en 2015, 
dont 32.583 exécutions de la fameuse 
microscopie urinaire. L’explication est 
assez simple: cette analyse est correc-
tement rémunérée avec 11,30 euros, 
tandis que la culture par la méthode 
d’immersion (dip-stick) ne peut coûter 
que 2,60 euros, matériel compris. Quasi-
ment toutes les autres analyses relevant 
de l’article 3A et B sont rémunérées par 
des honoraires de moins de 1,00 euro, 
matériel compris, de sorte qu’on n’est 
guère enclin à effectuer encore beau-
coup d’analyses au cabinet du médecin 
généraliste. Autre exemple, le test de 
grossesse par le «procédé sur lame» 
(121516-121520) a été effectué 2.458 fois 
pour des honoraires de 2,59 euros, et 
c’est l’une des vedettes.

Article 3C
L’article 3C peut être qualifié de grosse 
bête de somme; dans cet article, nous 
trouvons un petit nombre (35) d’ana-
lyses très couramment exécutées. La 
figure 3 illustre l’évolution du nombre 
d’analyses et du rapport entre le nombre 
d’analyses pour des patients ambula-
toires et hospitalisés (Figure 3).

Figure 3: Article 3C; évolution du nombre d’analyses pour les patients 
ambulatoires (MIO Tests A) et hospitalisés (MIO Tests H) et des 
pourcentages.

Figure 1: Évolution depuis 1996 (100), ALL: budget (fédéral) des soins 
de santé; MD’s: total des honoraires des médecins (biologie clinique 
comprise); ML: Médecine de laboratoire (art 3, 18e et 24); INS: rémunération 
versée aux organismes d’assurances; Indice: l’indice santé base 1996; MD’s 
min ML: honoraires des médecins sans laboratoire.

Figure 2: Article 3A et B, évolution globale du nombre d’analyses et montant 
des honoraires avec le nombre et le remboursement au titre de l’article 
114111 (microscopie urinaire).



Le Spécialiste 95 ❚ 1 décembre 2016 www.lespecialiste.be

22 I  FOCUS DIAGNOSTICA

Il n’y a presque plus d’augmentation, les 
analyses pour les patients ambulatoires 
ont augmenté de 1,97% (référence 2014), 
et les analyses pour les patients hospita-
lisés, de 2,92%. Ces derniers, après deux 
années de baisse consécutives.
Ces analyses sont importantes pour la 
pratique ambulatoire générale, de sorte 
qu’il n’est pas étonnant que quelque 70% 
des analyses soient effectuées pour ce 
groupe de patients.
Dans l’article 3C, l’analyse qui connaît 
la plus forte croissance [128052-128063], 
avec une augmentation de 31,4%, est le 
temps de coagulation activé, avec 104 800 
analyses en 2015. Il est plus important 
pour cet article d’examiner les analyses 
présentant le plus grand nombre d’exé-
cutions. L’analyse numéro 1 est le do-
sage de l’hémoglobine par méthode 
électrophotométrique [127013-127024], 
avec 15,7 millions d’exécutions, suivi par 
la numération des globules rouges et/ou 
hématocrite [127035-127046], avec 13,7 
millions d’exécutions. Environ 60% de 
ces analyses concernent dans chaque cas 
des patients ambulatoires.
Le tableau 4 présente une vue d’en-
semble des honoraires (honoraires for-
faitaires compris) qui sont remboursés 
par l’Inami pour les analyses au titre de 
l’article 3C.

Le remboursement moyen pour une 
analyse au titre de l’article 3C pour des 
patients ambulatoires était de 1,188 
euro en 2015 (honoraires forfaitaires 
compris), soit une baisse de 1,88% par 
rapport à 2014, quand cette moyenne 
était encore de 1,211 euro.
Pour les patients hospitalisés, il s’est 
produit une augmentation de 3,577 eu-
ros à 3,584 euros par analyse, soit une 
hausse de 0,16%.

Articles 18e et 24
L’article 18e, qui comprend toutes les ana-
lyses pour lesquelles un radioisotope est 
utilisé, est déjà en régression depuis des 
années. Quasiment toutes ces analyses 
peuvent à présent aussi être effectuées 
par des techniques immunochimiques 
ne nécessitant pas de radioisotopes. Les 
remboursements des deux variantes (si 
elles sont disponibles et reprises dans la 
nomenclature) sont par conséquent iden-
tiques.
Au total, 676.492 analyses RIA ont encore 
été effectuées en 2015, ce qui représente à 
nouveau une baisse de 7,84% par rapport 
à 2014. L’analyse qui s’en sort (toujours) 
est le dosage de la 25-hydroxy-vitamine 
D, avec un total de 116  314 exécutions. 
L’an dernier, il y en avait encore 207 548, 
soit plus d’un cinquième de toutes les 
analyses effectuées par un test RIA.

Si nous ne tenons compte que des ana-
lyses qui ont encore été réalisées plus de 
10.000 fois, c’est le dosage de la transcor-
tine qui connaît la plus forte augmenta-
tion, avec 16,57% et 43  242 exécutions. 
Le dosage de la 1,25-dihydroxy-vitamine 
D est à nouveau l’analyse qui connaît la 
plus forte baisse, avec -63,92%, passant 
de 10  059 analyses (2014) à 3  629 ana-
lyses (2015).
Au total, un montant de 7.808.422 euros a 
encore été remboursé (honoraires forfai-
taires compris) pour des tests RIA, 75,91% 
pour des patients ambulatoires et 24,09% 
pour des patients hospitalisés, soit une 
baisse de -17,41% par rapport à 2014.

L’article 24 comprend les analyses qui 
sont considérées comme relevant de 
spécialités dans des situations cliniques 
et en présence de tableaux cliniques par-
ticuliers. L’article 24 comprend 549 ana-
lyses actives pour lesquelles au moins 
une exécution a été remboursée en 2015. 
La figure 4 présente une vue d’ensemble 
de l’évolution des analyses qui relèvent 
des articles 18e et 24 (Figure 4).

Le Tableau 5 présente, pour 2014 et 2015, 
le nombre d’analyses et les évolutions 
en chiffres (Tableau 5).

Bien que l’évolution soit faible, près de 
sept millions d’analyses supplémen-
taires ont tout de même été rembour-
sées. Le tableau 6 présente les honoraires 
remboursés, honoraires forfaitaires com-
pris (Tableau 6).

Les analyses les plus «populaires» ne 
sont pas les mêmes pour les patients 
ambulatoires et les patients hospitali-
sés. Le top cinq pour les patients ambu-
latoires en nombre d’exécutions figure 
au tableau 7 (Tableau 7).

En sixième position, on trouve le cho-
lestérol, pour lequel les tests de dépis-
tage enregistrent des scores élevés en 
nombre d’analyses. Si nous examinons 
le top cinq des analyses, mais cette fois 
sous l’angle de la valeur (le total des ho-
noraires), nous obtenons une liste diffé-
rente (Tableau 8).

Dans la liste des analyses qui sont asso-
ciées à la majeure partie des honoraires, 
les analyses immunochimiques enre-
gistrent un score très élevé.
Le top cinq en nombre représente 22,43% 
de l’ensemble des analyses pour les pa-
tients ambulatoires, mais seulement 
15,11% du montant total des honoraires 
pour les patients ambulatoires (article 
24). En moyenne, 2,16 euros d’honoraires 
sont payés pour une analyse du top cinq, 
honoraires forfaitaires compris.

Tableau 4: Total des honoraires remboursés pour les analyses au titre de 
l’article 3C pour 2014 et 2015 (MIO euro).

Figure 4: Évolution des analyses, respectivement pour des patients 
ambulatoires et hospitalisés, relevant des articles 18e et 24 et répartition en 
pourcentage entre ces deux groupes.

Tableau 5: Total des analyses relevant des articles 18e et 24 pour 2014 et 
2015 (en millions d’analyses).

Tableau 6: Total des honoraires remboursés pour les analyses relevant des 
articles 18e et 24 pour 2014 et 2015 (en millions d’euros).

Code Libellé Nombre Honoraires

540330-540341 Créatinine 8,677 12,348

541052-514063 CRP (méthode immunochimique) 7,502 15,202

541892-541903 Gamma-GT 7,388 11,867

546173-546184 TSH 5,816 29,320

541914-514925 Phosphatases alcalines 5,436 8,732

Total de ce top cinq 35,819 77,47

En pourcentage du total 22,43% 15,11%

Tableau 7: Top cinq des analyses (nombre) relevant de l’article 24 pour les 
patients ambulatoires avec les honoraires correspondants, toujours en 
millions d’analyses, en euros.

Ambu Hospi Total % Ambu % Hospi

2014 103,71 132,11 235,82 43,98% 56,02%

2015 103,77 136,18 239,95 43,25% 56,75%

Év. 15 + 0,059% + 3,084% + 1,754%

Ambu Hospi Total % Ambu % Hospi

2014 151,59 61,79 213,38 71,04% 28,96%

2015 155,87 64,33 220,21 70,78% 29,21%

Év. 15 + 2,823% + 4,121% + 3,199%

Ambu Hospi Total % Ambu % Hospi

2014 511,84 479,90 991,74 51,61% 48,39%

2015 518,74 497,76 1.016,50 51,03% 48,97%

Év. 15 +1,358% +3,722% +2,497%
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Le top cinq en matière d’honoraires re-
présente à nouveau quelque 22% du to-
tal. Les honoraires moyens pour ces ana-
lyses s’élèvent à 5,74 euros.

Pour les patients hospitalisés, les listes 
de top cinq respectives sont présentées 
dans les tableaux suivants (Tableau 9, Ta-
bleau 10).

La CRP et la créatinine sont des analyses 
qui sont également très demandées pour 
les patients hospitalisés, suivies pour ces 
patients d’un certain nombre d’analyses 
du forfait intensif (gaz sanguins, ions). 
Nous constatons la même chose pour 
les analyses qui sont associées à la plus 
grosse part des honoraires, où deux ana-
lyses bactériologiques émergent pour 
la première fois: la culture d’exsudats 
purulents et l’hémoculture aérobie. L’hé-
moculture anaérobie occupe d’ailleurs la 
sixième place.

Pour l’analyse du top cinq en nombre de 
demandes, 5,34 euros en moyenne sont 
remboursés, honoraires forfaitaires com-
pris. Pour le top cinq des demandes pour 
lesquelles les honoraires totaux les plus 
élevés sont payés, les honoraires moyens 
s’élèvent à 11,87 euros. C’est comme 
toujours beaucoup plus que pour les de-
mandes concernant des patients ambu-
latoires.

Un coup d’œil sur les analyses connais-
sant la plus forte hausse chez les patients 
ambulatoires nous apprend quelles sont 
celles qui sont le plus demandées: le 
dosage de la 25-hydroxy-vitamine D a 
augmenté en 2015 (par rapport à 2014) 
de 17,4% ou 440.916 analyses. Il est sui-
vi de la CRP par une méthode immu-
nologique, qui a augmenté de 4,3% ou 
309.505 analyses.
Pour les patients hospitalisés, la plus 
forte hausse concerne le dosage du 

sodium (facturé séparément), avec 8,3% 
ou 263.507 analyses, suivi du dosage du 
potassium, qui a augmenté de 7,5% ou 
254.846 analyses.

Si on examine ensuite la répercussion de 
cette hausse sur les honoraires, le dosage 
de la 25-hydroxy-vitamine D, avec une 
augmentation de 3,15 millions d’euros ou 
15,2%, reste le numéro un pour les patients 
ambulatoires. La deuxième place est occu-
pée par l’acide folique et la vitamine B12, 
qui a augmenté de 4,8% ou 764.475 euros.
Pour les patients hospitalisés, l’analyse 
connaissant la plus forte hausse en ma-
tière d’honoraires est la détermination du 
pH et des gaz sanguins [540514-540525], 
qui a augmenté de 9,98% ou 3,033 millions 
d’euros. Le numéro deux est le dosage de 
l’acide lactique, avec une augmentation 
de 12,7% ou 1,6 million d’euros.

Article 24bis
Un certain nombre (8) d’analyses liées 
à une problématique génétique sont re-
groupées sous l’article 24. Le tableau 11 
présente la liste avec le nombre d’ana-
lyses et les honoraires correspondants 
(Tableau 11). Pour cet article, les hono-
raires sont nets, ce qui signifie qu’il n’y a 
pas d’ajout d’honoraires forfaitaires.

Étant donné qu’il n’y a pas d’honoraires 
forfaitaires applicables en l’espèce, les 
honoraires pour les analyses effectuées 
pour des patients ambulatoires ou hos-
pitalisés sont quasiment identiques. Par 
rapport à 2014, le nombre d’analyses a 
augmenté de 12,3% et le total des hono-
raires, de 14,6%.

Ce ne sont pas toutes les analyses micro-
biologiques qui utilisent une technique 
d’amplification moléculaire (PCR). Six 
analyses qui sont remboursées depuis 
1999 relèvent de l’article 24. La figure 5 
illustre l’évolution (Figure 5).

