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L a régulation de l’offre étant un casse-dents 
aux aspects multiples et imbriqués, le GBO 
lance un «pack» d’idées qui le sont tout 

autant. Il propose de jouer en amont des études 
de médecine, mais aussi en aval, au niveau de 
la dispersion géographique des diplômés et de 
l’organisation des soins. 
«Personne n’aime prononcer le mot ‘contrainte’, 
mais évitons la démagogie. Qui ignore encore 
que dans certains coins, les MG se raréfient, avec 
répercussions pour les patients? Il va bien falloir, 
un jour ou l’autre, une politique d’installation», 
commente Anne Gillet, l’ex-présidente. Quant 
à l’organisation des soins, le GBO n’a jamais 
fait mystère de son soutien à l’échelonnement. 
Pour lui, en vertu du principe de subsidiarité, les 
MG pourraient déléguer certains gestes qu’ils 
assument actuellement et se voir restituer des 
actes plus complexes trustés par les spécialistes. 
La ventilation (demeurée toute théorique) 
en sous-quotas généralistes/spécialistes, de 
43%/57%, devrait être au minimum respectée,  
au bénéfice des premiers.

Pour cerner le nombre de renforts MG dont 
tolérer la «production», une analyse plus fine 
des besoins en soins s’impose, incluant de 
s’intéresser au différentiel de charge de travail 
entre une patientèle standard et réelle, propose 
le GBO. Car celle-ci peut compter son petit lot  
de personnes qu’il est plus lourd de traiter:  
les aînés, les précarisés, les étrangers… 
Le syndicat suggère aussi de refondre le 
système des numéros Inami: et si on accordait 
le sésame non à des individus mais à des 
pratiques? Chacune incarnant une certaine 
force de travail mesurée à l’aune des patients 
standard pris en charge et agrégeant des 
«morceaux» de MG – entendez par là: qui 
n’exercent pas chacun à temps plein. 

Il ne s’agit que de pistes, insiste Anne Gillet, 
dont il faudrait explorer la pertinence,  
la faisabilité pratique, les implications...  
Le syndicat apprécierait que des organes 
d’analyse spécialisés, comme la commission  
de planification, les examine. 

J.M.

❚ CONTINGENTEMENT ■

 Suite en page 2

Consultation longue
20€ de plus, dans deux cas très précis, dès novembre 

E n vertu d’un arrêté royal publié 
au Moniteur jeudi dernier, les 
généralistes pourront, à partir du 

1er novembre prochain, porter en compte 
un supplément – d’une valeur de 20 euros, 
nous indique l’Inami – dans deux cas bien 
spécifiques de consultation ou de visite 
«inhabituelle». 
Les circonstances envisagées concernent 
toutes deux le suivi d'un patient âgé. Il 
s’agit d’une part du contact lors de la 
première admission d’un patient dans 
une MR(S), et d’autre part de celui qui 

intervient lors du retour à domicile d’un 
patient de 75 ans et plus après un séjour à 
l’hôpital dépassant les 14 jours. 
«Ceci est l’aboutissement de discussions 
entamées il y a plusieurs années déjà au 
Conseil technique médical sur la valorisation 
des contacts particulièrement chronophages. 
Cela se traduit aujourd’hui par cette 
possibilité d’attester un supplément dans des 
situations finalement fort limitatives. C’est  
un peu décevant», retrace Marcel Bauval, 
vice-président du GBO. 

J.M.
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Et si on comptabilisait la force 
de travail par pratique?
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A n’en pas douter, l’apport le plus 
inédit tient dans cette piste d’une 
attribution des numéros Inami 

non plus par tête mais par pratique. «Il est 
probable qu’il faudra maintenir en parallèle 
un numéro individuel, que chacun puisse 
travailler, panacher ses activités soit suc-
cessivement dans sa carrière soit simulta-
nément, en couplant médecine générale 
et travail en planning par exemple. Et qu’il 
faut l’octroi d’un numéro provisoire après 
le master pour permettre à chacun d’accé-
der à la médecine générale ou spécialisée. 
Mais les quotas fédéraux pourraient se 
concentrer sur les numéros par pratique, 
l’idée étant qu’à telle pratique habilitée à 
fonctionner puissent être rattachés plu-
sieurs confrères décidant de ne plus pres-
ter des temps pleins. Temps pleins qui, on 
l’oublie souvent, signifient couramment, 
aujourd’hui, des 10-12 heures/jour!» 

Intensité à la carte 
Comment le GBO voit-il ce système? 
En partant de la situation actuelle, on 
considérerait qu’un MG s’occupe classi-
quement de 1.000 «patients standard» – 
c’est-à-dire correspondant à la médiane 
des dépenses Inami (un malade au profil 
plus lourd vaudrait par exemple 1,5 pa-
tient standard). Imaginons une pratique 
groupée desservant 3.000 patients stan-
dard. Pourraient disposer du droit d’y 
exercer trois MG à 1.000 patients, ou 
quatre MG désireux de ne travailler qu’à 
hauteur de 750 patients chacun, pour 
préserver leur qualité de vie ou diver-
sifier leur carrière. Les médecins prati-
quant en solo seraient, dans ce comp-
tage, invités à s’associer en réseau, lit-
on dans la note. Le dispositif augmente-
rait la capacité d’absorption des jeunes 
diplômés.  

Mais il suppose d’évaluer l’importance 
de la patientèle prise en charge. Or, une 
partie des confrères, jamais follement 
emballés quand l’administration lorgne 
par-dessus leur épaule, n’aimeront peut-
être pas être «quantifiés» de la sorte ou 
redouteront que tout ceci ne tourne à 
l’inscription pure et simple de la popula-
tion auprès d’un cabinet précis. «En effet, 
il faudrait pouvoir évaluer la patientèle. 
Mais la patientèle individuelle, globale, 
un mix des deux? C’est à étudier», indique 
le Dr Gillet. «La Wallonie et Bruxelles ont 
à soigner ensemble les deux tiers de l’im-
migration, ce qui réclame plus de main-
d’œuvre; la Flandre compte davantage de 
grands vieillards, ce qui nécessite aussi 
plus de bras… On l’a dit, on demande à 
ce que nos suggestions soient analysées 
pour en dégager le meilleur.» 

Le DMG, cette inscription 
souple 
Anne Gillet répond également que le DMG 
constitue déjà en soi une forme d’inscrip-
tion – «que le GBO a toujours revendi-
quée» – mais «pas inamovible: le patient 
peut toujours consulter ailleurs, changer 
de médecin. Et côté médecin, être titu-
laire du DMG, cela ‘responsabilise’, on se 
sent plus concerné, on s’occupe plus faci-
lement de prévention… Le DMG est évi-
demment fort important avec les malades 
chroniques, dont la prise en charge prend 
plus de temps. Si on se dirige à l’avenir 
vers de l’hospitalisation à domicile avec 
des soins complexes, si on est appelé à 
faire plus de palliatif, il faut deux choses: 
que cet investissement temps soit valorisé 
et qu’il y ait plus d’effectifs pour absorber 
les besoins croissants».
La médecine générale pourrait également 
froncer les sourcils devant la perspective 
d’une limitation de la liberté d’installa-
tion. «On ne peut pas continuer à avoir 
une régulation concentrée uniquement 
sur les étudiants, et pas du tout sur l’or-
ganisation des soins», estime Anne Gillet. 
Au niveau de la répartition de la force 
de travail MG, «tôt ou tard, on va devoir 
passer par une politique d’installation, 
comme pour les notaires ou les pharma-
cies. Maintenant, il faut étudier la forme 
qu’elle doit revêtir – des incitants, de la 
modulation de remboursements…? On 
n’a pas encore trouvé le plus adéquat». 
Des logements pour assistants lui semblent 
en tout cas une piste à creuser, ou la pos-
sibilité, si on travaille dans un cabinet de 
groupe bien huilé en termes de répartition 
horaire, avec une garde en PMG bien orga-
nisée, «de loger en centre-ville, imaginons 
à Namur, pour rayonner en journée vers 
les zones plus campagnardes. Avec cette 
formule, peut-être les jeunes seront-ils  
davantage attirés par la ruralité…» ❚

Johanne Mathy

*  dont vous pouvez lire des aspects non évoqués ici sur 
www/le-gbo.be. 

Les MG francophones ont 
la réputation, au nord du 
pays, de ne pas être très 

productifs, signale le GBO. Lui 

objecte que le critère de produc-

tion d’actes pour en juger a ses 

limites. «Il faudrait déterminer, au 

moyen d’une étude scientifique, 

les déterminants de la moindre 

production (en actes) de la méde-

cine bruxelloise et wallonne. Si ces 

déterminants se révèlent des choix 

personnels de confort des méde-

cins francophones, ils devraient 

être imputés aux médecins et ne 

pas générer de financement sup-

plémentaire par tête. En revanche, 

si cette faible production est (par-

tiellement) attribuable à des ca-

ractéristiques médicales, sociales 

ou ethniques de la population 

francophone, elle devrait consti-

tuer un correctif admissible», lit-on 

dans la note. Le GBO glisse que 

Jan De Maeseneer, responsable du 

CUMG de l’UGent, est d’avis que 

les patients allochtones devraient 

générer des forfaits plus élevés. 

«Cette discussion rejoint le vieux 

débat sur la (revalorisation de la) 

consultation de longue durée.» 

Tout en admettant que la Bel-
gique ne peut se soustraire 
au principe de libre circula-

tion des médecins de l’UE, le GBO 
demande qu’on commence par 
réguler les entrées européennes. 
Il est en outre pour l’organisation 
d’un examen d’entrée aux études, 
«en ne se focalisant toutefois pas 
sur les seules matières scienti-
fiques», dit la note. Le Dr Gillet 
insiste: il doit s’agir d’un examen, 
pas d’un concours. «Tout étudiant 
potentiellement compétent doit 
pouvoir devenir médecin. On ne 
peut pas refuser l’accès aux facul-
tés à des jeunes motivés alors que 
dans le monde entier, on souffre 
d’une pénurie de médecins.» Reste 
une limitation pratique évidente: 
les capacités d’encadrement pour 
garantir la qualité de la formation.
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> SUITE DE LA PAGE 1

Contingentement: combinaison de pistes 
Mi-septembre, le GBO a émis une note technique sur 
la régulation médicale (*). Il avance des solutions com-
binées à la vieille problématique des quotas, réactivée 
cet été par les arrêts du conseil d’Etat en faveur des 
reçus-collés du «concours-boucherie» et dont le dernier 
rebondissement est le maintien par Maggie De Block, 
sur compromis politique et à contre-courant de l’avis de 
la commission de planification, du 60-40 dans le partage 
des numéros entre Flandre et Wallonie. Anne Gillet, du 
bureau du GBO, développe quelques points de la note, 
dont Pierre Drielsma, secrétaire général adjoint, a été  
un artisan majeur.

Pas durs à la tâche,  
les MG du sud? 

Quid des étudiants? 

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE

«On ne peut pas continuer à avoir 
une régulation concentrée  

uniquement sur les étudiants,  
et pas du tout sur l’organisation 
des soins», estime Anne Gillet.
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L’ AR publié fin de semaine dernière 
précise que le vocable de visite ou 
consultation inhabituelle désigne 

la première consultation ou visite réa lisée 
par le médecin qui gère le DMG du patient, 
quand il «explique la situation et planifie 
le suivi» de l’intéressé, dans deux circons-
tances: lors de la première institutionnali-
sation dans un home et quand un aîné de 
75 ans et plus regagne ses pénates après 
14 jours (au moins) d’hospitalisation. 
Ce n’est pas une nouveauté, nuance le 
Dr Bauval, «mais un dossier déjà ancien, 
préparé au Conseil technique médical 
(CTM) il y a bien trois-quatre ans, puis re-
pris dans l’accord 2015». Et de fait, en son 
point 4.1.6., celui-ci stipule que l’on tentera 
d’apporter une «réponse à la probléma-
tique de consultations particulièrement 
complexes ou longues», sur proposition 
du CTM inspirée du modèle de la presta-
tion 350232 – soit pour mémoire la consul-
tation qu’assure de son côté un MG avec 
son patient cancéreux, pour expliquer et 
discuter du diagnostic, des examens et du 
plan de traitement. «Le supplément dont 
il est question aujourd’hui avait été bud-
gété à hauteur de 1.764.000€», poursuit le 
syndicaliste. La parution au MB n’est que 
le point final du (long) cheminement légis-
latif d’un principe entériné en médico-mut 
en mars 2015. 

«Désillusionné»
N’est-ce pas une satisfaction pour le GBO 
qui, de longue date, défend l’idée de re-
voir le tarif des consultations réclamant un 
investissement temps supérieur? Marcel 
Bauval n’est pas extatique. «Tout le monde 
a admis, depuis quelques années, que la 
consultation du MG a tendance à se com-
plexifier et s’allonger, à honoraire demeu-
rant inchangé – y compris les mutuelles. 
Le CTM s’était donc vu confier la mission 
d’explorer comment on pourrait mieux 
rétribuer les MG, en commençant par  
lister les situations qui réclament plus de 
temps. Ces situations ont été dégrossies, 
l’une après l’autre. Au fil des travaux, il est 
apparu que pour raisons règlementaires, 

juridiques, budgétaires…, on ne pouvait 
retenir tel ou tel cas. Les mutuelles, notam-
ment, insistaient pour que les choses soient 
contrôlables, de peur que tout contact ne se 
mue en une consultation ‘longue’, comme 
tous les accouchements peuvent devenir 
dystociques… Au final, le résultat est ré-
ducteur: on en est arrivé à mieux honorer 
deux situations très spécifiques.» 

D’après le syndicaliste, le GBO est désil-
lusionné par cette façon d’aborder la pro-
blématique de la consultation complexe. 
«A ces descriptions administratives très 
limitatives, nous aurions préféré une 
forme plus générique de solution, comme 
dans notre suggestion d’augmenter le 
pré-trajet diabète, donc de revaloriser 
forfaitairement le MG pour une catégorie  

entière de patients. Nous ne nous sommes 
pas opposés à la formule qui voit le jour 
aujourd’hui, mais nous sommes néan-
moins déçus. Il y avait sans doute d’autres 
choses plus enthousiasmantes pour le MG 
à mettre en place.» Le GBO affirme qu’il 
continuera à y travailler. ❚

J.M.
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Institutionnalisation et fin d’hospitalisation d'aînés:  
un supplément très cadré

Les MG pourront, dès le  
1er novembre, porter en 
compte un supplément 
de 20€ (remboursé au 
bénéficiaire) dans deux 

cas précis de consultation 
ou de visite à domicile 

«inhabituelle» auprès de 
patients âgés. L’attestation 

de ce supplément aux 
prestations 101032, 101076 

(consultation) ou 103132, 
103412, 103434 (visite) 

se fera au moyen d’un code 
spécifique, le 103095. 

*   Can nausea and vomiting be treated with ginger extract? A.Giacosa and all.  
European Review for Medical and Pharmacological Sciences. 2015;19: 1291-1296

POSOLOGIE

A avaler avec un peu d’eau. Ne pas croquer!

Par jour Max.  
Adultes et enfants dès 12 ans 1 gélule - 1 à 3x/jour 3
Femmes enceintes 1 gélule le matin 1
Enfants de 6 à 11 ans 1 gélule - 1 à 2x/jour 2
Enfants de 3 à 5 ans 1 gélule/jour 1 

EN PRATIQUE

>   20 gélules molles faciles à avaler
>   CNK  3381-415
>   NUT/PL 53/33
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Ces organisations sont l’Absym, 
le GBO, la FAGW, la FAMGB, la 
SSMG et les départements de 

médecine générale de l’UCL, de l’ULg et 
de l’ULB. «D’autres pourraient se joindre 
à nous dans le futur», avance Lawrence 
Cuvelier, pour le GBO. «Je pense notam-
ment aux facultés de médecine de Mons 
et de Namur, bien qu’elles ne proposent 
pas le master.» Pour sa part, Thomas Or-
ban, un des représentants de la SSMG, 
ne s’oppose pas à un renforcement de 
ce Collège de la médecine générale 
francophone en création, mais souhaite 
qu’il concerne bien les organisations 
impliquées dans la médecine générale. 
En fait, rien de précis n’est encore déci-
dé sur ce plan, et le processus est voulu 
évolutif: les idées fusent et se croisent 
dans une bonne ambiance, se dit-il de 
part et d’autre, mais la priorité est bien 
de structurer le Collège, de l’officialiser. 

Le Collège prendra très probablement 
le statut juridique d’Asbl. Quant à son fi-
nancement, mystère, la question n’a pas 
encore été formellement abordée – cela 
se fera sans doute par les ressources 
propres des différentes organisations 
membres. Pour le moment, les frais 
sont très limités, et le plus gros de l’or-
ganisation des réunions est assuré par 
le coordinateur du FAGW. Les choses 
seront plus claires après la prochaine 
réunion, programmée en octobre. «Des 
règles de fonctionnement ont déjà été 
plus ou moins adoptées tacitement, 
comme l’élaboration de communiqués 
communs qui laissent la place à des dif-
férences d’opinions et d’appréciations 
pour les organisations membres du  
Collège», ajoute Lawrence Cuvelier.

Des consensus…  
si possible
Reste à voir la finalité de ce Collège de 
la MG francophone. Entend-il devenir, à 
terme, l’interlocuteur unique et officiel 
pour tout ce qui touchera à la médecine 
générale du sud du pays – donc en de-
hors des débats et décisions prises dans 
le cadre inamien, où les médecins sont 
représentés par leurs syndicats? «Ce 
n’est pas le but que nous nous fixons 
a priori, ou du moins dans un premier 
temps: nous n’avons pas envisagé en in-
terne un niveau de pouvoir de négocia-
tion, ni de devenir un organe officiel de 
représentation. Chaque membre a ses 

spécificités, et l’ambition est d’établir 
des revendications communes, éven-
tuellement avec un consensus entre 
nous. A priori, chacun a une opinion 
quelque peu différente sur un sujet don-
né, mais cela ne doit pas tuer le débat 
– à l’inverse de ce qui se passe peut-être 
en Flandre -, et le Collège sera là pour le  
favoriser, justement, sans pression.»
«Nous nous réunissons bel et bien dans 
un esprit de collaboration, pas d’affron-
tement», surenchérit Guy Delrée (FAGW).

Des problématiques bien 
dans l’air du temps

Dans son premier communiqué, le Col-
lège évoque les trois sujets principaux 
dont il entend débattre et pour lesquels 
il espère proposer des solutions aux  
autorités :

1. Assistants/stages MG: «Le futur 
Collège de la médecine générale 
francophone encourage une ré-
partition optimale des assistants 
et stagiaires sur le territoire et la 
diversité de leur formation: tant 
en milieu urbain qu’extra-urbain. 
Les autorités compétentes sont en-
couragées à identifier et à lever les 
freins à réaliser un assistanat ou un 
stage en province (p. ex. logement, 
soutien à la constitution d’une pra-
tique de groupe, soutien à la com-
munication, soutien financier aux 
frais de déplacements et autres 
pistes éventuelles à définir).» 

 Rappelons le problème, l’année 
dernière, du manque de plages ho-
raires disponibles pour les gardes. 
Quant au soutien à la communi-
cation, «nous souffrons tous d’un 
manque de communication vers la 
base», déplore Guy Delrée, «et cela 
peut créer un fossé avec les méde-
cins de terrain».

2. Sécurité: le Collège en constitution 
souhaite que la sécurité des mé-
decins généralistes soit un sujet 
d’attention et de travail à effectuer 
en collaboration avec lui. Il met en 
avant «les compétences et l’exper-
tise des différents membres» qui 
pourront être mises à contribu-
tion, «y compris pour des études 
sur le sujet en collaboration avec  
plusieurs universités».

Pourquoi ne pas inviter la branche francophone de l’Ordre à intégrer ce 
Collège? Techniquement, cela semble difficile, en tenant compte de ses sta-
tuts. «L’Ordre pourrait d’ailleurs se retrouver dans la position délicate qui 
consiste à être à la fois juge et partie», avance Guy Delrée. «Mais nous sou-
haiterions certainement le contacter et dialoguer avec lui sur certains sujets, 
à titre d’invité», ajoute Lawrence Cuvelier. 
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Quand la coupole de la MG francophone  
se veut Collège…
Cela faisait près de deux ans que les représentants de 
différentes organisations du monde de la médecine géné-
rale francophone se réunissaient pour partager leur vision 
du développement de la profession. Fin août, l’autoprocla-
mée coupole a décidé de se structurer pour devenir un 
Collège. Dans quel but?

Et l’Ordre?

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE

«Nous nous réunissons bel et bien 
dans un esprit de collaboration, 
pas d’affrontement», explique  
Guy Delrée (FAGW).

Thomas Orban (SSMG) ne s’oppose 
pas à un renforcement de ce Collège 

de la médecine générale franco-
phone en création mais souhaite qu’il 

concerne bien les organisations  
impliquées dans la médecine générale.

«Des règles de fonctionnement ont 
déjà été plus ou moins adoptées 
tacitement, comme l’élaboration 
de communiqués communs qui 
laissent la place à des différences 
d’opinions et d’appréciations pour 
les organisations membres du Col-
lège», explique Lawrence Cuvelier 
(GBO).

3. Burn out: ici encore, le futur Collège 
«propose que la problématique du 
burn out des médecins généralistes 
soit abordée en association avec 
l’expertise et les compétences de 
ses différents membres».

 «Il convient d’abord de recenser ce 
qui a déjà été fait dans ce domaine, 
notamment par l’Ordre», pose 
d’emblée Lawrence Cuvelier. «Et 
puis, tâcher de voir les mesures que 

chacun peut prendre à son niveau, 
avec peut-être des actions de sou-
tien à mener à l’intérieur des cercles 
lorsque des médecins voient qu’un 
de leurs confrères va manifeste-
ment mal. Il faut pouvoir la détec-
ter, car cela reste en quelque sorte 
une maladie honteuse.» ❚

Dr Claude Leroy
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R entrée académique empreinte de 
soulagement pour de nombreux 
étudiants de premier bachelier de 

médecine. Après avoir baigné dans l’incerti-
tude durant tout l’été, les «reçus-collés» ont 
vu leur avenir s’éclaircir lors de la semaine 
écoulée.  
C’est d’abord le tribunal des référés de 
Namur qui a donné le sourire à une frange 
d’étudiants en permettant aux «reçus-col-
lés» de s’inscrire en deuxième année. Une 
décision qui a trouvé écho auprès du tribu-
nal de Nivelles qui a rendu un avis similaire 
pour  26 reçus-collés de l’université catho-
lique de Louvain (UCL) qui avaient, eux aus-
si, soumis un recours.  
«Par mesure d’équité», Jean-Claude Mar-
court, ministre de l’Enseignement supérieur 
en FWB, annonçait dans la foulée, par l’in-
termédiaire d’un communiqué, l’accès à la 
deuxième année pour tous les étudiants 
ayant réussi au moins 45 crédits. «Un cour-
rier a été adressé en ce sens aux recteurs 
des universités pour les autoriser à inscrire, 
dans le respect de leur autonomie, tous les 
étudiants ayant réussi au moins 45 crédits 
à la suite du programme du cycle.» Une 
décision prise pour assurer l’égalité entre 
tous les étudiants étant donné que certains 
n’avaient pas eu le loisir d’intenter une  
action en justice.

Le problème des numéros 
Inami demeure 
Des motifs de satisfaction pour les étudiants 
qui ne voient pas pour autant tous leurs 
problèmes réglés. Loin de là. Ces décisions 
ne sont pas synonymes d’attribution d’un 
numéro Inami à la fin du curus. Du côté 
de la FEF ont attend une réelle «prise de 
conscience» des responsables politiques. 
«Nous espérons vivement une prise de res-
ponsabilités des ministres De Block et Mar-
court afin que tous les étudiants puissent 
obtenir un numéro Inami. La gestion poli-
tique du sort des étudiants en médecine 
s’apparente à un manque de respect et cela 
fait maintenant vingt ans que cela dure. La 
politique et la raison ne semblent pas aller 
de pair. Cela fait trop longtemps que l’on 
demande aux étudiants de prendre des res-
ponsabilités alors que ce n’est pas leur rôle. 
Ils doivent être en mesure de simplement se 
consacrer à leurs études», expose Maxime 
Mori, président de la FEF. 
La FEF souligne à nouveau son incom-
préhension quant au maintien d’un filtre 
alors que la FWB souffre d’une pénurie de 
médecins et qu’un nombre important de  

praticiens diplômés à l’étranger mettent le 
cap sur notre pays pour exercer.  
Le combat des représentations étudiantes 
est loin d’être terminé. Outre la demande 
d’un numéro Inami pour tous les étudiants 
en cours de cursus, y compris les «re-
çus-collés» admis en deuxième année, le 
front commun étudiant s’oppose au lissage 
négatif et désire qu’un audit externe soit  

réalisé afin d’évaluer le nombre d’attestions 
Inami qui doit être attribué aux étudiants 
afin de répondre à la réelle demande des 
soins de santé. 
Par ailleurs, l’acceptation des «reçus-collés» 
risque de compliquer encore plus le débat 
sur la répartition des quotas Inami puisqu’il 
va falloir intégrer ces quelque 200 étudiants 
- qui n’auraient pas pu poursuivre leur for-
mation si l’examen d’entrée n’avait pas 
été suspendu - dans l’offre des médecins  
francophones. ❚

Anthony Marcou 
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Les «reçus-collés» en deuxième année… 
mais tout n’est pas réglé
La semaine écoulée a offert son lot de bonnes nouvelles aux 
étudiants de premier bachelier de médecine. Après  
la décision de  justice d’offrir le droit aux «reçus-collés»  
de l’université de Namur de passer en deuxième année,  
Jean-Claude Marcourt, ministre de l’Enseignement supérieur 
en Fédération Wallonie-Bruxelles, a annoncé que tous les 
étudiants ayant obtenu au moins 45 crédits étaient autorisés 
à poursuivre leur cursus.
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Q uand l’heure de la rentrée sco-
laire sonne, les calculatrices 
chauffent déjà depuis quelques 

semaines dans les mains des grands ar-
gentiers du système. Le marathon budgé-
taire a commencé dans les coulisses du 
pouvoir: les nombreuses commissions 
établissent la liste de leurs «envies», la 
Commission de contrôle budgétaire pré-
sente son rapport, les mutuelles négocient 
une proposition budgétaire commune 
à soumettre au Comité de l’assurance, 
avant le vote, en théorie pour le 2e mardi 
d’octobre, du budget des soins de santé 
par le Conseil général de l’Inami. Durant 
cette période, les partenaires s’échauffent. 
Maggie De Block avait déjà déclaré dans 
notre newsletter avoir «déjà fait beaucoup 
d’efforts lors des autres discussions bud-
gétaires. C’est de ma responsabilité de me 
battre pour chaque euro». Elle a ensuite 
répété qu’on ne lui fera pas les poches sur 

le dos de la santé. Suite aux déclarations 
de Bart De Wever affirmant qu’il est né-
cessaire de réaliser des économies dans 
ce secteur, Maggie De Block est montée 
au créneau. «Depuis le début de la légis-
lature, nous avons fait des réformes qui 
rapportent des économies énormes déjà, 
alors qu’on regarde maintenant d’abord 
les autres et leurs efforts à eux!», a-t-
elle déclaré. Et d’affirmer qu’il n’est pas 
question de «tuer le système, donc pour 
ce qui concerne les efforts supplémen-
taires, qu’on regarde ailleurs». Selon son 
cabinet, les économies en soins de santé 
s’élèveront à 2,6 milliards à la fin de cette 
année, pour un objectif de 3,6 milliards à 
la fin de la législature. 

Trajectoire de mort
Le 10 septembre dans L’Echo, les pa-
trons de Solidaris, Jean-Pascal Labille 

et Michel Jadot, avaient aussi exprimé 
leurs inquiétudes. «On nous impose 
une trajectoire de mort. La gestion pari-
taire de la Sécu est menacée, de même 
que la qualité des soins», dénoncent 
dans L’Echo le secrétaire général et le 
président de la mutuelle socialiste. Ils 
estiment que pour pouvoir respecter la 
trajectoire budgétaire à l’horizon 2019, il 
faudrait encore économiser 1,8 milliard 
dans les soins de santé, soit plus que 
les honoraires des médecins généra-
listes (1,2 milliard). Ils émettent égale-
ment des doutes sur les objectifs réels 
du grand redesign de l’Etat voulu par le 
gouvernement Michel (lire Medi-Sphere 
n°526) qui devrait rapporter 550 mil-
lions d’ici 2018. Ils craignent également, 
lors de la grande réorganisation des 
administrations de santé, une montée 
en puissance du SPF Santé publique au 
détriment de l’Inami.

«La N-VA nuit gravement à 
la santé des familles»
Le cdH dénonce également la volonté de 
la N-VA d’instaurer plus d’austérité en-
core dans les soins de santé. «La volonté 
communautariste de la N-VA affaiblit un 
pilier de l’Etat belge et met en péril le 
système qui garanti des soins de quali-

té ainsi qu’une couverture sociale indis-
pensable. Pareille décision nuirait grave-
ment à la santé des familles! Qui peut 
en effet ignorer qu’aujourd’hui quantité 
d’entre elles sont parfois contraintes de 
choisir entre se soigner et remplir leurs 
frigos?», commente le parti humaniste. 
«Force est d’ailleurs de constater que, 
depuis le début de cette législature, les 
familles n’ont cessé de fournir l’essen-
tiel des sacrifices budgétaires sans ja-
mais rien recevoir en retour de la part du  
gouvernement MR/N-VA.»

Le parti de Benoît Lutgen demande au 
gouvernement fédéral de renoncer à 
«utiliser la santé des Belges comme  
variable d’ajustement budgétaire».
Le gouvernement wallon (lire www.
medi-sphere.be) a bouclé son budget le 
samedi 24 septembre. Pour le gouverne-
ment fédéral, la date limite de clotûre du 
budget de l’Etat est le 11 octobre. D’ici là, 
les calculatrices vont continuer à chauf-
fer. D’autant plus, que le trou à boucher 
– estimé en juillet à 2,4 milliards d’euros 
– est passé à 4,2 milliards d’euros. 138 
millions d'économies supplémentaires 
devraient être réalisées.  ❚

Vincent ClaesM
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Le budget 2017 résistera-t-il à l’assaut de la N-VA?
La N-VA espère réaliser de nouvelles économies dans les 
soins de santé, ce à quoi Maggie De Block a promis de 
s’opposer. Pour le cdH, le parti nationaliste flamand «nuit 
gravement à la santé des familles». Lesquelles ont déjà 
supporté leur lot de sacrifices budgétaires, commente 
le parti de Benoît Lutgen. La date limite de clôture du 
budget de l’Etat est le 11 octobre.

