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paysage hospitalier, réforme de la nomenclature,
réforme de l’arrêté royal 78. Si, comme l’a rappelé
la ministre De Block, ces «différentes réformes ne
seront pas toutes implémentées et financées durant
cette législature», elles «interrogent d’ores et déjà
fortement les spécialistes quant à leur futur rôle et
leur future place dans le système», a affirmé JeanLuc Demeere. Quelle place les spécialistes veulentils occuper dans le système de soins de santé de
demain? Les derniers résultats de notre grande
enquête montrent que les spécialistes souhaitent
s’impliquer davantage dans la gestion de leur
hôpital (voir pages 8 à 11). Et ils l’ont fait savoir lors
de notre symposium (pages 2 et 3). Si vous n’avez
pas pu participer, retrouvez nos orateurs sur notre
site internet, en vidéos.
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L

e symposium organisé ce samedi 11 mars,
par Le Spécialiste avec le soutien du GBS,
a connu un véritable succès de foule.
Une thématique inédite, «Gestion et Finance»,
la participation d’orateurs de grande qualité, la
présence de la ministre des Affaires sociales et de
la Santé publique Maggie De Block et le ministre
des Pensions Daniel Bacquelaine, tous ces facteurs
ont contribué à l’attractivité du symposium (soldout depuis des semaines) et à son succès. Gestion
et finance intéressent les spécialistes à titre «privé»
comme en témoignent par exemple les récents
tumultes autour de la réforme des pensions sur
laquelle le ministre Bacquelaine a pu apporter
quelques éclaircissements. Et ces thématiques les
interpellent également à titre professionnel, au
regard des grands changements qui s’annoncent
avec les multiples réformes en cours ou à venir:
réforme du financement hospitalier, réforme du

La CROI en
lectures rapides

Valérie Kokoszka,
Rédactrice en chef

www.lespecialiste.be
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				 Premier symposium du

▼ Un auditoire attentif pour la
communication de Maggie De Block.

▼ Maggie De Block prend la parole.

▼ Orateurs et organisateurs autour d’un café
avant l’ouverture du symposium.

Demain, quelle place pour le spécialiste?
Quelle sera la place du spécialiste dans le système des
soins de santé de demain? Sera-t-il un simple maillon
de la chaîne? Un technicien aux prérogatives réduites?
Jusqu’où participera-t-il dans la cogestion du système?
Telles sont quelques unes des questions soulevées par le
Dr Jean-Luc Demeere, président du GBS, en ouverture du
symposium.

JS3116AF

S

i les réformes sont nécessaires
pour assurer la pérennité du financement des soins de santé,
la refonte simultanée du paysage et du
financement hospitalier, ainsi que de
l’arrêté royal 78, devraient transformer
radicalement la pratique médicale et
son contexte. Avec la mise en place des
réseaux hospitaliers couvrant une population de 400 à 500.000 personnes et
un financement qui s’opèrera au niveau
même du réseau, le médecin, dont l’avis
s’exprime via le Conseil médical, pourra-t-il réellement participer à la gestion?
Le réseau ne sera-t-il pas géré par les
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gestionnaires, selon des critères de rentabilité? Et si l’on tient compte, en sus de
l’extension du financement forfaitaire,
ne se dirigera-t-on pas vers une médecine standardisée pour un patient standard, opérée par un médecin standard?
Le médecin ne sera-t-il pas le grand oublié de la cogestion?
Pour Maggie De Block, avec un budget
de 25 milliards d’euros et une augmentation de 580 millions des dépenses, les
réformes sont impératives en raison du
vieillissement de la population, de l’augmentation des maladies chroniques et
du coût de l’innovation. Les principales

réformes toucheront à la reconfiguration
du paysage des soins de santé et à la réforme du financement. Mais elles se font
et se feront en concertation avec tous les
acteurs impliqués dans les soins, avec
les médecins mais aussi le personnel infirmier et les gestionnaires hospitaliers.
Les mutations que connaît le système de
soins de santé modifie mais rend d’autant plus indispensable la participation
des médecins à la gestion, affirme le Dr
Johan Kips (directeur général d’Erasme).
Dans le cadre des réseaux locorégionaux et des réseaux transmuraux, les
médecins devront plus que jamais travailler en équipe (interdisciplinaire, multidisciplinaire). Or, indique Johan Kips,
pour que ce travail en équipe puisse
s’exercer efficacement à de multiples niveaux interconnectés, il faut que la stratégie médicale commande la gestion, et
que le médecin directeur et le médecin
directeur interhospitalier jouent un rôle
actif. Il faut également impliquer les médecins dans le conseil d’administration.

