
www.medi-sphere.be

  

  
27 avril 2017 ❘  Hebdomadaire ❘  Charleroi - MassPost ❘  P916057

M
S

11
60

3F

D-vital forte 
citron 1000/880

D-vital forte 
orange 1000/880

Calci-Bone D3Calci-Bone D3

D-vital forte
orange 1000/880

D-vital forte
citron 1000/880

forte

2017/1 – DVIT – PUBL. Made 1/17

Pave D-Vital copy.pdf   1   27/12/16   18:08

Cadastre wallon: 95% de participation des cercles

M axime Prévot s’attend à découvrir sur son bureau, d’ici fin avril, le cadastre 
wallon des MG. Ce recensement inédit, portant sur 2016, est dans sa dernière 
ligne droite, qui comportait une étape de validation par des représentants de  

la profession (GBO, Absym et FAGw). 

Le relevé régional entend corriger le fait que l’Inami, anciennement mandaté pour définir 
les zones de pénurie dans le contexte Impulseo, ne dispose pas forcément d’adresses 
professionnelles, ce qui biaise l’estimation du total de MG en activité dans telle ou telle 
commune. 

Pour drainer les infos, l’AViQ s’est appuyée sur un intermédiaire privilégié: elle a pris 
langue avec les 62 cercles francophones de Wallonie. Début février, seuls cinq n’avaient 
pas réagi; la base de données comportait déjà quasi 3.250 noms avec adresse correcte. 
A présent, il n’y a plus que trois cercles à manquer à l’appel. Dont un qui a explicitement 
jeté l’éponge pour cause de (sur)charge de travail. 

J.M.

  Lire la suite en pages 2 et 3

O n entend 
énormément parler 
de réintégration 

professionnelle de malades 
de longue durée, motivée par 

un souci de lutte contre la fraude et 
corsetée depuis janvier par un modus 
operandi alourdi. Le Dr Dominique 
Feron, de la direction médicale de 
Solidaris-UNMS, est ouvertement 
critique sur plus d’un aspect de la 
vision qu’a l’équipe De Block de la 
problématique. Elle s’exprimait samedi 
à Limont, lors de l’après-midi d’étude 
montée chaque printemps par la SMWE, 
la Société de médecine de Waremme et 
environs. 

A entendre la lecture que donne la 
médecin-directeur de la mutualité 
socialiste des évolutions 2017 dans le 
secteur indemnitaire, le gouvernement 
Michel sort l’artillerie lourde «sur la base 

de fantasmes», piochant à l’étranger «de 
fausses bonnes idées», pour créer comme 
s’il y avait péril immédiat en la demeure 
un système détaché de certaines réalités 
(avec l’informatisation et la mécanisation 
croissantes de certains métiers, de 
l’emploi vacant, de surcroît ‘adapté’, il 
n’y en a plus pour tout le monde, par 
exemple). Ledit système s’appuie sur 
des procédures complexifiées, «qui 
réclament temps et énergie» chez les 
différents protagonistes, «en partant de 
l’idée fixe d’une fraude alors qu’elle ne 
dépasse pas les 2%». Bref, aux yeux de 
Solidaris, on «sort la Grosse Bertha», on 
mobilise beaucoup de moyens humains 
et financiers pour une petite partie 
d’assurés concernés... Read my lips: un 
peu paradoxal, quand Maggie De Block 
ne rate pas une occasion de dire qu’il faut 
user du moindre euro à bon escient. 

Johanne Mathy
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Le Dr Feron regrette les évolutions 
imprimées dans «une espèce 
d’urgence» et «en perdant de vue 

certaines réalités» par la ministre de tu-
telle. Pour elle, il aurait mieux valu amé-
liorer le système existant que de le bous-
culer à tout prix, et aussi écouter l’expé-
rience de terrain pour ne pas retenir des 
méthodes peu probantes. Et de citer les 
approches pénalisantes et la coercition, 
en général. «Forcer les gens à apprendre 
un tout autre métier, par exemple, c’est 
de l’argent gaspillé. On l’a vu dans les 
années 90. Sous la menace de sanctions, 
ils vous disent ‘oui’, mais après la forma-
tion, ils ne passent jamais leur diplôme.» 

«La presse a beaucoup titré sur une ‘ex-
plosion’ en incapacité primaire – donc 
pendant la 1ère année», rappelle le Dr 
Feron en invitant toutefois à rapporter 
les chiffres à une population active (au 
travail ou au chômage) qui a clairement 
augmenté, e.a. avec le vieillissement et 
les restrictions d’accès à la retraite an-
ticipée… Ramenée à ce socle qui s’élar-
git, l’augmentation n’a été que de 1% 
en une dizaine d’années et essentiel-
lement à cause des troubles de santé 
mentale, affirme la médecin mutualiste 
(1). Par contre, les durées peuvent être 
plus longues, les pathologies plus sé-
vères, et le taux d’entrée en invalidité, 
assez constant, tourne autour de 10%. 
«Certains patients vont en ressortir. Pre-
nez les cancers du sein: une partie des 
femmes retourneront travailler. Mais 
après 4-5 ans d’invalidité, il n’y a qua-
si aucune chance de reprise du travail. 
Donc, c’est vrai, il y a un effet cumulatif: 
10% d’entrées chaque année, pour peu 
de sorties, à part les quelques reprises, 
les pensions, les décès. Donc ça gonfle, 
ça gonfle, le nombre d’assurés sociaux 
à indemniser, ce qui donne des boutons 
au gouvernement. Mais c’est normal, et 
il a toujours été prévu un filet social.»

Logique de contrôles et de 
sanctions
La place nous manque pour dépeindre 
comme l’a fait Dominique Feron le plan 
de réintégration des patients tel qu’ima-
giné par Maggie De Block, ou le rôle du 
médecin du travail. La matière est régie 
par deux arrêtés royaux de décembre 
2016, d’application au 1er janvier dernier. 

Maggie De Block redit régulièrement 
que les nouvelles dispositions n’inquié-
teront aucun patient réellement inapte 
mais maximiseront la réinsertion des 
malades aptes, via des postes ou ho-
raires adaptés. Le Dr Feron, pour sa part, 
voit dans ces mesures qui créent des 
interactions entre les législations AMI 
et emploi, «une alliance mortifère» de la 
libérale flamande avec son collègue de 
l’Emploi Kris Peeters, s’inspirant d’un 
système néerlandais qui ne correspond 
pas au nôtre: aux Pays-Bas l’employeur 
paie le travailleur malade pendant un an, 
dit-elle, ce qui explique que là-bas, tout 
soit fortement basé sur la médecine du 
travail et la logique de contrôle. 

«Dans la vision de Maggie De Block, la 
‘longue durée’, c’est après un mois déjà», 
avertit le cadre UNMS. «Elle érige, passé 
ce délai, tout un système de contrôles 
et de barrières, avec envoi de question-
naires, qui accroît la pression sur tout le 
monde. C’est à se demander quel est le 
but réel, quand on voit le petit pourcen-
tage de fraude…» 

Evaluation précoce des 
capacités restantes
Les mutuelles doivent ainsi procéder à 
une première évaluation des travailleurs 
en ITT, dite le ‘quick scan’, dans le cou-
rant du mois qui suit le mois de salaire 
garanti. Mais le Dr Feron redoute l’arri-
vée d’un outil «qu’on va nous imposer, 
à 6 mois, dit le ‘questionnaire norvé-
gien’». Ce questionnaire universitaire, 
supposant anonymisation, vise à cerner 
les éléments favorisant et freinant la 
réintégration. Actuellement en élabora-
tion à la KUL et l’ULg, il comporterait 65  
questions. Certains OA comptent procéder 

«Ce qui vous paraît approprié» 
Depuis 2016, le MG doit utiliser un nouveau modèle de certificat et 
mentionner la date de fin de l’incapacité. «Des patients ont tendance à dire 
‘pas trop long l’arrêt, docteur’ par crainte de la réaction de leur employeur. 
Ce n’est pas grave de procéder de mois en mois sur le certificat, sans 
diagnostic, qui va chez ce dernier. Mais sur l’autre, le confidentiel, qui part 
vers la mutuelle, estimez ce qui vous paraît franchement le plus approprié, 
selon la pathologie. Bien sûr, nous allons tiquer si on voit trois mois pour 
une grippe. Mais on va accepter cette durée, même le double, pour un 
burn out. Et pour un cancer en traitement, indiquez directement un an. S’il 
y a reprise anticipée, le patient doit toujours, comme auparavant, nous le 
signaler avec la carte de reprise.»

Attentions aux samedis
Les indemnités sont calculées sur 6 jours, explique le Dr Feron. Les MG 
doivent veiller à couvrir le week-end dans la durée d’incapacité, pour qu’il 
n’y ait pas perte du samedi. 

Contacts MC-MG traitant: «Persévérons!»
Le Dr Feron encourage les MG à persévérer dans les contacts avec les 
médecins conseils sur les dossiers d’ITT. Elle ne nie pas que des difficultés 
pratiques, des questions d’horaire par exemple, puissent compliquer les 
échanges. «Mais c’est le plus constructif, le dialogue autour du patient.»

Pensez au réseau Trio
Le Dr Feron convie les MG que le sujet intéresse à fréquenter un «groupe 
Trio». Ces rencontres organisées localement rassemblent deux médecins 
conseils, deux médecins du travail et un petit groupe de médecins traitants 
de la région, pour des échanges autour de cas concrets.  
Infos sur www.ssmg.be, cellule Santé et bien-être au travail.
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❚ UN ÉCLAIRAGE DE SOLIDARIS (SUITE DE LA PAGE 1) ■

Patients en ITT: quoi de neuf depuis  
cette année?

Dominique Feron, de la direction médicale de Solidaris-UNMS, 
a partagé ce samedi avec la soixantaine de MG présents 
à la 17e journée scientifique de la Société de médecine  
de Waremme et environs son analyse – critique – des  
récents changement dans l’accompagnement et la  
réinsertion des patients en incapacité. Et plaidé pour un 
dialogue entre confrères autour du patient. Extraits.

Bon à savoir comme MG

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE

Pour le Dr Feron (UNMS),  
il aurait mieux valu améliorer le  
système existant que de le bousculer 
à tout prix. ▼
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par mail, donnant à l’affilié un lien pour 
qu’il réponde aux questions en ligne, sur 
une plate-forme web; une autre pense 
l’imprimer – «ça fera 10 pages!» – et l’en-
voyer par courrier. L’oratrice redoute qu’il 
soit tout bonnement impraticable. Et que 
les MG voient leurs patients en ITT leur 
lancer un SOS pour le compléter. 
«Selon nous, c’est bien trop compliqué. 
Nous-mêmes avons élaboré un question-
naire minimal à employer à 8 semaines. 
On se concentre sur ce qui est important 
que nous sachions, nous médecins mu-
tuellistes, pour aider l’assuré: la façon 
dont le malade ressent son ITT, ainsi que 

ses études et son parcours professionnel 
[pour apprécier les chances et champs de 
réinsertion, ndlr]. Nous avons fait, à Char-
leroi, une expérience pilote, avec des as-
sistantes administratives pour aider les 
assurés à compléter le questionnaire. Or, 
en fonction des situations personnelles, 
il n’a pas toujours été évident de remplir 
cette version minimale...»  ❚

J.M.

1. Dans une étude publiée en mars dernier, Solidaris affirme 
que, même si des facteurs expliquent l’accroissement des 
dépenses publiques en incapacité de travail, le taux  
d’incapacité reste stable, passant de 12,2% en 2003 à 
13,3% en 2012.

☞ Le mental tête de liste
Le top 3 des pathologies à l’origine 
des invalidités se compose, quoique 
dans un ordre différent pour les 
salariés et les indépendants, 
des problèmes psychiques, des 
troubles musculosquelettiques 
et des maladies du système 
cardiovasculaire. «Les troubles 
mentaux représentent 35% des 
invalidités, une augmentation 
de 40% des cas sur 7 ans» [chez 
les salariés, de 2007-2013, ndlr]. 
Le Dr Feron l’associe à l’âpreté 
croissante du marché de l’emploi, 
au durcissement des conditions 
de travail et à l’insécurité 
professionnelle, que les médecins 
traitants perçoivent assurément 
dans les récits de leurs patients.

☞Répartis en 4 catégories 
dans les 2 mois

Dans le nouveau système, au plus 
tard 2 mois après la déclaration 
d’ITT, les OA doivent évaluer les 
capacités restantes du patient 
(du moins si l’assuré est au 
chômage, car s’il est sous contrat, 
c’est la médecine du travail qui 
est compétente), de sorte à le 
verser dans l’une des 4 catégories 
suivantes: reprise spontanée prévue 
avant 6 mois, reprise impossible 
pour raisons médicales, besoin 
de temps (pour réévaluer, faute 
de diagnostic établi) et trajet de 
réintégration opportun. Dans 
cette dernière hypothèse, le 
médecin conseil passe la main 
au médecin du travail en vue de 
démarrer rapidement un trajet 
de réintégration, impliquant, par 
exemple, une adaptation du poste 
de travail ou des horaires allégés. 
Médecin du travail dont on peut 
se demander, observe le Dr Feron, 
s’il aura le poids voulu. «Il y a 
des employeurs qui disent à leur 
collaborateur: ‘ah non, tu ne reviens 
que quand tu es à 100% de tes 
capacités’.» A noter qu’un médecin 
traitant, avec consentement de son 
patient, peut initier une demande de 
parcours de réintégration. 

☞Sortie de crise 
Dans des cas de harcèlement, la seule 
issue pour éviter à son patient d’être 
contraint à la démission est parfois 
d’attester une incapacité définitive à 
effectuer le travail convenu, dans son 
entreprise, dans les conditions de 
travail qui sont siennes. 

☞Présomption légale 
d’ITT

Dans le secteur indemnitaire, en 
réinsertion professionnelle, les 
OA doivent classer les malades en 
«niveaux», de la reprise de l’ancien 
métier à l’invalidité définitive. S’il 

apparaît que le patient a besoin de 
rafraîchir ses compétences ou d’en 
acquérir de nouvelles, cela se fait en 
collaboration avec les organismes 
régionaux pour l’emploi (Forem, 
Actiris…). Les frais liés à la formation 
(déplacements, matériel…) sont 
remboursés à l’assuré, qui reçoit 5€ 
par heure de formation et une prime 
de 500€ si elle est réussie.  
«En outre, il reste couvert 6 mois, 
pour trouver un travail en rapport 
avec ses nouvelles compétences. 
C’est une grande avancée, ce délai.» 
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❚ CONTINGENTEMENT ET INSTALLATION DES NOUVEAUX MÉDECINS ■

Une prise de position commune

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE

«Q uel est le sens du 
contingentement comme 
mécanisme de maîtrise 

des dépenses alors que les médecins 
restent majoritairement payés à l’acte 
et financent les frais de fonctionnement 
et d’investissement de l’hôpital?», se 
demande la FEF, qui doit bien tenter 
d’agir pour l’avenir de ses membres étu-
diants en médecine. «Quel est le sens du 
contingentement alors que la pénurie 
est déjà une réalité pour plusieurs disci-
plines et professions médicales? Quel 
est le sens d’un système qui contingente 
ses propres jeunes mais reste ouvert aux 
médecins formés à l’étranger? Quel est 
le sens du contingentement dans un sys-
tème de santé où la liberté d’installation 
n’offre aucune garantie d’adéquation de 
l’offre médicale aux besoins de santé au 
niveau d’un bassin de soins? Quel est le 
sens d’un contingentement global sans 
contingentement par spécialité?»

Les numéros Inami,  
toujours l’inquiétude 
numéro 1
Maxime Mori, le président et porte- 
parole de la FEF, déplore les grandes dis-
parités qu’il note dans le financement 
des différentes spécialités médicales. Il 
ne veut pas rentrer dans l’aspect tech-
nique du mode de rétribution des actes 
médicaux, préférant que l’accent soit mis 
«sur la dynamique globale des besoins 
réels de la population. (…) Actuellement, 
le financement des soins de santé a pris 
la forme d’une variable budgétaire [pour 
les gouvernants du niveau fédéral], et 
les financements par spécialité sont le 
reflet d’actions plutôt corporatistes.»
Que pense le président de la FEF au 
sujet de l’installation des jeunes méde-
cins? «Obliger les médecins à s’installer 
à tel ou tel endroit est une piste possible 
de solution, mais ce n’est pas celle que 

nous défendons. Mais c’est un sujet de 
réflexion en soi, pour pouvoir s’adapter 
à la réalité du terrain. Où sont exacte-
ment non seulement les pénuries mais 
également les pléthores dont on parle?»
Les étudiants en médecine membres de 
la FEF expriment-ils des craintes face à 
une éventuelle loi sur l’installation? Pas 
vraiment d’après Maxime Mori: «Leur 
première crainte est tout simplement 
de ne pas pouvoir décrocher un numéro 
Inami. Nous n’arrivons donc pas à avoir 
des discussions qui iraient au-delà de ce 
problème, qui se pose année après an-
née. Nous serions déjà heureux de voir 
disparaître les contestations sans fin sur 
les chiffres. Ceci dit, les étudiants en mé-
decine ne sont pas en faveur d’une loi 
à l’installation, et c’est aussi le cas de 
la FEF. D’une manière plus générale, je 
trouve assez malheureux de voir que 
les étudiants doivent bouger, là encore 
année après année, pour remplir un rôle 
que les politiques n’assument pas. Il est 
dommage de devoir sans cesse retaper 
sur le clou de la problématique Inami et 
du contingentement.»

Avec l’aide du ministre  
de la Ruralité
Le communiqué commun évoque «la dis-
persion des compétences [de nombreux 
domaines de la santé], qui «constitue un 
frein au développement d’une politique 
globale, cohérente et concertée de pla-
nification et d’organisation de l’offre de 
soins». Qu’en pense-t-on chez Maxime 
Prévot, le ministre wallon de la Santé?  
Au téléphone, Anne Boucquiau, sa 
cheffe de cabinet, ne se montre pas trop 
partisane de mesures coercitives pour 

«Quel est le sens du contingentement alors que la pénurie  
est déjà une réalité pour plusieurs disciplines? Quel est le sens 

du contingentement dans un système de santé où la liberté  
d’installation n’offre aucune garantie d’adéquation de l’offre  

médicale aux besoins de santé?», s’interroge la FEF.

Il y a peu, est tombé un communiqué commun  
signé par la Fédération des maisons médicales, Solidaris, 
Santhea, Médecins du Monde, la FEF (Fédération des 
étudiants francophones), la FGTB et la CNE. Il exprimait 
la position de ces structures sur le sens du contingente-
ment des numéros Inami «au regard des objectifs de  
santé publique», et se terminait par le souhait d’une  
politique plus «volontariste» de l’installation des médecins. 
Inquiétant ou pas?

l’installation des médecins, préférant 
rappeler les outils existant en Région 
wallonne: «Je pense à l’augmentation de 
la prime à l’installation dans les zones à 
très forte pénurie de médecins, en com-
paraison avec celles à ‘simple’ pénurie. 
Il faudrait également agir à d’autres ni-
veaux, et je pense en particulier au cur-
sus, en y sensibilisant plus les étudiants 
sur l’intérêt de la médecine en milieu 
rural ou des quartiers ‘compliqués’, avec 
des stages adaptés dans ces milieux – 
quitte à rendre obligatoire ce genre de 
stages? Il faut également favoriser les 
pratiques de groupe, qui sont plus com-
patibles avec le mode de vie des jeunes 
confrères, et nous avons pris des me-
sures dans ce sens. Nous avons par ail-
leurs, avec René Collin, le ministre wal-
lon de la Ruralité, instauré des aides au 
logement pour les assistants en stage. Il 
est cependant encore trop tôt pour dire 
si cette dernière mesure est réellement 
utile. Quant aux mesures Impulseo, on 
observe une tendance croissante à leur 
utilisation». 