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE

Les mutuelles et la ministre de la 
Santé publique ont entamé depuis 
de longs mois des négociations 
autour d’un «pacte mutualiste», 
clarifiant les rôles et missions des 
OA. Dans l’accord de gouvernement 
Michel, déjà, en octobre 2014, 
figurait l’idée d’une cohérence et 
efficience augmentées, saupoudrées 
de transparence financière accrue. 
Les travaux sont toujours en cours, 
les administrateurs des mutuelles 
se penchant actuellement sur une 
copie intermédiaire. Le timing 
espéré, tout théorique, est fin 
octobre/novembre.
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DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT Paracetamol Teva 500 mg 
comprimés COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 
Chaque comprimé de Paracetamol Teva 500 mg contient 500 mg 
de paracétamol. Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 
6.1. DONNÉES CLINIQUES Indications thérapeutiques Traitement 
symptomatique de la fi èvre et de la douleur. Posologie et mode 
d’administration Posologie Adolescents et adultes (poids corporel 
> 50 kg) La dose habituelle est de 1 à 2 comprimés de 500 mg par 
prise, à répéter si nécessaire respectivement toutes les 4 ou 6 heures, 
jusqu’à 3 g par jour. En cas de douleurs plus intenses ou de fi èvre, 
la dose journalière peut être augmentée à 4 g par jour. L’intervalle 
entre deux administrations doit être d’au moins 4 heures. Les doses 
maximales sont d’1 g par prise et de 4 g par jour. Pour les adultes de 
moins de 50 kg, la dose maximale journalière est de 60 mg / kg / jour. 
Enfants et adolescents (poids corporel < 50 kg) La dose habituelle est 
15 mg / kg par prise, avec un maximum de 4 fois par jour. L’intervalle 
entre deux administrations doit être d’au moins 4 heures. Les doses 
maximales journalières de paracétamol sont 15 mg /kg par prise et 60 
mg / kg / jour. Mode d’administration: Avaler les comprimés avec une 
grande quantité d’eau, ou les disperser dans une grande quantité d’eau 
et boire après avoir bien mélangé. Durée du traitement : Le traitement 
sera aussi bref que possible et sa durée strictement adaptée à celle 
de la symptomatologie. Fonction hépatique diminuée et alcoolisme 
chronique Chez les patients ayant une fonction hépatique diminuée 
ou souffrant d’alcoolisme chronique, la dose doit être réduite ou 
l’intervalle entre deux administrations doit être prolongé. La dose 
journalière ne devrait pas dépasser 2g par jour dans les conditions 
suivantes : - insuffi sance hépatique - syndrome de Gilbert (ictère 
familial non hémolytique) - alcoolisme chronique Insuffi sance rénale 
En cas de insuffi sance rénale modérée of insuffi sance rénale aigüe 
la dose doit être réduite : Filtration Glomérulaire 10 – 50 mL/min : 
Dose 500 mg toutes les 6 heures. Filtration Glomérulaire < 10 mL/
min : Dose 500 mg toutes les 8 heures. Sujets âgés Sur la base des 
données pharmacocinétiques, aucune adaptation de la dose n’est 
nécessaire. Il faut toutefois tenir compte du fait que l’insuffi sance 
rénale et / ou hépatique survient plus souvent chez les sujets âgés. 
Contre-indications Hypersensibilité à la substance active ou à l’un 
des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. Effets indésirables Les 
effets indésirables sont décrits selon les classes de systèmes d’organes 

et selon les fréquences. Les fréquences sont défi nies de la manière 
suivante : Très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100, < 1/10) ; peu 
fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100) ; rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000) ; très rare 
(< 1/10 000) ; fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base 
des données disponibles). Affections hématologiques et du système 
lymphatique : Très rare : Leucopénie, pancytopénie, neutropénie, 
anémie hémolytique. Fréquence indéterminée : Thrombocytopénie, 
agranulocytose (après utilisation prolongée). Affections du système 
immunitaire : Rare : Réactions allergiques. Très rare : Réactions 
allergiques menant à l’arrêt du traitement. Fréquence indéterminée : 
Réactions allergiques, principalement éruptions cutanées, urticaire 
et fi èvre, choc anaphylactique. Affections du système nerveux : 
Rare : Céphalées. Affections gastro-intestinales : Rare : Douleur 
abdominale, diarrhée, nausées, constipation, vomissement. 
Affections hépatobiliaires : Rare : anomalies de la fonction hépatique, 
insuffi sance hépatique, nécrose hépatique, jaunisse. Fréquence 
indéterminée : Toxicité hépatique, hépatite. Affections de la peau et du 
tissu sous-cutané : prurit, éruption cutanée, transpiration excessive, 
urticaire, œdème angioneurotique. Très rare : réactions cutanées 
sévères. Affections du rein et des voies urinaires : Très rare : Pyurie 
stérile. Fréquence indéterminée : Néphropathie (néphrite interstitielle, 
nécrose tubulaire) suite à la prise chronique de doses excessives. 
Troubles généraux et anomalies au site d’administration : Rare : 
étourdissements, malaise. Lésions, intoxications et complications 
liées aux procédures : Rare : Surdosage et empoisonnement. 
Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des 
effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est 
importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfi ce/
risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout 
effet indésirable suspecté via l’Agence fédérale des médicaments et 
des produits de santé - Division Vigilance - EUROSTATION II - Place 
Victor Horta, 40/40 - B-1060 Bruxelles - Site internet: www.afmps.
be - e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. TITULAIRE DE 
L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Teva Pharma Belgium 
S.A., Laarstraat 16, B - 2610 Wilrijk. NUMÉRO D’AUTORISATION DE 
MISE SUR LE MARCHÉ BE193444. MODE DE DÉLIVRANCE : Sur 
prescription médical, sauf emballage de 20 comprimés. DATE DE 
MISE À JOUR DU TEXTE Date de mise à jour du texte : 02/2016. 
Date d’approbation du texte : 03/2016.

*Source : données IMS LMPB 2015
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maximales journalières de paracétamol sont 15 mg /kg par prise et 60 
mg / kg / jour. Mode d’administration: Avaler les comprimés avec une 
grande quantité d’eau, ou les disperser dans une grande quantité d’eau 
et boire après avoir bien mélangé. Durée du traitement : Le traitement 
sera aussi bref que possible et sa durée strictement adaptée à celle 
de la symptomatologie. Fonction hépatique diminuée et alcoolisme 
chronique Chez les patients ayant une fonction hépatique diminuée 
ou souffrant d’alcoolisme chronique, la dose doit être réduite ou 
l’intervalle entre deux administrations doit être prolongé. La dose 
journalière ne devrait pas dépasser 2g par jour dans les conditions 
suivantes : - insuffi sance hépatique - syndrome de Gilbert (ictère 
familial non hémolytique) - alcoolisme chronique Insuffi sance rénale 
En cas de insuffi sance rénale modérée of insuffi sance rénale aigüe 
la dose doit être réduite : Filtration Glomérulaire 10 – 50 mL/min : 
Dose 500 mg toutes les 6 heures. Filtration Glomérulaire < 10 mL/
min : Dose 500 mg toutes les 8 heures. Sujets âgés Sur la base des 
données pharmacocinétiques, aucune adaptation de la dose n’est 
nécessaire. Il faut toutefois tenir compte du fait que l’insuffi sance 
rénale et / ou hépatique survient plus souvent chez les sujets âgés. 
Contre-indications Hypersensibilité à la substance active ou à l’un 
des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. Effets indésirables Les 
effets indésirables sont décrits selon les classes de systèmes d’organes 

et selon les fréquences. Les fréquences sont défi nies de la manière 
suivante : Très fréquent (≥ 1/10) ; fréquent (≥ 1/100, < 1/10) ; peu 
fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100) ; rare (≥ 1/10 000, < 1/1 000) ; très rare 
(< 1/10 000) ; fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base 
des données disponibles). Affections hématologiques et du système 
lymphatique : Très rare : Leucopénie, pancytopénie, neutropénie, 
anémie hémolytique. Fréquence indéterminée : Thrombocytopénie, 
agranulocytose (après utilisation prolongée). Affections du système 
immunitaire : Rare : Réactions allergiques. Très rare : Réactions 
allergiques menant à l’arrêt du traitement. Fréquence indéterminée : 
Réactions allergiques, principalement éruptions cutanées, urticaire 
et fi èvre, choc anaphylactique. Affections du système nerveux : 
Rare : Céphalées. Affections gastro-intestinales : Rare : Douleur 
abdominale, diarrhée, nausées, constipation, vomissement. 
Affections hépatobiliaires : Rare : anomalies de la fonction hépatique, 
insuffi sance hépatique, nécrose hépatique, jaunisse. Fréquence 
indéterminée : Toxicité hépatique, hépatite. Affections de la peau et du 
tissu sous-cutané : prurit, éruption cutanée, transpiration excessive, 
urticaire, œdème angioneurotique. Très rare : réactions cutanées 
sévères. Affections du rein et des voies urinaires : Très rare : Pyurie 
stérile. Fréquence indéterminée : Néphropathie (néphrite interstitielle, 
nécrose tubulaire) suite à la prise chronique de doses excessives. 
Troubles généraux et anomalies au site d’administration : Rare : 
étourdissements, malaise. Lésions, intoxications et complications 
liées aux procédures : Rare : Surdosage et empoisonnement. 
Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des 
effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est 
importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfi ce/
risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout 
effet indésirable suspecté via l’Agence fédérale des médicaments et 
des produits de santé - Division Vigilance - EUROSTATION II - Place 
Victor Horta, 40/40 - B-1060 Bruxelles - Site internet: www.afmps.
be - e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. TITULAIRE DE 
L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Teva Pharma Belgium 
S.A., Laarstraat 16, B - 2610 Wilrijk. NUMÉRO D’AUTORISATION DE 
MISE SUR LE MARCHÉ BE193444. MODE DE DÉLIVRANCE : Sur 
prescription médical, sauf emballage de 20 comprimés. DATE DE 
MISE À JOUR DU TEXTE Date de mise à jour du texte : 02/2016. 
Date d’approbation du texte : 03/2016.

*Source : données IMS LMPB 2015

500 mg
30 comprimés

30 comprimés

100 comprimés

1 g

1 g

100 comprimés

60 comprimés

120 comprimés

10 comprimés

90 comprimés

Prix 
Public

Ticket 
modérateur 
oridinaire

Ticket  
modérateur 
préférentiel

3,52 € 3,52 € 3,52 €

7,24 € 0,97 € 0,58 €

2,41 € 2,41 € 2,41 €

6,72 € 6,72 € 6,72 €

10,65 € 10,65 € 10,65 €

9,99 € 1,92 € 1,15 €

10,00 € 1,93 € 1,16 €

11,07 € 2,29 € 1,38 €

Bf

Bf

PARACETAMOL TEVA®
Votre choix 

1,5 million de fois en 2015*
Nous vous remercions 

de votre confi ance.

2016_185_TEVPAR_Adv_Paracetamol_A4_FR_BAT.indd   1 24/08/16   16:23PUB10371_250x340.indd   1 13/09/16   12:25
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«J’encourage toutes mes consœurs et tous mes confrères de la province de Namur 
à participer à ces élections. Pour la première fois, ce scrutin pourra se faire par voie 
électronique: il s’agit d’une facilité mais aussi d’une économie importante pour 
notre Conseil. Notre secrétariat sera à la disposition de ceux qui éprouveraient des 
difficultés à effectuer cette démarche. Ces élections vont permettre le renouvellement 
d’une moitié de notre Conseil et, ainsi, d’apporter du sang neuf: des consœurs et 
des jeunes médecins vont se présenter à vos suffrages. Une nouvelle équipe sera 
mise en place afin de poursuivre les chantiers entamés par le Conseil actuel: aide 
aux médecins en difficulté, concrétisation de la réforme de l’Ordre, développement 
d’une déontologie dynamique et positive, et, enfin, poursuite de l’action pionnière 
du Conseil provincial de Namur en ce qui concerne la formation dans le domaine de 
l’éthique et de la déontologie.»

Dr Etienne Baijot, président du Conseil provincial de Namur

ELECTIONS ORDINALES

Le mot du président

❚ CONSEIL DE L’ORDRE DES MÉDECINS  
DE LA PROVINCE DE NAMUR ■

JS
27

43
A

F

DISTRICT NAMUR
CANDIDATS SUPPLÉANTS

Nom + prénom
Spécialité Adresse professionnelle

Dr Robert GERARD
Médecin généraliste

Centre médical du Parc 
Avenue du Parc 7, 
5004 Bouge

Dr Jérémie GRAS
Médecin spécialiste en 
biologie clinique

Clinique Saint-Luc
Rue Saint-Luc 8, 
5004 Bouge

Dr Bernard LALOYAUX
Médecin généraliste

Rue de Velaine 44,
5101 Erpent

Dr Michel MEESSEN 
Médecin spécialiste en 
chirurgie

Rue Bois Saint-Martin 6 
5060 Tamines

Dr Eliza PEREIRA BARBOSA
Médecin généraliste

Centre Médical du Bord de Meuse 
Rue Charles Lamquet 127,
5100 Jambes

Dr Jean-Paul SALEMBIER
Médecin spécialiste  
en cardiologie

Clinique Sainte-Elisabeth 
Place Louise Godin 15 
5000 Namur

CANDIDATS EFFECTIFS

Nom + prénom
Spécialité Adresse professionnelle

Dr Anne GODART
Médecin spécialiste en 
gynécologie obstétrique

Place Wiertz 8,
5000 Namur

Dr Caty HOSLET
Médecin généraliste

Chaussée de Charleroi 73,
5000 Namur

Dr Bernard LALOYAUX
Médecin généraliste

Rue de Velaine 44,
5101 Erpent

Dr Philippe MALDAGUE
Médecin spécialiste  
en gastro-entérologie

Avenue des Français 50,
5060 Tamines

Dr Eliza PEREIRA BARBOSA
Médecin généraliste

Centre Médical du Bord de Meuse 
Rue Charles Lamquet 127,
5100 Jambes

Dr Jean-Paul SALEMBIER
Médecin spécialiste  
en cardiologie

Clinique Sainte-Elisabeth 
Place Louise Godin 15 
5000 Namur
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DISTRICT DE DINANT

STAURODORM®

UN BON HYPNOTIQUE,
C’EST CELUI QUE L’ON PEUT STOPPER.

DENOMINATION DU MEDICAMENT DENOMINATION DU MEDICAMENT STAURODORM 27,42 mg Comprimés COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE  Un comprimé contient 27,42 mg de Flurazépam 

base. Liste des excipients : Liste des excipients : Lactose monohydrate * ; Cellulose poudre * ; Poly (o-2 hydroxypropyl) cellulose (5,0 - 16,0% hydroxypropoxy groupe) ; Silicium dioxyde colloïdal 

; Amidon de maïs ; Glycérol dibéhénate ; Stéarate de magnésium. * Utilisé sous forme de cellactose 80 qui consiste en : 75% lactose monohydrate et 25% cellulose poudre ; Amidon de maïs ; Glycérol dibéhénate ; Stéarate de magnésium. * Utilisé sous forme de cellactose 80 qui consiste en : 75% lactose monohydrate et 25% cellulose poudre 

FORME PHARMACEUTIQUE FORME PHARMACEUTIQUE Comprimés sécables à usage oral. DONNEES CLINIQUES - INDICATIONS THERAPEUTIQUES Le Staurodorm est indiqué dans les cas de 

troubles du sommeil chez des patients présentant en outre des signes d’anxiété. L’emploi de benzodiazépines n’est indiqué que lorsque les troubles sont sévères, handicapants troubles du sommeil chez des patients présentant en outre des signes d’anxiété. L’emploi de benzodiazépines n’est indiqué que lorsque les troubles sont sévères, handicapants 

ou s’ils soumettent l’individu à une détresse extrême. Les troubles du sommeil liés à la dépression ne constituent pas une indication des benzodiazépines seules. ou s’ils soumettent l’individu à une détresse extrême. Les troubles du sommeil liés à la dépression ne constituent pas une indication des benzodiazépines seules. POSOLOGIE 
ET MODE D’ADMINISTRATION ET MODE D’ADMINISTRATION Le traitement sera aussi court que possible. La durée totale du traitement ne dépassera généralement pas trois semaines, période de sevrage 

incluse. Dans le cas où une prolongation de traitement s’avère nécessaire, une réévaluation préalable de l’état du patient s’impose. L’on commencera par une dose faible qui incluse. Dans le cas où une prolongation de traitement s’avère nécessaire, une réévaluation préalable de l’état du patient s’impose. L’on commencera par une dose faible qui 

sera progressivement augmentée jusqu’à obtention de l’effet optimal. L’effi cacité maximale du Flurazépam est atteinte lors de la 2ème ou 3ème nuit. sera progressivement augmentée jusqu’à obtention de l’effet optimal. L’effi cacité maximale du Flurazépam est atteinte lors de la 2ème ou 3ème nuit. a. Adultes : dose usuelle a. Adultes : dose usuelle a. Adultes :

: 1/2 comprimé le soir, 15 minutes avant le coucher. Exceptionnellement, et pour des cas rebelles, la dose pourra graduellement être augmentée jusqu’à deux comprimés. : 1/2 comprimé le soir, 15 minutes avant le coucher. Exceptionnellement, et pour des cas rebelles, la dose pourra graduellement être augmentée jusqu’à deux comprimés. 

- b. Personnes âgées ou en mauvais état généralb. Personnes âgées ou en mauvais état général ( p.ex. insuffi sants rénaux ou hépatiques) : une dose de 1/2 comprimé sera en général suffi sante et constituera de toute b. Personnes âgées ou en mauvais état général ( p.ex. insuffi sants rénaux ou hépatiques) : une dose de 1/2 comprimé sera en général suffi sante et constituera de toute b. Personnes âgées ou en mauvais état général

manière la posologie initiale. - manière la posologie initiale. - c. Enfants : Les enfants ont une sensibilité accrue aux effets des benzodiazépines sur le S.N.C. Le non-développement complet du schéma de c. Enfants : Les enfants ont une sensibilité accrue aux effets des benzodiazépines sur le S.N.C. Le non-développement complet du schéma de c. Enfants :

métabolisation peut empêcher la formation de métabolites non actifs ou la rendre incomplète. Enfants de moins de six ans : l’emploi chez des enfants de moins de six ans est 

réservé à de rares indications spécifi ques, après décision et sous la surveillance d’un spécialiste (neuropédiatre, psychiatre). - d. Remarque : L’interruption de traitement après d. Remarque : L’interruption de traitement après d. Remarque :

un usage prolongé se fera de manière progressive. Les effets rebond lors de l’arrêt de la thérapeutique semblent moins fréquents avec les benzodiazépines ayant un long temps 

de demi-vie qu’avec les benzodiazépines ayant un temps de demi-vie plus court. CONTRE-INDICATIONS Hypersensibilité à la substance active ou à un des excipients ou 

aux résidus. La myasthénie grave, l’hypersensibilité aux benzodiazépines constituent des contre-indications formelles à l’usage du Staurodorm; ainsi qu’en cas d’insuffi sance 

respiratoire grave ou d’apnées du sommeil. Les troubles rénaux et hépatiques imposent la prudence quant à l’emploi de Staurodorm et les paramètres biologiques seront 

contrôlés. Enfants de moins de six ans : l’emploi chez des enfants de moins de six ans est réservé à de rares indications spécifi ques, après décision et sous la surveillance d’un 

spécialiste (neuropédiatre, psychiatre). EFFETS INDESIRABLES L’administration de benzodiazépines peut masquer une dépression préexistante ainsi que provoquer une 

amnésie antérograde avec troubles du comportement. Des réactions paradoxales ou psychiatriques telles qu’agitation, irritabilité, agressivité, délire, cauchemars, hallucinations, 

psychoses ou troubles du comportement ont été rapportées. Elles sont plus fréquentes chez l’enfant et la personne âgée. L’usage de benzodiazépines peut induire une 

dépendance physique et ou psychique. Une toxicomanie aux benzodiazépines est possible. L’arrêt brusque peut induire un phénomène de rebond. Une agranulocytose peut 

parfois survenir, elle est réversible. Exceptionnellement des troubles de la personnalité, une dépression ou des symptômes paranoïaques ont été signalés. Dans certains 

cas, des réactions paradoxales peuvent apparaître avec augmentation de l’anxiété et des insomnies. Au niveau du système nerveux central, les effets indésirables suivants 

ont été rapportés : une sédation en tant que phénomène de hang-over, de la torpeur, faiblesse musculaire, fatigue, ataxie, diplopie, vertiges, céphalées. Ces phénomènes 

sont plus fréquents au début du traitement et ont tendance à s’estomper progressivement. Des acouphènes peuvent survenir. Des cas d’angor et de palpitations ont été 

rapportés. Au niveau respiratoire une augmentation du nombre d’apnées du sommeil, généralement sans signifi cation a été rapportée, il en sera néanmoins tenu compte en 

cas d’obstruction des voies aériennes supérieures. Au niveau gastro-intestinal, des nausées, des vomissements, du pyrosis et rarement une augmentation de l’appétit ou 

une anorexie peuvent survenir. De la diarrhée, une constipation, une sécheresse buccale ou une hypersalivation ont été décrites. Une augmentation transitoire des enzymes 

hépatiques et de la bilirubine peut survenir. Ces phénomènes imprévisibles sont réversibles. Du prurit, une éruption cutanée, dans certains cas une photosensibilisation peuvent 

être constatés. Les réactions anaphylactiques sont exceptionnelles. Peuvent également se produire: dysfonctions sexuelles, troubles menstruels et de l’ovulation, troubles de 

la libido, très rares cas de gynécomastie. Il a été rapporté que le fl urazepam a causé dans de rares cas une leucopénie et granulocytopénie ainsi qu’une élévation des sgot/

sgpt, de la bilirubine totale/directe et une élévation des phosphatases alcalines. Ont été également rapportées des sensations de brûlure oculaire, de vision troublée ainsi 

qu’une diffi culté de focalisation. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE MEDA PHARMA s.a., Chaussée de la Hulpe 166 - 1170 Bruxelles NUMERO 
D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE BE130444 MODE DE DÉLIVRANCE Sur prescription médicale DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE 06/2015 - REV.: 15/4/2016

STAURODORM® est un hypnotique original grâce à son double 

mécanisme d’action. Sa composante hypnotique facilite l’endor-

missement, elle contribue à un sommeil de qualité et réparateur. 

Sa composante anxiolytique fait les beaux jours des bonnes nuits 

tout en favorisant un arrêt en douceur !

27,42 mg (30 comp.) : PP 15,20 €

AD-A4.indd   1 15/04/16   11:04

CANDIDATS EFFECTIFS

Nom + prénom
Spécialité Adresse professionnelle

Dr Christophe BUCHET
Médecin généraliste

Rue de la Gare 10, 
5575 Louette-Saint-Denis

Dr Philippe DAMOISEAUX
Médecin spécialiste en médecine 
interne, porteur du titre professionnel 
particulier en endocrino-diabétologie

CHU Dinant Godinne
Rue Saint-Jacques 501, 
5500 Dinant

Dr Patricia EECKELEERS
Médecin généraliste

Route de Rochefort 40, 
5590 Leignon

CANDIDATS SUPPLÉANTS

Nom + prénom
Spécialité Adresse professionnelle

Dr Paul-Emile BLONDEAU
Médecin généraliste

Rue du Pont 5, 
5570 Beauraing

Dr Thierry LAURENT
Médecin généraliste

Rue de la Fontaine 1, 
5570 Beauraing

Dr Aline MAILLEUX
Médecin généraliste

Rue du Château Vert 2, 
5590 Sovet
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«Les élections ordinales débuteront le 26 septembre et se termineront 

le 2 novembre 2016. Il vous sera demandé de procéder à un vote afin de 

permettre la continuité du fonctionnement de votre Conseil provincial.

Nous ne pouvons que vous encourager à exprimer votre suffrage. Les 

élus pourront se mettre à la tâche et exercer sereinement leur mandat de 

conseiller provincial. Tous les conseillers sont à votre disposition en cas de 

doute ou de difficulté. N’hésitez pas à les contacter.

Un seul mot d’ordre: ‘A vos ordinateurs pour élire vos représentants’.»

Dr J.-M. Bourgeois, président du Conseil provincial du Hainaut

ELECTIONS ORDINALES

Le mot  
du président

❚ CONSEIL DE L’ORDRE DES MÉDECINS DE LA PROVINCE DU HAINAUT ■

JS
27

44
A

F
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HAINAUT

CANDIDATS SUPPLÉANTS

Nom + prénom
Spécialité Adresse professionnelle

Dr Catherine CLAUS
Médecin généraliste

Rue de la Place 25,
6110 Montigny-Le-Tilleul

Dr Vincent HAUFROID
Médecin généraliste

Route de Beaumont 112,
6030 Marchienne-au-Pont

Dr Xavier VAN MULLEM
Médecin spécialists en 
rhumatologie

Grand Hôpital de Charleroi
Grand Rue 3,
6000 Charleroi

DISTRICT DE MONS 

CANDIDATS EFFECTIFS

Nom + prénom
Spécialité Adresse professionnelle

Dr Luc BISSEN
Médecin spécialiste en 
radiodiagnostique

CHU de Charleroi
Rue de Gozée 706,
6110 Montigny-Le-Tilleul

Dr Robert FRANÇOIS
Médecin généraliste

Rue de Beaumont 76,
6030 Marchienne-au-Pont

Dr Patrick PAINDEVILLE
Médecin généraliste

Rue de Gouy 204,
7160 Chapelle-lez-Herlaimont

CANDIDATS EFFECTIFS

Nom + prénom
Spécialité Adresse professionnelle

Dr Paul COUMANS
Médecin spécialiste en 
médecine interne

CHR de la Haute Senne
Chaussée de Braine 49,
7060 Soignies

Dr Jean-Luc GALLEZ
Médecin spécialiste en biologie 
clinique et médecine nucléaire 
in vitro

CHR Mons-Hainaut
St. Luc UCL
Rue des Chaufours 27,
7300 Boussu

CANDIDATS SUPPLÉANTS

Nom + prénom
Spécialité Adresse professionnelle

Dr Jacques BRUART
Médecin spécialiste en 
pneumologie

CHU Tivoli
Avenue Max Buset 34,
7100 La Louvière

Dr Jacques DORZEE
Médecin spécialiste en 
radiodiagnostic

Rue Berlanger 4,
7022 Harmignies

DISTRICT DE TOURNAI 
CANDIDATS EFFECTIFS

Nom + prénom
Spécialité Adresse professionnelle

Dr Victor CARTON
Médecin généraliste

Avenue Elisabeth 91,
7500 Tournai

Dr Ali SHITA
Médecin spécialiste en 
cardiologie

Rue de la Station 19,
7321 Blaton

CANDIDATS SUPPLÉANTS

Nom + prénom
Spécialité

Adresse professionnelle

Dr Hubert COPPEZ
Médecin généraliste

Chaussée de Frasnes 126,
7540 Rumillies

JS
27

44
B

F

DISTRICT DE CHARLEROI

ÉLECTIONS ORDINALES

Nous publions les listes telles qu’elles nous ont été transmises par 
l’Ordre des médecins et uniquement les photos transmises qui 

répondaient à nos critères de qualité. Depuis le 26 septembre, les listes 
de candidats sont consultables sur le site de l’Ordre:

www.ordomedic.be
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Près d’un Belge sur deux est 
soumis à la prise régulière d’au 
moins un médicament en raison 

d’une maladie chronique. Dans la moitié 
des cas, les médicaments ne sont pas 
utilisés correctement. Le traitement n’est 
pas suivi de manière régulière ou est 
stoppé avant l’échéance prévue; dans 
certains cas, il n’est même pas commen-
cé. Outre les évidents effets néfastes 
sur la santé du patient, le coût financier 
résultant du manque d’adhésion théra-
peutique se montre important. Multipli-
cation des examens médicaux, nécessi-
té de prescrire un traitement plus lourd, 
«simple gaspillage» des médicaments 
non consommés… 
S’il s’avère impossible d’ériger des so-
lutions standardisées, diverses actions 
peuvent être menées afin de lutter 
contre ce phénomène. Une synergie 
renforcée entre médecins généralistes et 
pharmaciens peut contribuer à réduire 
ce déficit de compliance. «Je le crois 
profondément», confirme d’emblée 
Alain Chaspierre, porte-parole de l’Asso-
ciation pharmaceutique belge. «Quand 
un médecin sonde ses patients sur le bon 
suivi de leur traitement, 90% vont assu-
rer qu’ils le suivent à la lettre. En réalité, 
ils ne sont que la moitié dans ce cas. Les 
pharmaciens peuvent faire part aux MG 
d’un déficit d’adhésion du patient. L’ob-
jectif visé n’est évidemment pas la déla-
tion, mais de permettre l’ouverture d’un 
espace de dialogue.» 
Avant d’ajouter un médicament supplé-
mentaire au traitement, le médecin de 
famille peut aussi prendre contact avec 
le pharmacien pour s’assurer que la 
prescription actuelle est bien respectée. 
«Le but poursuivi est d’œuvrer à une ap-
proche de concertation plus efficace pour 
établir le bon traitement au bon patient.»
Le dossier personnel pour chaque client 
dont disposent les pharmaciens consti-
tue aussi une plus-value intéressante 
pour améliorer la qualité des soins phar-
maceutiques et permettre aux pharma-
ciens de dialoguer au mieux avec leurs 
patients et d’éventuellement communi-
quer des informations aux médecins gé-
néralistes. Mais son usage est loin d’être 
généralisé. «Si l’on compare ce dossier à 
l’emploi fait par les médecins du dossier 
médical global, nous ne sommes pas du 
tout dans le même ordre de grandeur. 
Si le DMG est généralisé chez les méde-
cins, ce n’est absolument pas le cas du 
dossier spécifique mis à disposition des 
pharmaciens.»

Volonté d’améliorer la  
collaboration
L’APB concède la nécessité de mieux col-
laborer afin de créer des trajets de soins 
performants. «Des initiatives doivent 
être entreprises au niveau local, c’est 
à cet échelon que des moyens de com-
munication entre MG et pharmaciens 
doivent être trouvés. Il n’existe pas un 

modèle qu’il convient d’imposer à tout 
le monde», avance Alain Chaspierre.  
Il constate avec satisfaction la pro-
pension des médecins à s’investir da-
vantage dans la concertation depuis 
quelques années. «Les mentalités sont 
en train de changer. Je m’entretiens 
avec les syndicats de médecins depuis 
un long moment et l’importance de la 
collaboration entre MG, pharmaciens et 
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❚ LUTTE CONTRE LE MANQUE DE COMPLIANCE ■

    Vers une meilleure synergie entre MG et  pharmaciens
Un patient chronique sur deux ne prend pas correctement 
ses médicaments, selon des études relayées par l’APB, 
l’Association pharmaceutique belge, soit l’union des 
pharmaciens d’officine indépendants. Une meilleure 
synergie entre médecins généralistes et pharmaciens est 
l’un des moyens préconisés pour lutter contre ce manque 
d’adhésion thérapeutique. 

