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eSanté,  
entre craintes et espoirs

 Suite en page 2

Le symposium annuel du GBS était consacré à l’«eSanté: bénédiction ou malédiction?» 
Le sujet est plus que jamais dans l’air du temps, et il reste encore beaucoup de 
monde à convaincre de sa pertinence et, surtout, de sa praticabilité.

M ais qu’est-ce exactement que 
l’eSanté? La définition varie d’une 
structure à l’autre, et d’un pays à 

l’autre. Quant à son application dans le quotidien 
du médecin, Jean-Luc Demeere, le président du 
GBS/VBS note qu’en 2017 certaines institutions 
hospitalières belges n’ont même pas encore un 
véritable dossier médical électronique, «mais 
bien une bibliothèque médicale, avec des sous-
programmes en fonction de la spécialité, et on 
perd ainsi beaucoup de temps faute d’un dossier 
global électronique. On trouve bien souvent 
une série de rapports d’hospitalisation qui sont 
simplement scannés. Il faudra donc apprendre à 
gérer correctement ces nouveaux outils.»
Comment Jean-Luc Demeere voit-il l’eSanté en 
pratique? Comme un outil de communication, 
d’information tant des prestataires de soins 
que des patients, du monitoring à distance 
(télémédecine et eHealth), de support à la prise 
de décisions cliniques, sans oublier l’aspect 
administratif et un soutien par une équipe 
médicale branchée eSanté. «L’aspect informatif 
ne concerne pas que les médecins, il inclut 
également le SPF Santé publique, les mutuelles, 
les compagnies privées d’assurance, et les 
associations de patients. 

Cela impose une standardisation des 
pratiques en la matière qui pourrait mener au 
développement d’une médecine technicienne*. 
Le monitoring à distance est très intéressant, 
mais encore faut-il que la sécurité et la 
confidentialité soient assurées.»
Au-delà, il faut noter que les TIC délivrent 
sur internet des informations médicales non 
scientifiquement validées, mais reprises par 
les patients face à leur médecin. «Qui est 
responsable de quoi dans ce domaine?», 
s’interroge Jean-Luc Demeere.

Le bruissement d’eHealth
Le docteur Tom Fiers (UZGent) s’est ensuite 
étendu sur un état des lieux d’eHealth en 
Belgique. En résumé, la situation est plus 
complexe que jamais, avec de nombreux hubs 
et interhubs comme le Réseau santé wallon, 
InterMED, Abrumet et BruSafe par exemple. ❚

Dr Claude Leroy

Note
* Ces thèmes sont développés dans les interviews vidéos 
disponibles sur le site du Spécialiste.
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L’avènement d’eHealth suppose-t-
il que tout peut être directement 
visible par tout prestataire de 

soins, médecin généraliste y compris? 
«Non», répond Tom Fiers (UZGent): 
«Il s’agit de ne partager les données 
que dans le cadre de la continuité des 
soins. De plus, le patient peut toujours 
demander à son soignant de masquer 
certains résultats ou contacts qu’il a pris 
antérieurement (en tout cas via le por-
tail CoZo – Collaboratieve Zorgplatform 
– dont s’occupe Tom Fiers). Ceci dit, 
eHealth est en train de grandir en une 
forme de tissu immature. Les choses se 
précisent du côté de Cozo – qui peut être 
considéré comme l’équivalent flamand 
du Réseau Santé Wallon: on y trouve un 
portail également accessible au patient 
via son e-ID, et il pourra également s’y 
connecter en direct par smartphone ou 
tablette dès le mois de mars. Un accès 
lui est donné pour le consentement 
éclairé et les diverses informations ad-
ministratives, la prise de rendez-vous, 
les trajets de soins, le monitoring à dis-
tance du diabète, les téléconsultations, 
ou encore la consultation de ses résul-
tats médicaux après discussion avec un 
médecin. Le patient pourra également 
suivre en ligne son statut vaccinal, par 
exemple. L’empowerment du patient est 
donc bien lancé.»

Les lignes juridiques 
bougent
Le GBS avait également invité Maître 
Stefaan Callens, avocat et professeur 
en Droit de la santé à la KUL, pour évo-
quer les nombreux aspects juridiques 
d’eHealth. C’est que les choses ont bien 
changé entre l’instauration du secret mé-
dical, au début du XIXe siècle, et notre 
époque de big data, cet ensemble de 
données dont disposent les fabricants 
de matériel informatique et de logiciels. 
«Le secret médical est dépassé face aux 
défis posés par les données santé. Il de-
vrait y avoir, dès l’année prochaine, un 
data protection officer qui, de manière 
autonome, va vérifier si les données 
sont traitées correctement. Il peut s’agir 
d’une personne de l’institution dans  
laquelle vous travaillez.»

Qu’en est-il de la responsabilité? «Le 
médecin (spécialiste hospitalier) n’est 

plus le véritable responsable de la sé-
curité du dossier du patient, mais bien 
son institution.» Evidemment, il n’en 
va pas de même pour le médecin de 
ville. Certaines compagnies d’assurance 
ne s’y sont pas trompées, et elles pro-
posent déjà des contrats de dépannage 
et d’aide en cas de hacking. L’assistance 
peut même aller jusqu’à la protection 
du médecin s’il se voit un peu trop for-
tement mentionné par certains médias…
Un autre point a attiré l’attention de 
l’avocat: le cloudcomputing facilite la 
consultation d’un médecin étranger par 
internet, avec tous les risques que cela 
comporte notamment par l’absence d’un 
examen physique. Si les législateurs eu-
ropéens ont pensé à cette éventualité au 
sein de l’Union (mais quid si un patient 
européen passe par le biais d’un VPN, 
alias réseau virtuel permettant de mas-
quer la nationalité de l’internaute?), il 
faut savoir que Donald Trump a récem-
ment déclaré qu’il ne ferait rien pour que 
les entreprises américaines garantissent 
la protection de la vie privée pour les 
non-Américains. Un executive order a 
d’ores et déjà été signé en ce sens*.

Thibault Duvillier, l’administrateur gé-
néral-adjoint de la plateforme eHealth, 
surenchérit en citant le cas de médecins 
et de patients échangeant par Gmail 
des données médicales, avant de voir 
débarquer dans leurs boîtes aux lettres 
électroniques des publicités axées sur 
les problèmes médicaux évoqués*. Et 
de plaider pour un usage extensif de la 
mailbox d’eHealth, décrite comme bien 
sécurisée.

Seule nouvelle un tant soit peu rassu-
rante au cours de ce symposium: selon 
Marc Moens, un logiciel de prescription 
Recip-e «light» et bon marché* devrait 
être disponible au deuxième semestre 
de cette année, dispensant les médecins 
qui prescrivent peu d’acheter un logi-
ciel médical complet alors qu’ils n’ont 
pas constitué de DMI pour différentes  
raisons (âge, pratique particulière, etc). ❚

Dr Claude Leroy

Note
*  Ces thèmes sont développés dans les interviews vidéos 

disponibles sur le site du Spécialiste.JS
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eSanté, entre 
craintes et espoirs
«eSanté: bénédiction ou malédiction?», telle est donc la 
question à laquelle le symposium annuel du GBS a tenté 
d’apporter des réponses.
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Quelles spécialités 
ont le vent en poupe?
Comme chaque année, le rapport annuel 
du GBS, rédigé par le Dr Marc Moens a 
mesuré la croissance de la population  
totale des médecins spécialistes et son  
évolution spécialité par spécialité.

Entre 2016 et 2017, le nombre total de spécialistes agréés a augmenté de 2,23%, 
passant de 25.271 à 25.835. Une croissance légèrement plus faible que celle 
des généralistes – qui intègre, il est vrai, les pharmaciens biologistes – qui se 

chiffre à +2,58% (48.774 à 50.034).

L’oncologie médicale (+5,6%), l’urologie (+4,5%), l’anatomie pathologique (+4,3%) et 
l’anesthésie (+3,7%) ont connu la plus forte augmentation en pourcentage tandis que 
le nombre de neuropsychiatres continuait à diminuer (-2,9%) de même, mais dans 
une proportion bien moindre, que les médecins biologistes cliniques (-0,2%). La mé-
decine interne – endocrinodiabétologie, stomatologie et rhumatologie – sont, comme 
précédemment, des spécialités à faible croissance. Enfin, c’est le statu quo pour les 
spécialistes en médecine nucléaire. ❚

V.K.

Tableau 1:  
Croissance de la population de spécialistes 01.02.2017-01.02.2016

01.02.2017 01.02.2016 Δ%
Oncologie médicale 266 252 + 5,6
Urologie 463 443 + 4,5
Anatomie pathologique 364 349 + 4,3
Anesthésie 2.226 2.147 + 3,7
Gastro-entérologie 743 718 + 3,48
Orthopédie 1.135 1.097 + 3,46
Radiothérapie 227 220 + 3,2
Neurochirurgie 231 224 + 3,12
Neurologie 602 584 + 3,08
Pneumologie 584 567 + 3,0
Pédiatrie + neurologie 
pédiatrique

1.799 1.748 + 2,92

ORL 719 699 + 2,86
Médecine aiguë + 
médecine d’urgence

926 904 + 2,4

Gériatrie 315 308 + 2,3
Gynécologie-obstétrique 1.619 1.586 + 2,08
Chirurgie 1.584 1.552 + 2,06
Chirurgie plastique 297 291 + 2,06
Psychiatrie 2.051 2.010 + 2,04
Dermato-vénérologie 803 787 + 2,03
Cardiologie 1.193 1.171 + 1,9
Médecine physique + 
physiothérapie

546 537 + 1,68

Radiologie 1.786 1.757 + 1,65
Ophtalmologie 1.193 1.176 + 1,45
Médecine interne + 
endocrinologie

1.675 1.652 + 1,39

Stomatologie 349 346 + 0,9
Rhumatologie 247 245 + 0,8
Pharmaciens-biologistes 
cliniques

671 668 + 0,4

Médecine nucléaire 331 331 0,00
Biologie clinique 629 630 - 0,2
Neuropsychiatrie 199 205 - 2,9

Dr. Marc Moens
VBS Symposium GBS
Brussel/Bruxelles 04.02.2017
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Quelques concepts clés, un 
guide, un modèle et de nou-
veaux outils ont été mis au 

point par le groupe de travail dirigé 
par Pascal Vranckx, Lieven Ryckaert et  
Véronique Gérard. Il s’agit d’un plan 
d’urgence générique, valable aussi pour 
les hôpitaux psychiatriques.

Le directeur général prend 
le leadership 
L’un des changements les plus frappants 
est qu’en ultime ressort, la responsabili-
té du PUH échoira au directeur général 
et non plus au directeur médical. Le di-
recteur général présidera le comité per-
manent. Dès la mise en application du 
plan, il devra – ou sa personne de contact 
– être disponible en permanence, prési-
der la cellule de coordination hospitalière 
(CCH), déterminer la capacité de son 
hôpital et la mentionner dans le journal 
de bord de l’ICMS (Incident Crisis Mana-
gement System). Le bureau du comité 
permanent sera composé du médecin 

chef, du directeur technique, du coordi-
nateur du plan d’urgence et du chef du 
service des urgences, voire complété par 
d’autres experts. Le plan reposera sur 
deux piliers: le plan d’urgence technique 
sous la direction du conseiller en préven-
tion ou du directeur technique et le plan 
d’urgence médical sous la direction du 
médecin directeur. Chacune de ces direc-
tions assume la responsabilité face à la 
direction générale. Quant au coordina-
teur du plan d’urgence, il aura en charge 
le contrôle qualité et la coordination de 
toutes les activités liées à la planification 
d’urgence et sera le secrétaire du comité 
permanent. Notons que le directeur gé-
néral peut prendre la décision de fermer 
l’hôpital mais ne peut pas remettre en 
cause la capacité d’hébergement.

1.000 lits en une heure
La capacité réflexe ou d’hébergement 
est l’un des concepts-phares de la ré-
forme du PUH. Il est arbitrairement 
présumé qu’un hôpital peut accueillir en 

une heure 2% du nombre de lits agréés 
du campus où la fonction de soins d’ur-
gence spécialisés est située. L’autre 
concept important est la capacité de 
traitement qui définit les possibilités 
pour l’hôpital, après administration des 
premiers soins, d’assurer la suite du 
traitement. Elle est définie et notifiée via 
l’ICMS.

Procédures et catégories 
de risques
Le plan d’urgence hospitalier se  
traduit par des listes d’action, des pro-
cédures et des listes de contrôle. Quatre 
procédures sont essentielles:
- évacuation;
- relocation;
- isolation;
- lockdown.
Un numéro d’urgence interne, le 2222 
sera mis en service, à côté du classique 
numéro 112.

Le futur plan d’urgence distinguera 8  
catégories de risques spécifiques au  
secteur, dont 5 seront entièrement  
déterminées d’ici la fin de l’année:
- incendie
- électricité
- équipements IT
- amok/terreur
- CBRNe (Chimique, Biologique,  

Radiologique, Nucléaire, explosifs). ❚ V.K./P.S.JS
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Nouveau plan d’urgence hospitalier 
Les nouvelles règles qui entoureront bientôt les plans 
d’urgence hospitaliers (PUH) ont été présentées lors  
d’un colloque organisé par le SPF Santé publique.  
En ouverture, la ministre Maggie De Block a mis en 
exergue le besoin d’harmoniser les principes et  
procédures encore trop disparates.

Outils et informations complémen-
taires sont disponibles à l’adresse: 
www.plandurgencehospitalier.be

Des e-learnings  
sont à disposition
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Les cardiologues toujours  
en quête de moyens

Depuis plusieurs années, les 
cardiologues tirent la sonnette 
d’alarme. Des moyens insuffi-

sants, des examens et des techniques 
non remboursés chez nous alors qu’ils le 
sont chez nos voisins. Les cardiologues 
ne décolèrent pas. D’autant plus qu’avec 
le vieillissement de la population qui 
augmente, la prévalence des pathologies 
cardiovasculaires, mais aussi des patho-
logies associées, les patients à traiter de-
viennent de plus en plus complexes. Et 
malheureusement, force est de constater 

que les cardiologues belges ne peuvent 
traiter leurs patients comme ils le souhai-
teraient, c-à-d en suivant les recomman-
dations de l’European Society of Cardio-
logy (ESC).
En guise d’exemples: le remboursement 
de la mise en place des valves aortiques 
percutanées est limité aux patients ino-
pérables pour des raisons anatomiques, 
alors que l’ESC recommande cette  
technique pour tous les patients jugés 
inopérables en raison d’un haut risque 
chirurgical. Le BNP et le NT Pro BNP, 

tests diagnostiques de grande valeur de  
l’insuffisance cardiaque, ne sont toujours 
pas remboursés chez nous.

Pas d’amélioration en 
vue…
Et au vu de la situation budgétaire, les 
choses ne risquent pas de s’améliorer… 
La ministre De Block est revenue, quant 
à elle, sur la multiplication des centres 
B2. «Ces dernières années, un nombre 
croissant de centres de cardiologie inter-
ventionnelle ont ouvert leurs portes. Le 
résultat est qu’aujourd’hui, nous avons 
60 centres B2, et qui plus est, pour la plu-
part dans de grandes villes, à quelques 
kilomètres les uns des autres. Une telle 
suroffre mène inévitablement à une 
surconsommation. A l’inverse, dans les 
centres B3, le nombre de patients est 
trop peu élevé pour maintenir l’expertise 
nécessaire».

«C’est un exemple qui montre que les 
réglementations actuelles ont atteint 
leurs limites. Nous avons besoin de mé-
canismes et de modèles d’organisation 
plus efficaces afin de créer et de main-
tenir un niveau d’offre équilibré. C’est 
le but de la réforme du paysage et du  
financement hospitaliers que nous avons  
entreprise», poursuit la ministre. 

Un discours qui n’est pas passé inaperçu 
aux yeux du professeur Guy Van Camp 
de la BSC. «Nous sommes ouverts à la 
réforme hospitalière de la ministre et à 
sa volonté de travailler en réseaux mais 
qu’elle ne nous accuse pas de la situa-
tion actuelle des centres en Belgique. 
Nous n’y sommes pour rien. C’est la  
ministre de l’époque, Laurette Onkelinx,  
la responsable.» ❚

France Dammel

Les 9 et 10 février, les cardiologues étaient réunis à 
Bruxelles pour leur congrès annuel. La 36e édition du 
congrès de la Belgian Society of Cardiology a de nouveau 
fait salle comble. En présence de la ministre De Block,  
ils ont à nouveau souligné les moyens insuffisants en  
Belgique en comparaison aux pays voisins.
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DÉNOMINATION DU MEDICAMENT : Prevenar 13 suspension injectable.  Vaccin pneumococcique polyosidique conjugué (13-valent, adsorbé).  COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : 1 dose (0,5 ml) 
contient : Polyoside pneumococcique sérotype 1 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 3 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 4 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 5 2,2μg ; Polyoside 
pneumococcique sérotype 6A 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 6B 4,4μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 7F 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 9V 2,2μg ; Polyoside pneumococcique 
sérotype 14 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 18C 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 19A 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 19F 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 23F 
2,2μg, conjugué à la protéine vectrice CRM

197
 et adsorbé sur phosphate d’aluminium (0,125 mg d’aluminium).  FORME PHARMACEUTIQUE : Suspension injectable.  Le vaccin se présente sous la forme d’une 

suspension homogène blanche.  INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Immunisation active pour la prévention des infections invasives, pneumonie et otite moyenne aiguë causées par Streptococcus pneumoniae 
chez les nourrissons, les enfants et les adolescents âgés de 6 semaines à 17 ans. Immunisation active pour la prévention des infections invasives et de la pneumonie, causées par Streptococcus pneumoniae chez 
les adultes âgés de 18 ans et plus et les personnes âgées. Prevenar 13 doit être utilisé selon les recommandations offi cielles qui tiennent compte du risque des infections invasives et de la pneumonie dans les 
différentes classes d’âge, des comorbidités sous-jacentes ainsi que de la variabilité de l’épidémiologie des sérotypes en fonction des zones géographiques. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Les 
schémas vaccinaux avec Prevenar 13 doivent suivre les recommandations offi cielles. Posologie Nourrissons et enfants âgés de 6 semaines à 5 ans Il est recommandé que les nourrissons qui ont reçu une première 
dose de Prevenar 13 terminent le schéma de vaccination avec Prevenar 13. Nourrissons âgés de 6 semaines à 6 mois Primovaccination en trois doses Le schéma vaccinal recommandé comprend quatre 
doses, de 0,5 ml chacune. La primovaccination chez le nourrisson comprend trois doses, la première dose étant généralement administrée à l’âge de 2 mois et avec un intervalle d’au moins un mois entre les 
doses. La première dose peut être administrée dès l’âge de six semaines. La quatrième dose (rappel) est recommandée entre l’âge de 11 et 15 mois. Primovaccination en deux doses Comme alternative, 
lorsque Prevenar 13 est administré dans le cadre d’un programme de vaccination généralisé chez le nourrisson, un schéma à trois doses, de 0,5 ml chacune, peut être utilisé. La première dose peut être administrée 
à partir de l’âge de 2 mois puis une deuxième dose 2 mois plus tard. La troisième dose (rappel) est recommandée entre l’âge de 11 et 15 mois. Prématurés (< 37 semaines de gestation) Chez les prématurés, le 
schéma vaccinal recommandé comprend quatre doses, de 0,5 ml chacune. La primovaccination chez le nourrisson comprend trois doses, la première dose étant administrée à l’âge de 2 mois et avec un intervalle 
d’au moins un mois entre les doses. La première dose peut être administrée dès l’âge de six semaines. La quatrième dose (rappel) est recommandée entre l’âge de 11 et 15 mois. Nourrissons et enfants non 
vaccinés âgés ≥ 7 mois Nourrissons âgés de 7 à 11 mois Deux doses, de 0,5 ml chacune, avec un intervalle d’au moins un mois entre les doses. Une troisième dose est recommandée au cours de la deuxième 
année de vie. Enfants âgés de 12 à 23 mois Deux doses, de 0,5 ml chacune, avec un intervalle d’au moins 2 mois entre les doses. Enfants âgés de 2 à 17 ans Une seule dose de 0,5 ml. Schéma vaccinal de 
Prevenar 13 pour les nourrissons et enfants préalablement vaccinés par Prevenar (7-valent) (sérotypes 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F et 23F de Streptococcus pneumoniae) Prevenar 13 contient les 7 mêmes sérotypes 
que ceux inclus dans Prevenar et utilise la même protéine vectrice CRM

197
. Les nourrissons et enfants qui ont commencé la vaccination par Prevenar peuvent passer à Prevenar 13 à tout moment du schéma. 