Parmi les six analyses relevant de l’article 
24, la recherche de Chlamydia trachoma-
tis représente l’analyse principale, au to-
tal 182.701 demandes pour un total d’ho-
noraires de 3,85 millions d’euros (20,14 
euros par analyse pour un patient am-
bulatoire et 53,92 euros par analyse pour 
un patient hospitalisé). Cette analyse a 
connu une croissance de 11%.
La recherche de Neisseria gonnorrhea, 
avec 142 326 exécutions, la deuxième ana-
lyse par ordre d’importance, a également 
connu une forte croissance (+19%): le total 
des honoraires pour cette analyse s’est 
élevé à 1,196 million d’euros (8,06 euros 
pour les analyses ambulatoires et 21,57 
euros pour les patients hospitalisés). ❚

Erik Briers PhD

Tableau 8: Top cinq des analyses (honoraires, honoraires forfaitaires 
compris) relevant de l’article 24 pour les patients ambulatoires avec les 
honoraires correspondants, toujours en millions d’analyses, en euros.

Code Libellé Nombre Honoraires

546173-546184 TSH 5,816 29,320

541472-541483 Ferritine 4,927 24,838

559311-559322 25-Hydroxy-vitamine D 2,977 23,984

546276-546280 T4 libre 3,660 18,451

541391-541402 Acide folique et vitamine B12 2,372 16,705

Total de ce top cinq 19,752 113,28

En pourcentage du total 12,72% 22,09%

Tableau 9: Top cinq des analyses (nombre) relevant de l’article 24 pour 
les patients hospitalisés avec les honoraires correspondants, toujours en 
millions d’analyses, en euros.

Code Libellé Nombre Honoraires

540330-540341 Créatinine 3,689 13,911

541052-514063 CRP (méthode immunochimique) 3,675 19,936

540934-540945 Potassium (K) 3,627 11,758

541354-541365 Sodium (Na) 3,436 11,138

540514-540525 pH, CO2, O2, gaz sanguins 2,495 33,679

Total de ce top cinq 16,922 90,422

En pourcentage du total 26,33% 18,23%

Code Libellé Nombre Honoraires

540514-540525 pH, CO2, O2, gaz sanguins 2,495 33,679

542872-542883 Ions (Na, K, Cl, HCO3-) 2,238 24,135

550373-550384 Mise en culture aérobie de pus, etc. 1,051 22,673

541052-514063 CRP (méthode immunochimique) 3,675 19,936

549010-549021 Hémoculture aérobie 0,580 18,788

Total de ce top cinq 10,040 119,21

En pourcentage du total 15,62% 24,04%

Tableau 11: Article 24bis, nombre d’analyses et honoraires pour les trois 
dernières années.

Tableau 10: Top cinq des analyses (honoraires, honoraires forfaitaires 
compris) relevant de l’article 24 pour les patients hospitalisés avec les 
honoraires correspondants en nombres et en honoraires, toujours en 
millions d’analyses, en euros.

Figure 5: Analyses par amplification moléculaire (PCR) relevant de l’article 
24. Nombre de demandes (axe droit) et honoraires, honoraires forfaitaires 
compris (axe droit).
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La pollution de l’air extérieur, on 
connaît, ou du moins, on en en-
tend souvent parler. La pollution 

de l’air intérieur fait par contre moins 
souvent parler d’elle. Pourtant, nous 
passons en moyenne 90% de notre 
temps entre quatre murs... L’air que 
nous y respirons devrait donc faire 
l’objet d’une attention particulière d’au-
tant que les sources de pollution sont 
multiples: matériaux de construction, 
colles, peintures, meubles, chauffage, 
appareils électriques... Chaque polluant 
peut être issu de plusieurs sources et 
chaque source peut produire plusieurs 
polluants:
• Sol: radon
• Air extérieur: CO, COV (com-

posé organique volatil), moi-
sissures, particules...

• Produits d’entretien, brico-
lage, décoration, construction, 
ameublement: COV (formaldé-
hyde...), fibres, amiante, bio-
cides...

• Appareils à combustion: CO,  
 NO2, COV, particules...
• Plantes, animaux domes-

tiques, blattes, acariens: moi-
sissures, allergènes.

• Cuisine, hygiène, lavage, 
tabagisme, bougies, encens, 
cosmétiques: particules fines, 
COV, NO2, aldéhydes, CO,  
fumée du tabac...

Quels sont leurs effets sur la santé? Ils 
sont multiples allant d’une simple gêne 
(odeur, fatigue, céphalées, irritation de 
la peau...) à l’aggravation ou au dé-
veloppement d’affections chroniques 
comme l’asthme ou les allergies. Plu-
sieurs sont classifiés cancérigènes 
comme le radon, l’amiante, le formal-
déhyde, le benzène, le tétrachloroéthy-
lène (nettoyage à sec), trichloréthylène 
(peintures...), particules fines, rayonne-
ment gamma... (1)

Ennemis à demeure
En pensant à tous ces «ennemis inté-
rieurs», le nid douillet semble moins inof-
fensif. Pourtant, quelques gestes simples 
suffisent pour éloigner une grande partie 
des menaces (2). Le premier mot d’ordre 
est bien sûr l’aération (15 minutes, deux 
fois par jour, été comme hiver). Après, 
cela passe par un choix de produits d’en-

tretien plus sains, la lutte contre les moi-
sissures et le contrôle de l’humidité (hy-
grométrie 40-70%, 16 à 22°), le nettoyage 
régulier à l’eau...
Les fumées de combustion doivent faire 
l’objet d’une attention particulière: on 
veillera à l’entretien des appareils de 
chauffage, à fumer à l’extérieur, à réserver 
bougies et bâtons d’encens aux périodes 
de fêtes (aération plutôt que bougies  
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Un mot d’ordre: 
aérer!

Rhinites, maux de tête, allergies, 
asthme chronique, voire cancers 

ou maladies neurologiques... la pol-
lution de l’air intérieur, insidieuse, 
mérite toute notre attention. En 
effet, selon l’OMS, un polluant in-
térieur a environ mille fois plus de 
chance d’atteindre les poumons 

qu’un polluant extérieur... 

ACTUALITÉ MÉDICO-SCIENTIFIQUE

En cas de suspicion d’une 
pathologie liée à l’habitat, le 
médecin peut faire appel aux 

Services d’analyse des milieux inté-
rieurs (Sami/LPI) en Wallonie, et à la 
Cellule régionale intervention en pol-
lution intérieure (Cripi) à Bruxelles.
Depuis septembre 2000, la Cripi réa-
lise 150 à 200 interventions/an. 59% 
des médecins qui font appel à elle 
sont généralistes, 12% pédiatres et 
15% pneumologues. Les principales 
plaintes évoquées par les patients 
sont la rhinite et la toux chronique, 
suivies par l’asthme et les allergies. 
Sur le site de Bruxelles-environne-
ment (IBGE), on trouve un outil dyna-
mique, SQuATte (http://195.244.174.34/
templates/professionnels/squatt.
aspx?langtype=2060&view_pro=1&de-
tail=tab1), à double entrée: le médecin 
peut soit y mettre le symptôme, qui 
renvoie aux polluants responsables, 
soit le polluant, qui renvoie aux symp-
tômes qu’il peut engendrer. «Il existe 
aussi en version papier. Il a été bien 
distribué mais nous avons peu de 
retour, donc je ne sais pas s’il est utili-
sé», précise Sandrine Bladt (IBGE).
«Nous sommes essentiellement ap-
pelés pour des problèmes d’humidité 

et de moisissures parce que ça se 
voit, poursuit-elle. On fait des pré-
lèvements d’air dans les pièces et à 
l’extérieur, on compare la somme des 
COVs mesurés: dans 98% des cas, 
c’est l’air intérieur qui est plus pollué 
parce qu’on utilise des produits, on 
cuisine... Et tout ça s’accumule si on 
n’aère pas suffisamment. C’est le 
premier message: ne pas avoir peur 
d’ouvrir les fenêtres même si on ha-
bite en ville, on aère en dehors des 
heures de pointe, à l’arrière si on ha-
bite sur un grand axe...»
«En Belgique, on manque de normes 
pour interpréter les problèmes de 
pollution intérieure. On a donc fait 
un indice de pollution chimique, 
en se basant sur nos données: en 
fonction des mesures faites dans 
une habitation, on peut dire si l’air 
est globalement plus pollué que la 
valeur médiane des habitations. Cet 
outil permet aux médecins d’inter-
préter nos résultats.» 
Il existe aussi un indice biologique, 
pour les moisissures. «Il est basé sur 
une échelle canadienne divisée en 
4 catégories: 0, pas de moisissures 
visibles; 1, <30cm2; 2, 30cm2 à 3m2 
et 3, >3m2 (logement insalubre). 

A Bruxelles, sur environ 2.000 en-
quêtes, on en observe 43% sans moi-
sissures visibles, 12% en catégorie 1, 
25% en 2 et 20% avaient >3m2 dans 
minimum une pièce. Donc, selon les 
critères canadiens, une habitation 
sur cinq devrait être déclarée insalu-
bre. Il y a bien sûr un biais puisqu’on 
ne visite que des habitats censés 
malsains, donc notre base de don-
nées ne reflète peut-être pas l’habitat 
bruxellois...»
La solution passe par l’aération, mais 
aussi par la consommation (produits 
d’entretien, habitudes de vie, respect 
des doses...) et par la conception 
des bâtiments. «Actuellement, nous 
manquons de données sur les nou-
veaux bâtiments passifs, observe 
Sandrine Bladt. Il faut être vigilant 
sur l’entretien des systèmes de ven-
tilation et il faut éduquer les gens à 
l’entretien de ce type de bâtiment. 
Nous verrons les conséquences d’ici 
quelques années...»

M.V.

Le premier mot d’ordre 
est bien sûr l’aération: 

15 minutes, deux fois par 
jour, été comme hiver.

Ambulances vertes

parfumées)... Par ailleurs, la fumée du ta-
bac, les gaz de combustion, les parfums 
de maison, les produits d’entretien, la 
colle des meubles en bois aggloméré, la 
pollution atmosphérique renforcent l’effet 
des allergènes produits par les animaux 
domestiques, les plantes vertes, les moi-
sissures, les acariens et les cafards.
Les COVs s’évaporent des produits de 
nettoyage, parfums, cosmétiques, ag-
glomérés, appareils électriques... lors de 
leur application, séchage ou installation 
et aussi lors de leur vieillissement. Ils im-
prègnent la poussière et peuvent ensuite 
être relâchés dans l’air. Selon l’Agence 
européenne des produits chimiques, plus 
de 100.000 molécules de synthèse suscep-
tibles d’avoir des effets sur la santé sont 
utilisées... Autant savoir s’en préserver. ❚

Martine Versonne

Références:
1.  En France, l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur 

a établi une liste des effets (aigus et chroniques) sur 
la santé des différents composés chimiques, bioconta-
minants, particules fines et irradiations présents dans 
l’air domestique. (http://www.oqai.fr/userdata/docu-
ments/238_DESCRIPTIF_DES_SUBSTANCES_OU_PA-
RAMETRES_MESURES.pdf)

2.  http://environnement.sante.wallonie.be/files/docu-
ment%20pdf/sante_ficheair.pdf
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 This medicinal product is subject to additional monitoring.  This will allow quick identification of new safety 
information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions. See section 4.8 of 
the SmPC for how to report adverse reactions. NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT Epclusa 400 mg/100 mg 
film‑coated tablets. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION Each film‑coated tablet contains 400 mg 
sofosbuvir and 100 mg velpatasvir. For the full list of excipients, see section 6.1 of the SmPC. PHARMACEUTICAL 
FORM Film‑coated tablet. Pink, diamond‑shaped, film‑coated tablet of dimensions 20 mm x 10 mm, debossed 
on one side with “GSI” and “7916” on the other side. THERAPEUTIC INDICATIONS Epclusa is indicated for the 
treatment of chronic hepatitis C virus (HCV) infection in adults. POSOLOGY AND METHOD OF ADMINISTRATION 
Epclusa treatment should be initiated and monitored by a physician experienced in the management of patients 
with HCV infection. Posology The recommended dose of Epclusa is one tablet, taken orally, once daily with or 
without food. Table 1: Recommended treatment and duration for all HCV genotypes

Patient populationa Treatment and duration

Patients without cirrhosis and patients with 
compensated cirrhosis

Epclusa for 12 weeks

Addition of ribavirin may be considered for genotype 3 
infected patients with compensated cirrhosis.