Un impératif qui est loin d’être farfelu,
puisqu’une méta-analyse a montré que
cette implication se traduit le plus souvent par une meilleure qualité des soins
et une meilleure performance.
De ce point de vue, l’organisation du
Chirec pourrait servir de source d’inspiration. Comme l’a montré le Dr Philippe
El Haddad, les médecins du Chirec sont
fortement impliqués dans la gestion financière, organisationnelle et stratégique
de l’institution depuis les chefs de pôle,
en passant par les chefs de département
jusqu’à la tête de l’ensemble hospitalier.
A ce sujet, le Dr El Haddad a souligné la
cohérence de la vision et de l’opérationnalisation de la vision rendue possible
par le fait que Conseil d’administration
et le Conseil médical disposent d’une
même base électorale. Si le système de
gouvernance favorise la cohérence, il faut
noter également l’offre de formation en
gestion qui est faite aux médecins et le
recours aux expertises externes. ❙
Valérie Kokoszka		
www.lespecialiste.be
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Spécialiste en quelques photos

▼ Des fleurs pour la ministre!

▼ Discussions et débats lors de la pause.

Photos: Jim Goossens Bara.

▼ Le ministre des Pensions en grande discussion
avec le Dr Vincent Leclercq, notre CEO.

Durant la deuxième partie du symposium, les
exposés ont également suscité de nombreuses
interactions avec le public. Le ministre des Pensions,
Daniel Bacquelaine, s’est prêté au jeu et a a
 ccepté
de répondre à une série de question de l’assemblée.

F

ace à un système de financement
hospitalier devenu peu à peu
complexe, peu compréhensible
et injuste, et fort d’une solide expérience
dans le milieu, Gauthier Saelens, directeur général du GHdC, a pointé quelques
éléments qui devraient à ses yeux faire
partie de la réforme des rémunérations.
Pour lui, il faudrait notamment une différenciation de financement entre l’activité à
l’hôpital et l’activité en dehors, une reconnaissance de tout le travail réalisé en dehors de l’acte lui-même, se traduisant par
une forfaitarisation au moins partielle et/
ou ciblée, une augmentation du nombre
de médecins, ou encore une convergence
des rémunérations à e
 fforts équivalents.
Ensuite, le Dr Philippe Devos, président
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du conseil médical du CHC de Liège et
administrateur de l’Absym est venu donner son propre sentiment par rapport au
rôle qu’aura encore le médecin demain
et à sa rémunération. Un exposé comme
il en a l’habitude, c’est-à-dire un brin
provocateur, dans le but de bousculer et
de faire réfléchir.
Il s’est arrêté notamment sur la réforme
de l’AR n°78. Comment va-t-on décider la
compétence confiée? Et qui va être responsable au final? Et si bon nombre de
tâches sont déléguées à d’autres professionnels de la santé, que va-t-il encore
rester au médecin? D’autant plus si l’on
part du constat que l’informatique permet déjà de faire une énorme partie du
travail diagnostique. «Que fera encore

le médecin demain?», s’interroge le Dr
 evos. Et de lancer en boutade: «Il y aura
D
alors hyperpléthore de médecins. On
n’aura plus besoin d’engager des médecins roumains. Ceux que l’on a e
 ngagés
pourront retourner en Roumanie et nous
pourrons nous-même aller chercher du
travail en Roumanie».
Le ministre des Pensions, Daniel
Bacquelaine, est aussi venu à la

re

ncontre des médecins. Il est revenu
sur les grandes décisions prises dans
son département au cours des derniers
mois et sur les réformes en cours.
Parmi les points importants, on pointera
entre autres le rachat des années d’études
qui sera finalement bel et bien possible
à concurrence de 1.500 euros bruts par
année d’études. Le Parlement devrait approuver la mesure définitivement fin mars,
début avril. Parmi ses projets, le ministre a
également cité la création d’un deuxième
pilier de pension pour les indépendants en
personne physique ou encore la suppression de l’unité de carrière.

Enfin, le Pr Thierry Vansweevelt de l’Université d’Anvers a clôturé la matinée par
un exposé qui en aura aussi sans doute
bousculé plus d’un, avec notamment
la question de la responsabilité professionnelle durant mais aussi après sa
carrière…, avec toutes les implications
pour la famille, une fois que le médecin
qui a commis la faute est décédé. ❙
France Dammel
Le Spécialiste 101 ❚ 16 mars 2017
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Demain, vos rémunérations et vos pensions?
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INNOVATIONS HOSPITALIÈRES

Le projet Lotus:
un suivi périnatal
pluridisciplinaire
A la Clinique Notre-Dame
de Grâce (CNDG) de
Gosselies, le projet Lotus
offre une prise en charge
pluridisciplinaire adaptée
en réponse à la réduction
du temps de séjour en
maternité. Débuté en
octobre 2015, environ 500
patientes ont déjà pu en
bénéficier.

Le processus de prise en
charge met l’accent sur le
dépistage précoce et la
prévention.