Jeunes enfants (12-59 mois) complètement immunisés avec Prevenar (7-valent) Les jeunes enfants qui sont considérés comme complètement immunisés avec Prevenar (7-valent)  doivent recevoir une 
dose de 0,5 ml de Prevenar 13 afi n d’induire une  réponse immunitaire vis-à-vis des 6 sérotypes additionnels. Cette dose de Prevenar 13  doit être administrée au moins 8 semaines après la dernière dose de 
Prevenar ( 7-valent). Enfants et adolescents âgés de 5 à 17 ans Les enfants âgés de 5 à 17 ans peuvent recevoir une seule dose de Prevenar 13 s’ils ont préalablement été vaccinés avec une ou plusieurs 
doses de Prevenar. Cette dose de Prevenar 13 doit être administrée au moins 8 semaines après la dernière dose de Prevenar (7-valent). Adultes âgés de 18 ans et plus et personnes âgées Une seule dose. 
La nécessité de revaccination avec une dose supplémentaire de Prevenar 13 n’a pas été établie. Indépendamment du statut de primo vaccination pneumococcique, si l’utilisation du vaccin polyosidique 23 valent 
est considérée appropriée, Prevenar 13 doit être administré en premier. Populations particulières Les personnes ayant des affections sous-jacentes les prédisposant à des infections invasives à pneumocoque 
(comme la drépanocytose ou une infection à VIH), y compris celles qui ont été vaccinées antérieurement avec une ou plusieurs doses de vaccin 23-valent pneumococcique polyosidique, peuvent recevoir au moins 
une dose de Prevenar 13. Chez les personnes ayant bénéfi cié d’une greffe de cellules souches hématopoïétiques (GCSH), le schéma vaccinal recommandé comprend quatre doses de Prevenar 13, de 0,5 ml 
chacune. La primovaccination comprend trois doses, la première dose étant administrée 3 à 6 mois après la GCSH et avec un intervalle d’au moins 1 mois entre les doses. Une quatrième dose (rappel) est 
recommandée 6 mois après la troisième dose. Mode d’administration Le vaccin doit être administré par voie intramusculaire. Les sites recommandés sont la face antérolatérale de la cuisse (muscle vaste externe) 
chez les nourrissons, ou le muscle deltoïde du bras chez les enfants et les adultes. CONTRE-INDICATIONS : Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients ou à l’anatoxine diphtérique. Comme 
pour les autres vaccins, l’administration de Prevenar 13 doit être différée chez un enfant présentant une maladie fébrile aiguë sévère. En revanche, une infection mineure, telle qu’un rhume, ne doit pas conduire à 
différer la vaccination. EFFETS INDESIRABLES : L’analyse des taux de déclaration depuis la commercialisation suggère un risque potentiel accru de convulsions, accompagnées ou non de fi èvre, et d’épisodes 
d’hypotonie-hyporéactivité (EHH ) en cas d’administration concomitante de Prevenar 13 et d’Infanrix hexa par rapport à l’administration de Prevenar 13 seul. Les effets indésirables rapportés lors des études 
cliniques ou depuis la commercialisation sont listés dans cette rubrique pour tous les groupes d’âge, par classe d’organe, en ordre décroissant de fréquence et de gravité. La fréquence est défi nie comme : 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) ; et non déterminé (ne peut être estimé à partir des données disponibles). 
Nourrissons et enfants âgés de 6 semaines à 5 ans La sécurité du vaccin a été évaluée lors d’études cliniques contrôlées, au cours desquelles 14 267 doses ont été administrées à 4 429 nourrissons en 
bonne santé âgés d’au moins 6 semaines lors de la première vaccination et 11-16 mois lors de la dose de rappel. Dans toutes les études chez les nourrissons, Prevenar 13 a été co-administré avec les vaccins 
pédiatriques habituels. La sécurité chez 354 enfants (âgés de 7 mois à 5 ans) non préalablement vaccinés a également été évaluée. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés chez les enfants âgés 
de 6 semaines à 5 ans ont été des réactions au site de vaccination, de la fi èvre, de l’irritabilité, une perte d’appétit et une hypersomnie et/ou un sommeil diminué. Dans une étude clinique portant sur des nourrissons 
vaccinés à l’âge de 2, 3 et 4 mois, une augmentation des cas de fi èvre ≥ 38 °C ont été signalés chez les nourrissons vaccinés avec Prevenar (7-valent) de manière concomitante avec Infanrix hexa (28,3 % à 
42,3 %) par  rapport à  ceux vaccinés avec Infanrix hexa seul (15,6 % à 23,1 %). Après une dose de rappel administrée entre l’âge de 12 et 15 mois, le taux de  fi èvre ≥ 38 °C était de 50,0 % chez les nourrissons 
vaccinés simultanément avec Prevenar (7-valent) et Infanrix hexa, contre 33,6 % chez ceux vaccinés avec Infanrix hexa seul. Ces réactions étaient généralement modérées (température égale ou inférieure à 39 °C) 
et transitoires. Une augmentation des réactions au site de vaccination a été rapportée chez les enfants âgés de plus de 12 mois par rapport aux taux observés chez les nourrissons au cours de la primovaccination 
par Prevenar 13. Effets indésirables au cours des études cliniques Au cours des études cliniques, le profi l de sécurité de Prevenar 13 a été comparable à celui de Prevenar. Les fréquences suivantes sont 
basées sur les effets indésirables issus des études cliniques Prevenar 13 et considérés comme liés à la vaccination : Affections du système immunitaire: Rare :Réaction d’hypersensibilité dont œdème facial, 
dyspnée, bronchospasme Affections du système nerveux: Peu fréquent :Convulsions (y compris convulsions fébriles), Rare : épisode d’hypotonie-hyporéactivité Affections gastro-intestinales: Très fréquent :Perte 
d’appétit Fréquent :Vomissement ; diarrhée Affections de la peau et du tissu sous-cutané: Fréquent : Eruption ; urticaire ou éruption de type urticarienne Troubles généraux et anomalies au site d’administration: 
Très fréquent  : Fièvre ; irritabilité  ; érythème, induration/tuméfaction ou douleur/sensibilité au site de vaccination ; somnolence ; sommeil de mauvaise qualité Erythème ou induration/tuméfaction au site de 
vaccination  de 2,5 cm–7,0 cm (après la dose de rappel et chez les enfants plus âgés [âgés de 2 à 5 ans]) Fréquent : Fièvre > 39°C ; altération des mouvements au site de vaccination  (due à la douleur) ; érythème 
ou induration/tuméfaction au site de vaccination  de 2,5 cm–7,0 cm (après vaccination chez le nourrisson) Peu fréquent  : Erythème, induration/tuméfaction > 7,0 cm au site de vaccination ; pleurs Effets 
indésirables de Prevenar 13 depuis la commercialisation Bien que les effets indésirables suivants n’aient pas été observés au cours des études cliniques chez le nourrisson et l’enfant avec Prevenar 13, ils 
sont  considérés comme des effets indésirables de Prevenar 13, car ils ont été rapportés depuis la commercialisation. Ces effets indésirables provenant de la notifi cation spontanée, les fréquences ne peuvent être 
déterminées et sont donc considérées comme non connues. Affections hématologiques et du système lymphatique: Lymphadénopathie (localisée à la région du site de vaccination) Affections du système 
immunitaire: Réaction anaphylactique/anaphylactoïde comprenant le choc ; angioedème Affections de la peau et du tissu sous-cutané: Erythème polymorphe Troubles généraux et anomalies au site d’administration : 
Urticaire au site de vaccination ; dermite au site de vaccination ; prurit au site de vaccination ; bouffée vasomotrice Information supplémentaire chez les populations particulières: Apnée chez les grands prématurés 
(nés à 28 semaines de grossesse ou moins). Enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans La sécurité du produit a été évaluée chez 592 enfants âgés de 6 à 17 ans et 294 enfants âgés de 5 à 10 ans 
préalablement immunisés avec au moins une dose de Prevenar et chez 298 enfants âgés de 10 à 17 ans, qui n’avaient pas reçu de vaccin pneumococcique. Chez les enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans , 
les effets indésirables les plus fréquents étaient : Affections du système nerveux : Fréquent : Céphalées Affections gastro-intestinales: Très fréquent : Diminution de l’appétit Fréquent : Vomissement ; diarrhée 
Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Fréquent : Eruption cutanée ; urticaire ou éruption à type d’urticaire Troubles généraux et anomalies au site d’administration : Très fréquent :Irritabilité ; érythème au 
site de vaccination ; induration/gonfl ement  ou douleur/sensibilité au site de vaccination ; somnolence ; sommeil de mauvaise qualité ; sensibilité au site de vaccination (dont limitation des mouvements) Fréquent : 
Fièvre Il est possible que d’autres effets indésirables, préalablement observés chez des nourrissons et des enfants âgés de 6 semaines à 5 ans, soient applicables à cette classe d’âge. Cependant, ils n’ont pas été 
observés dans cette étude, peut-être en raison de la petite taille de l’échantillon. Informations supplémentaires dans les populations particulières Les enfants et les adolescents ayant une drépanocytose, 
une infection à VIH, ou ayant bénéfi cié d’une greffe de cellules souches hématopoïétiques présentent des fréquences similaires d’effets indésirables, exceptés pour céphalées, vomissements, diarrhée, fi èvre, fatigue, 
arthralgies et myalgies qui étaient très fréquents. Adultes âgés de 18 ans et plus et personnes âgées La sécurité du produit a été évaluée dans 7 études cliniques incluant 91 593 adultes âgés de 18 à 101 
ans. Prevenar 13 a été administré à 48 806 adultes; 2616 (5,4 %) âgés de 50 à 64 ans, et 45 291 (92,8 %) âgés de 65 ans et plus. L’une des 7 études incluait un groupe d’adultes (n=899) âgés de 18 à 49 ans 
ayant reçu Prevenar 13 et n’ayant pas été vaccinés précédemment par le vaccin 23-valent pneumococcique polyosidique. Parmi les adultes vaccinés par Prevenar 13, 1916 avaient déjà été vaccinés par le vaccin 
23-valent pneumococcique polyosidique au moins 3 ans avant l’étude de vaccination, et 46 890 n’avaient pas été vaccinés par le vaccin 23-valent pneumococcique polyosidique. Une tendance à une fréquence 
plus faible des effets indésirables a été associée à un âge plus élevé ; les adultes âgés de plus de 65 ans (quel que soit leur statut de vaccination pneumococcique antérieur) ont présenté moins d’effets indésirables 
que les adultes plus jeunes, avec des effets indésirables plus courants chez les adultes les plus jeunes, âgés de 18 à 29 ans. Globalement, les catégories de fréquence étaient similaires dans tous les groupes 
d’âges, à l’exception des vomissements, très fréquents (≥ 1/10) chez les adultes âgés de 18 à 49 ans et fréquents (entre 1/100 et 1/10) dans les autres groupes d’âges, et de la fi èvre, très fréquente chez les 
adultes âgés de 18 à 29 ans et fréquente dans les autres groupes d’âges. Une douleur/sensibilité importante au site de vaccination ainsi qu’une limitation importante des mouvements du bras ont été rapportées 
très fréquemment chez les adultes de 18 à 39 ans, et fréquemment dans tous les autres groupes d’âges.Effets indésirables au cours des études cliniques Des réactions locales et des effets systémiques ont 
été recherchés quotidiennement après chaque vaccination pendant 14 jours dans 6 études et pendant 7 jours dans l’étude restante. Les fréquences suivantes sont basées sur les effets indésirables considérés 
comme liés à la vaccination avec Prevenar 13 chez l’adulte: Troubles du métabolisme et de la nutrition Très fréquent : Diminution de l’appétit Affections du système nerveux: Très fréquent : Céphalées Affections 
gastro-intestinales Très fréquent : Diarrhée, vomissement (chez les adultes âgés de 18 à 49 ans) Fréquent : Vomissement (chez les adultes âgés de 50 ans et plus) Peu fréquent : Nausée Affections du système 
immunitaire: Peu fréquent : Réaction d’hypersensibilité incluant œdème de la face, dyspnée, bronchospasme Affections de la peau et du tissu sous-cutané: Très fréquent : Eruption Troubles généraux et anomalies 
au site d’administration: Très fréquent : Frissons, fatigue, érythème au site de vaccination  ; induration/gonfl ement  au site de vaccination ; douleur/sensibilité  au site de vaccination (douleur/sensibilité importante 
au site de vaccination très fréquente chez les adultes âgés de 18 à 39 ans); limitation des mouvements du bras (limitation importante des mouvements du bras très fréquente chez les adultes âgés de 18 à 39 ans) 
Fréquent : Fièvre (très fréquente chez les adultes âgés de 18 à 29 ans) Peu fréquent : Lymphadénopathie localisée  à la région du site de vaccination. Troubles musculo-squelettiques et systémiques Très fréquent : 
Arthralgies, myalgies Globalement, aucune différence signifi cative n’a été observée dans les fréquences des effets indésirables quand Prevenar 13 a été administré à des adultes déjà vaccinés avec le vaccin 
pneumococcique polyosidique. Informations supplémentaires dans les populations particulières Des adultes ayant une infection à VIH présentent des fréquences similaires d’effets indésirables, à 
l’exception de la fi èvre et des vomissements qui étaient très fréquents et des nausées qui étaient fréquentes. Des adultes ayant bénéfi cié d’une greffe de cellules souches hématopoïétiques présentent des 
fréquences similaires d’effets indésirables, à l’exception de la fi èvre et des vomissements qui étaient très fréquents.Des fréquences plus élevées de certaines réactions systémiques ont été observées lorsque 
Prevenar 13 a été co-administré avec le vaccin grippal inactivé trivalent comparées  au vaccin grippal inactivé trivalent administré seul (céphalées, frissons, éruption, diminution de l’appétit, arthralgies, et myalgies) 
ou lorsque Prevenar 13 a été administré seul (céphalées, fatigue, frissons, diminution de l’appétit et arthralgies) DÉCLARATION DES EFFETS INDESIRABLES 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 : par mail au BEL.AEReporting@pfi zer.com ou téléphone au 08007-8614 (gratuit) ou +32 2 554-6060 ou 0800 26191 (LUX).  TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE 
SUR LE MARCHÉ : Pfi zer Limited Ramsgate Road Sandwich Kent CT13 9NJ Royaume-Uni. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : EU/1/09/590/001 EU/1/09/590/002 EU/1/09/590/003 
EU/1/09/590/004 EU/1/09/590/005 EU/1/09/590/006.  MÉTHODE DE DÉLIVRANCE : sur prescription médicale.  DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE : 01/2017.  Des informations détaillées sur ce médicament 
sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne du médicament (EMA) http://www.ema.europa.eu/.

N’ATTENDEZ PAS POUR VACCINER VOS PATIENTS À RISQUE !
COMMENCEZ LA VACCINATION CONTRE LE PNEUMOCOQUE PAR PREVENAR 13® 1 !

QUI VACCINER SANS ATTENDRE ET POURQUOI ?

Chiffres basés sur la comparaison du groupe à risque avec le groupe sans risque < 65 ans (l’âge  > 65 ans est inclus comme facteur de risque).
* Trademark. ** PPV23 = Pneumo 23 / Pneumovax 23. 1. CSS 9210 2014Vaccination antipneumococcique de l’adulte (2014). 
2. van Hoek  AJ et al. J Infect. 2012 Jul;65(1):17-24. 3. Nuorti JP et al. New Engl J Med 2000;342:681-689. 4. Obert J, Burgel PR. Med Mal Infect. 2012;42(5):188-92. 
5. Wyke RJ. Baillieres Clin Gastroenterol. 1989;3(1):187-210. 6. Corrales-Medina VF, The Lancet 2013; 381:496. 7. Arcavi L, Benowitz NL. Arch Intern Med. 2004;164(20):2206-16. 
8. CSS 9210 2014 Vaccination antipneumococcique de l’adulte (2014).

Cigarette 3,7 

Fumeur : risque x 4 

• Mécanismes naturels de défense altérés
D Réponses immunitaires affaiblies

Maladie cardiaque chronique 2,6 
< 65 ans : risque x 6,9 

> 65 ans : risque x 10,3

• Affaiblissement du système immunitaire

• Complications cardiovasculaires suite à 
la pneumonie

Maladie chronique 
hépatique 2,5 

< 65 ans : risque x 33,3 

 > 65 ans : risque x 24,8

•  Fonctions hépatiques altérées
D Affaiblissement du système immunitaire

Maladie pulmonaire chronique 2,4 
< 65 ans : risque x 16,8 

 > 65 ans : risque x 17,5

•  Infl ammation due à la maladie respiratoire 
chronique 
D  Congestion des voies respiratoires 

inférieures

•  Environnement favorable à la 
croissance bactérienne

COMMENT VACCINER SANS ATTENDRE 8 ?

•  La revaccination tous les 5 ans avec le PPV23** n’est recommandée que pour les patients 
présentant un risque accru !
Asplénie anatomique et/ou fonctionnelle, une drépanocytose ou une hémoglobinopathie, fuite du liquide céphalo-rachidien ou porteur d’un 
implant cochléaire, HIV, Transplantation d’organes solides, Avant et Après transplantation de moelle osseuse, Maladies Infl ammatoires 
immunomédiées (IMID), Maladies hématologiques malignes, chimio, chimio onco, troubles immunitaires primaires sévères.

•  Patients pas encore vaccinés contre 
le pneumocoque : 

,  Il est important de commencer par Prevenar 13®

Minimum 
8 semaines

plus tard

PREVENAR 13® PPV23**

•  Patients déjà vaccinés contre le pneumocoque avec 
PPV23** :

≥ 1 an

PREVENAR 13®Déjà vacciné
avec PPV23**

Pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (13-valent, adsorbed)
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Le réseau, tel qu’il est élaboré 
dans votre plan stratégique, 
présente cette singularité qu’il 
ne vise pas le regroupement 
d’institutions hospitalières 
dont les stratégies et les 
intérêts seraient convergents. 
Au contraire, il part du projet 
médical et d’itinéraires 
cliniques pour constituer 
des réseaux de centres 
spécialisés. Comment  
a-t-il été conçu? 

Karolien Haese: Nous sommes partis 
des coordonnées de l’équation posée 
par la ministre, à savoir la nécessité 
de rendre les soins efficients, transmu-
raux, continus et performants. Afin d’y 
répondre et à titre d’illustration, nous 
avons réuni nos médecins autour de la 
prise en charge du syndrome coronarien 
aigu – qui constitue aujourd’hui notre iti-
néraire clinique pilote –, afin qu’ils nous 
expliquent comment elle se déroule, 
quelles en sont les étapes. Lorsque ces 
différentes étapes sont mises sur le pa-
pier, on se rend rapidement compte de 
la multiplicité des intervenants aussi 
bien avant l’hospitalisation, que pen-
dant et après, avec notamment la revali-
dation, les retours à domicile et les exa-
mens de contrôles, etc. Nos médecins 
ont «protocolisé» l’itinéraire, en réunis-
sant leurs équipes mais aussi d’autres 
acteurs extérieurs à la clinique, et nous 
avons commencé à nous positionner et 
à élaborer la stratégie selon le schéma 
repris ci-dessous, qu’il convient de lire 
de droite à gauche (Figure 1).

Il est séparé en deux grandes catégories: 
le «health», la santé de qualité et acces-
sible à tous, qui doit rester aux mains 
des médecins et autres praticiens de la 
santé et le «wealth», le management, qui 
relève des services supports médicaux 
et administratifs de la clinique.
A l’intérieur du «health», l’activité médi-
cale est déclinée en itinéraires cliniques, 
lesquels sont renvoyés vers les unités 

opérationnelles que sont les centres spé-
cialisés (cardiovasculaire, locomoteur, 
métabolique, santé mentale, maladies 
génétiques, etc). Ces centres spécialisés 
s’appuient sur les ressources de gestion 
locale des institutions participantes à 
l’itinéraire de soins (hôpital, autres ins-
titutions de soins, polyclinique, etc.), 
tandis que la gestion centralisée permet 
de maximiser l’efficience grâce par une 
mutualisation des ressources.

Quelle est la réaction des  
partenaires potentiels de  
ce réseau? 
K.H.: Nous avons approché bon nombre 
d’hôpitaux et de maisons de soins avec 
ce modèle. La question des modalités 
d’insertion dans un tel modèle est clas-
siquement posée. 

Lorsqu’une institution de soins a un itiné-
raire à partager ou à développer, elle peut 
le proposer et le faire valider selon un pro-
tocole méthodologique précis répondant 
aux normes de qualité les plus strictes 
pour l’inscrire ensuite dans un centre 
spécialisé dépendant du réseau afin de 
bénéficier des avantages de celui-ci en 
termes de mutualisation des ressources 
humaines et matérielles pour atteindre 
l’efficience attendue par le régulateur.

Ce modèle de réseau s’accom-
pagne d’un second modèle 
collaboratif entre les acteurs 
de la production de soins.  
Pouvez-vous nous l’expliquer? 

K.H.: On place régulièrement le patient 
au centre du modèle de soins. Pour 

nous, il s’agit au contraire 
de placer le soin au centre 

de nos efforts, puisque le soin à 
haute valeur ajoutée est ce que nous 

produisons avec le concours des autres 
acteurs.

Le premier acteur de cette production, 
c’est le patient lui-même, aidé par le pro-
fessionnel de santé, dans le cadre défini 
par l’agent régulateur, avec les moyens 

fournis par les agents payeurs (mutuali-
tés et assurances), ceux délivrés par nos 
fournisseurs (pharmaceutiques et pri-
vés), et l’institution de soins elle-même.
La Clinique Saint Jean lancera un comi-
té, au printemps 2017, qui réunira ces 
acteurs. Leurs représentants rejoindront 
différents groupes de réflexion sur la  
gestion hospitalière, sur des sujets tels JS
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❚ CLINIQUE SAINT-JEAN ■

 Un réseau construit autour des itinéraires   de soins
La Clinique Saint Jean a adopté un plan stratégique «Horizon 2020» 
particulièrement original et innovant. Mis à jour à mi-parcours,  
ce dernier repose sur une conception d’un réseau construit  
«par le bas», sur base d’itinéraires de soins, dans lesquels peuvent  
s’inscrire une pluralité d’acteurs, hospitaliers ou non. Rencontre avec 
le Dr Benoît Hermans, directeur général, et Karolien Haese, directrice 
de la stratégie et administratrice de la Clinique Saint Jean.

VIE DES HÔPITAUX

Ce type 
de réseau 

nous confère tous 
les bénéfices liés à la 

transmuralité, grâce à la 
possibilité d’ouvrir n’importe 
quel service, avec n’importe 

quel appareillage, de par 
la seule inscription 

dans le réseau. 

Karolien Haese, directrice de la stratégie et administratrice,  
et Dr Benoît Hermans, directeur général de la Clinique Saint Jean.
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❚ CLINIQUE SAINT-JEAN ■

 Un réseau construit autour des itinéraires   de soins

que la gestion des coûts ou encore l’édu-
cation du patient à son trajet de soins. 
Ces réflexions plurielles donneront lieu 
à une publication collective annuelle qui 
nous permettra d’affiner le plan straté-
gique.
 

La réforme sur les réseaux 
hospitaliers est en cours. Dans 
cette perspective, comment 
envisagez-vous le financement 
du réseau que vous proposez? 

K.H.: Tant que le paiement est à l’acte, 
il suffit de subdiviser les différents tra-
jets. Pour le financement des réseaux, 
deux types de paiement ont été envisa-
gés par la ministre. L’un est de nature 
horizontale, c’est le bundled payment 
envisagé pour les maladies chroniques. 
Dans ce cas, les rétributions à l’intérieur 
des itinéraires cliniques seront ventilées 
selon des clés de répartition à détermi-
ner. L’autre est un paiement vertical, qui 

fonctionnerait par réseau et reposerait 
sur l’agrément. Dans un réseau, celui 
qui disposera de l’agrément en onco-
logie sera financé. C’est la raison pour 
laquelle nous avons créé les centres 
spécialisés, à l’intérieur desquels les 
partenaires répartiront les moyens. 
Pourquoi à ce niveau et non au niveau 
du réseau central? Parce que c’est au 
niveau opérationnel que les solidarités 
devraient se créer en tout cas en ce qui 
concerne les bundle payement pour des 
itinéraires de soins.
 
S’agissant des services de support ou 
de l’IT, le financement se fera-t-il encore 
par l’Etat? De manière générale, je crois 
que nous allons assister à un glisse-
ment progressif vers une partie priva-
tive. Or, qui a intérêt à ce qu’on dispose 
d’un bon traitement des données? Les 
assurances qui prendront en partie le 
relais des mutualités, et qui devront 
calculer les risques, cartographier les 
hôpitaux, savoir où on dépense ou non. 
Quoi qu’on en pense, il est fort probable 

que d’autres partenaires alimenteront 
les caisses.

Benoît Hermans: Les trajets de soins tels 
que nous les avons conçus comportent 
des quality check à chaque étape, qui 
permettent d’optimaliser qualité et ef-
ficience, notamment en supprimant 
les doublons et les inefficiences. Ces 
étapes, ou «nœuds», dans le parcours 
de soins, sont de nature médicale, mais 
aussi administrative et financière que 
l’on peut évaluer sur base d’indica-
teurs de qualité ou d’indicateurs éco-
nomiques. A tout moment, il nous est 
donc loisible de connaître le coût pour 
le patient, pour l’Etat, pour l’institution, 
de même que nous pourrons aisément 
projeter le coût total.
 

Comment se gère un tel réseau, 
d’un point de vue managérial? 
B.H.: Nos médecins, dans leur très 
grande majorité, veulent être des  

«clinical leaders» (responsable médi-
caux de leurs itinéraires cliniques) et 
pour ceux qui sont intéressés par la ges-
tion, ils seront les vrais cogestionnaires 
de demain. Dans notre conception du ré-
seau, les tâches opérationnelles sont sé-
parées entre le «wealth» et le «health», 
et ils sont positionnés volontairement 
à la même hauteur. Ce positionnement 
n’est pas une simple abstraction dans 
l’organigramme. C’est une grande fierté 
pour les services de support d’être inté-
grés dans ces itinéraires cliniques et d’y 
participer réellement avec les services 
médicaux. Un travail d’équipe réelle-
ment collaboratif s’est instauré entre les 
divers services qui se sont complète-
ment approprié le modèle.
 
S’agissant de nos futurs partenaires de 
soins, le modèle proposé est vu avec 
grand intérêt pour plusieurs raisons. 
Tout d’abord, il permet de conserver les 
spécificités de chacun des partenaires 
puisqu’il ne s’agit à la base ni de grou-
pement ou de fusion hospitalière. Ce 
modèle offre néanmoins le bénéfice de 
la mutualisation des ressources et d’un 
réseau central qui fonctionne comme 
une sorte de holding de gestion. En-
suite, la flexibilité du modèle nous per-
met de nous adapter à tous les types 
de financement envisageables, à l’acte, 
horizontal (bundled payment) ou verti-
cal (réseau «intégré»). La modernité du 
système est basée sur la mobilité des 
praticiens (médecins mouvants) et la 
flexibilité des partenaires hospitaliers 
et de soins via les itinéraires cliniques. 
Mais c’est une flexibilité qualitativement 
sécurisée, dans la mesure où les quality 
check garantissent une qualité des soins 
et une efficience maximale pour tous les 
patients, à toutes les étapes de l’itiné-
raire ainsi que pour tous les partenaires. 
Enfin, ce type de réseau nous confère 
tous les bénéfices liés à la transmuralité, 
grâce à la possibilité d’ouvrir n’importe 
quel service, avec n’importe quel appa-
reillage, de par la seule inscription dans 
le réseau. Nous pouvons ainsi capitali-
ser sur nos expertises acquises mais 
également ouvrir de nouveaux champs 
d’expertise. ❚

Valérie Kokoszka

Figure 1:  
Référencement des hôpitaux en réseaux de centres spécialisés.
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Dépenses de santé 
contrôlées
Le premier intérêt de l’étude menée 
sous la houlette d’E. Portella et de 
Saskia Bauters (ING) est d’avoir testé 
le discours que l’on tient d’ordinaire 
sur notre système. Quelques chiffres 
aident à mettre les choses en perspec-
tive. Ainsi, si notre pays a bien connu 
une forte croissance des dépenses de 
soins de santé dans les années 2000 à 
2010, cette croissance s’est fortement 
ralentie dans les années suivantes. 
Avec des dépenses de santé qui repré-
sentent quelque 10,4% du PIB, nous 
nous situons dans le bas du tableau par 
rapport à d’autres pays de l’OCDE. Une 
situation que confirme la corrélation 
entre les dépenses de soins de santé 
et le niveau de vie, puisqu’elle montre 
que les dépenses de santé per capita 
sont inférieures à la croissance du PIB 
per capita. En revanche, le out of pocket 
des patients est l’un des plus élevés 
d’Europe, alors même que le taux d’im-
position personnel est déjà le plus haut 
d’Europe.

Il faut retenir deux éléments à ce stade: 
la réforme ne se fait pas pour de simples 
raisons financières, et elle ne devra pas 
passer par un relèvement du taux d’im-
position ou un prélèvement supplémen-
taire chez les patients.