Patients with decompensated cirrhosis Epclusa + ribavirin for 12 weeks

a. Includes patients co‑infected with human immunodeficiency virus (HIV) and patients with recurrent HCV post‑
liver transplant. When used in combination with ribavirin, refer also to the Summary of Product Characteristics of 
the medicinal product containing ribavirin. The following dosing is recommended where ribavirin is divided in two 
daily doses and given with food: Table 2: Guidance for ribavirin dosing when administered with Epclusa to patients 
with decompensated cirrhosis

Patient Ribavirin Dose

Child‑Pugh‑Turcotte (CPT) Class B cirrhosis 
pre‑transplant

1,000 mg per day for patients < 75 kg and 1,200 mg for 
those weighing ≥ 75 kg

CPT Class C cirrhosis pre‑transplant 

CPT Class B or C post‑transplant

Starting dose of 600 mg, which can be titrated up to 
a maximum of 1,000/1,200 mg (1,000 mg for patients 
weighing < 75 kg and 1,200 mg for patients weighing 
≥ 75 kg) if well tolerated.  If the starting dose is not 
well tolerated, the dose should be reduced as clinically 
indicated based on haemoglobin levels

If ribavirin is used in genotype  3 infected patients with compensated cirrhosis (pre‑ or post‑transplant) the 
recommended dose of ribavirin is 1,000/1,200 mg (1,000 mg for patients weighing < 75 kg and 1,200 mg for 
patients weighing ≥ 75 kg).  For ribavirin dose modifications, refer to the Summary of Product Characteristics of 
the medicinal product containing ribavirin. Patients should be instructed that if vomiting occurs within 3 hours 
of dosing an additional tablet of Epclusa should be taken.  If vomiting occurs more than 3 hours after dosing, 
no further dose of Epclusa is needed. If a dose of Epclusa is missed and it is within 18 hours of the normal time, 
patients should be instructed to take the tablet as soon as possible and then patients should take the next dose at 
the usual time.  If it is after 18 hours then patients should be instructed to wait and take the next dose of Epclusa at 
the usual time.  Patients should be instructed not to take a double dose of Epclusa. Patients who have previously 
failed therapy with an NS5A-containing regimen Epclusa + ribavirin for 24 weeks may be considered. Elderly No 
dose adjustment is warranted for elderly patients. Renal impairment No dose adjustment of Epclusa is required 
for patients with mild or moderate renal impairment.  The safety and efficacy of Epclusa has not been assessed 
in patients with severe renal impairment (estimated glomerular filtration rate [eGFR] < 30 mL/min/1.73 m2) or 
end stage renal disease (ESRD) requiring haemodialysis. Hepatic impairment No dose adjustment of Epclusa is 
required for patients with mild, moderate, or severe hepatic impairment (CPT Class A, B, or C).  Safety and efficacy 
of Epclusa have been assessed in patients with CPT Class B cirrhosis, but not in patients with CPT Class C cirrhosis. 
Paediatric population The safety and efficacy of Epclusa in children and adolescents aged less than 18  years 

have not yet been established.  No data are available. Method of administration For oral use. Patients should be 
instructed to swallow the tablet whole with or without food.  Due to the bitter taste, it is recommended that the 
film‑coated tablet is not chewed or crushed. CONTRAINDICATIONS Hypersensitivity to the active substances or 
to any of the excipients listed in section 6.1 of the SmPC. Use with potent P‑gp and potent CYP inducers Medicinal 
products that are potent P‑glycoprotein (P‑gp) or potent cytochrome P450 (CYP) inducers (rifampicin, rifabutin, 
St. John’s wort [Hypericum perforatum], carbamazepine, phenobarbital and phenytoin). Co‑administration will 
significantly decrease sofosbuvir or velpatasvir plasma concentrations and could result in loss of efficacy of 
Epclusa. UNDESIRABLE EFFECTS Summary of the safety profile The safety assessment of Epclusa was based 
on pooled Phase 3 clinical study data from patients with genotype 1, 2, 3, 4, 5 or 6 HCV infection (with or without 
compensated cirrhosis) including 1,035 patients who received Epclusa for 12 weeks. The proportion of patients 
who permanently discontinued treatment due to adverse events was 0.2% and the proportion of patients who 
experienced any severe adverse events was 3.2% for patients receiving Epclusa for 12 weeks.  In clinical studies, 
headache, fatigue and nausea were the most common (incidence ≥  10%) treatment emergent adverse events 
reported in patients treated with 12 weeks of Epclusa.  These and other adverse events were reported at a similar 
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L’ histoire des cellules souches 
débute en 1998 par leur identi-
fication par James Thomson au 

niveau de l’embryon humain, au stade 
de blastocyste (1). Qualifiées de totipo-
tentes, elles ne sont pas différenciées 
et peuvent donc reconstituer un ou 
plusieurs types de tissus, qu’ils soient  
mésodermiques (cartilage, os, muscles), 

ectodermiques (neurones, glie, épithelia) 
ou endodermiques (cellules hépatiques, 
épithélium intestinal, poumon) (1). Mais 
la récolte de ces cellules souches suscite 
de nombreuses questions éthiques car 
elles dérivent d’embryons. Dans cette 
optique, un autre grand pas a été franchi 
avec le constat que des cellules souches 
mésenchymateuses totipotentes pou-
vaient être isolées de la moelle osseuse 
(BM-MSC) ou du tissu adipeux (ADSC). 
Encore fallait-il en connaître le mode 
d’action, qui semble lié à deux méca-
nismes essentiels: la différenciation, qui 
permet aux cellules souches de rempla-
cer des populations cellulaires spéci-
fiques qui auraient été détruites ou en-
dommagées, et les signaux paracrines 
qui permettent aux cellules souches 
d’envoyer des signaux à courte distance 
et sans contact direct vers des cellules 
cibles situées à proximité.

Action en aigu sur des 
modèles animaux de 
dysfonction érectile
C’est surtout sur des modèles de dys-
fonction érectile induite par lésion des 
nerfs caverneux (ce qui produit par un 
effet neuro-inflammatoire et une dégé-
nération wallérienne une perte de dispo-
nibilité du NO et donc l’impossibilité de 
répondre à un traitement par inhibiteur 
de la PDE5) relativement semblable à ce 
qui pourrait se passer lors d’une prosta-
tectomie que les premières études ont 
montré une amélioration de la fonction 
érectile dans le groupe traité par injec-
tion de cellules souches au sein du corps 
caverneux ou dans les tissus adjacents. 
Une analyse plus fine a montré sur ces 

modèles une neurorégénération ou une 
préservation du nerf que ne montraient 
pas les animaux contrôle (Figure 1), et 
ce, sans qu’une prise de greffe n’ait été 
constatée (2). 

Plusieurs études menées ultérieurement 
avec des cellules souches mésenchy-
mateuses ADSC ou BM-MSC ont confir-
mé ce constat, démontrant par ailleurs 
qu’une récupération partielle (et donc 
une guérison!) était possible (3). Cette 
récupération liée à la sécrétion de fac-
teurs neurotrophiques et donc à un effet 
paracrine se manifeste par une augmen-
tation de la musculature lisse et une ré-
duction de la dénervation et de la fibrose 
post-lésionnelle. Les travaux effectués 
dans ce sens, notamment à la KULeuven, 
ont montré par ailleurs que l’injection 
de cellules souches ADSC entraînait la 
production de facteurs neurotrophiques 
chez les rats lésés, mais pas chez les rats 
normaux, indiquant par là la nécessité 
d’un ‘manque’ pour le déclenchement de 
l’action (4). Ceci conforte l’hypothèse de 
l’action paracrine d’autant plus qu’au-
cune étude n’a, à ce jour, montré une 
prise de greffe (5).

Quelle action dans les 
modèles chroniques de 
dysfonction érectile?
Etablies sur des modèles animaux 
de vieillissement, d’hypogonadisme, 
de diabète de type 1 ou 2, ou d’hy-
percholestérolémie avec insuffisance 
artérielle, plus difficiles à étudier car 
multifactorielles, les études ont pour 
les unes suggéré un effet paracrine de 
l’injection de cellules souches, pour les 

autres un effet de greffe et de trans-
différenciation. Chez l’homme, une 
étude clinique effectuée sur 7 patients 
diabétiques avec dysfonction érectile 
majeure en attente d’une pose de pro-
thèse a montré après injection intraca-
verneuse de cellules de sang de cordon 
une augmentation de la rigidité dans 6 
cas sur 7, insuffisante cependant pour 
obtenir une pénétration sans prise 
concomitante d’inhibiteur de la PDE5 
(6). Tout récemment, une étude effec-
tuée sur 12 hommes avec dysfonction 
érectile persistante après prostatecto-
mie malgré l’injection intracaverneuse 
d’alprostadil combinée à la prise d’un 
inhibiteur de la PDE5 a confirmé la fai-
sabilité et l’efficacité de l’injection de 
cellules souches (7). Le même constat 
a été fait après prélèvement de cellules 
adipeuses et extraction d’ADSC sur 17 
hommes avec dysfonction érectile sans 
amélioration spontanée sous pros-
taglandine ou inhibiteur de la PDE5 
6 à 18 mois après prostatectomie (8). 
«L’absence de groupe contrôle ne per-
met cependant pas de tirer de conclu-
sions de ces études qui suggèrent une 
régénération tissulaire après injec-
tion de cellules souches», remarque 
Emmanuel Weyne. De plus, plusieurs 
inconnues persistent: quelle est la 
meilleure méthode d’administration 
(intracaverneuse ou intraveineuse), le 
meilleur prélèvement (autologue ou 
allogénique), les effets secondaires 
potentiels (les cellules souches sont 
immunosuppressives en cas d’hépa-
tocarcinome et stimulatrices en cas de 
cancer du sein…), le dosage, le timing 
d’administration en situation aiguë…

En résumé
L’utilisation de types de cellules souches 
produit des effets favorables sur la dys-
fonction érectile dans divers modèles 
animaux, mais par des mécanismes légè-
rement différents selon qu’il s’agit d’une 
situation aiguë (pas de prise de greffe ni 
de différenciation) ou chronique (combi-
naison d’un effet paracrine et d’une prise 
de greffe). Les résultats précliniques et de 
phase 1 laissent penser que l’injection de 
ce type de cellules souches pourrait être 
une véritable révolution dans la prise en 
charge des dysfonctions érectiles résis-
tantes ou majeures. ❚

Dr Dominique-Jean Bouilliez
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❚ UN BEL EXEMPLE DE MÉDECINE TRANSLATIONNELLE ■

Les cellules souches  
dans la dysfonction érectile

Guérir la dysfonction 
érectile plutôt que la 

soigner, grâce aux 
cellules souches: une 

possibilité que pourrait 
offrir l’administration 

de cellules souches 
mésenchymateuses isolées 
de la moelle osseuse et du 

tissu adipeux.  
Des études cliniques 
sont actuellement en 

cours sur l’homme afin 
de confirmer les effets 

bénéfiques observés sur 
les rongeurs. Le point 
avec le Dr Emmanuel 

Weyne (KULeuven) dans le 
cadre du XXe symposium 
du Centre de pathologie 
sexuelle masculine des 
cliniques universitaires  

St Luc (UCL).

ACTUALITÉ MÉDICO-SCIENTIFIQUE

Figure 1: Les neurofilaments, colorés 
en brun, se retrouvent en abondance 
chez les animaux traités par cellules 
souches.
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Que fait le cerveau lorsqu’il se 
concentre sur une tâche? «Le 
cerveau est vraiment très ma-

lin, il nous aide à nous concentrer sur ce 
que nous devons faire. Et, dans le même 
temps, il évacue les distractions qui sont 
étrangères à cette tâche. Le cerveau ne 
peut en effet pas faire face à trop d’opé-
rations en même temps: seul un sens 
à la fois peut fonctionner au maximum 
de ses capacités. Voilà pourquoi ce n’est 
pas une bonne idée de parler au télé-
phone tout en conduisant», explique 
Jerker Rönnberg, professeur de psycho-
logie à la Linköping University (Suède).
Ce chercheur et ses collègues se sont 
intéressés à ce qui se passe dans le cer-
veau quand nous sommes occupés à 
une tâche visuelle (1). Ils ont aussi ob-
servé comment la concentration change 
quand l’environnement devient plus 
bruyant.

Pour réaliser leur travail, 32 étudiants de 
la Linköping University ont été recrutés. 
Ils ont été assignés à une tâche visuelle, 
certains dans un environnement calme 
et d’autres avec un bruit de fond gê-
nant. Des images de leur cerveau ont été 
prises par IRMf lorsqu’ils travaillaient et 
leur mémoire à court terme a été éva-
luée via un test de mémoire des mots.

Fonction vitale 
Les résultats montrent que l’activité céré-
brale de l’aire corticale auditive continue 
sans aucun problème tant que les sujets 
sont soumis uniquement aux sons. Mais 
lorsque à la place, le cerveau reçoit une 
tâche visuelle (comme un examen écrit, 
par exemple), la réponse des neurones 
dans l’aire corticale auditive diminue, et 
l’audition est atténuée. Si la difficulté de 
la tâche augmente, la réponse neuronale 
aux sons s’amenuise encore. Par consé-
quent, une tâche visuelle cognitivement 
très exigeante perturbe la réponse céré-
brale aux sons pas seulement dans le 
cortex, mais aussi dans les parties du 
cerveau qui gèrent les émotions. Ce type 
d’information n’est pas impliqué dans la 
résolution de la tâche. Une étude parue 
en 2015 (2) montrait déjà que le cerveau 
donne la priorité au sens le plus perti-
nent dans une situation donnée. Dès 
lors, filtrer l’information s’apparente à 
une fonction vitale.

Plus de distraction
En résumé, un besoin accru en concen-
tration semble recruter un réseau neu-
ronal fronto-insulaire dynamique, avec 
peut-être comme effet secondaire la 
suppression du traitement périphérique 
dans les aires corticale et sous-corticale. 

En outre, une charge cognitive plus éle-
vée diminue le traitement périphérique 
d’une information non pertinente pour 
la tâche (ce qui diminue la distraction). 
Ainsi, lorsqu’il est affligé par une tâche 

exigeante, le système cognitif est pro-
tégé de telle façon que l’objectif désiré 
puisse être atteint.

«Il s’agit de recherches basiques sur la 
façon dont le cerveau travaille, et les ré-
sultats suggèrent de nombreuses voies 
d’études ultérieures. Les connaissances 
acquises pourraient être importantes dans 
la conception des futures aides auditives. 