Faudra-t-il attendre une septième ré-
forme de l’Etat pour déboucher sur la 
politique cohérente tant demandée dans 
le communiqué de fin mars? En tout cas, 
ses signataires plaident pour la création 
de «zones de soins» où le nombre idéal 
de médecins serait défini. «Pour les mé-
decins généralistes», lit-on dans ce texte, 
«ce découpage doit pouvoir se superpo-
ser à celui des cercles (et donc des zones 
de garde) pour conserver la cohérence 
du système.» ❚

Dr Claude Leroy 
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Entamé en mai 2016 sur impulsion 
du ministre régional Maxime  
Prévot, le cadastre wallon des MG 

est piloté par la Direction de la Prospec-
tive et Stratégie de l’AViQ, dans laquelle 
a été intégré l’Observatoire wallon de la 
santé. Avoir hérité de la gestion des aides 
Impulseo a conduit l’AViQ à constater 
que le Fédéral ne disposait parfois que 
de l’adresse privée des médecins. Pour 
éliminer ce biais dans l’identification des 
communes en pénurie (et l’évaluation 
de son ampleur), l’administration a dé-
cidé de réaliser un cadastre s’appuyant 
sur l’adresse des cabinets des MG. 
Ce n’est pas le seul élément auquel  
s’intéresse le recensement. Dans le 
questionnaire conçu par les analystes 

de l’AViQ, «l’une des questions portait 
sur le nombre de demi-journées de 
pratique de la médecine générale, pour 
permettre d’estimer le volume d’activité 
(charge réelle de travail) des médecins et  
l’accessibilité à la médecine générale 
pour la population», explique Maxime 
Prévot à Medi-Sphere. 
«Une autre question portait sur la par-
ticipation à la garde. En effet, la pé-
nurie de médecins généralistes pour 
les gardes étant un problème souvent 
évoqué, l’AViQ a souhaité profiter de ce 
contact avec les généralistes pour faire 
un état des lieux. Enfin, une question 
portait sur l’année d’installation dans le 
cabinet actuel du médecin, pour estimer 
dans quelle mesure les communes en  

pénurie ‘attiraient’ les jeunes médecins.» 
Peut-être aurait-on pu également mettre 
l’opération à profit pour rassembler des 
adresses mail opérationnelles, utiles s’il 
fallait un jour transmettre rapidement 
aux intéressés des alertes de santé pu-
blique, par exemple. Ce n’était pas un 
objectif du cadastre, signale l’AViQ. 
La méthodologie de réalisation s’appuie 
ouvertement sur les cercles. Après élabo-
ration d’un questionnaire qu’elle ne voulait 
ni trop long ni trop intrusif, l’administra-
tion a pris contact avec les présidents des 
62 cercles francophones de Wallonie pour 
leur exposer le projet et leur demander 
de bien vouloir contacter leurs membres 
pour qu’ils prêtent à l’exercice de collecte. 
Les présidents ont donc servi de courroies 
de transmission, mais aussi de validateurs 
des données relatives à leur entité, après 
compilation et nettoyage. L’AViQ a relancé 
les médecins n’ayant pas répondu à leur 
cercle en leur envoyant directement le  
formulaire à compléter. 

«A ce jour [20/4, ndlr], seuls trois cercles 
n’ont pas encore participé à la collecte 
des données», indique le ministre Prévot. 
On sait, dans la profession, combien les 
comités de certains petits cercles s’es-
soufflent à la tâche après des journées 
bien chargées, faute de trouver une re-
lève (lire ainsi, page 7, l’article sur la dis-
solution de l’Agemo). «La confidentialité 
a été garantie aux médecins», rappelle 
l’AViQ sans livrer par conséquent de pré-
cision sur les retardataires, si ce n’est 
qu’il ne s’agit pas spécialement de petits 
cercles. L’un d’eux a «répondu que leur 
charge de travail était trop importante  
et qu’ils étaient trop occupés pour  
participer à l’enquête». 
«Ce cadastre est en phase de finalisation 
et me sera remis d’ici la fin avril 2017», 
indique encore Maxime Prévot. L’attente 
ne devrait plus être longue… ❚
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❚ CADASTRE WALLON (SUITE DE LA PAGE 1) ■

Localisation, volume de  
pratique MG et garde
Le cadastre wallon des MG, recensement inédit axé sur 
2016, est en toilettage final. Maxime Prévot s’attend à 
ce qu’il lui soit remis d’ici fin avril. Il n’a pas porté que sur 
l’implantation des cabinets.
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S elon la MC, 84% des patients 
savent combien leur coûtera un 
passage chez leur généraliste. 

Le MG se classe second dans ce «hit- 
parade de la prévisibilité» qu’elle a établi. 
Ainsi, à 95%, les patients ayant consulté 
un ostéopathe dans l’année écoulée sa-
vaient à l’avance (de ‘généralement’ à 
‘souvent’) le montant dont ils devraient 
s’acquitter, détaille la mutualité, mais 
«les résultats sont bons également chez 
le généraliste (84%), le psychiatre (75%), 
le logopède (68%) et le kinésithérapeute 
(64%)». En revanche, il reste de la marge 
dans d’autres branches: «Seuls 33% des 
patients savaient ce qu’ils auraient à 
payer chez leur dentiste, 46% chez leur 
ophtalmologue et 52% chez leur gynéco-
logue». L’information coût circule mieux, 
en général, chez les prestataires qui  
prodiguent des traitements étalés sur 
plusieurs consultations.

Messieurs les Anglais… 
La MC nuance le tableau. Les patients 
n’abordent pas toujours eux-mêmes 
l’aspect financier avec le profession-
nel qu’ils vont voir. Aussi parce que, 
d’après l’enquête, le prix n’est pas la 
première chose qu’ils ont à l’esprit à 
ce moment-là. «Par exemple, 76% des 
patients ayant consulté un ophtalmo-
logue ne lui ont pas posé la question.» 
Pour Jean Hermesse, secrétaire général, 
cette faible curiosité tient au fait qu’ils 
«comptent souvent sur le fait que leur 
mutualité interviendra suffisamment». 
Autre cas de figure: ce sont les profes-
sionnels qui omettent d’éclairer les gens 
sur le prix de leurs prestations – ou ne le 
font qu’à la fin, au moment du paiement. 
La MC souligne, ici aussi, des divergences 
notables: «88% des ostéopathes et 80% 
des logopèdes ont informé leurs patients, 
contre 34% d’oncologues». Quid du MG? 
41% des participants ont déclaré que ce 
dernier ne les informait ‘jamais’ sponta-
nément du coût d’une consultation, d’un 
traitement ou d’un examen. Mais 53% 
ont par ailleurs rapporté qu’eux-mêmes 
n’engageaient ‘jamais’ la conversation 
avec lui sur la question.

Ce que ça coûtera… 
ailleurs, après 
Pourquoi cette retenue? La réponse la 
plus fréquente (49% de citations) est, 
comme indiqué supra, que le prix n’est 
pas le premier sujet auquel on songe 
une fois en consultation. Reviennent 
aussi, plus loin dans la liste des motifs 
d’abstention, le fait de ne pas vouloir que 
la dimension pécuniaire impacte la rela-
tion de confiance avec le MG (17), mais 
aussi la peur de demander (10). L’aspect 
le plus couramment abordé avec le gé-
néraliste quand le sujet «coût» arrive 
sur le tapis, est ce que cela va coûter au 
patient d’aller consulter un autre profes-
sionnel – un spécialiste par exemple –, 
de passer tel examen ou de suivre tel 

traitement (58% de citations). Ce qui 
n’est pas sans rappeler un argument des 
confrères opposés à l’obligation de TP: la 
note la plus salée, qui plombe l’accessi-
bilité, n’est pas celle du MG…
Par ailleurs, les patients savent-ils si le 
professionnel auquel ils s’adressent 
est conventionné? Chez la plupart des 
répondants, la réponse est négative, 
même si 85% sont au courant de ce que 
recouvre le concept. «A titre d’exemple, 
seuls 47% déclarent savoir si leur méde-
cin généraliste respecte les tarifs de la 
convention ou s’il peut demander des 
suppléments à leur charge.» Ce chiffre 
descend à 40% parmi les patients ayant 
consulté un dentiste et à 27% chez ceux 
ayant sollicité un logopède.

Ne pas hésiter à demander
La MC se dit satisfaite de voir que de nom-
breux professionnels parlent déjà coût – 
d’une consultation, un traitement ou un 
examen – avec leurs patients. Mais elle 
voudrait toutefois que se généralise ce 
dialogue qui, dit-elle, contribue à établir 
une relation de confiance soignant-soi-
gné. Si un prestataire n’informe pas préa-
lablement et spontanément son patient, 
la MC enjoint ce dernier à lui poser la 
question sans tabou. Elle a donc lancé 
une opération de sensibilisation, avec 
des actions à travers le pays, une vidéo et 
une campagne en ligne sur www.mc.be/
cout, site où elle a regroupé divers outils, 
dont son module de recherche d’un pro-
fessionnel conventionné par commune et 
sa nouvelle brochure sur «Les 10 étapes 
pour réussir une consultation» qui invite 
expressément, comme on l’imagine, à ne 
pas passer sous silence les aspects finan-
ciers. 
La MC invite encore ses membres à 
«veiller à toujours recevoir un reçu et/
ou justificatif», renseignant au minimum 
le montant total effectivement donné au 
prestataire, même s’il s’agit de presta-
tions non remboursées par l’assurance 
maladie. ❚

J.M.

P etite parenthèse: la MC 
s’est également intéressée 
à l’application du TP social. 

A la question: ‘si j’ai des difficultés 
financières, mon généraliste 
me propose-t-il spontanément 
d’appliquer le tiers payant social?’, 
la grosse majorité (62%) a répondu 
que l’affirmation était sans objet, 
20% ‘jamais’ et 18% ‘parfois’, 
‘souvent’ et ‘généralement’.
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Telle est l’exhortation de 
la mutualité chrétienne 

aux Belges. La MC a sorti, 
à la faveur de la Journée 
européenne des droits du 

patient il y a une dizaine 
de jours, le verdit d’une 

enquête en ligne à laquelle 
plus de 5.500 de ses 

affiliés ont pris part. La 
question centrale: savent-
ils, à l’avance, combien un 

prestataire de soins leur 
réclamera? La situation 

fluctue énormément d’une 
discipline à l’autre, avec 
95% de «oui» quand le 
professionnel consulté 

est ostéopathe mais 
33% quand il s’agit d’un 

dentiste. Et un MG? 

Et le TP social? 

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE

D’ après l’enquête de 
la MC, le top 5 des 
thérapeutes chez qui 

l’affilié sait à l’avance ce qu’il va 
débourser inclut les ostéopathes 
(seulement 5% de patients qui ne 
savent ‘jamais’ à quoi s’attendre), 
les psychiatres, les logopèdes, les 
kinés et les pédiatres. A l’autre 
bout du classement, on trouve 
les urologues, orthopédistes, 
dentistes, ORL et internistes (52% 
de ‘jamais’ chez ces derniers). 
A la question ‘à quel moment le 
prestataire vous informe-t-il du 
coût d’une consultation, d’un 
examen ou d’un traitement’ 
[au début, à la fin du contact, 
etc.]?, il y a plus de 60% de 
participants qui répondent que 
les oncologues, les internistes et 
les neurologues ne les informent 
simplement pas. D’un autre côté, 
il y a également plus de 80% 
de répondants qui déclarent ne 
jamais entamer eux-mêmes la 
discussion à propos du coût des 
prestations avec les oncologues, 
internistes, cardiologues et 
urologues. 
Enfin, se sentir financièrement 
couvert rend moins curieux, 
dirait-on: en position 2 et 3 des 
explications avancées à cette 
absence de dialogue, on retrouve 
la confiance des patients dans 
une «intervention suffisante» de 
leur mutuelle et de leur assurance 
hospitalisation. 

Oncologues et 
internistes, des 
spécialistes pas 
causants? 

 «Osez parler argent 
chez le médecin»
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Démobilisation et fin progressive  
des «petits» cercles de MG?

D’ après Paul Vollemaere, un 
de ses membres de la pre-
mière heure et de son der-

nier conseil d’administration, la fin de 
l’AGEMO était devenue inévitable: «Les 
médecins qui en formaient la cheville 
ouvrière, le carré d’irréductibles fidèles 
qui font le boulot depuis 25 ans, sont fa-
tigués. Ils ont essayé de dire dans toutes 
les langues qu’il fallait une relève, mais 
il y a tout juste deux ou trois jeunes 
confrères qui se portaient candidats, et 
c’était insuffisant. C’est du reste un pro-
blème assez commun en médecine géné-
rale: il y a un trou entre deux générations, 
celle qui va arriver et la mienne. Entre les 
deux, il existe une sorte d’esprit cocoon, 
avec des confrères qui ont manifeste-
ment de gros problèmes pour s’investir 
dans des structures. Le phénomène s’ob-
serve aussi à la FAMGB (Fédération des 
associations de médecins généralistes de 
Bruxelles), où les chevelures sont pour 
la plupart grisonnantes et clairsemées. 
C’est pareil au Fag (Forum des associa-
tions de généralistes) – à l’exception de 
son président, un peu plus jeune – ainsi 
que dans les syndicats.»

Une organisation  
plus large
Le crash de l’AGEMO est aussi lié à l’évo-
lution de la démographie médicale, es-
time le MG bruxellois: «Numerus clausus 
ou pas, les quotas de formation en méde-
cine générale ne sont remplis que depuis 
deux ans. Avant cela, pendant une quin-
zaine d’années, nous étions environ 15 à 
30% en-dessous du quota prévu. 

Et on verra le problème s’aggraver 
lorsque ma génération aura disparu du 
terrain. Il faut bien se rendre compte 
que cela ne concerne pas que le milieu 
rural: cela devient délicat aussi dans 
certains quartiers de Bruxelles».

Mais qu’en est-il de l’organisation de la 
garde, que le cercle a légalement pour 
mission d’assurer? «Elle a déjà été re-
prise il y a deux ans par la FAMGB», 
rassure Paul Vollemaere. «Les gardes or-
ganisées localement sont devenues très 
peu nombreuses, et elles sont de toute 
manière intégrées à la garde bruxelloise 
plus générale.» Au-delà, les cercles ac-
tifs proposent de nombreuses forma-
tions, sans oublier les divers groupes 
de travail et de concertation avec les 
hôpitaux de leur région. Exit toutes ces 
possibilités dans le cadre de la défunte 
AGEMO: «Il existe actuellement beau-
coup de possibilités de formation pour 
les MG. Ils ne peuvent évidemment aller 
partout, et ils peuvent obtenir assez faci-
lement le nombre de points nécessaires 
à l’obtention ou au maintien de leur  
accréditation».

Quelle va être la suite pour les ex-
membres de l’AGEMO? «La plupart vont 
se faire membre d’une des deux asso-
ciations du nord-ouest, que ce soit au 
GGNO (Groupement des généralistes du 
Nord-Ouest de Bruxelles) ou à l’AMGA 
(Association des médecins généralistes 
d’Anderlecht). Du reste, il y a déjà eu un 
précédent: une association de MG de 
Berchem-Sainte-Agathe est morte de sa 
belle mort en 2000.»

Il reste des cercles  
très actifs
Michel De Volder, l’actuel président de la 
FAMGB, pense que la problématique ne 
se pose pas dans tous les cercles avec 
autant d’acuité. «Cela fait plusieurs an-
nées déjà que l’AGEMO est en difficulté, 
malgré un nombre de membres qui dé-
passait la centaine de MG. Personne ne 
pouvait ou voulait plus s’occuper d’une 
association qui réclamait pourtant peu 
de temps de travail supplémentaire. Il y 
a une forme de désintérêt, un manque 
d’engagement pour la faire vivre. 
D’autres cercles ont délaissé l’organisa-
tion de la garde, mais ils ont subsisté no-
tamment pour l’organisation des Glems, 
pour le maintien d’un pôle culturel et 
d’une entraide de type remplacement 
entre confrères pendant la période des 
vacances, etc.»
Pour Michel De Volder, c’est d’autant plus 
dommage que cela fragilise quelque peu 
les projets intéressants, comme la meil-
leure prise en charge des maladies chro-
niques ou les projets en cours d’hospi-
talisations à domicile, «sans oublier la 
(re)mise en route d’une bonne accessi-
bilité de la médecine générale en région 
bruxelloise par un numéro de téléphone 
(02/201.22.22) accessible 24 heures sur 
24: une simple application sur le télé-
phone mobile du médecin intéressé lui 
permettra, s’il le sou-
haite, de dire au call 
center si (et quand) 
il est éventuelle-
ment disponible (ou 
pas) pour voir rapi-
dement un patient 
du quartier qui re-
cherche un médecin. 
Les associations lo-
cales peuvent jouer 
un rôle intéressant 
dans ce maintien 
de la continuité des 
soins en semaine. Et 
nous avons d’autres 
projets dans nos ti-
roirs, notamment 
dans la lutte contre 
la précarité, et en 
collaboration avec 
les CPAS. 

Alors, je peux comprendre que la réor-
ganisation de la garde a pu influencer 
l’évolution actuelle, mais je pense qu’il 
existe également un manque de moti-
vation personnelle chez nombre d’entre 
nous. C’est d’ailleurs pareil en Wallonie, 
pour tout ce qui est associatif, y compris 
la représentation professionnelle».

Consumérisme
«Bien sûr», reconnait Michel De Volder, 
«cela réclame un peu de travail supplé-
mentaire, souvent en soirée, et de devoir 
répondre à quelques mails. J’explique 
aux jeunes que je participe à des réu-
nions où je m’engage en leur nom, où 
je participe à la prise de décisions avec 
le monde politique, toutes décisions qui 
auront un impact sur leur vie future. Je 
les invite donc fortement à s’engager, 
mais voilà: notre métier a beaucoup 
changé, les mentalités aussi. Ceci dit, 
ce n’est pas propre à la médecine. J’ai 
été chef scout pendant 11 ans, et c’était 
la galère pour trouver des parents qui, 
pour les 280 enfants concernés, accep-
taient de s’engager ne serait-ce qu’un 
tout petit peu pour aider à l’organisation. 
Nous sommes dans une époque assez 
consumériste, où on donne moins qu’on 
reçoit.»  ❚

Dr Claude Leroy

Le fait a été entériné fin 
mars à l’occasion d’une 

assemblée générale 
extraordinaire: l’AGEMO 

(Association des 
médecins généralistes 
entre Midi et Ouest de 

Bruxelles), qui reprenait 
principalement les MG 

de Molenbeek-Saint-
Jean et environs, est 

dissoute. Ce n’est pas 
le premier cas d’espèce, 
et probablement pas le 

dernier.
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Un concept controversé dans le 
texte du cadre pluriannuel est le 
pharmacien généraliste ou de ré-

férence. Il renvoie au rôle d’accompagna-
teur que joue le pharmacien dans l’usage 
que font les patients chroniques des mé-
dicaments. Il fait en sorte que le patient 
connaisse les implications du traitement 
médicamenteux et le prenne correcte-
ment. En outre, il est le gestionnaire du 
schéma de médication informatisé. 

Point de départ concret
«En tant que pharmaciens, nous assu-
mions déjà ces différentes tâches aupa-
ravant», fait remarquer la pharmacienne 
Hilde Deneyer (Vlaams Apothekers 
Netwerk). «Mais le cadre pluriannuel 
nous offre un soutien concret pour dis-
cuter de notre rôle avec les autorités. Di-
rectement, il a été possible de prévoir un 
honoraire pour le travail réalisé comme 

pharmacien de référence. Si nous consa-
crons beaucoup de temps pour répondre 
aux questions des patients, nous devons 
aussi être rémunérés à cette fin.» 

De quoi s’agit-il exactement? Le patient 
peut désigner son pharmacien de réfé-
rence. Dans ce cas, le pharmacien reçoit 
30€ par an pour offrir un accompagne-
ment individualisé à ce patient. La régle-
mentation est valable pour les patients 
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Le pharmacien de référence, un coéquipier?
A la mi-mars, les 

pharmaciens d’officine 
concluaient avec Maggie De 
Block un cadre pluriannuel 

confortant certaines 
de leurs missions. Ce 

pacte institue e.a. une 
fonction de pharmacien 

«de référence», rétribuée, 
pour un suivi rapproché 

de certains malades 
longue durée. Il conforte 

le rôle de conseiller en 
médications chroniques, 

observance thérapeutique 
et polymédication. Les 

mutualités libres (MLOZ) 
ont récemment consacré 
un débat à ces évolutions 

qui ne manquent pas 
d’interpeller les médecins 

traitants.

ACTUALITE SOCIO-PROFESSIONNELLE

L e pharmacien Marc-Henri  
Cornely (Ophaco) souligne 
l’importance de l’informatisation 

au sein de la pharmacie. «Dans ce 
domaine, nous sommes des pionniers 
dans les soins de santé. L’utilisation de 
l’informatique signifie non seulement 
une rationalisation des soins 
pharmaceutiques, mais permet  
aussi des économies.»

Les pharmaciens, dans le panel 
et dans la salle, plaident pour un 
élargissement du partage des 
données avec le pharmacien aux 
données non médicamenteuses. 
Le pharmacien Lieven Zwaenepoel, 
président de l’APB, réagit: «Il serait 
intéressant de pouvoir voir si un 
patient qui prend des diurétiques a 
par exemple eu une mesure de sa 
kaliémie récemment.

Et si un patient diabétique a vu un 
ophtalmologue récemment. Si le 
pharmacien obtient aussi l’accès à ces 
données, cela pourra contribuer à ce 
qu’une réelle équipe de dispensateurs 
de soins puisse voir le jour autour 
du patient. Marchons-nous ainsi sur 
les plates-bandes des médecins? Le 
but n’est pas que chacun respecte 
le territoire de l’autre. Chacun doit 
pouvoir endosser son rôle au sein 
d’une équipe.»

Partager des données médicales avec le pharmacien
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Les ENM élargis
Les entretiens 

d’accompagnement de 
nouvelle médication 

(ENM) sont élargis. Ils 
existaient déjà pour les 
patients asthmatiques. 

On en ajoute maintenant 
aussi pour d’autres 

maladies chroniques, ainsi 
qu’un ENM observance 

thérapeutique (pour 
les patients qui ne 
prennent pas leurs 

médicaments selon les 
prescriptions) et un ENM 
polymédication (pour les 

patients qui prennent 
plus de 5 médicaments 

afin d’optimaliser le 
schéma médicamenteux 
en concertation avec le 

prescripteur).