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE
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DENOMINATION DU MEDICAMENT. Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg gélules - Trinomia 100 mg/20 mg/5 mg gélules - Trinomia 100 mg/20 
mg/2,5 mg gélules. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE. Trinomia 100 mg/20 mg/10 mg gélules. Chaque gélule contient 100 
mg d’acide acétylsalicylique, 20  mg d’atorvastatine (équivalant à 21,69  mg d’atorvastatine calcique trihydratée) et 10  mg de ramipril. 
Trinomia 100 mg/20 mg/5 mg gélules. Chaque gélule contient 100 mg d’acide acétylsalicylique, 20 mg d’atorvastatine (équivalant à 21,69 
mg d’atorvastatine calcique trihydratée) et 5  mg de ramipril. Trinomia 100  mg/20  mg/2,5  mg  gélules. Chaque gélule contient 100  mg 
d’acide acétylsalicylique, 20 mg d’atorvastatine (équivalant à 21,69 mg d’atorvastatine calcique trihydratée) et 2,5 mg de ramipril. FORME 
PHARMACEUTIQUE. Gélule. INDICATIONS THERAPEUTIQUES. Trinomia est indiqué pour la prévention secondaire des accidents cardiovascu-
laires en traitement de substitution chez les patients adultes qui sont contrôlés de façon adéquate avec chacun des composants individuels 
administrés en association à doses thérapeutiques équivalentes. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION. Posologie. Adultes. Chez les 
patients contrôlés actuellement par des doses thérapeutiques équivalentes d’acide acétylsalicylique, d’atorvastatine et de ramipril, le relais 
direct par Trinomia gélules est possible. Le traitement doit être instauré sous surveillance médicale. Pour la prévention cardiovasculaire, la dose 
d’entretien cible de ramipril est de 10  mg une fois par jour. Population pédiatrique. Trinomia est contre-indiqué chez les enfants et 
adolescents âgés de moins de 18 ans. Populations particulières. Insu�sance rénale: chez les patients présentant une insu�sance rénale, 
la dose quotidienne doit être déterminée en fonction de la clairance de la créatinine: si la clairance de la créatinine est ≥ 60 ml/min, la dose quotidienne maximale de ramipril est de 10 mg; si la clairance de la créatinine est 
de 30 à 60 ml/min, la dose quotidienne maximale de ramipril est de 5 mg. Trinomia est contre-indiqué chez les patients sous hémodialyse et/ou présentant une insu�sance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 
ml/min). Insu�sance hépatique: Trinomia doit être administré avec prudence chez les patients présentant une insu�sance hépatique . Un bilan hépatique doit être réalisé avant l’instauration du traitement et régulièrement 
ensuite. La fonction hépatique doit être contrôlée chez les patients qui développent des signes ou symptômes évocateurs d’une atteinte hépatique. Les patients présentant une élévation des taux de transaminases doivent 
être surveillés jusqu’à la résolution des anomalies. En cas d’augmentation persistante des transaminases supérieure à 3  fois la limite supérieure de la normale (LSN), l’arrêt de Trinomia est recommandé. De plus, la dose 
quotidienne maximale de ramipril chez ces patients est de 2,5 mg et le traitement ne doit être initié que sous supervision médicale étroite. Trinomia est contre-indiqué chez les patients présentant une insu�sance hépatique 
sévère ou évolutive. Sujets âgés. Chez les patients très âgés et frêles, le traitement doit être instauré avec prudence en raison du risque plus élevé d’e�ets indésirables. Mode d’administration. Voie orale.Trinomia doit être 
pris par voie orale, à raison d’une seule gélule par jour, de préférence après un repas. Trinomia doit être pris avec du liquide. La gélule doit être prise entière, sans être croquée ni écrasée. Elle ne doit pas être ouverte. Le système 
de fermeture garantit les propriétés pharmacologiques des substances actives. La consommation de jus de pamplemousse doit être évitée pendant le traitement par Trinomia. CONTRE-INDICATIONS. Hypersensibilité aux 
substances actives, à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 du Résumé de Caractéristiques du Produit, aux autres salicylés, aux anti-in�ammatoires non stéroïdiens (AINS), aux autres IEC (inhibiteurs de l’enzyme de 
conversion de l’angiotensine) ou à la tartrazine. Hypersensibilité au soja ou à l’arachide. Antécédents de crises d’asthme ou d’autres réactions allergiques à l’acide acétylsalicylique ou aux autres antalgiques/anti-in�amma-
toires non stéroïdiens. Antécédents ou présence active d’un ulcère gastroduodénal récurrent et/ou d’une hémorragie gastro-intestinale, ou autres types de saignements, tels que des hémorragies vasculaires cérébrales. 
Hémophilie et autres troubles hémorragiques. Insu�sance rénale et hépatique sévère. Patients sous hémodialyse. Insu�sance cardiaque sévère. Traitement concomitant par le méthotrexate à une dose ≥ 15 mg par semaine. 
Association de Trinomia à des médicaments contenant de l’aliskiren est contre-indiquée chez les patients présentant un diabète ou une insu�sance rénale (DFG [débit de �ltration glomérulaire] < 60 ml/min/1,73 m2). 
Polypose nasale associée à l’asthme induite ou exacerbée par l’acide acétylsalicylique. Hépatopathie active ou élévations persistantes inexpliquées des transaminases sériques supérieures à 3 fois la limite supérieure de la 
normale. Grossesse et allaitement, et chez les femmes en âge de procréer n’utilisant pas de méthodes contraceptives appropriées. Traitement concomitant par le tipranavir ou le ritonavir en raison du risque de rhabdomyolyse. 
Traitement concomitant par la ciclosporine en raison du risque de rhabdomyolyse. Antécédents d’angiœdème (héréditaire, idiopathique ou antécédents d’angiœdème survenu avec des IEC ou des antagonistes des récepteurs 
à l’angiotensine II (ARAII). Traitements extracorporels entraînant un contact du sang avec des surfaces chargées négativement. Sténose bilatérale sévère de l’artère rénale ou sténose de l’artère rénale sur rein unique. Le 
ramipril ne doit pas être utilisé chez les patients hypotendus ou présentant des états hémodynamiques instables. Enfants et adolescents âgés de moins de 18 ans. Il existe un risque de syndrome de Reye chez les enfants de 
moins de 16 ans présentant un syndrome fébrile, une grippe ou une varicelle. EFFETS INDESIRABLES. Résumé du pro�l de sécurité. Trinomia ne doit être utilisée que comme un traitement de substitution chez les patients 
su�samment contrôlés avec les monocomposants administrés concomitamment à des doses thérapeutiques équivalentes. Les e�ets indésirables les plus fréquents associés au traitement par l’aspirine sont les troubles 
gastro-intestinaux. Les ulcérations et hémorragies sont rares (moins de 1 cas pour 100). La perforation du tractus gastro-intestinal est très rare (moins de 1 cas pour 10000). Informez immédiatement votre médecin si vous 
remarquez des selles noires ou du sang dans votre vomi (signes d’hémorragie gastrique sévère). Les e�ets indésirables connus avec le traitement par ramipril comprennent une toux sèche persistante et des réactions dues à 
une hypotension. Les e�ets indésirables peu fréquents (moins de 1 cas pour 100) associés au traitement par ramipril incluent l’œdème de Quincke, l’insu�sance rénale et l’insu�sance hépatique. Une neutropénie et  une 
agranulocytose surviennent rarement (moins de 1 cas pour 1000). L’apparition de myalgies (douleurs musculaires, spasmes musculaires, gon�ement des articulations) est un e�et indésirable fréquent du traitement par les 
statines. La myopathie et la rhabdomyolyse sont rares (moins de 1 cas pour 1000). La surveillance de la CK doit être envisagée dans le cadre de l’évaluation des patients présentant des taux de CK signi�cativement élevés au 
départ (> 5 fois la LSN). Dans la base de données des études cliniques contrôlées versus placebo de l’atorvastatine menées chez 16066 patients (8755 patients traités par l’atorvastatine versus 7311 patients ayant reçu le 
placebo) traités pendant une durée moyenne de 53 semaines, 5,2 % des patients recevant l’atorvastatine ont arrêté le traitement en raison d’e�ets indésirables versus 4,0 % des patients recevant le placebo. Comme avec les 
autres inhibiteurs de la HMG-CoA réductase, des élévations des transaminases sériques ont été rapportées chez des patients recevant l’atorvastatine. En général, ces modi�cations ont été légères et transitoires et n’ont pas 
nécessité l’interruption du traitement. Des élévations cliniquement signi�catives (> 3 fois la limite supérieure de la normale) des transaminases sériques sont survenues chez 0,8 % des patients traités par l’atorvastatine. Ces 
élévations étaient dose-dépendantes et réversibles chez tous les patients. Des taux sériques de créatine kinase (CK) supérieurs à 3 fois la limite supérieure de la normale ont été rapportés chez 2,5 % des patients traités par 
l’atorvastatine, soit une incidence similaire à celle observée dans les études cliniques d’autres d’inhibiteurs de la HMG-CoA réductase. Des taux supérieurs à 10 fois la limite supérieure de la normale ont été observés chez 0,4 
% des patients traités par l’atorvastatine . Les événements indésirables suivants ont été rapportés avec certaines statines: dysfonction sexuelle ; dépression ; cas exceptionnels de pneumopathie interstitielle, en particulier 
lors d’un traitement au long cours; diabète: la fréquence dépend de la présence ou absence de facteurs de risque (glycémie à jeun ≥ 5,6 mmol/l, IMC > 30 kg/m2, hypertriglycéridémie, antécédents d’hypertension artérielle). 
E�ets indésirables: Très fréquent (≥ 1/10); fréquent (≥ 1/100, < 1/10); peu fréquent (≥ 1/1000, < 1/100); rare (≥ 1/10000, < 1/1000); très rare (< 1/10000); fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des 
données disponibles). A�ections hématologiques et du système lymphatique. Éosinophilie: Ramipril: Peu fréquent. Diminution du taux de leucocytes (incluant neutropénie ou agranulocytose), diminution du taux 
d’érythrocytes, diminution du taux d’hémoglobine, diminution du taux de plaquettes (thrombopénie):  Ramipril: Rare. Des hémorragies sévères pouvant dans certains cas engager le pronostic vital, par exemple des hémorrag-
ies cérébrales, ont été rapportées, en particulier chez les patients présentant une hypertension non équilibrée et/ou recevant un traitement anticoagulant concomitant: AAS: Rare. Des saignements, par exemple épistaxis, 
gingivorragie, saignements cutanés ou saignements de l’appareil génito-urinaire sont observés, avec un allongement éventuel du temps de coagulation. Cet e�et peut durer 4 à 8  jours après l’ingestion: AAS: Rare. Thrombocytopénie: 
Atorvastatine: Rare. Insu�sance médullaire, pancytopénie, anémie hémolytique: Ramipril: Fréquence indéterminée. A�ections gastro-intestinales. Symptômes gastro-intestinaux tels que pyrosis, nausées, vomissements, douleurs 
gastriques et diarrhée: AAS: Très fréquent. Saignements digestifs mineurs (micro-saignements): AAS: Très fréquent. Dyspepsie, nausées, diarrhée: Ramipril: Fréquent – Atorvastatine: Fréquent. Vomissements: Ramipril: Fréquent – 
Atorvastatine: Peu fréquent. Troubles digestifs, gêne abdominale: Ramipril: Fréquent. In�ammation gastro-intestinale: Ramipril: Fréquent – AAS: Peu fréquent. Constipation: Ramipril: Peu fréquent – Atorvastatine: Fréquent. Flatulence: 
Atorvastatine: Fréquent. Ulcères gastroduodénaux: AAS: Peu fréquent. Saignements digestifs: AAS: Peu fréquent. Anémie ferriprive due aux saignements digestifs occultes en cas d’utilisation au long cours: AAS: Peu fréquent. Douleur 
abdominale supérieure et inférieure, éructation, pancréatite: Atorvastatine: Peu fréquent. Pancréatite (des cas d’issue fatale ont été rapportés très exceptionnellement avec les IEC), augmentation des enzymes pancréatiques, angiœdème 
du grêle, douleurs abdominales hautes avec gastrite, constipation, sécheresse buccale: Ramipril: Peu fréquent. Glossite: Ramipril: Rare. Perforation d’un ulcère gastroduodénal. Informez immédiatement votre médecin si vous remarquez 
des selles noires ou des vomissements sanglants (signes d’hémorragie digestive grave): AAS: Très rare. Stomatite aphteuse: Ramipril: Fréquence indéterminée. A�ections respiratoires, thoraciques et médiastinales. Bronchospasme 
paroxystique, dyspnée sévère, rhinite, congestion nasale: AAS: Fréquent. Douleur laryngopharyngée, épistaxis: Atorvastatine: Fréquent. Toux irritative non productive, bronchite, sinusite, dyspnée: Ramipril: Fréquent. Bronchospasme 
incluant aggravation de l’asthme, congestion nasale: Ramipril: Peu fréquent. Infections et infestations. Rhinopharyngite: Atorvastatine: Fréquent. A�ections du système nerveux. Céphalées: Ramipril: Fréquent - Atorvastatine: Fréquent. 
Sensations vertigineuses: Ramipril: Fréquent - Atorvastatine: Peu fréquent. Vertige, agueusie: Ramipril: Peu fréquent. Paresthésie, dysgueusie: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Peu fréquent. Hypoesthésie, amnésie: Atorvastatine: 
Peu fréquent. Neuropathie périphérique: Atorvastatine: Rare. Tremblements, trouble de l’équilibre: Ramipril: Rare. Ischémie cérébrale incluant accident vasculaire cérébral ischémique et accident ischémique transitoire, diminution des 
capacités psychomotrices, sensations de brûlure, parosmie: Ramipril: Fréquence indéterminée. Céphalées, sensations vertigineuses, perte d’audition ou acouphènes, confusion mentale: AAS: Sans objet (peuvent être des symptômes de 
surdosage). A�ections de la peau et du tissus sous-cutané. Éruption cutanée, en particulier maculo-papuleuse: Ramipril: Fréquent. Réactions cutanées: AAS: Peu fréquent. Urticaire, éruption cutanée, prurit, alopécie: Atorvastatine: 
Peu fréquent. Angiœdème; très exceptionnellement, l’obstruction des voies aériennes due à l’angiœdème peut être d’issue fatale; prurit, hyperhidrose: Ramipril: Peu fréquent. Angiœdème, dermatite bulleuse incluant érythème 
polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson et nécrolyse épidermique toxique: Atorvastatine: Rare. Dermatite exfoliatrice, urticaire, onycholyse: Ramipril: Rare. Réaction de photosensibilité: Ramipril: Très rare. Érythème polymorphe: 
Ramipril: Fréquence indéterminée – AAS: Très rare. Nécrolyse épidermique toxique, syndrome de Stevens-Johnson: Ramipril: Fréquence indéterminée. Pemphigus, aggravation du psoriasis, dermatite psoriasiforme, exanthème ou 
énanthème pemphigoïde ou lichénoïde, alopécie: Ramipril: Fréquence indéterminée. A�ections du système immunitaire. Réactions allergiques: Atorvastatine: Fréquent. Réactions d’hypersensibilité cutanées, digestives, gastro-intes-
tinales et cardiovasculaires, en particulier chez les patients asthmatiques (avec éventuellement les symptômes suivants: diminution de la pression artérielle, dyspnée, rhinite, congestion nasale, choc anaphylactique, œdème de Quincke): 
AAS: Rare. Anaphylaxie: Atorvastatine: Très rare. Réactions anaphylactiques ou anaphylactoïdes, augmentation des anticorps antinucléaires: Ramipril: Fréquence indéterminée. A�ections hépatobiliaires. Hépatite: Atorvastatine: Peu 
fréquent. Augmentation des enzymes hépatiques et/ou de la bilirubine conjuguée: Ramipril: Peu fréquent. Cholestase: Atorvastatine: Rare. Ictère cholestatique, atteinte hépatocellulaire: Ramipril: Rare. Insu�sance hépatique: Atorvasta-
tine: Très rare. Elévations des enzymes hépatiques aux tests sanguins: AAS: Très rare. Insu�sance hépatique aiguë, hépatite cholestatique ou cytolytique (très exceptionnellement d’issue fatale): Ramipril: Fréquence indéterminée. 
A�ections du rein et des voies urinaires. Diminution de la fonction rénale incluant insu�sance rénale aiguë, polyurie, aggravation d’une protéinurie préexistante, augmentation de l’urée sanguine, augmentation de la créatininémie: 
Ramipril: Peu fréquent. Insu�sance rénale: AAS: Très rare. Troubles du métabolisme et de la nutrition. Hyperglycémie: Atorvastatine: Fréquent. Augmentation de la kaliémie: Ramipril: Fréquent. Hypoglycémie: Atorvastatine: Peu 
fréquent – AAS: Très rare.  Prise de poids: Atorvastatine: Peu fréquent. Anoréxie: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Peu fréquent. Diminution de l’appétit: Ramipril: Peu fréquent. A faibles doses, l’acide acétylsalicylique diminue 
l’élimination de l’acide urique, ce qui peut provoquer des crises de goutte chez les patients prédisposés: AAS: Très rare. Diminution de la natrémie: Ramipril: Fréquence indéterminée. A�ections psychiatriques. Cauchemars, insomnie: 
Atorvastatine: Peu fréquent. Humeur déprimée, anxiété, nervosité, agitation, troubles du sommeil incluant somnolence: Ramipril: Peu fréquent. État confusionnel: Ramipril: Rare. Troubles de l’attention: Ramipril: Fréquence indéterminée. 
A�ections oculaires. Vision �oue: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Peu fréquent. Troubles visuels: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Rare. Conjonctivite: Ramipril: Rare. A�ections de l’oreille et du labyrinthe. Acouphènes: 
Ramipril: Rare - Atorvastatine: Peu fréquent. Diminution de l’audition: Ramipril: Rare. Perte de l’audition: Atorvastatine: Très Rare. A�ections musculo-squelettiques et systémiques. Myalgie, spasmes musculaires: Ramipril: Fréquent 
- Atorvastatine: Fréquent. Douleurs dans les extrémités, gon�ement articulaire, dorsalgies: Atorvastatine: Fréquent. Arthralgie: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Fréquent. Cervicalgies, fatigue musculaire: Atorvastatine: Peu fréquent. 
Myopathie, myosite, rhabdomyolyse, tendinopathie, parfois compliquée par une rupture du tendon: Atorvastatine: Rare. Myopathie nécrosante à médiation auto-immune: Atorvastatine: Fréquence indéterminée. A�ections des organes 
de reproduction et du sein. Dysfonction érectile transitoire, diminution de la libido: Ramipril: Peu fréquent. Gynécomastie: Ramipril: Fréquence indéterminée - Atorvastatine: Très rare. Troubles généraux et anomalies au site 
d’administration. Douleur thoracique, fatigue: Ramipril: Fréquent - Atorvastatine: Peu fréquent. Pyrexie: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Peu fréquent. Malaise, œdème périphérique. Atorvastatine: Peu fréquent. Asthénie: 
Ramipril: Rare - Atorvastatine: Peu fréquent. Investigations. Anomalies du bilan hépatique, augmentation du taux sanguin de créatine kinase: Atorvastatine:  Fréquent. Leucocyturie: Atorvastatine: Peu fréquent. A�ections cardiaques. 
Ischémie myocardique incluant angor ou infarctus du myocarde, tachycardie, arythmies, palpitations, œdème périphérique: Ramipril: Peu fréquent. A�ections vasculaires. Hypotension, hypotension orthostatique, syncope: Ramipril: 
Fréquent. Bou�ées vasomotrices: Ramipril: Peu fréquent. Sténose vasculaire, hypoperfusion, vascularite: Ramipril: Rare. Syndrome de Raynaud: Ramipril: Fréquence indéterminée. Déclaration des e�ets indésirables suspectés. La 
déclaration des e�ets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport béné�ce/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout e�et indésirable 
suspecté via le site internet: www.afmps.be ou e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE. Ferrer Internacional, S.A. - Gran Vía Carlos III, 94 - 08208 Barcelone – Espagne. 
NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE. BE469555 - BE469546  - BE469637. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE. Date d´approbation: 09/2015. Sur prescription médicale.  

PP
TRINOMIA 100mg/20mg/2,5mg x 28 gélules B € 15,16
TRINOMIA 100mg/20mg/2,5mg x 98 gélules * B € 32,98
TRINOMIA 100mg/20mg/5mg x 28 gélules B € 17,08
TRINOMIA 100mg/20mg/5mg x 98 gélules * B € 37,74
TRINOMIA 100mg/20mg/10mg x 28 gélules B € 21,05
TRINOMIA 100mg/20mg/10mg x 98 gélules * B € 47,57

*Disponible à partir du 01/11
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❚ LUTTE CONTRE LE MANQUE DE COMPLIANCE ■

    Vers une meilleure synergie entre MG et  pharmaciens
d’autres prestataires de soins revient de 
plus en plus souvent sur la table.» 
Le sujet du manque d’observance aux 
traitements n’est pas neuf et est sou-
vent traité lors des concertations mé-
dico-pharmaceutiques. «Les différents 
acteurs s’accordent sur le fait que des 
efforts doivent être effectués pour que 
le message du MG soit mieux relayé 
par le pharmacien. 40% des patients qui 

sortent d’un cabinet médical n’ont pas 
très bien compris ce qui vient de leur 
être expliqué. Le pharmacien a un rôle 
à jouer dans la réceptivité au message, 
la répétition de celui-ci va naturelle-
ment pousser le patient à se sentir en 
confiance et à suivre le traitement qui lui 
a été prescrit.»  ❚

Anthony Marcou

THERABEL

La 1ère polypill pour une adhérence améliorée
en prévention secondaire cardiovasculaire

NOUVEAU

acetylsalicylic acid • atorvastatin • ramipril

LA SIMPLICITÉ AU COEUR
DE LA PRÉVENTION SECONDAIRE
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Contraceptifs exceptés, près 
de cinq millions de Belges 
prennent au moins un mé-

dicament de façon chronique. Se-
lon l’Organisation mondiale de la 
Santé, dans les pays développés, 
un patient chronique sur deux ne 
respecte pas le traitement prescrit. 
La compliance s’avère particulière-
ment élevée pour les pathologies 
qualifiées d’asymptomatiques. 
C’est notamment le cas pour  
l’hypertension, l’asthme, l’ostéo-
porose, etc. 

Au bout d’une année, une patiente 
sur deux aura arrêté de prendre 
son traitement hormonal subs-
titutif; 50% des patients devant 
prendre un antihypertenseur 
l’auront stoppé; et le taux d’obser-
vance pour quatre catégories de 
médicaments utilisés dans les ma-
ladies cardiovasculaires - à savoir 
aspirine, bêtabloquants, IECA et 
satines - ne sera plus que de 54%.
S’il s’avère impossible de chiffrer 
les coûts évitables liés au manque 
d’adhésion thérapeutique, on es-
time, à l’échelle mondiale, qu’ils 
avoisinent les 470 milliards de dol-
lars, soit environ 8% des dépenses 
de santé annuelles.

Au-delà d’une réduction de ces 
coûts directs et indirects, suscep-
tibles d’avoir un impact néfaste 
sur la qualité des soins, l’amélio-
ration de l’adhésion thérapeutique 
a évidemment et avant tout un 
impact significatif sur la qualité et 
l’espérance de vie du patient. Par 
exemple, une bonne observance 
au traitement réduirait de moitié la 
mortalité dans le cadre des mala-
dies cardiovasculaires.

L’APB vient 
de lancer une 

campagne nationale 
alertant le public des 
risques associés au 
manque d’adhésion 

thérapeutique.

La compliance en faits 
et chiffres
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L’OMS contextualise: partout 
sur la planète, des infections 
parfois courantes deviennent 

résistantes. Cela allonge la durée du 
traitement et augmente la mortalité. 
Parallèlement, trop peu de nouveaux 
antimicrobiens (les antibiotiques en 
particulier) sont mis au point pour rem-
placer les anciens, de plus en plus ineffi-
caces. D’où l’exhortation aux nations de 
convenir d’approches multisectorielles 
durables pour combattre le phénomène, 
qui n’épargne aucune partie du globe. 
L’OMS illustre par quelques exemples 

et ordres de grandeur. En 2012, prati-
quement tous les virus grippaux A en 
circulation chez l’homme étaient résis-
tants aux médicaments fréquemment 
utilisés pour la prévention de la grippe. 
Depuis cette même année, on note un 
renforcement de la résistance aux médi-
caments de première intention contre le 
VIH, qui pourrait nécessiter de recourir 
à des produits plus coûteux. En 2013, 
on évaluait le total de nouveaux cas 
de tuberculose multi-résistante dans le 
monde à 480.000, tandis que la tuber-
culose ultrarésistante (une tuberculose  

multi-résistante assortie d’une résistance 
à toutes les fluoroquinolones et tous les 
médicaments injectables de deuxième 
intention) était identifiée dans 100 pays. 
A l’échelle de la planète toujours, on re-
lève une forte proportion de bactéries ré-
sistantes aux antibiotiques parmi celles 
responsables d’infections courantes (in-
fections urinaires, pneumonie, etc.). Une 
part élevée d’infections nosocomiales 
sont provoquées par le MRSA ou des 
bactéries Gram négatives multiphar-
macorésistantes. Désormais, dix pays 
ont notifié des échecs thérapeutiques 
dus à la résistance aux traitements de 
dernière intention de la gonorrhée. «Les 
gonococcies pourraient devenir bientôt 
impossibles à traiter car aucun vaccin ou 
nouveau médicament n’est actuellement 
mis au point», prévient-elle.
Ce n’est pas nouveau, parmi les choses 
que peuvent faire les médecins pour ap-
porter leur pierre à l’édifice de la lutte 
contre la résistance, l’OMS range le fait 
de «prescrire juste», le bon antibiotique 
et uniquement lorsqu’il est vraiment  
nécessaire. 

Ere post-antibiotiques
Le lobby Alliance européenne pour la 
santé publique (EPHA) a appelé l’Union 
à décider d’actions déterminantes 
contre la résistance aux antimicrobiens, 
qu’elle qualifie de «plus grande me-
nace des temps modernes sur les vies, 
la santé et les systèmes de santé». Elle 
estime que, sans décision politique, 
une «ère post-antibiotiques» coûtera 
à l’espèce humaine 10 millions de vies 
par an à l’horizon 2050. Dans une lettre 
ouverte à Jean-Claude Juncker, elle pro-
nostique, pour cette ère, le retour de 
l’«âge sombre de la médecine», quand, 
dit-elle, des opérations chirurgicales 
de routine ou des interventions telles 
qu’une chimiothérapie constitueront par 
elles-mêmes un danger pour la vie des 
patients, et quand de simples infections 
redeviendront des sentences de mort 
potentielles. ❚

J.M.

Juste avant l’été, la Commission européenne a publié un Eurobaromètre 
spécial sur l’usage et la perception des antibiotiques. Il révèle une 
baisse de 6%, sur les sept dernières années, du nombre de personnes 

ayant consommé des antibiotiques. Mais il montre aussi que les Européens 
continuent à mal connaître leurs action et effets.
57% des citoyens ignorent que les antibiotiques sont inefficaces contre les 
virus, a par exemple pointé la Commission. Vytenis Andriukaitis, commissaire 
pour la Santé et la Sécurité alimentaire, a dit vouloir que l’UE soit «la région 
modèle dans le domaine de la résistance aux antimicrobiens, en donnant une 
plus forte impulsion à la recherche afin de développer de nouveaux antibio-
tiques ainsi que des solutions susceptibles de remplacer les antimicrobiens».
Si plus d’un tiers des répondants avaient pris des antibiotiques sur les 
12 mois avant l’enquête (34% dans la population générale des 28 états 
membres), l’Eurobaromètre indique qu’il y a eu baisse du recours à ces pro-
duits dans une majorité d’états membres (16) depuis 2013. Les 34% de 2016 
étaient 35% en 2013 et 40% en 2009. Toutefois, la consommation continue 
d’augmenter dans certains pays comme l’Espagne et l’Italie (respectivement, 
+ 9% et +7%). Les reculs les plus notables ont été observés en Roumanie 
(-9%), Lettonie, Danemark et Pays-Bas (-8%). L’Eurobaromètre a également 
établi que le recours aux antibiotiques était plus important dans les milieux 
peu éduqués (39%) et économiquement défavorisés (44%). 
Une majorité d’Européens (57%), on l’a dit, ignorent que les antibiotiques 
sont inefficaces contre les virus; 44% ne savent pas qu’ils ne peuvent rien 
contre une grippe. En revanche, plus de 80% d’entre eux savent que ne pas 
les utiliser à bon escient les rend moins efficaces et qu’on n’arrête pas un 
traitement avant d’avoir fini la boîte. L’enquête apporte clairement la preuve 
d’un lien direct entre la connaissance des antibiotiques et une baisse de la 
consommation. Et cette connaissance augmente chez qui a reçu de l’info. Le 
pourcentage de citoyens qui se souviennent d’avoir reçu de l’information sur 
les antibiotiques oscille de 68% en Finlande et 51% en Suède, à 19% en  
Hongrie et 15% en Italie.
La Commission a depuis 2011 un plan d’action contre la résistance aux agents 
antimicrobiens. Il arrive à échéance en cette année 2016. Une évaluation de 
la valeur ajoutée de l’action de l’UE dans cette lutte va déterminer ce qui sera 
fait dans les prochaines années. ❚

M
S
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La résistance aux antimicrobiens s’invite  
à un sommet onusien 
Qu’ont en commun le VIH, les maladies non transmis-
sibles et Ebola? Rien scientifiquement parlant, mais ce 
sont les trois seuls thèmes de santé à avoir été discutés 
entre chefs d’Etat à l’Assemblée générale des Nations 
unies. Mercredi dernier, ils ont été rejoints par un qua-
trième sujet préoccupant: la résistance aux antimicro-
biens. Elle n’est plus une menace virtuelle, c’est une réa-
lité qui compromet notre capacité à traiter des infections 
courantes dans la communauté comme dans les hôpitaux.

Eurobaromètre spécial antibiotiques: encore du pain sur la planche informative… 

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE

Pourcentage de répondants qui avaient pris des 
AB dans les 12 mois précédant l’enquête, 
et évolution depuis 2013

Source: Commission européenne, Eurobarometer results on 
Antimicrobial Resistance awareness, juin 2016

Baisse 
Statu quo (-2     +2) 
Hausse
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Les six cas supplémentaires tout 
récemment enregistrés (via le for-
mulaire sur www.ordomedic.be) 

n’entraînent pas de rupture de tendance 
par rapport à la lecture que nous don-
nions des statistiques précédentes (pour 
plus de détails, lire Medi-Sphere n°527). 
Voici ce qu’on peut, schématiquement, 
constater. 

La cible n°1 des accès d’agressivité des 
patients est le médecin de famille, qui 
devance les spécialistes avec une très 
confortable avance: les notifications 
émanent de MG à plus de 80%. Mais 
l’Ordre ne peut exclure, dans l’état actuel 
des choses, que les proportions soient 
faussées par une sous-déclaration de la 
part des spécialistes.

L’exercice en pratique solo semble plus 
risqué qu’en cabinet de groupe (dans une 
proportion 2/3 – 1/3). Le cabinet et ses 
alentours apparaissent comme des zones 
sensibles (50% des attaques notifiées). 
Dans les deux tiers des affaires, l’inci-
dent résulte du fait que l’agresseur n’est 
pas d’accord avec la vision, les conclu-
sions du médecin. Ce qui met le feu aux 
poudres? Notamment les questions d’in-
capacité de travail et le refus de prescrip-
tion. Les auteurs des violences sont, dans 
la moitié des cas, des patients connus du 
praticien. La répartition entre agressions 
verbales et physiques est de 2/3 – 1/3. 

Bien qu’il promette de multiplier les ac-
tions en faveur d’une sécurisation des 
conditions de travail (proposition aux 
doyens des facultés d’aborder dans le 
cursus la gestion de conflits, contacts 
avec les organisations de patients pour 
mettre en évidence la nécessité de res-
pect dans la relation médecin-patient, 
sensibilisation des autorités politiques 
et projet propre «Médecins en difficul-
té» avec une hotline pour une demande 
d’aide: 0800 23 460 (lire dans une pro-
chaine édition), le vice-président flamand 
de l’Ordre ne dore pas la pilule: «Une éli-
mination totale du risque et impossible. 
Nous allons tout faire pour le réduire au 
minimum. Mais tout médecin devra de 
résigner à travailler avec un risque mini-
mal. Si on ne peut pas accepter cela, on 
n’est pas apte à exercer la profession». ❚

M.L./J.M. M
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Point de notification agressions:  
5 à 6 signalements par semaine!
En trois mois, le point de contact «agressions» ouvert  
par l’Ordre des médecins a connu un triste succès.  
Et la cadence ne fléchit pas. Mi-septembre, le compteur 
indiquait 20 incidents répertoriés. A entendre le bilan 
dressé ce week-end par le Pr Deneyer, arrêté au  
24 septembre, nous en sommes à 26. «Nous recevons 
cinq à six notifications par semaine», indique le vice- 
président néerlandophone.

 Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identifi cation rapide de 
nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable 
suspecté. Voir rubrique «Effets indésirables» pour les modalités de déclaration des effets indésirables. 
DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT Trajenta 5 mg comprimés pelliculés COMPOSITION QUALITATIVE 
ET QUANTITATIVE Chaque comprimé contient 5 mg de linagliptine. FORME PHARMACEUTIQUE Com-
primé pelliculé (comprimé). Comprimé pelliculé rouge clair, rond, de 8 mm de diamètre, portant le code 
« D5 » gravé sur une face et le logo de Boehringer Ingelheim sur l’autre. INDICATIONS THÉRAPEU-
TIQUES Trajenta est indiqué dans le traitement du diabète de type 2 pour améliorer le contrôle glycémique 
chez les adultes: En monothérapie • chez les patients insuffi samment contrôlés par le régime alimentaire et 
la pratique d’une activité physique seuls et pour lesquels la metformine n’est pas tolérée ou est contre-in-
diquée en raison d’une insuffi sance rénale. En association • à la metformine lorsque la metformine seule, 
associée à un régime alimentaire et à la pratique d’une activité physique, ne permet pas d’obtenir un con-
trôle glycémique adéquat. • à un sulfamide hypoglycémiant et à la metformine, lorsqu’une bithérapie par ces 
médicaments, associée à un régime alimentaire et à la pratique d’une activité physique, ne permet pas 
d’obtenir un contrôle glycémique adéquat. • à l’insuline, avec ou sans metformine, lorsque ce traitement 
seul, associé à un régime alimentaire et à la pratique d’une activité physique, ne permet pas d’obtenir un 
contrôle glycémique adéquat. 
POSOLOGIE ET MODE D’AD-
MINISTRATION Posologie La 
posologie de la linagliptine est 
de 5 mg une fois par jour. Lor-
sque la linagliptine est asso-
ciée à la metformine, la posol-
ogie de la metformine doit être 
maintenue et la linagliptine ad-
ministrée de façon concomi-
tante. Lorsque la linagliptine 
est associée à un sulfamide 
hypoglycémiant ou à l’insuline, 
une réduction de la posologie 
du sulfamide hypoglycémiant 
ou de l’insuline peut être envis-
agée pour diminuer le risque 
d’hypoglycémie. Populations 
particulières Patients insuff-
isants rénaux Chez les pa-
tients insuffi sants rénaux, au-
cune adaptation posologique 
de Trajenta n’est nécessaire. 
Patients insuffi sants hépa-
tiques Les études pharmaco-
cinétiques suggèrent qu’au-
cune adaptation posologique 
n’est nécessaire chez les pa-
tients présentant une insuffi -
sance hépatique, mais aucune 
expérience clinique n’est dis-
ponible dans cette population 
de patients. Sujets âgés Au-
cune adaptation posologique 
n’est nécessaire en fonction de 
l’âge. Cependant, l’expérience 
clinique chez les patients âgés 
de plus de 80 ans est limitée et 
la prudence est requise lor-
sque l’on traite cette popula-
tion. Population pédiatrique La 
tolérance et l’effi cacité de la 
linagliptine chez l’enfant et 
l’adolescent n’ont pas encore 
été établies. Aucune donnée 
n’est disponible. Mode d’ad-
ministration Trajenta peut être 
pris au cours ou en dehors des 
repas à n’importe quel moment 
de la journée. Si le patient ou-
blie de prendre une dose du 
médicament, il doit la prendre 
dès qu’il s’en rend compte. Il 
ne doit pas prendre une dose 
double le même jour. CON-
TRE-INDICATIONS Hyper-
sensibilité à la substance ac-
tive ou à l’un des excipients 
mentionnés à la rubrique 6.1 
(« Liste des excipients ») du 
RCP. EFFETS INDESIRA-
BLES Résumé du profi l de 
sécurité La tolérance de Tra-
jenta a été évaluée chez 6 602 
patients atteints de diabète de 
type 2, parmi lesquels 5 955 
ont reçu la dose cible de 5 mg. 
Dans les études contrôlées 
versus placebo, 6 666 patients 
ont été inclus et 4 302 patients 
ont été traités à la dose théra-
peutique de 5 mg de linaglip-
tine. 3 964 patients ont reçu la 
linagliptine 5 mg une fois par 
jour pendant au moins 12 se-
maines. Dans l’analyse poolée 
des études contrôlées versus 
placebo, l’incidence globale 
des événements indésirables chez les patients sous placebo a été similaire à celle observée avec la lina-
gliptine 5 mg (63,1 % versus 60,3 %). Les arrêts de traitement en raison d’événements indésirables ont été 
plus fréquents chez les patients sous placebo que chez ceux traités par la linagliptine 5 mg (4,4 % versus 
3,3 %). L’effet indésirable le plus fréquemment rapporté a été l’hypoglycémie observée avec la trithérapie 
linagliptine plus metformine plus sulfamide hypoglycémiant, avec une incidence de 14,6 % versus 7,6 % 
pour le placebo. Dans les études contrôlées versus placebo, 6,2 % des patients ont présenté une « hypo-
glycémie » comme effet indésirable sous linagliptine. 5,1 % des patients ont présenté une hypoglycémie 
d’intensité légère, 1,0 % une hypoglycémie d’intensité modérée et 0,1 % une hypoglycémie classée comme 
sévère. La pancréatite a été rapportée plus souvent chez les patients randomisés dans le groupe linaglip-
tine (5 événements pour 4 302 patients recevant la linagliptine versus 1 événement pour 2 364 patients re-
cevant le placebo). Liste tabulée des effets indésirables Compte tenu de l’impact du traitement de fond sur 
les effets indésirables (par exemple sur les hypoglycémies), ceux-ci ont été analysés et présentés sur la 
base des schémas thérapeutiques respectifs (monothérapie, traitement en association à la metformine, 
traitement en association à la metformine plus sulfamide hypoglycémiant, et traitement en association à 
l’insuline). Dans les études contrôlées versus placebo, la linagliptine a été administrée : - en monothérapie 

de courte durée (jusqu’à quatre 
semaines) - en monothérapie 
pendant au moins 12 semaines 
- en association à la metformine 
- en association à la metformine 
+ sulfamide hypoglycémiant - 
en association à l’insuline avec 
ou sans metformine. Les effets 
indésirables, présentés par 
classe de système d’organe et termes préférentiels MedDRA, rapportés chez les patients ayant reçu 5 mg 
de linagliptine au cours des études en double aveugle, soit en monothérapie, soit en association, sont 
présentés par schéma thérapeutique dans le tableau ci-dessous (voir Tableau 1). Les effets indésirables 
sont présentés par fréquence absolue. Les fréquences sont défi nies de la façon suivante : très fréquent (≥ 
1/10), fréquent (≥ 1/100 à <1/10), peu fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100), rare (≥ 1/10 000 à < 1/1 000) ou très 
rare (< 1/10 000), fréquence indéterminée (ne pouvant être estimée sur la base des données disponibles). 
Tableau 1 : Effets indésirables rapportés chez les patients ayant reçu la linagliptine 5 mg une fois par jour 

en monothérapie ou en associ-
ation (fréquences identifi ées à 
partir d’une analyse poolée des 
études contrôlées versus pla-
cebo) lors d’essais cliniques et 
depuis la commercialisation . 
Effets indésirables par schéma 
thérapeutique: Infections et in-
festations: Rhinopharyngite: 
Linagliptine en monothérapie: 
peu fréquent - Linagliptine + 
Metformin: peu fréquent - Lina-
gliptine + Metformine + Sul-
famide hypoglycémiant: 
fréquence indéterminée - Lina-
gliptine + Insuline: peu 
fréquent. Affections du sys-
tème immunitaire: Hypersensi-
bilité (par exemple hyperréac-
tivité bronchique): Linagliptine 
en monothérapie: fréquence 
indéterminée - Linagliptine + 
Metformine: rare - Linagliptine 
+ Metformine + Sulfamide hy-
poglycémiant: fréquence in-
déterminée - Linagliptine + In-
suline: fréquence indéterminée. 
Troubles du métabolisme et de 
la nutrition: Hypoglycémie: Lin-
agliptine + Metformine + Sul-
famide hypoglycémiant: très 
fréquent. Affections respira-
toires, thoraciques et médiasti-
nales: Toux: Linagliptine en 
monothérapie: peu fréquent - 
Linagliptine + Metformine: peu 
fréquent - Linagliptine + Met-
formine + Sulfamide hypogly-
cémiant: fréquence indéter-
minée - Linagliptine + Insuline: 
peu fréquent. Affections gas-
tro-intestinales: Pancréatite: 
Linagliptine en monothérapie: 
fréquence indéterminée - Lina-
gliptine + Metformine: 
fréquence indéterminée - Lina-
gliptine + Metformine + Sul-
famide hypoglycémiant: 
fréquence indéterminée - Lina-
gliptine + Insuline: peu 
fréquent. Constipation: Lina-
gliptine + Insuline: peu 
fréquent. Affections de la peau 
et du tissu sous-cutané: An-
gio-œdème*: Linagliptine en 
monothérapie: rare - Linaglip-
tine + Metformine: rare - Lina-
gliptine + Metformine + Sul-
famide hypoglycémiant: rare 
- Linagliptine + Insuline: rare. 
Urticaire*: Linagliptine en mon-
othérapie: rare - Linagliptine + 
Metformine: rare - Linagliptine 
+ Metformine + Sulfamide hy-
poglycémiant: rare - Linaglip-
tine + Insuline: rare. Éruption 
cutanée*: Linagliptine en mon-
othérapie: rare - Linagliptine + 
Metformine: rare - Linagliptine 
+ Metformine + Sulfamide hy-
poglycémiant: rare - Linaglip-
tine + Insuline: rare. Investiga-
tions: Augmentation de 
l’amylase sérique: Linagliptine 
en monothérapie: peu fréquent 
- Linagliptine + Metformine: peu 
fréquent - Linagliptine + Met-
formine + Sulfamide hypogly-

cémiant: fréquence indéterminée - Linagliptine + Insuline: fréquence indéterminée. * En se basant sur l’ex-
périence post commercialisation 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 • Belgique: Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Division Vigi-
lance, EUROSTATION II, Place Victor Horta 40/40, B-1060 Bruxelles: Site internet: www.afmps.be / e-mail: 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be • Luxembourg: Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et 
des Médicaments, Villa Louvigny – Allée Marconi, L-2120 Luxembourg: Site internet: http://www.ms.public.
lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html MODE DE DÉLIVRANCE Médicament soumis à prescrip-
tion médicale. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ Boehringer Ingelheim Inter-
national GmbH Binger Str. 173. D-55216 Ingelheim am Rhein. Allemagne NUMÉRO(S) D’AUTORISATION 
DE MISE SUR LE MARCHÉ EU/1/11/707/004 (30 comprimés) EU/1/11/707/010 (100 comprimés) DATE DE 
MISE A JOUR DU TEXTE 04/2016 REPRÉSENTANTS LOCAUX Boehringer 
Ingelheim - Avenue Ariane 16 1200 Bruxelles. Editeur responsable : SCS 
Boehringer Ingelheim Comm.V, Avenue Ariane 16, 1200 Bruxelles
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Un GPS pour vos patients 
diabétiques de type 2

Remboursé en MONO*-, BI**- et TRIthérapie***et avec insuline §

•  Diminution signi� cative 
et durable de l’HbA1c

1

•  Simplicité, avec 1 x 5mg/jour1

•  1 dose, indépendamment de l’âge, de 
l’IMC, de la fonction hépatique et rénale1

•  Pro� l de sécurité favorable sur le plan 
rénal2

*  en cas de contre-indication à la metformine en raison d’une insuf� sance rénale modérée ou
sévère (eGFR <50 ml / min / 1.73m²) **en association avec la metformine *** en association
avec la metformine + sulfamidé ou repaglinide § en association avec insuline basale avec ou
sans metformine

1.RCP Trajenta 2. Cooper ME et al, Am J Kidney Dis.2015;66(3):441-449
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   5mg x 30 comprimés 44,49€

   5mg x 100 comprimés 131,13€

(linagliptine) 5mg comprimés
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Pénurie de MG: RTBF ch. témoins
La RTBF a l’habitude de lancer, pour documenter certains reportages, des appels à témoi-
gnages. Sachez qu’elle a, ce mois, initié une recherche de témoins pour un Questions à la 
Une dédié à l’offre en MG. S’adressant à son public, elle énumère les profils qu’elle invite 
à se manifester. Par exemple, les téléspectateurs qui ont «rencontré des complications 
suite à l’absence/au manque de médecins généralistes près de chez eux», qui n’ont pas 
pu se soigner «car ils n’ont pas obtenu de rendez-vous chez le généraliste» ou dont le 
problème s’est de ce fait aggravé et ceux que le manque de MG alentours «contraint à 
déménager ou oblige à mettre en place des stratégies particulières». 
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Certains repères restent cepen-
dant pratiquement inchangés, 
comme les recommandations 

générales au sujet des protéines et de 
leur choix judicieux, tout en abordant cer-
tains points particuliers (voir encadrés). 
Des modifications plus importantes 
concernent notamment les apports ca-
loriques. Chez une personne donnée et 
dans les circonstances du moment de 
sa vie, «tout excès énergétique conduit 
à une prise de poids», affirme le CSS, 
et cela concerne aujourd’hui environ la 
moitié de la population adulte de notre 
pays. Un des problèmes rencontrés en 
pratique est d’évaluer le niveau d’acti-
vité (et donc de dépenses énergétiques) 
d’un individu. C’était jusqu’ici d’autant 
moins simple que l’édition 2009 des 
recommandations du CSS ne retenait 
que 3 catégories d’activités (légères, 
moyennes et lourdes). La nouvelle en 
compte désormais 6 (inactif, sédentaire 
ou faiblement actif, modérément actif, 
actif, très actif et extrêmement actif). 
L’avis comprend des tableaux précisant 
également les besoins moyens en éner-
gie en fonction de l’âge et du sexe, y 
compris pour les enfants et les adoles-
cents. C’est notamment important au 
niveau de la qualité de l’information qui 
peut être délivrée au patient, car il a plus 
de chances de se retrouver réellement 
dans une des six nouvelles catégories et 

donc d’estimer l’information pertinente 
pour lui.
D’autres chiffres intéressants: les be-
soins énergétiques supplémentaires 
chez la femme enceinte ou allaitante 
(voir tableau).

Les acides gras  
athérogènes
Si la proportion de graisses alimentaires 
n’a pas été modifiée (maximum 35% des 
calories totales), les nouvelles recom-
mandations s’intéressent  à leur nature: 
si, pour le CSS – et sans surprise –, les 
acides gras trans qui sont particulière-
ment présents dans nombre d’aliments 
proposés par l’industrie sont à éviter «le 
plus possible», pour faire la part belle 
à d’autres, comme les oméga-6 et les 
oméga-3. Le CSS déplore que ces der-
niers ne soient pas consommés en suf-
fisance par la majorité de la population, 
alors que de nombreux discours pseu-
do-scientifiques fleurissent notamment 
sur internet pour favoriser le retour en 
grâce d’aliments riches en graisses satu-
rées – et alors que leur rôle, en excès, 
n’est guère discuté dans les maladies 
cardiovasculaires. Dans l’édition 2016 
de ses recommandations, le CSS entend 
cibler les plus dangereuses sur le plan 
vasculaire, à savoir les acides gras satu-
rés athérogènes qu’on trouve en grande 
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Le Conseil supérieur de la Santé (CSS) revoit 
ses recommandations nutritionnelles
Il s’agit de leur sixième édition, la dernière datant de 
2009 déjà. Le CSS affirme que tout a été revu et que, 
pour la première fois, les recommandations intègrent  
des informations pratiques «directement utilisables par 
les professionnels de la santé. Des adaptations ont été 
opérées sur la base de la littérature scientifique récente 
pertinente ainsi que sur celle des recommandations  
nutritionnelles émises par des comités d’experts à l’étran-
ger et les avis de la European Food Safety Authority 
(EFSA).» Le tout fait 200 pages bien tassées.

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE

Besoins moyens (AR) en énergie pour les femmes enceintes et allaitantes  
(en addition aux AR avant conception)

AR énergie (kcal/jour)

Femmes enceintes 1er trimestre +70
2e trimestre +260
3e trimestre +500

Femmes allaitantes 0-6 mois post partum + 500

Vegan et consorts
En règle générale, la qualité protéique des aliments d’origine animale est supérieure à celle des aliments provenant 
de sources végétales, le soja et les produits dérivés constituant toutefois une exception. Et il est notoire que la plu-
part des autres produits végétaux ont un acide aminé «limitant» spécifique, comme par exemple la méthionine pour 
les légumineuses et la lysine pour le maïs et le froment. Le CSS admet toutefois qu’à condition de bien combiner 
et varier les denrées alimentaires végétales, «il est possible de satisfaire à la recommandation pour tous les acides 
aminés essentiels».

quantité dans des aliments comme le 
beurre, les charcuteries grasses (qui font 
également parler d’elles à cause du ni-
trate de sodium et de son rôle fortement 
suspectés dans la survenue du cancer 
colorectal, et certaines huiles d’origine 
tropicale). Le CSS ne va pas jusqu’à les 
bannir mais, en tout cas, à varier et doser 
les diverses sources de lipides.

Protéines:  
ni trop ni trop peu
On lit souvent qu’un apport protéique 
trop élevé pourrait avoir un impact néga-
tif sur la santé, en augmentant «l’acidité 
corporelle». Mais de tels effets négatifs 
n’ont jamais été démontrés, affirme le 
CSS, hormis chez des patients spéci-
fiques. «Aucun effet dommageable n’a 
été constaté en cas
d’apport protéique jusqu’à environ 25% 
de l’apport total en énergie chez les 
adultes. (…) En raison du risque de déve-
loppement ultérieur d’obésité, l’apport 
protéique chez le nourrisson et l’enfant 
en bas âge (jusqu’à l’âge de 24 mois) se 
limite idéalement à 8-12% de l’apport  
total en énergie.»

Le miel? Bof
Le CSS maintient sa recommandation 
concernant les «sucres ajoutés» (max 
10% de l’énergie). A la différence de 
l’OMS, qui recommande de limiter les 
«sucres libres», les «sucres ajoutés» ne 
visent pas les jus de fruits. L’occasion, 

pour le Conseil supérieur de rappeler que 
«le miel, le sucre de canne ou de coco, le 
sirop de blé et les jus de fruits concen-
trés, parfois vus erronément comme des 
alternatives saines à d’autres sucres, 
sont tous très riches en sucres libres et 
sont donc tout autant à limiter».

Laits alternatifs pour  
nourrissons
En comparaison avec le lait de vache, 
les protéines de soja sont pauvres en 
méthionine, lysine et proline, mais plus 
riches en aspartate, glycine, arginine et 
cystine. L’élaboration d’un «lait» de soja 
pour nourrissons implique un enrichis-
sement en méthionine. Quant aux ali-
ments à base de protéines de noisettes, 
d’amandes, de riz et autres sources vé-
gétales, «ils ne remplissent pas les exi-
gences nutritionnelles des nourrissons. 
Ils ne peuvent en aucun cas servir de 
source protéique unique dans l’alimen-
tation des nourrissons et des jeunes  
enfants». ❚

Dr Claude Leroy

La version intégrale de l’avis peut être téléchargée à partir 
de la page web: www.css-hgr.be

L’apport énergétique corporel des 
glucides (et des protéines) est de  
4 kcal/g. Pour les fibres alimen-
taires, en sachant que 70 % des 
fibres atteignant le côlon sont 
fermentées, leur apport n’est pas 
négligeable: 2 kcal/g. Et d’autres 
substances, moins souvent  
évoquées car plus marginales,  
représentent également un apport 
calorique. Exemples: les polyols  
(2,4 kcal/g) et les acides organiques 
(3 kcal/g).

Fibres = zéro calorie? 
Erreur!
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T ous les hôpitaux généraux pu-
blics et privés ont participé, pour 
la 8e fois consécutive, à l’étude 

Maha (Model for Automatic Hospital 
Analyses) réalisée depuis 22 ans par les 
experts de Belfius.
«Le résultat courant des hôpitaux géné-
raux s’établit à 106 millions d’euros en 
2015, en baisse de 40 millions par rapport 
à l’exercice précédent (soit près de 30%). 
En termes relatifs, le résultat courant 
retombe sous la barre de 1% du chiffre 
d’affaires (0,8% contre 1,1% en 2014), ce 
qui confirme la fragilité financière des 
institutions», commentent les auteurs de 
l’étude. «Cette fragilité est d’autant plus 
perceptible si l’on observe qu’une partie 
de ces résultats provient davantage d’une 
diminution de provision que d’une réelle 
augmentation de la marge brute.»
32 institutions sur 91 présentent un ré-
sultat courant négatif, soit 7 institutions 
supplémentaires comparé à 2014.

L’étude Maha révèle que le résultat de 
l’exercice (résultat exceptionnel com-
pris) s’élève quant à lui à 195 millions 
(1,4% du chiffre d’affaires) et enregistre 
une diminution de 16,6%. «Ce résultat 
a fortement été influencé par le résul-
tat exceptionnel de certaines institu-
tions permettant ainsi à 12 d’entre elles 
de présenter un résultat final positif 
alors qu’elles enregistraient un résultat  
courant négatif.»

Les experts de Belfius soulignent plu-
sieurs tendances remarquables pour 
2015 :
•  Légère progression (2,7%) du chiffre 

d’affaires des hôpitaux généraux qui 
s’élève à 14 milliards d’euros en 2015. 
Cette progression provient principa-
lement de l’évolution des produits 
pharmaceutiques (+7,3%) alors que le 
budget des moyens financiers (BMF) 
et les honoraires – soit les 2 principales 
composantes du chiffre d’affaires – 
n’enregistrent qu’une croissance très 
limitée de respectivement 1,6% et 
2,2%. Notons que le ralentissement des 
honoraires médicaux (41,3% du chiffre 
d’affaires) est moins important que  
celui du BMF.

•  Faible croissance des forfaits (princi-
palement en hospitalisation de jour et 
conventions Inami). Ils représentent 
4,3% du chiffre d’affaires et renouent 
avec une faible croissance (+1,8% 
contre 1,8% en 2014). 

•  Augmentation de 4,4% des coûts d’ex-
ploitation (hors rémunérations). Ils pro-
gressent à un rythme plus élevé que le 
chiffre d’affaires. 

•  Progression de la rétribution des mé-
decins (rétrocession d’honoraires)  
de 2,4%. 

•  Evolution  plus élevée mais maîtrisée 
(+1,7%) des rémunérations du person-
nel salarié liée à une augmentation du 

volume de l’emploi (+1,3%). Comme 
les coûts salariaux représentent 43,8% 
du chiffre d’affaires des hôpitaux, les 
salaires ont un impact déterminant sur 
les résultats dégagés par le secteur. 
Rappelons que, comme l’année précé-
dente, les salaires n’ont pas fait l’objet 
d’une indexation en 2015. ❚

V.C.
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Un tiers des hôpitaux généraux dans le rouge
Plus d’un hôpital général sur trois (32 sur 91) a présenté 
en 2015 un résultat courant négatif. C’est sept de 
plus que l’année précédente. Globalement, la situation 
financière des hôpitaux belges s’aggrave. L’étude Maha 
2016, présentée vendredi dernier aux gestionnaires 
hospitaliers, révèle une détérioration manifeste du 
résultat courant. Il retombe sous la barre de 1% du 
chiffre d’affaires.
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Luc Bawin a contracté le virus de 
l’écriture il y a quelques années 
déjà. Il y a pile dix ans, il sortait 

un premier ouvrage aux Presses univer-
sitaires de Namur. «Les Partitions étaient 
inspirées de situations psychiatriques 
difficiles auxquelles je pouvais être 
confronté comme médecin de famille», 
résume l’auteur qui, sur les conseils de 
l’Ordre, avait à l’époque opté pour un 
pseudo. Cette fois, c’est sous son nom 
qu’il publie chez Academia L’Harmattan 
Les Exodes. Ce récit alternant les «je», 
«il», «elle» … entrecroise les voix, fait se 
rencontrer deux êtres - un aîné et une in-
firmière - et deux époques - la Seconde 
Guerre mondiale et le présent.
«C’est une synthèse de choses que 
j’avais envie de laisser s’exprimer de-
puis longtemps», confie le Dr Bawin, 
«imprégnée d’une éthique proche de la 
psychanalyse, autour du manque. De 
cette idée que dans une existence, on 
ne peut tout avoir, tout réussir…» L’au-
teur a imaginé quelques personnages 
«sans chercher trop loin» admet-il, «sur 
des modèles présents ou croisés dans 
ma vie». Vie professionnelle mais privée 
aussi. «Sorti de l’université en 1974, j’ai 
exercé durant 40 ans avant de prendre 

ma retraite il y a deux ans. J’ai assumé 
durant quelques années la fonction de 
médecin coordinateur dans une MRS. 
Depuis cinq ans, je poursuis une acti-
vité de conseiller médical à l’adoption 
auprès de l’ONE.» Dans le cadre de ce 
travail d’équipe qui «tranche avec sa car-
rière de loup solitaire», Luc Bawin reçoit 
pas mal de couples en situation d’infer-
tilité, comme celle qui sape son héroïne, 
Priscilla. Côté inspiration familiale, son 
propre père (le chevreuil conciliant  
auquel le livre est dédié - «c’était son 
totem scout») a été l’un de ces jeunes 
CRAB déracinés et ballotés en France 
à l’été 1940 (lire encadré). Enfin, le  
Dr Bawin a personnellement expérimen-
té le poignant départ d’un rejeton pour 
une intervention en Afghanistan, cet 
«exode vers des terres inconnues» que 
vit son héros Auguste avec son petit-fils. 

Des terres inconnues, c’est aussi ce 
qu’arpentent les duos en désir d’enfant 
quand ils se lancent dans la procréation 
assistée, qui se révèle procédurière et 
impersonnelle. «De par mes activités à 
l’ONE, je croise des dizaines de couples 
qui s’y essaient. Rares, très rares, sont 
ceux qui en sortent indemnes. Souvent, 

ils emploient les mots ‘acharnement’, 
‘instrumentalisation des corps’. Je crains 
que ce type de médecine n’ait perdu 
de son humanité. On se fixe un but à 
atteindre, qu’on poursuit. On n’écoute 
plus le patient en face de soi.»
L’écrivain pointe encore une facette de 
son ouvrage cruellement d’actualité: 
l’accueil de réfugiés. «Celui qui a été ré-
servé aux CRAB dans ce petit village du 
Sud-Ouest a été exemplaire. Or, il y avait 
autant de jeunes arrivants que d’habi-
tants, qui eux-mêmes vivaient dans des 
conditions de disette et de précarité.»  ❚

Johanne Mathy

Les Exodes, Luc Bawin, Académia-L’Harmattan, collection 
Littératures, septembre 2016, 178 pages, 17,5 € prix éditeur, 
12,99 € en e-book.

Les Exodes met en scène  
Auguste Brassine, veuf, let-
tré, arrivé en séniorie parce 

qu’il est «un solitaire incapable de 

vivre seul». Il développe avec  

Priscilla, une infirmière de nuit, 

une belle complicité sur fond de 

ronrons des matelas anti-escarres. 

Au point de pouvoir zapper l’anxioly-

tique du soir quand elle est de service.

Avec le temps, il est «devenu son 

confident», et sait qu’à ce titre «il 

est important». Une victoire en 

soi, d’exister encore. Lui-même 

a dû digérer la perte de sa chère 

Rose, et celle de leur fils Louis, 

parti avant son père «comme si la 

ligne du temps se rebiffait». Cette 

ligne du temps, elle est d’ailleurs 

marquée d’une sombre période, 

quand Auguste, en 1940, a vécu et 

surmonté l’insalubrité d’une vie de 

CRAB (lire encadré). 

Ce qu’il a enduré est crayonné, en 

notes manuscrites datées, dans un 

vieux carnet à spirales. Nuit après 

nuit, il livre des pages que nul n’a 

vues auparavant en lecture à Pris-

cilla, pour chaque pause que sa 

ronde lui permet de marquer. 

Elle-même voit avec désespoir la 

PMA, «la médecine de pointe qui 

prétend les assister», être occupée 

à «stériliser l’amour» qui la cimen-

tait à Martin. Sur les conseils d’Au-

guste, elle brise le silence qui les 

éloigne. Leurs retrouvailles auront 

le sourire de Leila, une collègue au 

secret insoupçonné, et prendront, 

par nationales, le chemin de l’Es-

pagne. Avec des haltes inattendues 

dans un Sud-Ouest que son vieux 

comparse avait, à peine sorti de 

l’enfance, investi malgré lui. 

M
S

11
02

0F

❚ BOUQUIN ■

Trajectoires de vies, de vides…
Un vieux professeur de français, qui coule des jours philosophes  

à défaut d’être les plus heureux de sa vie dans une maison de repos -  
ne serait-ce ce fichu mal de dos… Une infirmière de nuit attentionnée, 

dont le couple tangue sous l’intrusion d’une PMA planifiée à l’heure près 
ou presque... Chacun se raconte à l’autre et puise du soutien dans  

cette complicité, pour apprivoiser le manque. Le Dr Bawin,  
40 ans de médecine générale à Hannut, signe Les Exodes, un roman  
sur le mode du cheminement, entre générations, entre lieux. Et sur le  

désir de vivre et de (se) transmettre. 

Double appui

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE

Le sigle CRAB désigne les 
«Centres de recrutement de 
l’armée belge», des lieux 

d’accueil de civils voués à deve-
nir des troupes de réserve, et par 
extension lesdits civils. En mai 
1940, plusieurs centaines de mil-
liers d’hommes de 16 à 35 ans en-
core non mobilisés rejoignent les 
CRAB. Ils seront transférés vers la 
France, dans le Midi notamment, 
affectés au soutien des militaires 
ou à des travaux industriels et 
agricoles, formant des compagnies 
de support, non combattantes. 
Mais une terrible désorganisation 
handicapait le mouvement : les 
jeunes gens seront refoulés, ballo-
tés sur les routes, atterrissant dans 
des villages ou des cantonnements 
où ils connaîtront des conditions 
de vie déplorables. Un rapatrie-
ment vers la Belgique commen-
cera quelques mois plus tard. 
Plusieurs centaines de garçons ont 
laissé la vie dans ce chaos, tombés 
par exemple lors de bombarde-
ments des chemins de fer.

Des oubliés de la WW II

Jamais deux sans trois: Luc Bawin a déjà en tête les grandes lignes de son 
prochain bouquin. «Ce sera une histoire d’enquête autour de secrets de famille 
et de non-dits.»
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Elle-même affirme en tout cas pour-
suivre ses efforts dans le sens du 
soutien aux malades et à leur en-

tourage, y compris en tissant des liens 
avec l’étranger. «Grâce à la collabora-
tion avec d’autres fondations [au sein de 
l’EFID, la European Foundations Initiative 
on Dementia, ndlr], nous pouvons désor-
mais parler d’un mouvement européen 
‘Alzheimer admis’.». La FRB souligne que, 
à la lueur de la recherche internationale, 
il apparaît qu’un tel environnement «sou-
tenant» peut «retarder considérablement 
l’institutionnalisation des personnes at-
teintes». Investir dans l’Alzheimer admis 
«permet des économies substantielles».
La FRB rappelle quelques chiffres: 
«D’après une étude européenne (ALCOVE, 
2013), 7,23% des plus de 65 ans souffrent 
de la maladie d’Alzheimer ou d’une mala-
die apparentée. Leur nombre est estimé 
à 8,7 millions en Europe. (…) Ce nombre 
devrait augmenter d’un quart d’ici 2030 et 
doubler d’ici 2060. Les personnes atteintes 
vivent en moyenne huit ans avec la mala-
die, mais le diagnostic n’est souvent posé 
que deux à trois ans après les premiers 
symptômes». Toujours d’après l’étude 
ALCOVE, dans 40 à 60% des cas, la mala-
die n’est jamais diagnostiquée.

De 3 à 10 heures/jour
La FRB ajoute encore qu’en Belgique, 57% 
des aidants proches qui rendent possible 
le maintien à domicile du patient coha-
bitent avec celui-ci, «ce qui leur permet, 
selon une étude quantitative à grande 
échelle, de lui consacrer 10 heures par 
jour. Pour les aidants proches qui ne sont 
pas cohabitants (39%), les soins quoti-
diens peuvent atteindre trois heures».
La Fondation Roi Baudouin rappelle dé-
fendre le PSPA (projet de soins person-
nalisé et anticipé), qui d’ailleurs n’est 
pas réservé aux seules personnes ga-
gnées par la désorientation. Le concept 
du PSPA est d’envisager et de consigner 
les préférences de chacun en matière de 
prise en charge pour le futur, notamment 
la fin de vie. Toute personne, même at-
teinte de problèmes cognitifs, devrait 
être impliquée activement dans les choix 
la concernant, estime la Fondation.

Les fouilles commencent 
dans le frigo
Notons encore qu’on a vu se développer 
ces dernières années, sous l’impulsion de 
la cellule personnes disparues de la police 

fédérale, une conscientisation des zones 
de police, des parquets locaux et des mai-
sons de repos aux bons réflexes à adopter 
en cas de disparition de personnes âgées 
atteintes de démence. Le mouvement 
gagne le domicile, avec des initiatives telle 
le ‘protocole de disparition seniors au do-
micile’, développé depuis cette année par 
la Ligue Alzheimer. De même inspiration 

que la ‘boîte jaune’ à placer au frigo qu’en-
couragent la police boraine et le cercle des 
MG local, ce protocole consiste principa-
lement en l’établissement d’une fiche de 
renseignements identitaires susceptibles 
d’aider la police dans ses recherches. Les 
médecins de famille sont invités à aider le 
patient et ses proches à en compléter le 
volet médical. ❚               J.M.
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La FRB en appelle à une société  
«Alzheimer admis»
A la faveur de la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer 
et des maladies apparentées, le 21 septembre,  
la Fondation Roi Baudouin (FRB) a exhorté la société à  
favoriser l’inclusion sociale des patients concernés  
(dont le nombre est estimé à +/- 202.000 en Belgique) 
et à soutenir leurs aidants proches.
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La prédisposition familiale 
est un facteur de risque 
important
La grande fréquence du cancer du sein 
n’est plus à démontrer, puisque cette 
maladie touche pas moins d’une femme 
sur huit (12%). Quant au cancer de 

l’ovaire, il a certes une incidence infé-
rieure (1,4%), mais jouit du titre peu en-
viable de principale cause de mortalité 
parmi les cancers gynécologiques. Nous 
connaissons actuellement un certain 
nombre de facteurs de risque de can-
cer du sein et de l’ovaire: antécédents 
familiaux (y compris dans les formes 
non héréditaires de cancer du sein et 
de l’ovaire), facteurs hormonaux et liés 
à la reproduction (grossesse, première 
menstruation, ménopause), obésité et 
consommation importante de graisses. 
On constate par ailleurs une incidence 
nettement supérieure en Europe de 
l’Ouest et du Nord, ainsi qu’en Amérique 
du Nord, un phénomène qui s’explique 
très probablement par le bagage géné-
tique et/ou les habitudes de vie de cer-
taines populations. Le Dr  Jenneke van 
den Ende (Centrum medische genetica, 
UZAntwerpen), généticienne clinicienne, 
affirme que dans 5 à 10% des cas, il est 
effectivement question d’une prédispo-
sition héréditaire au cancer du sein et 
de l’ovaire, autrement dit d’une constel-
lation génétique/environnementale au 
sein de laquelle des mutations héritées 
constituent le principal facteur de risque 
de développement d’une tumeur.  

Gènes du cancer: lien 
avec le carcinome mam-
maire/ovarien héréditaire
Les cancers héréditaires sont causés 
par ce que l’on appelle les «gènes du 
cancer», autrement dit des gènes as-
sociés à un risque accru de développer 
des tumeurs. Pour dissiper tout malen-
tendu, le Dr  van den Ende explique ce 
qu’elle entend exactement par «gène 
du cancer»: il s’agit d’un gène présent 
dans le génome de chaque individu, qui 
remplit une fonction normale dans les 
cellules où la protéine correspondante 
est produite. Toutefois, certaines muta-
tions d’un gène du cancer empêchent 
ou altèrent (de façon pathologique) le 
fonctionnement de la protéine codée, 
entraînant la transformation de la cellule 
concernée (celle dans laquelle la muta-
tion est survenue) en cellule cancéreuse. 

L’analyse comparative de l’ADN de 
femmes souffrant ou non d’un cancer du 
sein a conduit à la caractérisation d’un 
certain nombre de gènes du cancer (du 
sein): 
- Les gènes BRCA1 et BRCA2 (breast 

cancer) appartiennent à la classe des 
gènes suppresseurs de tumeur. Les 
protéines BRCA1 et BRCA2 codées 
remplissent une fonction dans la 
réparation des dommages à l’ADN 
et jouent un rôle central dans la 
prévention des aberrations chromo-
somiques qui peuvent donner lieu 
à une croissance cellulaire incon-
trôlée. Les femmes porteuses d’une 
mutation du gène BRCA1 ou BRCA2 
ont 60 à 80% de risque de dévelop-
per un cancer du sein, la plupart du 
temps entre 35 et 55 ans. Le risque 
de cancer de l’ovaire est, lui aussi, 

fortement accru (BRCA1:  20-60%, 
BRCA2:  10-20%). Les hommes por-
teurs d’une mutation au niveau de 
ces gènes courent un risque supé-
rieur de cancer du sein et de la pros-
tate, entre autres.