Par ailleurs, notre travail pourrait être à la 
base de recherches sur la façon dont les 
troubles de l’audition influencent la façon 
dont nous résolvons les tâches visuelles», 
commente Jerker Rönnberg. ❚

Martine Versonne 
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Parler ou conduire, il faut choisir aussi
Le cerveau, réputé multitâche, ne peut se concentrer  
efficacement que sur une chose à la fois. Ainsi, quand la 
vue est mobilisée, le cerveau atténue l’audition.
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M algré la croissance exponen-
tielle des options thérapeu-
tiques pour lutter contre le 

VIH observée au cours de cette dernière 
décennie, tant en termes de classes thé-
rapeutiques, de molécules ou de sché-
mas et modes d’administration, nous 
ne disposons toujours pas d’un traite-
ment qui guérit ce qui implique que le 
patient doit suivre son traitement à vie. 
D’où la nouvelle dynamique qui se met 
en place chez les spécialistes en charge 
des patients porteurs du VIH: alléger le 
traitement pour en réduire la toxicité et 
la survenue d’effets secondaires tout en 
simplifiant les schémas de prise, ceci afin 
d’améliorer l’adhésion et l’acceptabilité 
du traitement ainsi que la qualité de vie 
du patient, seuls garants tant du maintien 
à long terme de l’efficacité virologique 
(charge virale indétectable) que de la pré-
vention de la transmission du virus et, 
donc, de l’expansion de l’épidémie.

Le congrès de Glasgow a débuté sur les 
chapeaux de roue avec la présentation 
orale de 2 études importantes. 

Bithérapie par IP: 
simplification  
en 1ère ligne
Commençons avec l’italienne Roberta 
Gagliardini (O121) et la présentation 
des résultats, à 96 semaines, de l’étude 
ATLAS-M. Pour rappel, cette étude a 
inclus 266 patients sans échec virolo-
gique, ARN VIH < 50 copies/ml depuis 
plus de 3 mois et CD4 > 200/mm3 de-
puis plus de 6 mois sous trithérapie 
(atazanavir/ritonavir + 2 NRTI). En vue 
de simplifier le traitement, les patients 
ont été répartis en 2 groupes pour re-
cevoir soit une bithérapie combinant 
atazanavir/ritonavir + lamivudine (IP 
boosté + NRTI), soit pour continuer 
leur trithérapie initiale. A 48 semaines, 
la bithérapie a fait preuve de sa non in-
fériorité et même de sa supériorité vs 
la trithérapie avec 89,5% de patients en 
succès virologique vs 79,7%. A 96 se-
maines, la bithérapie confirme sa non 
infériorité et sa supériorité avec 77,8% 
de patients sans échec thérapeutique 
vs 65,6% pour la trithérapie. Sur le 
plan de la tolérance, la bithérapie par 
IP était associée à une amélioration 
de la fonction rénale mais aussi à une 
augmentation des taux de bilirubine et 
du cholestérol total. 

 Bithérapie par IP: 
stratégie de maintenance 
en seconde ligne
Passons à présent à l’étude MOBIDIP 
présentée par Laura Ciaffi (Inserm, 
Montpellier). Cette étude (O122) a 
été menée dans 3 pays africains in-
cluant 265 patients dont une majo-
rité de femmes (73%). Ces patients 
étaient tous en échec du traitement 
de 1ère ligne et présentaient, dans 96% 
des cas, une mutation de résistance 
M184V. En seconde ligne, ces patients 
ont reçu une combinaison IP + NRTIs 
et étaient stables depuis 37 semaines 
en moyenne (ARN VIH < 200 copies, 
CD4 > 100/mm3 et un taux d’adhé-
rence thérapeutique supérieur à 90%). 
Ils ont été répartis en 2 groupes pour 
recevoir une stratégie de maintenance 
en seconde ligne sous forme soit de 
monothérapie par IP, darunavir/riba-
virine ou lopinavir/ribavirine, soit de 
bithérapie avec les mêmes IP boostés 
+ lamivudine 300mg. Lors de l’analyse 
intermédiaire à 48 semaines, l’étude 
a été interrompue. En effet, les inves-
tigateurs ont observé un taux d’échec 
virologique (charge virale > 500 copie/
ml, interruption de l’IP ou réintroduc-
tion du backbone initial) de 22,6% dans 
le groupe monothérapie et de seule-
ment 3% dans le groupe bithérapie. 
Cet échec thérapeutique est interve-
nu en moyenne après 24 semaines. 
Notons qu’après réintroduction du 
backbone initial, la suppression virolo-
gique (charge virale < 200 copies) a été 
rétablie chez tous les patients dans un 
délais moyen de 10 semaines. 

En conclusion: en seconde ligne, après 
stabilisation sous IP + NRTIs, la main-
tenance par bithérapie IP + lamivudine 
est associée à un taux élevé de succès 
virologique malgré la présence de la 
mutation de résistance M184V. Par 
contre, dans ce cadre précis, la mono-
thérapie n’est pas une solution à envi-
sager.

Les traitements 
intermittents progressent!
Figure marquante de la recherche sur 
le VIH pour avoir, dès 1982, émis l’hy-
pothèse qu’un virus à tropisme CD4 
pourrait être à l’origine de l’infection, 
le Pr Michel Leibovitch est aussi le 
promoteur des premières trithérapies 

comme modalités de traitement au 
long cours chez les patients bien sta-
bilisés. Convaincu de la nécessité de 
réduire le traitement au stricte néces-
saire, il a été le premier à proposer la 
notion de traitement intermittents au 
cours duquel le traitement ARV n’est 
administré que durant 4 ou 5 jours 
par semaine. Testés avec un succès 
certain lors du programme ICCARRE, 
les traitements intermittents font, de-
puis quelques années, l’objet de nom-
breuses études dont l’essai français 
ANRS162-4D dont des résultats phar-
macocinétiques ont été présentés, à 
Glasgow, sous forme de poster (P081) 
par le Dr J. Alvarez. ANRS 162-4D est 
un essai multicentrique, prospectif et 
non randomisé, les patients recevant 
tous le même traitement, d’une durée 
de 48 semaines. Il visait à évaluer l’ef-
ficacité d’une trithérapie (2 NRTIs asso-
ciés, soit à 1 IP boosté, soit à 1 NNRTI) 
administrée 4j/7 auprès de 100 patients 
sous traitement ARV depuis 5 ans et 
à charge virale indétectable depuis  
4 ans. 

Présentés lors du dernier congrès de 
l’IAS à Durban, les résultats montrent 
que 96% des patients traités 4j/7 
par trithérapie présentent toujours 
une charge virale indétectable à 48 
semaines. Lors de cette étude, les 
concentrations sériques résiduelles 
ont été mesurées en fin de période de 
traitement hebdomadaire (à J4) ain-
si qu’en fin de «vacances» thérapeu-
tiques (à J7). Objet du poster de Glas-
gow, la comparaison de ses concentra-
tions nous apporte deux informations 
importantes. Premièrement, l’adhé-
rence thérapeutique est excellente, les 
concentrations à J4 étant maximales 
et optimales pour tous les antirétro-
viraux. Deuxièmement, 96% des pa-
tients ont maintenu une charge virale 
indétectable à 48 semaines malgré une 
diminution moyenne de 47 à 69% des 
concentrations en NNRTI et un taux 
indétectable d’IP à la fin de la période 
de 3 jours de «vacances». Sur base de 
ces résultats encourageants, une étude 
randomisée de non infériorité (7j/7 vs 
4j/7), ANRS QUATUOR, a été lancée 
qui inclut plus de patients (640), sur 
une durée de suivi plus longue (96 se-
maines) et fait aussi appel à des anti-
rétroviraux plus récents comme les in-
hibiteurs d’intégrase qui occupent une 
place de plus en plus prépondérante 
dans le traitement des patients VIH. 

ACTUALITÉ MÉDICO-SCIENTIFIQUE

❚ HIV DRUG THERAPY, GLASGOW, 23-26 OCTOBRE 2016 ■

Traitements «Light»: 
les futurs poids-lourds de la thérapie du VIH

Monothérapies, 
bithérapies, traitements 
alternatifs, modifications 
du backbone constituent 

autant de solutions 
potentielles proposées 

pour alléger les 
traitements du VIH 
qui, en l’absence de 

traitement qui guérit, 
doivent être suivis 

scrupuleusement et à 
vie, une véritable gageure 

au quotidien tant pour 
le praticien que pour le 

patient. Rien d’étonnant, 
dès lors, que les résultats 

cliniques concernant 
ces alternatives aient 

constitué le point fort du 
congrès de Glasgow.
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Inhibiteurs de l’intégrase: 
bithérapie chez les 
patients expérimentés
Dans le Sud de l’Espagne, à Malaga, Ro-
sario Palacio (P054) et ses collaborateurs 
mènent l’étude ouverte, multicentrique 
et non contrôlée DORIVIR afin d’évaluer 
la sécurité d’emploi et l’efficacité virolo-
gique d’une bithérapie de maintenance 
associant dolutégravir (INI) et rilpivi-
rine (NNRTI), un régiment d’épargne IP 
et NRTI, auprès de 105 patients expéri-
mentés (214 mois depuis le diagnostic 
VIH, 37 mois sous le dernier traitement 
ARV). Pour 3/4 des patients, la charge 
virale est indétectable et le quart res-
tant à une charge virale détectable. Les 
raisons pour alléger et simplifier le trai-
tement ARV sont, pour 42%, la toxicité 
du traitement et les effets secondaires, 
pour 28%, un désir du patient de sim-
plifier son traitement, et pour 18%, les 
interactions médicamenteuses. Tous les 
patients sont passés de leur traitement 
ARV à la combinaison dolutégravie + ril-
pivirine. A 24 semaines de suivi et sur 85 
patients actuellement évaluables, 96,5% 
présentent une charge indétectable (< 50 
copies/ml) et 3 patients présentent une 
charge virale respectivement de 521, 316 
et 76 copies/ml, des valeurs qui, pour les 
investigateurs, ne signent pas un échec 
virologique. Plus intéressant, le profile 
lipidique s’est amélioré avec une dimi-
nution significative des triglycérides. De 
plus, le taux de CD4 est en augmentation 
et aucun patient n’a, pour l’instant, aban-
donné le traitement pour cause d’intolé-
rance.

Le dolutégravir pourrait 
fait cavalier seul en 
maintenance
Les traitements ARV combinés contenant 
le dolutégravir ont démontré un pouvoir 
de suppression virologique équivalent, 
voire même supérieur, à celui de combi-
naisons contenant le raltégravir, l’éfavi-
renz ou le darunavir. Surtout, le doluté-
gravir bénéficie d’une barrière de résis-
tance plus grande que ses collègues de 
la même classe ce qui pourrait en faire 
un bon candidat pour un traitement de 
maintenance en monothérapie. 
Une hypothèse que Ingeborg Wijting 
(Rotterdam) et ses collaborateurs ont 
voulu évaluer par une étude randomisée, 
multicentrique et ouverte (O333) pour la-
quelle ils ont recruté 104 patients stables 

sur le plan virologique et immunitaire 
grâce à un traitement ARV combiné suivi 
depuis au moins 40 mois. L’étude s’est 
déroulée en 2 temps. Durant les 24 pre-
mières semaines, un groupe de patients 
a continué son traitement ARV combiné 
habituel et l’autre groupe a initié d’em-
blée la monothérapie par dolutégravir 
50mg/j. Au terme de ces 24 semaines, 
le dolutégravir en monothérapie a dé-
montré sa non infériorité au traitement 
combiné continu puisque 98% des pa-
tients présentaient une charge virale < 
200 copies/ml (critère primaire d’évalua-
tion) vs 100% pour le groupe continu. De 
plus, le critère secondaire, charge virale 
< 50 copies/ml, a été atteint par 92% des 
patients sous monothérapie et 100% des 
patients en continu.
Notons, cependant, que sensiblement 
plus de patients sous monothérapie ont 
présenté une charge virale entre 200 
et 50 copies/ml comparativement aux 
patients en traitement continu. Un seul 
patient a quitté l’essai pour raisons de 
migraines. Ensuite, 96 patients ont été 
soumis à la monothérapie par doluté-
gravir de S24 à S48. En fin d’étude, 98% 
avaient une charge virale < 200 copies/
ml et 93% une charge indétectable. Bien 
que l’étude soit de petite envergure et 
que son critère primaire soit une charge 
virale < 200 copies/ml et non une charge 
indétectable, la monothérapie par do-

lutégravir est bien toléré et fait preuve 
de sa non infériorité par rapport à un 
traitement continu. Cependant, des es-
sais plus fournis et plus longs, voire sur 
d’autres types de populations, sont né-
cessaires pour confirmer ces premiers 
résultats encourageants pour une mo-
nothérapie par inhibiteurs de l’intégrase.