La plus-value de telles interven-
tions a-t-elle été démontrée? Le 
président de l’APB, Lieven Zwae-

nepoel, n’en doute pas: «Il y a de la 
marge pour optimaliser l’usage du mé-
dicament. On sait qu’un certain nombre 
d’interventions sont efficaces, dont 
celles du pharmacien. En Belgique, une 
étude de l’Université de Gand a démon-
tré l’efficacité et le rapport coût efficacité 
positif de l’ENM». Si l’intervention est 
utile, force est toutefois de constater que 

son implémentation est encore labo-
rieuse. «Cela demande toute une adap-
tation, à la fois chez le pharmacien, le pa-
tient et le prescripteur», analyse Lieven 
Zwaenepoel. «Dans le cadre pluriannuel, 
un trajet de trois ans a été repris pour 
mettre les ENM sur les rails.»

Pour pouvoir mener les ENM tout en 
respectant la vie privée du patient, le 
pharmacien doit disposer d’un espace 
distinct. Une bonne organisation exige 

donc que l’on puisse donner un ren-
dez-vous au patient à un moment où 
il n’y personne dans l’officine. Cela si-
gnifie que le pharmacien ferme peut-
être ses portes une après-midi ou soit 
doublé par un collègue. «Il est évident 
qu’une prescription sera toujours ho-
norée au moment où le patient la pré-
sente, avec y compris les explications 
nécessaires pour une bonne utilisation», 
affirme Hilde Deneyer. «Mais un ENM 
doit être réalisé lorsque le pharmacien 
et le patient sont prêts, en vue d’amé-
liorer l’observance thérapeutique. Si 
un patient vient d’aller en consultation 
chez un médecin, il n’est peut-être pas 
réceptif de manière optimale pour un 
deuxième entretien avec le pharmacien. 
Le timing est donc essentiel.» Pour fa-
voriser cette communication plus étroite 
avec le patient, les associations profes-
sionnelles organisent des cours visant 
par l’exemple l’apprentissage de l’entre-
tien motivationnel. Ce type de formation 
a entre-temps été implémenté dans le 
cursus universitaire du pharmacien. ❚

M.L.
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«Chacun doit pouvoir 
endosser son rôle au 
sein d’une équipe.»

20 mg 40 mg

28 compr. € 8,56 € 12,89

56 compr. € 12,70 € 22,62

100 compr. € 19,19 € 31,94

DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT Pantomed 20 mg comprimés gastro-résistants Pantomed 40 mg comprimés gastro-résistants. 
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Pantomed 20 mg: Chaque comprimé gastro-résistant contient 20 mg de pantoprazole 
(sous forme de pantoprazole sodique sesquihydraté).Pantomed 40 mg: Chaque comprimé gastro résistant contient 40 mg de panto-
prazole (sous forme de pantoprazole sodique sesquihydraté). FORME PHARMACEUTIQUE Comprimé gastro-résistant (comprimé). 
Pantomed 20 mg: Comprimé enrobé jaune, ovale et biconvexe, portant sur une face « P20 » imprimé à l’encre brune. Pantomed 40 
mg: Comprimé enrobé jaune, ovale et biconvexe, portant sur une face « P40 » imprimé à l’encre brune. INDICATIONS THERAPEU-
TIQUES Pantomed 20 mg: Pantomed est indiqué pour traiter les adulte et adolescents âgés de 12 ans et plus pour: Le refl ux gas-
tro-œsophagien symptomatique; La prise en charge à long terme et la prévention des récidives d’œsophagite par refl ux gastro-œso-
phagien. Pantomed est indiqué dans le traitement chez l’adulte pour: La prévention d’ulcères gastro-duodénaux induits par les 
anti-infl ammatoires non stéroïdiens (AINS) non sélectifs chez des patients à risque ayant besoin d’un traitement continu par AINS. 
Pantomed 40 mg: Pantomed est indiqué dans le traitement chez l’adulte et l’adolescent âgé de 12 ans et plus pour: L’œsophagite par 
refl ux gastro-œsophagien. Pantomed est indiqué chez l’adulte pour: L’éradication de Helicobacter pylori (H. pylori) en association à 
une bithérapie antibiotique appropriée chez les patients présentant un ulcère lié à l’infection à H. pylori; L’ulcère gastrique et duodé-
nal. Le syndrome de Zollinger-Ellison et autres situations hypersécrétoires pathologiques. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION 
Pantomed 20 mg: Posologie Chez l’adulte et l’adolescent âgé de 12 ans et plus Refl ux gastro-œsophagien symptomatique La dose 
orale recommandée est d’un comprimé de Pantomed 20 mg par jour. Une amélioration des symptômes est généralement obtenue 
en 2 à 4 semaines. Si cette durée 
n’est pas suffi sante, l’amélioration 
des symptômes sera obtenue en 
général par un traitement de 4 se-
maines supplémentaires. Une fois 
l’amélioration des symptômes at-
teint, la récidive des symptômes 
peut être prévenue par la prise à la 
demande de 20 mg de Pantomed 
une fois par jour, un comprimé en 
fonction des besoins. Si le contrôle 
des symptômes par le traitement à 
la demande n’est pas satisfaisant, 
la reprise d’une thérapie continue 
peut être envisagée. Traitement à 
long terme et prévention des réci-
dives des œsophagites par refl ux 
gastro-œsophagien Pour le traite-
ment à long terme, une dose d’en-
tretien d’un comprimé de Panto-
med 20 mg par jour est 
recommandée, avec une augmen-
tation à 40 mg de pantoprazole par 
jour en cas de récidive. Pantomed 
40 mg comprimé peut être utilisé 
dans ce cas. Après guérison de la 
récidive, la dose peut à nouveau 
être ramenée à du Pantomed 20 
mg comprimé. Chez l’adulte Pré-
vention d’ulcères gastro-duodé-
naux induits par les anti-infl amma-
toires non stéroïdiens (AINS) non 
sélectifs chez les patients à risque 
ayant besoin d’un traitement conti-
nu par AINS La dose orale recom-
mandée est d’un comprimé de 
Pantomed 20 mg par jour. Patients 
avec insuffi sance hépatique La 
dose journalière de 20 mg de pan-
toprazole ne doit pas être dépas-
sée chez le sujet atteint d’insuffi -
sance hépatique sévère. Patients 
avec insuffi sance rénale Aucune 
adaptation de la dose n’est néces-
saire chez le sujet atteint d’insuffi -
sance rénale. Sujets âgés Aucune 
adaptation de la dose n’est néces-
saire chez les sujets âgés. Popula-
tion pédiatrique L’utilisation de 
Pantomed n’est pas recommandée 
chez l’enfant âgé de moins de 12 
ans en raison de l’insuffi sance des 
données de sécurité et d’effi cacité 
dans cette tranche d’âge. Mode 
d’administration Usage oral. Les 
comprimés ne doivent pas être 
croqués ou écrasés et doivent être 
avalés en entier avec un peu d’eau 
une heure avant un repas. Panto-
med 40 mg: Posologie Chez 
l’adulte et l’adolescent âgé de 12 
ans et plus Œsophagite par refl ux 
gastro-œsophagien Un comprimé 
de Pantomed par jour. Dans cer-
tains cas, la dose peut être doublée 
(en passant à 2 comprimés de Pan-
tomed par jour) notamment lors-
qu’il n’y a pas eu de réponse à un 
autre traitement. Une durée de 
traitement de 4 semaines est habi-
tuellement nécessaire pour la cica-
trisation des lésions d’œsophagite. 
Si cette durée n’est pas suffi sante, 
la guérison sera obtenue en géné-
ral par un traitement de 4 semaines 
supplémentaires. Chez l’adulte 
Éradication de H. pylori en associa-
tion à deux antibiotiques appro-
priés Chez les patients atteints 
d’ulcères gastriques et duodénaux 
dus à H. pylori, l’éradication du 
germe nécessite de recourir à une 
association thérapeutique. Il faut 
tenir compte des directives offi -
cielles locales (par exemple recom-
mandations nationales) concer-
nant la résistance bactérienne 
ainsi que le bon usage et la pres-
cription des agents antibactériens. 
En fonction du schéma de résis-
tance, les associations suivantes 
peuvent être recommandées pour 
l’éradication de H. pylori: a) un 
comprimé de Pantomed deux fois 
par jour + 1000 mg d’amoxicilline deux fois par jour + 500 mg de clarithromycine deux fois par jour b) un comprimé de Pantomed 
deux fois par jour + 400 à 500 mg de métronidazole deux fois par jour (ou 500 mg de tinidazole) + 250 à 500 mg clarithromycine deux 
fois par jour c) un comprimé de Pantomed deux fois par jour + 1000 mg d’amoxicilline deux fois par jour + 400 à 500 mg de métroni-
dazole deux fois par jour (ou 500 mg de tinidazole) Dans le cadre de l’association thérapeutique, pour l’éradication d’une infection à 
H. pylori, le deuxième comprimé de Pantomed doit être pris une heure avant le repas du soir. L’association thérapeutique est en 
général recommandée pour une durée de 7 jours et peut être prolongée jusqu’à un maximum de deux semaines. Si la poursuite du 
traitement par le pantoprazole est indiquée pour assurer la guérison des ulcères, les doses de pantoprazole à utiliser sont celles 
recommandées pour le traitement des ulcères duodénaux et gastriques. Si l’association thérapeutique n’est pas indiquée, par 
exemple si le patient s’est révélé négatif pour H. pylori, les recommandations posologiques suivantes s’appliquent à la monothérapie 
par Pantomed: Traitement des ulcères gastriques Un comprimé de Pantomed par jour. Dans certains cas, la dose peut être doublée 
(en passant à 2 comprimés de Pantomed par jour) notamment lorsqu’il n’y a pas eu de réponse à un autre traitement. Une durée de 
traitement de 4 semaines est habituellement nécessaire pour la cicatrisation des ulcères gastriques. Si cette durée n’est pas suffi -
sante, la cicatrisation sera obtenue en général par un traitement de 4 semaines supplémentaires. Traitement des ulcères duodénaux 
Un comprimé de Pantomed par jour. Dans certains cas, la dose peut être doublée (en passant à 2 comprimés de Pantomed par jour) 
notamment lorsqu’il n’y a pas eu de réponse à un autre traitement. Une durée de traitement de 2 semaines est habituellement né-
cessaire pour la cicatrisation d’un ulcère duodénal. Si cette durée n’est pas suffi sante, la guérison sera obtenue en général par un 
traitement de 2 semaines supplémentaires. Syndrome de Zollinger-Ellison et autres situations hypersécrétions pathologiques Pour 
le traitement au long cours du syndrome de Zollinger-Ellison et d’autres situations hypersécrétoires pathologiques, la posologie 
quotidienne initiale est de 80 mg (2 comprimés de Pantomed 40 mg). Celle-ci peut être augmentée ou diminuée en fonction des 
besoins, selon les résultats des mesures du débit acide. Dans le cas d’une posologie supérieure à 80 mg par jour, la dose devra être 
fractionnée en deux prises. Une augmentation temporaire de la posologie au-dessus de 160 mg par jour de pantoprazole est pos-
sible, mais ne devrait pas excéder la durée nécessaire à la maîtrise de la sécrétion acide. La durée du traitement du syndrome de 
Zollinger-Ellison et des autres situations hypersécrétoires pathologiques n’est pas limitée dans le temps et doit être adaptée aux 
besoins cliniques. Patients avec insuffi sance hépatique La dose journalière de 20 mg de pantoprazole (1 comprimé de 20 mg panto-

prazole) ne doit pas être dépassée chez le sujet atteint d’insuffi sance 
hépatique sévère. Les données de sécurité et d’effi cacité disponibles, 
lors de l’utilisation du Pantomed dans le cadre d’une association thé-
rapeutique, étant limitées, Pantomed ne doit pas être utilisé pour 
l’éradication de H. pylori chez les patients présentant une insuffi sance 
hépatique modérée à sévère. Patients avec insuffi sance rénale Au-
cune adaptation de la dose n’est nécessaire chez le sujet atteint d’in-
suffi sance rénale. Les données de sécurité et d’effi cacité disponibles, 
lors de l’utilisation du Pantomed dans le cadre d’une association thé-
rapeutique, étant limitées, Pantomed ne doit pas être utilisé pour 
l’éradication de H. pylori chez les patients présentant une insuffi sance 
rénale. Sujets âgés Aucune adaptation de la dose n’est nécessaire 
chez les sujets âgés. Populations pédiatriques L’utilisation de Pantomed n’est pas recommandée chez l’enfant âgé de moins de 12 
ans en raison de l’insuffi sance des données de sécurité et d’effi cacité dans cette tranche d’âge. Mode d’administration Usage oral. 
Les comprimés ne doivent pas être croqués ou écrasés et doivent être avalés en entier avec un peu d’eau une heure avant un repas. 
CONTRE-INDICATIONS Hypersensibilité à la substance active, aux benzimidazoles substitués, ou à l’un des excipients. EFFETS INDE-

SIRABLES Environ 5 % des patients 
sont susceptibles de présenter des 
effets indésirables (EI). Les EI les 
plus souvent signalés sont une diar-
rhée et des céphalées, survenant 
tous deux chez environ 1 % des pa-
tients. Les effets indésirables signa-
lés avec le pantoprazole sont clas-
sés dans le tableau ci-dessous selon 
l’ordre de fréquence suivant: Très 
fréquents (≥1/10); fréquents (≥1/100 
à <1/10); peu fréquents (≥1/1 000 à 
<1/100); rares (≥1/10 000 à <1/1 
000); très rares (<1/10 000), fré-
quence indéterminée (ne peut être 
estimée d’après les données dispo-
nibles).Pour tous les effets indési-
rables notifi és après commercialisa-
tion, il n’est pas possible d’imputer 
cet ordre de fréquence, par consé-
quent ils sont listés comme surve-
nant à une fréquence « indétermi-
née ». Dans chaque groupe de 
fréquence, les effets indésirables 
sont présentés par ordre de gravité 
décroissante. Tableau 1. Effets indé-
sirables du pantoprazole rapportés 
au cours des études cliniques et 
notifi és après commercialisation 
Affections hématologiques et du 
système lymphatique Rares: Agra-
nulocytose - Très rares: Thrombopé-
nie; Leucopénie; Pancytopénie. Af-
fections du système immunitaire 
Rares: Hypersensibilité (y compris 
réactions anaphylactiques et choc 
anaphylactique). Troubles du méta-
bolisme et de la nutrition Rares: Hy-
perlipidémies et augmentation des 
lipides (triglycérides, cholestérol); 
variations de poids - Fréquence in-
déterminée: Hyponatrémie; Hypo-
magnésémie; Hypocalcémie(1); Hy-
poka l iémie. Af fec t ions 
psychiatriques Peu fréquents: 
Troubles du sommeil - Rares: Dé-
pression (et autres aggravations) - 
Très rares: Désorientation (et autres 
aggravations) - Fréquence indéter-
minée: Hallucinations; confusion (en 
particulier chez les patients prédis-
posés, ainsi que l’aggravation de ces 
symptômes lorsqu’ils sont préexis-
tants). Affections du système ner-
veux Peu fréquents: Céphalées; 
vertiges - Rares: Troubles du goût - 
Fréquence indéterminée: Paresthé-
sie Affections oculaires Rares: 
Troubles de la vue / vision fl oue. Af-
fections gastro-intestinales Peu fré-
quents: Diarrhée; nausées / vomis-
sements; distension abdominale et 
ballonnements; constipation; sé-
cheresse de la bouche; douleur et 
gêne abdominale. Affections hépa-
tobiliaires Peu fréquents: Elévations 
des enzymes hépatiques (transami-
nases, γ-GT) - Rares: Augmentation 
de la bilirubine - Fréquence indéter-
minée: Lésion hépatocellulaire; ic-
tère; insuffi sance hépatocellulaire. 
Affections de la peau et du tissu 
sous-cutané Peu fréquents: Rash 
cutané / exanthème / éruption; pru-
rit - Rares: Urticaire; œdème de 
Quincke - Fréquence indéterminée: 
Syndrome de Stevens-Johnson; syn-
drome de Lyell; érythème poly-
morphe; photosensibilité; Lupus 
érythémateux cutané subaigu. Af-
fections musculo-squelettiques et 
du tissu conjonctif Peu fréquents: 
Fracture de la hanche, du poignet et 
de la colonne vertébrale - Rares: Ar-
thralgies; myalgies - Fréquence in-
déterminée: Spasmes muscu-
laires(2) Affections du rein et des 
voies urinaires Fréquence indéter-
minée: Néphrite interstitielle (avec 
une possible progression vers une 
insuffi sance rénale). Affections des 
fonctions reproductives et du sein 
Rares: Gynécomastie. Troubles gé-
néraux et anomalies au site d’admi-

nistration Peu fréquents: Asthénie, fatigue et malaise - Rares: Elévation de la température corporelle; œdème périphérique. 1 Hypo-
calcémie en association avec une hypomagnésémie 2 Spasme musculaire suite à des troubles électrolytiques 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 indé-
sirable suspecté via le système national de déclaration. Belgique Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Divi-
sion Vigilance, EUROSTATION II, Place Victor Horta, 40/ 40, B-1060 Bruxelles, Site internet: www.afmps.be, e-mail: adversedrugreac-
tions@fagg-afmps.be, Luxembourg/Luxemburg, Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny 
– Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html NA-
TURE ET CONTENU DE L’EMBALLAGE EXTERIEUR Pantomed 20 mg: Emballages: fl acons (fl acon en HDPE avec une fermeture en LDPE) 
et plaquettes (Alu/Alu sans renforcement en carton et Alu/Alu avec renforcement en carton (plaquettes fournies dans un étui en 
forme de portefeuille)) de 7, 10, 14, 15, 24, 28, 30, 48, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 112, 168 comprimés gastro-résistants Emballages hos-
pitaliers: fl acons (fl acon en HDPE avec une fermeture en LDPE) et plaquettes (Alu/Alu sans renforcement en carton et Alu/Alu avec 
renforcement en carton (plaquettes fournies dans un étui en forme de portefeuille)) de 50, 56, 84, 90, 112, 140, 140 (10x14) (5x28), 
700 (5x140), 280 (20x14), (10x28), 500 comprimés gastro-résistants. Pantomed 40 mg: Flacons et fermetures du polyéthylène. Pla-
quettes thermoformées Alu/Alu sans renforcement en carton, plaquettes thermoformées Alu/Alu avec renforcement en carton 
(plaquettes fournies dans un étui en forme de portefeuille). Emballages de 7, 10, 14, 15, 24, 28, 30, 48, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 112, 
168, comprimés gastro-résistants. Emballage hospitalier avec 50, 90, 100, 140, 140 (10x14), 700 (5x140) comprimés gastro-résis-
tants. Emballage d’échantillon avec 15 comprimés gastro-résistants. Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées. 
TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Takeda Belgium Chaussée de Gand 615 1080 Bruxelles Belgique NUMÉRO(S) 
D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Pantomed 20 mg: Flacon: BE318263 Plaquette 
BE318254 Pantomed 40 mg: Flacon: BE318281 Plaquette: BE318272 MODE DE DÉLIVRANCE 
Médicament soumis à prescription médicale. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE 10/2016 Date 
d’approbation: 11/2016 Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le 
site internet des Heads of Medicines Agencies (HMA) http://www.hma.eu
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Certains médecins estiment 
que le pharmacien n’est 
pas formé pour interpré-

ter et commenter des autotests. 
«Nous ne sommes pas formés 
pour poser un diagnostic», nuance 
Lieven Zwaenepoel. «Mais nous 
pouvons toutefois accompagner 
le patient dans la bonne utilisation 
d’un test. Par exemple, en vérifiant 
s’il appartient bien au public cible 
du test. Ou en lui donnant des 
informations concernant le temps 
minimum entre l’incident qui l’in-
cite à réaliser ce test et le moment 
où il peut le faire. En outre, nous 
avons aussi une fonction de centre 
d’orientation. Si besoin, nous 
pouvons conseiller au patient de 
consulter un médecin.» Et Hilde 
Deneyer d’ajouter que les associa-
tions professionnelles organisent 
pour l’instant des formations pour 
apprendre au pharmacien com-
ment il peut encadrer l’utilisation 
des autotests de manière optimale. 
«L’autotest ne donne pas de dia-
gnostic, mais un signal: le résultat 
peut signifier qu’une consultation 
chez le médecin est recomman-
dée», ajoute Alain Chaspierre. 
«Grâce aux concertations entre 
fabricants, médecins et pharma-
ciens, nous pouvons en garantir 
une bonne utilisation.»