- Le gène CHECK2 (checkpoint  
kinase 2) code pour une sérine/thréo-
nine kinase qui contrôle la division 
cellulaire et fait partie d’un réseau 
cellulaire ayant pour objectif de répa-
rer les lésions chromosomiques ou 
d’induire un processus d’apoptose 
(mort cellulaire programmée) en ré-
action aux dommages à l’ADN. Les 
femmes présentant une mutation du 
gène CHECK2 [la mutation 1100delC 
en particulier a une incidence éle-
vée, tant dans la population nor-
male (1,1%) que dans la population 
souffrant d’un cancer du sein (5,1%)] 
ont 30 à 40% de risque de développer 
un cancer du sein. Chez les femmes 
homozygotes (porteuses d’une mu-
tation dans les deux copies du gène, 
car les deux  parents sont porteurs 
d’un gène CHECK2 muté), ce risque 
atteint  80%. Les hommes porteurs 
d’une mutation de CHECK2 courent 
un risque accru de développer un 
cancer du sein et de la prostate.

- Le gène PALB2 code pour une proté-
ine qui veille à la protection de l’in-
tégrité chromosomique en réparant 
les cassures de l’ADN. Ce n’est que 
récemment que PALB2 a été iden-
tifié comme un gène du cancer du 
sein. En l’état actuel des connais-
sances, on part du principe que les 
femmes porteuses d’une mutation 
de PALB2 courent un risque supé-
rieur de développer un cancer du 
sein (35-80%) et présentent proba-
blement un risque accru de cancer 
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❚ SYMPOSIUM GENETICA IN DE HUISARTSENPRAKTIJK ■

   Dépistage prédictif du cancer héréditaire du  sein et de l’ovaire
Lors du symposium «Genetica in de Huisartsenpraktijk», 
le Dr Jenneke van den Ende (Centrum medische genetica, 
UZAntwerpen) a abordé plus en détail le diagnostic géné-
tique moléculaire du cancer du sein et de l’ovaire d’origine 
héréditaire.  L’intitulé de son exposé résume très bien 
le message clé qu’elle tente de faire passer: les femmes 
présentant une prédisposition héréditaire au carcinome 
mammaire/ovarien ont tout intérêt à passer un examen 
de dépistage préventif du cancer du sein avant l’âge 
de 50 ans.

ACTUALITÉ MÉDICO-SCIENTIFIQUE

Localisation chromosomique des gènes du carcinome mammaire/ovarien

Dr Jenneke van den Ende 
(Centrum medische genetica, 
UZAntwerpen). 

Figure 1:  
Localisation chromosomique des gènes du cancer actuellement connus 
qui présentent un lien de causalité avec un risque sensiblement accru de 
cancer du sein et de l’ovaire.

Spectre des mutations de BRCA1

185deIAG
>45 observations

Frameshift or non-sense mutations

Missense mutations

Splice-site alternations

Recurrent mutations

Individual mutations reported once only 5382insC

>25 observations

Figure 2:  
Mutations de BRCA1 associées à un risque accru de carcinome mam-
maire/ovarien. Ces mutations peuvent avoir des effets très divers (muta-
tions faux sens, mutations non-sens, mutations par décalage du cadre 
de lecture), mais altèrent toutes le fonctionnement normal de la protéine 
BRCA1 codée dans la cellule. Il existe cependant un certain nombre de 
variantes dites non classifiées, dont on ne sait pas encore si elles doivent 
être classées dans la catégorie des polymorphismes inoffensifs ou des 
oncogènes potentiels. 
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❚ SYMPOSIUM GENETICA IN DE HUISARTSENPRAKTIJK ■

   Dépistage prédictif du cancer héréditaire du  sein et de l’ovaire
de l’ovaire (certaines études font 
état d’un risque de 5 à 10%).

- Le gène TP53 (tumor protein) code 
pour la protéine suppresseur de tu-
meur P53, laquelle occupe une posi-
tion centrale dans la cascade de si-
gnalisation qui régule, entre autres, 
la croissance cellulaire et l’apoptose. 
Les mutations de TP53 présentent un 
lien de causalité avec un risque ac-
cru de développer un cancer du sein 
et/ou de l’ovaire.

Pourquoi certains  
individus porteurs  
développent-ils un cancer 
et d’autres pas?
Le Dr van den Ende souligne que toutes 
les personnes porteuses d’une mutation 
de ces gènes du cancer du sein ne dé-
veloppent pas forcément un carcinome 
mammaire et/ou ovarien, comme le 
révèlent d’ailleurs les pourcentages 
de risque. En d’autres termes, la péné-
trance n’est pas de 100%. Le Dr van den 
Ende pose la question suivante: «Pour-
quoi certains individus porteurs d’une 
mutation développent-ils un cancer et 
d’autres pas?» Les connaissances rela-
tives aux facteurs qui influencent la pé-
nétrance des cancers héréditaires sont 
encore limitées. Toutefois, il est probable 
que des réactions d’origine génétique 
aux dommages à l’ADN, des facteurs 
hormonaux, des mutations d’autres 
gènes et/ou des déclencheurs carcino-
gènes (par exemple, le tabagisme) 
jouent un rôle à cet égard.

Le Dr van den Ende pose une question 
essentielle à cet égard: «Qui est porteur 
d’une mutation d’un gène du cancer 

du sein et comment le savoir?»  Dans 
un premier temps, l’examen de l’arbre 
généalogique permet d’identifier les 
familles dans lesquelles l’incidence du 
cancer du sein est anormalement éle-
vée. Les principaux indices révélateurs 
d’un cancer du sein héréditaire incluent 
notamment le fait que la maladie se ma-
nifeste souvent à un jeune âge, touche 
parfois les deux  seins et/ou s’accom-
pagne d’un carcinome ovarien. En 2014, 
la Belgian society of human genetics a 
dressé une liste de critères permettant 
de déterminer à quelles familles un test 
génétique d’identification des muta-
tions associées au cancer du sein et de 
l’ovaire peut être proposé (ces informa-
tions peuvent être consultées sur le site 
web de la BeSHG). 

La chasse aux mutations 
cancérigènes
Pour caractériser un cancer du sein 
héréditaire, un prélèvement sanguin 
est effectué chez un patient cancéreux 
issu de la famille concernée. L’ADN du 
patient est ensuite analysé au moyen 
de techniques avancées de biologie 
moléculaire, afin de vérifier la présence 
éventuelle de mutations connues asso-
ciées au cancer du sein et de l’ovaire. 
Le Dr  van den Ende souligne que 
«lorsque nous ne trouvons rien, cela 
ne signifie pas forcément que le can-
cer n’est pas d’origine héréditaire». En 
effet, il se peut que le patient en ques-
tion soit porteur d’une mutation d’un 
gène du cancer du sein n’ayant pas 
encore été identifié. Le cas échéant,  
il est conseillé aux membres de la fa-
mille de se faire dépister régulièrement.  
Un nouveau test génétique pour-
rait aussi être réalisé ultérieurement, 

lorsque les connaissances relatives aux 
(à d’autres) gènes du cancer du sein  
auront évolué. 

 Si, en revanche, une mutation associée 
au cancer est décelée chez le patient, 
un test présymptomatique est proposé 
à tous les membres de la famille. Ceux 
qui s’avèrent porteurs de la mutation 
en question courent un risque accru de 
développer un cancer. Par contre, ceux 
pour qui le résultat du test se révèle 
négatif courent le même risque que la 
population normale. Les porteurs d’une 
mutation d’un gène du cancer du sein 
ont le choix entre:

a) Se soumettre, dès l’âge de 25 ans, à 
un dépistage régulier au moyen d’une 
auto-palpation mammaire mensuelle 
(après les règles), d’un examen (éven-
tuellement échographique) semestriel 
pratiqué par un médecin généraliste ou 
un spécialiste et d’un examen d’imagerie 
mammaire annuel à l’aide d’une mam-
mographie (à partir de l’âge de 30 ans), 
d’une RMN ou d’une échographie. 

b) Une mastectomie prophylactique ou 
une ovariectomie prophylactique. Le  
Dr van den Ende affirme que l’ablation 
préventive des ovaires est indiquée à par-
tir de 40 ans, étant donné que le dépis-
tage (préventif) du carcinome ovarien ne 
permet pas toujours une interprétation 
sans équivoque des résultats du test. ❚

Dr Ronny Leemans 

Le symposium Genetica in de Huisartsenpraktijk s’est tenu 
le 28 mai 2016 à l’Universiteit Antwerpen.

Autres gènes Carcinogènes

Réaction aux 
dommages à l’ADN

Facteurs hormonaux

Facteurs in�uençant la pénétrance

Figure 3:  
Toutes les personnes porteuses d’une mutation d’un gène du cancer ne 
développent pas nécessairement un cancer du sein. Les connaissances 
relatives aux facteurs qui influencent la pénétrance du cancer sont  
encore limitées. 

Prélèvement sanguin chez le patient

Négatif  Positif

- examens complémentaires 
  en temps voulu
- dépistage

 test présymptomatique chez les membres de la famille 
après un deuxième entretien avec un psychologue

Prélèvement sanguin

> négatif > positif

> risque populationnel > dépistage > chirurgie prophylactique

Figure 4:  
Pour déceler une éventuelle mutation associée au cancer du sein, un 
patient cancéreux issu d’une famille présentant une prédisposition est 
soumis à un test.
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L’OMS, qui prévoit dès 2030 près 
de 250.000 décès supplémen-
taires par an dus aux effets  

directs ou indirects du réchauffement 
global, tire la sonnette d’alarme. Début 
juillet (6-8/7/2016), Paris a accueilli la 2e 
Conférence mondiale sur la santé et le 
climat qui a édicté une série de recom-
mandations pour réduire les risques sa-
nitaires dûs au changement climatique 
et ceci en préparation à la prochaine 
COP22 qui se tiendra à Marrakech en  
novembre prochain.
Il est donc temps de faire de cette me-
nace une opportunité pour améliorer 
la santé globale. Tel est aussi le mes-
sage du Lancet (1) qui a créé en 2009 
une Commission sur le changement 
climatique et la santé rassemblant des 
experts européens et chinois qui consi-
dèrent que la lutte contre le changement 
climatique pourrait être l’enjeu sanitaire 
du 21e siècle.

À tous les étages 
Pourquoi la santé est-elle menacée par 
le réchauffement de la planète? Les phé-
nomènes météorologiques extrêmes 
(canicule, cyclone, pluie...) et le change-
ment climatique influencent la qualité de 
l’air, de l’eau potable, de la nourriture et 
la sécurité des logements (2). Les fortes 
chaleurs provoquent déshydratation 
et hyperthermie, et elles augmentent 
la morbidité et le risque de mortalité 
cardio vasculaire et respiratoire. Elles 
se traduisent aussi par un accroisse-
ment des concentrations en ozone, en 
polluants et en pollens et autres aller-
gènes. Enfin, n’oublions pas que l’aug-
mentation du rayonnement UV peut se 
traduire par un vieillissement prématuré 
et un risque accru de cancers de la peau 
et par des problèmes oculaires. 
Les catastrophes naturelles liées à la mé-
téo ont été multipliées par trois depuis 
1960. Elles mettent en péril l’approvi-
sionnement en eau, charriant problèmes 
d’hygiène, diarrhées, sécheresse,  
famines... 
Les inondations de plus en plus fré-
quentes et intenses contaminent les 
sources d’eau douce, accentuent le 
risque de maladies à transmission hy-
drique, offrent des gîtes pour les larves 
de moustiques... Les conditions météo-
rologiques influencent en effet fortement 
les maladies à transmission hydrique et 
vectorielle, allongent la saison de trans-
mission de ces infections et modifient 
leur répartition géographique (voir ci-
contre). Si le réchauffement crée des 

conditions plus hospitalières en Europe 
favorisant leur expansion, leur implanta-
tion est à mettre à l’actif des activités hu-
maines (mondialisation des échanges).
L’augmentation des températures, de 
l’humidité et des concentrations en CO

2 
favorise d’une part, la croissance des 
plantes et ainsi la production de pollen 
(la période de pollinisation est prolongée, 

les grains de pollen sont plus allergi-
sants et la répartition géographique de 
certaines plantes invasives allergisantes 
comme l’ambroisie change), et d’autre 
part, les insectes comme les tiques et 
le moustique tigre (Aedes albopictus) 
qui devient le vecteur de maladies infec-
tieuses émergentes longtemps limitées 
aux Tropiques...
Enfin, la santé mentale est également 
fortement impactée par ces évènements 
extrêmes induisant stress post-trauma-
tique et dépression, et aggravant des 
troubles mentaux préexistants...
La question climat/santé est très com-
plexe tant il est difficile de comprendre 
toutes les interactions des facteurs en-
vironnementaux. C’est pourquoi Robert 
Barouki, biochimiste et toxicologue à  
l’Inserm (3), propose le concept d’expo-
some qui intègre l’ensemble des expo-
sitions pouvant affecter un individu ou 
une population sur une vie entière.

Moins de gaz
Alors que faire? L’OMS incite à dévelop-
per les énergies propres, les transports 
durables (et promotion de la marche et 
du vélo) et l’alimentation plus viable et 
saine (moins de viande rouge et trans-
formée, plus de fruits et légumes). Par 
exemple, des mesures comme la limita-
tion de la voiture individuelle peuvent se 
traduire par des effets à long terme sur 
le climat et par des effets immédiats sur 
la santé.
Dans cette lutte, le secteur de la santé 
est en première ligne. Pour l’OMS, il doit 
«assumer le rôle de chef de file pour in-
former les responsables de l’élaboration 

des politiques et le public du caractère 
urgent que revêt le changement clima-
tique, de ses risques graves et croissants 
pour la santé, des bénéfices que l’on peut 
obtenir en s’attaquant aux risques liés au 
climat». Telle est l’une des recommanda-
tions émises par les experts réunis lors 
de la Conférence mondiale sur la santé et 
le climat en juillet dernier (4). ❚

Martine Versonne

Références
1. www.thelancet.com/commissions/climate-change
2. www.who.int/mediacentre/factsheets/fs266/fr/
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❚ CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET SANTÉ ■

L’enjeu sanitaire du 21e siècle 
Malnutrition, allergies, stress thermiques, maladies  
infectieuses, diarrhée, cancers de la peau, stress 
post-traumatique... Le réchauffement de la planète ne 
concerne pas seulement la biodiversité mais aussi la  
santé. Longtemps ignorées, ses conséquences médicales 
sont de plus en plus documentées.

ACTUALITÉ MÉDICO-SCIENTIFIQUE

Au cours des 10-15 dernières années, les moustiques Aedes aegypti et 
Ae. albopictus (tigre), qui propagent les virus de la dengue, du Chikun-

gunya et Zika, ont connu une croissance rapide aux Etats-Unis, en Chine et 
en Europe du sud (l’ECDC (1) publie des cartes de leur dispersion).
La globalisation et le changement climatique sont donc susceptibles  
d’accroître la dispersion géographique des maladies vectorielles. Si la tem-
pérature est un facteur clé pour la survie des deux espèces d’Aedes, le tigre 
peut par exemple hiverner dans des lieux plus froids en devenant dormant 
(2). Une étude suédoise (3) conclut cependant qu’en limitant les émissions 
de gaz à effet de serre (atténuant le changement climatique), on pourrait  
réduire de façon décisive la probabilité de transmission de la dengue en  
Europe au cours du siècle (4). CQFD?

M.V.

1. ecdc.europa.eu
2. eLife 2015;4:e08347
3. EBioMedicine 14 avril 2016
4. Lancet Infect Dis 2015;15(6):721-30

Dengue, Zika & co
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Sclérose en plaques, arthrite 
rhumatoïde, thyroïdite, lupus, 
myasthénie... Les maladies auto- 

immunes affectent 5 à 8% de la popula-
tion et touchent plus souvent les femmes 
(c’est la cinquième cause de décès chez 
celles en âge de procréer). Comment ex-
pliquer cette différence? Pour répondre 
à cette question, une équipe de l’Inserm, 
spécialisée dans la myasthénie et évo-
luant au Centre de recherche en myolo-
gie (hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris) 
s’est intéressée au thymus (déjà impli-

qué dans la myasthénie). Site d’appren-
tissage des lymphocytes T, c’est dans 
cet organe qu’ils sont exposés aux anti-
gènes spécifiques de tissus (TSA).
Pour commencer, Sonia Berrih-Aknin et 
son équipe ont analysé le transcriptome 
(ensemble des ARN) de cellules de thymus 
d’hommes et de femmes du même âge. 
En étudiant les gènes actifs, ils ont trouvé 
des différences liées au sexe dans l’ex-
pression des TSA qui sont contrôlés par la 
protéine AIRE (AutoImmune REgulator), 
facteur clé dans la tolérance centrale.

Les chercheurs ont alors émis l’hypo-
thèse que le taux d’AIRE est lié à un 
dimorphisme sexuel de sensibilité aux 
maladies auto-immunes. Or, l’analyse 
moléculaire et cellulaire de thymus hu-
mains et murins montre qu’à partir de 
l’adolescence, les femelles ont moins 
d’AIRE (ARNm et protéine) que les mâles.

Hormone clé
Les travaux se sont ensuite focalisés  
sur les liens entre sexe, hormones et  

expression de la protéine AIRE. L’équipe 
a ainsi démontré que l’expression d’AIRE 
est soumise aux hormones sexuelles: en 
effet, la castration diminue l’expression 
thymique d’AIRE et les souris déficientes 
en récepteurs alpha des œstrogènes ne 
montrent pas de disparités sexuelles 
dans cette expression. De plus, un trai-
tement œstrogène conduit à une di-
minution de l’expression d’AIRE dans 
les cellules thymiques humaines et de  
modèles murins mises en culture. 
Quel est le mécanisme sous-jacent? Ces 
résultats montrent que chez les femelles, 
les œstrogènes induisent des change-
ments épigénétiques dans le gène AIRE 
(augmentation du taux de méthylation 
de l’ADN du promoteur de ce gène), 
conduisant à une diminution de son 
expression sous un seuil qui augmente 
la sensibilité féminine aux affections 
auto-immunes. En fait, on assiste à la 
cascade suivante: la baisse d’expression 
d’AIRE produit une baisse de l’expres-
sion des antigènes spécifiques de tissus 
(TSA), ce qui se traduit par une moins 
bonne élimination des cellules poten-
tiellement pathogènes, donc une moins 
bonne tolérance immunitaire et, in fine, 
à une augmentation de la susceptibilité 
aux maladies auto-immunes. L’hypo-
thèse étant que l’étape d’apprentissage 
des lymphocytes T altérée conduit à un 
défaut dans la tolérance du soi. 
Pour finir, Sonia Berrih-Aknin et ses collè-
gues du Centre de myologie ont démon-
tré dans le modèle murin de la thyroïdite M
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❚ MALADIES AUTO-IMMUNES ■

    Le rôle des œstrogènes et des perturbateurs  endocriniens
Pourquoi les femmes sont-elles plus sujettes que les hommes aux maladies  
auto-immunes? Une équipe française met en avant le rôle des œstrogènes et  
s’interroge sur celui des perturbateurs endocriniens.

ACTUALITÉ MÉDICO-SCIENTIFIQUE

 Les chercheurs 
ont émis l’hypothèse 

que le taux d’AIRE est 
lié à un dimorphisme 
sexuel de sensibilité 
aux maladies auto-

immunes.
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❚ RECOMMANDATIONS EN MÉDECINE DU SPORT (8/15) ■

Chapitre 8: Quelles règles en cas de cardiopathie   
congénitale valvulaire (sténose pulmonaire,  
sténose aortique,  coarctation aortique)?

Sténose pulmonaire
• Les athlètes avec sténose pulmonaire 
légère et fonction ventriculaire droite 
normale peuvent particper à toutes les 
compétitions sportives. Mais une ré-
évaluation annuelle est indispensable 
(classe I, niveau de preuve B).

• Les athlètes opérés ou ayant bénéfi-
cié d’une valvuloplastie par ballonnet 
avec un résultat satisfaisant (gradient de 
opression <40 mmHg mesuré par Dop-
pler, peuvent participer à toutes les com-
pétitions (classe I, niveau B de preuve).
• Les athlètes avec sténose modérée à sé-

vère ne peuvent particper à des compéti-
tions que pour les sports de classe IA et 
IB (classe IIb, niveau B de preuve).
• Les athlètes avec insuffisance pulmo-
naire sévère marquée par une élargis-
ssment du ventricule droit ne peuvent 
participer à des compétitions que pour 
les sports de classe IA et IB (classe IIb, 
niveau B de preuve).

Sténose aortique
• Les athlètes avec sténose aortique légère 
peuvent participer à toutes les compétitions 
sportives (classe I, niveau B de preuve).
• En cas de sténose sévère, seuls les 
sports de classe IA sont autorisés (classe 
I, niveau B de preuve).
• En cas de sténose modérée, l’autorisation 
peut être étendue aux sports de classes IB 
et IIA (classe IIb, niveau B de preuve).

• Après dilatation par ballonet avec per-
sistance d’une sténose, la participation 
à un sport est autorisée en fonction de 
la sévérité de l’atteinte comme indiqué 
ci-dessus (classe IIb, niveau B de preuve)
• Les athlètes avec insuffisance valvulaire 
aortique significative (modérée ou sévère) 
ne peuvent participer à une compétition 
qu’à condition de respecter les mêmes 
règles que la recommandation précédente.

Coarctation aortique
• L’athlète qui présente une coarctation 
aortique sans dilatation significative de 
l’aorte et dont le test à l’effort est normal 
et un gradient de pression systolique <20 
mmHg entre les membres supérieurs 
et inférieurs peut participer à toutes les 
compétitions sportives si la pression sys-
tolique de pic n’excède le 95e percentile 

L’American College of Cardiology et l’American Heart  
Association ont récemment actualisé leur Scientific State-
ment sur la participation à une compétition sportive des 
athlètes qui présentent une cardiopathie. Ils ont publié à 
cet égard un document en 15 chapitres que l’on peut  
retrouver sur la toile (1). Troisième volet résumé des  
principales recommandations aux athlètes avec cardio-
pathie congénitale (tétralogie de Fallot, transposition des 
gros vaisseaux ou après procédure de Fontan) souhaitant 
faire de la compétition.
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❚ MALADIES AUTO-IMMUNES ■

    Le rôle des œstrogènes et des perturbateurs  endocriniens
auto-immune qu’une diminution d’AIRE 
augmente la sensibilité à cette affection. 

Prédisposition 
Les auteurs mettent cependant en garde: 
une altération des TSA thymiques ne per-
met pas d’expliquer les septante maladies 
auto-immunes connues à ce jour mais, 
«même dans les maladies indépendantes 
des TSA, AIRE semble impliqué, agissant 
par un ou plusieurs mécanismes. Donc, 
de manière générale, un taux d’AIRE 
moindre augmente la susceptibilité aux 
maladies auto-immunes». Ce lien est 
connu chez l’homme dans la polyendo-
crinopathie auto-immune de type 1 ou 
syndrome auto-immun APECED. 

Par ailleurs, le rôle des hormones a déjà 
été mis en évidence dans la phase ef-
fectrice des maladies auto-immunes, 
mais pas dans celle de prédisposition. 
Ces nouveaux travaux signifient que les 
niveaux d’expression d’AIRE peuvent in-
diquer une prédisposition à une maladie 
auto-immune et faire du taux d’œstro-
gène une cible thérapeutique potentielle.
«L’association entre œstrogène et réduc-
tion d’AIRE peut au moins expliquer en 
partie l’incidence élevée des maladies 
auto-immunes chez les femmes», pré-
cisent Pearl Bakhru et Maureen Su dans 
leur commentaire.

«Nos données apportent d’autres élé-
ments de preuves dans l’image complexe 

de la sensibilité aux maladies auto-im-
munes liée au sexe féminin, expliquent 
les auteurs. Nous mettons en évidence 
le rôle des hormones sexuelles. Pendant 
la puberté, les œstrogènes régulent à la 
baisse l’expression thymique d’AIRE et 
peuvent diminuer l’efficacité du proces-
sus de tolérance régulé par AIRE. L’équi-
libre ténu entre lymphocytes T autoréac-

tifs et régulateurs (Tregs) peut, chez les 
individus prédisposés, être déséquilibré 
et, en présence d’un facteur déclenchant, 
aboutir au développement d’une mala-
die auto-immune. Actuellement, dans 
les pays industrialisés, les maladies au-
to-immunes augmentent. Ceci incite à 
étudier le rôle des molécules œstrogéno-
mimétiques dans l’environnement et les  

régimes riches en phyto-œstrogènes.» 
Une façon d’interroger une nouvelle fois 
le rôle des perturbateurs endocriniens 
sur la santé... ❚

Martine Versonne

Référence
J Clin Investigation 2016;126(4):1525-37 & 1239

de la valeur prédite à l’effort (classe I, 
niveau C de preuve).
• Lorsque le gradient de pression est >20 
mmHg ou en cas d’hypertension induite 
par l’effort (>95e percentile de la pression 
prédite) ou avec dilatation significative 
de l’aorte descendante, seuls les sports 
de faible intensité (classe IA) sont autori-
sés (classe IIb, niveau C de preuve).
• Après au moins 3 mois de récupération 
après chirurgie ou ballonnet ou stent, les 
compétitions sportives sont autorisées 
à l’exception de celles qui imposent un 
effort de haute intensité statique (classes 
IIIA, IIIB et IIIC) à condition que: 
1) le test à l’effort soit normal sans dila-
tation de l’aorte descendante, 
2) il n’y ait pas d’anévrysme sur le site de 
l’intervention et 
3) il n’y ait pas de maladie valvulaire aor-
tique concomitante.
• En cas de dilatation aortique significa-
tive ou d’anévrysme ne nécessitant pas 
de réparation chirurgicale, seuls les sports 
de faible intensité (IA et IB) sont autorisés 
(classe IIb, niveau C de preuve). ❚

Dr Dominique-Jean Bouilliez

1. http://www.acc.org/latest-in-cardiology/ten-points- 
to-remember/2015/10/30/23/13/eligibility-and- 
disqualification-recommendations-for-competitive-athletes

CONCOURS
A l’occasion de la sortie 
du fi lm 
«LA FILLE INCONNUE», 
Medi-Sphere et Cinéart 
ont le plaisir de vous offi r 
30 x 2 tickets pour voir 
le fi lm dans le cinéma de 
votre choix. 
Tentez votre chance en 
répondant à la question 
suivante : 

Quel fi lm des frères 
Dardenne a remporté la 
Palme d’Or au Festival de 
Cannes ?

Envoyez votre réponse à 
concours@cineart.be 
avec votre adresse postale.
avant le 4 octobre.
Les gagnants, tirés au sort, 
recevront leurs tickets par 
la poste.

AU CINÉMA LE 5 OCTOBRE

MediSphere_Cineart_LaFilleInconnue.indd   1 26/09/16   10:50
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Plutôt que de délivrer un énième 
pensum ex cathedra sur le mé-
tabolisme du fer, le diagnostic 

des carences ou un banc d’essai des 
différentes formes de supplémentation, 
intéressons-nous ici à certaines mala-
dies, souvent chroniques, génératrices 
de carences en fer largement négligées 
et pour lesquelles un simple supplément 
en fer permettrait pourtant d’améliorer 
grandement la qualité de vie du patient 
voire d’influencer favorablement le dé-
cours de la maladie.

MICI et substitution en fer: 
choisir la bonne voie
Carence en fer ou anémie ferriprive 
constituent deux conséquences extra-in-
testinales fréquentes des maladies in-
flammatoires chroniques de l’intestin 
(MICI), comme le démontrent très bien 
les résultats d’une vaste enquête me-
née dans 9 pays européens auprès de 
344 gastro-entérologues et publiée en 
décembre 2013 dans la revue European 
Journal of Gastroenterology and Hepa-
tology par J. Stein. Sur les 1.404 patients 
recrutés, 76% présentaient une carence 
en fer. De plus, au sein du groupe spéci-
fique de patients présentant une anémie 
ferriprive patente, on observe que cette 
dernière est classée sévère chez 15% et 
modérée chez 56%. Sur le plan du traite-
ment administré, si 92% des patients ont 
bien reçu une substitution en fer, la vaste 
majorité, soit 67%, s’est vu prescrire un 
traitement per os et seulement 28% un 
traitement IV, alors que ce dernier est 
préférentiellement recommandé par les 
experts internationaux des MICI. Pareille 
décision thérapeutique est d’autant plus 
difficile à comprendre qu’une toute ré-
cente méta-analyse, publiée en janvier 
2016 par l’équipe italienne de S. Bono-

vas dans la revue Medicine, conclut non 
seulement à la supériorité de la substi-
tution en fer par voie IV pour augmenter 
le taux d’hémoglobine de plus de 2g/
dl par rapport à la voie orale (OR: 1,57), 
mais démontre aussi un taux d’interrup-
tion de traitement pour intolérance ou 
effets secondaires nettement moindre 
pour l’option IV vs la forme orale (OR: 
0,27). Enfin, la survenue d’effets secon-
daires gastro-intestinaux est également 
moindre lorsque le traitement est admi-
nistré par voie IV.

Corriger l’anémie avant 
intervention
Selon les études disponibles, entre 14 
et 76% des patients chirurgicaux pré-
sentent une anémie pré-opératoire, une 
fourchette assez large qu’explique la 
grande variabilité, d’une étude à l’autre, 
de la définition de l’anémie, des co-
morbidités présentées par le patient et 
du type de chirurgie subie. La présence 
d’une anémie juste avant un acte chirur-
gical peut entraîner une augmentation 
du risque de transfusions, de la morbidi-
té, de la mortalité et un allongement du 
séjour hospitalier. Corriger cette anémie 
est donc nécessaire, mais quelle voie 
choisir pour administrer la supplémen-
tation en fer? Un début de réponse avec 
une étude présentée en juin 2015 lors 
du congrès annuel de l’EHA (European 
Hematology Association) par une équipe 
d’investigateurs venus de Tasmanie et 
emmenée par le Dr Kalafallah (LB2073). 
Pour cette essai, 125 patients ont été re-
crutés avant de subir soit une interven-
tion orthopédique majeure (70), soit une 
chirurgie abdominale (23), génito-uri-
naire (27) ou générale (5). Ces patients 
ont été répartis en deux groupes équi-
potents pour recevoir, 2 à 4 semaines 

avant l’intervention, soit une perfusion 
unique de fer (1.000mg de carboxymal-
tose ferrique), soit une dose quotidienne 
de 325mg de sulfate de fer administrée 
per os jusqu’au jour de l’intervention. 
Les résultats, juste avant l’intervention, 
montrent que, par rapport à l’adminis-
tration orale, la perfusion unique a per-
mis une augmentation plus importante 
et significative du taux d’hémoglobine 
ainsi que de celui de la ferritine, des taux 
qui d’ailleurs se maintiennent à 3 mois 
post-op. De plus, les patients traités par 
fer injectable jouissent d’une meilleure 
qualité de vie (activité physique, bien-
être, état de santé en général) et ont 
séjourné 1 jour de moins, en moyenne, 
à l’hôpital. Ces premiers résultats favo-
rables à la voie injectable, bien qu’issus 
d’une étude de petite envergure et non 
réalisée en double aveugle, devraient 
être confirmés, espérons-le, par l’étude 
PREVENTT, réalisée, elle, dans les règles 
de l’Evidence-based Medicine, qui re-
crute actuellement quelques 500 pa-
tients anémiques en période préopéra-
toire afin d’évaluer aussi les besoins en 
transfusion, les complications durant le 
post-on et la qualité de la convalescence.