A

logue, le pédiatre, les sages-femmes, la
consultante en lactation certifiée IBCLC
(International Board Certified Lactation
Consultant), le kinésithérapeute, l’ostéopathe, l’assistant social, le personnel de
l’ONE, etc., mais aussi des acteurs externes tels que le médecin traitant et les
sages-femmes indépendantes.
De plus, 24 heures après la sortie de la
maternité, une sage-femme téléphone
systématiquement à la maman afin de
s’informer de son état de santé et de
celui du bébé, et de répondre aux éventuelles questions des parents.
«Dans ce contexte, nous recommandons aux parents de bénéficier d’une
prise en charge pluridisciplinaire en
mode ambulatoire après leur sortie du
service de maternité. Toutefois, pour les
mamans qui ne savent pas se déplacer,
nous organisons des visites à domicile
par des sages-femmes indépendantes
qui travaillent en étroite collaboration avec nous», précise le Dr Isabelle
Van Wuytswinkel, gynécologue chef du
service de maternité.

lors que certains hôpitaux
ont décidé de développer un
service de soins à domicile,
la CNDG a choisi d’implémenter un espace dédicacé au suivi périnatal au sein
même de l’institution. «Etant donné
la spécificité de la maternité, le projet
Lotus propose une alternative aux soins
à domicile qui est plus efficiente tant du
point de vue de la prise en charge des
bénéficiaires que de l’utilisation des
ressources disponibles. De plus, nous
pensons qu’il est préférable, dans les
premiers jours qui suivent le retour à
domicile, de replacer la maman et son
bébé dans un environnement clinique
complet afin de disposer, à la moindre
anicroche, des compétences maximales», explique Dimitri Basecq, directeur du département infirmier.

JS2979F

Plus qu’une structure architecturale,
le projet Lotus est un processus dynamique qui commence dès la première
consultation par la présentation du plan
de soins jusqu’à l’accouchement.
Les sages-femmes en profitent pour dépister les éventuelles situations à risque
et proposer, si nécessaire, en concertation avec l’équipe interdisciplinaire, l’activation d’un réseau autour de la maman
en s’appuyant sur les structures existantes externes à l’institution (médecin
traitant, service social, etc.).
Afin de favoriser l’implication et la participation des futurs parents, une attention particulière est donnée à l’information de ces derniers. C’est ainsi que
différentes brochures ont été créées
et que des séances d’information sont
planifiées.
Les mamans qui ont exprimé le souhait de bénéficier d’un séjour hospitalier écourté avec un suivi spécifique et
qui ne présentent ni complication liée à
Le Spécialiste 101 ❚ 16 mars 2017

l’accouchement, ni problème spécifique
avec l’allaitement maternel ou artificiel,
peuvent quitter le service de maternité
2 à 3 jours après un accouchement par
voie naturelle, et 3 à 4 jours après une
césarienne.
«Afin d’offrir à nos patients des soins
sécurisés et de qualité, l’organisation
des soins et du suivi de la maman et du
nouveau-né a été entièrement revue.
C’est ainsi que certaines activités qui se
déroulaient lors de la troisième journée
d’hospitalisation (suivi d’une éventuelle
épisiotomie, de la courbe de croissance
du bébé, de la montée laiteuse de la maman, du dépistage de la surdité chez le

nouveau-né…) ont été réorganisées»,
explique Nathalie Michel, sage-femme
en chef.
Le jour de leur sortie, les mamans reçoivent un planning individualisé reprenant leurs différents rendez-vous de
suivi. «Afin de limiter les déplacements
des parents, nous veillons à planifier les
rendez-vous des différents professionnels sur une seule et même journée»,
ajoute Dimitri Basecq.
Un carnet de liaison est aussi remis aux
parents. Celui-ci est à la fois leur guide et
un outil de communication entre les différents acteurs de l’équipe pluridisciplinaire de la clinique, à savoir le gynéco-

Le processus de prise en charge met
l’accent sur le dépistage précoce et la
prévention (par exemple en cas de jaunisse ou de perte de poids du bébé). Si la
situation le nécessite, les parents ont la
possibilité de contacter une sage-femme
24h/24 et 365 jours/365.
«Tous nos patients bénéficient donc actuellement non seulement d’une structure performante qui permet de centraliser toutes les activités qui gravitent
autour de l’accouchement, mais aussi
d’un programme d’information et d’éducation complet et actualisé», conclut
Dimitri Basecq. ❚

Valérie Kokoszka
www.lespecialiste.be
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❚ INSTAURATION D’UN EXAMEN D’ENTRÉE
EN FWB ■

Les étudiants dénoncent un
chantage

Quels changements
pour les hôpitaux wallons?
La réforme du mécanisme de financement des
infrastructures hospitalières a été entérinée par
le Parlement wallon cette semaine. De nombreuses
précisions à cette grande réforme ont été depuis
apportées aux institutions hospitalières
et aux députés lors des débats.