«Les autotests  
donnent un signal,  
pas un diagnostic»

chroniques âgés de 45 à 70 ans, ayant un 
DMG, ainsi que pour les patients ayant 
besoin de «soins pharmaceutiques avan-
cés», comme par exemple des gens plus 
jeunes avec un problème de compliance 
thérapeutique. Le concept de pharma-
cien de référence sera implémenté cette 
année encore.  ❚

Dr Michèle Langendries

Hilde Deneyer
«Si nous consacrons beaucoup de temps pour répondre aux questions des patients,  
nous devons aussi être rémunérés à cette fin.»
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Etre MG demain,  
c’est votre affaire 
Pour Michaël Bernier, la médecine gé-
nérale «évolue actuellement vers un 
nouveau paradigme, qu’il faut définir 
ensemble et non se voir imposer. Ce 
paradigme, cela peut être une partie de 
l’ancien, adaptée. Ou un tout nouveau. 
Ce qui importe, c’est de poser la ques-
tion à la base: comment concevez-vous, 
à l’avenir, la pratique de la médecine 
générale?» Hélas, soupire le Dr Bernier, 
cette base est clairement peu informée, 
pour ne pas dire peu intéressée. «Les 
évolutions qui s’annoncent concerne-
ront surtout les futurs et les jeunes MG. 
Or, ceux-ci ont une profonde méconnais-
sance du fonctionnement du système de 
soins, de la défense professionnelle, et 
n’en ont manifestement pas grand-chose 
à faire», détaille le MG louviérois dont 
de récents efforts pour conscientiser des 
assistants – par le canal pourtant up to 
date des réseaux sociaux – n’ont récolté 
qu’indifférence. «Je ne comprends pas 
que les jeunes ne s’y intéressent pas…» 
(lire également l’encadré)

«Nous ne sommes pas  
des sous-médecins»
«Un dossier prioritaire, à mes yeux, est 
la formation – et la formation continuée 
– du MG. On a un bon niveau, en Bel-
gique. Il faut absolument le préserver.» 
On sent le syndicaliste décidé à com-
battre toute déconsidération, ou vassa-
lisation administrative, de sa profession. 
«Personnellement, je ne peux admettre 

qu’on considère qu’un généraliste est 
là pour voir des rhumes, renouveler 
des traitements, tenir le dossier et pu-
blier des sumehrs… Le MG n’est pas le  
‘notaire de la médecine’. Je me battrai 
tant que je peux contre cette dérive. 
Nous sommes capables de diagnos-
tiquer, prescrire, prendre en charge… 
Nous ne sommes pas des sous-méde-
cins, nous sommes même les derniers 
vrais internistes généraux.» Quid du 
rôle de guide du patient vers d’autres 

niveaux de soins, dans le dédale du sys-
tème? «C’est vrai, nous sommes aussi 
des aiguilleurs, mais pas uniquement. 
On voit des pathologies intéressantes 
aussi en médecine générale, qu’on va 
référer à un spécialiste quand on atteint 
ses limites, mais dans l’optique d’une 
vraie collaboration autour du patient. Je 
ne veux pas juger les confrères qui ai-
ment ces côtés ‘notaire’ ou ‘aiguilleur’ 
– peut-être font-ils ça très bien. Mais ce 
n’est pas ma conception du métier.» 

Le médecin,  
first among equals 
Dans les projets de soins intégrés aux 
malades chroniques, Michaël Bernier 
s’étonne que tous les intervenants 
puissent avoir le même poids que le 
médecin. «La démocratie, c’est très 
bien, évidemment. Quoique Churchill 
disait: ‘c’est le plus mauvais système 
de gouvernance, à l’exception de tous 
les autres’. Que ce soit à l’hôpital ou 
en première ligne, c’est quand même 
le médecin qui garde et engage la plus 
grande responsabilité, entre autres si un 
problème survient. Toutes les décisions 
doivent passer par lui. Ceci n’est pas 
un jugement de valeur, je ne veux pas 
déconsidérer les autres intervenants de 
soins. Bien sûr, il serait impossible de 
faire tourner un hôpital ou des syner-
gies de première ligne sans l’ensemble 
des personnels concernés. Mais faut-il, 
du coup, que tout le monde ait le même 
statut et le même niveau de décision? Je 
ne le pense pas.»

M ichaël Bernier s’est 
lancé dans des études 
d’ingénieur de gestion, 

à l’école de commerce Solvay, 
puis y a ajouté, en même temps 
(!), un cursus en médecine à l’ULB. 
C’est à l’issue de celui-ci qu’il a 
contracté le virus de la défense 
professionnelle. La période 
coïncidait avec l’avènement 
du statut sui generis pour les 
assistants. «J’avais pris les 
devants pour défendre l’ancien 
régime, même si, il faut l’admettre, 
je n’ai pas été fort suivi par les 
autres étudiants.» 

Par la suite, comme tout jeune 
diplômé, le Dr Bernier s’est 
concentré sur le démarrage de 
sa carrière. Il a ouvert un cabinet 
à Trivières (à deux pas de La 
Louvière, dans la région hennuyère 
du Centre) en compagnie de son 
épouse Elodie Varlet, MG elle aussi. 
Le couple, qui a deux garçons 
de 5 et 7 ans, travaille en réseau. 
«Chez nous, tout a été informatisé 
pour des questions de qualité, 
bien avant qu’on ne parle d’une 
quelconque obligation.» Tous deux 
maîtres de stage, les Drs Bernier et 
Varlet accueillent régulièrement des 
assistants. 

Durant cette période d’installation, 
Michaël Bernier s’est moins 
investi dans la représentation 
des intérêts de ses pairs. Mais 
le retrait n’a pas duré. «J’ai 
personnellement toujours gardé un 
pied à l’université. Quand l’Absym 
a cherché quelqu’un à déléguer 
au CCFFMG [la plate-forme 
interuniversitaire qui chapeaute 
la formation des assistants, ndlr], 
j’ai postulé et j’ai été retenu. Et 
depuis…» «…et depuis, il ne nous 
lâche plus», plaisante – tout en s’en 
félicitant – Anne-Françoise Ziegels, 
la juriste qui occupe le poste de 
secrétaire générale de la Chambre 
syndicale Hainaut-Namur-Brabant 
wallon. Et de poursuivre par une 
description de profil élogieuse: 
«Le Dr Bernier est jeune, 37 ans je 
crois, disponible, prêt à se déplacer 
y compris pour des réunions 
nocturnes et parfait bilingue…» 
Bref, une «denrée rare».
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❚ MICHAËL BERNIER (ABSYM) ■

«Le MG n’est ni un notaire, ni un ‘simple’ aiguilleur»
Michaël Bernier est 

MG à Trivières. A 
quelques encablures de 

la quarantaine, il est 
devenu l’une des figures 

de proue de l’Absym 
francophone, branche 

généralistes, incarnant une 
relève active que tous les 

syndicats espéreraient plus 
nombreuse. Il commente 

pour Medi-Sphere, en vrac, 
quelques dossiers qui lui 
tiennent à cœur, dans la 
défense professionnelle 

telle qu’il entend la mener. 

La denrée rare 

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE

Dr Michaël Bernier: «Nous ne 
sommes pas des sous-médecins, 
nous sommes même les derniers 
vrais internistes généraux».

«Les évolutions qui 
s’annoncent concerneront 

surtout les futurs et les jeunes 
MG. Or, ceux-ci ont une profonde 

méconnaissance du fonctionnement 
du système de soins, de la défense 

professionnelle, et n’en ont 
manifestement pas grand-chose 

à faire.»
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❚ MICHAËL BERNIER (ABSYM) ■

«Le MG n’est ni un notaire, ni un ‘simple’ aiguilleur»
Voici encore, en bref, quelques points 
d’attention qui mobilisent actuellement 
le Dr Bernier, comme son confrère Pierre 
Duprez, qui dirige l’Absym Hainaut-
Namur-Brabant wallon.
• Une densité de MG correctement éva-

luée. Si les effets d’une offre médi-
cale trop abondante «n’ont jamais été 
clairement démontrés, une pénurie, 
par contre, a pour conséquence évi-
dente que des demandes ne sont pas 
rencontrées». Pour les Drs Duprez et 
Bernier, les autorités devraient se for-
ger une idée plus précise des besoins 
en MG. «Une grosse partie fait autre 
chose que du curatif», commentent-ils 
en saluant l’actuelle démarche de 
l’AViQ: établir un cadastre en s’ap-
puyant sur un témoin privilégié de 
l’activité réelle, le cercle. 

• Le non-financement de la 3e année 
de stage. D’après nos interlocuteurs, 
il y a zéro fumée blanche sur ce dos-
sier chez Maggie De Block, aucune 
volonté de délier les cordons de la 

bourse. «Déjà que les deux premières 
années ne sont financées qu’à 50%, à 
charge des maîtres de stage de com-
pléter…» Sans argent débloqué pour 
la 3e année, il faudra vraisemblable-
ment adapter les contributions de ces 
derniers. «Un comble, alors qu’on 
cherche justement à en attirer plus!» 
[pour éponger l’effet double cohorte, 
ndlr]. 

• Les obligations informatiques et leurs 
dérives. Pour les deux syndicalistes, 
l’obligation de passer du DMG au DMI, 
qui concerne déjà la nouvelle généra-
tion de MG depuis 2017, vaudra pour 
tous en janvier 2021 – «cela fait pour 
beaucoup des milliers de dossiers à 
convertir» – et aura pour corollaire 
l’obligation d’exporter des sumehrs. 
«Sumehr qui vaudra ce qu’il vaudra, 
le patient devant marquer son accord 
sur le contenu et pouvant réclamer que 
n’y soit pas consigné tel ou tel élément 
sensible. Le MG ne devrait pas être res-
ponsable de ce qui n’y figurera pas.» 

Par ailleurs, «le rêve de Maggie De 
Block, c’est d’avoir, quelque part dans le 
cloud, des sumehrs avec pseudo-anony-
misation – donc l’identité des gens peut 
toujours être retrouvée. Les médecins 
doivent savoir qu’une partie de la ques-
tion du secret médical est galvaudée 
derrière leur dos». Et attention à l’exploi-
tation non médicale des données. «La 
façon dont ‘l’échange de données’ est 
compris par deux médecins qui colla-
borent et par le gouvernement, ce n’est 
pas la même chose. On doit rester atten-
tif aux risques d’une exploitation éta-
tique ou d’une revente commerciale.»
Enfin, en ce qui concerne la prescrip-
tion électronique, nos interlocuteurs 
estiment que «recip-e doit encore mû-
rir, c’est sûr. Le problème, c’est qui va 
payer la gestion et la mise à jour de ce 
programme ‘light‘, une application avec 
un token qui permet de se passer de DMI 
pour faire de l’e-prescription, et qu’on 
annonce pour les médecins retraités 
ou à faible prescription. Il reviendrait à 

100.000 euros par an, pour un nombre 
évalué à 20.000 médecins. Mais l’Inami 
ne veut pas payer». ❚

Johanne Mathy

L a Chambre Hainaut-Namur-
Brabant wallon a adressé 
un mailing à ses membres 

pour leur proposer de venir tenir 
localement (à la faveur d’une 
réunion de cercle, d’un glem, 
d’un séminaire…) une session 
d’infos, dont l’accréditation serait 
demandée. C’est, dépeint Anne-
Françoise Ziegels, «une façon de 
présenter le système de soins 
ainsi que l’Absym et ses actions, 
mais aussi d’entendre ‘à la source’ 
les préoccupations du terrain, les 
attentes concrètes des médecins».

Expéditions locales

Sommeil de qualité et 
réveil sans somnolence?

Formule complète :
5 extraits de plantes hautement dosés

Diminue le temps d’endormissement

Réduit les troubles du sommeil

Diminue les réveils nocturnes

Commandez ici vos échantillons
ou surfez sur arkopharma.rmnet-corner.be
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1. Insectes
Les insectes piquent ou mordent pour 

rester en vie, mais ils peuvent éga-
lement transmettre des agents 

de maladies infectieuses. Les 
moustiques sont les princi-

paux vecteurs, suivis des 
tiques, des phlébotomes, 
des grands taons, des 
poux et des puces. La ma-
laria, la dengue, la fièvre 
jaune, la cécité des ri-
vières (onchocercose), 
la fièvre pourprée des 
montagnes Rocheuses 
(rickettsiose, fièvre Q) 
et la maladie de Lyme 
ne sont que quelques 

exemples parmi la longue 
liste des maladies pouvant 

être transmises par les in-
sectes.

Les conséquences de la morsure 
d’un insecte se limitent générale-

ment à une irritation cutanée locale 
qui guérit spontanément. Pour res-
treindre l’apparition d’une papule, on 
peut appliquer de la glace sur la peau 
immédiatement après la piqûre. En cas 
d’hypersensibilité, une crème à base de 
corticostéroïdes peut limiter le dévelop-
pement de l’œdème et des rougeurs. 
Certains patients développent des ré-
actions allergiques générales contre 
lesquelles un antihistaminique s’avère 
utile. Les antihistaminiques sous forme 
de crème ou de pommade ne sont plus 
prescrits en raison du risque de réaction 
photosensibilisante.

Le risque de contracter la maladie de 
Lyme peut être réduit si la tique est reti-
rée suffisamment vite. Il convient de sai-
sir la tique, de préférence à l’aide d’une 
pincette plate, le plus près possible de 
la peau avant de la retirer lentement et 
en appliquant une force égale. Toutefois, 
cette méthode ne permet pas d’éviter 

la transmission 
de l’encéphalite à 
tique.

Certaines mouches 
se servent de l’être 
humain comme hôte. En 
Afrique, certaines espèces 
pondent leurs œufs sur le linge ac-
croché pour sécher. Les larves pénètrent 
ensuite sous la peau et causent une lé-
sion semblable à un furoncle (myiase), 
mais plus prurigineuse et accompagnée 
de deux points noirs, les ouvertures des-
tinées à la respiration, au lieu d’un som-
met purulent. Le linge qui sèche à l’ex-
térieur doit donc être repassé. En Amé-
rique du Sud, certaines larves entrent 
en contact avec la peau par le biais de 
feuilles d’arbustes, d’arbres, ou même 
par des moustiques.

Par ailleurs, les puces chiques (tunga 
penetrans) peuvent pénétrer sous la 
peau et causer, principalement sous 
les ongles des orteils, des lésions de la 
taille d’un pois, d’abord prurigineuses, 
puis douloureuses. La larva migrans 
cutanée est également assez fréquente 
chez les touristes. Dans ce cas, les larves 
de l’ankylostome du chien ou du chat 
pénètrent sous la peau. La plupart du 
temps, ces parasites meurent rapide-
ment, mais certains migrent lentement 
à travers l’épiderme pendant plusieurs 
mois, causant des éruptions sinueuses, 
linéaires et extrêmement prurigineuses.

Des mesures préventives 
cruciales
Quelques mesures relativement simples 
permettent de limiter les problèmes: ne 
pas marcher pieds nus, porter des vête-
ments à manches longues et un pantalon 
(en particulier après le coucher du soleil, 
pour éviter la transmission de la mala-
ria), enduire la peau exposée d’un répul-

❚ LES PATHOLOGIES DU VOYAGE ET D’IMPORTATION (2) ■

Conseils médicaux aux voyageurs:  
piqûres et morsures

Les régions chaudes et humides abritent une 
grande variété d’insectes auxquels les touristes 
sont régulièrement exposés. Le risque d’être 
confronté à la piqûre, à la morsure, voire au  
venin d’autres espèces animales telles que les 
scorpions et les serpents est extrêmement faible, 
mais génère énormément d’inquiétude.

ACTUALITÉ MÉDICO-SCIENTIFIQUE

Quelques mesures 
relativement simples 

permettent de limiter les 
problèmes.
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sif pour insectes. 
Dans les régions à 
tiques, il est recom-
mandé de rentrer 
les jambes de pan-

talon dans les chaus-
settes lorsque l’on 

marche dans de hautes 
herbes. 

Les répulsifs pour insectes 
les plus couramment utilisés 

contiennent 20 à 50% de DEET (dié-
thyltoluamide). Il faut éviter tout contact 
entre ce produit et les muqueuses. Les 
produits à base d’extrait de citriodiol 
(extrait de l’huile essentielle d’eucalyp-
tus) et de picaridine sont également ef-
ficaces et sûrs.
L’usage d’une moustiquaire, de préfé-
rence imprégnée de perméthrine ou 
de deltaméthrine, permet d’éloigner 
les moustiques. Il faut toutefois veiller 
à accrocher la moustiquaire de façon 
adéquate et à coincer les bords sous le 
matelas en cas d’utilisation d’une mous-
tiquaire non imprégnée. L’air condition-
né réduit l’activité des moustiques, mais 
n’élimine pas complètement le risque.
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2. Scorpions et serpents
Les scorpions dangereux se trouvent, 
pour la plupart, en Afrique du Nord et du 
Sud, au Moyen-Orient, aux Etats-Unis, 
au Mexique, en Amérique du Sud et 
en Inde. Chez l’adulte, la morsure n’est 
presque jamais mortelle, mais elle peut 
l’être chez l’enfant.
Les scorpions sont surtout actifs la nuit. 
Une piqûre de scorpion est très dou-
loureuse, mais l’incident se limite gé-
néralement à une réaction locale. Les 
mesures classiques (massage avec de la 
glace, crème à base de corticostéroïdes, 
éventuellement un antihistaminique et, 
en cas de douleur très intense, des injec-
tions locales de lidocaïne) offrent donc 
un soulagement suffisant. Pour éviter les 
scorpions, il faut s’abstenir de marcher 
pieds nus et contrôler ses chaussures et 
ses vêtements chaque matin.
La majorité des quelque 2.700  espèces 
de serpents existantes ne sont pas ve-
nimeuses. Les serpents vivent surtout 
dans les régions de végétation dense, 
sous les rochers et dans les endroits 
sombres et humides. Après une averse, 
ils recherchent souvent des endroits plus 
ouverts. En temps normal, ils évitent de 
s’approcher des êtres humains. Ils ne 
mordent que pour se défendre s’ils se 
sentent menacés. Seules quelques di-
zaines d’espèces de serpents sont dan-
gereuses pour l’Homme: les cobras, 
les mambas et les vipères géantes en 
Afrique, les cobras et les bongares d’Asie 
et les serpents corail et à sonnette amé-
ricains. Les morsures de serpent graves 
sont rares chez les touristes. Le risque 
de morsure est beaucoup plus élevé à la 
campagne que dans les villes. En cas de 
morsure de serpent, les conséquences 
dépendent de l’espèce concernée et de 
la quantité de venin injectée. Des symp-
tômes locaux tels que des œdèmes, la 
formation d’ampoules et le gonflement 
des ganglions lymphatiques peuvent 
précéder l’apparition de problèmes sys-
témiques (saignements ou phénomènes 
de paralysie).
Comment traiter une morsure de serpent 
de façon adéquate? La succion, la liga-
ture, l’incision ou la brûlure de la plaie 
constituent des procédures dangereuses 
et inutiles. Les «pierres» ou les appa-
reils permettant d’aspirer le venin de 
la plaie sont également inefficaces. On 
conseille d’immobiliser rapidement la 
zone concernée au moyen d’un large 
bandage et d’une attelle. Cette méthode 
permet de restreindre l’absorption du 
venin. Le traitement et l’observation au 
sein d’un hôpital sont essentiels, et il 
est également nécessaire d’apporter le 
serpent mort ou une photo de celui-ci 
afin de pouvoir l’identifier. Il faut le ma-

nipuler prudemment, car le réflexe de 
morsure du serpent peut perdurer 

jusqu’à une heure après la mort. 
Le traitement au moyen d’un 

antisérum spécifique est 
uniquement néces-

saire lorsque des 
p h é n o m è n e s 

d’empoison-
nement sé-

vère surviennent: saignements, nécrose 
locale aiguë ou paralysies. La morsure 
d’un serpent non venimeux exige aussi 
des précautions particulières: prophy-
laxie antibiotique et vaccination contre le 
tétanos.
Pour éviter les serpents, il est conseil-
lé de ne pas marcher dans les zones 
d’herbe. On recommande également 
des chaussures hautes et solides ainsi 
qu’un pantalon. Il peut aussi être utile de 
se déplacer en faisant beaucoup de bruit 
et de s’équiper d’un bâton pour causer 
des vibrations au sol, afin que le serpent 
puisse s’échapper à temps. La nuit, il 

convient d’utiliser une lampe torche, 
même en terrain connu. Les rats et les 
souris attirent les serpents. On peut 
donc en trouver dans les endroits mal 
nettoyés qui contiennent des ordures et 
des restes de nourriture. ❚

Mario Hartman
Avec nos remerciements au  
Dr Mieke Croughs, Institut de 
médecine tropicale. 

Pour plus d’informations, consultez le site Web de 
l’ITG: http://www.reisgeneeskunde.be/itg sous                                                                                                                                             
le titre «médecine des voyages».