Les raisons de la réforme 
ne sont pas (seulement) 
économiques
Quelles sont alors les raisons de la 
réforme? E. Portella en avance plu-
sieurs, dont un système trop orienté 
sur les soins hospitaliers intra-muros, 
alors que les défis de santé portent 

sur la prise en charge des maladies 
chroniques et du vieillissement de la  
population. Il évoque aussi une architec-

ture institutionnelle et une législation 
complexes qui freinent l’intégration de 
l’hospitalier et du «médico-social», le 
manque de vision et de planification, le 
peu d’attention porté à la promotion de 
la santé et à la prévention, la faible dé-
veloppement des TIC, les conflits d’inté-
rêts entre les différents acteurs et une 
régulation trop détaillée qui offre peu 
de flexibilité au management.

Faibles productivité et 
valeur ajoutée 
Sur le podium des pays qui comptent 
le plus de lits aigus par habitant, le sys-
tème hospitalier belge n’a pas encore 
vraiment adopté de formes alternatives 
à l’hospitalisation. Si l’on s’en tient aux 
données de 2009, le taux de chirurgie 
ambulatoire est l’un des plus faibles. 

JS
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❚ RÉFORME DES HÔPITAUX EN BELGIQUE ■

5 leçons à tirer des expériences menées à l’étranger
A la demande d’ING et avec le concours de 13 directeurs 
hospitaliers, Antares Consulting a examiné «les enjeux du 
système hospitalier belge à la lumière des expériences 
internationales». Quels enseignements peut-on tirer de 
l’expérience vécue dans les pays proches? 
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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 cardiovascu-
laires 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�amma-
toires 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-intestinaux. 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 hémorrag-
ies 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-intes-
tinales 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: Atorvasta-
tine: Très rare. Elévations des enzymes hépatiques aux tests sanguins: AAS: Très rare. Insu�sance hépatique aiguë, hépatite cholestatique ou cytolytique (très exceptionnellement d’issue fatale): Ramipril: Fréquence indéterminée. 
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Les laboratoires, salles d’opération et 
autres services hautement technolo-
giques affichent une faible productivité. 
Par exemple, une salle d’opération coûte 
entre 15 et 20 euros par minute, or elle 
n’est souvent pas utilisée le week-end et 
après 15 heures. Le paiement à l’acte ne 
favorise pas non plus une augmentation 
de la valeur ajoutée des actes de santé.

Beaucoup de lits, trop 
peu de personnel et de 
médecins… 

S’il y a beaucoup de lits, ils sont néan-
moins pleins. Pour les gérer de façon 
plus efficiente, il conviendrait donc 
d’augmenter la rotation, ce qui signifie 
qu’il faudrait utiliser les lits de façon 
plus polyvalente. Cette rotation devrait 
néanmoins générer une augmentation 
de l’intensité du travail. 
Or, si l’on excepte l’Allemagne, la Bel-
gique est le pays où les soignants enca-
drent le plus de patients (11 par infirmier). 
Les économies en personnel ne consti-
tueront donc pas une solution, et cela 
d’autant moins que les cas sont de plus 
en plus lourds et complexes. 

Si l’on entend souvent qu’il faudrait 
baisser le nombre de médecins pour 
diminuer le nombre d’actes, il apparaît 
qu’avec 3 médecins pour 1.000 habitants 
en 2015 (Source: OECD Health Statistics 
2016, présentation, slide 18), notre pays 
a les effectifs médicaux les plus faibles, 
à l’exception du Royaume-Uni. 

De ce point de vue, E. Portella consi-
dère que le numerus clausus pourrait 
être une erreur d’autant plus lourde de 
conséquences qu’il faut 10 ans pour for-
mer un spécialiste et 15 ans pour qu’il 
soit expérimenté.

Seule une forfaitarisation 
complète peut être 
efficace
La volonté de mener une réforme avec 
forfaitarisation partielle, sur une partie 
des pathologies (cluster 1) et sans que les 
honoraires ne soient inclus dans le for-
fait, est un autre handicap à une réforme 
efficiente, dans la mesure où le transfert 
de risques s’effectue sur le seul hôpital et 
non sur l’intégralité des acteurs. Si l’on 
ajoute à cela une architecture institution-
nelle qui empêche l’intégration de l’hos-
pitalier et du médico-social, la réforme ne 
devrait générer que des gains d’efficience 
marginaux. Les dispositifs d’organisation 
des soins qui fonctionnent supposent un 
réseau de soins coordonnés, multi-lignes 
et multi-acteurs, qui garantit la continuité 
des soins et facilite l’efficience globale du 
système. 

Le rapport suggère donc d’intervenir sur 
4 axes. En termes de gouvernance glo-
bale du système, il invite à «clarifier le 
rôle et le périmètre d’action, de minimi-
ser le nombre d’acteurs institutionnels et 
de transférer le risque et la capacité ma-
nagériale vers l’hôpital». S’agissant de la 
création des réseaux hospitaliers, il pro-
pose de «normaliser les résultats et non 
les processus, de définir un seuil d’activité 
minimal et de soutenir le développement 
de services partagés». Pour la participa-
tion du corps médical, il appelle à «l’ali-
gnement des médecins avec les objectifs 
institutionnels et les résultats communs, 
et à actualiser la logique de fonctionne-
ment du Conseil médical». Enfin, en ce 
qui concerne l’extension du périmètre de 
la réforme, il souligne la «difficulté due 
au système politique et administratif» et 
invite à réguler «l’entrée de nouveaux ac-
teurs». Ce dernier point mérite une atten-
tion particulière à l’heure où des acteurs 
privés rachètent qui des réseaux cliniques 
en Hollande, qui des systèmes de soins à 
domicile aux Etats-Unis. ❚

Valérie Kokoszka

Note 
Les pays de comparaison sont l’Allemagne, la France, 
l’Autriche, le Royaume-Uni, la Suisse, les Pays-Bas, le 
Danemark, la Norvège et la Suède.
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«U n processus d’amélio-
ration continue de la 
qualité avait été initié 

en 2007 par le projet ‘Patient Safety’ par 
la Santé publique, mais nous étions à 
l’époque en plein dans notre projet de 
regroupement de notre activité sur un 
seul site. Nous avons donc préféré ne 
pas disperser notre énergie. Mais une 
fois ce projet achevé en avril 2010, nous 
avons décidé d’insérer la démarche 
d’accréditation dans notre vision straté-
gique», relate Grégoire Lefebvre.

Choix de l’organisme
La question était alors de savoir vers 
quel organisme d’accréditation se tour-
ner. «Vu notre situation géographique, 
nous nous sommes d’abord tournés vers 
la France, avec l’HAS, mais cette option 
a directement été écartée car ils ne ve-
naient pas en Belgique. Il y avait bien sûr 
aussi la JCI, mais tout était en anglais, 
ce qui était un obstacle de taille ne fût-ce 
que pour la lecture de tous les référen-
tiels par le personnel. Par ailleurs, cette 
accréditation est davantage axée sur la 
validation de processus, ce qui nous atti-
rait moins. Finalement, notre choix s’est 
porté sur l’ACI, où tous les documents 
sont en français et qui est axée sur une 
culture de mise en place de projets sur 
le terrain», indique le directeur général.

35 chantiers
Une phase d’éveil a été entamée en fé-
vrier 2014. «Cette phase a été primor-
diale pour amorcer et faire mûrir cette 

réflexion du changement au sein de l’ins-
titution. Pour mener à bien cette phase, 
nous avons dû intégrer dans notre struc-
ture organisationnelle une structure 
complémentaire liée au projet d’accrédi-
tation. Un comité de pilotage a donc vu 
le jour et des référents ont été nommés 
à tous les niveaux de la hiérarchie. Nous 
avons déterminé 35 chantiers, avec pour 
chacun, un pilote de projet», explique le 
directeur général.

En janvier 2015, l’institution a introduit 
sa demande auprès de l’ACI. En juin 
2015, une ‘GAP analysis’ et une au-
to-évaluation sur base des référentiels 
proposés ont été réalisées afin d’évaluer 
la situation initiale de l’institution et de 
déterminer la faisabilité pour elle d’ob-
tenir l’accréditation. «A partir de ce mo-
ment, tous les nez de l’institution étaient 
tournés dans la même direction. C’est 
tout un hôpital qui a porté le projet», 
confie Grégoire Lefebvre. 

En mars 2016, le CH Mouscron a reçu la 
première visite simulée. Entre-temps, ce 
sont pas moins de 1.500 procédures qui 
ont été rédigées au sein de l’institution. 
«Cette visite avait pour but d’évaluer le 
niveau atteint et de vérifier si l’hôpital 
était en mesure d’atteindre les objectifs 
dans les délais qu’il s’est fixé».

Visite de certification: 
beau bulletin
En novembre 2016, l’hôpital a alors 
reçu la fameuse visite de certification, 
conduite par cinq experts-visiteurs. 

«Là, c’était à la fois le stress pour tout 
le monde car personne ne voulait être le 
vilain petit canard qui allait être à la base 
d’un éventuel échec, et à la fois l’excita-
tion car chacun avait envie de montrer 
tous les efforts consentis au cours des 
derniers mois. Je dirais même que cer-
tains services étaient déçus de ne pas 
avoir rencontré les experts…», rapporte 
Grégoire Lefebvre.

Et cette visite a été concluante. L’ACI 
a adressé au CHM toutes ses félicita-
tions pour ses qualités présentes en 
termes de leadership, de motivation 
du personnel et de recherche d’amé-
lioration. Au terme de la visite, l’ACI 
a décidé d’octroyer l’Agrément ‘Or’ 
à l’institution. «Nous avons été éva-
lués sur 2.444 critères et nous avons 
satisfait à 2.332 d’entre eux. Certes, 
nous aurions aimé obtenir le niveau  
suivant (Platine) (1), mais nous sommes 
déjà fiers d’avoir obtenu le niveau 
‘Or’», indique le directeur général de  
l’institution.

Se hisser toujours  
plus haut
Aujourd’hui, le chemin n’est bien sûr 
pas terminé. L’institution a été accrédi-
tée pour une période de 3 ans (2016-
2019). Elle poursuit donc sa démarche 
d’amélioration de la qualité en vue du 
renouvellement de son accréditation, 
en espérant obtenir au moins le ni-
veau Platine, et ce, en tirant des leçons 
des visites reçues et des différentes  
remarques formulées.

«Certaines de nos procédures étaient 
encore trop nouvelles. Nous devons 
maintenant mieux nous les approprier. 
Au niveau des consentements, la culture 
canadienne est assez différente de la 
nôtre. Nous devrions par exemple nous 
assurer que le patient a bien compris 
les documents et les explications, ce 
qui n’est pas systématique dans notre 
pays. Nous devrions aussi faire de la 
prévention pour maîtriser les risques 
dans l’anamnèse infirmière de manière 
systématique. Dans la prévention des 
chutes, par exemple, nous utilisons une 
échelle pour les plus de 75 ans. Ils aime-
raient que nous étendions notre préven-
tion à l’ensemble de nos patients, ce qui 
nous semble moins pertinent, mais qui 
est essentiel à leurs yeux. Enfin, d’ici à 
la prochaine visite, nous devons égale-
ment augmenter l’utilisation de la check-
list au bloc opératoire à 100%», analyse 
Grégoire Lefebvre.

Si jusque là, l’institution avait choisi de 
porter le projet ensemble et de ne pas 
engager une personne spécifiquement 
dédiée au projet d’accréditation, elle 
estime toutefois que quelques forces 
vives supplémentaires ne seraient pas 
négligeables: «Si nous continuons à ce 
rythme effréné, nous allons droit vers 
l’épuisement. Maintenant, il est clair que 
nous avons besoin d’aide. Ainsi, nous 
aimerions engager d’une part, un ani-
mateur et d’autre part, un coordinateur 
scientifique ayant de l’expertise dans 
l’exploitation des indicateurs», affirme 
le patron de l’institution.

Un plus indéniable  
pour les patients
Enfin, Grégoire Lefebvre souligne 
qu’outre la fierté d’avoir décroché cette 
accréditation, il y a surtout la certitude 
qu’ils sont dans le bon au niveau de la 
prise en charge de leurs patients. «C’est 
une certitude pour nos patients que leur 
prise en charge n’est pas approximative, 
mais établie sur la base de procédures et 
de mesures qui attestent de la qualité et 
de la sécurité de l’institution hospitalière 
de leur choix. Les référentiels proposés 
par l’ACI sont tous axés en priorité sur 
la gestion des risques et la sécurité du 
patient». ❚

France Dammel

Note
1. L’ACI propose trois nouveaux d’accréditation: Or, Platine 

et Dimant, en fonction des critères concernés et du 
niveau de compliance selon qu’ils soient hautement 
prioritaires ou non. 
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Le CHMouscron:  
premier hôpital wallon à obtenir l’ACI

Le Centre Hospitalier 
de Mouscron, hôpital de 

355 lits agréés, était 
en décembre dernier le 
premier hôpital général 
à obtenir l’agrément de 

niveau «Or» par l’organisme 
Accréditation Canada 

International (ACI). Retour 
sur le chemin parcouru par 

l’institution pour obtenir 
cette distinction avec son 

directeur général, Grégoire 
Lefebvre.

VIE DES HÔPITAUX

Au terme de la visite, l’ACI a décidé d’octroyer l’Agrément ‘Or’ à l’institution. 
«Nous avons été évalués sur 2.444 critères et nous avons satisfait à 2.332 
d’entre eux.»
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«E n tout état de cause, 
nous nous réjouissons 
que certaines spécifici-

tés de la capitale aient été considérées, 
dont la possibilité d’organiser des ré-
seaux hospitaliers avec des hôpitaux 
agréés par différentes entités fédérées, 
la prise en compte des flux de patients 
réels et des besoins de la population, 
la possibilité que des réseaux se che-
vauchent», se confie Dieter Goemaere.

Pour que la réforme du paysage et du 
financement hospitaliers puisse être 

couronnée de succès, Gibbis avance 
certaines conditions qui lui semblent  
essentielles.

Confiance et souplesse
«Nous comprenons la réalité politique et 
budgétaire, mais nous sommes convain-
cus qu’une réforme aussi ambitieuse 
que celle envisagée ne peut être réalisée 
que dans un climat de confiance et dans 
un contexte prévisible, avec une pro-
grammation pluriannuelle transparente, 
des normes d’agrément qui y sont adap-
tées et une stabilité budgétaire», indique 
Dieter Goemaere.

Pour Gibbis, cette stabilité devra s’ac-
compagner d’un certain nombre de 
mesures transitoires. «Nous devons 
par exemple veiller à ce qu’un certain 
nombre de mesures d’accompagne-
ment soient mises en place pour assurer 
l’emploi autant que possible. La recon-
version de structures de soins aiguës en 
formes de soins alternatives nous paraît 
ici intéressante.»

«Un deuxième élément capital à nos 
yeux est la flexibilité. La déclaration d’in-
tention de la ministre est une idée fan-
tastique, mais elle doit s’accompagner 
d’une certaine ouverture d’esprit. Si les 
règles pour constituer les réseaux sont 
déjà toutes établies d’avance, cela limite 
fortement la créativité et l’entrepreneu-
riat social. Par ailleurs, nous pensons 
qu’il n’est pas possible de tout prévoir.  
Par exemple, on a toujours dit qu’un 
réseau ne pouvait travailler qu’avec un 
seul centre de référence par mission de 
soins. Cela signifie-t-il que tous les hô-
pitaux de référence devront être trilin-
gues? Il serait quand même préférable 

qu’un patient qui va subir une greffe de 
foie soit soigné dans sa langue», pour-
suit le conseiller de Gibbis.

Approche bottom-up
Une autre condition sine qua non pour la 
fédération bruxelloise, c’est que les hôpi-
taux et les entités fédérées prennent part 
activement à la confection des réseaux. 
Et, sur ce point, la ministre semble 
déjà sur la même longueur d’ondes, 
puisqu’elle a déclaré à la Chambre il y 
a quinze jours qu’elle souhaitait une ap-
proche bottom-up pour cette réforme.

Gibbis insiste aussi sur le fait qu’il faut 
encore lever certains obstacles aux col-
laborations. «Aujourd’hui, il arrive en-
core que des collaborations entraînent 
des incitants financiers négatifs. Il faut 
y remédier. A ce propos, une demande 
d’avis a d’ailleurs été soumise par le 
CNEH à la ministre récemment», com-
mente Dieter Goemaere.

Et concrètement…
«Les hôpitaux bruxellois desservant plus 
de 1,6 million d’habitants à Bruxelles et 
son hinterland, on devrait arriver à 4 ré-
seaux. Tenant compte de la densité de la 
population, des problèmes de mobilité 
à Bruxelles et les implantations histo-
riques des sites hospitaliers, un large 
chevauchement des zones couvertes 
par les différents réseaux sur Bruxelles 
et son hinterland devra être envisagé. 
Enfin, il est clair que plusieurs réseaux 
dépasseront largement les frontières 
régionales de la Région de Bruxelles- 
Capitale», conclut Dieter Goemaere. ❚

France DammelJS
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Les hôpitaux bruxellois prêts à s’engager 
dans les réseaux hospitaliers

La semaine dernière, la 
nouvelle fédération de 

soins bruxelloise, Gibbis, a 
transmis un courrier aux 
différents ministres de la 
santé pour leur faire part 
de sa position par rapport 
aux notes de principe sur 

les réseaux hospitaliers 
de la Ministre De Block, 
reçus fin 2016. Dieter 

Goemaere, coordinateur 
hôpitaux généraux de 

Gibbis, en divulgue 
les grandes lignes au 

Spécialiste.
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«Aujourd’hui, il arrive encore que 
des collaborations entraînent des 
incitants financiers négatifs. Il faut y 
remédier. A ce propos, une demande 
d’avis a d’ailleurs été soumise par 
le CNEH à la ministre récemment», 
commente Dieter Goemaere.
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A u cœur du concept de «patient 
partenaire», on trouve la volon-
té et le désir de restituer à la 

personne patient son pouvoir d’acteur. 
C’est l’idée sous-jacente à l’empower-
ment sur laquelle Ivan Bien (Curling&-
Cadwels) a centré son exposé. A l’heure 
où la question de l’adhérence au traite-
ment et du suivi des recommandations 
médicales se pose avec une acuité re-
nouvelée, comment motiver un patient 
atteint de polyarthrite à modifier ses 
habitudes pour l’inciter à bouger plus, 
ou un patient souffrant de la maladie de 
Crohn à rompre avec son addiction au ta-
bac? La position spontanée ou classique 
des prestataires de soins devant pareille 
situation consiste, en général, à infor-
mer le patient des risques qu’il encourt 
à maintenir ses mauvaises habitudes, 
à lui décrire la liste des conséquences 
inéluctables liées à la persistance d’un 
mode de vie antagoniste à sa santé. Or, 
les praticiens le savent, la toute grande 
majorité des patients non compliants ne 

souffrent pas d’un défaut d’information. 
Que du contraire, ils sont nombreux à 
savoir par cœur les conséquences pro-
mises à leur comportement. Un surcroît 
d’information, des détails ou des préci-
sions, peut certes ébranler les patients, 
mais il est peu probable que la culpabi-
lité ou la peur chassées, il soit de nature 
à générer la modification attendue du 
comportement. Pour ce faire, il est né-
cessaire de restaurer chez le patient la 
confiance en son pouvoir d’acteur, ce qui 
débute par le bannissement de tout ce 
qui place le patient en position passive 
(comment puis-je vous aider?) ou de jus-
tification (pourquoi est-ce difficile d’ar-
rêter?) ou d’échec. Recréer la confiance 
en la capacité de changer suppose au 
contraire de réévaluer positivement 
avec le patient les méthodes spécifiques 
qu’il a adoptées avec un certain suc-
cès pour modifier son comportement, 
d’écouter ses motivations, qui peuvent 
être d’un autre ordre que strictement 
médical (bouger avec ses enfants, ne 

pas abîmer sa voix). De cette manière, 
on peut à la fois identifier les motiva-
tions et valeurs du patient susceptibles 
de nourrir le changement tout en renfor-
çant sa confiance dans sa possibilité à se 
changer. C’est cette «auto-capacitation» 
qui fait le succès des plateformes peer-
to-peer, telle celle mise en place à l’UCL 
pour les patients atteints de SEP. Les pa-
tients y échangent leurs difficultés, mais 
aussi leurs solutions, avec une mise en 
perspective médicale.

Transformateur du 
système de soins de santé
Si la transformation du patient passif en 
patient acteur est un facteur essentiel de 
l’adhérence aux traitements, en retour 
le patient expert peut également être 
un transformateur du système de soins 
de santé, comme l’a montré l’exposé 
de Vincent Dumez. Vincent Dumez a été 
l’initiateur du CEPPP (Centre d’Excel-
lence sur le Partenariat avec les Patients 

et le Public), un centre établi en 2010 en 
collaboration avec l’université de Mon-
tréal et le CrCHUM, qu’il co-dirige en tant 
que patient. L’objectif du centre visait à 
s’appuyer sur l’expérience patient, tant 
au plan de la formation médicale, que 
dans les établissements de santé avec 
un focus sur la qualité et les réseaux de 
recherche, avec cette fois une concen-
tration sur la gouvernance. Aujourd’hui, 
ce sont quelque 350 patients formateurs 
qui sont impliqués tout au long des  
7 années de cursus et interviennent dans 
la construction des compétences des  
futurs médecins en communication et 
en éthique.

Dans les établissements de soins, la 
participation des patients à l’améliora-
tion de la qualité des soins repose sur 
une révolution de la conception même 
du patient. Que le patient soit partenaire 
suppose une réciprocité des acteurs et 
la reconnaissance que le patient, par 
son savoir, par son expérience et par les 
soins qu’il se prodigue, est également 
un producteur au sein du système des 
soins de santé. 

Utiliser les savoirs 
disponibles
Le patient détient un riche savoir, peu ou 
mal utilisé, qui s’appuie sur une dispo-
nibilité sans pareil: le temps relationnel 
annuel moyen d’un patient avec des 
professionnels de santé oscille entre  
5 et 10 heures. Le temps annuel moyen 
qu’un patient et ses proches passent à 
prendre soin de lui est d’environ 6.000 
heures. Utiliser les savoirs disponibles 
à l’heure de la santé connectée n’est 
pas seulement une opportunité, c’est 
un impératif. Et cela d’autant plus, que 
le patient actuel est de mieux en mieux 
informé. Pour preuve, si le patient an-
cienne mode arrivait avec un auto- 
diagnostic erroné dans 90% des cas, il 
fait aujourd’hui un auto-diagnostic cor-
rect dans 40 à 50% des cas, aidé en cela 
par les multiples objets connectés et 
plateformes d’auto-analyse à sa disposi-
tion. Mais il dispose en plus, outre son 
savoir d’expérience, d’un savoir qui est 
tout à fait spécifique à sa position dans 
le système de soins: une connaissance 
systémique du système des soins qui lui 
permet d’identifier les ruptures dans le 
continuum organisationnel. De ce point 
de vue, l’implication des patients dans 
les dispositifs de gouvernance s’avère 
indispensable à une amélioration réelle 
– et continue – de la prise en charge. ❚

Valérie KokoszkaJS
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Le patient partenaire:  
acteur et producteur de la qualité des soins
Dans le cadre de la semaine «qualité et sécurité 
des soins», les Cliniques universitaires Saint Luc ont 
organisé une soirée autour du patient partenaire. Une 
initiative qui s’est muée en démonstration du potentiel 
innovant de la collaboration avec le patient en matière 
de prise en charge, d’organisation des soins et de 
partage concret de la décision.
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NIVEAU DE PARTENARIAT ET D’INTÉGRATION DANS LES SOINS

• Contexte favorable à l’annonce du diagnostic 

Source: ceppp.ca

• Information du patient et validation de sa compréhension de ses problèmes de santé
• Intégration du contexte de vie du patient dans le raisonnement clinique

• Capacité d’empathie et intelligence émotionnelle (communication bilatérale)

• Identification et validation des choix de traitements 
  avec le patient

• Négociation des choix de traitements en fonction 
du projet de vie du patient (Prise de décision partagée)

• Développement des compétences 
  de soins du patient (Education thérapeutique)

• Autonomisation du patient 
  dans ses choix

• Habilitation à l’autogestion 
  (self management)

Figure 1: Evolution vers un partenariat de soins. 

 Le patient, par 

son savoir, par son 

expérience et par les 

soins qu’il se prodigue, est 

également un producteur 

au sein du système des 

soins de santé.