L

a députée Véronique Durenne
a voulu en savoir plus sur la
notion d’hospitalisation «qui
n’est pas assez précisée dans les
textes alors qu’il s’agit d’un élément central pour la détermination
du prix d’hébergement maximum à
facturer». Maxime Prévot, ministre
régional de la Santé, nuance son inquiétude: «C’est une notion qui dépend encore aujourd’hui essentiellement du Fédéral. Dès lors, on doit se
garder la marge de manœuvre nécessaire au cas où la ministre fédérale de la Santé réforme à la fois la
loi sur les hôpitaux, la notion même
d’hôpital, et donc probablement la
notion d’hospitalisation.»

JS3105F

D’autres problèmes subsistent avec
le Fédéral comme le montre la députée Valérie De Bue au sujet des questions qui restent en suspend sur le
forfait RMN de 3,8 millions d’euros.
Le ministre Prévot reconnaît qu’ «en
la matière, le Fédéral décide... on n’a
pas de marge de manoeuvre.»
Dans cette réforme, pour V. Durenne,
la vraie question est de savoir quand
l’hôpital pourra-t-il in fine facturer
le prix d’hébergement au patient
comme le veut la nouvelle réforme.
Maxime Prévot apporte cette précision: «J’ai été très clair sur l’idée
que le mécanisme entre en vigueur
au 1er juillet 2017.»
www.lespecialiste.be

Reste la question du cadastre. Pour
M. Prévot, l’enjeu est simple: «Pouvoir faire un monitoring constant de
l’évolution du parc, des projets et
des investissements pour avoir une
vue globale en la matière et pouvoir
disposer d’un outil d’aide à la décision lorsque viendra le moment des
arbitrages des plans de constructions successifs. Enfin, c’est l’AViQ
qui sera l’interlocuteur de gestion
du cadastre.»
Autre dossier capital pour tous les
gestionnaires hospitaliers: «Où irons
les moyens des futures enveloppes
hospitalières?» questionne Nicolas
Tzanetatos «Les plans stratégiques
courent sur plusieurs années, généralement cinq. Quand on prévoit
de faire des aménagements sur telle
ou telle structure, c’est en fonction
des règles existantes au moment où
l’on prend cette décision d’investir.
Si le Gouvernement change, les critères changent et, par conséquent,
l’argent qui avait été mis de coté par
une direction financière est modifié
parce que les critères sont modifiés,
cela porte à mal la sécurité juridique
et décisionnelle des différentes
infrastructures.»

des comptes et justifier pourquoi
les uns sont dedans et les autres
n’y sont pas. J’expliquerai alors en
transparence la méthodologie suivie, les critères retenus, la pondération de ceux-ci.» Pour lui, tous les hôpitaux seront bien suivis: «La totalité
des hôpitaux aura voix au chapitre
dans cette périodicité puisque l’on a
prévu le renouvellement intégral du
parc sur un horizon de maximum de
35 ans. Certains seront retenus dans
le premier programme, d’autres
dans le troisième et d’autres dans
le cinquième programme quinquennal, car on ne saura pas tous les
retenir dans un seul et unique programme». Le ministre insiste sur le
fait qu’il «n’y aura donc pas de discrimination, si ce n’est temporelle
en fonction de critères d’urgence et
de nécessité plus impérieuse que
dans d’autres cas de figure. Mais
sur les montants promérités et la
faculté qui s’offrira à chaque institution de pouvoir déployer également son plan stratégique, chacun
aura les mêmes chances.» Les premières enveloppes financières sont
attendues avec impatience par les
gestionnaires hospitaliers. ❚

L’enjeu est en effet de taille pour
Maxime Prévot qui tempère et analyse ce problème sur la durée: «Le
jour où le plan de construction sera
établi, je sais que je devrai rendre

Vincent Lievin

Impatience des responsables
de la sélection pour l’accès
aux masters
Les membres du jury interuniversitaire
d’admission aux études de 2e cycle de
spécialisation en sciences médicales et
dentaires s’impatientent de l’incertitude
quant à la délivrance des numéros Inami aux
étudiants en médecine qui sont en dernière
année et qui réussiront leurs examens en
juillet ou en septembre.
Dans une lettre ouverte adressée à Charles
Michel et à Santé Maggie De Block, ils
évoquent une situation «alarmante» et
appellent cette dernière à respecter sa
promesse d’accorder ce sésame à tous les
étudiants, sous peine d’en sacrifier 800.
Le jury rappelle qu’il y a actuellement une
pénurie médicale pour certaines spécialités
et que, l’an dernier, sur les 686 demandes
de numéros Inami pour les nouveaux
agréments de médecins en Communauté
francaise, plus de 35% avaient un diplôme
obtenu hors Belgique.
«A ce stade, il ne reste plus d’attestation
pour les étudiants de la cohorte 20162017», déplore le jury. Ceux-ci «ne peuvent
en aucun cas être victimes de la situation
actuelle qui trouve son origine dans une
saga purement communautaire», estimet-il, attendant avec impatience la réaction
du Premier ministre, de la ministre de la
Santé et de l’ensemble de la classe politique
belge. «Il serait regrettable que le jury ne
puisse effectuer son travail de sélection cette
année», conclut-il.