Le backbone nouveau 
est arrivé
L’allègement thérapeutique ne passe 
pas exclusivement par la réduction du 
nombre de molécules, de comprimés ou 
des jours de prise. Réduire la toxicité des 
composants des trithérapies participe à 
l’allègement en améliorant la sécurité 
d’emploi, la tolérance et surtout en pré-
venant la survenue de comorbidités, un 
axe majeur du traitement maintenant 
que les patients VIH vivent plus vieux. 
L’un des backbone les plus usités, emtri-
citabine/TDF, fait peau neuve en rempla-
çant le classique TDF par une nouvelle 
prodrogue du ténofovir, leTAF ou téno-
fovir alafénamide. Plus largement absor-
bé au niveau du compartiment digestif 
et surtout métabolisé en ténofovir actif 
, in situ, au sein des cellules immunolo-
giques cibles, le TAF offre le double avan-
tage d’une réduction de la dose à admi-
nistrer et d’une baisse de plus de 90% de 
l’exposition plasmatique au ténofovir ce 

qui améliore l’impact négatif de l’ancien 
TDF sur la fonction rénale et la densité 
osseuse comme le démontrent les résul-
tats présentés, à Glasgow, par C. Orkin 
(O125). Pour cette étude, 633 patients VIH 
stabilisés sous trithérapie ont été répar-
tis en 2 groupes pour recevoir, soit l’an-
cien backbone emtricitabine/TDF, soit le 
nouveau TAF/emtricitabine. Le troisième 
composant était, lui, continué (28% in-
hibiteur de l’intégrase, 25% NNRTI et 
46% d’IP). Notons que le dosage de TAF 
était de 10mg/j si association avec un IP 
boosté et de 25mg/j si le 3e composant 
n’était pas boosté. A 96 semaines de sui-
vi, le succès virologique est présent et 
constant avec 89% des patients présen-
tant une charge virale indétectable dans 
les deux groupes suivis. On observe une 
amélioration des paramètres rénaux 
sous TAF. Ainsi en est-il de la clairance de 
la créatinine qui est augmentée de façon 
plus significative (10ml/min vs 4ml/min), 
de la protéinurie qui baisse de 26% alors 
qu’elle augmente de 3% sous TDF et de 
la microalbuminurie qui augmente de 
27% sous TDF et de seulement 3% sous 
TAF. Les paramètres osseux sont eux 
aussi améliorés avec une augmentation 
significative de la densité osseuse sous 
TAF tant au niveau de la hanche que des 
vertèbres. ❚

Dr Jean-Luc Schouveller

❚ HIV DRUG THERAPY, GLASGOW, 23-26 OCTOBRE 2016 ■

Traitements «Light»: 
les futurs poids-lourds de la thérapie du VIH

Le congrès, qui s’est tenu au Scottish exhibition and conference center,  
a débuté par la présentation de 2 études importantes: ATLAS-M et MOBIDIP.
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Donnez dès à présent° à vos patients la chance d'avoir un automne actif+1Nouveau 

Preuves "enfl ammées"1

Un tra
itement pour to

us les patients BPCO 

avec*
1,2  ou sans*

*3-5  exacerbation

Conditionnements PP TM Ŧ

110/50µg (30 gél.) € 55,28 € 11,80
110/50µg (90 gél.) € 147,24 € 14,70

 Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identi� cation rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable 
suspecté. Voir rubrique « Effets indésirables » pour les modalités de déclaration des effets indésirables. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT. Ultibro Breezhaler 85 microgrammes/43 microgrammes, poudre pour in-
halation en gélules. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Chaque gélule contient 143 µg de maléate d’indacatérol équivalant à 110 µg d’indacatérol et 63 µg de bromure de glycopyrronium équivalant à 50 
µg de glycopyrronium.Chaque dose délivrée au travers de l’embout buccal de l’inhalateur contient 110 µg de maléate d’indacatérol équivalant à 85 µg d’indacatérol, et 54 µg de bromure de glycopyrronium équivalant 
à 43 µg de glycopyrronium. Excipients à effet notoire : Chaque gélule contient 23,5 mg de lactose (sous forme de monohydrate). FORME PHARMACEUTIQUE. Poudre pour inhalation en gélule. Gélules avec une coiffe 
jaune transparente et un corps naturel transparent contenant une poudre blanche à presque blanche et portant le code produit « IGP110.50 » imprimé en bleu sous deux lignes bleues sur le corps de la gélule et le logo 
de la société (  ) imprimé en noir sur la coiffe. INDICATIONS THERAPEUTIQUES. Ultibro Breezhaler est indiqué en traitement bronchodilatateur continu pour soulager les symptômes chez les patients adultes atteints 
de broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO).POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION. Posologie. La dose recommandée est l’inhalation du contenu d’une gélule une fois par jour à l’aide de l’inhalateur 
Ultibro Breezhaler.Il est recommandé d’administrer Ultibro Breezhaler à la même heure chaque jour. En cas d’omission d’une dose, celle-ci doit être prise dès que possible le même jour. Les patients seront avertis 
qu’ils ne doivent pas prendre plus d’une dose par jour.Populations particulières. Sujets âgés. Ultibro Breezhaler peut être utilisé à la dose recommandée chez les sujets âgés (75 ans et plus).Insuf� sance rénale. Ultibro 
Breezhaler peut être utilisé à la dose recommandée chez les patients atteints d’insuf� sance rénale légère à modérée. En cas d’insuf� sance rénale sévère ou en phase terminale nécessitant une dialyse, il ne doit être 
utilisé que si le béné� ce attendu pour le patient est supérieur au risque potentiel. Insuf� sance hépatique. Ultibro Breezhaler peut être utilisé à la dose recommandée chez les patients présentant une insuf� sance 
hépatique légère ou modérée. Il n’existe pas de données concernant l’administration d’Ultibro Breezhaler chez les patients atteints d’insuf� sance hépatique sévère, il conviendra donc d’être prudent chez ces patients. 
Population pédiatrique. Il n’y a pas d’utilisation justi� ée d’Ultibro Breezhaler dans la population pédiatrique (en dessous de 18 ans) dans l’indication de la BPCO. La sécurité et l’ef� cacité d’Ultibro Breezhaler chez les 
enfants n’ont pas été établies. Aucune donnée n’est disponible. Mode d’administration. Voie inhalée. Les gélules ne doivent pas être avalées.Les gélules doivent être exclusivement administrées à l’aide de l’inhalateur 
Ultibro Breezhaler. Les patients doivent recevoir les instructions adaptées pour une utilisation correcte du dispositif d’inhalation et l’administration du médicament. En l’absence d’amélioration des symptomes respi-
ratoires, il convient de véri� er que le patient inhale correctement le produit. CONTRE-INDICATIONS. Hypersensibilité aux principes actifs ou à l’un des excipients. EFFETS INDÉSIRABLES. La présentation du pro� l de 
sécurité est basée sur l’expérience acquise avec Ultibro Breezhaler et ses composants individuels. Synthèse du pro� l de sécurité. L’expérience en matière de sécurité d’emploi d’Ultibro Breezhaler repose sur une 
exposition allant jusqu’à 15 mois à la dose thérapeutique recommandée. Ultibro Breezhaler a entraîné des effets indésirables similaires à ceux observés avec les composants individuels de l’association. Comme il 
contient de l’indacatérol et du glycopyrronium, les effets indésirables du même type et de la même sévérité que ceux associés à chacun des composants peuvent être attendus avec l’association. Le pro� l de sécurité 
est caractérisé par des symptômes anticholinergiques et bêta-2-adrénergiques caractéristiques des composants individuels de l’association. Les autres effets indésirables (EI) les plus fréquents liés au produit (rap-
portés chez au moins 3 % des patients avec Ultibro Breezhaler et également plus souvent qu’avec le placebo) ont été la toux et la douleur oropharyngée (incluant irritation de la gorge). Résumé tabulé des effets indé-
sirables Les effets indésirables observés pendant les essais cliniques et à partir des données recueillies depuis la commercialisation sont présentés par classe de système d’organes MedDRA (Tableau 1). Dans chaque 
classe de système d’organe, les effets indésirables sont présentés suivant un ordre décroissant de fréquence. Dans chaque groupe de fréquence, les effets indésirables sont présentés suivant un ordre décroissant de 
gravité. De plus, pour chaque effet indésirable, la fréquence de survenue correspondante est présentée selon la convention suivante : très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent(≥ 1/100, < 1/10) ; peu fréquent (≥ 1/1 000, 
< 1/100) ; rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000) ; très rare (< 1/10 000) ; fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). EFFETS INDÉSIRABLES : Infections et infestations. Infection res-
piratoire haute2 : Très fréquent. Rhinopharyngite2 : Fréquent. Infection urinaire2:Fréquent. Sinusite2: Fréquent. Rhinite2: Fréquent. Affections du système immunitaire. Hypersensibilité2:Peu fréquent. Angiœdème 4 Peu 
fréquent . Troubles du métabolisme et de la nutrition. Diabète et hyperglycémie2 : Peu fréquent. Affections psychiatriques. Insomnie2: Peu fréquent. Affections du système nerveux. Vertiges2: Fréquent. Céphalée2 : 
Fréquent. Paresthésies2: Peu fréquent. Affections oculaires. Glaucome1: Peu fréquent. Affections cardiaques. Cardiopathie ischémique2: Peu fréquent. Fibrillation auriculaire2: Peu fréquent. Tachycardie2: Peu fréquent. 
Palpitations2 : Peu fréquent. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales. Toux2 : Fréquent. Douleur oropharyngée incluant irritation de la gorge2 : Fréquent. Bronchospasme paradoxal3

 
: Peu fréquent. Epis-

taxis2 : Peu fréquent. Affections gastro-intestinales. Dyspepsie2 : Fréquent. Caries dentaires2: Fréquent. Gastro-entérite3: Fréquent. Sécheresse buccale2 : Peu fréquent. Affections de la peau et du tissu sous-cutané. 
Prurit/éruption cutanée2 :Peu fréquent. Affections musculo squelettiques et systémiques. Douleur musculo-squelettique2 : Fréquent. Contractions musculaires2 : Peu fréquent. Myalgie2 : Peu fréquent. Douleurs des 
extrémités3: Peu fréquent. Affections du rein et des voies urinaires. Obstruction vésicale et rétention urinaire2 : Peu fréquent. Troubles généraux et anomalies au site d’administration. Fièvre1* : Fréquent. Douleur tho-
racique2 : Fréquent. Œdème périphérique2 : Peu fréquent. Sensation de fatigue2 : Peu fréquent. 1 Effet indésirable observé avec Ultibro Breezhaler mais pas avec les composants individuels. 2 Effet indésirable observé 
avec Ultibro Breezhaler et au moins l’un des composants individuels. 3 Effet indésirable observé avec au moins l’un des composants individuels, mais pas avec Ultibro Breezhaler, catégorie de fréquence de survenue 
en accord avec la rubrique « Effets Indésirables » du Résumé des Caractéristiques du Produit de chacun des composants individuels. 4 Cas rapportés à partir des données recueillies depuis la commercialisation, mais 
la fréquence est calculée à partir des données issues des essais cliniques. Description spéci� que des effets indésirables. La toux est fréquente, mais habituellement d’intensité légère. Déclaration des effets indésira-
bles suspectés. La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport béné� ce/risque du médicament. Voir la notice 
complète pour plus de détails. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ. Novartis Europharm Limited, Frimley Business Park, Camberley GU16 7SR, Royaume-Uni. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION 
DE MISE SUR LE MARCHÉ. EU/1/13/862/001-008. MODE DE DÉLIVRANCE. Médicament soumis à prescription médicale. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE. 09.10.2015. Des informations détaillées sur ce médica-
ment sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu/

Références : Ŧ Ticket moderateur simple; *patients ayant eu au moins 1 exacerbation modérée ou sévère dans les 12 mois précédant l’étude; ** patients n’ayant pas eu d’exacerbation modérée ou sévère dans les 12 mois précédant l’étude; + basé dur le score total au SGRQ-C (objectif secondaire); ° Wedzicha et al. 2016, 
publié en ligne dans le NEJM le 15 mai 2016; 1. Wedzicha JA, Banerji D, Chapman KR, et al. N Engl J Med. Online May 15, 2016. Objectif primaire: non-infériorité pour toutes les exacerbations versus Seretide; Objectif secondaire: temps jusque la première exacerbation (légère, modérée et sévère), temps jusque la première 
exacerbation modérée ou sévère et temps jusque la première exacerbation sévère chez les patients BPCO modérés à sévères (VEMS <60% et >25%) avec au moins 1 exacerbation pendant les 12 moins précédant l’étude ; 2. Wedzicha JA, et al. Lancet Respir J 2013:1:199-209; différence pour les exacerbations démontrée 
versus tiotropium “en ouvert” pour toutes les exacerbations (légères, moyennes et sévères); 3. Vogelmeier CF, et al. Lancet Respir Med ;2013 :1 :51-60; 4. Bateman et al. Eur Respir J 2013;42(6):1484-94; 5. Mahler DA, et al. Eur Respir J 2014 ;43 :1599-1609;
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Trois nouveaux restaurants à découvrir
1.  Amen, rue Franz Merjay, 165 à 1050 Bruxelles. Tél.: 02/217.10.19.  

www.amen.restaurant. Du mardi au samedi de 12h à 14h30  
et de 19h à 22h30.  

Cette nouvelle enseigne marmoréenne - érigée sur les cendres encore chaudes 
du bistrot urbain Gaspar - scelle une collaboration «extra-conjugale» entre Pascal 
Devalkeneer - 2 étoiles au Chalet de la Forêt - et la créatrice de bijoux, archi-
tecte de formation, Pili Collado. Le pitch? Un salutaire retour à la simplicité pour  
Devalkeneer dont les premières amours étaient bistrotières – on se souvient du 
Bistro du Mail, le resto avec lequel tout a commencé. Le chef du Chalet évoque 
un «endroit où recevoir comme à la maison» ainsi qu’une «table de copains». Le 
tout sous forme d’une carte de 4 entrées et 4 plats, émaillée de suggestions de 
saison, dont le propos est ensoleillé. C’est-à-dire? Cèpes rôtis, figues et polenta; 
risotto de pâtes grecques aux coques et poutargue; ris de veau aux herbes; dos 
de lieu jaune, fregola citron confit et câpres. Seul hic? Le prix: il va falloir casser 
sa tirelire avec des entrées comprises entre 19 et 29 euros, et des plats s’échelon-
nant entre 32 et 37 euros (sans accompagnement légumes). Du coup, contradic-
tion: l’enseigne se positionne davantage comme une table étoilée que comme 
un bistrot désamidonné du col. Une petite déception pour tous ceux qui rêvaient 
de s’offrir la signature Devalkeneer à prix réduit. Un mot sur le splendide décor 
épuré et blanc qui est inspiré par la sobriété des Shakers.