Le Spécialiste 99 ❚ 16 février 2017www.lespecialiste.be

Organised by EASYFAIRS

9 & 10 MARS 2017
NAMUR EXPO

WWW.SOINS-SANTE.BE

SALON PROFESSIONNEL DES SOINS DE SANTÉ ET DE L’AIDE AUX PERSONNES

OBTENEZ VOTRE ENTRÉE GRATUITE 
ENREGISTREZ-VOUS SUR WWW.SOINS-SANTE.BE AVEC LE CODE SPECIAL17

PUB A4 Le spécialiste.indd   1 3/01/17   15:47PUB10703_250x340_FR.indd   1 04/01/17   13:23



14 I

Le Spécialiste 99 ❚ 16 février 2017 www.lespecialiste.be

D ans chaque hôpital, ces choses 
se passent d’une autre façon, 
avec d’autres ordres de gran-

deur et de modalités. Et la créativité 
prend parfois des proportions pathé-
tiques. Certains spécialistes doivent 
même payer 5 euros par jour à l’hôpital 
pour pouvoir utiliser le parking…

Et au fil du temps, les distorsions se 
sont accumulées. Des activités qui de-
mandent beaucoup de temps et d’art, ont 
été sous-évaluées, tandis que d’autres 
qui s’effectuent rapidement et assez 
facilement ont été surévaluées. Dans 
certains actes, les frais que le médecin 
engage sont implicitement compris, tan-
dis que dans d’autres non. Celui qui ose 
encore prétendre que la nomenclature 
pour le corps médical est bonne s’y re-
trouve probablement dans le système 
actuel, et se fiche du reste. 

Mais toute personne qui regarde un peu 
plus loin que le bout de son nez sait que 
la nomenclature actuelle est intenable. 
Notre gouvernement s’en est, lui aussi, 
rendu compte et a annoncé les réformes 
de la nomenclature attendues depuis si 
longtemps dans l’accord gouvernemen-
tal. En outre, l’un des syndicats médi-
caux, l’ASGB (ndlr: aile flamande du Car-
tel) n’a même pas attendu le gouverne-
ment et a chargé l’UGent d’élaborer un 
plan d’approche et une méthode. Nous 
l’en remercions et l’en félicitons. 

Nous (Jeroen Trybou et moi-même) 
avons élaboré un plan qui répond à 
quelques principes essentiels, tels la 
sécurité tarifaire pour les patients, le dé-
couragement de la surconsommation et 
la revalorisation de l’activité de consul-
tation. Ce plan part de sept principes de 
base. 

Le premier principe – qui était attendu 
– est que la nouvelle nomenclature doit 
comporter une revalorisation explicite 
de l’activité de consultation. Il n’est pas 
possible qu’un neurologue consacre 45 
minutes à un patient chez qui l’on sus-
pecte une démence pour gagner 53 eu-
ros. Un comptable gagne plus! (Ceci ne 
veut pas dire que je sous-estime l’impor-
tance des comptables, et certainement 
pas en médecine). La distorsion actuelle 
entre les actes techniques et non-tech-
niques doit disparaître, et les médecins 
qui ont principalement une activité de 
consultation, tant dans la première que 
dans la deuxième ligne, doivent mieux 
gagner leur vie. 

Deuxièmement, le plan part d’un ‘revenu 
équitable’ pour le médecin moyen, basé 
sur le niveau de revenu moyen actuel. 

Bien sûr, il est toujours possible que cer-
taines disciplines gagnent en moyenne 
davantage que d’autres. Dans certaines 
disciplines, les activités impliquent par 
exemple une charge physique et émo-
tionnelle plus lourde et une plus grande 
expertise. 

Un élément important ici (et il constitue 
le troisième principe) est que la rémuné-
ration des médecins soit explicitement 
divisée en un remboursement des frais 
(sans utiliser de marge bénéficiaire) et 
une rémunération des efforts fournis. Il 
s’agit d’une nécessité absolue pour ga-
rantir la transparence. 

Le quatrième principe est, quant à lui, 
assez innovant. Nous partons du prin-
cipe que même avec une nomenclature 
réformée, le médecin moyen ne pourra 
jamais facturer 100% de son temps. Il 
ressort d’études qu’en moyenne seuls 
quelque 80% du temps sont facturables. 
Dans le plan, nous compensons cet élé-
ment par une indemnité forfaitaire de 
pratique (+/- 20% du revenu total visé), 
afin de rémunérer le temps non factu-
rable. Ainsi, la part payée par prestation 
diminue également, ce qui fera en partie 
disparaître la tentation qu’ont certains 
d’en faire trop. 

Selon le cinquième principe, une meil-
leure qualité doit aussi être mieux ré-
munérée. Dans un tel système de pay 
for quality, on travaille avec des indica-
teurs de qualité et ceux qui obtiennent 
un meilleur résultat pour ces indicateurs 
perçoivent un revenu supplémentaire. 
Maintenant, il faut toutefois faire atten-
tion avec ce système. Il ressort de la lit-
térature que dans environ la moitié des 
projets, les résultats sont médiocres. 
Mais cela permet toutefois d’apprendre 
à partir des expériences menées dans 
d’autres pays comment il est possible de 
faire mieux. Et lorsque le pay for quality 
va au détriment de la collaboration ou 
des plus faibles ou du patient plus com-
plexe (parce que dans certains projets, 
ceux-ci sont exclus des statistiques), 
c’est plutôt une mauvaise chose qu’une 
bonne chose. 

Le sixième principe mis en avant est 
que lorsque la réforme sera achevée, 
les suppléments d’honoraires pour-
ront être supprimés. Aujourd’hui, c’est 
absolument impossible, car certaines 
disciplines gagnent jusqu’à 40% grâce 
à leurs suppléments. Mais à l’avenir, 
lorsque nous aurons une nomenclature 
équitable, cette suppression des supplé-
ments pourra parfaitement être imagi-
née. Elle devra de toute façon progressi-
vement se faire, c’est certain. 

Enfin, le septième et dernier principe 
repose sur le fait que toute la réforme 
doit être budgétairement neutre, bien 
sûr en tenant compte d’une croissance 
prévue et nécessaire des dépenses dans 
les soins de santé, et de l’attaque contre 
les gaspillages actuels dans le système. 

Ce plan par étapes part d’une tabula rasa 
et doit être réalisé pour et par les mé-
decins. Une toute nouvelle liste de pres-
tations sera rédigée par discipline. Dans 
ce cadre, il est important de penser à de 
nouvelles prestations, comme le suivi 
d’un patient à distance, du télémonito-
ring mais aussi du ‘telementoring’, et à 
des prestations qui sont liées à la coor-
dination et aux avis concertés. Toutes 
les prestations seront alors évaluées à 
l’aide d’un système à points, et chaque 
point obtiendra une valeur en euros. 
Nous commençons cette année déjà une 
concertation avec les psychiatres, les 
ophtalmologues et les gériatres. 

Les opposants ont refoulé le plan avant 
même de l’avoir lu (il faut le faire!). Mais 
les premières réactions émanant du 
monde politique étaient positives. Et je 
suis confiant dans ses chances de réus-
site car les médecins sont en général des 
gens intelligents. ❚

Lieven Annemans

Lieven Annemans est professeur ordinaire d’économie de la 
santé à la Faculté de médecine et des sciences de la santé 
de l’UGent et est l’auteur notamment de Je geld of je leven 
in de gezondheidszorg (Van Halewijck, septembre 2016).JS
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❚ ECONOMIE DE LA SANTÉ ■

Vers une nouvelle nomenclature 
pour les médecins

Ces derniers temps,  
il y a beaucoup des choses 
à dire sur les revenus des 

médecins. Ils sont trop 
élevés, il y a une trop 

grande variation, ils ne 
sont pas transparents… 

On fait aussi dire aux 
chiffres ce que l’on veut 

bien dire et, dans ce cas, 
on se sent parfois vite 

trompé. A juste titre. Ce 
dont nous sommes de 

toute façon certains, c’est 
qu’il n’y a aucune certitude 

dans cette matière. Il 
existe un manque total 

de transparence. Il y 
a un grand manque de 

clarté quant aux revenus 
réels des spécialistes. 

Combien rétrocèdent-ils à 
l’hôpital? Quels frais sont 
remboursés et comment? 

Quels sont les accords 
entre spécialistes pour une 

répartition des recettes? 

TRIBUNE LIBRE



I 15 

Le Spécialiste 99 ❚ 16 février 2017www.lespecialiste.be

DOLCE LA HULPE BRUSSELS    11.03.2017

INSCRIPTION  ONLINE symposium.lespecialiste.be 
ou renvoyez-nous le coupon réponse ci-dessous 

1er symposium «Gestion et fi nance» 
réservé aux médecins hospitaliers!

Interventions de 
Maggie De Block, 

Ministre de la Santé publique 
et des Affaires sociales

& 
Daniel Bacquelaine,
Ministre des Pensions

Avec le soutien du

P
R

O
G

R
A

M
M

E ❖   Introduction  - Dr Jean-Luc Demeere, GBS/VBS

❖   Intervention de Maggie De Block  
❖   Demain, quel sera le rôle du médecin dans l’hôpital?

Dr Johan Kips, directeur général d’Erasme

❖   S’impliquer dans les organes de gestion
Dr Philippe El Haddad, directeur médical du Chirec

❖    Symposium satellite - Bank Van Breda
La société professionnelle comme levier pour votre patrimoine – 
mise au point après les nombreuses modifi cations fi scales.
- Sortir des capitaux d’une société en toute légalité
- La réserve de liquidation: une mesure particulière
- La place d’un bien immobilier: dans ou hors de la société.
Mr Jean-Sebastien Schnackers, expert fi scal @ Advisory Banque J.Van Breda & C°

❖   La rémunération du médecin au sein de l’hôpital 
Gauthier Saelens, directeur général du GHdC

❖   La vision du médecin indépendant - Dr Philippe Devos, Absym

❖  Symposium satellite
❖   Réforme des pensions, une opportunité? 

Daniel Bacquelaine  
❖   Responsabilité professionnelle: comment se protéger 

mieux durant sa  carrière et après? 
Pr Thierry Vansweevelt, Universiteit Antwerpen

❖   Walking lunch

✄

❏  Je participe au 1er Symposium du 11/03/2017  et je verse la somme de .....................€  
sur le compte de Health Avenue – IBAN n° BE 29 0017 4927 5364 – 
BIC GEBABEBB - communication «Symposium 11 mars 2017»

Nom:

Prénom:

Adresse:

E-mail*:

Spécialité:

Inami*:

* Champs obligatoires - Les inscriptions seront effectives dès réception du paiement

Coupon à renvoyer à : 
Health Avenue - Ikaroslaan 57 - 
 1930 Zaventem
ou par FAX 02 731 33 55
ou online sur http://symposium.lespecialiste.be

C
O

U
P

O
N

 R
E

P
O

N
SE

TARIF INSCRIPTION
Etudiants 25€
Réservation avant le 15/02/2017  50€
Réservation après le 15/02/2017  70€
Sur place  90€

11.03.201711.03.2017

 symposium «Gestion et fi nance» 
réservé aux médecins hospitaliers!

ACCRÉDITATIO
N

Éthique et Économ
ie

dem
andée!

De 8h30 à 13h30

PUB10702F-SYMPO-LS.indd   1 14/02/17   08:55



16 I

Le Spécialiste 99 ❚ 16 février 2017 www.lespecialiste.be

Le 17 janvier dernier, la Fédération 
royale du notariat belge (Fednot) 
a publié son baromètre des no-

taires 2016. Evènement attendu des pro-
fessionnels de l’immobilier, cette publi-
cation dresse le bilan de l’activité dans 
notre pays au cours de l’année écoulée. 
Première constatation: depuis la créa-
tion du baromètre en 2009, l’année 2016 
enregistre un record absolu du nombre 
de transactions: +8,2% par rapport à 
2015. Autrement dit, le marché tourne à 
plein régime. 

Pour Bart Van Opstal, porte-parole de 
notaire.be, plusieurs facteurs expliquent 
cette intense activité immobilière en 
Belgique: «Les taux d’intérêt bas consti-
tuaient indéniablement un facteur clé. Ils 
ont facilité l’accès à la propriété pour de 
nombreux jeunes. L’immobilier était éga-
lement intéressant à titre d’investisse-
ment, sous de nouvelles formes comme 
des garages, des chambres d’hôtel ou des 
kots étudiants. Le vieillissement de notre 
population n’y est pas étranger non plus: 
les personnes plus âgées revendent leur 
habitation pour acheter un appartement 
ou une forme de logement accompagné».

Du côté des prix des habitations, la ten-
dance est à la hausse, voire à la stabilité 
selon le type de bien. Ainsi, en 2016, le 
prix moyen d’une maison a augmenté 
de 0,9%. Au niveau des appartements, la 
hausse est plus marquée: +3,6%. On note 
toutefois de fortes disparités au niveau 
des régions. Ainsi, c’est à Bruxelles que 
le prix des maisons a le plus augmenté 
(+4,8%), alors que la hausse est plus mo-
dérée en Flandre (+0,8%) et en Wallonie 
(+0,4%). En ce qui concerne les appar-
tements, c’est la Wallonie qui enregistre 
la plus forte progression (+5,2%) devant 

la Flandre (+4%) et 
Bruxelles (+3%).

Si l’augmentation des 
prix paraît contenue, 
une analyse plus poussée 
montre néanmoins que la tendance 
s’oriente vers des logements de taille 
plus réduite, notamment au niveau 
des appartements à une chambre qui 
connaissent la progression la plus mar-
quée. «La demande d’appartements 
était forte l’année passée, notamment 
à cause du nombre croissant d’isolés 
cherchant un appartement», précise 
Bart Van Opstal. «Le vieillissement de la 
population fait également en sorte que 
les gens à la recherche d’un apparte-
ment sont toujours plus nombreux. Les 
appartements 1 chambre sont d’ailleurs 
ceux dont le prix a le plus augmenté. En 
2016, on a clairement construit plus pe-
tit. Le prix moyen d’une parcelle de ter-
rain est passé de 150.000€ à 134.000€. 
Mais le prix moyen au m² a continué à 
monter: +3,8% en Flandre (238€/m²) et 
+5% en Wallonie (88€/m²).»

Les taux jouent-ils les 
trouble-fête?
Les tendances observées en 2016 vont-
elles se poursuivre en 2017? Tout cela dé-
pendra de plusieurs facteurs, à commen-
cer par l’évolution des taux des crédits 
hypothécaires. L’ensemble des obser-
vateurs s’accordent pour affirmer qu’en 
2016, un niveau plancher a été atteint. Il 
est dès lors très peu probable que la dé-
gringolade des taux des emprunts immo-
biliers se prolonge. Les premiers signes 
de remontée se sont d’ailleurs manifes-
tés en fin d’année: chez le leader du mar-
ché, le taux fixe sur 20 ans affiché est re-
passé au-dessus de la barre symbolique 

des 3%. Ce mouve-
ment haussier s’ins-

crit dans la lignée de 
ce que l’on constate 

déjà sur le marché des 
emprunts d’Etats. Ainsi, 

le taux des OLO (obligations 
linéaires) belges à 10 ans est pas-

sé de 0,14% à 0,73% entre le 28 sep-
tembre 2016 et le 18 janvier 2017. Si les 
prédictions des analystes se confirment, 
la politique de Donald Trump à la tête des 
Etats-Unis pourrait tirer les taux d’intérêt 
vers le haut, entraînant l’Europe dans son  
sillage. 
Faut-il pour autant anticiper un brusque 
sursaut des taux des emprunts hypothé-
caires en Belgique en 2017? C’est peu 
probable. Les taux risquent certaine-
ment d’augmenter, mettant ainsi fin à 
plusieurs années de plongeon. Mais ils 
devraient toutefois rester à des niveaux 
historiquement très bas. Emprunter en 
2017 sera donc un peu plus cher qu’en 
2016, qui marque sans doute le niveau 
plancher. Mais dans l’ensemble, les cré-
dits demeurent très bon marché.

L’avantage fiscal  
en pleine mutation
Depuis le 1er juillet 2014, ce sont les 
Régions qui ont hérité de la compétence 
sur le bonus logement. Depuis lors, 
chaque Région a adopté son propre  
système, avec un impact direct sur les 
candidats acquéreurs. 
Le changement le plus spectaculaire 
concerne la Région de Bruxelles-Capitale, 
qui supprime tout simplement le bonus 
logement pour les emprunts hypothé-
caires contractés après le 1er janvier 2017. 
Le système est non seulement maintenu 

pour les emprunts antérieurs au 31 dé-
cembre 2016, mais il sera également in-
dexé. Il s’agit d’une déduction maximale 
de 2.300 euros par an et par personne. 
Pour tout nouveau projet, la suppression 
du bonus logement est compensée par 
le relèvement du plafond d’exonération 
des droits d’enregistrement. Celle-ci 
ne porte plus sur la première tranche 
de 60.000 euros mais bien sur celle de 
175.000 euros. Pour y avoir droit, le 
prix total du logement ne peut toutefois  
excéder 500.000 euros.
En Wallonie, le bonus logement avait déjà 
été supprimé depuis le 1er janvier 2016 et 
remplacé par le chèque-habitat. Pour en 
profiter, le candidat emprunteur doit rem-
plir trois conditions: le crédit hypothécaire 
doit avoir été souscrit pour une période 
d’au moins 10 ans; le crédit doit avoir été 
souscrit pour l’acquisition ou la construc-
tion d’une habitation unique dans laquelle 
les aspirants sont personnellement domi-
ciliés; le revenu net imposable annuel doit 
être inférieur à 81.000 euros. 

Le chèque-habitat wallon est plus res-
trictif que le bonus logement: plus au-
cun avantage fiscal n’est octroyé pour la 
rénovation d’une habitation ou pour un 
contribuable qui est déjà (co-)proprié-
taire - sauf s’il s’agit d’un bien issu d’une 
succession. Par ailleurs, le montant du 
chèque est calculé en fonction des re-
venus de l’emprunteur et du nombre 
d’enfants à charge. Pour un revenu de 
21.000 euros, le chèque a une valeur de 
1.520 euros et diminue à mesure que 
les revenus augmentent pour atteindre 
0 euro à partir d’un revenu de 81.000 
euros. Chaque enfant à charge donne 
droit à une majoration de 125 euros. Ce 
mécanisme peut être activé pendant 20 M
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En 2016, le nombre de transactions 
immobilières enregistrées en Belgique a atteint 

un nouveau record. La tendance va-t-elle se 
poursuivre en 2017? Les taux d’intérêt montrent 

en effet des signes de léger rebond, tandis 
que les avantages fiscaux liés à un emprunt 

hypothécaire ont été revus dans les trois Régions 
du pays. Si le Belge a une brique dans le ventre, 

risque-t-il pour autant de se prendre le mur? 

IMMOBILIER

La tendance haussière  
se poursuivra-t-elle en 2017?

 L’année 2016 
enregistre un record 
absolu du nombre de 
transactions: +8,2%.
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ans, mais sa valeur diminuera de moitié 
après 10 ans. 

La Région flamande maintient pour sa 
part le bonus logement actuel, mais 
renonce à son indexation. Un emprunt 
hypothécaire souscrit dans le cadre de 
l’acquisition ou de la construction d’une 
habitation propre donne droit à un avan-
tage qui peut atteindre 1.520 euros par 
personne. Pendant les 10 premières an-
nées du crédit, ce montant est majoré de 
760 euros. Un avantage supplémentaire 
de 80 euros est également accordé si 
vous avez au moins 3 enfants à charge. 
La nouveauté en Flandre concerne l’élar-
gissement du domaine d’application du 
bonus logement: celui-ci n’est plus limi-
té à l’habitation propre et unique. Autre-
ment dit, le contribuable peut désormais 
également profiter de l’avantage fiscal 
sur son crédit hypothécaire pour l’achat 
d’une nouvelle habitation destinée à  
devenir la résidence familiale. 

Combien emprunter?
Les banques ont tendance à se mon-
trer moins généreuses que par le pas-
sé. L’époque où il était encore possible 
d’emprunter la totalité du prix du bien 
– voire d’y ajouter les frais de notaire et 
les droits d’enregistrement – appartient 
bel et bien au passé. De manière géné-
rale, il faudrait désormais compter sur 
un apport personnel d’au moins 20% du 
prix total de l’habitation. En y ajoutant 
les différents frais et droits d’enregis-
trement, il faudra dès lors tabler sur un  
apport total équivalant à environ 30 à 
35% du prix du bien convoité. ❚

Albin Wantier

C ontrairement à un 
crédit hypothécaire 
classique, le crédit 

bullet vous permet de 
rembourser uniquement 
les intérêts de l’emprunt 
pendant toute la durée 
de celui-ci. Ce n’est qu’à 
l’échéance que le capital 
emprunté sera remboursé en 
une fois. On parle dès lors 
d’un remboursement par 
«reconstitution de capital». 
Ce type de formule permet 
notamment de reconstituer 
le capital via le versement 
annuel ou mensuel de primes 
dans le cadre d’un contrat 
d’assurance-vie, par exemple 
un produit de la Branche 21. 
Pour les indépendants et 
les dirigeants de société, ce 
mécanisme présente un autre 
avantage: il permet d’utiliser 
les réserves constituées 
dans le cadre de la pension 
complémentaire du 2e 
pilier (assurance-groupe ou 
engagement individuel de 
pension) pour rembourser 
le capital à l’échéance. 
L’avantage est double. 
Dans un premier temps, 
les primes versées dans 
le cadre de votre pension 
complémentaire ont pu être 

déduites de vos revenus 

nets imposables. Dans un 

second temps, et moyennant 

le respect de certaines 

conditions, le capital 

bénéficie d’une imposition 

avantageuse lorsque vous 

avez atteint l’âge de la 

retraite. Ce type de montage 

est forcément plus complexe 

qu’un emprunt traditionnel, 

mais mérite au moins qu’on 

y réfléchisse au moment 

d’envisager l’acquisition d’un 

bien immobilier. 

Une variante du crédit bullet 

s’adresse aux candidats 

emprunteurs qui disposent 

déjà d’un portefeuille de 

placements (actions ou 

obligations): le crédit 

patrimonial. Fonctionnant 

sur un principe similaire, 

celui-ci permet d’utiliser le 

portefeuille comme «gage» 

du crédit. Dans certaines 

formules, les revenus 

générés par le portefeuille de 

placements peuvent même 

être utilisés pour rembourser 

les intérêts du crédit. 

Le crédit bullet: une autre manière  
de financer un achat immobilier

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

dolutegravir/abacavir/
lamivudine
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  This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identifi cation 
of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse 
reactions. See section 4.8 of SmPC for how to report adverse reactions. 1.NAME OF THE MEDICINAL 
PRODUCT, QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION Daklinza  30  mg fi lm-coated tablets. 
Each fi lm-coated tablet contains daclatasvir dihydrochloride equivalent to 30  mg daclatasvir. 
Excipient(s) with known effect: Each 30-mg fi lm-coated tablet contains 58  mg of lactose (as 
anhydrous). Daklinza  60  mg fi lm-coated tablets. Each fi lm-coated tablet contains daclatasvir 
dihydrochloride equivalent to 60 mg daclatasvir. Excipient(s) with known effect: Each 60-mg fi lm-
coated tablet contains 116 mg of lactose (as anhydrous).For the full list of excipients, see section 
6.1 of SmPC. 4.CLINICAL PARTICULARS 4.1 THERAPEUTIC INDICATIONS Daklinza is indicated 
in combination with other medicinal products for the treatment of chronic hepatitis C virus (HCV) 
infection in adults (see sections 4.2, 4.4 and 5.1 of SmPC). For HCV genotype specifi c activity, see 
sections 4.4 and 5.1 of SmPC. 4.2 POSOLOGY AND METHOD OF ADMINISTRATION Treatment 
with Daklinza should be initiated and monitored by a physician experienced in the management of 
chronic hepatitis C. Posology The recommended dose of Daklinza is 60 mg once daily, to be taken 
orally with or without meals. Daklinza must be administered in combination with other medicinal 
products. The Summary of Product Characteristics for the other medicinal products in the regimen 
should also be consulted before initiation of therapy with Daklinza.