Dr Mieke Croughs
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S
i les chiens peuvent recon-
naître les émotions des êtres 
humains (1), l’inverse n’est 
pas toujours vrai. Des cher-

cheurs britanniques (2) ont montré que 
les enfants distinguent de façon plus 
précise quand un chien est menaçant 
que quand il est content ou a peur. En 
fait, ils resteront à distance d’un chien 
agressif mais ils approcheront de façon 
semblable un chien content ou affolé, 
parce qu’ils ne sont pas conscients du 
danger. «Or, l’agressivité par peur est 
l’une des plus dangereuses», explique 
Julie Willems, comportementaliste ca-
nin. «Quand un chien est menaçant, 
l’enfant le comprend, recule et s’arrête. 
Par contre, le chien qui a peur est moins 
inquiétant, mais la morsure est souvent 
beaucoup plus grave.»
Dès lors, comment identifier cette peur? 
«Le chien met ses oreilles en arrière, il 
baisse la queue ou la rentre entre ses 
pattes arrières pour recouvrir ses glandes 
anales et se rendre plus discret, il s’apla-
tit, tient la tête basse, les pattes un peu 
ployées, il évite souvent le regard, et il 
part. Si on le poursuit, il s’enfuit plus loin 
ou alors il fait face et là, on peut voir un 
mélange de moyens de communication 
de peur et d’agressivité.» 
«Un chien ne mord jamais comme ça, 
sauf s’il est pris par surprise. Sinon, il 
menace toujours: il se crispe, le corps 
se fige, puis les babines tremblent, se 
soulèvent doucement (là, l’enfant ne 
comprend pas encore) et il émet un lé-
ger grognement. Ensuite, les babines se 
soulèvent plus fort, il grogne plus fort, et 
puis vient la morsure.»

4 choses à savoir
Si trop d’enfants se font encore mordre 
chaque année, dans 80% des cas, il s’agit 
d’un chien de l’entourage (famille, voi-
sins...). Pourtant, en observant quelques 
règles de base, on éviterait de nombreux 
accidents. «Il faut apprendre aux en-
fants comment approcher un chien, ne 
pas le surprendre et surtout, le respec-
ter», poursuit-elle en édictant 4 grandes 
règles:

1. Ne jamais déranger un chien qui 
mange (gamelle ou os).

2. Ne jamais déranger un chien qui est 
dans son panier, qu’il dorme ou pas, 
parce que c’est son lieu: s’il s’y ré-
fugie, c’est qu’il veut qu’on le laisse 
tranquille.

3. Ne jamais déranger un chien qui 
dort, qu’il soit dans son panier ou 
pas.

4. Ne pas s’approcher d’un chien en 
imposant le contact: avancer len-
tement, s’arrêter à un mètre par 
exemple, et l’appeler. S’il vient, c’est 
qu’il veut être caressé, s’il ne vient 
pas, il faut le laisser tranquille. S’il 
s’agit d’un chien inconnu, demander 
au propriétaire si on peut le toucher. 

Hormis le fait de ne pas déranger un chien 
qui mange, ces règles sont peu ou pas suf-
fisamment connues, même des proprié-
taires. «Souvent, on observe que l’enfant 
impose le contact. De plus, quand le chien 

s’en va (ce qui est un 
message très clair 
qu’il veut être tran-
quille), les enfants 
le poursuivent, il se 
sent acculé et c’est là 
qu’arrive la morsure», 
commente la spécia-
liste qui estime que tout 
le monde devrait apprendre à  
reconnaître ces signaux. 

Manque de méfiance 
De nombreux incidents ont lieu en pré-
sence des adultes. Une enquête autri-
chienne a montré que les gens sous-es-
timent les situations à risque impliquant 
le chien de la famille (3). La méfiance 
exercée vis-à-vis des chiens inconnus 
semble inexistante vis-à-vis de l’ani-
mal familier. Les propriétaires estiment 
que leur chien est plus tolérant et plus 

patient que les 
autres. «Mais les 
gens doivent res-
pecter les besoins 
de leur chien au 
repos et à disposer 

d’un endroit à lui», 
précisent les auteurs, 

Christine Arhant et ses 
collègues. «Nombreux 

sont ceux qui ne savent 
pas qu’un chien a besoin de 

périodes de repos non pertur-
bées, loin des jeunes enfants.»
«Le gros problème, c’est que les gens font 
trop confiance au chien, ils pensent que 
l’enfant peut tout se permettre avec lui et 
puis ils s’étonnent qu’il morde», reprend 
la comportementaliste. «Il y a un rôle de 
prévention des parents pour expliquer 
les règles de respect (voir plus haut) et il 
y a un rôle de prévention du propriétaire 
qui doit contrôler les interactions en-
fants-chiens.» Il doit reconnaître les situa-
tions dans lesquelles son chien pourrait se 
sentir harcelé et intervenir à temps.

Traqué par un enfant ou restreint dans 
sa liberté, le chien adoptera un langage 
corporel précis: identifier ces signes 
clairs (corps tendu, grognements, lé-
chage fréquent du museau, bâillements) 
et interpréter ces comportements sont au 
centre de la prévention. Et, plus on parle-
ra de ces problèmes, plus les gens seront 
conscients du danger. Pour Julie Wil-
lems, une formation à l’école serait aussi 
bienvenue: «Il y aurait beaucoup moins 
de problèmes. Souvent les responsables 
des morsures ce ne sont pas les chiens, 
ni leurs propriétaires, mais plutôt les pa-
rents par manque d’informations. Et, ce 
qui est dramatique, c’est que quand il y 
a eu une morsure, en général le chien est 
abandonné ou euthanasié, alors qu’à la 
base, il n’y est pour rien…» ❚

Martine Versonne 

Références
1. Biology Letters 2016;12(1):0883
2. Conférence annuelle de la British Psychological 

Society, 14-16/9/2016, beta.bps.org.uk
3. Journal of Veterinary Behavior 2016;14:10

M
S

11
39

1F

❚ PRÉVENTION DES MORSURES ■

Apprendre à reconnaître 
quand un chien a peur

Les enfants comprennent qu’il est risqué d’approcher un 
chien qui sort les crocs, mais ils sont moins méfiants  
vis-à-vis d’un chien apeuré. La prévention des  
morsures passe par une meilleure connaissance des  
signaux émis par ces animaux et par le respect  
de quelques règles de base.

ACTUALITÉ MÉDICO-SCIENTIFIQUE

Pas vraiment, répond Julie Willems: «Celles dont il faut le plus se méfier 
sont celles dont on se méfie le moins! Les labradors et les Golden  

retriever sont tellement gentils et tolérants qu’ils vont accepter beaucoup  
de choses. On ne se méfie pas, on ne surveille pas l’enfant, ni l’animal,  
on laisse tout faire, le chien accepte que l’enfant marche sur sa queue,  
qu’il lui mette les doigts dans les yeux, jusqu’à ce qu’il en ait marre».  
«Tous les chiens sont gentils à la base, il suffit de ne pas les pousser à bout.  
Un chien bien équilibré, bien socialisé, qui n’a pas été sevré trop tôt,  
et dont les besoins sont respectés, est gentil, mais certains sont plus  
tolérants que d’autres.»

M.V.

Une question de race?

 La méfiance exercée 
vis-à-vis des chiens 
inconnus semble 

inexistante vis-à-vis de 
l’animal familier.
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STRESS  et  INSOMNIE 

MEDICAMENTS 
SANS  

ACCOUTUMANCE*

* Ansseau. A dry extract of Passiflora incarnata L. as first intention treatment of patients consulting for anxiety problems in general practice. Acta Psychiatrica Belgica 2012;112:5-11 
   Poyares DR et al., Can valerian improve the sleep of insomniacs after benzodiazepine withdrawal? Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry Volume 26, Issue 3, April 2002, Pages 539–545.

DENOMINATION DU MEDICAMENT : Sedistress Sleep comprimés pelliculés • COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Chaque comprimé contient   
500 mg d’extrait sec de Valeriana officinalis L., radix (équivalent à 2 g – 3 g de racines de valériane).  • FORME PHARMACEUTIQUE : Comprimé pelliculé bleu 
pâle de forme oblongue. • INDICATIONS THERAPEUTIQUES : Médicament à base de plantes utilisé pour le soulagement de la tension nerveuse légère et des 
troubles du sommeil. • POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Adolescents à partir de 12 ans, adultes et personnes âgées : Pour le soulagement de la tension  
nerveuse légère, un comprimé jusqu’à trois fois par jour. Pour le soulagement des troubles du sommeil : un comprimé une demi-heure à une heure avant le coucher,  
précédé si nécessaire par la prise d’un comprimé au cours de la soirée. Dose journalière maximale : 4 comprimés. Durée du traitement : Etant donné que son 
effet débute de manière graduelle, la racine de valériane ne convient pas pour le traitement aigu de la tension nerveuse légère et des troubles du sommeil. Pour  
obtenir un effet optimal du traitement, une prise continue pendant 2 à 4 semaines est recommandée. Si les symptômes persistent ou s’aggravent après 2 semaines  
d’utilisation continue, il y a lieu de consulter un médecin. Mode d’administration : Voie orale. Les comprimés sont à avaler avec un peu d’eau, sans les croquer. • CONTRE- 
INDICATIONS : Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. • EFFETS INDÉSIRABLES : Des manifestations gastro- 
intestinales (par ex. nausées, crampes abdominales) peuvent survenir après l’ingestion de produits à base de racine de valériane. Leur fréquence n’est pas connue. En cas 
d’apparition d’autres effets indésirables non mentionnés ci-dessus, il y a lieu de consulter un médecin ou un pharmacien. • TITULAIRE DE L’ENREGISTREMENT : Tilman 
s.a., Zoning Industriel Sud 15, 5377 Baillonville, Belgique. • NUMERO DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LEMARCHE : BE468195 • MODE DE DELIVRANCE : Délivrance 
libre. • DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE : 01/2016.

DENOMINATION DU MEDICAMENT : Sedistress 200 comprimés enrobés • COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Chaque comprimé enrobé contient  
200 mg d’extrait sec de Passiflora incarnata L., herba (équivalent à 700 mg - 1000 mg de passiflore).  • FORME PHARMACEUTIQUE : Comprimé enrobé de teinte 
rose, de forme oblongue et biconvexe. • INDICATIONS THERAPEUTIQUES : Médicament traditionnel à base de plantes utilisé pour diminuer les symptômes  
modérés du stress mental, tels que la nervosité, l’inquiétude ou l’irritabilité et pour faciliter l’endormissement. Ce médicament est un médicament tradition-
nel à base de plantes, son usage est réservé aux indications spécifiées sur la base exclusive de l’ancienneté de l’usage. Sedistress 200 est destiné aux adultes et 
aux adolescents de plus de 12 ans. • POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Posologie : Adultes et adolescents de 12 ans et plus : - Pour diminuer le stress  
mental passager : 1 à 2 comprimés matin et soir. Sur conseil du médecin ou du pharmacien, la posologie peut être augmentée (maximum 8 comprimés par jour).  
- Pour faciliter l’endormissement : 1 à 2 comprimés le soir une demi-heure avant le coucher. Population pédiatrique : En l’absence de données suffisantes, l’utili-
sation chez les enfants de moins de 12 ans n’est pas recommandée, sauf avis médical. Durée du traitement : Si les symptômes persistent après plus de deux semaines  
d’utilisation du médicament, il y a lieu de consulter un médecin ou un pharmacien. La durée du traitement ne devrait pas excéder 6 mois d’utilisation continue. 
Mode d’administration : Les comprimés sont à avaler avec un grand verre d’eau. • CONTRE-INDICATIONS : Hypersensibilité à un des constituants de la préparation.  
• EFFETS INDESIRABLES : Aucun connu. En cas d’effets indésirables, il y a lieu de consulter un médecin ou un pharmacien. Déclaration des effets indésirables  
suspectés : La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/
risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via : Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division  
Vigilance, EUROSTATION II, Place Victor Horta, 40/40, B-1060 Bruxelles, Site internet : www.afmps.be, e-mail : adversedrugreactions@fagg-afmps.be • TITULAIRE DE 
L’ENREGISTREMENT : Tilman s.a., Zoning Industriel Sud 15, 5377 Baillonville, Belgique. • NUMERO DE L’ENREGISTREMENT : BE-TU392777 • MODE DE DELIVRANCE : 
Délivrance libre. • DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE : 07/2016.

Votre santé par les plantes           www.tilman.be

TRAITE L’INSOMNIE POUR RETROUVER UN SOMMEIL DE QUALITÉ

DIMINUE LES SYMPTÔMES DU STRESS ET FACILITE L’ENDORMISSEMENT
comprimés enrobés

98 comp.
PP € 24,90

Sedistress® 200

42 comp.
PP € 13,50

56 comp. 
PP € 15,90€

Sedistress® sleep

28 comp.
PP € 9,95€

Maintenant une gamme complète pour traiter
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❚ LES 10 ARTICLES LES PLUS PERTINENTS POUR LE QUOTIDIEN DU GÉNÉRALISTE EN 2016 (2/10) ■

Extension des recommandations de prescription de statines 
en prévention primaire: d’accord? Pas d’accord?
L’intitulé est un peu pom-
peux, d’autant que ce top 
10 a été établi par un pa-
nel de spécialistes, pour la 
plupart anglo-saxons et en 
majorité américains.  
Ils laissent cependant 
entre voir une réalité qu’on 
ne peut se cacher. En nu-
méro 9 de ce hit parade, 
l’extension des recomman-
dations de prescription 
de statines en prévention 
primaire. D’accord? Pas 
d’accord? Votre avis nous 
intéresse.

La task force de l’US Preventive Ser-
vices a relu les dernières études 
portant sur la prévention primaire 

des symptômes et affections liés à l’athé-
rosclérose à l’aide des statines et conclu 
à la nécessité d’étendre les indications de 
cette classe thérapeutique.
Elle a octroyé dans ce contexte une re-
commandation de grade B pour la pres-
cription d’une statine à dose faible à 
modérée chez les adultes sans antécé-
dents cardiovasculaires (coronaropathie 
symptomatique ou accident vasculaire 
cérébral ischémique) afin de réduire le 
risque de mortalité et de survenue d’évè-
nements cardiovasculaires à la condition:
-  d’être âgé de 40 à 75 ans;
-  de présenter au moins un facteur 

de risque cardiovasculaire (dyslipé-
mie, diabète, hypertension, ou taba-
gisme);

-  et de présenter un risque à 10 ans 
d’évènement cardiovasculaire supé-
rieur ou égal à 10%.

 Ce qui signifie aussi que tous les 
patients répondant à ces critères de-
vraient réaliser un bilan lipidique le 
plus tôt possible dans leur histoire.

 Une recommandation de grade C 
a été accordée aux patients dont le 
risque est <10%, mais avec un béné-
fice moins formel, à condition:

-  d’être âgé de 40 à 75 ans;
-  de présenter au moins un facteur 

de risque cardiovasculaire (dyslipé-
mie, diabète, hypertension ou taba-
gisme);

-  et de présenter un risque à 10 ans 
d’évènement cardiovasculaire com-
pris entre 7,5 et 10%.

Cette recommandation doit cependant 
être discutée entre médecin et patient, 
au cas par cas.
Enfin, une recommandation de type I 
(données insuffisantes) est proposée 
pour les patients âgés de 75 ans et plus, 
qui ne devraient pas recevoir de sta-
tines car on n’en connaît ni les bénéfices 
ni les risques, du moins en prévention  

primaire. Ceci ne signifie pour autant pas 
qu’il faille arrêter à 76 ans un traitement 
par statine lorsque celui-ci a été instauré 
avant l’âge de 75 ans.
Plusieurs éditorialistes ont commenté en 
sens divers ces recommandations, ar-
guant du peu d’études probantes, arguant 
aussi du prix pour la société de l’élargis-

sement de ces recommandations et sur-
tout, faisant remarquer qu’il serait plus 
logique de prôner d’abord (et d’y mettre 
les moyens) le recours aux moyens hygié-
no-diététiques pour réduire le risque car-
diovasculaire. Ils posent aussi la question 
de savoir que faire avec les patients qui se 
situent dans la zone grise.

Enfin, ces recommandations ne concernent 
pas les patients dont le taux de LDL est très 
élevé (>190mg/ml) ou qui présentent une 
hypercholestérolémie familiale, deux situa-
tions qui disposent de recommandations 
plus sévères et au bénéfice bien établi. ❚
Dr Dominique-Jean Bouilliez
Références sur demande
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L’euro aurait-il du plomb dans l’ai-
le? Depuis la première crise des 
dettes publiques européennes 

– la crise grecque a éclaté en 2008 -, la 
monnaie unique a été l’objet de nom-
breuses critiques: trop d’Etats-membres, 
des économies nationales qui peinent 
à converger, une gouvernance peu effi-
cace, des systèmes fiscaux trop peu ho-
mogènes, etc. D’abord brandis principa-
lement par des partis d’extrême-droite 
ou profondément eurosceptiques, les 
discours anti-euro ont dans un premier 
temps été massivement écartés au nom 
de la nécessité d’une plus grande inté-
gration européenne. Depuis lors, beau-
coup d’eau a coulé sous les ponts: les 
Britanniques se sont prononcés en fa-
veur du Brexit et, en France, Marine Le 
Pen demeure bien positionnée dans les 
sondages avec un projet de retrait partiel 
de la zone euro. 

L’euro ne suscite-t-il les attaques qu’à 
l’extrême-droite? Pas du tout. Depuis la 
crise grecque, le modèle de la monnaie 
unique européenne préoccupe égale-
ment de nombreux analystes. Au point 
qu’aujourd’hui, le très médiatisé écono-
miste américain Joseph Stiglitz – lauréat 
du Prix Nobel d’Economie en 2001 – en 
arrive à suggérer à l’Europe de mettre fin 
à l’euro pour sortir de la crise. Au-delà de 
ces positions radicales, la réflexion sur 
l’avenir de la zone euro est aujourd’hui 
lancée et s’invite dans les débats entre 
économistes, représentants politiques, 
entrepreneurs et responsables syndi-
caux. Chacun y va de ses pistes pour ré-
former une monnaie dont les défauts ap-

paraissent désormais au grand jour. Tuer 
ou repenser l’euro, telle est la question.

Figure respectée de la pensée éco-
nomique dans notre pays, Bruno  
Colmant, docteur en économie appli-
quée, membre de l’Académie royale de 
Belgique et professeur dans plusieurs 
universités, apporte sa pierre à l’édifice 
dans un nouveau livre intitulé «L’Euro: 
une utopie trahie?». L’ouvrage est préfa-
cé par Herman Van Rompuy, docteur en 
sciences économiques, ministre d’Etat 
et ancien Premier ministre belge et pré-
sident du Conseil européen de 2010 à 
2014. Les deux hommes nous ont accor-
dé un long entretien, au cours duquel ils 
dressent leur propre bilan de santé de 
la monnaie unique et esquissent leurs 
pistes pour sortir de l’ornière. 

Quel regard portez-vous sur l’état de 
l’euro aujourd’hui?

Bruno Colmant: L’euro traverse une 
crise profonde depuis les débuts de la 
crise des dettes publiques en 2008, qui 
s’est depuis lors traduite en crise mo-
nétaire. Mais en vérité, les problèmes 
de l’euro sont liés à la nature-même des 
cultures et des traditions qui composent 
la zone monétaire. On pourrait résumer 
les dysfonctionnements de l’euro par la 
confrontation de deux visions opposées 
en Europe. Au nord, la vision protestante 
voit en l’Etat une forme d’être suprême, 
symbolisé par la monnaie. Les devises 
s’y apprécient de manière régulière. A 
l’inverse, au sud, les pays latins voient la 

monnaie comme un outil au service de 
l’économie. C’est pourquoi ces pays ont 
historiquement dévalué leurs monnaies 
afin de stimuler l’activité intérieure. On 
pourrait donc dire qu’au nord, le travail 
est au service de la monnaie, tandis 
qu’au sud, la monnaie est un instrument 
au service de l’emploi. Ces deux visions 
sont encore très ancrées dans les menta-
lités politiques aujourd’hui et sont diffi-
cilement conciliables dans une monnaie 
unique.
Herman Van Rompuy: Déjà lorsque j’étais 
étudiant, deux écoles s’affrontaient 
sur la marche à suivre pour construire 
une zone monétaire européenne. D’un 
côté, un courant dit ‘des économistes’ 
prônait de commencer par stimuler la 
convergence des différents modèles 
économiques qui coexistaient au sein de 
l’Europe. Leur idée était qu’il subsistait 
encore de trop grandes disparités éco-
nomiques entre le nord et le sud et qu’il 
fallait d’abord réduire ces écarts. Pour 
eux, la monnaie unique serait venue 
couronner ces efforts en fin de parcours. 
De l’autre côté, le courant ‘des monéta-
ristes’ défendait la vision inverse: créer 
une monnaie unique qui ferait naturel-
lement converger les économies natio-
nales. Si nous avions suivi le premier 
modèle, l’euro n’aurait jamais vu le jour. 
C’est donc la seconde vision qui s’est im-
posée. Mais nous sommes aujourd’hui 
forcés de constater que la convergence 
économique n’a pas suivi. Il est évidem-
ment difficile de pointer du doigt avec 
certitude ce qui n’a pas fonctionné, mais 
on peut s’inspirer d’autres zones moné-
taires. Aucune forme d’union monétaire 

n’est optimale. Même aux Etats-Unis, 
certains Etats trouvent que le dollar est 
une monnaie trop forte, d’autres qu’il est 
trop faible. On peut toutefois constater 
deux grandes différences entre l’euro et 
le dollar. D’une part, le dollar peut comp-
ter sur une seule banque centrale (la FED 
– la Réserve fédérale américaine) et un 
gouvernement fédéral fort. L’euro peut 
lui aussi compter sur la Banque cen-
trale européenne, mais doit composer 
avec 19 gouvernements nationaux aux 
visions souvent opposées. D’autre part, 
la zone euro n’a toujours pas mutualisé 
sa dette. Les Etats-Unis émettent des 
bons du Trésor américains, tandis que la 
zone euro dispose toujours de 19 dettes 
obligataires distinctes. Les autorités ont 
sous-estimé la pression des marchés sur 
les dettes des Etats membres. Résultat: 
quand l’économie d’un pays inquiète les 
marchés, les craintes ne se focalisent 
plus sur les taux de change comme au-
paravant mais sur les taux des emprunts 
obligataires. C’est comme cela qu’on 
a vu les taux grecs, italiens, espagnols 
ou portugais s’envoler alors que l’Alle-
magne bénéficiait de taux historique-
ment bas.    