Clampage tardif du  
cordon: 2 minutes pour  
enrichir le capital en fer
Recommandé en cas d’accouchement 
prématuré, le clampage tardif (2-3 mi-
nutes en moyenne après la naissance) 
augmente l’hématocrite à la naissance, 
réduit la fréquence du recours à des 
transfusions pour anémie néonatale ain-
si que leur volume et diminue le risque 
d’hémorragies intra-ventriculaires. Mais 
qu’en est-il des accouchements à terme? 
Ici, les avis divergent. Dans le camp 

des partisans, 3 arguments dominent. 
Le premier est d’ordre physiologique. 
Le clampage différé correspond à une 
transfusion de 80 à 100ml, ce qui per-
met d’enrichir le capital en fer de l’en-
fant de 20 à 30mg/kg et suffit à couvrir 
les besoins en fer des 3 premiers mois 
de vie. Le second argument fait appel à 
une analyse Cochran de 2013, basée sur 
les données de 15 études menées sur 
des accouchements à terme, qui montre 
que pour la mère, il n’y a pas de risque 
ajouté (retrait du placenta, hémorragies 
du post-partum) en cas de clampage dif-
féré et pour l’enfant, le bénéfice se tra-
duit par une hémoglobine plus élevée 
de 1,5g/dl, 48h après l’accouchement, 
une différence par rapport au clampage 
immédiat qui s’estompe à 3 mois de vie. 
Le troisième argument est encore hy-
pothétique et devrait être approfondi. Il 
concerne une potentielle amélioration 
du développement neurologique de la 
première enfance, puisqu’il est établi 
qu’un déficit en fer pourrait impacter 
négativement le développement neuro-
logique du nouveau-né. Dans le camp 
des opposants, le principal argument est 
l’augmentation du risque d’ictère néona-
tal, ce que confirme l’étude Cochran qui 
objective une augmentation de 38% du 
risque en cas de clampage tardif mais, 
comme on le sait, le diagnostic et le trai-
tement de cet ictère est simple et sans 
risque majeur. Ces arguments semblent 
avoir porté leurs fruits puisque, depuis 
2015, tant l’organisme NICE que le col-
lège anglais des gynécologues-ostétri-
ciens recommandent un clampage tardif 
à 2 minutes pour les accouchements à 
terme. Nos confrères anglais parlent 
même de «clampage optimal», ce qui 
veut tout dire! ❚

Dr Jean-Luc SchouvellerJS
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ACTUALITÉ MÉDICO-SCIENTIFIQUE

■ LE FER ❚

Un oligoélément essentiel 
mais bien trop souvent négligé

Synthèse de l’hémoglobine, constitution de 
réserves en oxygène dans le muscle, acteur 
central pour bon nombre de réactions 
métaboliques, le fer constitue un oligo élément 
capital pour le bon fonctionnement de notre 
organisme. Et pourtant, près de 30% de la 
population des pays développés présentent 
une carence plus ou moins marquée en fer, 
principalement les enfants, les adolescents, 
les femmes, les sujets âgés, les insuffisants 
rénaux, sans oublier les donneurs de sang, les 
adeptes des régimes amincissants au finish et 
les ayatollahs du végétarisme pur et dur.
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un antivitamine K (AVK) et qui présentent un faible risque de saignements, le clopidogrel est indiqué, en as-

sociation avec l’AAS, dans la prévention des événements athérothrombotiques et thromboemboliques, in-

cluant l’AVC. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION 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 co-

ronaire aigu: - Syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment 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 asso-

ciation à l’acide acétylsalicylique (AAS) à la dose quotidienne de 75 mg à 325 mg). Les doses les plus éle-

vées d’AAS ayant été associées à un risque plus élevé de saignement, il est recommandé de ne pas dépas-

ser une dose d’AAS de 100 mg/j. La durée optimale du traitement n’a pas été formellement établie. Les don-

nées de l’essai clinique supportent 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 traitement par clopidogrel doit 

être initié par une dose de charge de 300 mg, associé ou non à un traitement thrombolytique, et poursuivi 

par une prise quotidienne d’un comprimé à 75 mg en association à l’AAS. Chez les patients de plus de 75 

ans le traitement par clopidogrel doit être initié sans dose de charge. L’association médicamenteuse doit 

être débutée le plus tôt possible après le début des symptômes et poursuivie pendant au moins 4 semaines. 

Le bénéfice de l’association clopidogrel et AAS au-delà de 4 semaines n’a pas été étudié dans ce contexte. 

Chez les patients souffrant de fibrillation auriculaire, le clopidogrel doit être administré en une prise quoti-

dienne de 75 mg. L’AAS (75 à 100 mg par jour) doit être administré en association avec le clopidogrel, dès 

l’initiation du traitement. En cas d’oubli d’une prise: - si le patient s’en aperçoit moins de 12 heures après 

l’horaire prévu de la prise: le patient doit prendre cette dose immédiatement puis prendre la dose suivante 

à l’horaire habituel. - si le patient s’en aperçoit plus de 12 heures après l’horaire prévu: le patient doit 

prendre la dose suivante à l’horaire habituel, sans doubler la dose. •Population pédiatrique - Le clopidogrel 

ne doit pas être utilisé chez les enfants en raison de problèmes d’efficacité. •Chez l’insuffisant rénal. L’ex-

périence de ce traitement est limitée chez les patients présentant une insuffisance rénale. •Chez l’insuffi-

sant hépatique. L’expérience de ce traitement est limitée chez les patients présentant une insuffisance 

hépatique modérée susceptible d’entraîner une diathèse hémorragique. Mode d’administration Voie orale. 

Ce médicament peut être administré au cours ou en dehors des repas. Contre-indications. •Hypersensibi-

lité à la substance active ou à l’un des excipients. •Insuffisance hépatique sévère. •Lésion hémorragique 

évolutive telle qu’un ulcère gastroduodénal ou une hémorragie intracrânienne. Effets indésirables - Résu-

mé du profil de tolérance. La tolérance du clopidogrel a été étudiée chez plus de 44 000 patients ayant par-

ticipé aux études cliniques dont plus de 12 000 ont été traités pendant un an ou plus. Dans le cadre de 

l’étude CAPRIE, la tolérance du clopidogrel 75 mg/jour s’est montré globalement comparable à celle de 

l’AAS 325 mg/jour, indépendamment de l’âge, du sexe et de la race. Les effets indésirables notables au plan 

clinique qui ont été enregistrés au cours des études CAPRIE, CURE, CLARITY, COMMIT et ACTIVE-A sont 

présentés ci après. En plus de l’expérience au cours des études cliniques, des effets indésirables ont été 

spontanément rapportés. Les saignements sont les effets indésirables les plus fréquemment rapportés tant 

dans les études cliniques que depuis la mise sur le marché. Ils sont principalement rapportés pendant le 

premier mois de 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 clopidog-

rel et pour l’AAS. Dans CURE: il n’a pas été constaté d’augmentation des saignements majeurs avec l’asso-

ciation clopidogrel + AAS dans les 7 jours suivant un pontage coronarien chez les malades qui avaient ar-

rêté leur traitement plus de 5 jours avant la chirurgie. Chez les malades qui sont restés sous traitement au 

cours de ces 5 jours, cette fréquence a été de 9,6% pour le groupe clopidogrel + AAS et de 6,3% pour le 

groupe placebo +AAS. Dans CLARITY: une augmentation globale des saignements a été constatée dans le 

groupe clopidogrel + AAS vs le groupe placebo + AAS. La fréquence des saignements majeurs était simi-

laire entre les 2 groupes. Ceci 

était homogène dans les 

sous-groupes de patients dé-

finis selon les caractéris-

tiques 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 extracrâ-

nienne dans les 2 groupes (5,3% dans le groupe clopidogrel + AAS versus 3,5% dans le groupe placebo + 

AAS), principalement d’origine gastro-intestinale (3,5% vs 1,8%). Il y a eu plus de saignements intracrâ-

niens 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%). Les effets indésirables survenus soit pendant 

les études cliniques, soit spontanément rapportés, sont présentés dans le tableau ci-dessous. Leur fré-

quence 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 Affections hématologiques et 

du système lymphatique: Peu fréquent: Thrombocytopénie, leucopénie, éosinophilie. Rare: Neutropénie, y 

compris neutropénie sévère. Très rare, fréquence indéterminée*: Purpura thrombopénique thrombotique 

(PTT), aplasie médullaire, pancytopénie, agranulocytose, thrombocytopénie sévère, hémophilie A acquise, 

granulocytopénie, anémie. Affections hématologiques et du système lymphatique: Très rare, fréquence in-

déterminée*: Maladie sérique, réactions anaphylactoïdes, réactions allergiques croisées entre thiénopyri-

dines (telles que ticlopidine, prasugrel)*. Affections psychiatriques: Très rare, fréquence indéterminée*: Hal-

lucinations, confusion. Affections du système nerveux: Peu fréquent: Hémorragie intracrânienne (quelques 

cas dont l’issue a été fatale ont été rapportés), céphalée, paresthésie, étourdissement. Très rare, fréquence 

indéterminée*: Troubles du goût. Affections oculaires: Peu fréquent: Saignement oculaire (conjonctival, in-

tra-oculaire, rétinien). Affections de l’oreille et du labyrinthe: Rare: Vertige. Affections vasculaires: Fréquent: 

Hématome. Très rare, fréquence indéterminée*: Hémorragie grave, hémorragie d’une plaie opératoire, vas-

cularite, hypotension. Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales: Fréquent: Epistaxis. Très rare, 

fréquence indéterminée*: Saignement des voies respiratoires (hémoptysie, hémorragie pulmonaire), bron-

chospasme, pneumopathie interstitielle, pneumopathie à éosinophiles. Affections gastrointestinales: Fré-

quent: Hémorragie gastrointestinale, diarrhée, douleur abdominale, dyspepsie. Peu fréquent: Ulcère 

gastrique et ulcère duodénal, gastrite, vomissement, nausée, constipation, flatulence. Rare: Hémorragie ré-

tropéritonéale. Très rare, fréquence indéterminée*: Hémorragie gastrointestinale et rétropéritonéale à issue 

fatale, pancréatite, colite (dont colite ulcéreuse et colite lymphocytaire), stomatite. Affections hépatobi-

liaires: Très rare, fréquence indéterminée*: Insuffisance hépatique aiguë, hépatite, anomalie des tests de la 

fonction hépatique. Affections de la peau et du tissu sous-cutané: Fréquent: Contusion. Peu fréquent: Rash, 

prurit, saignement cutané (purpura). Très rare, fréquence indéterminée*: Eruption bulleuse (syndrome de 

Lyell, Syndrome de Stevens-Johnson, érythème polymorphe), pustulose exanthématique aiguë généralisée 

(PEAG), angioedème, syndrome d’hypersensibilité médicamenteuse, syndrome de DRESS (rash cutané avec 

éosinophilie et symptômes systémiques), rash érythémateux, exfoliation cutanée, urticaire, eczéma, lichen 

plan. Affections des organes de reproduction et du sein: Rare: Gynécomastie. Affections musculo-squelet-

tiques, systémiques et osseuses: Très rare, fréquence indéterminée*: Saignement musculoarticulaire (hé-

marthrose), arthrite, arthralgie, myalgie. Affections du rein et des voies urinaires: Peu fréquent: Hématurie. 

Très rare, fréquence indéterminée*: Glomérulonéphrite, élévation de la créatininémie. Troubles généraux et 

anomalies liées à l’administration: Fréquent: Saignement au point d’injection. Très rare, fréquence indéter-

minée*: Fièvre. Investigations (examens biologiques): Peu fréquent: Allongement du temps de saignement, 

diminution du nombre de neutrophiles, diminution du nombre des plaquettes. *Information relative au clopi-

dogrel, avec fréquence “indéterminée”. Déclaration des effets indésirables suspectés: La déclaration des 

effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveil-

lance 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: ad-

versedrugreactions@fagg-afmps.be. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ: Mylan 

S.A.S, 117 allée des Parcs, 69 800 Saint Priest, France. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE 

MARCHÉ: EU/1/09/559/001-016. MODE DE DÉLIVRANCE Médicament soumis à prescription médicale. 

DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE: 12/2015. Des informations détaillées sur ce médicament sont dispo-

nibles sur le site internet de l’Agence européenne du médicament http://www.ema.europa.eu/.

Clopidogrel Mylan 
est disponible en :

Prix public
Ticket modérateur

Omnio Autre

75 mg x 30 cpr € 8,06 € 0,76 € 1,26

75 mg x 90 cpr € 15,37 € 2,27 € 3,78

2016-08-Clopidogrel-RMN-Medisfeer-PUB-317x250-R°/V°-FR-V01.indd   2 23/08/2016   15:03
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Trois nouveaux bars à cocktails à ne pas rater

1. LIB, rue Antoine Dansaert, 161 à 1000 Bruxelles. Tél.: 02/223.59.99.  
http://www.libcocktailbar.com. Ouvert du mardi au samedi de 18h à 01h. 

  
LIB – pour Life Is Beautiful –, est-il un nouveau venu sur la scène des cocktails-bars 
bruxellois? Pas vraiment, puisque LIB est un concept de bar nomade qui a déjà fait 
ses preuves, notamment au 122 de la rue Américaine. Désormais, l’endroit a pris ses 
quartiers définitifs rue Antoine Dansaert. Le mot d’ordre? Homemade, LIB utilisant 
le plus possible des consommables préparés sur place – sirops, infusions, jus, etc. 
Derrière le comptoir, on trouve Harouna Saou, un excellent bartender qui envoie de 
belles créations façon Mojito citronnelle et basilic; Celery Smash à base de Chartreuse; 
ou encore It’s Complicated, un cocktail qui panache vodka, Aperol, concombre, citron 
vert, prosecco, sirop d’orange, tonic et bitter. Beau choix de whiskies et délicieuse 
finger food en guise d’accompagnement.

2. Off Bar, rue Emile Francqui, 6 à 1435 Mont-Saint-Guibert. 
 http://www.offbar-onspace.be. Ouvert du lundi au mercredi de 8h30 à 19h, 

ainsi que le jeudi et le vendredi de 8h30 à 01h. 

Off Bar est un bon coup de pied envoyé au postérieur de tous ceux qui croient que les 
co-working cafés dignes de ce nom n’existent qu’à Bruxelles ou Anvers. Ici, on a beau 
être à Mont-Saint-Guibert, les vibrations sont bonnes, à l’image des 78 «rencontres 
fortuites stimulées» que l’adresse affiche en guise de bilan. Pour la découverte du 
bar à cocktails, c’est surtout le jeudi et le vendredi qu’il faut venir. L’adresse connaît 
ses classiques sur le bout des doigts. Ainsi du spritz qui est décliné avec beaucoup 
de talent. Même si l’on n’a pas affaire à des mixologistes chevronnés, les créations 
maison valent le détour, notamment le Ugo Off  à base de prosecco, sirop de fleurs 
de sureau, jus de citron vert et feuilles de menthe. Vous n’aimez pas les cocktails? Pas 
de panique, la bière Bertinchamps coule ici à flots.

3. Bar Burbure, Vlaamsekaai, 41 à  2000 Anvers. http://www.barburbure.be. 
Ouvert du mardi au dimanche de 15h à 01h30.

Jurgen Lijcops est une star en 
Belgique. Nommé plusieurs fois 
«meilleur sommelier de Belgique», 
l’homme s’est également fait un 
nom en travaillant aux côtés de Jean-
Pierre Bruneau. Récemment, Lijcops 
a fait couler beaucoup d’encre en 
créant une gamme de gins – Forest 
– avec un distillateur artisanal de 
Ranst. Ensemble, ils ont également 
lancé le premier vermouth belge. 
Ce n’est pas tout, Jurgen Lijcops est 
également réputé pour The Glorious, 
un restaurant-bar à vins anversois 
avec lequel il a glané une étoile 
Michelin. Infatigable entrepreneur, il 
vient d’ouvrir un bar à cocktails haut 
de gamme, au décor rétro-classieux, 
qui s’est déjà fait un nom chez les 
amateurs de cigares. Le détail qui 
tue? La gamme de sherries de chez 
Bodegas Tradicion.
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Tendance: le retour des guinguettes

Le chiffre: 45
45 euros tel est le prix du nouveau coffret 
imaginé par le chocolatier Pierre Marcolini 
et le styliste Alexandre Mattiussi connu 
pour sa marque de vêtements AMI. Le 
pitch? Un coffret en édition limitée qui 
prend la forme d’une télé des années 50. 
Outre la belle réussite de l’emballage, on 
pointe tout particulièrement «La Barre2 
chocolat», une création en deux saveurs 
imaginée pour l’occasion. On retient le 

«Gianduja revisité», soit un gianduja 
praliné amande, noisette et brisure de 
noisette; croustillant praliné et pointe de 
sel enrobée de chocolat au lait. Le tout 
décoré de quelques éclats de poudre de 
cacao. ❚

www.marcolini.com  

Michel Verlinden

Cela fait un moment que l’on 
assiste au retour des guinguettes, 
enseignes entendues comme des 

adresses populaires situées au cœur 
d’un cadre de verdure. C’est la Buvette 
de la Guilde royale de Saint-Sébastien, 
appelée plus communément Buvette 
Sint Sebastiaan, qui a mis le feu aux 
poudres. Situé à l’endroit de la plaine de 
tir à l’arc du Parc Josaphat, l’endroit est 
imparable. Populaire et sans prétention, 
il invite à se poser pour oublier le tumulte 
de la ville. C’est d’autant plus vrai depuis 
qu’il a été repris par Bernard Leboucq, 
l’un des deux patrons de la Brasserie de 
la Senne. Outre le fait que cette buvette 
fasse place à des bières bruxelloises 
dignes de ce nom – Jambe de Bois, Geuze 
Cantillon… –, elle déborde d’initiatives 
comme le Friday Fish Party. Tous les 
vendredis à 18 heures, on peut venir se 
régaler de solettes, gambas, cobias et 
autres calamars grillés à la plancha.
La vogue des guinguettes est depuis peu 
passée à une vitesse supérieure. En cause, 
des initiatives citoyennes qui entendent 
se réapproprier la ville. Deux exemples 
sont particulièrement marquants. Le 
premier se nomme la Ginguette du Parc 
de Forest. Le scénario est le suivant: 
une buvette ayant perdu son lustre que 
d’entreprenants particuliers décident 
de retaper en y investissant tout leur 
cœur… ainsi que les montants récoltés 
pour l’occasion sur KissKissBankBank. 

Arnaud Bingoni et Alice Billiet ont 
inauguré le lieu depuis le 15 juillet 
dernier. Durée de vie? Jusqu’à la fin de 
l’été avec possibilité de prolongation si 
les réactions sont positives. Le décor est 
plutôt brut et inspiré par la mouvance 
upcycling (NDLR: recyclage), tandis que 
la carte mise sur des préparations saines 
à la fois vegan et végétariennes. Sans 
oublier une série d’évènements façon 
cours de danse, projection de films… 
Le second? Il prend place dans le Parc 
Elizabeth au pied de la Basilique de 
Koekelberg. Même trame que pour 
la Ginguette du Parc de Forest, il 
s’agit de réaffecter l’ancien pavillon 
Vanaudenhove pour le transformer en 
bar durant l’été. Ce, par le biais d’une 
levée de fond – 15.000 euros tout de 
même! – via Growfunding. Imaginé 
par des habitants de la commune et le 
Centre culturel De Platoo, le projet se 
veut avant tout un lieu de rencontre pour 
la population du quartier. Bien vu, il y en 
a pour toutes les catégories de public 
avec des activités telles taarten & kaarten 
pour les seniors, des cours de yoga, des 
animations familiales (théâtre, tissage, 
concerts…). ❚

- Buvette Sint Sebastiaan, Parc Josaphat,  
plaine de Tir à l’arc, à 1030 Bruxelles.  
www.buvettesintsebastiaan.com. 

- La Ginguette du Parc de Forest, avenue des Villas,  
à 1190 Forest. Tél.: 0475/50.67.41. 

- Bar Eliza, Parc Elizabeth, à 1081 Koekelberg. 
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❚ NOUVELLE VOLVO S90 ■

Royale…
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Volvo renouvelle toute sa 
gamme en même temps 

qu’elle développe de vrais 
modèles alternatifs aux 

traditionnels constructeurs 
allemands. A l’image des  

S et V90.

Le style intérieur 
se révèle typiquement 
nordique: qualitatif, 
douceur visuelle et 

ergonomie prononcée 
sont au rendez-vous. 

Bonne nouvelle: Volvo a toujours 
carte blanche pour se redévelop-
per et devenir une vraie marque 

premium, l’égale des constructeurs alle-
mands. Pour ce faire, le Suédois a tota-
lement revu sa manière de fonctionner 
en développant de nouvelles plates-
formes et une nouvelle famille de mo-
teurs modulaires, dont le XC90 a été le 
premier véhicule à bénéficier. Merci aux 
crédits de son récent patron, le Chinois 
Geely. Logiquement, les S et V90 suivent 
cette tendance, une berline et un break 
qui concurrenceront les Audi A6, BMW  
Série 5 et autres Mercedes Classe E. Mais 
à leur manière... 

Imposante
Premier signe distinctif de cette nou-
velle S90: son encombrement. Elle ac-
cuse 4,96m en longueur, soit quasiment 
la taille d’une Audi A7. Imposante donc, 
puisque cette taille la place aussi 10cm 
au-dessus de l’ancienne S80 qui vient 

d’achever sa carrière. For-
cément, avec pareille em-
preinte au sol, la berline 
se veut habitable. Et pas 
qu’un peu! Merci à l’em-
pattement ultra-généreux 
de 2,94m, dégageant l’es-
pace à l’arrière d’une limousine. Le vo-
lume de coffre reste, par contre, dans les 
standards: 500l pour la S90 et 560l pour 
le break V90 (1.526l banquette repliée). 
Intéressant mais pas exceptionnel, une 
Classe E break faisant beaucoup mieux. 

Le style intérieur se révèle typiquement 
nordique: qualitatif, douceur visuelle 
et ergonomie prononcée sont au rendez- 
vous. C’est le fait de la fameuse tablette 
implantée sur la console centrale en  
position portrait (verticale donc),  
s’avérant aussi pratique et intuitive que 
les tablettes de la firme à la pomme. Le 
mimétisme est criant, mais l’interface 
n’en est que plus réussie aussi. Du beau 
travail!

Quatre pattes
Comme le XC90, les S et V90 aban-
donnent leurs moteurs à 5 cylindres 
pour se contenter de 2 litres 2 cylindres 
tant en essence qu’en diesel. But de la 
manœuvre: réduire les coûts mais éga-
lement diminuer les rejets de CO2. En 
essence, le 2 litres développe 254 (T5) 
ou 320ch (T6) et jusqu’à 407ch lorsque la 
version hybride rechargeable T8 arrivera 
plus tard. En diesel, les puissances sont 
de 150ch (D3), 190ch (D4) ou 235ch (D5). 

A l’usage, force est de constater que le 
diesel D5 nous a plus convaincu, notam-
ment de par son insonorisation. Certes, 
les moteurs à essence s’avèrent plus 
réactifs, mais ils sont malheureusement 

plus bruyants. La tenue de route de 
cette Volvo est celle d’une grande rou-
tière: sereine, sans histoire et procurant 
un confort princier malgré les jantes de 
20 pouces présentes sur nos modèles 
d’essai. Voilà donc une berline au long 
cours plus que convaincante, taillée pour 
les grands voyages et offrant une vraie 
personnalité que les allemandes de ce 
segment n’offrent plus toujours. Alors 
pourquoi ne pas voir les choses sous un 
nouvel angle? ❚

Arnaud Dellicour
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DÉNOMINATION DU MEDICAMENT  : Prevenar 13 suspension injectable.  Vaccin pneumococcique polyosidique conjugué (13-valent, adsorbé).  
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : 1 dose (0,5 ml) contient : Polyoside pneumococcique sérotype 1 2,2μg ; Polyoside pneumococcique 
sérotype 3 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 4 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 5 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 6A 
2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 6B 4,4μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 7F 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 9V 2,2μg ; 
Polyoside pneumococcique sérotype 14 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 18C 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 19A 2,2μg ; 
Polyoside pneumococcique sérotype 19F 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 23F 2,2μg, conjugué à la protéine vectrice CRM

197
 et adsorbé sur 

phosphate d’aluminium (0,125 mg d’aluminium).  FORME PHARMACEUTIQUE : Suspension injectable.  Le vaccin se présente sous la forme d’une 
suspension homogène blanche.  INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Immunisation active pour la prévention des infections invasives, pneumonie et otite 
moyenne aiguë causées par Streptococcus pneumoniae chez les nourrissons, les enfants et les adolescents âgés de 6 semaines à 17 ans. Immunisation 
active pour la prévention des infections invasives et de la pneumonie, causées par Streptococcus pneumoniae chez les adultes âgés de 18 ans et plus et 
les personnes âgées. Prevenar 13 doit être utilisé selon les recommandations offi cielles qui tiennent compte du risque des infections invasives et de la 
pneumonie dans les différentes classes d’âge, des comorbidités sous-jacentes ainsi que de la variabilité de l’épidémiologie des sérotypes en fonction des 
zones géographiques. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Les schémas vaccinaux avec Prevenar 13 doivent suivre les recommandations 
offi cielles. Posologie Nourrissons et enfants âgés de 6 semaines à 5 ans Il est recommandé que les nourrissons qui ont reçu une première dose de 
Prevenar 13 terminent le schéma de vaccination avec Prevenar 13. Nourrissons âgés de 6 semaines à 6 mois Primovaccination en trois doses Le 
schéma vaccinal recommandé comprend quatre doses, de 0,5 ml chacune. La primovaccination chez le nourrisson comprend trois doses, la première 
dose étant généralement administrée à l’âge de 2 mois et avec un intervalle d’au moins un mois entre les doses. La première dose peut être administrée 
dès l’âge de six semaines. La quatrième dose (rappel) est recommandée entre l’âge de 11 et 15 mois. Primovaccination en deux doses Comme 
alternative, lorsque Prevenar 13 est administré dans le cadre d’un programme de vaccination généralisé chez le nourrisson, un schéma à trois doses, de 
0,5 ml chacune, peut être utilisé. La première dose peut être administrée à partir de l’âge de 2 mois puis une deuxième dose 2 mois plus tard. La troisième 
dose (rappel) est recommandée entre l’âge de 11 et 
15 mois. Prématurés (< 37 semaines de gestation) 
Chez les prématurés, le schéma vaccinal 
recommandé comprend quatre doses, de 0,5 ml 
chacune. La primovaccination chez le nourrisson 
comprend trois doses, la première dose étant 
administrée à l’âge de 2 mois et avec un intervalle 
d’au moins un mois entre les doses. La première 
dose peut être administrée dès l’âge de six 
semaines. La quatrième dose (rappel) est 
recommandée entre l’âge de 11 et 15 mois. 
Nourrissons et enfants non vaccinés âgés ≥ 7 mois 
Nourrissons âgés de 7 à 11 mois Deux doses, de 
0,5 ml chacune, avec un intervalle d’au moins un 
mois entre les doses. Une troisième dose est 
recommandée au cours de la deuxième année de 
vie. Enfants âgés de 12 à 23 mois Deux doses, de 
0,5 ml chacune, avec un intervalle d’au moins 2 
mois entre les doses. Enfants âgés de 2 à 17 ans 
Une seule dose de 0,5  ml. Schéma vaccinal de 
Prevenar 13 pour les nourrissons et enfants 
préalablement vaccinés par Prevenar (7-valent) 
(sérotypes 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F et 23F de 
Streptococcus pneumoniae) Prevenar 13 contient 
les 7 mêmes sérotypes que ceux inclus dans 
Prevenar et utilise la même protéine vectrice 
CRM197

. Les nourrissons et enfants qui ont 
commencé la vaccination par Prevenar peuvent 
passer à Prevenar 13 à tout moment du schéma. 
Jeunes enfants (12-59 mois) complètement 
immunisés avec Prevenar (7-valent) Les jeunes 
enfants qui sont considérés comme complètement 
immunisés avec Prevenar (7-valent)  doivent 
recevoir une dose de 0,5 ml de Prevenar 13 afi n 
d’induire une  réponse immunitaire vis-à-vis des 6 
sérotypes additionnels. Cette dose de Prevenar 13  
doit être administrée au moins 8 semaines après la 
dernière dose de Prevenar ( 7-valent). Enfants et 
adolescents âgés de 5 à 17  ans Les enfants 
âgés de 5 à 17 ans peuvent recevoir une seule dose 
de Prevenar 13 s’ils ont préalablement été vaccinés 
avec une ou plusieurs doses de Prevenar. Cette dose 
de Prevenar  13 doit être administrée au moins 
8  semaines après la dernière dose de Prevenar 
(7-valent). Adultes âgés de 18 ans et plus et 
personnes âgées Une seule dose. La nécessité de 
revaccination avec une dose supplémentaire de 
Prevenar 13 n’a pas été établie. Indépendamment 
du statut de primo vaccination pneumococcique, si 
l’utilisation du vaccin polyosidique 23 valent est 
considérée appropriée, Prevenar 13 doit être 
administré en premier. Populations particulières Les 
personnes ayant des affections sous-jacentes les 
prédisposant à des infections invasives à 
pneumocoque (comme la drépanocytose ou une 
infection à VIH), y compris celles qui ont été 
vaccinées antérieurement avec une ou plusieurs 
doses de vaccin 23-valent pneumococcique 
polyosidique, peuvent recevoir au moins une dose 
de Prevenar 13. Chez les personnes ayant bénéfi cié 
d’une greffe de cellules souches hématopoïétiques 
(GCSH), le schéma vaccinal recommandé comprend 
quatre doses de Prevenar 13, de 0,5 ml chacune. La 
primovaccination comprend trois doses, la première 
dose étant administrée 3 à 6 mois après la GCSH et 
avec un intervalle d’au moins 1 mois entre les 
doses. Une quatrième dose (rappel) est 
recommandée 6 mois après la troisième dose. 
Mode d’administration Le vaccin doit être 
administré par voie intramusculaire. Les sites 
recommandés sont la face antérolatérale de la 
cuisse (muscle vaste externe) chez les nourrissons, 
ou le muscle deltoïde du bras chez les enfants et les 
adultes. CONTRE-INDICATIONS : Hypersensibilité 
aux substances actives ou à l’un des excipients ou à 
l’anatoxine diphtérique. Comme pour les autres 
vaccins, l’administration de Prevenar 13 doit être différée chez un enfant présentant une maladie fébrile aiguë sévère. En revanche, une infection mineure, 
telle qu’un rhume, ne doit pas conduire à différer la vaccination. EFFETS INDESIRABLES : L’analyse des taux de déclaration depuis la commercialisation 
suggère un risque potentiel accru de convulsions, accompagnées ou non de fi èvre, et d’épisodes d’hypotonie-hyporéactivité (EHH ) en cas d’administration 
concomitante de Prevenar 13 et d’Infanrix hexa par rapport à l’administration de Prevenar 13 seul. Les effets indésirables rapportés lors des études 
cliniques ou depuis la commercialisation sont listés dans cette rubrique pour tous les groupes d’âge, par classe d’organe, en ordre décroissant de 
fréquence et de gravité. La fréquence est défi nie comme  : très fréquent (≥1/10), fréquent (≥1/100,  <1/10), peu fréquent (≥1/1  000, <1/100), 
rare (≥1/10 000, <1/1 000), très rare (<1/10 000) ; et non déterminé (ne peut être estimé à partir des données disponibles). Nourrissons et enfants 
âgés de 6 semaines à 5 ans La sécurité du vaccin a été évaluée lors d’études cliniques contrôlées, au cours desquelles 14 267 doses ont été 
administrées à 4 429 nourrissons en bonne santé âgés d’au moins 6 semaines lors de la première vaccination et 11-16 mois lors de la dose de rappel. 
Dans toutes les études chez les nourrissons, Prevenar 13 a été co-administré avec les vaccins pédiatriques habituels. La sécurité chez 354 enfants (âgés 
de 7 mois à 5 ans) non préalablement vaccinés a également été évaluée. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés chez les enfants âgés de 
6 semaines à 5 ans ont été des réactions au site de vaccination, de la fi èvre, de l’irritabilité, une perte d’appétit et une hypersomnie et/ou un sommeil 
diminué. Dans une étude clinique portant sur des nourrissons vaccinés à l’âge de 2, 3 et 4 mois, une augmentation des cas de fi èvre ≥ 38 °C ont été 
signalés chez les nourrissons vaccinés avec Prevenar (7-valent) de manière concomitante avec Infanrix hexa (28,3 % à 42,3 %) par  rapport à  ceux 
vaccinés avec Infanrix hexa seul (15,6 % à 23,1 %). Après une dose de rappel administrée entre l’âge de 12 et 15 mois, le taux de  fi èvre ≥ 38 °C était 
de 50,0 % chez les nourrissons vaccinés simultanément avec Prevenar (7-valent) et Infanrix hexa, contre 33,6 % chez ceux vaccinés avec Infanrix hexa 
seul. Ces réactions étaient généralement modérées (température égale ou inférieure à 39 °C) et transitoires. Une augmentation des réactions au site de 
vaccination a été rapportée chez les enfants âgés de plus de 12 mois par rapport aux taux observés chez les nourrissons au cours de la primovaccination 
par Prevenar 13. Effets indésirables au cours des études cliniques Au cours des études cliniques, le profi l de sécurité de Prevenar 13 a été 
comparable à celui de Prevenar. Les fréquences suivantes sont basées sur les effets indésirables issus des études cliniques Prevenar 13 et considérés 

comme liés à la vaccination  : Affections du système immunitaire: Rare  :Réaction 
d’hypersensibilité dont œdème facial, dyspnée, bronchospasme Affections du système 
nerveux: Peu fréquent  :Convulsions (y compris convulsions fébriles), Rare  : épisode 
d’hypotonie-hyporéactivité Affections gastro-intestinales: Très fréquent :Perte d’appétit 
Fréquent :Vomissement ; diarrhée Affections de la peau et du tissu sous-cutané: Fréquent : Eruption ; urticaire ou éruption de type urticarienne Troubles 
généraux et anomalies au site d’administration: Très fréquent : Fièvre ; irritabilité ; érythème, induration/tuméfaction ou douleur/sensibilité au site de 
vaccination ; somnolence ; sommeil de mauvaise qualité Erythème ou induration/tuméfaction au site de vaccination  de 2,5 cm–7,0 cm (après la dose de 
rappel et chez les enfants plus âgés [âgés de 2 à 5 ans]) Fréquent : Fièvre > 39°C ; altération des mouvements au site de vaccination  (due à la douleur) ; 
érythème ou induration/tuméfaction au site de vaccination  de 2,5 cm–7,0 cm (après vaccination chez le nourrisson) Peu fréquent : Erythème, induration/
tuméfaction > 7,0  cm au site de vaccination  ; pleurs Effets indésirables de Prevenar 13 depuis la commercialisation Bien que les effets 
indésirables suivants n’aient pas été observés au cours des études cliniques chez le nourrisson et l’enfant avec Prevenar 13, ils sont  considérés comme 
des effets indésirables de Prevenar 13, car ils ont été rapportés depuis la commercialisation. Ces effets indésirables provenant de la notifi cation spontanée, 
les fréquences ne peuvent être déterminées et sont donc considérées comme non connues. Affections hématologiques et du système lymphatique: 
Lymphadénopathie (localisée à la région du site de vaccination) Affections du système immunitaire: Réaction anaphylactique/anaphylactoïde comprenant 
le choc ; angioedème Affections de la peau et du tissu sous-cutané: Erythème polymorphe Troubles généraux et anomalies au site d’administration : 
Urticaire au site de vaccination ; dermite au site de vaccination ; prurit au site de vaccination ; bouffée vasomotrice Information supplémentaire chez les 
populations particulières: Apnée chez les grands prématurés (nés à 28 semaines de grossesse ou moins). Enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans 
La sécurité du produit a été évaluée chez 592 enfants âgés de 6 à 17 ans et 294 enfants âgés de 5 à 10 ans préalablement immunisés avec au moins 
une dose de Prevenar et chez 298 enfants âgés de 10 à 17 ans, qui n’avaient pas reçu de vaccin pneumococcique. Chez les enfants et adolescents âgés 
de 6 à 17 ans , les effets indésirables les plus fréquents étaient : Affections du système nerveux : Fréquent : Céphalées Affections gastro-intestinales: Très 