Patient population* Regimen and duration
HCV GT1 or 4

Patients without cirrhosis Daklinza + sofosbuvir for 12 weeks
Patients with cirrhosis
CP A or B

CP C

Daklinza + sofosbuvir + ribavirin for 12 weeks
or

Daklinza + sofosbuvir (without ribavirin) for 24 weeks
Daklinza + sofosbuvir +/- ribavirin for 24 weeks
(see sections 4.4 and 5.1 of SmPC)

HCV GT 3
Patients without cirrhosis Daklinza + sofosbuvir for 12 weeks
Patients with cirrhosis Daklinza + sofosbuvir +/- ribavirin for 24 weeks

(see section 5.1 of SmPC)
Recurrent HCV infection post-liver transplant (GT1, 3 or 4)

Patients without cirrhosis Daklinza + sofosbuvir + ribavirin for 12 weeks
(see section 5.1 of SmPC) 

Patients with CP A or B cirrhosis
GT1 or 4
GT 3

Daklinza + sofosbuvir + ribavirin for 12 weeks
Daklinza + sofosbuvir +/- ribavirin for 24 weeks

Patients with cirrhosis Daklinza + sofosbuvir +/- ribavirin for 24 weeks
(see sections 4.4 and 5.1 of SmPC)

GT: Genotype; CP: Child Pugh *Includes patients co-infected with human immunodefi ciency virus 
(HIV). For dosing recommendations with HIV antiviral agents, refer to section 4.5 of SmPC. Daklinza 
+ peginterferon alfa + ribavirin This regimen is an alternative recommended regimen for patients 
with genotype 4 infection, without cirrhosis or with compensated cirrhosis. Daklinza is given for 
24 weeks, in combination with 2448 weeks of peginterferon alfa and ribavirin: - If HCV RNA is 
undetectable at both treatment weeks  4 and 12, all 3  components of the regimen should be 
continued for a total duration of 24 weeks - If undetectable HCV RNA is achieved, but not at both 
treatment weeks 4 and 12, Daklinza should be discontinued at 24 weeks and peginterferon alfa 
and ribavirin continued for a total duration of 48 weeks. Ribavirin Dosing Guidelines The dose of 
ribavirin, when combined with Daklinza, is weight-based (1,000 or 1,200 mg in patients <75 kg 
or ≥75 kg, respectively). Refer to the Summary of Product Characteristics of ribavirin. For patients 
with ChildPugh A, B, or C cirrhosis or recurrence of HCV infection after liver transplantation, the 
recommended initial dose of ribavirin is 600  mg daily with food. If the starting dose is well-
tolerated, the dose can be titrated up to a maximum of 1,000-1,200 mg daily (breakpoint 75 kg). If 
the starting dose is not well-tolerated, the dose should be reduced as clinically indicated, based on 
haemoglobin and creatinine clearance measurements (see overview). Overview: Ribavirin dosing 
guidelines for coadministration with Daklinza regimen for patients with cirrhosis or post-
transplant: if Laboratory Value/Clinical Criteria of Haemoglobin are >12 g/dl then ribavirin 600 
mg daily, if >10 to ≤ 12 g/dl then ribavirin 400 mg daily, if > 8.5 to ≤ 10 g/dl then ribavirin 200 
mg daily, if ≤ 8.5 g/dl then discontinue ribavirin. If Laboratory Value/Clinical Criteria of Creatinine 
Clearance >50 ml/min then follow guidelines above for haemoglobin, if >30 to ≤ 50 ml/min then 
ribavirin 200 mg every other day, if ≤ 30 ml/min or haemodialysis then discontinue ribavirin. Dose 
modifi cation, interruption and discontinuation Dose modifi cation of Daklinza to manage adverse 
reactions is not recommended. If treatment interruption of components in the regimen is necessary 
because of adverse reactions, Daklinza must not be given as monotherapy. There are no virologic 
treatment stopping rules that apply to the combination of Daklinza with sofosbuvir. Treatment 
discontinuation in patients with inadequate on-treatment virologic response during treatment with 
Daklinza, peginterferon alfa and ribavirin It is unlikely that patients with inadequate on-treatment 
virologic response will achieve a sustained virologic response (SVR); therefore discontinuation of 
treatment is recommended in these patients. The HCV RNA thresholds that trigger discontinuation 
of treatment (i.e. treatment stopping rules) are presented in Table 3. Table 2: Treatment stopping 
rules in patients receiving Daklinza in combination with peginterferon alfa and ribavirin 
with inadequate on-treatment virologic response
HCV RNA Action
Treatment week 4: >1000 IU/ml Discontinue Daklinza, peginterferon alfa and ribavirin

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

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

Dose recommendation for concomitant medicines Strong inhibitors of cytochrome P450 enzyme 
3A4 (CYP3A4) The dose of Daklinza should be reduced to 30 mg once daily when coadministered 
with strong inhibitors of CYP3A4. Moderate inducers of CYP3A4 The dose of Daklinza should be 
increased to 90 mg once daily when coadministered with moderate inducers of CYP3A4. See sec-
tion 4.5 of SmPC. Missed doses Patients should be instructed that, if they miss a dose of Daklinza, 
the dose should be taken as soon as possible if remembered within 20 hours of the scheduled dose 
time. However, if the missed dose is remembered more than 20 hours after the scheduled dose, 
the dose should be skipped and the next dose taken at the appropriate time. Special populations 
Elderly No dose adjustment of Daklinza is required for patients aged ≥65 years (see section 5.2 of 
SmPC). Renal impairment No dose adjustment of Daklinza is required for patients with any degree 
of renal impairment (see section 5.2 of SmPC). Hepatic impairment No dose adjustment of Dak-
linza is required for patients with mild (Child-Pugh A, score 5-6), moderate (Child-Pugh B, score 
7-9) or severe (Child-Pugh C, score ≥10) hepatic impairment (see sections 4.4 and 5.2 of SmPC). 
Paediatric population The safety and effi cacy of Daklinza in children and adolescents aged below 
18 years have not yet been established. No data are available. Method of administration Daklinza 
is to be taken orally with or without meals. Patients should be instructed to swallow the tablet 
whole. The fi lm-coated tablet should not be chewed or crushed due the unpleasant taste of the 
active substance. 4.3 Contraindications Hypersensitivity to the active substance or to any of the 
excipients listed in section 6.1 of the SmPC.Coadministration with medicinal products that strongly 
induce cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) and P-glycoprotein transporter (P-gp) and thus may lead 
to lower exposure and loss of effi cacy of Daklinza. These active substances include but are not 
limited to phenytoin, carbamazepine, oxcarbazepine, phenobarbital, rifampicin, rifabutin, rifapen-
tine, systemic dexamethasone, and the herbal product St John’s wort (Hypericum perforatum). 4.8 
Undesirable effects Summary of the safety profi le The overall safety profi le of daclatasvir is based 
on data from 2215 patients with chronic HCV infection who received Daklinza once daily either in 
combination with sofosbuvir with or without ribavirin (n=679, pooled data) or in combination with 
peginterferon alfa and ribavirin (n=1536, pooled data) from a total of 14 clinical studies. Daklin-
za in combination with sofosbuvir The most frequently reported adverse reactions were fatigue, 
headache, and nausea. Grade 3 adverse reactions were reported in less than 1% of patients and no 
patients had a Grade 4 adverse reaction. Four patients discontinued the Daklinza regimen for ad-
verse events, only one of which was considered related to study therapy. Daklinza in combination 
with peginterferon alfa and ribavirin The most frequently reported adverse reactions were fatigue, 
headache, pruritus, anaemia, infl uenza-like illness, nausea, insomnia, neutropenia, asthenia, rash, 
decreased appetite, dry skin, alopecia, pyrexia, myalgia, irritability, cough, diarrhoea, dyspnoea and 
arthralgia. The most frequently reported adverse reactions of at least Grade 3 severity (frequency 
of 1% or greater) were neutropenia, anaemia, lymphopenia and thrombocytopenia. The safety 
profi le of daclatasvir in combination with peginterferon alfa and ribavirin was similar to that seen 
with peginterferon alfa and ribavirin alone, including among patients with cirrhosis. Overview list of 
adverse reactions Adverse reactions are listed by regimen, system organ class and frequency: very 
common (≥1/10), common (≥1/100 to <1/10), uncommon (≥1/1,000 to <1/100), rare (≥1/10,000 
to <1/1,000) and very rare (<1/10,000). Within each frequency grouping, adverse reactions are 
presented in order of decreasing seriousness. Adverse reactions in clinical trials Daklinza + 
sofosbuvir + ribavirin (N=203) Blood and lymphatic system disorders: very common: anaemia/ 
Metabolism and nutrition disorders: common: decreased appetite/ Psychiatric disorders: common: 
insomnia,irritability/ Nervous system disorders: very common: headache – common: dizziness, 
migraine/ Vascular disorders:common: hot fl ush/ Respiratory, thoracic and mediastinal disorders: 
common: dyspnoea, dyspnoea exertional, cough, nasal congestion/ Gastrointestinal disorders: very 
common: nausea – common: diarrhoea, vomiting, abdominal pain, gastrooesophageal refl ux dis-
ease, constipation, dry mouth, fl atulence /Skin and subcutaneous tissue disorders: common: pruri-
tus, dry skin, alopecia, rash/ Musculoskeletal and connective tissue disorders: common: arthralgia, 
myalgia/ General disorders and administration site conditions: very common: fatigue. Daklinza 
+ sofosbuvir (N=476) Psychiatric disorders: common: insomnia/Nervous system disorders: very 
common: headache – common: dizziness, migraine/Gastrointestinal disorders: common: nausea, 
diarrhea, abdominal pain/ Musculoskeletal and connective tissue disorders: common: arthralgia, 
myalgia/ General disorders and administration site conditions: very common: fatigue. Laboratory 
abnormalities In clinical studies of Daklinza in combination with sofosbuvir with or without riba-
virin, 2% of patients had Grade 3 haemoglobin decreases; all of this patients received Daklinza + 
sofosbuvir + ribavirin. Grade 3/4 increases in total bilirubin were observed in 5% of patients (all in 
patients with HIV co-infection who were receiving concomitant atazanavir, with Child-Pugh A, B or 
C cirrhosis, or who were post-liver transplant). Description of selected adverse reactions Cardiac 
arrhythmias Cases of severe bradycardia and heart block have been observed when Daklinza is 
used in combination with sofosbuvir and concomitant amiodarone and/or other drugs that lower 
heart rate (see sections 4.4 and 4.5 of SmPC).Paediatric population The safety and effi cacy of 
Daklinza in children and adolescents aged <18 years have not yet been established. No data are 
available.Reporting of suspected adverse reactions Reporting suspected adverse reactions after 
authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefi t/
risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report any suspected 
adverse reactions via theFederal Agency for Medicines and Health Products. Division Vigilance Eu-
rostation II Place Victor Horta 40, boîte 40. B-1060 Brussels, Site internet: www.afmps.be, e-mail: 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be. 7.MARKETING AUTHORISATION HOLDER Bristol-My-
ers Squibb Pharma EEIG Uxbridge Business Park Sanderson Road Uxbridge UB8 1DH United 
Kingdom 8.MARKETING AUTHORISA-
TION NUMBER(S) EU/1/14/939/001 
EU/1/14/939/003 Medicine under 
medical prescription. Creation date 
January 2016
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  For the majority of your HCV patients, including 
those with high unmet needs1,2 
 Thanks to a potent, MULTI GENOTYPIC activity1,2 
 In an all-oral, Interferon-free, combination1,2

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

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

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

Dosages Public Price
Daklinza® 30 mg 1x28 tablets, blist. € 9760,48
Daklinza® 60 mg 1x28 tablets, blist. € 9760,48
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EXTENSION REIMBURSEMENT CRITERIA  
AS OF JANUARY 1, 2017

Genotype 1-6 AND extension to F2 AND F0-F1  
for certain patient populations
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Article 24bis, biologie 
moléculaire
L’article 24bis comprend huit analyses 
pour lesquelles des méthodes de bio-
logie moléculaire sont utilisées dans le 
cadre d’infections virologiques et para-
sitaires (Toxoplasma gondii). 
La figure 1 illustre l’évolution tant du 
nombre d’analyses que des honoraires 
versés. Aucun forfait n’est ajouté aux 
honoraires.

Les tableaux 1 et 2 présentent les huit 
analyses avec les données en matière de 
nombre et de chiffre d’affaires.

Le nombre d’analyses a augmenté de 
12,3% en 2015 par rapport à 2014. Au to-
tal, 40.053 analyses ont été effectuées. 
La plus forte augmentation est consta-
tée pour l’analyse de la «charge virale» 
dans une infection à HCV (6.014 fois) 
(+58,43%), ce qui place cette analyse en 
troisième position, précédée du numéro 
un, HSV1 et HSV2 (analyse qualitative) 
(9.229 fois) et de l’analyse de la «charge 
virale» pour l’hépatite B en numéro 
deux (7.593 fois).
Les honoraires par analyse sont uni-
formes; pour une analyse qualitative, 
ceux-ci s’élèvent à environ 60 euros, 
pour une analyse quantitative à environ 
95 euros et pour un génotypage (HCV) à 
127 euros. 
Le 1er janvier 2015, le remboursement 
du premier médicament d’une nouvelle 
classe (sofosbuvir) pour le traitement de 
l’hépatite C a été autorisé sous conditions. 
Le sous-groupe était constitué de la déter-
mination unique du génotype et du suivi 
de la charge virale du patient. Ce type de 
traitement a permis de réduire ces der-
niers à zéro et leur détermination était né-
cessaire pour poursuivre éventuellement 
le traitement, ce qui explique l’augmenta-
tion de la détermination de la charge virale 
de l’HCV. Sur la base du nombre de déter-
minations du génotype, on peut présumer 
qu’environ 1.774 patients ont participé au 
processus de traitement. Le nombre total 
de patients atteints d’une infection à HCV 
est estimé à 100.000.

Article 32, anatomie 
pathologique
Cet article comprend 16 analyses qui 
représentent ensemble 155,5 millions 
d’honoraires. La figure 2 illustre l’évolu-
tion de l’anatomie pathologique depuis 

1999. Au total, 3,26 millions d’analyses 
ont été effectuées en 2015, soit une 
hausse de 5,38%.
Le plus grand nombre de ces analyses 
(2,57 millions) a été réalisé pour des 
patients ambulatoires, différents para-
mètres concernent le dépistage et sont 

par conséquent exécutés pour des pa-
tients ambulatoires (pas encore diagnos-
tiqués). Aucun forfait n’est ajouté aux 
honoraires pour ces analyses. Les hono-
raires moyens pour les patients ambula-
toires et hospitalisés s’élèvent respecti-
vement à 39,79 euros et 76,70 euros. 

L’anatomopathologiste joue un rôle clé 
dans pas mal de diagnostics, certaine-
ment pour les diagnostics de cancer où 
son avis est déterminant. Même après 
l’opération, c’est encore l’anatomo-
pathologiste qui établit l’extension de la 
tumeur et son éventuel franchissement 
des limites de l’organe atteint.

Dépistage du cancer  
du col de l’utérus
Il existe une analyse relativement an-
cienne, également connue sous l’appella-
tion de Papanicolaou, mais ici également, 
pas mal de choses ont évolué. Initialement 
(avant 2009), un frottis pouvait être en-
voyé au laboratoire pour analyse chaque 
année. A présent, c’est tous les trois ans. 
Par ailleurs, les connaissances sur l’origine 
de l’affection, une infection par le papillo-
mavirus humain (HPV), ont également 
ouvert de nouvelles possibilités. En Bel-
gique, 670 cas de cancer du col de l’utérus 
sont traités chaque année, principalement 
chez des femmes de 35 à 55 ans. Il est dès 
lors logique de s’intéresser également à 
l’HPV dans le trajet diagnostique.
Depuis 2009, il y a cinq codes de la no-
menclature qui concernent le cancer du 
col de l’utérus, [588350-588361] est le 
pap-smear classique et encore toujours 
la première étape. En 2008, un an avant 
la modification de la nomenclature, 1,366 
million d’analyses ont été réalisées. En 
2009, une nouvelle nomenclature a été 
introduite (au 1er juillet 2009); selon celle-
ci, cette analyse pouvait encore être ef-
fectuée une fois tous les deux ans. Cela 
s’est traduit par une baisse du nombre 
d’analyses à 698.954 en 2010. En mars 
2013, une nouvelle limitation à une fois 
tous les trois ans est entrée en vigueur, 
ce qui a entraîné une nouvelle baisse à 
558.174 analyses en 2014. L’interpréta-
tion de ces chiffres devrait nous amener 
à présumer qu’il y a plus de femmes qui 
se font examiner tous les trois ans, étant 
donné que le nombre a évolué grosso 
modo de 1,3 million en une année à 1,65 
million d’analyses sur trois ans. 
Dans la nomenclature entrée en vigueur 
au 1er juillet 2009, de nouvelles analyses 
ont également été introduites. La figure 
3 illustre l’évolution depuis 2009.

Outre le dépistage d’un HPV haut risque 
en cas d’indications de cellules aty-
piques, on a également introduit une 
deuxième lecture lors de laquelle un 
deuxième anatomopathologiste effec-
tue une deuxième lecture des plaquettes 
de son collègue. En 2015, près de 29.609 
deuxièmes lectures ont été facturées 
[873 dans la figure 3]; sur celles-ci, un 
dépistage HPV haut risque a été exécuté 
dans 25.637 cas [932 dans la figure 3].
En outre, des codes distincts sont prévus 
pour le suivi des cellules atypiques lors 
du diagnostic et du traitement du cancer 
du col de l’utérus. Il existe un examen 
cytopathologique [895 dans la figure 3], 
qui a été effectué et facturé 101.174 fois JS

30
30

N

La biologie clinique en 2015, partie 2
Dans cette partie, nous allons 

examiner les articles qui 
n’ont pas été abordés dans 
la première partie, à savoir 
l’anatomie pathologique, les 
examens génétiques et les 

deux articles bis.
Les tests PCR, repris dans 

l’article 24, ont déjà été 
traités dans la partie 1.

Figure 1: Évolution du nombre d’analyses et des honoraires versés pour les 
analyses relevant de l’article 24bis depuis son introduction en 2009.

Tableau 1: Article 24bis, nombre d’analyses et évolution en 2015 par rapport 
aux nombres de 2014

Tableau 2: Article 24bis, total des honoraires par analyse et évolution en 
2015 par rapport aux chiffres de 2014

Figure 2: L’article 32, anatomie pathologique, nombre total d’analyses et 
nombre d’analyses pour les patients ambulatoires, avec les honoraires 
totaux (euros) et ceux pour les patients ambulatoires.
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en 2015. En outre, il y a également le 
dépistage du HPV haut risque dans les 
coupes [954 dans la figure 3], qui a été 
exécuté 37.124 fois en 2015. 
Etant donné que ces deux codes peuvent 
être facturés deux fois par année civile, 
nous pouvons estimer que le nombre 
de patientes suivies est probablement  
supérieur à 50.000.

Article 33,  
examens génétiques
Après la grande réforme de la nomencla-
ture entrée en vigueur le 1er janvier 2013, 
cet article comporte 38 analyses qui, en-
semble, ont été effectuées 108.781 fois 
en 2015 pour un total d’honoraires de 
42,94 millions d’euros. Pour une analyse 
moyenne, les honoraires se sont élevés à 
394,12 euros pour un patient ambulatoire 
contre 400,98 euros pour un patient hos-
pitalisé. L’immense majorité de ces ana-
lyses concerne des patients ambulatoires.
La modification de la nomenclature a en-
traîné une baisse de 18,6% de la masse 
totale des honoraires. La figure 4 illustre 
bien cette rupture. Entre-temps, tant le 
nombre d’analyses que les honoraires se 
sont rétablis et le niveau de 2012 est à 
nouveau à portée.

Dans la grande refonte de la nomencla-
ture pour les examens génétiques, 
quelques codes (huit) ont été remplacés 
par 39 codes, certains ayant bien enten-
du été conservés.
L’article a été subdivisé en cinq sous-
groupes: analyses cytogénétiques, ana-
lyses prénatales, culture, analyses molé-
culaires et dosage. Des règles de cumul 
et de diagnostic ont à présent été intro-
duites et les subdivisions sont plus dé-
taillées. Ce détail peut porter sur l’iden-
tification spécifique du gène concerné 
(exemple CFTR) ou sur la subdivision au 
niveau de la complexité.
Les figures 5 et 6 illustrent la ventilation du 
nombre d’analyses parmi les cinq groupes 
tant en ce qui concerne le nombre d’ana-
lyses que les honoraires versés.

Tant en ce qui concerne les nombres que 
les honoraires, les analyses moléculaires 
constituent le groupe le plus important, 
suivi des analyses cytogénétiques. Les 
analyses prénatales viennent loin der-
rière avec la culture et les dosages pour 
fermer la marche.
Chez les patients hospitalisés, un 
nombre considérablement inférieur 
d’examens génétiques est effectué, ce 
qui est logique dans une phase de re-
cherche thérapeutique. Pour les patients 
hospitalisés, ce sont les analyses cyto-
génétiques qui constituent le groupe 
principal.

Article 33bis
19 codes depuis 2009, qui représentent 
ensemble 91.141 analyses et un total 
d’honoraires (pas d’honoraires forfai-
taires pour cet article) de 14,51 millions 
d’euros. Après trois ans durant lesquels 
le nombre d’analyses n’a cessé de croître 
d’environ 17,5% par an, cette croissance 
du nombre d’analyses n’a plus augmen-
té que de 9% en 2015 par rapport à 2014. 
Bon nombre de ces analyses sont en 
relation avec le cancer, éventuellement 
dans la phase de traitement. Pour le 
cancer du sein, le dépistage de l’ampli-
fication du gène HER2 [588556-588560] 
relève de cet article; en 2015, il a été ef-
fectué 9.597 fois pour des honoraires par 
analyse d’environ 335 euros.
En relation avec le cancer du côlon et le 
traitement d’une tumeur métastasée, le 
dépistage de la mutation du gène K-RAS 
a été demandé 3.098 fois.

Conclusion
La revue de toutes les analyses pour 
lesquelles il existe, pour le moment, 
très peu de changement dans la no-
menclature constitue chaque année un 
défi de taille. ❚

Erik Briers PhD

Figure 3: Evolution du nombre d’analyses pour les nouveaux codes depuis 
2009 en relation avec le dépistage du cancer du col de l’utérus. [588932-
588943] dépistage HPV haut risque dans des prélèvements cervico-vaginaux 
après une deuxième lecture (une fois tous les trois ans). [588873-588884] 
deuxième lecture après un résultat positif pour une première analyse sur 
les mêmes coupes. [588954-588965] dépistage HPV haut risque dans le 
cadre d’un suivi diagnostique ou thérapeutique (deux fois par an jusqu’à 
un résultat négatif). [588895-588906] examen cytopathologique dans le 
cadre d’un suivi diagnostique ou thérapeutique (deux fois par an jusqu’à un 
résultat négatif).

Figure 4: Article 33, examens génétiques, nombre d’analyses pour les 
patients ambulatoires et nombre total d’analyses avec la masse totale 
d’honoraires et ceux pour les patients ambulatoires.

Figure 5: Article 33, examens génétiques, nombre d’analyses réparti dans 
les cinq sous-groupes.

Figure 6: Article 33, examens génétiques, honoraires répartis dans les cinq 
sous-groupes.
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«J ’aurais pu évoquer les 
NOACs», signale d’entrée 
Emmanuel Ellié, «mais 

aucune étude marquante susceptible 
de modifier les pratiques n’a été publiée 
cette année. Il en va de même des inhi-
biteurs de la PCSK9, du moins dans le 
domaine neurovasculaire. De plus, cer-
tains d’entre eux ont laissé entrevoir des 
problèmes de sécurité qui ne sont pas 
encore complètement élucidés. Dans un 
autre domaine, si ACT-I a bien démontré 
l’intérêt du stenting des sténoses caro-
tidiennes asymptomatiques avec un bé-
néfice au moins équivalent à l’endarté-
riectomie (1), il n’est pas démontré pour 
autant que la chirurgie de ces sténoses 
soit justifiée, hors exception, eu égard à 
l’efficacité actuelle des traitements mé-
dicaux. Par ailleurs, concernant la fibril-
lation atriale, il est aujourd’hui acquis 
que plus on prolonge un enregistrement 
Holter chez des patients dont l’accident 
cérébral n’a pas fait ses preuves, plus 
on a de chances de mettre en évidence 
une fibrillation atriale. La question qui se 
pose dès lors est de savoir ce qu’il faut 
faire sur le plan thérapeutique et de dé-
finir l’utilité réelle ou supposée de ces 
techniques diagnostiques. Faut-il pro-
grammer un Holter de longue durée? 
Ou conseiller le port de tissus d’autodé-
tection permettant d’enregistrer le pas-
sage en fibrillation atriale? Ce constat 
pose également la question de la prise 
en charge des ESUS (Embolic Stroke of 
Undertermined Source) ou AVC cryp-
togénétiques et de l’intérêt des NOACs 
dans cette indication. Les études sont 
en cours… Enfin, restent les antidiabé-
tiques oraux au potentiel de protection 
cardiovasculaire certain: l’empagliflo-
zine avec EMPA-REG Outcome, dont 
les résultats princeps datent de 2015 

mais qui a vu la publication de nom-
breuses études ancillaires, le liraglutide 
avec LEADER (mais cette étude n’a pas 
atteint la limite de significativité pour 
les accidents cérébrovasculaires) (2) et 
le semaglutide avec SUSTAIN-6, dont 
les résultats intéressants et significatifs 
restent préliminaires (3). Pour toutes ces 
raisons, ces études ne figurent pas dans 
mon Top 5 malgré leur intérêt.»