2.  Le Cribbi, place de la Digue, 36 à 6000 Charleroi. Tél.: 0472/23.69.32.  
Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 22h.

Le Cribbi est l’un de ces croisements comme seule Charleroi peut le faire. Il signe 
l’union d’un passionné de vins et d’une Camerounaise qui a à cœur de faire 
découvrir la cuisine de son pays. Bien entendu, l’établissement n’aurait aucun 
intérêt si les vins ne valaient pas le détour - la gamme est ciselée en collaboration 
avec l’excellent importateur liégeois La Cave des Oblats et réserve de petites 
perles comme le Château de Bellet - et si ladite cuisine n’offrait un grand moment 
de générosité - à l’instar d’un mémorable poulet DG. Le tout pour une adresse 
d’une désarmante sincérité qui se tient loin des formatages urbains habituels.

3.  The Butcher’s son, Boomgaardstraat,1 à 2018 Anvers. Tél.: 03/230.16.38.  
www.thebutchersson.be. Ouvert de 12h à 14h et de 18h à 21h30,  
fermé samedi et dimanche.

Logée dans la Brasserie De Koninck, The Butcher’s son est la nouvelle sensation 
anversoise du moment. Il propose une cuisine 100% ouverte dropée dans un 
cadre de briques nues éminemment brutal. On doit cette mise en scène impa-
rable au chef Jan Michielsen et au sommelier Luc Dickens qui ont tous deux fait 
leurs armes au restaurant étoilé De Schone van Boskoop. Plusieurs éléments font 
de cet endroit une adresse appréciable: grignotages charcutiers de grande qua-
lité (Secreto 07, hure…), une carte des vins finement sélectionnés avec quelques 
perles austro-allemandes, des viandes à choisir directement au comptoir… Sans 
oublier des frites royales cuites à la graisse de bœuf.
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Tendance:  
La revanche du Chinois
Longtemps, les restaurants japonais ont damé 
le pion aux autres cantines made in Asia. Cette 
situation est en train de 
changer. Une nouvelle gé-
nération de restaurateurs 
chinois, issue de celle qui 
nous avait déroulé les co-
lonnades impériales et les 
cartes numérotées, est en 
passe de renverser ce phé-
nomène. Les prémices de 
cette révolution de palais 
ont vu le jour à Anvers 
où des enseignes comme 
Lam & Yin ou Barchine ont 
donné la mesure de l’in-
croyable potentiel de la 
cuisine chinoise. La cuisine 
chinoise en question reven-
dique souvent un spectre 
plus large, se nourrissant 
au passage d’autres traditions gastronomiques. Le meilleur exemple de cette nou-
velle vague a récemment débarqué à Bruxelles. Son nom? Yi Chan. Elle s’avance sous 
l’étiquette Asian modern kitchen. Il n’y a rien à jeter, qu’il s’agisse de cocktails - ex-
cellent basil smash accompli dans les règles de l’art -, de dim sum préparés minute, 
du remarquable pho lorgnant du côté de l’umami, ou encore de desserts qui croisent 
saveurs asiatiques et savoir-faire propre à la pâtisserie française. 

Yi Chan, rue Jules Van Praet, 13 à 1000 Bruxelles. Tél.: 02/502.87.66.  
Ouvert de 11h à 16h et de 18h à 01h (samedi et dimanche, de 11h à 01h), fermé le mardi.

Le chiffre: 15

L’enseigne Ellis Gourmet Burger est sur le point d’inaugurer son… 15e restaurant. Un 
joli succès pour ce groupe belge qui a ouvert son premier restaurant en 2011. Pour 
rappel, le 14e Ellis Burger a récemment ouvert ses portes à Utrecht. Il sera donc bien-
tôt suivi du 15e, au cœur de la Rue du Faubourg Saint-Antoine, à un jet de pierre de 
la Place de la Bastille. Tout semble porter à croire que cette conquête de Paris ne fait 
que commencer. Deux autres établissements ouvriront bientôt leurs portes: un près 
de Versailles, prévu pour cette année encore, et un autre dans le 19e arrondissement 
(début 2017).

www.ellisgourmetburger.fr 

Michel Verlinden



Le Spécialiste 95 ❚ 1 décembre 2016 www.lespecialiste.be

T
oute entreprise qui introduit 

un appareil électrique ou élec-

tronique sur le marché belge 

a l’obligation de reprendre ce 

même appareil lorsqu’il arrive 

en «fin de vie». L’entreprise est 

responsable de la reprise, du transport et du re-

cyclage de l’appareil une fois mis au rebut. C’est 

dans ce but que l’asbl Recupel a été fondée en 

2001 par les fabricants d’équipements élec-

triques et électroniques. La contribution Recu-

pel sert à organiser la collecte, le transport et le 

recyclage des appareils électriques mis au rebut 

en Belgique, à sensibiliser les consommateurs 

et à effectuer des contrôles et des inspections.

Chaque année, 40 à 50 millions de tonnes de 

déchets électroniques sont produites dans le 

monde, un poids équivalent à plus de 300.000 

baleines bleues. Les déchets électriques et élec-

troniques sont le type de déchets dont la pro-

duction augmente le plus rapidement. Chaque 

année, la population mondiale produit entre 3 et 

5% de ce type de déchets en plus par rapport à 

l’année précédente. En 2015, Recupel a collec-

té 111.355 tonnes de ces déchets, ce qui repré-

sente près de 10kg par habitant. L’objectif pour 

les pays de l’UE était d’atteindre 4 kilogrammes 

par habitant avant fin 2015. La Belgique se  

débrouille donc bien en la matière.

«On nous demande souvent pourquoi le tri et 

le recyclage sont importants», déclare Bruno 

Fierens, attaché de presse de Recupel. «En 

Belgique, les appareils correctement collec-

tés sont recyclés à 90% et peuvent avoir une 

nouvelle vie utile. Ce recyclage est presque 

exclusivement effectué par des entreprises 

belges. En 2015, 284.618 tonnes d’appareils 

électriques ont été mises sur le marché belge, 

et 111.356 tonnes, soit 27.195.399 appareils 

ont été collectés par Recupel pour être recy-

clés. Cela signifie que 39% des appareils élec-

triques et électroniques mis sur le marché sont 

collectés par Recupel».

Grâce à ces activités d’urban mining menées 

par Recupel, qui s’insèrent dans les principes 

de l’économie circulaire, plus de 80.000 tonnes 

de matières premières ont été retraitées en 

2015 pour servir à la fabrication de nouveaux 

appareils. Autant de matières premières qui ne 

doivent donc plus être extraites de l’exploitation 

minière classique. Le système de collecte et de 

traitement des déchets développé par Recupel 

fait de la Belgique l’un des pays les plus avancés 

dans le domaine de l’économie circulaire pour 

les équipements électriques et électroniques. La 

décontamination est notamment ce qui rend le 

recyclage de ce type de déchets tellement ef-

ficace en Belgique: il s’agit d’éliminer les subs-

tances dangereuses comme première étape du 

recyclage, et ce travail s’effectue manuellement. 

Recupel innove sans cesse pour développer 

encore son système et pour accroître la quan-

tité d’appareils collectés et recyclés. Le défi des 

prochaines années et donc le centre d’atten-

tion de Recupel est d’augmenter la collecte en  

Belgique et de mieux boucler la chaîne en  

coopérant avec tous les acteurs du secteur.

Les cabinets médicaux 
collectifs comme points  
de collecte

Le secteur médical est très technologique, tant 

en ce qui concerne les appareils grand public 

que les appareils de cybersanté et les dispositifs 

professionnels. Il affiche pourtant un taux de col-

lecte assez faible.

«Que deviennent les dispositifs médicaux lors-

qu’ils arrivent en fin de vie? Le secteur médical 

doit aussi se poser cette question», affirme Bru-

no Fierens. «En 2015, nous avons mené une 

étude pour connaître le nombre d’appareils élec-

triques présents en moyenne dans chaque foyer 

belge. Nous sommes arrivés à une moyenne de 

77, et dix d’entre eux ne sont de surcroît jamais 

utilisés. Cela équivaut à 48 millions d’appa-

reils laissés à l’abandon au sein des ménages 

belges. Mais combien de déchets électriques 

traînent dans les hôpitaux? Cette question est 

souvent oubliée.»

Sur son site, Recupel vous explique comment 

vous débarrasser de chaque type de déchets. 

«Par exemple, un cabinet médical collectif peut 

devenir un point de collecte gratuit pour Recu-

pel: vous recevez un grand conteneur que nous 

venons enlever une fois plein. 

Pour les appareils professionnels, vous pouvez  

appeler un Recycleur agréé Recupel. La liste 

est aussi disponible sur notre site internet. 

Vous pouvez vous rendre au parc à conte-

neurs pour les appareils électroménagers, et 

aussi déposer le petit électro et les ampoules 

dans les points de recyclage présents dans un 

nombre croissant de supermarchés.»

Suite à une révision de la directive euro-

péenne, l’objectif passe d’un nombre exprimé 

en kilogrammes par habitant à un taux minimal 

de collecte par Etat membre. Depuis 2016, le 

taux minimal de collecte à atteindre chaque 

année équivaut à 45% du poids moyen des 

appareils électriques et électroniques mis sur 

le marché belge au cours des trois dernières 

années, ce qui représente environ 12 kilo-

grammes par habitant. A partir de 2019, cet 

objectif passera à 65% (soit 17 kilogrammes), 

ou bien 85% de la quantité de déchets élec-

triques et électroniques générés en Belgique. 

«Comme je l’ai expliqué, la Belgique est pour 

l’instant capable de collecter 39% de ces dé-

chets pour les recycler correctement. Mais en 

ce qui concerne les équipements médicaux, 

ce pourcentage est beaucoup plus faible. 

Dans le domaine médical, le réflexe semble 

moins bien acquis, par les médecins comme 

par les hôpitaux. Pourtant, un meilleur traite-

ment des déchets contribue à fonder une so-

ciété plus saine. Et en toute logique, un méde-

cin qui veut améliorer la santé de ses patients 

doit aussi défendre une gestion plus saine des 

déchets. Les gens pensent trop facilement 

qu’ils se débarrassent correctement de leurs 

déchets électroniques, alors que ce n’est pas 

toujours le cas. Il est important de leur faire 

prendre conscience de ce problème.»
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Le secteur médical doit recycler 
plus de déchets électriques et électroniques

Selon une nouvelle directive européenne, la Belgique devra recycler 65% de ses déchets 
électriques et électroniques d’ici 2019. Et selon Recupel, le secteur médical a un retard 
à rattraper dans ce domaine. «Les gens pensent trop facilement qu’ils se débarrassent 
correctement de leurs déchets électroniques, alors que ce n’est pas toujours le cas.  
Il est important de leur faire prendre conscience de ce problème.»

COMMUNIQUÉ DE RECUPEL

En toute logique, un médecin  
qui veut améliorer la santé de 

ses patients doit aussi défendre 
une politique de gestion  
des déchets plus saine.

«On oublie souvent la quantité de déchets 
électriques et électroniques qui traînent  
dans les hôpitaux et les cabinets médicaux.»  
(Bruno Fierens)
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INTRODUCING ZEPATIER® (elbasvir and grazoprevir)

ONE PILL ONCE A DAY1

12 weeks no ribavirin  
for the majority of patients1

MULTIPLE PATIENT TYPES1,*

INDICATION: ZEPATIER is indicated for the treatment of 
chronic hepatitis C genotypes 1, or 4 infection in adults.1

MSD Belgium BVBA/SPRL  Lynx Binnenhof 5, Clos du Lynx – Brussel 1200 Bruxelles.
AINF-1197421-0000  • Date of last revision 10/2016