Le Spécialiste 101 ❚ 16 mars 2017
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❚ RÉFORME DU FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES ■

Le gouvernement de la FWB a approuvé le
8 mars le décret instaurant, dès septembre
prochain, un examen d’entrée aux études de
médecine et de dentisterie. Pour le Comité
interuniversitaire des étudiants en médecine
(CIUM), seul syndicat des étudiants en
médecine de la FWB, le gouvernement
reste cependant «silencieux» quant l’octroi
des numéros Inami, promis en échange à
tous les étudiants en cours de cursus. «La
mise en place de cette sélection dérive
d’un chantage fédéral qui visait à échanger
la mise en place d’une sélection à l’entrée
pour l’octroi d’un numéro Inami à tous les
étudiants en cours de cursus: malgré la
confirmation de cette sélection, le sauvetage
des étudiants en médecine est toujours
incertain», indique un communiqué du
CIUM.
Celui-ci met en outre en garde contre la
pénurie, surtout dans des spécialités comme
médecine générale, pédopsychiatrie et
urgences, et appelle à une sélection adaptée
avec des quotas élargis.
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20% des médecins
sont épuisés

Selon plusieurs études convergentes, 2 médecins sur
10 sont au bord de l’épuisement émotionnel, une des
caractéristiques typiques du burn out. C’est le constat
posé dans les colonnes du dernier Health Forum, la revue
de l’UNML, qui consacre un gros dossier au mal être des
médecins.

Si les
soignants doivent
manifestement
apprendre à prendre
soin d’eux, la société
aussi doit soigner ses
soignants.

L

a santé et le bien être des médecins
ont fait l’objet d’un épais dossier intitulé «Et vous, docteur? Comment
allez-vous?» dans le Health Forum de
mars (1). L’occasion de revenir sur le taux
élevé de médecins (20%) et de spécialistes
en formation (10%) émotionnellement
épuisés et d’en pointer les causes.

JS3091F

Gwendolyn Portzky, professeure en psychologie médicale de l’UGent souligne
un mélange de facteurs liés à la charge
de travail et aux caractéristiques personnelles, à l’enthousiasme et au haut degré d’exigence personnelle, mais aussi
à la difficulté de dire non. Ce perfectionnisme fait que bon nombre de médecins
s’occupent davantage de leurs patients
que d’eux-mêmes, sans prendre ni le
temps de manger correctement ni le
temps de se vider la tête.
Si l’épuisement émotionnel à partie liée
avec l’engagement et l’implication des
médecins, il ne faudrait pas pour autant
oublier la pression sociale croissante qui
s’impose aux médecins, explique Lode
Godderis, professeur à la KULeuven au
sein de l’unité «Environnement et santé».
Une pression à laquelle ils sont peu formés à réagir, de même qu’à la gestion
de l’échec, de la souffrance, de la perte.
Par ailleurs, une des difficultés propres
aux spécialistes en souffrance tient dans
le déni du problème et à la difficulté de
s’adresser à un confrère généraliste…
quand ils en ont un. Pour parer à l’épuisement émotionnel et au burn out, le
Pr Godderis insiste sur l’importance de
l’entraide et du travail un équipe: un climat de confiance et de sécurité doit être
bâti qui permette d’échanger doutes,
difficultés et frustrations.
Le Spécialiste 101 ❚ 16 mars 2017

Lorsqu’il est trop tard, et que le burn out
a déjà fait ses ravages, il s’agit alors de
développer une prise en charge à deux
niveaux, personnel et professionnel, via
une diminution des heures de travail,
puis une reprise à mi-temps. Interrogée sur l’après burn out, le Pr Portzky
note qu’en règle générale, les médecins
reviennent plus forts, mais en prenant
davantage soin d’eux-mêmes.

Aller voir un confrère,
devenir patient: difficile
Alain Luts, psychiatre de l’unité de psychopathologie des adultes des Cliniques
universitaires Saint-Luc avance les résultats d’une étude canadienne: si les
médecins ont souvent une meilleure
santé cardiovasculaire que la population générale, s’ils sont moins atteints
de cancers, en revanche, «la prévalence
de la dépression, des troubles anxieux,
de l’alcoolisme ou de la dépendance aux
benzodiazépines et aux morphiniques»
est plus élevée. De plus, le nombre de
suicides réussis est triplé par rapport à
la population générale.
Parmi les causes identifiées par le psychiatre, on trouve la nécessité de rester à
jour dans son domaine alors même que
les connaissances explosent, l’évolution
des nouvelles technologies qui exigent
de nouveaux apprentissages, les difficultés financières que rencontrent beaucoup
de jeunes médecins, les fusions hospitalières et les situations de concurrence
qu’elles génèrent et enfin l’esprit de compétition dans les milieux universitaires.
Si telles sont les causes, le mode de
traitement des conséquences pose également problème. En effet de nombreux
médecins, éduqués à prendre en charge

les autres, à ne pas craquer quelles
que soient les circonstances, éprouvent
de grosses difficultés à aller consulter.
Quand ce pas est finalement franchi,
accepter une mise en congé de maladie
s’avère très compliqué, de même qu’endosser le rôle pour le moins inhabituel
de patient.