Les Big data  
de l’épidémiologie  
en numéro 5
INTERSTROKE (4), une très grosse étude 
cas-contrôle qui regroupait 26.919 par-
ticipants dans 32 pays (10.388 patients 
avec infarctus récent, 3.059 avec hémor-

ragie intracérébrale et 13.472 contrôles), 
a établi que 10 facteurs de risque vas-
culaire (hypertension artérielle, séden-
tarité, ApoB/ApoA1, régime alimentaire 
inadapté, périmètre abdominal, facteurs 
psychosociaux, tabac, causes cardiaques, 
alcoolisme, diabète) rendent compte de 
plus de 90% des AVC et ce, quels que 
soient l’âge, le sexe et l’origine géogra-
phique des personnes concernées. Le 
poids respectif de ces facteurs de risque 
varie cependant selon les régions.

L’autre étude d’importance comporte 
le versant neurologique de la Global 
Burden of Disease Study 2013 (5). Cette 
étude qui a évalué le DALY (Disability 
Adjusted Life Years) ou années de vie per-
dues + années de vie en bonne santé per-
dues du fait du handicap, a montré que 

les AVC sont passés du 5e rang en 1990 
au 3e rang en 2010 en termes de fardeau 
sanitaire. Elle a également – et surtout – 
montré que 90% de ces années perdues 
paraissent attribuables à des facteurs de 
risque, là encore modifiables:
- 78% sont attribuables aux facteurs 

de comportement (tabac, sédentarité, 
facteurs alimentaires);

- 72% à des facteurs métaboliques 
(HTA, IMC, diabète, cholestérol…);

- 32% à des facteurs environnementaux 
(pollution de l’air, plomb).

En d’autres termes, il n’y a pas de fatali-
té en ce qui concerne les accidents céré-
brovasculaires et la prévention reste le 
geste majeur à accomplir. Les deux études 
démontrent par ailleurs qu’une large part 
des AVC peut être évitée. V
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❚ PATHOLOGIES NEUROVASCULAIRES ■

Établir une hiérarchie 
des meilleures études 

publiées dans l’année est 
un grand classique dans 

les congrès. «Rencontres 
de Neurologies» n’a pas 
manqué à la tradition en 

nous offrant plusieurs Top 
5, notamment dans le 

domaine neurovasculaire. 
C’est le choix du Pr 

Emmanuel Ellié (Bayonne) 
qui est présenté ici, un 

choix éminemment subjectif 
au sein de la (très) 

abondante littérature sur le 
sujet en 2016.
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A.
Odds ratio for less disability at 3 mo
In endovascular thrombectomy vs medical therapy 
alone groups by time to treatment
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B. 
Di�erence in adjusted 3-mo disability rates between endovascular 
thrombectomy and medical therapy alone groups by time to treatment
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Figure 1: Rapport entre le délai d’intervention et le risque de handicap à 3 mois.

2016: une année riche en études de qualité
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«Elles combattent aussi un certain pessi-
misme ambiant en précisant clairement 
les cibles des politiques de santé, de ma-
nière à ce que les AVC se produisent le 
plus tard possible dans la vie», conclut-il 
à ce propos.

La thrombectomie 
endovasculaire en 
numéro 4
Après les 5 études parues en 2015 (MR 
CLEAN, ESCAPE, REVASCAT, SWIFT 
PRIME et EXTENDIA) sur l’intérêt de la 
thrombectomie endovasculaire, c’est une 
méta-analyse de ces études qui a retenu 
l’attention en 2016 (6). Effectuée par les 
investigateurs principaux de ces 5 études 
(HERMES collaboration), qui ont écarté 
les 3 études négatives publiées précé-
demment car les patients étaient diffé-
rents, cette méta-analyse a montré qu’il 
suffit de traiter 2,5 patients (NNT = 2,5) 

pour obtenir une réduction d’un point 
au score de Rankin. Il faut remarquer ce-
pendant que le délai moyen avant l’ins-
tallation de la thrombolyse (pratiquée 
avant la thrombectomie) dans ces études 
n’était que de 100 minutes, ce qui est fort 
peu. Par ailleurs, il est frappant de consta-
ter que le bénéfice se retrouve dans tous 
les sous-groupes, y compris chez les pa-
tients les plus âgés (> 80 ans) ou lorsque 
la thrombectomie est effectuée > 300 mi-
nutes avant l’accident. Cela dit, quelles 
que soient les études concernées, la rapi-
dité reste un facteur pronostique capital, 
comme l’ont souligné les mêmes auteurs 
dans une autre publication (Figure 1) (7). 
Leur analyse semble par ailleurs autori-
ser un délai avant thrombectomie jusqu’à 
7,3 heures après l’accident. Mais avant de 
conclure, il faut savoir qu’il n’y a eu que 

208 patients randomisés après un délai 
de 5 heures, et 69 après 6 heures…

En résumé, aucune donnée de sous-
groupe ne conduit à exclure certains 
patients de la thrombectomie. Cela dit, 
si l’important reste la rapidité de la réali-
sation du geste, il faut savoir que le de-
venir des patients était différent dans les 
groupes témoin selon les études, avec 
un taux de décès qui variait de 12 à 22% 
et une récupération parfaite que l’on ob-
servait dans 6 à 28% des cas. Il s’agissait 
aussi de patients très sélectionnés, ce 
qui souligne l’intérêt des études de re-
gistres pour savoir ce qui se passe dans 
la vie quotidienne. Elles sont attendues.

Les hémorragies  
sous anticoagulant  
ou antiplaquettaire  
en 3e position

PATCH a évalué l’intérêt de l’administra-
tion de plaquettes chez les patients vic-
times d’une hémorragie sous agent an-
tiplaquettaire (8). Cette étude a montré 
non seulement que cela ne sert à rien, 
mais pire, que cette administration est 
délétère car le risque d’avoir un score de 
Rankin 4-6 après l’hémorragie est deux 
fois plus important dans le groupe qui 
a reçu une transfusion de plaquettes. 
«Il n’est donc plus question de propo-
ser des transfusions de concentré pla-
quettaire à des patients victimes d’une 
hémorragie intracérébrale qui survient 
sous agent antiplaquettaire», conclut-il.

L’idarucizumab a été testé sur 90 pa-
tients dont 51 avaient une hémorragie 
(dont 18 en intracérébral) et montré 
une réversibilité totale (dans 100% des 

cas!) de l’effet anticoagulant du dabiga-
tran (9). «Le taux de dabigatran a été < 
20ng/ml à 24 heures dans 79% des cas. 
Cela dit, ces hémorragies ne peuvent 
être banalisées malgré l’apport incon-
testable de l’idarucizumab car on a 
enregistré 18 décès et 5 thromboses, 
remarque-t-il, ajoutant que des résul-
tats récents portant sur plus de 500 pa-
tients montrent heureusement un taux 
de mortalité nettement moindre.»

L’andexanet alfa, un autre antidote de 
l’apixaban et du rivaroxaban, a été tes-
té sur 67 patients avec hémorragie gas-
tro-intestinale ou intracérébrale, a mon-
tré un succès biologique correct marqué 
par une chute de l’activité anti-Xa de 
90% à la fin de la perfusion et de 30-40% 
à 4 heures (10). L’hémostase clinique a 
été jugée bonne ou excellente chez 79% 
des patients. «Mais ici aussi, on a en-
registré des décès (15%) et des événe-
ments thromboemboliques (18%).»

Pour les hémorragies sous antivitamine 
K, INCH a comparé l’administration de 
plasma frais congelé (FFP) à un concen-
tré complexe de prothrombine (PCC)(11). 
Celui-ci permet d’obtenir un INR < 1,2 à 3 
heures dans 67% des cas contre 9% avec 
le FPP. Par ailleurs, le FPP a entraîné une 
aggravation de la taille de l’hématome 
à 3 heures de 17ml en moyenne, avec 4 
fois plus de risque d’une expansion de 
l’hémorragie intracérébrale. «De quoi 
éliminer ces concentrés de la panoplie 
thérapeutique…»

Quel risque d’AVC après 
un AIT? INCH sur la 
deuxième marche  
du podium
Le risque de survenue d’un AVC isché-
mique après un AIT ou un infarctus mi-
neur n’est ‘que’ de 4,5% à 3 mois et 6,2% 
à un an (Figure 2) (12). Il s’agit par ail-
leurs le plus souvent d’un AVC non fatal. 
Dans 33,4% des cas, les auteurs ont mis 
un infarctus cérébral en évidence, dans 
15,5% des cas un athérome extracrâ-
nien et dans 13,5% des cas un athérome 
intracrânien, tandis qu’une fibrillation 
auriculaire a été mise en évidence dans 
5,0% des cas. Les facteurs de risque 
sont, sans surprise, un score ABCD2 éle-
vé, la présence de plusieurs infarctus en 
diffusion en IRM ou encore l’étiologie 
athéromateuse de l’accident.

«In fine, INCH montre que le risque 
d’AVC post-AIT est plus faible qu’esti-
mé auparavant, à condition d’effectuer 
une prise en charge adéquate (antiagré-
gants, anticoagulants, antihyperten-
seurs, statines). Le bilan doit bien en-
tendu comporter une IRM ainsi que la 
recherche d’une athéromatose et d’une 

fibrillation auriculaire. Le risque est par 
ailleurs maximal en cas d’athéromatose 
des gros troncs, d’infarctus multiples ou 
de score ABCD2 de 6 ou 7.»

L’acide acétylsalicylique 
au top niveau
Une équipe menée par Peter Rothwell 
(Oxford) a relu les données brutes des 
études portant sur l’AAS en prévention 
d’un AVC après AIT ou AVC ischémique 
(13). Globalement, l’AAS réduit de 12% 
le risque de récidive d’AVC dans le pre-
mier mois et de 5% le risque de décès 
ou de handicap. La réduction de risque 
s’établit à 17% sur 3 ans, «ce qui n’est 
pas terrible», estime Emmanuel Ellié. 
Cependant, les études portant sur la pré-
vention après AIT (SOS AIT, EXPRESS) 
montraient que l’on semble être beau-
coup plus efficace dans cette indication 
avec une réduction de 80% du risque. Ce 
qui laisse supposer que l’AAS agit diffé-
remment selon la gravité de l’AVC et se-
lon le temps. Ce postulat a été confirmé 
par la démonstration que le risque de 
survenue d’un nouvel AVC est réduit de 
65% après 2 semaines et 54% après 12 
semaines lorsqu’il s’agissait d’un AIT ou 
d’un AVC ischémique mineur. De plus, 
la sévérité des récidives est nettement 
moindre: réduction de 93% des AVC 
graves après 2 semaines et 74% après 12 
semaines… Cependant, cette efficacité 
très marquée de l’AAS diminue avec le 
temps, pouvant justifier dans certains 
cas l’arrêt de l’AAS après 6 mois. A l’in-
verse, le dipyridamole semble, lui, être 
plus efficace après 3 mois. «A méditer», 
conclut-il. ❚

Dr Dominique-Jean Bouilliez
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Figure 2: Risque d’AVC après AIT.
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BPCO: de quoi se poser 
des questions
Quinze à 20% des BPCO sont d’origine 
professionnelle, mais le mécanisme phy-
sio-pathogénique de la BPCO agricole 
est mal identifié. Si certaines études ont 
suggéré une relation entre BPCO agri-
cole et atopie, aucune n’a exploré spé-
cifiquement les mécanismes immuno- 
allergiques chez les professionnels de la 
production laitière, ce que FEE-BALISTIC 
a tenté de faire à travers une étude ob-
servationnelle cas-témoins portant sur 
199 sujets (101 BPCO et 98 témoins) af-
filiés au régime agricole, résidant en 
Franche-Comté, et inclus entre 2011 et 
2015 lors d’un dépistage systématique 
de sujets âgés de 40-75 ans et exerçant 
(ou ayant exercé) la profession de pro-
ducteur laitier (1). Les auteurs ont testé 
les IgE totales et spécifiques aux aller-
gènes communs de l’environnement et 
noté les signes cliniques d’une atopie 
ainsi que les caractéristiques d’exposi-
tion professionnelle. Après analyse bi-
variée, la proportion de sujets déclarant 
des allergies personnelles était plus éle-
vée chez les patients BPCO que dans le 
groupe contrôle (p = 0,03), tout comme 
la présence de sifflements (p < 0,01). Une 
polysensibilisation (présence d’au moins 
3 IgE spécifiques) était plus fréquente 
également (p < 0,01), mais le taux d’IgE 
totales était similaire. Aucun lien signi-
ficatif n’a été retrouvé entre les caracté-
ristiques liées à l’activité professionnelle 
d’une part, et le fait d’avoir une BPCO ou 
la réponse immuno-allergique d’autre 
part. Ces résultats ont conduit les auteurs 
à conclure que la BPCO agricole en milieu 
de production laitière partage des carac-
téristiques physio-pathogéniques avec 
l’asthme du fait de son association à une 
atopie avec sensibilisation aux allergènes 
communs de l’environnement. 
Après avoir interrogé 212 médecins gé-
néralistes et 50 pneumologues ayant pris 
2.935 patients BPCO au total, une équipe 
bordelaise a constaté que les erreurs d’uti-
lisation des dispositifs inhalés en vie réelle 
chez des patients souffrant de BPCO sont 
largement sous-estimées (2). Elles sont 
également associées à une augmentation 

de fréquence des exacerbations sévères. 
La formation à l’utilisation de l’inhalateur 
devrait être partie intégrante de la prise en 
charge de la BPCO, concluent-ils. 

Biomarqueurs France 
à l’assaut d’un dogme 
oncologique (3)
Le dogme des mutations mutuellement 
exclusives dans les cancers du poumon 
non à petites cellules devrait être 
reconsidéré si l’on en croit les résultats de 
l’étude Biomarqueurs France qui, après 
avoir répertorié le profil moléculaire de 
17.664 NSCLC en a identifié 162 (soit 0,9%) 
porteurs d’une double mutation et 3 d’une 
triple altération moléculaire. Ces altérations 
incluaient préférentiellement KRAS (67,3% 
des cas), PI3K (53,3%) et EGFR (42,4%) et 
étaient observées majoritairement sur 
les adénocarcinomes. La présence d’une 
deuxième anomalie ne modifie par contre 
pas significativement la survie globale 
mais altère la survie sans progression chez 
les patients avec mutation EGFR. 

Intérêt du CA 15-3 au cours 
de la fibrose pulmonaire 
idiopathique (4)
Il semble difficile de prédire les patients 
répondeurs à la pirfenidone ou au ninte-
danib. L’identification précoce de ces 
patients pourrait cependant permettre 
d’adapter la prise en charge médica-
menteuse. Plusieurs études se sont in-
téressées à des biomarqueurs (dont le 
KL-6, protéine provenant de MUC1) qui 
évalueraient l’activité et l’évolution de 
la maladie. Le CA 15-3 qui quantifie un 
autre épitope de MUC1 pourrait aussi 
être un biomarqueur utilisable en rou-
tine. Il a été étudié dans une étude ré-
trospective, monocentrique, réalisée par 
le CHRU de Tours sur 35 des 78 patients 
avec FPI suivis dans son unité, ceux qui 
avaient bénéficié d’un traitement anti- 
fibrosant et pour lesquels on disposait 
de dosages de CA 15-3 (27 répondeurs 
et 8 non-répondeurs). Sans entrer dans 
les détails, on peut conclure avec les  

auteurs que le taux de CA 15-3 dimi-
nuant significativement sous traitement 
uniquement dans le groupe des patients 
répondeurs aux anti-fibrosants, il pour-
rait être un marqueur intéressant.

Pression positive continue 
en cas de syndrome 
d’apnées du sommeil: peut-
on réduire les fuites? (5)
Au cours du traitement du syndrome 
d’apnées du sommeil par pression po-
sitive continue (PPC), les fuites non in-
tentionnelles sont un des principaux 
effets secondaires qui augmentent le 
risque d’abandon du traitement. Les 
améliorations technologiques apportées 
aux dispositifs (masque, PPC, etc.) n’ont 
pas résolu ce problème ce qui suggère 
que les mécanismes de survenue des 
fuites restent encore incompris. Dans ce 
contexte, une équipe mixte franco-belge 
est allée à la recherche de déterminants 
de la survenue de ces fuites et de leur 
rapport au type de masque sur un échan-
tillon de 74 polysomnographies de type 
1. En analyse univariée, l’abaissement 
mandibulaire, la pression CPAP, la posi-
tion de sommeil (autre que sur le dos) 
et le sommeil paradoxal augmentaient le 
risque de fuite. Un micro-éveil le rédui-
sait. En analyse multivariée, les mêmes 
variables restaient associées au risque 
de fuites.
A contrario, l’utilisation du masque na-
sobuccal diminuait le risque de fuite lors 
(i) d’un abaissement mandibulaire, lors 
(ii) du sommeil paradoxal et lors (iii) de 
l’oscillation mandibulaire.

Plongée sous-marine et 
asthme? OK? (6)
L’asthme n’est pas une contre-indication 
formelle à la plongée subaquatique si 
l’on suit les conclusions d’une recherche 
systématique et approfondie des tra-
vaux exposant l’asthme à la plongée 
suba quatique. Cependant, la connais-
sance de l’histoire de l’asthme et l’explo-
ration fonctionnelle respiratoire restent 
des outils indispensables pour la déli-

vrance du certificat de non contre-indica-
tion. En effet, l’hyperbarie nécessite une 
augmentation du travail respiratoire, 
conséquence de la baisse des débits et 
volumes respiratoires, de l’augmenta-
tion des résistances aériennes et de la 
modification des rapports ventilation- 
perfusion. Le cycle ventilatoire est inver-
sé, la fréquence diminue et les volumes 
augmentent. L’asthmatique s’expose 
dans ces conditions à des risques liés au 
bronchospasme et aux traitements de 
l’asthme qu’il faut savoir (re)connaître, 
mais aussi à la sévérité d’un accident de 
décompression.

Impact du port du cartable 
sur la fonction respiratoire 
des enfants atteints de 
mucoviscidose (7)
Le port d’un cartable (pesant 12,5% 
maximum du poids corporel de l’en-
fant) sur une épaule limite les capacités 
cardio-respiratoires des enfants atteints 
de mucoviscidose. Cet impact négatif 
semble plus important lorsque le sac est 
sur une seule épaule plutôt que sur les 
deux, conclut une équipe franco-belge 
après avoir suivi 9 patients atteints de 
mucoviscidose. ❚

Dr Dominique-Jean Bouilliez
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il fallait faire un choix, que vous trouverez ci-dessous.