L’euro est-il dès lors voué  
à disparaître?

Herman Van Rompuy: Je ne le pense 
pas. Au plus fort de la crise des dettes 
publiques de la zone euro, lorsque je 
rencontrais les journalistes britanniques, 
ils ne voulaient pas savoir si la zone euro 
allait disparaître. Leur seule question M
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Les spéculations se font de 
plus en plus fortes autour 

de l’avenir de la zone euro. 
Souvent pointée du doigt 

comme responsable d’une 
partie des problèmes du 
Vieux Continent, la mon-

naie unique risque-t-elle de 
disparaître? Et quelles en 

seraient les conséquences 
pour votre portemonnaie? 

FINANCES

Faut-il craindre une  
fin prématurée de l’euro? 
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était de savoir si la fin de l’euro arrive-
rait avant ou après Noël 2012. Quatre 
ans plus tard, l’euro est toujours là. On a 
souvent tendance également à perdre de 
vue la capacité de la zone euro à absor-
ber les chocs. A chaque fois, l’euro est 
parvenu à traverser la crise en conser-
vant une stabilité remarquable. Au-
jourd’hui, en Europe, tout le monde sait 
ce qu’il faut faire pour renforcer l’euro: 
il faut pousser plus loin les mécanismes 
d’intégration européenne. Les seules 
raisons qui nous forcent à l’inaction sont 
des motivations de politique intérieure. 
On sait ce qu’il faut faire, mais chaque 
nouvelle mesure entraînera l’abandon 
d’une partie de la souveraineté natio-

nale au profit d’une 
plus grande soli-
darité entre Etats-
membres. Selon 
moi, une fenêtre 
d’opportunité peut 
s’ouvrir après les 
élections en France et 
en Allemagne. Dès que 
les deux pays auront formé 
des gouvernements stables, 
l’Europe pourra s’inscrire dans une nou-
velle dynamique.
Bruno Colmant: Je pense également 
que l’euro va subsister. Créer deux 
zones monétaires distinctes au nord et 
au sud, comme le préconisent certains 

observateurs, est pour moi un non-sens. 
On obtiendrait en effet d’une part une 
zone très cohérente au nord. Mais pour 
les pays du sud, la situation serait tota-
lement différente puisque leurs écono-
mies respectives seraient concurrentes. 
Par contre, je pense qu’il serait écono-
miquement envisageable d’organiser la 
sortie de la zone euro de l’un ou l’autre 
Etat qui le souhaiterait. Juridiquement 
toutefois, cette piste est compliquée 
puisqu’elle n’est pas prévue par les trai-
tés. Il n’existe pas de mécanisme de sor-
tie de la zone euro. Néanmoins, je crains 
que les solutions allant vers une plus 
grande convergence européenne ne se-
ront pas appliquées. Le seuil d’urgence 
a disparu depuis 2014.

Ne craignez-vous pas le succès 
éventuel des discours anti-euro?

Herman Van Rompuy: Les gens ont vu et 
vont voir l’instabilité créée par le Brexit. 
Or, la population n’aime pas l’instabili-
té. Même les Grecs, qui ont dû renoncer 
à 25% de leur pouvoir d’achat, restent 

à 75% favorables au maintien de leur 
pays dans la zone euro. L’Eu-

rope traverse une crise 
difficile, c’est indé-

niable. Mais l’euro 
n’est pas la cause 
de tous nos pro-
blèmes. On peut 
bien évidemment 
craindre la mon-
tée des popu-
lismes, mais ceux-

ci ne se nourrissent 
pas uniquement de 

l’euro. Les Etats-Unis 
n’ont pas eu besoin de 

l’euro pour élire un pré-
sident populiste.

Bruno Colmant: Ces discours ne 
peuvent tenir qu’un temps. Prenons par 
exemple la proposition de Marine Le Pen 
qui consiste à rétablir le franc français 

pour les échanges intérieurs et conser-
ver l’euro pour les échanges extérieurs. 
Quelle en serait la conséquence? Il s’éta-
blirait un taux de change entre l’euro et 
le franc français, ce dernier serait immé-
diatement déprécié avec comme consé-
quence la pulvérisation de l’épargne des 
ménages libellée en francs. Je ne vois 
pas comment la France pourrait alors 
faire face à une inévitable fuite des ca-
pitaux, à moins de limiter la mobilité des 
fonds et des personnes.

Comment sortir de la crise?

Bruno Colmant: Nous avons besoin d’un 
basculement idéologique. Jusqu’à pré-
sent, en limitant l’inflation à 2%, l’euro 
a surtout servi la cause des détenteurs 
du capital, au détriment de celle des tra-
vailleurs. Accepter une dépréciation de 
la monnaie supérieure à 2% par an pour-
rait aider à réconcilier les détenteurs du 
capital avec les forces productrices.

Herman Van Rompuy: La sortie de la crise 
sera graduelle. Elle ne passera pas par de 
nouveaux traités mais par une interpré-
tation plus fine de ceux-ci. Je pense no-
tamment qu’il faut repenser la place des 
investissements publics dans les bud-
gets nationaux. Nous avons besoin de  
nouveaux investissements pour que la 
machine économique redémarre. ❚

Albin Wantier
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La thématique des devises n’est pas la plus simple à prendre en consi-
dération dans la composition d’un portefeuille d’investissements. Les 
taux de change sont en effet une donnée très volatile qui fluctue sou-

vent en fonction de critères géopolitiques impossibles à prévoir. Si vous 
souhaitez mettre une partie de vos placements à l’abri des soubresauts qui 
pourraient affecter l’euro, vous vous exposerez toutefois aux variations de 
change d’une autre monnaie. 
A titre de diversification, il est cependant possible d’investir dans différents 
produits libellés en devises étrangères: des comptes à terme, des obliga-
tions, des produits structurés, des sicavs, etc. Prenez garde néanmoins: 
investir une partie de votre argent en devise étrangère a pour effet de vous 
exposer à un risque supplémentaire, celui du taux de change. Imaginons 
par exemple que vous investissiez dans une obligation à 5 ans en dollars. 
Vous percevrez alors vos coupons dans la monnaie de l’Oncle Sam. Si, en-
tretemps, la monnaie américaine perd du terrain par rapport à l’euro, vos 
coupons en dollars auront perdu de leur valeur. 

En Belgique, il est assez aisé de trouver des produits d’investissement en 
devises. Les monnaies les plus souvent proposées appartiennent au do-
maine des Hard Currencies, c’est-à-dire celui des devises fortes dont l’his-
toire est marquée par une certaine stabilité: à côté des dollars américain 
(USA), canadien (CAD), australien (AUD) et néo-zélandais (NZD), il n’est pas 
rare de trouver des opportunités de placement en couronnes norvégiennes 
(NOK) ou suédoises (SEK). Certains produits jouent également la carte des 
Soft Currencies, des monnaies beaucoup plus volatiles, et donc forcément 
plus risquées. Il s’agit là d’investissements purement spéculatifs. Il est ainsi 
parfois question de placements en lires turques (TRY), en réals brésiliens 
(BRL), en rands sud-africains (ZAR), etc. 

Intégrez les incertitudes entourant l’euro dans  
la gestion de votre portefeuille

 Les placements en 
devises requièrent une 
réelle expertise. Faites-
vous toujours conseiller 

par un spécialiste.  
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Trois adresses… classiques
Un bon classique, cela réchauffe le cœur. L’un de ces endroits où rien ne bouge… quand tout tangue autour. 

1.  Barbizon, 95, Welriekensedreef à 3090 Overijse. Tél.: 02/657.04.62.  
www.lebarbizon.be. Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 21h30,  
fermé mardi et mercredi.

Le Barbizon appartient aux valeurs sûres de la cuisine belge. L’adresse porte la signa-
ture d’un chef habité par la gastronomie, Alain Deluc. On est bien sûr du côté d’une 
maison de tradition, comme en témoigne la décoration bourgeoise. N’empêche, la 
«tradition», cela a du bon. Pour s’en convaincre, il faut chevaucher une machine à 
remonter le temps, le Menu Vintage (155 euros - voire 210 avec les vins adaptés - pour 
6 services). Ce dernier n’oublie rien: langoustines, caviar belge, saint-jacques, petits 
fours, mignardises de circonstances… mais surtout deux indémodables, le demi- 
homard en chemise beurre Barbizon et le ris de veau laqué. A cela, on ajoutera que 
l’enseigne se situe en bordure de la Forêt de Soignes pour d’agréables sensations 
champêtres.

2. L’Avenue, 1, avenue Général Jacques à 1400 Nivelles. Tél.: 067/87.88.70.  
www.avenue-restaurant.be. Ouvert de 12h à 14h et de 19h à 21h30,  
fermé dimanche soir, lundi, mardi soir et samedi midi. 

Logé dans une ancienne fabrique de ci-
gares datant de 1935, L’Avenue impres-
sionne par son cadre Art Déco. Deux 
colonnes soutiennent une entrée ma-
gistrale, tandis que la salle drapée dans 
le marron plante une atmosphère jazz 
feutrée. Au mur, de belles images noir 
et blanc, notamment Gainsbourg dans 
son bain tel que l’a immortalisé Xavier 
Martin. En cuisine, Laurent De Leener 
est au diapason d’une cuisine fran-
çaise qui soigne ses harmonies. Travail-
lé avec minutie, le carpaccio de thon 
fumé réveille le genre grâce à des noix 
de macadamia brisées, des pousses de 
radis, des zestes, ainsi qu’un granité 
d’agrumes. Le plat est aussi au diapa-
son, soit un filet de veau bien tendre, 
cuit à basse température, jus de viande 
et romarin. La purée de butternut in-
fusée au gingembre est imparable et 
quelques fèves des marais donnent 
une envie toute légitime de printemps.

3. Victor Bozar Café, 23, rue Ravenstein à 1000 Bruxelles. Tél.: 02/213.19.19.  
Ouvert de 10h à 22h30 (22h, le dimanche), fermé le lundi.

Quel endroit! On savait le cabinet d’architectes Robbrecht et Daem brillant. Mais il 
semble qu’il a frappé plus fort que jamais avec Victor Bozar Café, la nouvelle enseigne 
qui a pris ses quartiers dans l’espace du regretté Bozar bookshop. La cohérence for-
melle est imparable, couleurs et formes se répondent à la perfection pour créer un 
endroit intemporel. On aime les banquettes vert bouteille, le comptoir en granito et 
les luminaires circulaires qui, plutôt que copier servilement l’esprit Horta, le subli-
ment. Résultat des courses, l’adresse s’impose comme un classique avant même 
que le temps ait fait son œuvre. On viendra ici éteindre les petits creux. A l’instar 
de ce carpaccio de volaille qui témoigne d’une cuisine soignée. Le pitch? De fines 
tranches de poulet fermier cuit à basse température, à en juger par le moelleux. Le 
tout saucé façon «tonnato», c’est-à-dire, pour le dire vite, avec une mayonnaise mê-
lée de thon. La préparation est joliment présentée, de petites et de grosses câpres.  
A accompagner d’un Grüner Veltliner Nigl «Freiheit» remarquable.
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Bière: Une nouvelle brasserie  
pour Bruxelles? 

En Stoemlings, Brasserie de la Senne, Cantillon, 
Brussels Beer Project et No Science ne vous suffisent 
pas? Envie d’une nouvelle brasserie à Bruxelles? 
Pourquoi ne pas soutenir façon crowdfunding le pro-
jet de la nano-brasserie de l’Ermitage. L’idée? Trois 
amis qui rêvent de «participer au renouveau de l’hé-
ritage brassicole bruxellois, tout en l’intégrant dans 
un lieu de culture et de rencontre». 

www.miimosa.com 

Tendance:  
La guerre du houblon  
aura bien lieu
Les craft beers ont le vent en poupe. Pour 
preuve, les micro-brasseries explosent 
aux quatre coins du pays. En phase avec 
ces éclosions, des bars à bières, de plus 
en plus imposants, surgissent aux quatre 
coins de la capitale. Dernier mastodonte 
en date après Brewdog, Dynamo ou le 
Barboteur? Brasserie 28 qui a pris ses 
quartiers dans l’ancien bureau de poste 
de la Gare Centrale. Le décor en impose. 
Derrière le comptoir, une grosse ving-
taine de pompes débitent les produc-
tions de Caulier Developpement (à ne 
pas confondre avec l’excellente Brasserie 
Caulier qui produit La Bon Secours) ainsi 
que d’autres jus d’orge et de houblon «in-
vités», tels que la Lupulus, la Taras Boulba 
ou la Triple Karmeliet. Le tout dans un décor hétéroclite panachant esprit rétro-futuriste 
- de grands rouages parsèment l’espace -, immense pan de mur ponctué de dalles 
végétales, et fauteuils en cuir faussement d’époque. En soutien: une machine Enoma-
tic qui permet d’avoir accès, à travers un système de carte, à des vins réputés - Clos 
Floridène, Chambolle-Musigny Drouhin, Château La Lagune… - au verre (entre 5 et 
12 euros); une carte de grignotages spécialement calibrée pour s’assortir aux bières 
proposées (houmous, Mont-d’Or gratiné, poulpe accompagné de lentilles…). Au final, 
l’impression qui domine est celle d’une machine marketing, certes bien huilée, qui 
échoue cependant à restituer l’atmosphère conviviale propre à un lieu axé passion de 
la bière. Le fait que Caulier Developpement, qui commercialise les marques Caulier 28, 
ne soit pas une véritable brasserie, mais une structure faisant réaliser ses bières à façon 
chez Proefbrouwerij (Lochristi) n’est évidemment pas étranger à l’affaire.

Brasserie 28, 5, boulevard de l’Impératrice à 1000 Bruxelles.  
Ouvert de 11h à 22, du lundi au mercredi, et de 11h à 23h, du jeudi au samedi.

Label: végétarien et urbain…  Liège
C’est tendance, les villes s’engagent 
pour les légumes. Après Gand et 
Bruxelles, c’est au tour de Liège de se 
lancer dans la grande aventure de la 
verdure à la faveur de Veggy Liège, une 
charte à l’esprit ovo-lacto-végétarien. 

Affiché sur la devanture d’un restaurant, 
le label «vegetik» permet aux amateurs 
de se repérer plus vite dans la jungle de 
l’offre alimentaire.

www.vegetik.org 

Michel Verlinden
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DENOMINATION DU MEDICAMENT: Duloxetine Mylan 30 mg, gélules gastro-résistantes. Duloxetine Mylan 60 mg, gélules gastro-résistantes. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE: Gélules 30 mg: Chaque gélule contient 30 
mg de duloxétine (sous forme de chlorhydrate). Excipient(s) à effet notoire: Chaque gélule contient 62,1 mg de saccharose. Gélules 60 mg: Chaque gélule contient 60 mg de duloxétine (sous forme de chlorhydrate). Excipient(s) à effet 
notoire: Chaque gélule contient 124,2 mg de saccharose. FORME PHARMACEUTIQUE: Gélule gastro-résistante. Gélules 30 mg: Tête opaque de couleur bleue et corps opaque de couleur blanche d’environ 15,9 mm, avec la mention « 
MYLAN » au-dessus de « DL 30 » imprimée à l’encre dorée sur la tête et le corps. Gélules 60 mg: Tête opaque de couleur bleue et corps opaque de couleur jaune d’environ 21,7 mm, avec la mention « MYLAN » au-dessus de « DL 60 » 
imprimée à l’encre blanche sur la tête et le corps. DONNEES CLINIQUES: Indications thérapeutiques: Traitement du trouble dépressif majeur. Traitement de la douleur neuropathique diabétique périphérique. Traitement du trouble 
anxiété généralisée. Duloxétine Mylan est indiqué chez l’adulte. Posologie et mode d’administration: Posologie: Trouble dépressif majeur: La posologie initiale et recommandée pour le maintien de la réponse est de 60 mg une fois par 
jour, à prendre au cours ou en dehors des repas. Des posologies supérieures à 60 mg par jour en une prise, jusqu’à une dose maximale de 120 mg par jour, ont été évaluées, en terme de sécurité d’emploi, lors des études cliniques. 
Toutefois, l’intérêt d’une augmentation posologique chez les patients ne répondant pas à la dose initiale recommandée n’est pas établi. La réponse thérapeutique apparaît généralement après 2-4 semaines de traitement. Après obten-
tion de l’effet thérapeutique attendu, il est recommandé de poursuivre le traitement plusieurs mois afi n de prévenir les rechutes. Chez les patients répondant à la duloxétine, et présentant des antécédents d’épisodes dépressifs majeurs 
répétés, la poursuite à long terme du traitement peut être envisagée, à une posologie de 60 à 120 mg/jour. Trouble anxiété généralisée: La posologie initiale recommandée chez les patients présentant un trouble anxiété généralisée est 
de 30 mg une fois par jour, à prendre au cours ou en dehors des repas. Chez les patients ayant une réponse insuffi sante, la dose devra être augmentée à 60 mg, qui est la dose d’entretien habituelle chez la plupart des patients. Chez 
les patients présentant un trouble dépressif majeur associé, la posologie initiale comme d’entretien est de 60 mg une fois par jour (veuillez également lire les recommandations de posologie ci-dessus). Des doses allant jusqu’à 120 mg 
par jour se sont montrées effi caces et leur sécurité d’emploi a été évaluée dans des essais cliniques. Chez les patients présentant une réponse insuffi sante à la dose de 60 mg, une augmentation de doses jusqu’à 90 mg ou 120 mg peut donc être envisagée. L’augmentation des doses doit être basée sur la 
réponse clinique et la tolérance. Après consolidation de la réponse, il est recommandé de continuer le traitement pendant plusieurs mois afi n d’éviter une rechute. Douleur neuropathique diabétique périphérique: La posologie initiale et d’entretien recommandée est de 60 mg une fois par jour, à prendre au 
cours ou en dehors des repas. La sécurité d’utilisation de posologies supérieures à 60 mg une fois par jour, jusqu’à une dose maximale de 120 mg par jour, administrées en plusieurs prises équivalentes, a été évaluée au cours des essais cliniques. Les concentrations plasmatiques de duloxétine ont montré 
une grande variabilité inter-individuelle. De ce fait, chez certains patients, en cas de réponse insuffi sante à la dose de 60 mg, la posologie pourra être augmentée. La réponse au traitement devra être évaluée après 2 mois. Chez les patients ayant une réponse initiale insuffi sante, une réponse au traitement 
au-delà de cette période est peu probable. Le bénéfi ce thérapeutique devra être réévalué régulièrement (au moins tous les 3 mois). Populations particulières: Sujets âgés: Aucune adaptation posologique sur la seule base de l’âge n’est nécessaire chez le sujet âgé. Cependant, comme pour tout médicament, 
la prudence s’impose chez le sujet âgé, principalement avec Duloxétine Mylan à la posologie de 120 mg par jour pour le trouble dépressif majeur ou le trouble anxiété généralisée, du fait de données limitées. Insuffi sance hépatique: Duloxétine Mylan ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une 
pathologie hépatique entraînant une insuffi sance hépatique. Insuffi sance rénale: Aucune adaptation posologique n’est nécessaire en cas d’insuffi sance rénale légère à modérée (clairance de la créatinine comprise entre 30 et 80 ml/min). Duloxétine Mylan ne doit pas être utilisé chez les patients présentant 
une insuffi sance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min). Population pédiatrique: La duloxétine ne doit pas être utilisée chez les enfants et les adolescents âgés de moins de 18 ans dans le traitement du trouble dépressif majeur en raison de problème(s) de sécurité et d’effi cacité.La sécurité 
et l’effi cacité de la duloxétine dans le traitement du trouble anxiété généralisée chez les patients pédiatriques âgés de 7 à 17 ans n’ont pas été établies. La sécurité et l’effi cacité de la duloxétine dans le traitement de la douleur neuropathique diabétique périphérique n’ont pas fait l’objet d’étude. Aucune 
donnée n’est disponible. Arrêt du traitement: L’arrêt brutal du traitement doit être évité. Lors de l’arrêt du traitement par Duloxétine Mylan, la dose doit être progressivement diminuée sur une durée d’au moins une à deux semaines, afi n de limiter le risque de réactions de sevrage. Si des symptômes non 
tolérables apparaissent lors de la diminution de la dose ou à l’arrêt du traitement, le retour à la dose précédemment prescrite peut être envisagé. Le médecin pourra ensuite reprendre la diminution de la dose, mais à un rythme plus progressif. Mode d’administration: Voie orale. Contre-indications: Hy-
persensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés. Association aux inhibiteurs de la mono-amine oxydase (IMAO) non sélectifs, irréversibles. Maladie hépatique entraînant une insuffi sance hépatique. Association à la fl uvoxamine, à la ciprofl oxacine ou à l’énoxacine (inhibiteurs puissants 
du CYP1A2), associations entraînant une augmentation des concentrations plasmatiques de duloxétine. Insuffi sance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min). L’instauration du traitement par Duloxétine Mylan est contre-indiquée chez les patients présentant une hypertension artérielle non 
équilibrée qui pourrait les exposer à un risque potentiel de crise hypertensive. Effets indésirables: a. Résumé du profi l de sécurité: Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés chez les patients traités par Duloxétine Mylan ont été: nausées, céphalées, sècheresse de la bouche, somnolence et 
sensations vertigineuses. Toutefois, la majorité des effets indésirables fréquents étaient d’intensité légère à modérée, débutant généralement en début de traitement et tendant à s’estomper malgré la poursuite du traitement. b. Tableau récapitulatif des effets indésirables: Le tableau 1 présente les effets 
indésirables observés à partir de la notifi cation spontanée et lors des études cliniques contrôlées versus placebo. Tableau 1: Effets indésirables: Estimation de fréquence: 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). 
Au sein de chaque catégorie de fréquence, les effets indésirables sont présentés par ordre de gravité décroissante. Infections et infestations: Peu fréquent: Laryngite. Affections du système immunitaire: Rare: Réaction anaphylactique, manifestations d’hypersensibilité. Affections endocriniennes: Rare: 
hypothyroïdie. Troubles du métabolisme et de la nutrition: Fréquent: baisse de l’appétit. Peu fréquent: hyperglycémie (rapportée particulièrement chez les patients diabétiques). Rare: déshydratation, hyponatrémie, SIADH6. Affections psychiatriques: Fréquent: insomnie, agitation, baisse de la libido, anxié-
té, orgasmes anormaux, rêves anormaux. Peu fréquent: idées suicidaires5,7, troubles du sommeil, bruxisme, désorientation, apathie. Rare: comportements suicidaires5,7, manie, hallucinations, agressivité et colère4. Affections du système nerveux: Très fréquent: céphalées, somnolence. Fréquent: sensations 