Vulnérabilité à l’erreur:
la seconde victime
Au stress généré par les exigences de la
profession, il faut ajouter les risques du
métier. Selon une étude réalisée en Belgique, 1 professionnel de santé sur 10 aurait été confronté à un incident médical
au cours des seuls six derniers mois. La
littérature internationale fait valoir qu’un
soignant sur deux sera confronté à une
erreur médicale au cours de sa carrière.
Selon Kris Vanhaecht, professeur à l’Institut de Santé publique de la KULeuven, ce
chiffre est probablement sous-estimé en
raison d’un certain tabou. Or, les conséquences d’une erreur, dans un métier où
l’engagement et l’implication sont forts,
ne sont pas à négliger. Au plan personnel, nombreux sont les soignants qui
vont présenter des symptômes similaires
au syndrome de stress post traumatique,
tels que les insomnies et les flashbacks.
Et cela sans compter la perte de confiance
en soi qui peut miner les individus… et
majorer le risque d’une nouvelle erreur.
Lever la chape de plomb qui pèse sur les
incidents médicaux et favoriser la possibilité pour les soignants d’en parler
avec les pairs constituerait sans doute
un pas important dans la prise en charge
de l’incident médical et de ses victimes
potentielles: le patient, le soignant voire
l’institution.

La montée de
la violence

Si les facteurs de malaise
évoqués précédemment sont liés
à la personne, la profession ou l’organisation de travail, on ne peut manquer
de rappeler l’impact délétère de la violence tant verbale que physique qui
s’exerce de plus en plus souvent contre
les prestataires de soins. Le Dr Thierry
Van der Schueren, secrétaire général de
la SSMG, a lui-même été victime de violence. Il conseille de porter plainte dans
tous les cas auprès de la police ou de
l’Ordre, d’équiper le cabinet médical de
dispositifs de sécurité (caméras, parlophones, systèmes de surveillance, bouton d’alarme, etc.). Enfin, pour les permanences, il appuie la formule des postes
médicaux de garde - dont les budgets ont
été bloqués… - où le médecin n’est jamais seul. Et s’il est nécessaire de se déplacer dans des quartiers parfois délicats
ou peu sûrs, la meilleure option, indique
le Dr Van der Schueren, est d’adjoindre
un chauffeur accompagnant au médecin
de garde tenu de se déplacer.
Si les soignants doivent manifestement
apprendre à prendre soin d’eux, la société aussi doit soigner ses soignants.
Dans cette perspective, il faut rappeler la
récente et précieuse initiative de l’Ordre
des médecins, qui a mis sur pied une
plateforme indépendante, «Médecins
en difficulté» (https://www.medecinsendifficulte.be, 0800 23 460) destinée à
assister les médecins qui souffrent de
détresse psychique. ❚
Valérie Kokoszka
Note
1. Voir Health Forum, mars 2017 (n°29), pp. 7 à 16. A
consulter dans son entièreté ici: http://www.mloz.be/
files/HF29-FR.pdf
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La Cour des Comptes
n’épargne pas les mutualités
La Cour des Comptes a récemment publié un rapport
détaillé sur l’indemnisation des frais d’administration des
mutualités. Celui-ci comportait de nombreuses critiques.
Aperçu.

• La formule des paramètres pour
l’indemnisation annuelle des frais
d’administration ne constitue pas une
bonne base et n’est pas pertinente.
Les réductions de l’enveloppe pour
les frais d’administration n’ont
d’ailleurs pas mené à des carences
structurelles.
• Le fait qu’entre 2002 et 2011, les
mutualités aient dégagé un excédent
de 235,3 millions d’euros (ou 2,55%
des moyens attribués) démontre
que le forfait appliqué par le passé
couvrait largement leurs besoins de
financement. Ces dernières années,
l’enveloppe attribuée a toutefois été
limitée de manière systématique et
ces surplus ont diminué.
• Il faudrait disposer d’informations
étayées sur la structure des coûts
des mutualités, liées à l’efficience,
l’efficacité et l’économie, en tenant
compte de leur mission et des
évolutions sociales telles que la
numérisation croissante.

Gamme OSTENIL®
Diminue les douleurs articulaires
Améliore la fonction articulaire
Traitement de l’arthrose

Sous l’intitulé «Constats subsidiaires»,
on peut lire un paragraphe plutôt accablant: «La Cour des comptes attire par
ailleurs l’attention sur le manque d’informations publiées concernant le fonctionnement des mutualités. Ce constat
vaut notamment pour les statuts, les
comptes annuels et les rapports annuels.
Des arrêtés d’exécution ont été élaborés
en septembre et en octobre 2016 en vue
de la publication légalement obligatoire
des statuts et des comptes annuels. L’Office de contrôle a fait expressément part
à la même période de son intention de
remanier en profondeur dans les mois à
venir les informations mises à disposition dans ses rapports annuels et sur son
site internet».