Respirons, peuchère!
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Prolia 60 mg solution injectable en seringue préremplie
1. DENOMINATION DU MEDICAMENT : Prolia 60 mg solution injectable en seringue préremplie. 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Chaque seringue préremplie contient 60 mg de denosumab dans 1 ml de solution (60 mg/
ml). Le denosumab est un anticorps monoclonal IgG2 humain, produit à partir d’une lignée cellulaire de mammifère (CHO) par la technique de l’ADN recombinant. Excipient à effet notoire : Chaque ml de solution contient 47 mg de sorbitol (E420) 
(voir rubrique 4.4). Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. 3. FORME PHARMACEUTIQUE : Solution injectable (injection). Solution limpide, incolore à légèrement jaune. 4. DONNEES CLINIQUES : 4.1 Indications thérapeutiques 
: Traitement de l’ostéoporose chez les femmes ménopausées et les hommes à risque élevé de fractures. Chez les femmes ménopausées Prolia réduit signifi cativement le risque de fractures vertébrales, non vertébrales et de la hanche. Traitement 
de la perte osseuse associée à un traitement hormono-ablatif chez les hommes atteints de cancer de la prostate à risque élevé de fractures (voir rubrique 5.1). Chez les hommes atteints de cancer de la prostate recevant un traitement hormono-
ablatif, Prolia réduit signifi cativement le risque de fractures vertébrales. 4.2 Posologie et mode d’administration : Posologie : La posologie recommandée de Prolia est de 60 mg administrée en dose unique une fois tous les six mois, par injection 
sous-cutanée dans la cuisse, l’abdomen ou le haut du bras. Les patients doivent être supplémentés de manière adéquate en calcium et en vitamine D (voir rubrique 4.4). Les patients traités par Prolia devront recevoir la notice et la carte d’information 
au patient. Insuffi sance rénale : Aucune adaptation de la posologie n’est nécessaire chez les patients atteints d’insuffi sance rénale (voir rubrique 4.4 pour les recommandations relatives à la surveillance de la calcémie). Insuffi sance hépatique : La 
sécurité et l’effi cacité du denosumab n’ont pas été étudiées chez les patients présentant une insuffi sance hépatique (voir rubrique 5.2). Patients âgés (≥ 65 ans) : Aucune adaptation de la posologie n’est nécessaire chez les patients âgés. Population 
pédiatrique : Prolia ne doit pas être utilisé chez l’enfant et l’adolescent de moins de 18 ans car la sécurité et l’effi cacité de Prolia n’ont pas été étudiées chez ces patients. Chez l’animal, l’inhibition du complexe RANK/RANK ligand (RANKL) a été 
associée à une inhibition de la croissance osseuse et à une absence de poussée dentaire (voir également rubrique 5.3). Mode d’administration : Par voie sous-cutanée. Prolia doit être administré par une personne formée de manière appropriée à 
la technique d’injection. Pour les instructions concernant l’utilisation, la manipulation et l’élimination, voir rubrique 6.6. 4.3 Contre-indications : Hypocalcémie (voir rubrique 4.4). Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients 
mentionnés à la rubrique 6.1. 4.8 Effets indésirables : Résumé du profi l de sécurité : Le profi l global de sécurité de Prolia a été comparable chez les patients atteints d’ostéoporose et chez les patients atteints de cancer de la prostate ou du sein 
recevant un traitement hormono-ablatif dans cinq essais cliniques de phase III contrôlés contre placebo. Les effets indésirables les plus fréquents avec Prolia (retrouvés chez plus d’un patient sur dix) sont les douleurs musculosquelettiques et les 
douleurs aux extrémités. Des cas peu fréquents de cellulite, de rares cas d’hypocalcémie, d’hypersensibilité, d’ostéonécrose de la mâchoire et de fracture fémorale atypique (voir rubrique 4.4 et rubrique 4.8 - Description d’effets indésirables 
sélectionnés) ont été observés chez les patients traités par Prolia. Résumé des effets indésirables : Les données ci-dessous décrivent les effets indésirables rapportés dans le cadre d’essais cliniques de phase II et III chez des patients atteints 
d’ostéoporose et de cancer de la prostate ou du sein recevant un traitement hormono-ablatif ; et/ou les effets indésirables issus de notifi cations spontanées. La convention suivante a été utilisée pour la classifi cation des effets indésirables (voir 
ci-dessous) : très fréquent (≥ 1/10), fréquent (≥ 1/100, < 1/10), peu fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100), rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000) et très rare (< 1/10 000). Dans chaque groupe de fréquence et de classe de système d’organe, les effets indésirables 
sont présentés par ordre décroissant de gravité. Tableau 1. Effets indésirables rapportés chez des patients atteints d’ostéoporose et des patients atteints de cancer de la prostate ou du sein recevant un traitement hormono-ablatif : Infections et 
infestations : Fréquent : Infection du tractus urinaire, Infection des voies respiratoires supérieures ; Peu fréquent : Diverticulite, Cellulite, Infection de l’oreille. Affections du système immunitaire : Rare : Hypersensibilité médicamenteuse, Réaction 
anaphylactique. Troubles du métabolisme et de la nutrition : Rare : Hypocalcémie. Affections du système nerveux : Fréquent : Sciatique. Affections oculaires : Fréquent : Cataracte. Affections gastro-intestinales : Fréquent : Constipation, Gêne 
abdominale. Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Fréquent : Rash, Eczéma. Affections musculo-squelettiques et systémiques : Très fréquent : Douleurs dans les membres, Douleur musculosquelettique ; Rare : Ostéonécrose de la mâchoire, 
Fractures fémorales atypiques. L’analyse des données poolées de l’ensemble des études cliniques de phase II et de phase III, contrôlées contre placebo, a mis en évidence la survenue d’un syndrome pseudo-grippal avec un taux brut d’incidence 
de 1,2 % dans le groupe denosumab et de 0,7 % dans le groupe placebo. Bien que cette différence ait été identifi ée par une analyse poolée, elle n’a pas été mise en évidence par une analyse stratifi ée. Description de certains effets indésirables : 
Hypocalcémie : Au cours de deux essais cliniques de phase III contrôlés contre placebo menés chez des femmes atteintes d’ostéoporose post-ménopausique, une diminution de la calcémie (< 1,88 mmol/l) après administration de Prolia a été 
observée chez environ 0,05 % des patientes (2 sur 4 050). Il n’a pas été rapporté de diminution de la calcémie (< 1,88 mmol/l) ni dans les deux essais cliniques de phase III contrôlés contre placebo menés chez des patients recevant un traitement 
hormono-ablatif, ni dans l’essai clinique de phase III contrôlé contre placebo mené chez des hommes atteints d’ostéoporose. Après commercialisation, de rares cas d’hypocalcémie symptomatique sévère ont été signalés principalement chez des 
patients ayant un risque élevé d’hypocalcémie, traités par Prolia, la majorité des cas survenant durant les premières semaines suivant l’initiation du traitement. Les exemples de manifestations cliniques d’hypocalcémie symptomatique sévère incluent 
un allongement de l’intervalle QT, une tétanie, des convulsions et un état mental altéré (voir rubrique 4.4). Les symptômes d’hypocalcémie au cours des études cliniques avec le denosumab incluaient des paresthésies ou des raideurs musculaires, 
des contractions, des spasmes et des crampes musculaires. Infections cutanées : Dans les essais cliniques de phase III contrôlés contre placebo, l’incidence globale des infections cutanées a été similaire dans les groupes placebo et Prolia, que ce 
soit chez les femmes atteintes d’ostéoporose post-ménopausique (placebo [1,2 %, 50 sur 4 041] versus Prolia [1,5 %, 59 sur 4 050]) ; chez des hommes atteints d’ostéoporose (placebo [0,8%, 1 sur 120] versus Prolia [0%, 0 sur 120]) ; chez les 
patients atteints de cancer de la prostate ou du sein recevant un traitement hormono-ablatif (placebo [1,7 %, 14 sur 845] versus Prolia [1,4 %, 12 sur 860]). Des infections cutanées nécessitant une hospitalisation, correspondant principalement 
à des cas de cellulite, ont été rapportées chez 0,1 % (3 sur 4 041) des femmes atteintes d’ostéoporose post-ménopausique recevant le placebo versus 0,4 % (16 sur 4 050) de celles recevant Prolia. L’incidence des infections cutanées rapportées 
comme graves a été similaire dans les groupes placebo (0,6 %, 5 sur 845) et Prolia (0,6 %, 5 sur 860) au cours des essais menés dans le cancer du sein et de la prostate. Ostéonécrose de la mâchoire : L’ONM a été rarement rapportée, chez 16 
patients, dans les essais cliniques menés chez des patients atteints d’ostéoporose et chez des patients atteints d’un cancer du sein ou de la prostate recevant un traitement hormono-ablatif incluant un total de 23 148 patients (voir rubrique 4.4). 
Treize de ces cas d’ONM sont survenus chez des femmes atteintes d’ostéoporose post-ménopausique pendant l’extension de l’essai clinique de phase III allant jusqu’à 10 ans de traitement par Prolia (0,3 % ; < 0,1 événements par 100 patients-
années). Fractures atypiques du fémur : Dans le programme d’études cliniques menées dans l’ostéoporose, des fractures fémorales atypiques ont été rapportées, avec une fréquence rare, chez les patients traités par Prolia (voir rubrique 4.4). 
Cataracte : Une différence dans la survenue des évènements indésirables de type cataracte a été observée (4,7 % denosumab, 1,2 % placebo) dans un seul essai clinique de phase III contrôlé contre placebo, mené chez des patients atteints de 
cancer de la prostate recevant un traitement anti-androgénique. Aucune différence n’a été observée chez les femmes ménopausées ou chez les hommes atteints d’ostéoporose, ou chez les femmes atteintes de cancer du sein non métastatique 
traitées par un inhibiteur de l’aromatase. Diverticulite : Une différence dans la survenue des évènements indésirables de type diverticulite a été observée (1,2 % denosumab, 0 % placebo) dans un seul essai clinique de phase III contrôlé contre 
placebo, mené chez des patients atteints de cancer de la prostate recevant un traitement anti-androgénique. L’incidence de diverticulite a été comparable entre les groupes de traitements que ce soit chez les femmes ménopausées ou les hommes 
atteints d’ostéoporose, et chez les femmes atteintes de cancer du sein non métastatique traitées par un inhibiteur de l’aromatase. Réactions d’hypersensibilité liée au médicament : Après commercialisation, de rares événements d’hypersensibilité 
liée au médicament, incluant rash, urticaire, gonfl ement du visage, érythème et des réactions anaphylactiques ont été rapportés chez des patients recevant Prolia. Douleurs musculo-squelettiques : Des douleurs musculo-squelettiques, y compris 
des cas graves, ont été rapportées chez des patients traités par Prolia après la commercialisation. Dans les essais cliniques, les douleurs musculo-squelettiques étaient très fréquentes dans le groupe denosumab et dans le groupe placebo. Les 
douleurs musculo-squelettiques ayant conduit à l’arrêt du traitement étaient peu fréquentes. Autres populations particulières : Au cours des essais cliniques, en l’absence de supplémentation en calcium, les patents atteints d’insuffi sance rénale 
sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min) ou dialysés ont présenté un risque plus élevé de développer une hypocalcémie. Un apport adapté de calcium et de vitamine D est important chez les patients atteints d’insuffi sance rénale sévère ou 
dialysés (voir rubrique 4.4). 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 ; www.afmps.be ; adversedrugreactions@fagg-afmps.be. Luxembourg : Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments ; Villa Louvigny – Allée 
Marconi ; L-2120 Luxembourg ; http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html. 7. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : Amgen Europe B.V., Minervum 
7061, NL-4817 ZK Breda, Pays-Bas. Représentant local : s.a. Amgen, 5 Avenue Ariane, B-1200 Bruxelles, tél 02/775.27.11. 8. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : 
EU/1/10/618/001-004. Statut légal de délivrance: Médicament sur prescription médicale. Date de mise à jour du RCP abrégé : mai 2016.
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Prolia 60 mg solution injectable en seringue préremplie
1. DENOMINATION DU MEDICAMENT : Prolia 60 mg solution injectable en seringue préremplie. 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Chaque seringue préremplie contient 60 mg de denosumab dans 1 ml de solution (60 mg/
ml). Le denosumab est un anticorps monoclonal IgG2 humain, produit à partir d’une lignée cellulaire de mammifère (CHO) par la technique de l’ADN recombinant. Excipient à effet notoire : Chaque ml de solution contient 47 mg de sorbitol (E420) 
(voir rubrique 4.4). Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. 3. FORME PHARMACEUTIQUE : Solution injectable (injection). Solution limpide, incolore à légèrement jaune. 4. DONNEES CLINIQUES : 4.1 Indications thérapeutiques 
: Traitement de l’ostéoporose chez les femmes ménopausées et les hommes à risque élevé de fractures. Chez les femmes ménopausées Prolia réduit signifi cativement le risque de fractures vertébrales, non vertébrales et de la hanche. Traitement 
de la perte osseuse associée à un traitement hormono-ablatif chez les hommes atteints de cancer de la prostate à risque élevé de fractures (voir rubrique 5.1). Chez les hommes atteints de cancer de la prostate recevant un traitement hormono-
ablatif, Prolia réduit signifi cativement le risque de fractures vertébrales. 4.2 Posologie et mode d’administration : Posologie : La posologie recommandée de Prolia est de 60 mg administrée en dose unique une fois tous les six mois, par injection 
sous-cutanée dans la cuisse, l’abdomen ou le haut du bras. Les patients doivent être supplémentés de manière adéquate en calcium et en vitamine D (voir rubrique 4.4). Les patients traités par Prolia devront recevoir la notice et la carte d’information 
au patient. Insuffi sance rénale : Aucune adaptation de la posologie n’est nécessaire chez les patients atteints d’insuffi sance rénale (voir rubrique 4.4 pour les recommandations relatives à la surveillance de la calcémie). Insuffi sance hépatique : La 
sécurité et l’effi cacité du denosumab n’ont pas été étudiées chez les patients présentant une insuffi sance hépatique (voir rubrique 5.2). Patients âgés (≥ 65 ans) : Aucune adaptation de la posologie n’est nécessaire chez les patients âgés. Population 
pédiatrique : Prolia ne doit pas être utilisé chez l’enfant et l’adolescent de moins de 18 ans car la sécurité et l’effi cacité de Prolia n’ont pas été étudiées chez ces patients. Chez l’animal, l’inhibition du complexe RANK/RANK ligand (RANKL) a été 
associée à une inhibition de la croissance osseuse et à une absence de poussée dentaire (voir également rubrique 5.3). Mode d’administration : Par voie sous-cutanée. Prolia doit être administré par une personne formée de manière appropriée à 
la technique d’injection. Pour les instructions concernant l’utilisation, la manipulation et l’élimination, voir rubrique 6.6. 4.3 Contre-indications : Hypocalcémie (voir rubrique 4.4). Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients 
mentionnés à la rubrique 6.1. 4.8 Effets indésirables : Résumé du profi l de sécurité : Le profi l global de sécurité de Prolia a été comparable chez les patients atteints d’ostéoporose et chez les patients atteints de cancer de la prostate ou du sein 
recevant un traitement hormono-ablatif dans cinq essais cliniques de phase III contrôlés contre placebo. Les effets indésirables les plus fréquents avec Prolia (retrouvés chez plus d’un patient sur dix) sont les douleurs musculosquelettiques et les 
douleurs aux extrémités. Des cas peu fréquents de cellulite, de rares cas d’hypocalcémie, d’hypersensibilité, d’ostéonécrose de la mâchoire et de fracture fémorale atypique (voir rubrique 4.4 et rubrique 4.8 - Description d’effets indésirables 
sélectionnés) ont été observés chez les patients traités par Prolia. Résumé des effets indésirables : Les données ci-dessous décrivent les effets indésirables rapportés dans le cadre d’essais cliniques de phase II et III chez des patients atteints 
d’ostéoporose et de cancer de la prostate ou du sein recevant un traitement hormono-ablatif ; et/ou les effets indésirables issus de notifi cations spontanées. La convention suivante a été utilisée pour la classifi cation des effets indésirables (voir 
ci-dessous) : très fréquent (≥ 1/10), fréquent (≥ 1/100, < 1/10), peu fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100), rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000) et très rare (< 1/10 000). Dans chaque groupe de fréquence et de classe de système d’organe, les effets indésirables 
sont présentés par ordre décroissant de gravité. Tableau 1. Effets indésirables rapportés chez des patients atteints d’ostéoporose et des patients atteints de cancer de la prostate ou du sein recevant un traitement hormono-ablatif : Infections et 
infestations : Fréquent : Infection du tractus urinaire, Infection des voies respiratoires supérieures ; Peu fréquent : Diverticulite, Cellulite, Infection de l’oreille. Affections du système immunitaire : Rare : Hypersensibilité médicamenteuse, Réaction 
anaphylactique. Troubles du métabolisme et de la nutrition : Rare : Hypocalcémie. Affections du système nerveux : Fréquent : Sciatique. Affections oculaires : Fréquent : Cataracte. Affections gastro-intestinales : Fréquent : Constipation, Gêne 
abdominale. Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Fréquent : Rash, Eczéma. Affections musculo-squelettiques et systémiques : Très fréquent : Douleurs dans les membres, Douleur musculosquelettique ; Rare : Ostéonécrose de la mâchoire, 
Fractures fémorales atypiques. L’analyse des données poolées de l’ensemble des études cliniques de phase II et de phase III, contrôlées contre placebo, a mis en évidence la survenue d’un syndrome pseudo-grippal avec un taux brut d’incidence 
de 1,2 % dans le groupe denosumab et de 0,7 % dans le groupe placebo. Bien que cette différence ait été identifi ée par une analyse poolée, elle n’a pas été mise en évidence par une analyse stratifi ée. Description de certains effets indésirables : 
Hypocalcémie : Au cours de deux essais cliniques de phase III contrôlés contre placebo menés chez des femmes atteintes d’ostéoporose post-ménopausique, une diminution de la calcémie (< 1,88 mmol/l) après administration de Prolia a été 
observée chez environ 0,05 % des patientes (2 sur 4 050). Il n’a pas été rapporté de diminution de la calcémie (< 1,88 mmol/l) ni dans les deux essais cliniques de phase III contrôlés contre placebo menés chez des patients recevant un traitement 
hormono-ablatif, ni dans l’essai clinique de phase III contrôlé contre placebo mené chez des hommes atteints d’ostéoporose. Après commercialisation, de rares cas d’hypocalcémie symptomatique sévère ont été signalés principalement chez des 
patients ayant un risque élevé d’hypocalcémie, traités par Prolia, la majorité des cas survenant durant les premières semaines suivant l’initiation du traitement. Les exemples de manifestations cliniques d’hypocalcémie symptomatique sévère incluent 
un allongement de l’intervalle QT, une tétanie, des convulsions et un état mental altéré (voir rubrique 4.4). Les symptômes d’hypocalcémie au cours des études cliniques avec le denosumab incluaient des paresthésies ou des raideurs musculaires, 
des contractions, des spasmes et des crampes musculaires. Infections cutanées : Dans les essais cliniques de phase III contrôlés contre placebo, l’incidence globale des infections cutanées a été similaire dans les groupes placebo et Prolia, que ce 
soit chez les femmes atteintes d’ostéoporose post-ménopausique (placebo [1,2 %, 50 sur 4 041] versus Prolia [1,5 %, 59 sur 4 050]) ; chez des hommes atteints d’ostéoporose (placebo [0,8%, 1 sur 120] versus Prolia [0%, 0 sur 120]) ; chez les 
patients atteints de cancer de la prostate ou du sein recevant un traitement hormono-ablatif (placebo [1,7 %, 14 sur 845] versus Prolia [1,4 %, 12 sur 860]). Des infections cutanées nécessitant une hospitalisation, correspondant principalement 
à des cas de cellulite, ont été rapportées chez 0,1 % (3 sur 4 041) des femmes atteintes d’ostéoporose post-ménopausique recevant le placebo versus 0,4 % (16 sur 4 050) de celles recevant Prolia. L’incidence des infections cutanées rapportées 
comme graves a été similaire dans les groupes placebo (0,6 %, 5 sur 845) et Prolia (0,6 %, 5 sur 860) au cours des essais menés dans le cancer du sein et de la prostate. Ostéonécrose de la mâchoire : L’ONM a été rarement rapportée, chez 16 
patients, dans les essais cliniques menés chez des patients atteints d’ostéoporose et chez des patients atteints d’un cancer du sein ou de la prostate recevant un traitement hormono-ablatif incluant un total de 23 148 patients (voir rubrique 4.4). 
Treize de ces cas d’ONM sont survenus chez des femmes atteintes d’ostéoporose post-ménopausique pendant l’extension de l’essai clinique de phase III allant jusqu’à 10 ans de traitement par Prolia (0,3 % ; < 0,1 événements par 100 patients-
années). Fractures atypiques du fémur : Dans le programme d’études cliniques menées dans l’ostéoporose, des fractures fémorales atypiques ont été rapportées, avec une fréquence rare, chez les patients traités par Prolia (voir rubrique 4.4). 
Cataracte : Une différence dans la survenue des évènements indésirables de type cataracte a été observée (4,7 % denosumab, 1,2 % placebo) dans un seul essai clinique de phase III contrôlé contre placebo, mené chez des patients atteints de 
cancer de la prostate recevant un traitement anti-androgénique. Aucune différence n’a été observée chez les femmes ménopausées ou chez les hommes atteints d’ostéoporose, ou chez les femmes atteintes de cancer du sein non métastatique 
traitées par un inhibiteur de l’aromatase. Diverticulite : Une différence dans la survenue des évènements indésirables de type diverticulite a été observée (1,2 % denosumab, 0 % placebo) dans un seul essai clinique de phase III contrôlé contre 
placebo, mené chez des patients atteints de cancer de la prostate recevant un traitement anti-androgénique. L’incidence de diverticulite a été comparable entre les groupes de traitements que ce soit chez les femmes ménopausées ou les hommes 
atteints d’ostéoporose, et chez les femmes atteintes de cancer du sein non métastatique traitées par un inhibiteur de l’aromatase. Réactions d’hypersensibilité liée au médicament : Après commercialisation, de rares événements d’hypersensibilité 
liée au médicament, incluant rash, urticaire, gonfl ement du visage, érythème et des réactions anaphylactiques ont été rapportés chez des patients recevant Prolia. Douleurs musculo-squelettiques : Des douleurs musculo-squelettiques, y compris 
des cas graves, ont été rapportées chez des patients traités par Prolia après la commercialisation. Dans les essais cliniques, les douleurs musculo-squelettiques étaient très fréquentes dans le groupe denosumab et dans le groupe placebo. Les 
douleurs musculo-squelettiques ayant conduit à l’arrêt du traitement étaient peu fréquentes. Autres populations particulières : Au cours des essais cliniques, en l’absence de supplémentation en calcium, les patents atteints d’insuffi sance rénale 
sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min) ou dialysés ont présenté un risque plus élevé de développer une hypocalcémie. Un apport adapté de calcium et de vitamine D est important chez les patients atteints d’insuffi sance rénale sévère ou 
dialysés (voir rubrique 4.4). 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 ; www.afmps.be ; adversedrugreactions@fagg-afmps.be. Luxembourg : Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments ; Villa Louvigny – Allée 
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L’ostéoporose chez les 
patients cancéreux
Cancer du sein et inhibiteurs 
de l’aromatase
Jean-Jacques Body (endocrinologie, CHU 
Brugmann) commence par citer quelques 
chiffres sur l’impact des inhibiteurs de 
l’aromatase sur la densité minérale os-
seuse (DMO). Ainsi, dans l’étude ATAC 
portant sur l’anastrozole, la DMO du ra-
chis lombaire a diminué de 4,1% après 
deux ans, le pourcentage correspondant 
pour la hanche totale étant de 3,9% (1).
Des mesures par HRpQCT (high-resolu-
tion peripheral quantitative CT) montrent 
même une perte encore plus importante 
de la DMO volumétrique totale indiquant 
une atteinte plus sérieuse de l’os cortical 
que de l’os trabéculaire (2).
Cet impact sur la DMO se traduit aussi par 
un risque de fracture sensiblement accru, 
comme le démontrent les études cliniques 
comparant l’anastrozole, l’exémestane et 
le létrozole au tamoxifène (3-5).
Il convient dès lors de se demander s’il 
est possible d’éviter cette perte osseuse.
Cela a été en tout cas possible dans des 
études relativement limitées portant sur 
les bisphosphonates oraux clodronate, 
risédronate et ibandronate. L’acide zo-
lédronique a été étudié à plus grande 
échelle en combinaison avec le létrozole. 
Un traitement préventif a entraîné une 
augmentation de la DMO de 4,39% après 
trois ans à hauteur de L2-L4. En cas de 
report du traitement jusqu’à ce que le 
score T soit inférieur à -2 ou jusqu’à la 
survenue d’une fracture, la DMO avait 
diminué de 4,9% après trois ans (6).
Il a également été démontré de manière 
convaincante que le dénosumab aug-
mente la DMO en cas d’utilisation d’inhi-
biteurs de l’aromatase et ce, tant chez les 
femmes postménopausées présentant 
une DMO déjà basse que chez les femmes 

non sélectionnées sur la base de la DMO 
(7, 8). Cette dernière étude a également 
mis en évidence une diminution signifi-
cative du risque de fractures cliniques par 
rapport à un placebo (HR: 0,50; p < 0,0001).

Il convient de noter qu’une méta-analyse 
d’études portant sur des bisphospho-
nates a révélé que le traitement diminue 
aussi le risque de récidive du cancer du 
sein et augmente la survie au cancer du 
sein, du moins chez les femmes post-
ménopausées (9).
Il existe des arguments qui indiquent 
que le dénosumab exercerait aussi une 
influence favorable sur la survie sans 
maladie (8).

Cancer de la prostate et 
privation androgénique
Il a également été démontré que la thé-
rapie de privation androgénique en cas 
de cancer de la prostate augmente le 

risque de fractures. Dans les cinq ans 
suivant l’entame du traitement, le risque 
de fracture est, selon une analyse épidé-
miologique américaine, de 19,4%, contre 
12,6% en l’absence de thérapie. Le risque 
de fracture exigeant une hospitalisation 
est plus de deux fois supérieur: 5,2% 
avec thérapie de privation androgénique, 
contre 2,4% sans traitement (10).
Dans ce cas également, il a été constaté 
que les bisphosphonates, dont l’acide 
zolédronique et l’alendronate, ont 
une influence positive sur la DMO des 
hommes suivant une thérapie de priva-
tion androgénique (11, 12).
Enfin, une étude contrôlée contre place-
bo a également démontré que la DMO 
augmente (au niveau lombaire, de 5,6% 
après 24 mois, contre -1% dans le groupe 
placebo) chez les hommes suivant une 
thérapie de privation androgénique et 
sous dénosumab. De nouveau, on a éga-
lement constaté que le risque concomi-
tant de nouvelles fractures vertébrales 
était plus faible (risque relatif 0,38; p = 
0,006) (13).

Ostéoporose chez les 
seniors très âgés
Un problème sérieux et 
sous-estimé
Evelien Gielen (gériatrie et ostéopathies 
métaboliques, UZ Leuven) s’est inté-
ressée aux données sur l’ostéoporose 
et son traitement chez les seniors très 
âgés. Il s’agit là d’un problème de taille, 
comme le suggère déjà l’incidence spé-
cifique à l’âge des fractures ostéoporo-
tiques chez les femmes, qui surviennent 
surtout après la ménopause, mais 
qui augmente en flèche après 80 ans  
(Figure 1). 60% des fractures de la hanche 
surviennent à partir de 80 ans (14). Plus 
d’une femme sur cinq (21,9%) entre 80 et 
84 ans a déjà été victime d’au moins une 
fracture vertébrale (15).
Dans les trois premiers mois suivant 
une fracture de la hanche, le risque de 
décès est environ 6 fois plus élevé chez 
les femmes et 8 fois plus élevé chez les 
hommes. Après cinq et dix ans, ce risque 
est toujours environ 20% plus élevé (16).
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Comme chaque année,  
le Clinical Update 

Symposium du Belgian 
Bone Club a eu lieu en 

février. Cette année,  
le thème était 

l’ostéoporose chez des 
groupes vulnérables 

spécifiques. Tour à tour, 
les différents orateurs ont 
abordé l’ostéoporose chez 

les patients cancéreux, 
très âgés, et atteints 

d’anorexie mentale.

ACTUALITÉ MÉDICO-SCIENTIFIQUE

Figure 1: Incidence spécifique à l’âge des fractures des vertèbres  
et de la hanche chez les femmes.
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Evelien Gielen souligne que l’ostéo-
porose chez les personnes âgées est 
encore souvent sous-diagnostiquée et 
sous-traitée. Cela est d’autant plus vrai 
que les seniors sont plus âgés. À en ju-
ger par la fréquence des traitements et 
des mesures de la DMO, ils diminuent 
considérablement à mesure que les  
patients sont plus âgés (17).

Éléments probants quant à la 
thérapie chez les seniors  
très âgés
La prévention des chutes et l’activité 
physique sont essentielles chez les per-
sonnes très âgées. Evelien Gielen n’a 
cependant pas abordé ces points dans le 
cadre de son intervention.

L’Institute of Medicine américain 
conseille une prise quotidienne (alimen-
tation + compléments combinés) de 
1.200mg/jour de calcium chez les plus 
de 70 ans et une prise de vitamine D de 
800UI/jour (18). Une revue Cochrane da-
tant de 2014 a démontré que des com-
pléments de vitamine D et de calcium 
permettent de réduire le risque de frac-
tures, notamment de la hanche, chez 
les femmes postménopausées et les 
hommes plus âgés (19). Evelien Gielen 
estime que cette combinaison de com-
pléments est nécessaire pour réduire 
la perte osseuse et le risque de fracture 
chez de nombreux seniors, si pas tous.

Outre la vitamine D et le calcium, il 
convient d’envisager un traitement 
contre l’ostéoporose chez les personnes 
âgées souffrant d’ostéoporose et vic-
times de fractures ostéoporotiques. Les 
traitements doivent cependant présen-
ter des niveaux avérés d’efficacité et 
d’innocuité, en particulier si les seniors 
sont fragiles.

Différentes analyses ont été effectuées 
sur des études cliniques portant sur 
les bisphosphonates alendronate, risé-
dronate et acide zolédronique, et sur le 
dénosumab, le ranélate de strontium 
et le tériparatide, dans les groupes de 
seniors les plus âgés. Tous ces médi-
caments se sont révélés efficaces dans 
la prévention des fractures vertébrales 
chez les patients très âgés. À noter ce-
pendant des différences entre ces mé-
dicaments au niveau des fractures de la 
hanche et des fractures non vertébrales. 
Il est toutefois difficile de déterminer si 
elles sont dues à une différence de va-
leur statistique entre les analyses ou à 
une influence croissante des facteurs 
de risque non squelettiques avec l’âge. 
En tous les cas, il a été démontré que le 
dénosumab a un effet significatif sur les 
fractures de la hanche chez les seniors 
très âgés (20).

L’effet sur le risque de fracture intervient 
dès la première année du traitement. 
Evelien Gielen estime donc qu’il n’est 
pas correct de ne pas traiter les sujets 
très vieux sous prétexte que leur espé-
rance de vie est plus limitée. Une femme 
belge de 85 ans a aujourd’hui encore 
plus de six années à vivre en moyenne.