fréquent  : Diminution de l’appétit Fréquent  : 
Vomissement ; diarrhée Affections de la peau et du 
tissu sous-cutané  : Fréquent  : Eruption cutanée ; 
urticaire ou éruption à type d’urticaire Troubles 
généraux et anomalies au site d’administration : Très 
fréquent  :Irritabilité  ; érythème au site de 
vaccination  ; induration/gonfl ement  ou douleur/
sensibilité au site de vaccination  ; somnolence  ; 
sommeil de mauvaise qualité ; sensibilité au site de 
vaccination (dont limitation des mouvements) 
Fréquent : Fièvre Il est possible que d’autres effets 
indésirables, préalablement observés chez des 
nourrissons et des enfants âgés de 6 semaines à 
5  ans, soient applicables à cette classe d’âge. 
Cependant, ils n’ont pas été observés dans cette 
étude, peut-être en raison de la petite taille de 
l’échantillon. Informations supplémentaires 
dans les populations particulières Les enfants 
et les adolescents ayant une drépanocytose, une 
infection à VIH, ou ayant bénéfi cié d’une greffe de 
cellules souches hématopoïétiques présentent des 
fréquences similaires d’effets indésirables, exceptés 
pour céphalées, vomissements, diarrhée, fi èvre, 
fatigue, arthralgies et myalgies qui étaient très 
fréquents. Adultes âgés de 18 ans et plus et 
personnes âgées La sécurité du produit a été 
évaluée dans 7 études cliniques incluant 91 593 
adultes âgés de 18 à 101 ans. Prevenar 13 a été 
administré à 48 806 adultes; 2616 (5,4 %) âgés de 
50 à 64 ans, et 45 291 (92,8 %) âgés de 65 ans et 
plus. L’une des 7 études incluait un groupe d’adultes 
(n=899) âgés de 18 à 49 ans ayant reçu Prevenar 
13 et n’ayant pas été vaccinés précédemment par le 
vaccin 23-valent pneumococcique polyosidique. 
Parmi les adultes vaccinés par Prevenar 13, 1916 
avaient déjà été vaccinés par le vaccin 23-valent 
pneumococcique polyosidique au moins 3 ans avant 
l’étude de vaccination, et 46 890 n’avaient pas été 
vaccinés par le vaccin 23-valent pneumococcique 
polyosidique. Une tendance à une fréquence plus 
faible des effets indésirables a été associée à un âge 
plus élevé ; les adultes âgés de plus de 65 ans (quel 
que soit leur statut de vaccination pneumococcique 
antérieur) ont présenté moins d’effets indésirables 
que les adultes plus jeunes, avec des effets 
indésirables plus courants chez les adultes les plus 
jeunes, âgés de 18 à 29 ans. Globalement, les 
catégories de fréquence étaient similaires dans tous 
les groupes d’âges, à l’exception des vomissements, 
très fréquents (≥ 1/10) chez les adultes âgés de 18 
à 49 ans et fréquents (entre 1/100 et 1/10) dans les 
autres groupes d’âges, et de la fi èvre, très fréquente 
chez les adultes âgés de 18 à 29 ans et fréquente 
dans les autres groupes d’âges. Une douleur/
sensibilité importante au site de vaccination ainsi 
qu’une limitation importante des mouvements du 
bras ont été rapportées très fréquemment chez les 
adultes de 18 à 39 ans, et fréquemment dans tous 
les autres groupes d’âges.Effets indésirables au 
cours des études cliniques Des réactions locales 
et des effets systémiques ont été recherchés 
quotidiennement après chaque vaccination pendant 
14 jours dans 6 études et pendant 7 jours dans 
l’étude restante. Les fréquences suivantes sont 
basées sur les effets indésirables considérés 
comme liés à la vaccination avec Prevenar 13 chez 
l’adulte: Troubles du métabolisme et de la nutrition 
Très fréquent : Diminution de l’appétit Affections du 
système nerveux: Très fréquent  : Céphalées 
Affections gastro-intestinales Très fréquent  : 
Diarrhée, vomissement (chez les adultes âgés de 18 
à 49 ans) Fréquent : Vomissement (chez les adultes 
âgés de 50 ans et plus) Peu fréquent  : Nausée 
Affections du système immunitaire: Peu fréquent : 
Réaction d’hypersensibilité incluant œdème de la 
face, dyspnée, bronchospasme Affections de la 

peau et du tissu sous-cutané: Très fréquent : Eruption Troubles généraux et anomalies au site d’administration: Très fréquent : Frissons, fatigue, érythème 
au site de vaccination  ; induration/gonfl ement  au site de vaccination ; douleur/sensibilité  au site de vaccination (douleur/sensibilité importante au site de 
vaccination très fréquente chez les adultes âgés de 18 à 39 ans); limitation des mouvements du bras (limitation importante des mouvements du bras très 
fréquente chez les adultes âgés de 18 à 39 ans) Fréquent : Fièvre (très fréquente chez les adultes âgés de 18 à 29 ans) Peu fréquent : Lymphadénopathie 
localisée  à la région du site de vaccination. Troubles musculo-squelettiques et systémiques Très fréquent : Arthralgies, myalgies Globalement, aucune 
différence signifi cative n’a été observée dans les fréquences des effets indésirables quand Prevenar 13 a été administré à des adultes déjà vaccinés avec 
le vaccin pneumococcique polyosidique. Informations supplémentaires dans les populations particulières Des adultes ayant une infection à VIH 
présentent des fréquences similaires d’effets indésirables, à l’exception de la fi èvre et des vomissements qui étaient très fréquents et des nausées qui 
étaient fréquentes. Des adultes ayant bénéfi cié d’une greffe de cellules souches hématopoïétiques présentent des fréquences similaires d’effets 
indésirables, à l’exception de la fi èvre et des vomissements qui étaient très fréquents.Des fréquences plus élevées de certaines réactions systémiques ont 
été observées lorsque Prevenar 13 a été co-administré avec le vaccin grippal inactivé trivalent comparées  au vaccin grippal inactivé trivalent administré 
seul (céphalées, frissons, éruption, diminution de l’appétit, arthralgies, et myalgies) ou lorsque Prevenar 13 a été administré seul (céphalées, fatigue, 
frissons, diminution de l’appétit et arthralgies) DÉCLARATION DES EFFETS INDESIRABLES SUSPECTÉS  : La déclaration des effets indésirables 
suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfi ce/risque du médicament. Les 
professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : par mail au BEL.AEReporting@pfi zer.com ou 
téléphone au 08007-8614 (gratuit) ou +32 2 554-6060.  TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : Pfi zer Limited Ramsgate Road 
Sandwich Kent CT13 9NJ Royaume-Uni. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ  : EU/1/09/590/001 EU/1/09/590/002 
EU/1/09/590/003 EU/1/09/590/004 EU/1/09/590/005 EU/1/09/590/006.  MÉTHODE DE DÉLIVRANCE : sur prescription médicale.  DATE DE MISE 
A JOUR DU TEXTE  : 04/2016.  Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne du 
médicament (EMA) http://www.ema.europa.eu/.
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Veuillez vous référer à la notice ci-jointe pour les données de sécurité du produit. 
PREVENAR 13® ne protège pas contre les maladies causées par les sérotypes du Streptococcus pneumoniae qui ne sont pas inclus dans le vaccin. L’effi cacité de PREVENAR 13® 
administré moins de 5 ans après un vaccin pneumococcique polysaccharidique 23-valent est inconnue. PREVENAR 13® n’offre pas 100% de protection contre les sérotypes 
vaccinaux ni ne protège contre  les sérotypes non vaccinaux. En cas d’hypersensibilité (p. ex. anaphylaxie) à l’un ou l’autre des composants de PREVENAR 13® ou à tout vaccin 
contenant une anatoxine diphtérique, l’administration de PREVENAR 13® est contre-indiquée. Parmi les réactions indésirables locales et/ou systémiques les plus fréquemment 
signalées sur demande lors d’essais cliniques (≥ 20 %) portant sur le PREVENAR 13® chez les adultes de ≥ 18 ans, citons une rougeur, une tuméfaction, une sensibilité à la 
pression, un durcissement et une douleur au point d’injection, une limitation du mouvement du bras, une perte d’appétit, des maux de tête, de la diarrhée, des frissons, de 
la fatigue, des éruptions cutanées et des douleurs articulaires ou musculaires. Chez des adultes de 18 à 49 ans non précédemment vaccinés contre les pneumocoques les 
pourcentages de réactions locales et systémiques étaient en général plus importantes que chez des personnes plus âgées (50-59 et 60-64 ans). Le seuil de concentration 
en anticorps lié à la protection contre les maladies pneumococciques invasives et non invasives n’a pas été défi ni.  La signifi cation clinique des différences en termes de 
titres fonctionnels d’anticorps entre  les sérotypes, les groupes d’âges, et entre PREVENAR 13® et le vaccin polysaccharide pneumococcique est inconnue. Les données 
d’immunogénicité et d’innocuité ne sont pas disponibles pour les adultes âgés de < 68 ans précédemment vaccinés avec un vaccin pneumococcique polysaccharidique.  
Des données limitées sur l’innocuité et l’immunogénicité du PREVENAR 13® sont disponibles pour les patients atteints de drépanocytose, transplantation de cellules souches 
hématopoïétiques allogéniques ou d’infection par le VIH mais ne sont pas disponibles pour les autres groupes de patients immunocompromis. La vaccination doit être envisagée 
au cas par cas. Les personnes immunocompromises ou celles qui présentent un défi cit immunitaire à cause d’un traitement immunosuppresseur pourraient présenter une 
réponse immunitaire plus faible au PREVENAR 13®. Les études n’ont pas été développées pour identifi er les différences de réponses immunitaires entre des adultes en bonne 
santé et des adultes immunocompétents présentant des comorbidités stables. Des données limitées sur l’innocuité et l’immunogénicité du PREVENAR 13® sont disponibles 
pour les adultes immunocompétents de 18-49 ans avec des comorbidités sous-jacentes. Les réponses en anticorps au PREVENAR 13® en combinaison avec le vaccin trivalent 
contre la grippe, sont diminuées comparé au PREVENAR 13® seul. L’importance clinique de ceci est inconnue. La production de cellules mémoire B  grâce au 
PREVENAR 13® n’a pas été étudiée chez les adultes. 
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Le premier et seul VACCIN CONJUGUÉ CONTRE
LE PNEUMOCOQUE pour tous les groupes d’âge1,2

DÉNOMINATION DU MEDICAMENT  : Prevenar 13 suspension injectable.  Vaccin pneumococcique polyosidique conjugué (13-valent, adsorbé).  
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : 1 dose (0,5 ml) contient : Polyoside pneumococcique sérotype 1 2,2μg ; Polyoside pneumococcique 
sérotype 3 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 4 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 5 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 6A 
2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 6B 4,4μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 7F 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 9V 2,2μg ; 
Polyoside pneumococcique sérotype 14 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 18C 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 19A 2,2μg ; 
Polyoside pneumococcique sérotype 19F 2,2μg ; Polyoside pneumococcique sérotype 23F 2,2μg, conjugué à la protéine vectrice CRM
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 et adsorbé sur 

phosphate d’aluminium (0,125 mg d’aluminium).  FORME PHARMACEUTIQUE : Suspension injectable.  Le vaccin se présente sous la forme d’une 
suspension homogène blanche.  INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Immunisation active pour la prévention des infections invasives, pneumonie et otite 
moyenne aiguë causées par Streptococcus pneumoniae chez les nourrissons, les enfants et les adolescents âgés de 6 semaines à 17 ans. Immunisation 
active pour la prévention des infections invasives et de la pneumonie, causées par Streptococcus pneumoniae chez les adultes âgés de 18 ans et plus et 
les personnes âgées. Prevenar 13 doit être utilisé selon les recommandations offi cielles qui tiennent compte du risque des infections invasives et de la 
pneumonie dans les différentes classes d’âge, des comorbidités sous-jacentes ainsi que de la variabilité de l’épidémiologie des sérotypes en fonction des 
zones géographiques. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Les schémas vaccinaux avec Prevenar 13 doivent suivre les recommandations 
offi cielles. Posologie Nourrissons et enfants âgés de 6 semaines à 5 ans Il est recommandé que les nourrissons qui ont reçu une première dose de 
Prevenar 13 terminent le schéma de vaccination avec Prevenar 13. Nourrissons âgés de 6 semaines à 6 mois Primovaccination en trois doses Le 
schéma vaccinal recommandé comprend quatre doses, de 0,5 ml chacune. La primovaccination chez le nourrisson comprend trois doses, la première 
dose étant généralement administrée à l’âge de 2 mois et avec un intervalle d’au moins un mois entre les doses. La première dose peut être administrée 
dès l’âge de six semaines. La quatrième dose (rappel) est recommandée entre l’âge de 11 et 15 mois. Primovaccination en deux doses Comme 
alternative, lorsque Prevenar 13 est administré dans le cadre d’un programme de vaccination généralisé chez le nourrisson, un schéma à trois doses, de 
0,5 ml chacune, peut être utilisé. La première dose peut être administrée à partir de l’âge de 2 mois puis une deuxième dose 2 mois plus tard. La troisième 
dose (rappel) est recommandée entre l’âge de 11 et 
15 mois. Prématurés (< 37 semaines de gestation) 
Chez les prématurés, le schéma vaccinal 
recommandé comprend quatre doses, de 0,5 ml 
chacune. La primovaccination chez le nourrisson 
comprend trois doses, la première dose étant 
administrée à l’âge de 2 mois et avec un intervalle 
d’au moins un mois entre les doses. La première 
dose peut être administrée dès l’âge de six 
semaines. La quatrième dose (rappel) est 
recommandée entre l’âge de 11 et 15 mois. 
Nourrissons et enfants non vaccinés âgés ≥ 7 mois 
Nourrissons âgés de 7 à 11 mois Deux doses, de 
0,5 ml chacune, avec un intervalle d’au moins un 
mois entre les doses. Une troisième dose est 
recommandée au cours de la deuxième année de 
vie. Enfants âgés de 12 à 23 mois Deux doses, de 
0,5 ml chacune, avec un intervalle d’au moins 2 
mois entre les doses. Enfants âgés de 2 à 17 ans 
Une seule dose de 0,5  ml. Schéma vaccinal de 
Prevenar 13 pour les nourrissons et enfants 
préalablement vaccinés par Prevenar (7-valent) 
(sérotypes 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F et 23F de 
Streptococcus pneumoniae) Prevenar 13 contient 
les 7 mêmes sérotypes que ceux inclus dans 
Prevenar et utilise la même protéine vectrice 
CRM197

. Les nourrissons et enfants qui ont 
commencé la vaccination par Prevenar peuvent 
passer à Prevenar 13 à tout moment du schéma. 
Jeunes enfants (12-59 mois) complètement 
immunisés avec Prevenar (7-valent) Les jeunes 
enfants qui sont considérés comme complètement 
immunisés avec Prevenar (7-valent)  doivent 
recevoir une dose de 0,5 ml de Prevenar 13 afi n 
d’induire une  réponse immunitaire vis-à-vis des 6 
sérotypes additionnels. Cette dose de Prevenar 13  
doit être administrée au moins 8 semaines après la 
dernière dose de Prevenar ( 7-valent). Enfants et 
adolescents âgés de 5 à 17  ans Les enfants 
âgés de 5 à 17 ans peuvent recevoir une seule dose 
de Prevenar 13 s’ils ont préalablement été vaccinés 
avec une ou plusieurs doses de Prevenar. Cette dose 
de Prevenar  13 doit être administrée au moins 
8  semaines après la dernière dose de Prevenar 
(7-valent). Adultes âgés de 18 ans et plus et 
personnes âgées Une seule dose. La nécessité de 
revaccination avec une dose supplémentaire de 
Prevenar 13 n’a pas été établie. Indépendamment 
du statut de primo vaccination pneumococcique, si 
l’utilisation du vaccin polyosidique 23 valent est 
considérée appropriée, Prevenar 13 doit être 
administré en premier. Populations particulières Les 
personnes ayant des affections sous-jacentes les 
prédisposant à des infections invasives à 
pneumocoque (comme la drépanocytose ou une 
infection à VIH), y compris celles qui ont été 
vaccinées antérieurement avec une ou plusieurs 
doses de vaccin 23-valent pneumococcique 
polyosidique, peuvent recevoir au moins une dose 
de Prevenar 13. Chez les personnes ayant bénéfi cié 
d’une greffe de cellules souches hématopoïétiques 
(GCSH), le schéma vaccinal recommandé comprend 
quatre doses de Prevenar 13, de 0,5 ml chacune. La 
primovaccination comprend trois doses, la première 
dose étant administrée 3 à 6 mois après la GCSH et 
avec un intervalle d’au moins 1 mois entre les 
doses. Une quatrième dose (rappel) est 
recommandée 6 mois après la troisième dose. 
Mode d’administration Le vaccin doit être 
administré par voie intramusculaire. Les sites 
recommandés sont la face antérolatérale de la 
cuisse (muscle vaste externe) chez les nourrissons, 
ou le muscle deltoïde du bras chez les enfants et les 
adultes. CONTRE-INDICATIONS : Hypersensibilité 
aux substances actives ou à l’un des excipients ou à 
l’anatoxine diphtérique. Comme pour les autres 
vaccins, l’administration de Prevenar 13 doit être différée chez un enfant présentant une maladie fébrile aiguë sévère. En revanche, une infection mineure, 
telle qu’un rhume, ne doit pas conduire à différer la vaccination. EFFETS INDESIRABLES : L’analyse des taux de déclaration depuis la commercialisation 
suggère un risque potentiel accru de convulsions, accompagnées ou non de fi èvre, et d’épisodes d’hypotonie-hyporéactivité (EHH ) en cas d’administration 
concomitante de Prevenar 13 et d’Infanrix hexa par rapport à l’administration de Prevenar 13 seul. Les effets indésirables rapportés lors des études 
cliniques ou depuis la commercialisation sont listés dans cette rubrique pour tous les groupes d’âge, par classe d’organe, en ordre décroissant de 
fréquence et de gravité. La fréquence est défi nie comme  : très fréquent (≥1/10), fréquent (≥1/100,  <1/10), peu fréquent (≥1/1  000, <1/100), 
rare (≥1/10 000, <1/1 000), très rare (<1/10 000) ; et non déterminé (ne peut être estimé à partir des données disponibles). Nourrissons et enfants 
âgés de 6 semaines à 5 ans La sécurité du vaccin a été évaluée lors d’études cliniques contrôlées, au cours desquelles 14 267 doses ont été 
administrées à 4 429 nourrissons en bonne santé âgés d’au moins 6 semaines lors de la première vaccination et 11-16 mois lors de la dose de rappel. 
Dans toutes les études chez les nourrissons, Prevenar 13 a été co-administré avec les vaccins pédiatriques habituels. La sécurité chez 354 enfants (âgés 
de 7 mois à 5 ans) non préalablement vaccinés a également été évaluée. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés chez les enfants âgés de 
6 semaines à 5 ans ont été des réactions au site de vaccination, de la fi èvre, de l’irritabilité, une perte d’appétit et une hypersomnie et/ou un sommeil 
diminué. Dans une étude clinique portant sur des nourrissons vaccinés à l’âge de 2, 3 et 4 mois, une augmentation des cas de fi èvre ≥ 38 °C ont été 
signalés chez les nourrissons vaccinés avec Prevenar (7-valent) de manière concomitante avec Infanrix hexa (28,3 % à 42,3 %) par  rapport à  ceux 
vaccinés avec Infanrix hexa seul (15,6 % à 23,1 %). Après une dose de rappel administrée entre l’âge de 12 et 15 mois, le taux de  fi èvre ≥ 38 °C était 
de 50,0 % chez les nourrissons vaccinés simultanément avec Prevenar (7-valent) et Infanrix hexa, contre 33,6 % chez ceux vaccinés avec Infanrix hexa 
seul. Ces réactions étaient généralement modérées (température égale ou inférieure à 39 °C) et transitoires. Une augmentation des réactions au site de 
vaccination a été rapportée chez les enfants âgés de plus de 12 mois par rapport aux taux observés chez les nourrissons au cours de la primovaccination 
par Prevenar 13. Effets indésirables au cours des études cliniques Au cours des études cliniques, le profi l de sécurité de Prevenar 13 a été 
comparable à celui de Prevenar. Les fréquences suivantes sont basées sur les effets indésirables issus des études cliniques Prevenar 13 et considérés 

comme liés à la vaccination  : Affections du système immunitaire: Rare  :Réaction 
d’hypersensibilité dont œdème facial, dyspnée, bronchospasme Affections du système 
nerveux: Peu fréquent  :Convulsions (y compris convulsions fébriles), Rare  : épisode 
d’hypotonie-hyporéactivité Affections gastro-intestinales: Très fréquent :Perte d’appétit 
Fréquent :Vomissement ; diarrhée Affections de la peau et du tissu sous-cutané: Fréquent : Eruption ; urticaire ou éruption de type urticarienne Troubles 
généraux et anomalies au site d’administration: Très fréquent : Fièvre ; irritabilité ; érythème, induration/tuméfaction ou douleur/sensibilité au site de 
vaccination ; somnolence ; sommeil de mauvaise qualité Erythème ou induration/tuméfaction au site de vaccination  de 2,5 cm–7,0 cm (après la dose de 
rappel et chez les enfants plus âgés [âgés de 2 à 5 ans]) Fréquent : Fièvre > 39°C ; altération des mouvements au site de vaccination  (due à la douleur) ; 
érythème ou induration/tuméfaction au site de vaccination  de 2,5 cm–7,0 cm (après vaccination chez le nourrisson) Peu fréquent : Erythème, induration/
tuméfaction > 7,0  cm au site de vaccination  ; pleurs Effets indésirables de Prevenar 13 depuis la commercialisation Bien que les effets 
indésirables suivants n’aient pas été observés au cours des études cliniques chez le nourrisson et l’enfant avec Prevenar 13, ils sont  considérés comme 
des effets indésirables de Prevenar 13, car ils ont été rapportés depuis la commercialisation. Ces effets indésirables provenant de la notifi cation spontanée, 
les fréquences ne peuvent être déterminées et sont donc considérées comme non connues. Affections hématologiques et du système lymphatique: 
Lymphadénopathie (localisée à la région du site de vaccination) Affections du système immunitaire: Réaction anaphylactique/anaphylactoïde comprenant 
le choc ; angioedème Affections de la peau et du tissu sous-cutané: Erythème polymorphe Troubles généraux et anomalies au site d’administration : 
Urticaire au site de vaccination ; dermite au site de vaccination ; prurit au site de vaccination ; bouffée vasomotrice Information supplémentaire chez les 
populations particulières: Apnée chez les grands prématurés (nés à 28 semaines de grossesse ou moins). Enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans 
La sécurité du produit a été évaluée chez 592 enfants âgés de 6 à 17 ans et 294 enfants âgés de 5 à 10 ans préalablement immunisés avec au moins 
une dose de Prevenar et chez 298 enfants âgés de 10 à 17 ans, qui n’avaient pas reçu de vaccin pneumococcique. Chez les enfants et adolescents âgés 
de 6 à 17 ans , les effets indésirables les plus fréquents étaient : Affections du système nerveux : Fréquent : Céphalées Affections gastro-intestinales: Très 

fréquent  : Diminution de l’appétit Fréquent  : 
Vomissement ; diarrhée Affections de la peau et du 
tissu sous-cutané  : Fréquent  : Eruption cutanée ; 
urticaire ou éruption à type d’urticaire Troubles 
généraux et anomalies au site d’administration : Très 
fréquent  :Irritabilité  ; érythème au site de 
vaccination  ; induration/gonfl ement  ou douleur/
sensibilité au site de vaccination  ; somnolence  ; 
sommeil de mauvaise qualité ; sensibilité au site de 
vaccination (dont limitation des mouvements) 
Fréquent : Fièvre Il est possible que d’autres effets 
indésirables, préalablement observés chez des 
nourrissons et des enfants âgés de 6 semaines à 
5  ans, soient applicables à cette classe d’âge. 
Cependant, ils n’ont pas été observés dans cette 
étude, peut-être en raison de la petite taille de 
l’échantillon. Informations supplémentaires 
dans les populations particulières Les enfants 
et les adolescents ayant une drépanocytose, une 
infection à VIH, ou ayant bénéfi cié d’une greffe de 
cellules souches hématopoïétiques présentent des 
fréquences similaires d’effets indésirables, exceptés 
pour céphalées, vomissements, diarrhée, fi èvre, 
fatigue, arthralgies et myalgies qui étaient très 
fréquents. Adultes âgés de 18 ans et plus et 
personnes âgées La sécurité du produit a été 
évaluée dans 7 études cliniques incluant 91 593 
adultes âgés de 18 à 101 ans. Prevenar 13 a été 
administré à 48 806 adultes; 2616 (5,4 %) âgés de 
50 à 64 ans, et 45 291 (92,8 %) âgés de 65 ans et 
plus. L’une des 7 études incluait un groupe d’adultes 
(n=899) âgés de 18 à 49 ans ayant reçu Prevenar 
13 et n’ayant pas été vaccinés précédemment par le 
vaccin 23-valent pneumococcique polyosidique. 
Parmi les adultes vaccinés par Prevenar 13, 1916 
avaient déjà été vaccinés par le vaccin 23-valent 
pneumococcique polyosidique au moins 3 ans avant 
l’étude de vaccination, et 46 890 n’avaient pas été 
vaccinés par le vaccin 23-valent pneumococcique 
polyosidique. Une tendance à une fréquence plus 
faible des effets indésirables a été associée à un âge 
plus élevé ; les adultes âgés de plus de 65 ans (quel 
que soit leur statut de vaccination pneumococcique 
antérieur) ont présenté moins d’effets indésirables 
que les adultes plus jeunes, avec des effets 
indésirables plus courants chez les adultes les plus 
jeunes, âgés de 18 à 29 ans. Globalement, les 
catégories de fréquence étaient similaires dans tous 
les groupes d’âges, à l’exception des vomissements, 
très fréquents (≥ 1/10) chez les adultes âgés de 18 
à 49 ans et fréquents (entre 1/100 et 1/10) dans les 
autres groupes d’âges, et de la fi èvre, très fréquente 
chez les adultes âgés de 18 à 29 ans et fréquente 
dans les autres groupes d’âges. Une douleur/
sensibilité importante au site de vaccination ainsi 
qu’une limitation importante des mouvements du 
bras ont été rapportées très fréquemment chez les 
adultes de 18 à 39 ans, et fréquemment dans tous 
les autres groupes d’âges.Effets indésirables au 
cours des études cliniques Des réactions locales 
et des effets systémiques ont été recherchés 
quotidiennement après chaque vaccination pendant 
14 jours dans 6 études et pendant 7 jours dans 
l’étude restante. Les fréquences suivantes sont 
basées sur les effets indésirables considérés 
comme liés à la vaccination avec Prevenar 13 chez 
l’adulte: Troubles du métabolisme et de la nutrition 
Très fréquent : Diminution de l’appétit Affections du 
système nerveux: Très fréquent  : Céphalées 
Affections gastro-intestinales Très fréquent  : 
Diarrhée, vomissement (chez les adultes âgés de 18 
à 49 ans) Fréquent : Vomissement (chez les adultes 
âgés de 50 ans et plus) Peu fréquent  : Nausée 
Affections du système immunitaire: Peu fréquent : 
Réaction d’hypersensibilité incluant œdème de la 
face, dyspnée, bronchospasme Affections de la 

peau et du tissu sous-cutané: Très fréquent : Eruption Troubles généraux et anomalies au site d’administration: Très fréquent : Frissons, fatigue, érythème 
au site de vaccination  ; induration/gonfl ement  au site de vaccination ; douleur/sensibilité  au site de vaccination (douleur/sensibilité importante au site de 
vaccination très fréquente chez les adultes âgés de 18 à 39 ans); limitation des mouvements du bras (limitation importante des mouvements du bras très 
fréquente chez les adultes âgés de 18 à 39 ans) Fréquent : Fièvre (très fréquente chez les adultes âgés de 18 à 29 ans) Peu fréquent : Lymphadénopathie 
localisée  à la région du site de vaccination. Troubles musculo-squelettiques et systémiques Très fréquent : Arthralgies, myalgies Globalement, aucune 
différence signifi cative n’a été observée dans les fréquences des effets indésirables quand Prevenar 13 a été administré à des adultes déjà vaccinés avec 
le vaccin pneumococcique polyosidique. Informations supplémentaires dans les populations particulières Des adultes ayant une infection à VIH 
présentent des fréquences similaires d’effets indésirables, à l’exception de la fi èvre et des vomissements qui étaient très fréquents et des nausées qui 
étaient fréquentes. Des adultes ayant bénéfi cié d’une greffe de cellules souches hématopoïétiques présentent des fréquences similaires d’effets 
indésirables, à l’exception de la fi èvre et des vomissements qui étaient très fréquents.Des fréquences plus élevées de certaines réactions systémiques ont 
été observées lorsque Prevenar 13 a été co-administré avec le vaccin grippal inactivé trivalent comparées  au vaccin grippal inactivé trivalent administré 
seul (céphalées, frissons, éruption, diminution de l’appétit, arthralgies, et myalgies) ou lorsque Prevenar 13 a été administré seul (céphalées, fatigue, 
frissons, diminution de l’appétit et arthralgies) DÉCLARATION DES EFFETS INDESIRABLES SUSPECTÉS  : La déclaration des effets indésirables 
suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfi ce/risque du médicament. Les 
professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration : par mail au BEL.AEReporting@pfi zer.com ou 
téléphone au 08007-8614 (gratuit) ou +32 2 554-6060.  TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : Pfi zer Limited Ramsgate Road 
Sandwich Kent CT13 9NJ Royaume-Uni. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ  : EU/1/09/590/001 EU/1/09/590/002 
EU/1/09/590/003 EU/1/09/590/004 EU/1/09/590/005 EU/1/09/590/006.  MÉTHODE DE DÉLIVRANCE : sur prescription médicale.  DATE DE MISE 
A JOUR DU TEXTE  : 04/2016.  Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne du 
médicament (EMA) http://www.ema.europa.eu/.
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Veuillez vous référer à la notice ci-jointe pour les données de sécurité du produit. 
PREVENAR 13® ne protège pas contre les maladies causées par les sérotypes du Streptococcus pneumoniae qui ne sont pas inclus dans le vaccin. L’effi cacité de PREVENAR 13® 
administré moins de 5 ans après un vaccin pneumococcique polysaccharidique 23-valent est inconnue. PREVENAR 13® n’offre pas 100% de protection contre les sérotypes 
vaccinaux ni ne protège contre  les sérotypes non vaccinaux. En cas d’hypersensibilité (p. ex. anaphylaxie) à l’un ou l’autre des composants de PREVENAR 13® ou à tout vaccin 
contenant une anatoxine diphtérique, l’administration de PREVENAR 13® est contre-indiquée. Parmi les réactions indésirables locales et/ou systémiques les plus fréquemment 
signalées sur demande lors d’essais cliniques (≥ 20 %) portant sur le PREVENAR 13® chez les adultes de ≥ 18 ans, citons une rougeur, une tuméfaction, une sensibilité à la 
pression, un durcissement et une douleur au point d’injection, une limitation du mouvement du bras, une perte d’appétit, des maux de tête, de la diarrhée, des frissons, de 
la fatigue, des éruptions cutanées et des douleurs articulaires ou musculaires. Chez des adultes de 18 à 49 ans non précédemment vaccinés contre les pneumocoques les 
pourcentages de réactions locales et systémiques étaient en général plus importantes que chez des personnes plus âgées (50-59 et 60-64 ans). Le seuil de concentration 
en anticorps lié à la protection contre les maladies pneumococciques invasives et non invasives n’a pas été défi ni.  La signifi cation clinique des différences en termes de 
titres fonctionnels d’anticorps entre  les sérotypes, les groupes d’âges, et entre PREVENAR 13® et le vaccin polysaccharide pneumococcique est inconnue. Les données 
d’immunogénicité et d’innocuité ne sont pas disponibles pour les adultes âgés de < 68 ans précédemment vaccinés avec un vaccin pneumococcique polysaccharidique.  
Des données limitées sur l’innocuité et l’immunogénicité du PREVENAR 13® sont disponibles pour les patients atteints de drépanocytose, transplantation de cellules souches 
hématopoïétiques allogéniques ou d’infection par le VIH mais ne sont pas disponibles pour les autres groupes de patients immunocompromis. La vaccination doit être envisagée 
au cas par cas. Les personnes immunocompromises ou celles qui présentent un défi cit immunitaire à cause d’un traitement immunosuppresseur pourraient présenter une 
réponse immunitaire plus faible au PREVENAR 13®. Les études n’ont pas été développées pour identifi er les différences de réponses immunitaires entre des adultes en bonne 
santé et des adultes immunocompétents présentant des comorbidités stables. Des données limitées sur l’innocuité et l’immunogénicité du PREVENAR 13® sont disponibles 
pour les adultes immunocompétents de 18-49 ans avec des comorbidités sous-jacentes. Les réponses en anticorps au PREVENAR 13® en combinaison avec le vaccin trivalent 
contre la grippe, sont diminuées comparé au PREVENAR 13® seul. L’importance clinique de ceci est inconnue. La production de cellules mémoire B  grâce au 
PREVENAR 13® n’a pas été étudiée chez les adultes. 
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Un facteur non négligeable freine 
encore les ardeurs des candi-
dats à l’acquisition d’une voi-

ture propre: le prix catalogue. Dans sa 
variante hybride, un véhicule de marque 
«premium» affichera sur l’étiquette un 
surcoût de l’ordre de 30% par rapport à 
un modèle équivalent équipé d’un mo-
teur thermique. Pour une version rechar-
geable – avec donc une autonomie élar-
gie en mode tout électrique, le surcoût 
atteint facilement les 50%. 