JS3019F

Sur cette base, la Cour des Comptes formule une série de recommandations,
étant donné que les informations nécessaires pour revoir le modèle de financement des frais d’administration ne sont
pas disponibles. ❚

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

Pascal Selleslagh
00513_Anz OstenilRange_A4+3_GB-FR-NL.indd 1
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Médecin et … gestionnaire?

L

JS3104F

a suite des résultats de notre
enquête, dévoilés en exclusivité lors de notre symposium du
11 mars dernier, complète notre radiographie. Celle-ci montre en particulier
un véritable écart entre les médecins
et les gestionnaires. En effet, près de
6 spécialistes sur dix (57,25%) ne se
sentent pas suffisamment impliqués
dans la gestion de l’hôpital contre un
quart qui se dit satisfait de son implication. Les résultats sont similaires du
côté néerlandophone de sorte qu’on
peut en inférer une mise en cause
généralisée des structures de gouvernance. De manière assez conséquente, un peu plus d’un spécialiste
francophone sur deux est insatisfait
de la gestion de l’hôpital (52,81%) tandis que près de 3 spécialistes sur 10
(28,84%) en sont satisfaits. Par-delà le
jugement sur les modalités de gestion
actuelle, les médecins sont majoritairement prêts (47, 93%) à s’investir davantage dans la gestion hospitalière.
Afin d’y parvenir dans les meilleures
conditions et avec la plus grande efficience, ils sont également prêts à se
remettre à niveau en matière de gestion hospitalière (42,48%), de préférence via des modules de e-learning.
A nouveau, les résultats sont globalement similaires au nord du pays,
avec une volonté d’investissement et
d’apprentissage un peu plus élevées
(respectivement 53,5% et 53,1%).

Je me sens suffisamment impliqué(e)
dans la gestion de l’hôpital.
Tout à fait
d’accord

Pas d’avis

17,29%
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18,35% 28,84%

57,25%

52,81%
Pas du tout
d’accord

Je souhaite m’investir davantage
dans la gestion de l’hôpital.
Tout à fait
d’accord

Pas d’avis

25,00%

Pas du tout
d’accord

Je souhaite me remettre à niveau
en matière de gestion hospitalière.
Tout à fait
d’accord

Pas d’avis

26,69%

47,93%

27,07%

Olivier Lequenne,
chief innovation officer
Groupe Jolimont

1.

De manière globale, les besoins en
soins de santé vont croître plus vite
que les budgets alloués (vieillissement de
la population, maladies chroniques plus
nombreuses, etc.). Pour affronter cette
situation, le secteur a besoin de visibilité au
niveau du cadre normatif et budgétaire d’une
part, d’innovation d’autre part.
Si l’innovation a longtemps été cantonnée
à l’évolution des médicaments ou des
techniques de diagnostic et d’intervention,

42,48%

30,83%

Pas du tout
d’accord

l’occasion de la parution de
notre numéro 100, nous avons
demandé à 100 experts, spécialistes,
directeurs hospitaliers, politiques,
représentants des syndicats,
des mutuelles, des associations
professionnelles de nous répondre aux
2 questions suivantes:

Certaines interventions ont été publiées
dans notre dernière édition; en voici
d’autres (en pages 8, 9, 10, 15).

Tout à fait
d’accord

Pas d’avis

25,46%

A

1. Quelles seront les évolutions
importantes dans votre secteur au
cours des prochaines années?
2. Quelles sont vos attentes par rapport
au Spécialiste?

Je suis satisfait(e)
de la gestion de l’hôpital.

Pas du tout
d’accord

elle devient aujourd’hui plurielle:
• Champ technologique plus large:
informatique, électronique,
nanotechnologies, etc. avec l’avènement
de l’internet des objets, de big data,
d’applications smartphones, l’impression
3D ou encore de nanomachines.
• Innovation non technologique: innovation
de processus, innovation organisationnelle,
managériale, etc.
Le grand défi réside dans la médecine
(et l’ingénierie) translationnelle, à savoir:
comment ces innovations vont changer
(positivement) les soins? Par exemple,
comment le big data va-t-il sauver des vies
demain?

2.

100 numéros de plus pour nous
informer au sujet des avancées
scientifiques, des politiques de santé, du
management et bien sûr… de l’innovation!

Denis Herbaux,
directeur de la PAQS

1.