vertigineuses, léthargie, tremblements, paresthésies. Peu fréquent: myoclonies, akathisie7, nervosité, trouble de l’attention, dysgueusie, dyskinésie, syndrome des jambes sans repos, sommeil de mauvaise qualité. Rare: syndrome sérotoninergique6, convulsions1, agitation psychomotrice6, symptômes 
extrapyramidaux6. Affections oculaires: Fréquent: vision fl oue. Peu fréquent: mydriase, troubles visuels. Rare: glaucome. Affections de l’oreille et du labyrinthe: Fréquent: acouphènes1. Peu fréquent: vertiges, otalgies. Affections cardiaques: Fréquent: palpitations. Peu fréquent: tachycardie, arythmie su-
praventriculaire, principalement à type de fi brillation auriculaire. Affections vasculaires: Fréquent: augmentation de la pression artérielle, bouffées de chaleur. Peu fréquent: syncope2, hypertension7, hypotension orthostatique2, froideur des extrémités. Rare: Crise hypertensive6. Affections respiratoires, 
thoraciques et médiastinales: Fréquent: bâillements. Peu fréquent: gêne pharyngée, epistaxis. Affections gastro-intestinales: Très fréquent: nausées, sécheresse de la bouche. Fréquent: constipation, diarrhée, douleur abdominale, vomissements, dyspepsie, fl atulence. Peu fréquent: hémorragie gastro-in-
testinale7, gastro-entérite, eructation, gastrite, dysphagie. Rare: stomatite, émission de sang dans les selles, halitose, colite microscopique9. Affections hépatobiliaires: Peu fréquent: hépatite, augmentation des enzymes hépatiques (ALAT, ASAT, phosphatases alcalines), atteinte hépatique aiguë. Rare: 
insuffi sance hépatique6, ictère6. Affections de la peau et du tissu sous-cutané: Fréquent: hypersudation, éruption cutanée. Peu fréquent: sueurs nocturnes, urticaire, dermatite de contact, sueurs froides, réactions de photosensibilité, augmentation de la tendance aux ecchymoses. Rare: syndrome de 
Stevens-Johnson6, oedème de Quincke6. Très rare: Vascularite cutanée. Affections musculo-squelettiques et systémiques: Fréquent: douleurs musculo-squelettiques, spasmes musculaires. Peu fréquent: tension musculaire, contractions musculaires. Rare: trismus. Affections du rein et des voies urinaires: 
Fréquent: dysurie, pollakiurie. Peu fréquent: rétention urinaire, retard mictionnel, nocturie, polyurie, baisse du débit urinaire. Rare: odeur anormale de l’urine. Affections des organes de reproduction et du sein: Fréquent: dysfonction erectile, trouble de l’éjaculation, éjaculation retardée. Peu fréquent: hé-
morragie gynécologique, troubles menstruels, dysfonctionnement sexuel, douleur testiculaire. Rare: symptômes ménopausiques, galactorrhée, hyperprolactinémie. Troubles généraux et anomalies au site d’administration: Fréquent: chutes8, fatigue. Peu fréquent: douleur thoracique7, sensations anormales, 
sensation de froid, soif, frissons, malaise, sensation de chaud, trouble de la marche. Investigations: Fréquent: perte de poids. Peu fréquent: prise de poids, augmentation de la créatinine phosphokinase sérique (CPK), hyperkaliémie. Rare: hypercholestérolémie. 1 Des cas de convulsions et d’acouphènes 
ont également été rapportés après arrêt du traitement. 2 Des cas d’hypotension orthostatique et de syncope ont été rapportés particulièrement en début de traitement. 4 Des cas d’agressivité et de colère ont été rapportés en particulier en début de traitement ou après son arrêt. 5 Des cas d’idées suicidaires 
et de comportements suicidaires ont été rapportés durant le traitement par la duloxétine ou juste après son arrêt. 6 Fréquence estimée sur la base des effets indésirables rapportés lors de la surveillance après commercialisation ; non observés dans les essais cliniques contrôlés versus placebo. 7 Pas de 
différence statistiquement signifi cative par rapport au placebo. 8 Les chutes étaient plus fréquentes chez les sujets âgés (≥ 65 ans). 9 Fréquence estimée sur la base des données de tous les essais cliniques. c. Description d’effets indésirables spécifi ques: L’arrêt du traitement par duloxétine (particulièrement 
s’il est brutal) induit fréquemment des symptômes de sevrage. Les réactions de sevrage les plus fréquemment rapportées sont les suivantes: sensations vertigineuses, troubles sensoriels (incluant paresthésie ou sensations de décharge électrique, en particulier dans la tête), troubles du sommeil (incluant 
insomnies et rêves agités), fatigue, somnolence, agitation ou anxiété, nausées et/ou vomissements, tremblements, céphalées, myalgies, irritabilité, diarrhée, hyperhidrose et vertiges.Généralement, pour les ISRS et les IRSNA, ces symptômes sont d’intensité légère à modérée et spontanément résolutifs, 
bien qu’ils puissent être d’intensité sévère et/ou se prolonger chez certains patients. Il est donc conseillé de diminuer progressivement les doses lorsque le traitement par duloxétine n’est plus nécessaire. Lors de la phase aiguë de 12 semaines de trois essais cliniques étudiant la duloxétine chez les patients 
souffrant de douleur neuropathique diabétique, des augmentations faibles, mais statistiquement signifi catives de la glycémie à jeun ont été observées chez les patients sous duloxétine. La valeur de l’HbA1c est restée stable chez les patients traités par placebo et chez les patients traités par duloxétine. 
Dans la phase d’extension de ces essais, qui s’est prolongée jusqu’à 52 semaines, la valeur de l’HbA1c a augmenté dans les groupes duloxétine et traitement usuel, mais l’augmentation moyenne était de 0,3% plus importante dans le groupe duloxétine. Il y a eu également une faible augmentation de la 
glycémie à jeun et du cholestérol total dans le groupe duloxétine alors que les tests en laboratoire montrent une légère diminution de ces paramètres dans le groupe traitement usuel. L’intervalle QT - corrigé en fonction de la fréquence cardiaque - chez les patients sous duloxétine n’était pas différent de 
celui observé chez les patients sous placebo. La mesure des intervalles QT, PR, QRS ou QTcB n’a montré aucune différence cliniquement signifi cative entre les groupes duloxétine et placebo. d. Population pédiatrique: Au total, 509 patients pédiatriques âgés de 7 à 17 ans présentant un trouble dépressif 
majeur et 241 patients pédiatriques âgés de 7 à 17 ans présentant un trouble anxiété généralisée ont été traités par duloxétine dans des études cliniques. De façon générale, le profi l des effets indésirables de la duloxétine chez les enfants et les adolescents était similaire à celui observé chez l’adulte. Dans 
des études cliniques, un total de 467 patients pédiatriques randomisés recevant de la duloxétine ont présenté une diminution moyenne du poids de 0,1 kg à 10 semaines comparativement à une augmentation moyenne de 0,9 kg chez les 353 patients traités avec le placebo. Par la suite, sur une période 
d’extension de quatre à six mois, ces patients ont eu, en moyenne, tendance à retrouver leur percentile de poids initial attendu, sur la base des données de populations du même âge et de même sexe. Dans des études allant jusqu’à 9 mois, une diminution moyenne de 1% de leur percentile de taille (dimi-
nution de 2% chez les enfants (7-11 ans) et une augmentation de 0,3% chez les adolescents (12-17 ans) ont été observées chez les patients pédiatriques traités avec la duloxétine. Déclaration des effets indésirables suspectés: La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médica-
ment est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfi ce/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via: Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigilance, EUROSTATION II, Place Victor Horta, 40/ 40, 
B-1060 Bruxelles. Site internet: www.afmps.be, e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE: Generics [UK] Limited, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Royaume-Uni. NUMERO(S) D’AUTORISATION(S) DE MISE SUR LE MARCHE: 
Gélules 30 mg: EU/1/15/1010/001, EU/1/15/1010/002, EU/1/15/1010/003, EU/1/15/1010/004, EU/1/15/1010/005, EU/1/15/1010/006, EU/1/15/1010/007, EU/1/15/1010/008, EU/1/15/1010/009, EU/1/15/1010/010, EU/1/15/1010/021, EU/1/15/1010/022, EU/1/15/1010/023, EU/1/15/1010/024, 
EU/1/15/1010/025, EU/1/15/1010/026, EU/1/15/1010/027, EU/1/15/1010/028, EU/1/15/1010/037 et EU/1/15/1010/038. Gélules 60 mg: EU/1/15/1010/011, EU/1/15/1010/012, EU/1/15/1010/013, EU/1/15/1010/014, EU/1/15/1010/015, EU/1/15/1010/016, EU/1/15/1010/017, EU/1/15/1010/018, 
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❚ JEEP GRAND CHEROKEE SRT ■

Plaisirs inavouables
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AUTO-SPHERE

Pareille idée ne peut surgir que du 
cerveau d’un journaliste automo-
bile toujours avide de sensations 

fortes. Emmener le Jeep Grand Cherokee, 
annoncé à 2,3 tonnes sur la balance, en 
balade très dynamique aux alentours 
d’Asti dans le Piémont… Mais avant de 
vous conter en détails cette petite excur-
sion, revenons un instant sur les nou-
veautés 2017 de ce SUV 100% américain.

Visage expressif
La face avant du Grand Cherokee SRT a 
été retravaillée et se veut plus expressive 
avec des prises d’air supplémentaires 
pour alimenter en air frais le moteur et les 
freins. Les flancs sont marqués par des 
jupes latérales parfaitement intégrées 
et l’arrière est souligné par deux sorties 
d’échappement et un becquet arrière re-
lativement discret. Les jantes noires de 
20 pouces sont forgées sur notre modèle 
d’essai et abritent des disques de frein 
Brembo à six pistons à l’avant.
Dans l’habitacle, l’ambiance est tout aussi 
sportive avec des sièges en cuir Nappa si-
glés SRT et un volant lui aussi spécifique. 
L’équipement est pléthorique. Impossible 
d’en faire le tour durant les quelques 
heures passées en sa compagnie.

Uconnect à la page
Le système multimédia a été moderni-
sé et son écran tactile peut afficher un 

certain nombre de données relatives 
aux performances. Les chronos du 0 à 
100km/h ou du 400m départ arrêté oc-
cuperont les passagers. Le pilote occa-
sionnel se concentrera plutôt sur ses 
trajectoires. Certes, l’engin n’est pas 
destiné à s’aligner en rallye, mais il nous 
a réellement bluffé. A l’allumage, c’est 
un peu comme à bord d’un hélicoptère: 
vous avez le sentiment d’avoir englouti 
un baril de pétrole avant d’avoir parcou-
ru le moindre mètre. La sonorité du V8 
est très étouffée. En ouvrant les fenêtres, 
nous comprenons mieux la réaction des 
gens lorsque nous abordons, pourtant 
à très basse vitesse, les passages clou-
tés en quittant le centre de Turin. Il a de 
quoi impressionner ce moulin, même en  
glougloutant à bas régime.

Passages en force
Nous choisissons de limiter l’usage de 
l’autoroute au minimum et, très vite, 
nous empruntons les petites routes qui 
mènent dans les vignobles de la région. 
Un serpent qui se glisse de colline en 
colline et que le Grand Cherokee avale 
avec une aisance étonnante. Certes, 
ce SRT est lourd et encombrant mais 
lorsque la visibilité le permet, il est pos-
sible de tirer des trajectoires au cordeau 
en avalant les courbes à des vitesses 
étonnantes pour un tel engin. Les freins 
réclament rapidement un moment pour 
s’en remettre. Il faut dire que nous 

avons joué le jeu à fond en déplaçant la 
molette de la console centrale sur la po-
sition Track, ce qui désactive alors une 
partie des aides à la conduite. Les pneus 
Pirelli Scorpion Winter obtiennent rapi-
dement une bonne température mais 
ils se mettent alors à se plaindre dans 
les épingles. Mais sincèrement, nous 
sommes certains que quelques petites 
berlines dynamiques auraient bien du 
mal à suivre le SRT. 

Calculer son coup 
Il faut toujours tenir compte de la largeur 
du SUV américano-italien lorsque vous 
sortez des virages tel un boulet mais 
les quatre roues motrices parviennent à 
compenser les systèmes d’aides décon-
nectés. La boîte automatique à 8 rapports 
est assez surprenante et les palettes au 
volant permettent des passages rapides 
en mode Track. La direction manque de 
précision et de fermeté, il reste possible 
de composer avec son caractère sans 
trop en souffrir.

Une fois la séance récréative terminée, 
nous retrouvons le mode Auto et le 

confort redevient alors impressionnant. 
Certes, la finition n’est pas parfaite mais 
son niveau est néanmoins bien meilleur 
que celle que l’on trouvait il y a quelques 
années encore à bord des américaines.

Quelle concurrence?
Totalement injustifiable pour le commun 
des mortels, le Grand Cherokee SRT 
n’en demeure pas moins très attachant. 
Le genre de véhicule excessif qui nous 
plaît. Evidemment, le budget carburant 
est conséquent avec une consommation 
qui tourne aux alentours des 20 litres 
aux 100 km lorsque l’on fait chanter le 
V8 sans arrêt. Mais cela reste toujours 
impressionnant de gommer les files de 
véhicules d’un coup d’accélérateur. 

Face à lui, le SRT trouve le Porsche 
Cayenne, le BMW X6 et l’Audi Q7, mais 
aucun n’offre un caractère aussi tranché 
et une exubérance totalement assumée 
de l’autre côté de l’Atlantique. ❚

Benoît Lays

Quel bonheur! Un gros 6.4 V8 HEMI sous le capot,  
un habitacle très luxueux et des routes, au cœur des 
collines piémontaises, qui ne sont jamais droites…  
Le décor est planté, l’exercice est inédit à bord 
d’un 4x4 de plus de 2,3 tonnes. Comment va 
s’en sortir le SUV américain?
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DENOMINATION DU MEDICAMENT : Clopidogrel Zentiva 75 mg comprimés pelliculés. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Chaque 
comprimé pelliculé contient 75 mg de clopidogrel (sous forme d’hydrogène sulfate). Excipients à effet notoire : Chaque comprimé contient 3 mg de lactose 
et 3,3 mg d’huile de ricin hydrogénée. Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. FORME PHARMACEUTIQUE : Comprimé pelliculé (compri-
mé). Clopidogrel Zentiva 75 mg comprimés pelliculés. De couleur rose, ronds, biconvexes, gravés «75» sur une face et «1171» sur l’autre face. Indications 
thérapeutiques : Prévention des événements athérothrombotiques : Le clopidogrel est indiqué : - chez les patients adultes souffrant d’un infarctus du myo-
carde (datant de quelques jours à moins de 35 jours), d’un accident vasculaire cérébral ischémique (datant de plus de 7 jours et de moins de 6 mois) ou 
d’une artériopathie oblitérante des membres inférieurs établie. - chez les patients adultes souffrant d’un syndrome coronaire aigu : - Syndrome coronaire 
aigu sans sus-décalage du segment ST (angor instable ou infarctus du myocarde sans onde Q), y compris les patients bénéficiant d’une angioplastie co-
ronaire avec pose de stent, en association à l’acide acétylsalicylique (AAS). - Infarctus du myocarde aigu avec sus-décalage du segment ST, en association 
à l’AAS chez les patients traités médicalement et éligibles à un traitement thrombolytique. Prévention des événements athérothrombotiques et thromboem-
boliques dans la fibrillation auriculaire : Chez les patients adultes souffrant de fibrillation auriculaire, qui présentent au moins un facteur de risque d’événe-
ments vasculaires, qui ne peuvent être traités par un antivitamine K (AVK) et qui présentent un faible risque de saignements, le clopidogrel est indiqué, en 
association avec l’AAS, dans la prévention des événements athérothrombotiques et thromboemboliques, incluant l’AVC. Posologie et mode d’adminis-
tration : Posologie : - Chez l’adulte et chez le sujet âgé : 1 comprimé de clopidogrel à 75 mg en une prise quotidienne. - Chez les patients souffrant d’un 
syndrome coronaire aigu : - Syndrome co-
ronaire aigu sans sus-décalage du seg-
ment ST (angor instable ou infarctus du 
myocarde sans onde Q) : le traitement par 
clopidogrel doit être initié par une dose de 
charge unique de  300 mg et doit ensuite 
être poursuivi par une prise quotidienne de 
1 comprimé de clopidogrel à 75 mg (en 
association à l’aci de acétylsalicylique 
(AAS) à la dose quotidienne de 75 mg 
à  325 mg). Les doses les plus élevées 
d’AAS ayant été as so ciées à un risque 
plus élevé de saignement, il est recom-
mandé de ne pas dé passer une dose 
d’AAS de  100 mg/j. La durée optimale du 
traitement n’a pas été formellement éta-
blie. Les don nées de l’essai clinique sup-
portent son utilisation jusqu’à 12 mois et le 
bénéfice maximum a été constaté à 
3 mois. - Infarctus du myocarde aigu avec 
sus-décalage du segment ST : le traite-
ment par clopidogrel doit être initié par une 
dose de charge de 300 mg, associé ou non 
à un traitement thrombolytique, et poursui-
vi par une prise quotidienne d’un comprimé 
à 75 mg en association à l’AAS. Chez les 
patients de plus de 75 ans le traitement par 
clopidogrel doit être ini tié sans dose de 
charge. L’asso ciation médica menteu se 
doit être débutée le plus tôt possible après 
le début des symptômes et poursui vie pen-
dant au moins 4 semaines. Le bénéfice de 
l’asso ciation clopidogrel et AAS au-delà de 
4 semaines n’a pas été étudié dans ce 
contexte. Chez les patients souffrant de fi-
brillation auri culaire, le clopidogrel doit être 
administré en une prise quotidienne de 
75 mg. L’AAS (75 à 100 mg par jour) doit 
être administré en association avec le clo-
pidogrel, dès l’initiation du traitement. En 
cas d’oubli d’une prise : - si le patient s’en 
aperçoit moins de 12 heures après l’ho-
raire prévu de la prise : le patient doit 
prendre cette dose immédiatement puis 
prendre la dose suivante à l’horaire habi-
tuel. - si le patient s’en aperçoit plus de 
12 heures après l’horaire prévu : le pa tient 
doit prendre la dose suivante à l’horaire 
habituel, sans doubler la dose. - Popula-
tion pédiatrique : Le clopi dogrel ne doit pas 
être utilisé chez les enfants en raison de 
problèmes d’efficacité. - Chez l’insuffisant 
rénal : L’expérience de ce traitement est li-
mitée chez les patients présentant une in-
suffisance rénale. - Chez l’insuf fisant hépa-
tique : L’expérience de ce traitement est 
limitée chez les patients présentant une 
insuffisance hépatique modérée suscep-
tible d’entraîner une diathèse hémorra-
gique. Mode d’admi nis tra tion : Voie orale. 
Ce mé di cament peut être administré au 
cours ou en dehors des repas. Contre-in-
dications : - Hyper sensibilité à la subs-
tance active ou à l’un des excipients men-
tionnés à la rubrique 2 ou à la rubrique 
6.1.- Insuffisan ce hépa tique sévère. - Lé-
sion hémorragique évolutive telle qu’un ul-
cère gastroduodénal ou une hémorragie 
intracrânienne. Effets indésirables : Ré-
sumé du profil de tolérance : La tolérance 
du clopidogrel a été étudiée chez plus 
de 44 000 patients ayant participé aux  
étu des cliniques dont plus de 12 000 ont 
été traités pendant un an ou plus. Dans le 
cadre de l’étude CAPRIE, la tolérance du 
clopido grel 75 mg/jour s’est montré globa-
lement comparable à celle de l’AAS 
325 mg/jour, indépendamment de l’âge, du 
sexe et de la race. Les effets indésirables 
notables au plan clinique qui ont été enre-
gistrés au cours des études CAPRIE, 
CURE, CLARITY, COMMIT et ACTIVE-A 
sont présentés ciaprès. En plus de l’expé-
rience au cours des études cliniques, des 
effets indésirables ont été spontanément 
rapportés.Les saignements sont les effets 
indésirables les plus fréquemment rappor-
tés tant dans les études cliniques que de-
puis la mise sur le marché. Ils sont princi-
palement rapportés pendant le premier 
mois de traitement. Dans CAPRIE, chez 
les malades traités par clopidogrel ou par 
AAS, la fréquence globale de saignements 
a été de 9,3%. La fréquence des épisodes 
sévères était similaire pour le clopidogrel et pour l’AAS. Dans CURE, il n’a pas été constaté d’augmentation des saignements majeurs avec 
l’association clopidogrel + AAS dans les 7 jours suivant un pontage coronarien chez les malades qui avaient arrêté leur traitement plus de 5 jours 
avant la chirurgie. Chez les malades qui sont restés sous traitement au cours de ces 5 jours, cette fréquence a été de 9,6% pour le groupe clo-
pidogrel + AAS et de 6,3% pour le groupe placebo +AAS. Dans CLARITY, une augmentation globale des saignements a été constatée dans le 
groupe clopidogrel + AAS  vs le groupe placebo + AAS. La fréquence des saignements majeurs était similaire entre les 2 groupes. Ceci était 
homogène dans les sous-groupes de patients définis selon les caractéristiques initiales des patients et le type de traitement fibrinolytique ou 
d’héparine. Dans COMMIT, le taux global des hémorragies majeures non cérébrales et des hémorragies cérébrales était faible et similaire dans 
les 2 groupes. Dans ACTIVE-A, le taux de saignements majeurs a été supérieur dans le groupe clopidogrel + AAS par rapport au groupe placebo 
+ AAS (6,7% versus 4,3%). Les saignements majeurs étaient essentiellement d’origine extracrânienne dans les 2 groupes (5,3% dans le groupe 