Before prescribing ZEPATIER®, please consult the prescribing information.
1. Prescribing information Zepatier, BE SPC 07/2016   
*  Genotype 1 and 4, Treatment naïve, treatment experienced (1st generation protease inhibitors/Peg-IFN +RBV), patients with chronic kidney disease 

stage 4/5, patients with co-infection with HIV, patinets on opioid agonist therapy , patients with compensated cirrhosis

q 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 ZEPATIER® 50 mg/100 mg, comprimé pelliculé 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Chaque comprimé pelliculé contient 50 mg d’elbasvir et 100 mg de grazo-
previr. Excipients à effet notoire Chaque comprimé pelliculé contient 87,02 mg de lactose (sous forme de monohydrate) et 3,04 mmol (soit 69,85 mg) de sodium. Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. 3. FORME PHARMACEUTIQUE 
Comprimé pelliculé. Comprimé ovale de couleur beige mesurant 21 mm x 10 mm portant la mention « 770 » gravée sur une face et lisse sur l’autre face. 4. INFORMATIONS CLINIQUES 4.1 Indications thérapeutiques ZEPATIER est indiqué pour le traite-
ment de l’hépatite C chronique (HCC) chez les adultes (voir rubriques 4.2, 4.4 et 5.1). Pour l’activité en fonction du génotype du virus de l’hépatite C (VHC), voir rubriques 4.4 et 5.1. 4.2 Posologie et mode d’administration Le traitement par ZEPATIER doit 
être instauré et surveillé par un médecin expérimenté dans la prise en charge des patients atteints d’HCC. Posologie La dose recommandée est de un comprimé une fois par jour. Les schémas posologiques et durées de traitement recommandés sont pré-
sentés dans le tableau 1 ci-dessous (voir rubriques 4.4 et 5.1) : Tableau 1: Traitement par ZEPATIER recommandé chez les patients présentant une hépatite C chronique, avec ou sans cirrhose compensée (Child-Pugh A uniquement) : Génotype VHC 
1a (Traitement et durée) : ZEPATIER pendant 12 semaines. Chez les patients avec un taux d’ARN-VHC initial > 800 000 UI/mL et/ou la présence de polymorphismes spécifiques de la NS5A entraînant une réduction d’au moins 5 fois de l’activité de l’elbasvir, la 
prise de ZEPATIER devrait être envisagée pendant 16 semaines avec de la ribavirineA afin de minimiser le risque d’échec au traitement (voir rubrique 5.1); - Génotype VHC 1b (Traitement et durée) : ZEPATIER pendant 12 semaines;- Génotype VHC 4 (Traitement 
et durée) : ZEPATIER pendant 12 semaines. Chez les patients avec un taux d’ARN-VHC initial > 800 000 UI/mL, la prise de ZEPATIER devrait être envisagée pendant 16 semaines avec de la ribavirineA afin de minimiser le risque d’échec au traitement (voir 
rubrique 5.1). A Dans les études cliniques, la dose de ribavirine a été déterminée en fonction du poids (<66 kg = 800 mg/jour, de 66 à 80 kg = 1000 mg/jour, de 81 à 105 kg = 1200 mg/jour, > 105 kg = 1400 mg/jour), administrée en deux doses fractionnées avec 
de la nourriture.  Pour plus d’information concernant le dosage spécifique de la ribavirine, y compris une modification de dose, se reporter au Résumé des Caractéristiques du Produit de la ribavirine. Les patients doivent être informés qu’en cas de vomissement 
survenant dans les 4 heures suivant l’administration, un comprimé supplémentaire peut être administré jusqu’à 8h avant la prise de la dose suivante. En cas de vomissement plus de 4 heures après l’administration, aucune autre dose n’est nécessaire. En cas 
d’oubli d’une dose de ZEPATIER et si un délai de moins de 16 heures s’est écoulé depuis le moment habituel de prise de ZEPATIER, le patient doit prendre ZEPATIER dès que possible, puis prendre la dose suivante de ZEPATIER au moment habituel. Si un délai 
de plus de 16 heures s’est écoulé depuis le moment habituel de prise de ZEPATIER, alors le patient ne doit PAS prendre la dose oubliée et doit prendre la dose suivante au moment habituel. Les patients doivent être informés qu’ils ne doivent pas prendre une 
dose double. Sujets âgés Aucun ajustement de la posologie de ZEPATIER n’est requis chez les patients âgés (voir rubriques 4.4 et 5.2). Insuffisance rénale et insuffisance rénale terminale (IRT) Aucun ajustement de la posologie de ZEPATIER n’est requis 
chez les patients présentant une insuffisance rénale légère, modérée ou sévère (y compris chez les patients sous hémodialyse ou dialyse péritonéale) (voir rubrique 5.2). Insuffisance hépatique Aucun ajustement de la posologie de ZEPATIER n’est requis chez 
les patients présentant une atteinte hépatique légère (Child-Pugh A). ZEPATIER est contre-indiqué chez les patients atteints d’insuffisance hépatique modérée ou sévère (ChildPugh B ou C) (voir rubriques 4.3 et 5.2). La sécurité et l’efficacité de ZEPATIER chez 
les patients ayant reçu une transplantation hépatique n’ont pas été établies.  Population pédiatrique La sécurité et l’efficacité de ZEPATIER chez les enfants et adolescents âgés de moins de 18 ans n’ont pas été établies. Aucune donnée n’est disponible.  Mode 
d’administration Voie orale. Les comprimés pelliculés doivent être avalés entiers et peuvent être pris au cours ou en dehors des repas (voir rubrique 5.2). 4.3 Contre-indications Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients mentionnés à 
la rubrique 6.1. Patients avec insuffisance hépatique modérée ou sévère (ChildPugh B ou C). Voir rubriques 4.2 et 5.2. Co-administration avec des inhibiteurs du polypeptide 1B transportant des anions organiques (OATP1B), tels que la rifampicine, l’atazanavir, 
le darunavir, le lopinavir, le saquinavir, le tipranavir, le cobicistat ou la ciclosporine. Voir rubriques 4.4 et 4.5. Co-administration avec des inducteurs du cytochrome P450 3A (CYP3A) ou de la P-glycoprotéine (Pgp), tels que l’efavirenz, la phénytoïne, la carbama-
zépine, le bosentan, l’étravirine, le modafinil ou le millepertuis (Hypericum perforatum). Voir rubriques 4.4 et 4.5.  4.8 Effets indésirables Résumé du profil de sécurité d’emploi La sécurité d’emploi de ZEPATIER a été évaluée sur la base de 3 études contrô-
lées versus placebo et de 7 études cliniques de phases II et III non contrôlées menées chez environ 2 000 patients présentant une hépatite C chronique et une maladie hépatique compensée (avec ou sans cirrhose). Dans les études cliniques, les effets indé-
sirables les plus fréquemment rapportés (plus de 10 %) étaient une fatigue et des céphalées. Moins de 1 % des patients traités par ZEPATIER avec ou sans ribavirine ont présenté des effets indésirables graves (douleurs abdominales, accident ischémique 
transitoire et anémie). Moins de 1 % des patients traités par ZEPATIER avec ou sans ribavirine ont arrêté définitivement le traitement en raison d’effets indésirables. La fréquence des effets indésirables graves et les arrêts définitifs de traitement en raison d’effets 
indésirables chez les patients atteints de cirrhose compensée étaient comparables à ceux observés chez les patients non cirrhotiques. Lorsque l’association elbasvir/grazoprevir a été étudiée avec la ribavirine, les effets indésirables les plus fréquents sous 
traitement par elbasvir/grazoprevir en association avec la ribavirine étaient comparables au profil de sécurité connu de la ribavirine. Résumé des effets indésirables Les effets indésirables suivants ont été identifiés chez les patients prenant ZEPATIER sans 
ribavirine pendant 12 semaines. Les effets indésirables ci-dessous sont listés par classe de systèmes d’organes et fréquence. Les fréquences sont définies comme suit : très fréquent (≥ 1/10), fréquent (≥ 1/100, < 1/10), peu fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100), rare 
(≥ 1/10 000, < 1/1 000) ou très rare (< 1/10 000). Tableau 3 : Effets indésirables identifiés avec ZEPATIER* Troubles du métabolisme et de la nutrition : diminution de l’appétit (fréquence fréquent).- Affections psychiatriques : insomnie, anxiété,  dépression 
(fréquence fréquent).-Affections du système nerveux : céphalées (fréquence très fréquent) ; étourdissements (fréquence fréquent).-Affections gastro-intestinales : nausées, diarrhée, constipation, douleur abdominale haute, douleur abdominale, sécheresse 
buccale, vomissements (fréquence fréquent).- Affections de la peau et du tissu sous-cutané : prurit, alopécie (fréquence fréquent).- Affections musculo-squelettiques et systémiques : arthralgie, myalgie (fréquence fréquent).- Troubles généraux et anomalies 
au site d’administration : fatigue (fréquence très fréquent) ; asthénie, irritabilité (fréquence fréquent). *Sur la base des données groupées des patients traités par ZEPATIER pendant 12 semaines sans ribavirine. Description de certains effets indésirables 
Anomalies biologiques : Les modifications de certains paramètres biologiques sont décrites dans le tableau 4. Tableau 4. Sélection d’anomalies biologiques survenant au cours du traitement Paramètres biologiques - ZEPATIER* (N = 834; n (%)) : ALAT (UI/L) :  
5,1-10,0 × LSN† (Grade 3) – n=6 (0,7%); >10,0 × LSN (Grade 4) - n=6 (0,7%).- Bilirubine totale (mg/dL) : 2,6-5,0 × LSN (Grade 3) - n=3 (0,4%);  >5,0 × LSN (Grade 4) - n=0. *Sur la base des données groupées des patients traités avec ZEPATIER pendant 12 semaines 
sans ribavirine. †LSN : Limite Supérieure de la Normale selon les tests biologiques. Élévations tardives des taux sériques des ALAT Au cours des études cliniques menées avec ZEPATIER avec ou sans ribavirine, quelle que soit la durée de traitement, moins de 
1 % (13/1 690) des patients ont présenté des élévations des ALAT partant des valeurs normales jusqu’à des valeurs supérieures à 5 fois la limite supérieure de la normale (LSN), généralement à la 8ème semaine de traitement ou ultérieurement (délai d’apparition 
moyen : 10 semaines ; intervalle : 6 à 12 semaines). Ces élévations tardives des ALAT étaient généralement asymptomatiques. Dans la majorité des cas, les élévations tardives des ALAT se sont résolues avec la poursuite du traitement par ZEPATIER ou après la 
fin de celui-ci (voir rubrique 4.4). Les élévations tardives des ALAT ont été plus fréquentes chez les patients ayant des concentrations plasmatiques élevées de grazoprevir (voir rubriques 4.4, 4.5 et 5.2). La durée de traitement n’a pas eu d’effet sur l’incidence 
des élévations tardives des ALAT. La cirrhose n’était pas un facteur de risque d’élévations tardives des ALAT. Moins de 1 % des patients traités par ZEPATIER avec ou sans ribavirine ont présenté des élévations des ALAT > 2,5 à 5 fois la LSN au cours du traitement 
; il n’y a pas eu d’interruption de traitement en raison de ces élévations des ALAT. Population pédiatrique Aucune donnée n’est disponible. 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 le système national de déclaration : en 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), au 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). 7. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Merck Sharp & 
Dohme, Limited Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Royaume-Uni 8. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ EU/1/16/1119/001 9. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION 
Date de première autorisation : 22/07/2016 10. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE 07/2016. Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu. Mode 
de délivrance: sur prescription médicale.
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Offre d’emploi

Centre de jour et d’hébergement les 
Tropiques situé 18 rue de l’Equateur 
1180 Bruxelles cherche psychiatre 
ouvert à la psychothérapie institution-
nelle un jour par semaine à partir de 
septembre 2017 
Contacter Jacques Bégasse 
(0479450929) ou Dr Anne Capet 
(0486482197)

A Wangenies, « Feux-Follets », hôpital 
pédopsychiatrique recherche un(e) Pé-
diatre 8h/semaine pour suivi médical 
des enfants et collaboration avec les 
équipes.
Contacter le Dr. S. Thiry au 
0478/389.398

Médecin Généraliste en SPRL cherche 
un ou une associé (e) pour lui succéder.
Un confrère intéressé par médecine 
naturelle nutri méso relaxation. 
4030 Grivegnée 10 Grande Rotisse 
tel 04 342 22 53 ou 0496 41 43 22

Les pédiatres du Centre de Santé des 
Fagnes Chimay cherchent un rampla-
çant pour la période du 01/04/2017-
31/07/2017 (congé de maternité) Ho-
raires à discuter.
Pour plus de renseignements, contac-
tez Dr Croisier Catherine; Téléphone: 
0477628904

Cherche Assoc Mg pour partager 
patientèle bilingue de caractère fami-
liale. Heures et jours de consultations 
à convenir. 
Tel: 0479 280 910 après 20H

TELE-SECRETARIAT MEDICAL 
Transcription (saisie et mise en page) 
de comptes-rendus médicaux toutes 
spécialités: radiologie, cardio, trau-
mato, néphro, uro, anapath etc.  
Formation médicale pointue.

Contact: Mr Norbert DOUTI - Tel: 0498 72 
52 92 – E-mail: donino85@gmail.com

Cabinet MG de groupe Schaerbeek 
Meiser cherche collaborateur MG ou 
MS. Possibilité 1/2 journée. Contact 
0495/107710

BRUXELLES. Consultation de  
cardiologie à reprendre dans une  
polyclinique
située dans un quartier animé et  
commerçant.
pour info tél: 0479-88 42 42

Maison médicale à 1030 et 1200 
Bruxelles cherche pour collabora-
tion immédiate 1 échographiste 
(consultation existante à reprendre), 
1 psychiatre, un orthopédiste pour 

rejoindre l’équipe des 7 spécialistes 
en place. Patientèle existante et fidèle.
Pas de rétrocession d’honoraires. 
Secrétariat et agenda électronique à 
disposition.

Intéressé? Contactez le Dr Philippe 
Burton par email sur drphburton@
gmail.com, en fixant un rdv au 
02.762.93.82 ou en envoyant un sms 
au 0475.48.64.43.

Dermatologue avec importante 
consultation sud de Bruxelles cherche 
confrère ou consoeur en vue collabo-
ration et remplacement définitif dans 
le futur. Cabinet très équipé.

C.A 700.000€
Envoyer CV AU 02 -538-33-09

Expérience et patientèle à transmettre.
Médecin en fin de carrière cherche 
confrère pour assurer la continuité en 
MG, soins de plaies et divers traite-
ments personnels.
Cabinet bien équipé, en activité à 6880 
Bertrix - tél: 00 32 497 110 835 »

Le CHR Mons-Hainaut cherche un 
pneumologue et un neurologue
Contacts: 
sebastien.bartholomee@chrmh.be; 
xavier.muschart@chrmh.be
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PETITES ANNONCES

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

Un intensiviste 7/10e

Un neurologue 8/10e

Un urgentiste 8/10e

Rémunération intéressante.