Anorexie et ostéoporose
Tableau clinique
Serge Rozenberg (gynécologie, Saint 
Pierre, Bruxelles) précise que la pré-
valence de l’anorexie mentale est mé-
connue, mais ajoute qu’elle est proba-
blement sous-estimée car, souvent, les 
patients ne cherchent pas spontanément 
de l’aide. L’affection est dix fois plus fré-
quente chez les femmes que chez les 
hommes. Souvent, la maladie touche 
les jeunes femmes perfectionnistes qui 
souhaitent être parfaites, et veulent un 
corps qu’elles jugent idéal.
Une oligoménorrhée ou une aménor-
rhée hypothalamique fonctionnelle est 
souvent présente. Cette maladie est 
caractérisée par une triade classique: 
faible apport énergétique, entraînant 
le plus souvent un trouble alimentaire, 
ostéoporose et aménorrhée. Environ la 
moitié des patients présentent une os-
téoporose. Chez 90%, il est au minimum 
question d’ostéopénie. Cette triade est 
souvent observée chez les jeunes ath-
lètes, en particulier chez les gymnastes, 
les patineurs artistiques, les danseurs de 
ballet et les marathoniens (21).

Changements hormonaux

L’anorexie mentale s’accompagne de 
changements endocrinologiques divers. 
Dans l’hypothalamus, la libération de 
GnRH perd de son caractère pulsatile. 
Cela entraîne une faible production de 
LH et de FSH dans l’hypophyse et une 
carence en oestradiol et en testostérone. 
La libération de GnRH proprement dite 
est influencée, d’une part, par la dimi-
nution de leptine provenant des cellules 
adipeuses et, d’autre part, par l’aug-
mentation de la ghréline, l’hormone de 
l’appétit provenant de la paroi gastrique. 
En outre, la sécrétion de GnRH est in-
fluencée négativement par les endor-
phines, la CRH (corticotropin-releasing 
hormone) et les neurotransmetteurs que 
sont la dopamine et l’acide γ-aminobuty-
rique (GABA). Le cortisol, hormone du 
stress, augmente ce qui contribue aussi 
à l’apparition de l’ostéoporose (22).

Impact sur la santé de l’os

Les mécanismes décrits ci-dessus en-
traînent une réduction du remodelage os-
seux. La perte osseuse en cas d’anorexie 
est plus sérieuse qu’en cas d’aménorrhée 

hypothalamique avec poids normal, en 
raison de la complexité de l’affection. La 
densité minérale osseuse spinale est en-
viron 25% inférieure à celle des sujets du 
même âge et du même sexe (23). 

La DMO semble toutefois donner une 
sous-estimation du problème ostéo-
porotique réel. Les résultats d’études 
par HR-pQCT donnent à penser que la 
géométrie de l’os, la microarchitecture, 
la graisse médullaire et la résistance os-
seuse sont également affectées. Si l’ano-
rexie mentale est déjà présente avant la 
constitution du pic de masse osseuse, la 
DMO optimale ne pourra pas être obte-
nue et le risque de fracture sera égale-
ment plus important.

Le risque relatif de fractures chez les 
femmes augmente jusqu’à 7,1 (IC 95%: 
3,2-18,5) (24). Après disparition de l’ano-
rexie mentale, la DMO reste longtemps 
faible. Dans une étude de registre da-
noise, on a relevé un risque de fracture 
toujours plus élevé, plus de dix ans 
après le diagnostic (24).

Approche et traitement

Pour exclure d’autres causes d’aménor-
rhée, il est nécessaire de déterminer les 
taux de FSH, LH, oestradiol, prolactine, 
TSH et hCG. Le traitement de l’anorexie 
mentale exige l’avis d’une équipe pluri-
disciplinaire, incluant notamment un 
psychothérapeute, un endocrinologue, 
un gynécologue, un pédiatre, un nutri-
tionniste et un ostéopathe. Le but ultime 
est d’augmenter l’apport énergétique et/
ou de réduire la consommation d’éner-
gie. Pour la santé osseuse, une attention 
spécifique doit être accordée à l’IMC et à 
la prise de calcium, de vitamine D et de 
protéines.

Aucune médication pharmacologique 
ne peut restaurer complètement la 
perte osseuse ni les anomalies métabo-
liques. Des compléments de calcium et 
de vitamine D sont recommandés pour 
tous les patients. Une hormonothérapie 
ménopausique peut être indiquée chez 
les jeunes filles de faible poids, avec 
DMO basse et aménorrhée (26). Pour 
les femmes adultes avec perte osseuse  
sévère, le traitement peut inclure des 
bisphosphonates ou du dénosumab. ❚

Dr Alex Van Nieuwenhove
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Offre d’emploi

Médecin généraliste région Bruxelles 
Nord-Ouest recherche association 
provisoire en vue de fin de carrière . 
Cabinet en pleine activité . Conditions 
à convenir

Tél du lundi au vendredi au 
0498/335222

BRABANT WALLON RIXENSART 
OPHTALMOLOGUE fin de carrière 
recherche confrère -consœur pour 
collaboration et reprise éventuelle de 
clientèle 02/6540277 - 0498/089503

Association de 2F MG à Braine-l’Alleud 
cherche 1 ou 2 MG pour partager pa-
tientèle, expérience et DMI, dans cabi-
nets neufs et équipés, quartier résiden-
tiel, travail garanti, gardes we PMG.
Isabelle.schiepers@gmail.com et mu-
rielzwings@skynet.be

ch. rempl. MG du 01/08/17 au 31/10/17 
congé mat. à Nivelles. Pas de rétro-
cession. Cabinet à partager avec mon 
collègue. 0479/377.499

Cherche médecin généraliste indépen-
dant (H/F) pour remplacement pour 
congé maternité de mi mars 2017 à dé-
but juillet 2017 à temps plein dans mai-
son médicale à l’acte à Bouge(Namur) 
Région et patientèle agréables. Travail 
assuré et en équipe pluridisciplinaire, 
secrétariat compris, rémunération à 
l’acte. Possibilité d’augmenter la durée 
du remplacement. Modalités pratiques 
à convenir. contact: renard_anne@hot-
mail.com 0483/384 494

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)

Cse retraite patientèle de med générale 
pleine activité à céder sans frais à 20km 
de Liège ds jolie vallée de l’Ourthe près 
du CHU Sartilman en contre partie d’un 
loyer correct pour locaux loués-Pré-
sentation et accompagnement assuré. 
Rens. 0470/355242 ap 20h

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)  
Horaires à discuter.

Pour plus de renseignements, 
contactez 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. For-
mation médicale pointue.
Contact: Mr Norbert DOUTI - 
 Tel: 0498 72 52 92 –  
E-mail: donino85@gmail.com

Le CHR Mons-Hainaut cherche un 
pneumologue et un neurologue
Contacts: 
sebastien.bartholomee@chrmh.be; 
xavier.muschart@chrmh.be
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Le Centre Hospitalier Régional de Huy recrute 
Un médecin chef de service de  

GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

Conditions:
	 ■ Activité à temps plein.
	 ■ Contrat d’indépendant.
	 ■ Etre porteur du titre de Docteur en médecine et de médecin spécialiste 
  en gynécologie-obstétrique.
	 ■ Développer un projet de service pour 5 ans.

 Expérience enrichissante tant sur le plan scientifique qu’humain.
 Environnement médical de spécialistes à disposition.

Candidatures avec CV à adresser au  
Docteur Christophe LEVAUX,  

Directeur général médical du CHR de Huy,  
rue des Trois Ponts, 2 à 4500 Huy

Renseignements: Dr C.LEVAUX – Tél: 085/27.70.03 – 
E-mail: christophe.levaux@chrh.be
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Le Centre Hospitalier Régional de Huy recrute 
Un médecin chef de service de GÉRIATRIE

Conditions:
	 ■ Activité à temps plein.
	 ■ Contrat d’indépendant.
	 ■ Etre porteur du titre de Docteur en médecine et de médecin spécialiste 
  en gériatrie.
	 ■ Développer un projet de service pour 5 ans.

Expérience enrichissante tant sur le plan scientifique qu’humain.
Environnement médical de spécialistes à disposition.

Candidatures avec CV à adresser au  
Docteur Christophe LEVAUX,  

Directeur général médical du CHR de Huy,  
rue des Trois Ponts, 2 à 4500 Huy

Renseignements: Dr C.LEVAUX – Tél: 085/27.70.03 – 
E-mail: christophe.levaux@chrh.be
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Cabinet MG de groupe Schaerbeek 
Meiser cherche collaborateur MG ou 
MS. Possibilité 1/2 journée. Contact 
0495/107710

BRUXELLES. Consultation de cardio-
logie à reprendre dans une polycli-
nique 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 »

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 MEDI-
NUTRI à Bastogne, cherche des col-
laborateurs Médecins ou autres acti-
vités paramédicales pour partager 
l’activité de l’équipe composée Médecin  
Nutritionniste, Médecin Esthé-
tique, Diététicienne-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  
Alphonse Allard , 200, 1420 Braine 
L’Alleud
Cherche collaboration avec méde-
cins 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. Candi-
datures 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 

Clinique Notre-Dame de Grâce de Gosselies ASBL
Chaussée de Nivelles, 212 -6041 GOSSELIES

La Clinique Notre-Dame de Grâce de Gosselies, 
recrute un(e): 

❱  CARDIOLOGUE,

❱  ENDOCRINOLOGUE, 

❱  GÉRIATRE, 

❱  MÉDECIN DE SOINS PALLIATIFS  

 EN ÉQUIPE MOBILE,

❱  NEUROLOGUE. 

Curriculum vitae à envoyer à l’attention de  

Dr D. Deltour, Médecin-Chef   I  didier.deltour@cndg.be - 071/37.92.36 
Mme Sylvie Brichard, Directrice Générale  I  sylvie.brichard@cndg.be - 071/37.96.11

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

I 29 

Le Spécialiste 99 ❚ 16 février 2017www.lespecialiste.be



(à l’acte) pluridisciplinaire 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

Vends pour Dermatologue ou Méde-
cin esthétique appareil LED Sybaritic, 
valeur d’achat 16.000 euros.
Etat impeccable, bonne puissance 
Toutes infos fournies. Demande 3.000 
euros
Contact 0478/982390

Urgent: le possesseur d’un appareil 
d’épilation MacPeel, de BVA, est-il prêt 
à s’en séparer , prix à convenir?
Je recherche des pièces de rechange.
Contact 0478/982390

Cause déménagement. A vendre  
2 banquettes de 3 places+ tablette 
pour salle d’attente 125 € pièce. 
Très bon état.
Lampe d’examen sur pied à roulettes 
140 €.
Tabouret sur roulettes 65 €.
Fauteuil de bureau sur roulettes 65 €
2 Chaises de bureau avec accoudoirs 
15 € pièce. Tout doit partir.
Tel 0478 58 58 58

A vendre deux echographes portables 
parfait etat philips 1200 un avec une 
sonde abdo l autre avec deux sondes 
abdo et pour sein. 
Envoyer mail jean.schmitt@belgacom.
net ou tel 0475283891.

À vendre pèse bébé Seca mécanique, 
parfait état, toise Seca bébé, 200  
Euros, tel 0470249367.

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’ostéodensitomé-
trie 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 Echo ATL-Philips 1500 HDI sondes 
abdo, duplex, cardio et vaginale.  
4000 €. 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

A vendre colposcope Zeiss 150FC état 
impécable, un seul utilisateur.
Vendu pour cause départ à la retraite.
Valeur neuf 9500 vendu 4000 euros. 
0477526928.

Immobilier

A LOUER Espace professionnel au rez-
de-chaussée d’une maison de maître à 
Schaerbeek. 3pièces en enfilade(60m2) 
+ jardin(25m2) avec terrasse + WC.  
2(3) accès séparés.
1050 euros /mois(chauffage compris).
Electricité et eau à charge du locataire 
.Câblages internet et téléphone dispo-
nibles pour activation. Parlophone.
Renseignements et visites: 
0477/75.46.58

Cabinet consultation à louer place 
Châtelain à Ixelles - Bruxelles. 
Rez-de-chaussée comportant sale d’at-
tente avec WC 9m2 et cabinet avec cui-
sine équipée 45m2. Vitrine bien expo-
sée sur la place de Châtelain. Internet 
et charges inclus. Location par plage 
horaire de 4h. Pour plus pour d’infor-
mations veuillez visiter le site: http://
www.chatelainmedical.com.

Cabinets à louer - centre pluridiscipli-
naire avec équipe jeune et dynamique 
- court st etienne - location à l’heure, 
demi-journée ou jounée - rdc - 3 cabi-
nets 15-20m2 - salle d’attente - wc- cui-
sine - cave et jardin - parking aisé
infos: 0475.802.156

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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Trois restaurants pour amorcer un revirement végétarien
De plus en plus de restaurants signent des propositions végétariennes de qualité,  

à mille lieues des rigueurs macrobiotiques. Trois bons plans pour se régaler par le vert. 

1. Vrijmoed, Vlaanderenstraat, 22 à 9000 Gand.  
Tél.: 02/279.99.77. Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h  
à 21h30, fermé samedi, dimanche et lundi midi.  
www.vrijmoed.be.

C’est l’une des meilleures adresses du moment. On la 
doit à Michael Vrijmoed, ancien second de Peter Goos-
sens. L’homme a pris ses quartiers dans une maison de 
maître gantoise à l’atmosphère intemporelle. Peut-être 
influencé par Alain Passard, Vrijmoed signe un menu — 
5 ou 7 services, au choix — entièrement dédié aux lé-
gumes. Le résultat est d’une grande justesse gustative… 
mais également incroyablement gourmand en raison 
de sauces et de jus qui mettent à genoux. Les accords? 
Etonnants: maïs-poivron-noix de cajou; noisettes- 
navet-agrumes; ou encore fromage de chèvre- 
betterave-graines de moutarde. Impressionnant. 

2. Le Mess, boulevard Louis Schmidt, 1  
à 1040 Etterbeek. Tél.: 02/734.03.36.  
Ouvert de 12h à 14h30 et de 19h à 23h,  
fermé dimanche et samedi midi. www.lemess.be.

Plus de 15 années d’existence pour Le Mess, adresse 
montée en puissance depuis qu’elle a été reprise en 
main par Marie-Pascale Van Hamme, caution santé du 
lieu. Dans un décor masculin, la carte, végétale, fait place 
à d’intéressantes variations sur les légumes — risotto, Ta-
tin, cocotte, vapeur… — mais aussi à une série de bowls 
— quinoa, veggie — qui valent le détour. Sans oublier 
une entrée terriblement convaincante: aubergine, émul-
sion de parmesan, dentelle de pain et herbes fraîches. 

3. Arabelle Meirlaen, chemin de Bertrandfontaine, 7 
à 4570 Marchin. Tél.: 085/25.55.55. Ouvert de 12h 
à 13h30 et de 19h à 21h30, fermé lundi, mardi, 
mercredi, samedi midi et dimanche soir.  
www.arabelle.be.

Il faut bien l’avouer: une cuisine typiquement féminine 
n’existe pas. Du moins au sens où on pourra la recon-
naître à l’aveugle. Cela dit, en Belgique, une personnalité 
semble incarner plus que les autres le fantasme d’une 
assiette au féminin: Arabelle Meirlaen. Pourquoi? Parce 
que les compositions de cette mère de famille de 44 ans 
recèlent une incroyable dose de sensibilité. Sensibilité 
que l’on peut presque sentir vibrer sur la langue. Ce n’est 
pas pour rien que l’intéressée qualifie sa démarche de 
«cuisine instinctive». Au cœur de celle-ci, le légume oc-
cupe une place centrale. Sur demande, l’intéressée signe 
même des menus végétaliens, puisés en partie dans le 
potager qui jouxte le restaurant, qui sont des condensés 
inoubliables de saison, à chaque fois différents.
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GASTRONOMIE

Concept: le Club de Garniac

On le sait, au 19e siècle, les gourmets ne dédaignaient 
pas dénicher en personne leurs truffes. La Maison de 
Garniac a lancé une intéressante initiative à l’attention 

des épicuriens urbains. Elle consiste à donner accès à la 
trufficulture en une version 2.0. Le scénario s’opère en 3 
temps. Le client achète ou offre un ou plusieurs arbres du 
millésime voulu (695€ l’arbre) plantés dans le Gard via le 
site internet de la société. Ensuite, avant que la truffière 
ne produise, il se voit livrer chaque année pendant 6 ans 
15 grammes de truffes noires. Enfin, dès que la truffière 
entre en production: il reçoit sa quote-part correspondant 
au nombre d’arbres détenus, cela tout le long de la vie de 
la truffière (20 ans). Bien entendu, il est possible d’aller 
découvrir son arbre sur place et surtout de participer aux 
journées de cavage (recherche des truffes) lors desquelles 
les membres peuvent convier un invité et partager un  
repas truffé dans le domaine. 

www.garniac.fr 

La bonne adresse: Eric Kayser

Eric Kayser est à la boulangerie ce qu’Alain Ducasse est à 
la gastronomie: un visionnaire doublé d’un homme d’af-
faires. Aujourd’hui, la Maison Eric Kayser, c’est une cen-
taine de boulangeries-restaurants dans une vingtaine de 
pays avec un développement qui ne tarit pas. Il y a peu, 
la marque a débarqué à Bruxelles, du côté d’Ixelles. Plus 
qu’une simple boulangerie, il s’agit d’un véritable lieu de 
vie, imaginé et conçu autour du fournil. Le tout pour un 
concept qui panache salon de thé, boulangerie et restau-
rant. A ne pas rater? Les fameux «pains du monde» qui 
témoignent de la créativité de la maison. 

Chaussée de Waterloo, 
656 à 1050 Bruxelles. 

Tél.: 02/203.79.09. Ouvert 
du lundi au vendredi, de 

7h30 à 19h30, ainsi que le 
dimanche de 7h30 à 16h. 

http://erickayser.be.
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Interaction complexe
Devant tous ces changements et toutes 
ces réformes, les décisions politiques 
naissent avant tout dans une interac-
tion complexe. Il ressort de la littérature 
internationale que cette cadence de ré-
formes maîtrisera encore longtemps – 
voire peut-être définitivement – l’agenda 
politique. 

Les convergences et les divergences 
au niveau du contenu des lignes des 
réformes – disons le «quoi» – sont exa-
minées. Mais on s’attarde aussi de plus 
en plus au «comment»: les conditions et 
les leviers de réformes fructueuses. Un 
bel exemple en est le rapport d’experts 
publié par l’OMS fin 2015 à ce sujet: 
«Health system transformation: making 
it happen». 

Cela dit, il existe très peu d’études re-
latives au rôle du journalisme médical 
dans la mise sur pied de la politique de 
santé, surtout au niveau des grandes 
trajectoires de réformes. Une première 
recherche via Google apporte peu, voire 
rien. Et une consultation rapide d’ex-
perts nationaux et internationaux dans 
le domaine confirme ce vide. 

Ce constat est à tout le moins interpel-
lant. Les sciences politiques accordent 
pourtant une grande attention au rôle 
des médias dans la prise de décisions 
politiques et dans l’exécution de la po-
litique. On parle même de quatrième 
pouvoir, bien que ce titre soit parfois 
réservé aux groupements d’intérêt ou 
à la fonction publique. En dehors des 
sciences aussi, un large débat fait rage 
actuellement quant au rôle des médias 
et à leur relation parfois tendue avec les 
décideurs politiques. 

Maillon crucial
Si nous nous penchons sur le tirage et la 
portée de nos médias belges spécialisés 
en santé, comme Le Spécialiste, il est 
encore plus étonnant que cet élément 
du système de santé ne reçoive pas 
toute l’attention qu’il mérite. Oui, vous 
lisez bien: la presse médicale relève se-
lon moi bel et bien du système de santé 
plus large. Elle constitue un maillon cru-
cial pour faire le pont entre les décideurs 
politiques et les professionnels de santé. 
Elle a le potentiel de faciliter l’interaction 
entre les deux. 

En complément à la communication of-
ficielle des autorités, aux articles de la 
presse générale, à la communication 
des groupements professionnels, etc., la 
presse médicale apporte des infos sur la 
politique décidée jusque dans la pratique 
du professionnel de santé. Vu la rapidi-
té avec laquelle la politique est menée 
aujourd’hui, et ce, à plusieurs niveaux 
de gouvernance, cette fonction peut 
difficilement être surestimée. Bien sûr, 
les mesures politiques en elles-mêmes 
demandent des éclaircissements chez 
les personnes qui seront amenées à les 
mettre en pratique. Mais le contexte et 
les motifs sous-jacents demandent, eux 
aussi, à être commentés. Plus même, 
comprendre ces nuances est souvent in-
dispensable pour renforcer la légitimité 
et l’efficacité de la politique. 

Si les médias se voient attribuer le rôle 
de quatrième pouvoir, c’est lié en pre-
mier lieu à leur fonction de contrôle de 
la politique. A partir de sa position in-
dépendante, la presse (médicale) peut 
prendre le pouls de la démocratie. Elle 
observe et commente la relation com-
plexe entre les besoins et les attentes de 

la société, les intentions poli-
tiques par rapport à ceux-ci et leur 
implémentation ainsi que l’efficacité fi-
nale de la politique menée sur le terrain. 
Aborder cette politique avec un regard 
critique est essentiel pour le système de 
checks and balances dans le processus 
décisionnel.

En même temps, la presse médicale 
peut constituer une source importante 
d’informations pour les décideurs po-
litiques, en soutenant fortement leurs 
analyses par des échos et des feedbacks 
du terrain même. Ce retour ne peut être 
que bénéfique à la qualité, à la dignité 
et donc à la force de réussite de la po-
litique. Je peux assurer au lecteur que 
dans les cellules stratégiques des mi-
nistres compétents pour la santé, on fait 
attention lorsque le nouveau numéro 
des différents journaux médicaux arrive 
sur le bureau ou dans la boîte mail. Il 
n’est pas rare que la table des matières 
et les analyses donnent le ton pour 
poursuivre un débat au Parlement, dans 
les organes de concertation ou dans la 
presse générale. 

La presse médicale joue cette fonction 
de source d’information non seulement 
pour les décideurs politiques, mais aus-
si pour les partenaires sociaux et mé-
dico-sociaux ainsi que pour les admi-
nistrations. Dans la politique de santé 
aussi, on cherche des mécanismes d’in-
teraction adaptés avec le terrain pour 
orienter la politique plus rapidement 
et plus directement, pour l’évaluer et 
si nécessaire la corriger. Voici certaine-
ment un rôle pour la presse médicale – 
porte-parole du professionnel de santé 
sur le terrain – en complément aux or-
ganisations représentatives comme les 
associations professionnelles. 

Immédiatement, il appa-
raît clairement que la presse 

médicale, tout comme la presse 
générale, a une mission sociétale de 

taille. Elle a aussi la responsabilité de 
faire du journalisme correct selon les 
principes et les directives développés 
par le secteur au fil des années. En cette 
période où les médias sociaux, le jour-
nalisme citoyen et d’autres phénomènes 
retournent le paysage médiatique, les 
médias doivent ancrer leur relation avec 
leurs utilisateurs en innovant aussi eux-
mêmes, tant au niveau de la forme que 
du contenu. 

Toutes les considérations reprises ci-des-
sus doivent être interprétées comme 
l’expression d’un conviction profonde 
qu’une presse médicale forte est néces-
saire. Mon expérience par rapport à la 
qualité de notre presse médicale belge 
et à sa contribution à la politique est à ce 
jour positive. Cela dit, il me semblerait 
extrêmement enrichissant d’analyser 
cette qualité et l’apport de cette presse 
à la politique de manière plus approfon-
die. De cette façon, nous alimenterions 
non seulement les médias actifs dans le 
domaine de la santé, mais nous pour-
rions aussi les reconnaître et renforcer 
leur rôle en tant qu’acteur à part entière 
dans un système de santé sain. ❚

Pedro Facon
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Pleins feux sur la presse médicale: 
un acteur sous-estimé  
de la politique de santé?

La politique en matière de santé publique, de soins de santé et 
d’assurance maladie est en pleine mutation. Ce changement 

est nécessaire pour suivre les évolutions de la société. Ce n’est 
pas un phénomène belge, mais bien un phénomène européen, 

occidental et, dans une certaine mesure, même mondial.  
La démographie change, de même que les attentes des citoyens 
et des prestataires, les sciences médicales et autres sciences 
de la santé évoluent, la technologie perce dans les matières de 
santé, etc. Mais entretemps, la pression budgétaire augmente, 
la société s’attend à ce que l’on arrive à des résultats meilleurs 

et en plus grand nombre avec moins de moyens,  
et les autorités se transforment elles aussi. 

TRIBUNE LIBRE

L’auteur était jusqu’il y a peu  
chef de cabinet de la ministre  

De Block (Open VLD).
Depuis le 1er février 2017,  

il est directeur général du SPF 
Santé publique. 

Oui, vous lisez bien:  
la presse médicale 

relève selon moi bel et 
bien du système de santé 

plus large.