clopidogrel + AAS versus 3,5% dans 
le groupe placebo + AAS), principa-
lement d’origine gastro-intestinale 
(3,5% vs 1,8%). Il y a eu plus de sai-
gnements intracrâniens dans le groupe 
clopidogrel + AAS que dans le groupe 
placebo + AAS (respectivement 1,4% versus 0,8%). Il n’y a eu aucune différence statistiquement significative entre les 2 groupes, ni sur les hémorragies 
à issue fatale (1,1% dans le groupe clopidogrel + AAS versus 0,7% dans le groupe placebo + AAS), ni sur les AVC hémorragiques (respectivement 
0,8% versus 0,6%). Tableau des effets indésirables : Les effets indésirables survenus soit pendant les études cliniques soit spontanément rapportés, sont 
présentés dans le tableau ci-dessous. Leur fréquence est définie en utilisant la convention suivante : fréquent (>1/100 à <1/10) ; peu fréquent 
(>1/1 000 à <1/100) ; rare (>1/10 000 à <1/1 000) ; très rare (<1/10 000) ; fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données 
disponibles). Pour chaque classe de système d’organes, les effets indésirables sont présentés suivant un ordre décroissant de gravité. Système 
classe-organe - Fréquent - Peu fréquent - Rare - Très rare, fréquence indéterminée*. Affections hématologiques et du système lymphatique: 
Fréquent: Thrombo cy topénie, leucopénie, éosi no philie; Rare: Neutropénie, y compris neutropénie sévère; Très rare, fréquence indétermi-

née*: Purpura thrombopénique throm-
bo  tique (PTT) (voir rubri que 4.4), apla sie 
médullaire, pancytopénie, agra nu lo-
cytose, throm  bo  cytopé nie sévère, hémo-
philie A acquise, granulocyto pénie, ané-
mie. Affections car  dia ques : Très rare, 
fréquen ce indéterminée*: Syndrome de 
Kounis (Angine vasospasti que d’origine al-
lergique/Infarctus du myocarde d’origine 
allergi que) dans le contexte d’une réac tion 
d’hypersensibilité due au clopido grel*. Af-
fections du sys tème immunitaire: Très 
rare, fré quence indéterminée*: Maladie 
sérique, réactions anaphy lactoï des, réac-
tions al lergiques croisées entre thiénopy-
ridines (telles que ti clo pidine, prasugrel) 
(voir rubri que 4.4)*. Affections psychia-
triques: Très rare, fré quen ce indétermi-
née*: Hallucinations, confusion. Affec-
tions du système nerveux: Peu fréquent: 
Hémorragie intracrânienne (quel ques cas 
dont l’issue a été fatale ont été rapportés), 
céphalée, paresthésie, étourdissement. 
Affections oculaires: Peu fréquent: Sai-
gnement oculaire (conjonctival, intraocu-
laire, rétinien). Affections de l’oreille et du 
labyrinthe: Rare: Vertige. Affections vas-
culaires: Fréquent: Hématome; Très 
rare, fréquence indéterminée*: Hémor-
ragie gra ve, hémorragie d’une plaie 
opératoire, vascularite, hypotension. Af-
fections respiratoires, thoraci ques et 
mé dia stinales: Fréquent: Epis ta xis; Très 
rare, fréquence indéterminée*: Sai-
gnement des voies respiratoires (hé-
moptysie, hémorragie pulmonaire), bron-
chospasme, pneumopathie inter stitielle, 
pneumo pathie à éosinophiles. Affections 
gastro-intesti nales: Fréquent: Hémorra-
gie gastro- intestinale, diarrhée, douleur 
abdominale, dyspepsie; Peu fréquent: 
Ulcère gastrique et ulcère duodénal, 
gastrite, vomissement, nausée, constipa-
tion, flatulence; Rare: Hémorragie ré-
tro-péritonéale; Très rare, fréquence  
indéterminée*: Hémor ragie gastro-intes-
tinale et rétro-péritonéale à issue fatale, 
pancré atite, colite (dont colite ulcéreuse 
et colite lymphocytaire), stomatite. Affec-
tions hépato-biliaires: Très rare, fré-
quence indéterminée*: Insuffisance 
hépatique aiguë, hépatite, anomalie des 
tests de la fonction hépatique. Affections 
de la peau et du tissu sous-cutané: Fré-
quent: Contusion; Peu fréquent: Rash, 
prurit, saignement cutané (purpura); Très 
rare, fréquence indéterminée*: Eruption 
bulleuse (syndrome de Lyell, Syndrome 
de Stevens Johnson, érythème polymor-
phe), pustulose exanthémati que aiguë 
généralisée (PEAG), angioedème, Syn-
dro  me d’hypersensibilité médi camen teu-
se, syndrome de DRESS (rash cutané 
avec éosinophilie et symptômes systé-
miques), rash érythémateux, exfoliation 
cutanée, urticaire, eczé ma, lichen plan. 
Affections des organes de reproduction 
et du sein: Rare: Gynécomastie. Affec-
tions musculo-squelettiques, systémi-
ques et osseuses: Très rare, fré-
quence indéterminée*: Saignement 
musculo-articulaire (hémarthrose), ar-
thrite, arthralgie, myalgie. Affections du 
rein et des voies urinaires: Peu fré-
quent: Hématurie; Très rare, fré-
quence indéterminée*: Gloméruloné-
phrite, élévation de la créatininémie. 
Troubles généraux et anomalies liées à 
l’administration: Fréquent: Saignement 
au point d’injection; Très rare, fré-
quence indéterminée*: Fièvre. Investi-
gations (examens biologiques):  Peu 
fréquent: Allongement du temps de 
saignement, diminution du nombre de 
neutrophiles, diminution du nombre des 
plaquettes. * Information relative au 
clopidogrel avec fréquence « indétermi-
née ». Déclaration des effets indési-
rables suspectés : La déclaration des 
effets indésirables suspectés après au-
torisation du médicament est impor-
tante. Elle permet une surveillance 
continue du rapport bénéfice/risque du 
médicament. Les professionnels de san-

té déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration – voir Annexe V. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE 
SUR LE MARCHE : sanofi-aventis groupe - 54, rue la Boétie - F-75008 Paris – France NUMEROS D’AUTORISATION DE MISE SUR LE 
MARCHE : EU/1/08/465/003 - Boîte de 28 comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées PVC/PVDC/Aluminium EU/1/08/465/007 - 
Boîte de 50x1 comprimés pelliculés sous plaquettes thermoformées PVC/PVDC/Aluminium EU/1/08/465/009 - Boîte de 84 comprimés pellicu-
lés sous plaquettes thermoformées DATE DE LA PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION : Date de la 
première autorisation : 16 Juillet 2008 Date de dernier renouvellement : 16 Juillet 
2013 DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE : Décembre 2016. Des informations 
détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence eu-
ropéenne du médicament : http://www.ema.europa.eu/
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Catégorie B
Toutes indications

*Les comprimés sont identiques:
même composition qualitative et quantitative avec la même forme, couleur et gravure

=

A partir du 1er mai

vous propose:

100% identique* au Plavix® 75mg

Prescrivez en toute confiance
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PLAVIX® 300mg 
Dosage exclusivement produit par Sanofi
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B
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BF*
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BhF*
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seul. hôp.
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vous propose:

100% identique* au Plavix® 75mg

Prescrivez en toute confiance

CLOPIDOGREL ZENTIVA® 75mg
CLOPIDOGREL ZENTIVA® 75mg
CLOPIDOGREL ZENTIVA® 75mg

PLAVIX® 300mg 
Dosage exclusivement produit par Sanofi

PLAVIX® 75mg
PLAVIX® 75mg
PLAVIX® 75mg

Emballage
28 comp.
84 comp.
50 comp.UD

30 comp.UD

28 comp.
84 comp.
50 comp.UD 

CAT.
B
B
Bh

BhF

BF*
BF*
BhF*

Prix publiques
7,85 €

14,68 €
seul. hôp.

seul. hôp.

21,10 €
41,74 €

seul. hôp.
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Offre d’emploi

MG Hainaut cherche 1 MG pour col-
laboration. 2 cabinets, patientèle 
variée et sympa. Possibilité de véhi-
cule à disposition. Urgent. Contact: 
0475/80.21.59.

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 
0498/33.52.22.

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. 0479/37.74.99.

Association de 2F MG à Braine-l’Al-
leud cherche 1 ou 2 MG pour partager 
patientèle, expérience et DMI, dans 
cabinets neufs et équipés, quartier 
résidentiel, travail garanti, gardes we 
PMG. Isabelle.schiepers@gmail.com 
et murielzwings@skynet.be.

Cse retraite cabinet médical équipé 
a louer dans la sympathique ville de 
Theux. Accompagnement assuré. 
Loyer modeste. Rens 0475/89.95.05.

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 succé-
der. Un confrère intéressé par méde-
cine naturelle nutri méso relaxation. 
4030 Grivegnée 10 Grande Rotisse. 
Tel 04/342.22.53 ou 0496/41.43.22.

Cherche Assoc Mg pour partager pa-
tientèle bilingue de caractère familiale. 
Heures et jours de consultations à 
convenir. Tel: 0479/28.09.10 après 20H.

Cabinet MG de groupe Schaerbeek 
Meiser cherche collaborateur MG ou 
MS. Possibilité 1/2 journée. Contact 
0495/10.77.10.

Expérience et patientèle à trans-
mettre. Médecin en fin de carrière 
cherche confrère pour assurer la conti-
nuité en MG, soins de plaies et divers 
traitements personnels. Cabinet bien 
équipé, en activité à 6880 Bertrix. 
Tel: 0497/11.08.35.

Matériel médical

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 rou-
lettes 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 échographes portables 
parfait état philips 1200, un avec une 
sonde abdo l'autre avec deux sondes 
abdo et pour sein. Mail jean.schmitt@
belgacom.net ou tel 0475/28.38.91.

À vendre: pèse-bébé Seca mécanique, 
parfait état, toise Seca bébé. 200 eu-
ros. Tel: 0470/24.93.67.

A vendre: Harrison's principles of 
internal medecine 18th edition (2012) 
en deux volumes, état impeccable, 
20euros. alberthuard@compaqnet.be.

Immobilier

Cabinet medical a louer à huur 
Kraainem à 250m du métro. Info: 
02/731.61.80.

Pour cause de retraite, cabinet médi-
cal équipé à louer (loyer modeste) + 
patientèle de MG à céder sans frais, 
en Hesbaye (Donceel). Renseigne-
ments: 0476/66.79.50 ou 04/259.52.68.

A LOUER Espace professionnel au rez-
de-chaussée d’une maison de maître 
à Schaerbeek. 3 pièces 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 disponibles pour 
activation. Parlophone. Renseigne-
ments et visites: 0477/75.46.58.

Cabinets à louer pour med spécia-
listes ne nécessitant pas de matériel 
spécifique (ex: ortho, homeo rhuma-
to, endocrino, expertise...) dans centre 
médical et paramedical super bien si-
tué région liègeoise. Tél 0496/30.88.64.

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- 
cuisine - cave et jardin - parking aisé. 
Infos: 0475/80.21.56.

Vente d'une magnifique villa Mo-
zanne, située à Anseremme, près 
de Dinant. Annonce et photos dis-
ponibles sur IMMOWEB référence: 
6734916.

A vendre: Maison bourgeoise 4 
façades avec annexe pour activité 
professionnelle (dentiste, médecin, 
kiné…) Près hôpitaux de Gosselies et 
Charleroi (Roux). Parking aisé, jardin, 
piscine couverte. Renseignements au 
0495/40.00.44.

Cabinet consultation à louer place 
Châtelain à Ixelles - Bruxelles. Rez-de-
chaussée comportant sale d'attente 
avec WC 9m2 et cabinet avec cuisine 
équipée 45m2. Vitrine bien exposée 
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.

Le CHR Mons-Hainaut cherche un 
médecin généraliste hospitalier 
pour l’encadrement de salle.
Contacts: 
sebastien.bartholomee@chrmh.be; 
xavier.muschart@chrmh.be.
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12, avenue Marie-Antoinette 
1410 Waterloo

Location vacances Saint Cyprien (Languedoc Roussilon) 
les pieds dans l’eau. 

Appartement à louer à la semaine pour 4 à 6 pers dans une résidence privée 
avec piscine, situé à 5 min. des plages dans une marina, comprenant  

2 chambres, 1 sdb, 1 sdd, wi-fi, climatisation, cuisine équipée et lave-linge. 
Libre: mai, juin, octobre.  

Prix pour 1 semaine: à partir de 500 euros. 

Renseignements: 
0477/56.26.76.
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Charleroi: cabinet médical ophtalmo 
à céder (encore en activités). Locaux 
100 mètres carrés + équipements 
complet en parfait état de marche. 
Modalités de reprise à négocier. Infos: 
0475/82.09.46.

Cabinet à louer à Marchienne-Au-Pont 
dans pratique pluridisciplinaire. Rez-
de-chaussée. Belle situation. Proxi-
mité métro Cartier. Convient pour 
médecin généraliste ou spécialiste, 
ostéopathe, psychologue, logopède. 
Infos: ydoffiny@skynet.be ou 071/51.20.47.

Vacances

Cévennes, à louer Juillet et Août, an-
cien mas restauré, tout confort, dans 
propriété de 33 Ha, piscine à flanc de 
rocher, rivière sur 3km. Tel: 083/213798. 
Site: www.masdelaborie.net.

A.l Var (France): Villa contemporaine 
6-8 pers,vue splendide sur vignes et 
massif des Maures, jardin 4000m2, su-
per calme, piscine 12/5, cuisine d’été 
avec salon, plancha, boulodrome, 
terrain de volley. Mer 7km, golf 5km. 
T.0032 492/72.20.00 ou brigittemi-
chotte@yahoo.fr. Reste libre:13/5/17 
au 8/7/17 et 22 au 29/7. Location se-
maine ou quinzaine.

Luberon vue remarquable Roussillon vil-
la 6 personnes toutes commodités. Pis-
cine privée chauffée 3 chambres 2 salle 
d’eau 3 terrasses au calme mais non 
isolé. Dispo et infos au 0475/68.13.01.

Provence à louer: Sympathique mai-
son 12 personnes (une maison princi-
pale de 8 personnes + une petite an-
nexe pour 4 personnes). Région: Isle 
sur La Sorgue, piscine, rivière, vélos, 
barbecue. Tarifs, photos, disponibilités 
et renseignements: 
www.borddesorgue.fr. 0475/47.83.01.

Costa del Sol region Marbella. Excep-
tionnel appartement à louer pour 4 à 6 
pers. Au coeur d'un des plus beaux golfs 
d'Espagne "Finca Cortesin". Vue mer et 
golf. Emplacement garage. ZAPINVEST 
HOLIDAY / LOCATION / ref 2156.

A louer: Ardèche Sud. Havre de paix, 
5ch piscine, calme, riviere. Idéal vtt 
et randos. A voir: www.pairet.be/gri-
maldes. Tel 010/65.70.79.

Vacances périgourdine vue vallée, 
max. 8 pers., piscine, pool-house, 
locations et disponibilités: site www.
gaumiere.wordpress.com.

Luberon Gordes Joucas. Mas tout 
confort, piscine ronde 10m. Calme sur 
50 ares, vue panoramique, amandiers, 
oliviers, lavandes. 2 ou 3 ch, 5 ou 7 
pers. Mai à Septembre. Photo & vidéo 
sur www.grand-vigne-joucas.be.

A louer Cote d’Azur Bormes les Mimo-
sas (domaine prive du Cap Benat): 
villa très confortable comprenant  
4 chamres et sdb; logement prévu 

pour 11 pers. Vue exceptionnelle sur la 
presqu'ile de Saint Tropez, piscine de 
15x7. Equipement ménager complet, 
wi-fi. 04/263.40.96 0475/28.28.90.

A louer La Panne: appartement  
2 chambres, 7 pers. max, près de  
la mer, TV, équipement ménager  
complet, par semaine, quinzaine, 
mois. Tél 0474/93.40.03.

BePharBel Manufacturing S.A. 
Rue du Luxembourg 13 - 6180 COURCELLES 
www.bepharbel.com

Sans lactose, 
ni sucre, ni gluten.

Curcuma bio-optimisé
Maintient la souplesse articulaire, 

réduit les raideurs et limite 
le vieillissement 

des cartilages

Vitamines B6, 
B9, B12
Contribuent à réduire la fatigue.

Magnésium
Contribue au bon fonctionnement 
des muscles et du système 
nerveux.

Vitamine D3
Contribue à l’absorption 
du calcium dans les os.

Calcium
Essentiel à la structure 
des os et leur bonne santé. 
Le calcium est nécessaire 
au maintien d’une ossature 
normale. Il joue un rôle 
pour une densité osseuse 
adéquate.

Action Globale
pour des articulations souples et solides

La formulation de MOBITAB a été particulièrement étudiée.  L’extrait de Curcuma longa bio-optimisé,  
le Magnésium, le Calcium, la Vitamine D3 et les Vitamines B6, B9 et B12 aident vos articulations

MOBITAB est un complément alimentaire. Il ne remplace pas une 
alimentation équilibrée et variée ainsi qu’un mode de vie sain.

NOUVEAU
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Vous aussi souhaitez publier une 
annonce dans nos prochaines 

éditions?

Envoyez-nous votre petite 
annonce à l’adresse 

petitesannonces@medi-sphere.be

I 23 

Medi-Sphere 551 ❚ 27 avril 2017www.medi-sphere.be



Medi-Sphere 551 ❚ 27 avril 2017 www.medi-sphere.be

molsidomine 16mg
ca

rd
io

 re
v 

da
te

 2
0 

04
 2

01
7 

h 
11

38
 F

R

acide acétylsalicylique 100mg
atorvastatine 20mg
ramipril 2,5/5/10mg

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

cardio rev date 20 04 2017 h 1138 FR.pdf   1   20/04/17   11:39