Dépôt des candidatures : à adresser à la Direction médicale du 
CHR du Val de Sambre, Rue Chère-Voie, 75 à 5060 SAMBREVILLE  
ou par e-mail : paul.janssens@chrsm.be.  

Pour renseignements et conditions : 
Auprès du Dr Paul JANSSENS, Directeur médical au 071/26.53.80.

•   
•
•   

www.chrvs.be • www.chrn.be • www.chrsm.be

M e u s eS a m b r e

Un médecin pour effectuer une assistance opératoire  
au quartier chirurgical. 

Temps de travail: 8/10. Prise de fonction  
au plus tard le 02/05/2017.

Merci de prendre contact avec la direction médicale: 
carine.jaumotte@jolimont.be

Le Groupe Jolimont recrute  
pour les Centres Hospitaliers Jolimont -  

sites de Nivelles et Tubize: 
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CENTRE MÉDICAL DE HACCOURT 
www.centremedicalhaccourt.be

CHERCHE À COMPLÉTER SON ÉQUIPE  
DANS LE BUT D’UN AGRANDISSEMENT PROCHAIN: 
toutes spécialités telles que endocrinologue,  
gynécologue, rhumatologue, médecin nutritionniste,  
médecin esthétique, ophtalmologue ou même dans le 
paramédical.

Location de cabinet médical  
par demi journée ou journée entière. Pour tout renseignement 

0496/39.79.67 
ou 0496/40.27.69.

Le CHR Mons-Hainaut cherche un 
radiologue
Contacts: 
sebastien.bartholomee@chrmh.be;  
xavier.muschart@chrmh.be; 
thierrydegeeter@chrmh.be

HealthHealthHealthHealth
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Chez nous, vous ne vous perdrez pas dans les couloirs ; vous n’aurez 
pas vite fait le tour de notre établissement non plus. L’hôpital RZ 
Heilig Hart Tienen n’est ni trop grand, ni trop petit. Il est juste à la 
bonne taille pour que l’on s’y sente bien. La proximité, voilà ce dont 
il est question. Pour vous, mais aussi pour le patient. Quelque 800 
collègues et 120 médecins donnent chaque jour le meilleur d’eux-
mêmes pour soigner chacun de nos patients. En fournissant des 
soins de qualité sur ses 3 campus, le RZ Heilig Hart Tienen s’est forgé 
une solide réputation et doté d’un charisme régional. Pour notre  
campus de Tienen, nous sommes à la recherche d’un(e) :

Spécialiste en médecine d’urgence
Fonction : Vous travaillez à temps plein au Service des urgences.

Profil : Vous êtes titulaire d’un agrément en médecine d’urgence 
ou l’obtiendrez au cours de la prochaine année académique. 
• Vous avez un brevet de médecine de catastrophe ou vous 
êtes prêt(e) à l’obtenir. • Vous prenez d’initiatives pour rester 
au fait des derniers développements du secteur des soins de 
santé. • Vous êtes bilingue. • Vous êtes flexible et vous êtes 
prêt(e) à travailler de nuit et le week-end. • Vous partagez 
notre vision VIP des soins.

Offre : Un contrat à temps plein d’une durée indéterminée 
(statut indépendant) au terme d’une période d’essai d’un an. 

Intéressé(e) ? Envoyez votre lettre de motivation et CV en 
mentionnant la fonction à : RZ Heilig Hart Tienen à l’att. du Dr Luc 
Belmans, médecin en chef, et du Dr Tine Crits, chef du Service 
des Urgences, Kliniekstraat 45, 3300 Tienen. Pour de plus amples 
informations, merci de prendre contact avec le Dr Tine Crits, 
0495 70 06 42.

www.rztienen.be

6 Cabinets médicaux  
dans immeuble neuf à Arlon!

Situation avantageuse:

> Accès facile: 5 min E411, arrêt bus en face, gare à 10 min.
> Facilités: Parking, RdC, accès et équipement PMR, secrétariat, salle d’attente, 

salle de réunion, équipement multimédia, kitchenette.
> Immeuble de qualité: classe énergétique A, lumineux, vue dégagée, 

matériaux de qualité.
> Disponibilité: ± septembre 2017

Tél. 063/23.27.46 (après 19h) ou a.blauen@skynet.be

La Fondation Registre du Cancer, située au cœur de 
Bruxelles, est une organisation dynamique qui assure la 
collecte, le contrôle de qualité, le traitement et l’analyse 
des données pour l’enregistrement du cancer.

Afin de renforcer l’équipe Enregistrement, la Fondation Registre du Cancer est à la 
recherche d’un Médecin (M/V).

Profil
− Vous êtes médecin et avez de l’intérêt pour le traitement des données de santé; et 

possédez un master complémentaire en gestions de données de la santé, ou équivalent 
par l’expérience

− Clinicien ayant de l’intérêt pour l’enregistrement (clinique) du cancer, anatomopathologue, 
oncologue médical, radiothérapeute, …

− Vous avez de l’expérience et des connaissances des systèmes de classification (ICD, 
ICD-O, SNOMED, TNM,…), ainsi que des données de nomenclature. La connaissance de 
l’oncologie est un atout

− Vous avez un intérêt dans la logique des applications informatiques utilisées au sein du 
Registre du Cancer

− Vous vous démarquez par votre esprit d’équipe, vos talents d’organisation et de 
communication, tant à l’oral qu’à l’écrit

− Une bonne connaissance de l’Anglais scientifique (écrit et oral) est indispensable, en plus 
de la connaissance du Néerlandais et du Français

Fonction
− Rôle consultatif, de supervision et de soutien afin de disposer de données de qualité aussi 

bonne que possible
− Formation des datamanagers et autres collaborateurs du Registre du Cancer à la 

terminologie médicale, aux techniques de l’enregistrement 
− Validation du planning de travail
− Formation à l’enregistrement des collaborateurs des programmes de soins en oncologie 

dans les hôpitaux
− Optimalisation et standardisation des processus de travail 
− Connaissance et pratique courante des paquets standards Office et autres applications
− Communication orale et écrite aisée

Ce poste vous intéresse?
Veuillez envoyer votre lettre de candidature ainsi que votre curriculum vitae par e-mail à Mme 
Katia Emmerechts, Directeur Administratif à katia.emmerechts@kankerregister.org
Besoin de plus d’information ? http://www.registreducancer.org/Postes_vacants - 02/250.10.10
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Association médecins-dentistes dyna-
miques au 50naire (Brux)ch. dentiste, 
orthodentiste, rhumato, uro, endocri-
no. Import. patientèle. Secrét. assuré.
Tél: 0478/71 02 62

Centre médical à Ixelles cherche pour 
compléter son équipe: un(e) ophtal-
mologue, une gynécologue. 
Secrétariat assuré et matériel de base 
sur place. Tél. 0485/38.39.91 Dr Dandoy 
– www.cmsxl.info

Centre Médical de Nutrition MEDINU-
TRI à Bastogne, cherche des collabo-
rateurs Médecins ou autres activités 
paramédicales pour partager l’activité 
de l’équipe composée Médecin Nutri-
tionniste, Médecin Esthétique, Diété-
ticienne-Nutritionniste, Ostéopathe, 
Psychologue.
Location de cabinet médical demi-
journée ou journée entière. 
florence@docteur-ramioul.be Gsm 
+32 473 48 21 52

Centre médical du Parc, Avenue Al-
phonse Allard , 200, 1420 Braine L’Al-
leud
Cherche collaboration avec médecins 
toutes spécialités, location à la demi-
journée, cadre magnifique
Pour tout renseignement:0475/71-12-23

PROVINCE DE LIEGE
Départ à la retraite: cabinet privé de 
radiologie à céder:
Tables télécommandées, mammogra-
phie, statif pulmonaire, panoramique 
dentaire, densitométrie, échographie
Tel: 0474 575461.

Urgent: Centre médical Seraing (un 
médecin, une infirmière et un kiné) 
cherche collaboratrice/teur médecin 
généraliste pour travail à mi-temps ou 
temps plein de longue durée. Candida-
tures et CV: robert.gvo@gmail.com

Médecin généraliste installé dans 
l’ouest du Brabant Wallon en zone ru-
rale cherche confrère ou consoeur en 
vue de collaboration et de remplace-
ment définitif dans le futur.

Cabinet médical avec pratique infor-
matisée et installé dans une petite 
villa.
Tél 0474/532689. 

Association de 3 médecins généra-
listes cherchent remplaçant(e) pour 
période du 1/11/16 au 31/01/17 ou plus 
(congé d’accouchement)
Travail assuré mais pas de surcharge – 
horaire adaptable. AUCUNE CHARGE 
OU RETROCESSION. Bureau équipé et 
secrétariat dans
un centre médical (à l’acte) pluridis-
ciplinaire à HERON (prov de Liège), 
grande facilité d’accès. Contact: 
Wiame Pascal 0475/460844 (si non 
réponse:
laisser SMS)

Je cherche un médecin généraliste 
pour me remplacer lors de mon congé 
de maternité en décembre 2016 et jan-
vier 2017 pour un travail en solo près 
de Namur, à bois-de-villers. Je vous 
donne l’accès au cabinet médical (wc, 
salle d’attente, parking), l’accès aux 
dossiers médicaux, un secrétariat qui 
prend les appels de 8h à 18h et gère 
l’agenda, l’entretien des locaux et 
un travail garanti. Loyer à convenir. 
Merci de me contacter par gsm au 
0488/08.36.70

Je suis puéricultrice de formation, et j’ai-
merais beaucoup travailler au sein d’un 
centre médical ou d’un hôpital à l’accueil 
des malades, être l’intermédiaire entre 
eux et le corps médical. Je suis coura-
geuse, à l’écoute et je peux également 
remplir des tâches administratives. Vous 
pouvez me contacter au 0497/11.08.75 
ou veromazy@hotmail.com

BRUXELLES. Centre médical au nord 
de Bruxelles cherche 2e DERMATO-2e 
OPHTALMO-2e ORTHODONTISTE.
Prière de tél au 02267.97.78 ou par mail 
cmsmutsaert@skynet.be contact: Dr 
VAN den HOVE D’ERTSENRIJCK
Ou Mme LOPEZ Florence.

Centre Médical situé à woluwé st lam-
bert, cherche cardiologue part time.
Contacter le Dr Y. LECHIEN 02 770 44 47

Matériel médical

Revue de Chirurgie Orthopédique: 38 
volumes / 675 €
-Vol. 62 à 82 (1976-1996) 21 vol. reliés
-Vol. 83 à 99 (1997-2013) 17 vol. non 
reliés
(0476.42.92.65)

A vendre Harrison’s principles of in-
ternal medecine 18th edition (2012) 
en deux volumes ,état impeccable, 
20euros;alberthuard@compaqnet.be

A vendre Appareil d’ostéodensitométrie 
HOLOGIC Discovery Wi excellent état
contact 0479/803/703 

Matériel ORL à vendre: grand unit 
Lapperre, microscope KAPS, laryngos-
cope rigide et flexible Olympus, Audio, 
Rhinomanomètre, ENG+potentiels 
evoqués, Endoscopes autoclavables, 
Petit materiél,: spécula nasales, spé-
cula oreilles, aspirateurs, micro-
pinces oreilles, etc… Nouveau tel: 
0495/22.67.64.

AV et emporter (fin activités)
- table américaine IE104, 3 tiroirs lat. 

+ 2 frontaux: 200 EUR
- armoire murale métallique 180 cm, 

dessus vitré: 200 EUR
- balance SECA + toise (mécanique): 

150 EUR
- 1 negato + 1 tabouret roulant:  

50 EUR
Tel: 0475.40.45.12 / email: t.dendal@
gmail.com

AV Echo ATL-Philips 1500 HDI sondes 
abdo, duplex, cardio et vaginale. 
4000e.
pascal.lefebvre@chu-charleroi.
be/0479218889

Dermatologie: à vendre et à enlever 
cabine puva combilight AB32/16 mo-
dèle E8048. Fonctionne bien. Prix 1050 
euros . Pour info: frankartmartine@
gmail.com.

A vendre et à emporter ,pour cause 
cessation d’activité:
-une table d’examen Ritter électrique 
en excellent état ,porte rx,position 
semi-assise -trendelenburg-couché et 
gynéco réglable,la pédale actionne la 
hauteur ,tiroir inclus. 300 euros
-un ecg quasi jamais servi. 99 euros.
hermesserepose@gmail.com ou 
0476/817798 (laisser un message)

A v: revues Classica: collection com-
plète 181 numéros . (sauf le n°16) . 
Etat impeccable. En cadeau: 25 revues 
Musiques et Panorama Musiques
et 12 revues Diapason.
Prix: 180 euros . Tél: 0477/671574 . (Namur)

A vendre (fin d’activité): 1 cabine UVA 
– UVB Combilight Dermat (2000 €); 
Autoclave Melag Euroklav 23 S (750 
€); mobilier divers: chariot à pst., table 
roulante, marche-pied, mobilier de 
classement et de bureau... à voir, prix à 
discuter. Contact: 0475.86.89.64 après 
19 h; cpirard@skynet.be

À donner table examen Hamilton tb état 
0475 231043

A vendre ancien microscope anatomie 
E. LEITZ Wetzlar N° 83665 en cuivre, 
dans son écrin en acajou, complet et 
fonctionnel.
Contacter: pierre.dehon@skynet.be

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

Vous aussi souhaitez publier une 
annonce dans nos prochaines 

éditions?

Envoyez-nous votre petite 
annonce à l’adresse 

petitesannonces@gambelnet.be
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