Ainsi, pour une Mercedes Classe C par 
exemple, l’entrée de gamme en diesel 
est facturée 33.154 euros TVAC. La ver-
sion hybride «classique» commence à 
46.706 euros, la version hybride rechar-
geable à 52.817 euros. La différence de 
fonctionnement entre les deux versions 
hybrides se situe principalement au ni-
veau de l’autonomie en mode «tout 
électrique»: une hybride classique utilise 
principalement son moteur électrique 
comme un complément du moteur ther-
mique, alors que l’hybride rechargeable 
permet déjà d’effectuer de petits trajets 
sans consommer de carburant fossile. 
Dans le cas de la Mercedes Classe C re-
chargeable, l’autonomie en mode tout 
électrique peut atteindre 30 kilomètres. 
Sur le marché, on trouve aujourd’hui des 
modèles hybrides rechargeables dont 
l’autonomie en tout électrique flirte avec 
les 50 kilomètres. 

Déductibilité maximale
Pour un indépendant ou un dirigeant de 
société, l’argument de la déductibilité 
pèse lourdement dans la balance au mo-
ment de choisir son nouveau véhicule. 
Il faut toutefois distinguer les règles de 
déductibilité, sensiblement différentes 
selon le statut du travailleur.

Pour un indépendant en personne phy-
sique, la performance environnementale 
du véhicule n’influence pour l’instant en 
rien sa déductibilité fiscale. Par principe, 
celle-ci sera plafonnée à 75% des frais 
liés à l’usage professionnel de la voiture. 
Un quart des frais est donc automatique-
ment rejeté. Les frais liés à l’usage privé 
sont eux exclus de toute déductibilité fis-
cale, ce qui est normal.

Par contre, pour une société, le taux 
d’émission de CO2 joue un rôle primordial  M
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Pour de nombreux indé-
pendants et dirigeants 

de sociétés, la transition 
vers un véhicule vert ou 
moins polluant n’est pas 

évidente. Quelle technologie 
choisir? L’autonomie et la 

fiabilité seront-elles au ren-
dez-vous? Et surtout, com-
bien cela va-t-il me coûter?

FINANCES

Rouler vert,  
   est-ce vraiment plus cher?

Pour déterminer le coût total de 

l’utilisation d’un véhicule, il faut 

tenir compte de nombreux facteurs: 

le régime de déductibilité fiscale, les 

différentes taxes, la consommation, 

les coûts d’entretien, etc. 

Le Compressed natural gas (CNG) commence également à faire de 
l’ombre aux véhicules diesel. Si le réseau de stations-services qui pro-
posent ce carburant chez nous n’est pas encore totalement développé 

(on en trouve surtout en Flandre), la Région flamande propose de nombreux 
incitants (dont la suppression de la taxe de mise en circulation) pour déve-
lopper ce marché moins polluant… et moins cher pour les consommateurs. 
Le kilo de CNG coûte aujourd’hui environ 20 à 30% de moins que l’essence 
ou le diesel. Ces voitures émettent surtout 95% de particules fines et 30% de 
CO2 en moins que leurs équivalents classiques. A l’acquisition, le surcoût est 
négligeable. ❚

Le CNG: l’autre carburant alternatif
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dans la déductibilité des frais liés à 
l’usage du véhicule. Si nous reprenons 
l’exemple de notre Mercedes Classe C, le 
diesel 180d émet 99 grammes de CO2/km, 
ce qui lui assure une déductibilité fiscale 
de 90%. Avec 94 grammes de CO2/km, la 
version hybride classique est logée à la 
même enseigne fiscale. Par contre, l’hy-
bride rechargeable voit ses émissions 
chuter à… 48 grammes de CO2/km. Résul-
tat: déductibilité fiscale de 100%!

Mais il y a mieux: si vous optez pour un 
modèle 100% électrique, vous n’émet-
tez plus du tout de CO2. La déductibilité  
fiscale passe alors à… 120%! 

Bien entendu, tous les regards se 
tournent alors vers la Tesla S, modèle 
phare des voitures électriques, dont le 
ticket d’entrée dépasse les 80.000 euros 
TVAC. Ces véhicules sont par ailleurs 
pénalisés par la formule de calcul de 
l’avantage de toute nature imposable 
(ATN) dans le chef de l’utilisateur du vé-
hicule et qui tient compte notamment de 
la valeur catalogue du véhicule.

Il existe néanmoins des variantes 100% 
électriques de voitures premium au tarif 
plus accessible: la Mercedes Classe B, la 
BMW i3 ou la VW e-Golf affichent toutes 
un prix catalogue hors options inférieur 
à 40.000 euros. 

La consommation
Bien entendu, la consommation d’éner-
gie représente un poste important dans 
le calcul du coût total d’un véhicule. 
Dans le cas des véhicules électriques, 
le coût dépend de la consommation 
(exprimée en kilowatt/heure) et du prix 
de l’électricité. Or, ce dernier dépend de 
l’endroit où la voiture est chargée. Un 
chargement à la maison s’opère au tarif 
de votre fournisseur, mais vous devrez 
pour cela installer une borne à votre do-
micile (voir ci-dessous). Un chargement 
à une borne publique s’opère au tarif 
affiché, exactement comme dans le cas 
d’une station-service classique. 

Aujourd’hui, si on prend l’exemple d’une 
voiture qui consomme 15 kilowatts/
heure, la consommation d’électricité 
pour 100 kilomètres parcourus oscille 
aux alentours des 5 euros. Pour un vé-
hicule équivalent qui roule au diesel, 
on atteint environ 7,50 euros et 9 euros 
pour une version roulant à l’essence. 
Bien entendu, ces prix restent fortement 
tributaires des variations des cours de 
l’énergie…

La borne
Alex De Swaef est le fondateur d’EV 
Point, une start-up belge qui s’est spé-
cialisée dans l’installation de bornes de 
chargement pour voitures électriques, 
tant chez les particuliers que dans des 
lieux publics ou semi-publics comme 
les parkings d’hôpitaux ou d’universités. 
Pour lui, il faut tenir compte également 
du coût de la borne: «L’installation d’une 

borne de recharge à domicile coûte entre 
500 et 3.000 euros. Pour les indépen-
dants, les modèles les moins chers ne 
sont pas adaptés. En effet, les kilowatts/
heure consommés via la borne sont dé-
ductibles puisqu’il s’agit d’un coût d’uti-
lisation du véhicule, donc d’une charge 
professionnelle. Or, l’administration fis-
cale a remarqué que certains utilisateurs 
détournaient leur borne pour faire tour-
ner leur lave-linge par exemple… et en 
déduire le coût. Désormais, le fisc exige 
l’installation sur les bornes domestiques 
d’un logiciel qui contrôle si l’électrici-
té est bien destinée au chargement du 
véhicule. Les modèles de bornes d’en-
trée de gamme n’en sont pas équipés et 
peuvent poser des problèmes de déduc-
tibilité fiscale».

Quant à l’utilisation sur les bornes pu-
bliques ou semi-publiques, elle se fait 
via un système de carte, à l’instar de ce 
qui se pratique pour les carburants fos-
siles: l’utilisateur scanne sa carte devant 
la borne, charge son véhicule et reçoit 
chaque mois une facture détaillée de sa 
consommation. Le tarif peut toutefois 
varier en fonction du type de recharge. 
Alex De Swaef poursuit: «Pour un char-
gement classique en courant alternatif 
(AC), il faut compter entre 1 et 6 heures 
selon le modèle de batterie. Mais il est 
désormais possible de charger certains 
véhicules en courant continu (DC), beau-
coup plus rapide. On peut alors atteindre 
un temps de chargement qui ne dépasse 
plus les 20 minutes. Mais dans ce cas, le 
tarif est souvent deux fois plus élevé.»

Le coût total d’utilisation
Pour déterminer le coût total de l’utili-
sation d’un véhicule, qu’il roule au car-
burant fossile, avec un moteur hybride 
ou uniquement à l’électricité, il faut tenir 
compte de nombreux facteurs: le régime 
de déductibilité fiscale, les différentes 
taxes, la consommation, les coûts d’en-
tretien, etc. Ce concept porte un nom: le 
TCO ou Total Cost of Ownership. 

Philippe Awouters est consultant pour le 
bureau Clean Air Lovers & Lobbyists. Il a 
calculé le TOC de plusieurs véhicules afin 
de comparer le prix de revient total des 
véhicules hybrides et électriques avec 
leurs versions thermiques. Son constat 
est sans appel: «Pour un même modèle 
ou un modèle équivalent, la variante 
hybride rechargeable ou électrique ne 
représente pas un coût supplémentaire 
sur le long terme. Prenons un premier 
exemple: pour une utilisation de 25.000 
kilomètres par an sur quatre années, une 
Tesla S affiche un TCO équivalant à celui 
d’une Audi A6 roulant au diesel, alors 
que la première affiche pourtant un prix 
catalogue deux fois plus élevé que la se-
conde. Autre exemple: la BMW série 2 
existe en version hybride rechargeable 
pour un tarif majoré de 20%. Mais le TCO 
de cette version est identique à celui de 
la version essence. Bien évidemment, 
dans ce cas-ci, nous partons du principe 
que l’utilisateur fait un usage régulier du 

mode électrique. Une hybride rechar-
geable n’a aucun sens si on se contente 
d’utiliser le moteur thermique».

Le vent tourne pour le  
diesel
Autre élément qui joue en faveur des 
véhicules verts et moins polluants: les 
piètres prestations environnementales 
des moteurs au diesel. Jadis fortement 
encouragés, ceux-ci n’ont plus la cote. En 
cause: l’évolution des normes environ-
nementales. Jusqu’à présent, seules les 
émissions de CO2 sont prises en considé-
ration pour calculer l’impact écologique 
d’une voiture. Or, d’autres particules 
jouent également un rôle considérable 
dans la pollution des villes, en particulier 
les oxydes d’azote émis principalement 
par les moteurs diesel. Le récent scan-
dale du Dieselgate a d’ailleurs révélé 
que de nombreux constructeurs avaient 
sciemment maquillé les données tech-
niques de leurs véhicules diesel. 

Pour Philippe Awouters, le destin des 
moteurs diesel est bel et bien scellé: «La 
valeur de revente des véhicules roulant 
au diesel risque de fortement diminuer 
dans les prochaines années. Nous nous 
attendons à une augmentation des ac-
cises sur ce carburant, qui va le rendre 
beaucoup moins attractif. De plus, le 
remplacement des filtres ou l’entretien 
du catalyseur représentent également 
un coût non négligeable. Les sociétés 
de leasing vont devoir adapter leur offre 
de tarifs, puisque le loyer mensuel est 
notamment calculé en tenant compte 
de la valeur résiduelle du véhicule à 
l’échéance du contrat». 

L’électrique: le bon calcul?
Nos deux interlocuteurs sont convaincus 
que le basculement vers les véhicules 
électriques est désormais en marche. 
Jusqu’ici, la transition s’avérait positive 
pour l’environnement. Désormais, pour 
un indépendant ou pour un dirigeant 
d’entreprise, elle semble l’être également 
pour le portefeuille pour autant que l’on 
considère le coût total d’utilisation du 
véhicule et que la fiscalité reste favorable 
aux voitures propres. Pour Alex De Swaef, 
certains signes montrent un changement 
de mentalité: «Jusque très récemment, 
près de 80% du marché des voitures élec-
triques en Belgique était monopolisé par 
des véhicules très luxueux: des Tesla ou 
des Porsche par exemple. Or, on constate 
aujourd’hui un engouement pour les voi-
tures électriques plus modestes, notam-
ment dans les PME qui comprennent que 
c’est aussi une opération financièrement 
avantageuse».

Philippe Awouters tient toutefois à 
mettre en garde les automobilistes 
trop gourmands: «La législation belge 
aujourd’hui est telle qu’on peut profi-
ter d’un avantage fiscal maximal pour 
des véhicules tout terrain, au prétexte 
d’un niveau d’émission officiellement 
bas grâce à une technologie plug-in. 

La situation me rappelle celle des 4x4 
qui, entre 2000 et 2006, pouvaient être 
immatriculés comme des véhicules uti-
litaires. On peut dès lors s’attendre à 
une modification de la fiscalité pour ces 
grosses voitures dans les prochaines an-
nées, par exemple via un plafonnement 
du prix catalogue qui donne droit à la 
déductibilité fiscale totale».

Si les véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables semblent désormais re-
présenter un calcul gagnant, il faut ad-
mettre que de nombreuses inconnues 
demeurent: la fiscalité restera-t-elle favo-
rable, les différences de traitement fiscal 
entre les régions vont-elles s’accentuer, 
l’arrivée de batteries de nouvelle géné-
ration ne risque-t-elle pas de rendre rapi-
dement obsolètes les modèles actuels et 
de peser sur leur valeur résiduelle d’ici 
quelques années? Mais ces questions 
ne se posent-elles pas également pour 
les véhicules roulant aux carburants fos-
siles? Pour rencontrer leurs objectifs de 
réduction des gaz à effets de serre, les 
gouvernements auront-ils d’autre choix 
à l’avenir que celui de taxer lourdement 
les véhicules polluants?  ❚

Albin Wantier

Lors du lancement de leurs 
modèles de voitures élec-
triques, certaines marques 

réduisaient la valeur catalogue en 
proposant des contrats de location 
des batteries. Néanmoins, certains 
problèmes ont été constatés sur 
le marché secondaire: l’utilisateur 
qui souhaite revendre son véhi-
cule se heurte à l’obligation pour 
l’acheteur de reprendre à son 
compte le contrat de location de 
la batterie qui peut représenter un 
coût mensuel de 150 euros. Une 
telle contrainte pousse vers le bas 
le prix que l’on peut espérer tirer 
d’un tel véhicule sur le marché de 
l’occasion. ❚

Louer la batterie:  
une fausse bonne idée?

Si les véhicules 
électriques ou hybrides 
rechargeables semblent 
désormais représenter 
un calcul gagnant, il 
faut admettre que de 
nombreuses inconnues 

demeurent.



Offre d’emploi

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

Médecin généraliste installé dans 
l'ouest du Brabant Wallon en zone 
rurale cherche confrère ou consoeur 
en vue de collaboration et de rempla-
cement définitif dans le futur. Cabinet 
médical avec pratique informatisée 
et installé dans une petite villa. Tél 
0474/53.26.89.

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

Pour cause départ étranger cabinet 
de MG à céder (bâtiment, matériel et 
patientèle). Région de Mons - zone 
résidentielle en milieu semi-rural. 
0476/93.08.25.

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

Centre de planning familial Rosa 
Guilmot à Tubize cherche un méde-
cin généraliste ou gynécologue pour 
une plage interruption de grossesse 
(IVG) de 3 heures. Travail en équipe et 
enrichissant. Horaire à convenir. Sta-
tut d’indépendant. Expérience dans le 
domaine de l’IVG demandée. Contact: 
Pascale Van Schel 02/355.01.99 les 
mardi, jeudi et vendredi.

Diplômée assistante dentaire et secré-
tariat médical avec 5 ans d'expérience 
dans clinique dentaire cherche emploi 
plein-temps de préférence région 
bruxelloise. Contact: cath_sch38@
hotmail.com.

Cherche technicienne EEG, éven-
tuellement à former. Centre de 
Médecine Spécialisée de La Hulpe. 
Tél:0476/54.88.78.

Cabinet MG de groupe Bruxelles Nord 
Ouest cherche un(e) généraliste temps 
plein ou partiel 0475/934642.

Polyclinique Laeken rue Marie Chris-
tine cherche médecins pour les ser-
vices: généraliste, cardiologue, der-
matologue, gastro, ortho, pédiatre, 
pneumologue, neurologue et gynéco-
logue. Contact: 0474/625106.

Cherche associé pour succéder au Dr 
Watteyne. 4.000 contacts par an à 40 
minutes de Bruxelles. Aucune garde 
de nuit - 48h garde de WE par an. Dé-
but de la collaboration dès le premier 
juillet 2016. Contactez le Dr David 
SIMON pour entrevue: 0475/40.75.25 
- freedoc@freedoc.be

Association de 2 jeunes MG re-
cherche collaborateur MS. Pratique en 
Brabant- Wallon Centre. Bonne patien-
tèle de caractère familial, ambiance de 
travail agréable et moderne, secréta-
riat. Possibilité 1/2 journée. Contact:  
cabinet.toutvent@outlook.com.

Généraliste cherche associé(e) pour 
création nv cabinet cause de départ 
à la pension. Kraainem/Wezembeek. 
Patientèle assurée. Pratique variée et 
passionnante. Tel: 0479/496528

Matériel médical

A vendre et à emporter,pour cause 
cessation d’activité:
-  une table d’examen Ritter électrique 

en excellent état,porte rx,position se-
mi-assise -trendelenburg-couché et 
gynéco réglable, la pédale actionne 
la hauteur, tiroir inclus. 300 euros

-  un ecg quasi jamais servi. 99 euros.
hermesserepose@gmail.com ou 
0476/817798 (laisser un message).

Gynécologue donne sa table Ritter, 
une table plate dossier mobile pr kiné, 
autre petit mobilier. Vend un beau 
bureau italien années 80 électrifié 200 
euros. Contact  g.jacques@hotmail.
com ou 0478/98.23.90.

À donner table examen Hamilton tb 
état - 0475/23.10.43.

A vendre (fin d’activité): 1 cabine 
UVA-UVB Combilight Dermat (2000€); 
Autoclave Melag Euroklav 23 S (750 
€); mobilier divers: chariot à pst., 
table roulante, marche-pied, mobilier 
de classement et de bureau... à voir, 
prix à discuter. Contact: 0475/86.89.64 
après 19h; cpirard@skynet.be.

A vendre table d'examen très bon 
état, bain à ultra sons 2L1/2 avec cou-
vercle + liquide, faisceau de câbles 
pour ECG (à fixer sur une table), frigo 
box de table pour vaccins 50X50X50. 
Tél 087/31.00.44.

Immobilier

A louer cabinet médical ou pro-
fessions para-médicales RDC bien 
situé, 58m2, avec salle d’attente et 

sanitaires, parking privé et cave, prox 
EU, transports en communs. Libre 
01/09/2016. Contact: 0476/ 454.338.

A louer cab. Méd. Gén. À 1150 BXL 
(Stockel, place Dumon). 60m2, possi-
bilité full équip. Tél. 0472/599.444.

A louer – Bruxelles 1040-Square Mon-
tgomery dans immeuble de standing: 
cabinet médical ou paramédical de 
27m2. Pour tout renseignement: Mme 
Willem - 0477/67.20.01.

A louer: cabinet médical ou para-
médical comprenant 2 bureaux (9 et 
25m2) et une salle d’attente avec se-
crétariat situé à Macon (Momignies). 
Tel:0475/27.40.08.

Pour fin de carrière: Attenhoven 
(Landen): Pharmacie et immeuble 
à Attenhoven (Landen). Pharmacie 
(société) avec beaucoup de potentiel. 
L’immeuble est privé et comprend une 
vaste habitation de luxe avec jardin + 
grand parking/terrain à bâtir utilisable 
pour une extension de la pharma-
cie ou pour l’installation d’un espace 
pour profession médicale. Immédia-
tement disponible. paul.meuwissen@
skynet.be T 0479.23 18 69

A vendre: (Fontaine l’Evêque) Maison 
3 façades comprenant: cabinet médi-
cal (cessation d’activité) + salle d’at-
tente, 4 chambres, hall, living, salon/
salle à manger, cuisine, buanderie, 
salle de bain, wc, caves, grenier, ga-
rage, jardin + terrasse. Chauffage cen-
tral au mazout, châssis double vitrage, 
citerne à eau de pluie, groupe hydro-
phore.  Contact: 0497/54.77.19.

A vendre Fontaine l’évêque, maison 
de maître 3 façades convenant pour 
profession libérale, entièrement réno-
vée, à proximité R3 et CHU Vesale et 
Lobbes. Tel: 0475/83.06.58.
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A vendre, REGION LIEGE, 10min CHC 
Mont Legia, 15min centre ville, su-
perbe maison parfait état, usage privé 
et/ou professionnel. Rez: hall, bureau, 
wc, gd living, sàm, salon, veranda, 
 cuisine, sdjeux, buanderie, bureau, 
terrasse. 1er: 5 ch, 2sdb, grenier. 2e: 1 
ch, cab. toilette. Garage, beau jardin, 
caves. Contact: 085/31.42.42, heures 
bureau. Immoweb 6431799.

Séniorie de Haut Standing "Dans un 
cadre de verdure". Flat à louer/Uccle. 
Service hôtelier*: Accueil entretien, net-
toyage et frais du personnel de cuisine 
et de salle. 830€ + 575€ de loyer et 100€ 
de charges. Animations, Conférences, 
Activités de loisirs. Ambiance familiale. 
Tél. 0478/58.28.08.

 

ENGHIEN. Bureau professionnel 
à louer par ½ journée dans un im-
meuble de standing (2 demi- journées 
min) pour psychiatre, psychologue, 
nutritionniste ou autre. Grand poten-
tiel professionnel. Tél 0475/62.27.36.

A Vendre Baie de Somme: jolie petite 
maison de pecheur, équipée et réno-
vée; quartier du Courtgain St Valéry s/
Somme. 185.000 euros 0477/28.05.65.

Espace medical Rogier à Liège loue 
cabinets pour medecins, paramedical, 
dentiste. Bon potentiel, tarif atractif. 
Tél:0475/28.42.25.

A vendre MIDDELKERKE. Grand stu-
dio meublé 6 pers, rénové sur digue 
de mer, vue latérale mer, très grande 
cave. A voir. Tél 0475/62.27.36.

Divers

Médecin collectionneur est intéressé 
par souvenirs 2 guerres mondiales: 
casques, armes, décorations, docu-
ments, etc. Fa237356@skynet.be ou 
0476/25.03.37.

A vendre: revues Classica: collection 
complète 181 numéros (sauf le n°16). 
Etat impeccable. En cadeau: 25 revues 
Musiques et Panorama Musiques et 
12 revues Diapason. Prix: 180 euros. 
Tél: 0477/67.15.74 (Namur).

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

Vacances

A louer Haute Savoie Valllée des Ara-
vis. Superbe chalet 4 chambres tout 
confort. cybevasion.fr: chalet aline 
gi6424. Tel 0496/26.65.22.

Corse, magnifique villa 4 chambres, 
piscine 14m, a louer, endroit très 

calme. Renseignements: warling@
skynet.be.

KNOKKE. A LOUER (par mois ou 
qzn) A 200m. de la mer. Superbe 
penthouse, 2 chambres, 2 SdB, tout 
confort. 2 vastes terrasses (40 et 
30m2) plein soleil. Garage. Réserva-
tions: 0475/62.06.40.

+ EFFICACE  
(Haut dosage de Mg élément + synergie co-facteurs)

+ de CONFORT INTESTINAL  
(GLYCEROPHOSPHATE + CITRATE de Mg)

+ de CO-FACTEURS hautement dosés

2 à 4 /24h

La gamme de MAGNESIUM organique

la + HAUTEMENT DOSÉE et RÉSORBÉE

Existe en  
45 et 90 capsules

225 à 450 mg  
magnésium élément
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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
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❚ NOUVEAU FILM DE LUC ET JEAN-PIERRE DARDENNE ■

La fille inconnue vue par un médecin
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CONCOURS CINÉMA

Les rôles de médecin parsèment l’histoire du cinéma. Ils font partie des 
métiers fantasmés qui inspirent autant la comédie que le drame, mais les 
médecins se reconnaissent-ils dans ces évocations? Nous avons demandé à 
une généraliste, le Dr Sophie Gardier qui exerce à Wegnez, un village dans 
la région de Pépinster, de nous livrer ses impressions sur La fille inconnue. 

D ans leur dernier film, les frères 
Dardenne suivent une jeune 
généraliste de la région lié-

geoise, le Dr Jenny Davin (Adèle Hae-
nel), qui se sent coupable de ne pas 
avoir ouvert sa porte à une jeune femme 
retrouvée morte peu après. Qui est cette 
«fille inconnue»? Pour le savoir, Jenny 
va mener l’enquête.

-  Le portrait du Dr Jenny Davin  
est-il fidèle à la réalité?

- Dr Sophie Gardier: Oui et non. C’est un 
très jeune médecin, je me reconnais par 
moment à cet âge-là (ndlr: le Dr Gardier 
est active depuis 1992). Certaines situa-
tions correspondent à la réalité, d’autres 
pas du tout. La manière dont les patients 
réagissent me paraît parfois peu réaliste: 
ils sont très respectueux, alors qu’en 
médecine générale, on a rarement des 
patients aussi obéissants.
Le film n’est pas fondamentalement 
réaliste, mais il essaie d’exprimer des 
choses, il se passe dans une région 
urbaine, difficile. J’ai remplacé des 
confrères du centre de Verviers, ce n’est 
pas la même médecine qu’à la cam-
pagne: on doit tout le temps essayer de 
jongler avec des impératifs médicaux et 
une réalité financière et sociale. C’est 
une qualité de ce film de montrer que 
le généraliste est là comme avocat du 
patient, en particulier la scène où elle 
va voir un monsieur avec un pied diabé-
tique qui ne peut pas aller payer son gaz. 
Ça, c’est vraiment une situation très ré-
aliste, c’est typiquement des problèmes 
quotidiens dans les centres urbains.
Ici, c’est un peu édulcoré, dans le sens 
où les patients s’expriment très bien, 
ils donnent des explications de leur 
comportement, alors que la plupart du 
temps, on tombe sur des gens qui ont 

énormément de mal à exprimer ce qu’ils 
ressentent, leurs symptômes et leurs 
problèmes financiers. On passe parfois 
beaucoup de temps à comprendre ce 
qu’ils vivent et à servir d’interprètes, 
même lorsqu’ils parlent français. 
Mais je trouve ce film intéressant parce 
que beaucoup de longs métrages se 
passent dans des milieux aisés, avec 
des choses mignonnes, ici, on est plus 
proche de la réalité.

Mère Teresa
-  «Il faut être plus fort que ses 

émotions», dit le Dr Davin à son 
stagiaire. Qu’en pensez-vous?

- Oui, il faut faire la part des choses. Elle 
est très froide avec ses patients, elle a 
un ton péremptoire, un regard assez ré-
frigérant. Elle a tout le temps quelque 
chose de crispé dans le visage et dans 
la voix, ce qui crée une tension perma-
nente dans le film. On la voit sourire une 
seule fois. Je pense que si on veut arri-
ver à vivre avec des émotions dans son 
travail, il faut les laisser couler quand 
c’est possible, avoir des moments de 
sourire, de respiration... 

Ce personnage est une sorte de Mère 
Teresa de la médecine générale, un en-
gagement apostolique où elle n’a pas de 
vie privée. J’espère que les personnes 
qui vont voir ce film ne croiront pas qu’il 
faut se sacrifier pour travailler dans ce 
genre de médecine. Ce serait dommage.
Ce qui m’a frappé aussi c’est que le méde-
cin qu’elle remplace lui dit qu’elle aurait 
dû ouvrir au patient: «Vous n’êtes pas res-
ponsable, mais vous êtes quand même 
coupable de ne pas lui ouvrir». C’est un 
grand sujet d’actualité (avec la réforme 
des rôles de garde, etc) cette obligation 
d’être constamment sur le pont. 

Est-ce que le médecin a le droit de ces-
ser de travailler et de mettre un répon-
deur? C’est une question qui est posée 
dans le film.

-  Elle dit aussi à son stagiaire qu’il 
doit apprendre une seule chose:  
à faire un bon diagnostic.  
Ça se limite à ça?

- Je me souviens de mes stages en mé-
decine générale où j’ai appris énormé-
ment de choses qui n’avaient rien à voir 
avec un bon diagnostic: se faire accepter 
dans une maison, apprendre à entrer 
en communication, être proche tout en 
étant professionnel... La médecine gé-
nérale, c’est connaître énormément de 
personnalités, de métiers différents... Ce 
qui est génial c’est de pouvoir adapter 
son vocabulaire, son comportement, à 
tous ces milieux.
Mon maître de stage me demandait ce 
que je pensais, ce que j’avais observé... 
C’est un dialogue.
Le maître apprend aussi du stagiaire. Ici, 
c’est plutôt une relation de domination 
où elle veut absolument convaincre son 
stagiaire de quelque chose. Je n’aime 
pas trop cette relation que j’ai trouvée 
assez malsaine. Je pense que c’est inhé-
rent au personnage principal qui essaye 
de se maîtriser et de maîtriser les autres. 
En plus, elle est très jeune et ça me sem-
blait bizarre qu’elle ait déjà un stagiaire.

Burn out 
-  Quel avenir voyez-vous  

pour le Dr Jenny Davin?

- Je lui prévois un gros burn out! Je la 
vois six pieds sous terre, vu la manière 
dont elle s’approche de certains milieux, 
bille en tête, toute seule... En tant que 
jeune médecin, j’ai eu certainement des 

comportements un peu analogues à cer-
tains moments. Il faut s’imposer, elle 
essaie en étant dure, fermée. Travailler 
comme ça pendant longtemps ce n’est 
pas possible. Elle est jeune, mais elle ne 
se confie à personne, elle n’a pas de re-
lation intime ou de vraie proximité. 
Si certaines choses me paraissent dé-
cousues, les réalisateurs donnent envie 
d’aller au bout de l’histoire, ils font réa-
gir: on a envie de la soigner, de lui pres-
crire une thérapie par le rire... Mais c’est 
impressionnant de faire reposer tout un 
film sur un personnage aussi imposant, 
porté par une telle actrice.

-  Ce film vous a-t-il apporté  
quelque chose?

- Quand on m’a parlé d’un film avec un 
médecin en personnage central, j’avais 
des attentes. Et quand j’ai vu le film, je 
me suis dit que ce n’était pas la méde-
cine générale que j’aurais voulu mon-
trer. J’avais espéré un film qui donne 
envie à des jeunes de s’engager dans 
cette voie. De ce point de vue là, je suis 
assez frustrée. J’ai l’impression qu’il y 
a toujours une opposition entre la mé-
decine de salon, bourgeoise, et puis la 
médecine urbaine, de banlieue. Alors 
que, pour moi, tout peut coexister. C’est 
ce qui est magnifique dans la médecine 
générale: la variété du travail, des ren-
contres, pouvoir aller chez les gens, être 
aussi proche de leur vie, ce qui n’est pas 
le cas dans les hôpitaux. Dans ce film, 
il y a un côté apostolique, tout le temps 
dans la crispation, avec très peu d’hu-
mour, c’est lourd, alors qu’on peut rire 
souvent dans notre métier.  ❚

Propos recueillis par
Martine Versonne 

A l’occasion de la sortie du film 
«LA FILLE INCONNUE», 
Medi-Sphere et Cinéart ont le plaisir de 
vous offir 30 x 2 tickets pour voir le film 
dans le cinéma de votre choix.

Tentez votre chance en répondant  
à la question suivante:  
Quel film des frères Dardenne a remporté 
la Palme d’Or au Festival de Cannes?

Envoyez votre réponse  
à concours@cineart.be  
avec votre adresse postale avant  
le 4 octobre. Les gagnants, tirés au sort, 
recevront leurs tickets par la poste.