Après un démarrage difficile, le
secteur des soins de santé bruxellois
et wallons a pris le virage de la Qualité.
Les mentalités changent, au niveau des
institutions et des autorités. La volonté
d’avancer dans ce domaine est évidente.
Je ne peux que m’en réjouir. Le défi, pour
les prochaines années, sera de pérenniser
ces signaux positifs. Accréditer les hôpitaux
et mesurer des indicateurs constituent
une étape importante. Mais l’amélioration
significative et durable de la qualité et de la
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Prime d’assurance responsabilité
médicale trop élevée

L

e montant de la prime d’assurance responsabilité médicale
est jugé trop élevé pour 4 spécialistes francophones sur 10 (41,41%)
tandis que la même proportion de spécialistes le trouve adéquat et normal
(42,48%). Du côté néerlandophone,
en revanche, ils sont beaucoup plus
nombreux à valider le montant de l’assurance responsabilité médicale, avec
56,25% des répondants qui le jugent
normal contre seulement 35% qui
l’estiment trop élevé.

%0

Beaucoup trop élevé

10

20

30

40

50

1.

9,96%
31,45%
0

Trop élevé

42,58%

Normal

Trop faible

1,56%

Beaucoup trop faible

0,59%

Ne s’applique pas/
pas d’avis à ce sujet

Une pension
minimaliste

Jean Hermesse,
secrétaire général des Mutualités
chrétiennes

Le montant de ma prime de responsabilité médicale est…

Pour cette année déjà, la priorité est de
rassembler tous les acteurs concernés pour
définir une véritable politique de santé à moyen et à
long terme. Nous devons, ensemble, développer une
vision commune centrée sur le patient et l’évolution de
ses besoins. Ce n’est un secret pour personne, ceuxci évoluent des soins aigus vers les soins chroniques,
en parallèle avec le vieillissement de la population.
C’est donc un enjeu essentiel pour garantir, à l’avenir,
des soins de qualité accessibles à tous.

2.

13,87%

Le montant de la pension de retraite des médecins est…

Dans cette ligne de réflexion, Le Spécialiste
devrait se positionner en média d’ouverture.
Nous sommes tous concernés par cette politique
de santé en devenir et toutes les parties ont à
s’exprimer sur la question. Au même titre que
d’autres médias spécialisés, Le Spécialiste se doit
de relayer plus encore les points de vue des uns et
des autres auprès de son public particulier; ceci
dans l’intérêt de l’échange d’idées, de l’avancement
de la concertation et de la recherche d’une vision
des soins de santé équilibrée. L’intérêt général doit
primer sur les intérêts particuliers.

C

e gouvernement souLargement insuffisant
55,45%
haite, on le sait, augmenter la pension des
Insuffisant
32,49%
indépendants - ce que sont pour la
Suffisant
car je peux épargner honorablement
plupart les médecins spécialistes.
8,17%
au cours de ma carrière
Au vu de notre enquête, l’initiative
Largement suffisant
car je peux épargner honorablement
est plus que nécessaire puisque
0,78%
au cours de ma carrière
pour 55,45% des spécialistes, la
Ne s’applique pas/
3,11%
pension légale est largement inpas d’avis à ce sujet
suffisante et pour 32,49% insuffisante. Pour près de 9 spécialistes
10
20
30
40
50
60
% 0
sur 10 (87,94%), l’heure de la retraite pourrait également être celle
de l’hallali financier. C’est la raison
pour laquelle, une impressionnante majorité de méde- à part égale que leur pension légale est largement et
très largement insuffisante, tandis qu’un quart (24,68%)
cins (95,31%) se constitue une pension complémentaire.
Du côté néerlandophones, les résultats sont plus surpre- la trouve suffisante dans la mesure où il est possible
d’épargner durant la carrière.
nants, avec 7 spécialistes sur 10 (69,65%) qui estiment

sécurité nécessitera bien plus. L’intégration
de ces thématiques dans la formation
de base des professionnels, le travail en
profondeur sur la culture sécurité ou encore
l’intégration de la gestion de la qualité
dans le pilotage de l’institution ne sont que
quelques exemples. Le travail sera donc
encore long.

2.

En relayant les avancées du secteur
et en questionnant l’initiative,
Le Spécialiste peut jouer un rôle à part
entière dans la diffusion des bonnes
pratiques et de la culture.

1.

Tendances les plus importantes dans le
domaine hospitalier et de la direction
médicale:
• L’hôpital comme nous le connaissons va
se consacrer de plus en plus à la prise en
charge des personnes âgées malades et des
patients chroniques, les pathologies aigues
étant davantage traitées en hospitalisation

www.lespecialiste.be

Manfredi Ventura, directeur
médical GHdC
de jour ou à domicile. Il sera encore plus
centré sur les urgences, les soins intensifs
et le bloc opératoire. Vu les pathologies
complexes traitées, les soins seront
davantage pluridisciplinaires. L’organisation
en réseau permettra à certaines institutions
de se spécialiser.
• Les soignants seront plus mobiles et la
coordination entre eux sera indispensable
réaffirmant le rôle central du médecin
traitant. Le médecin chef naviguera de
son côté entre les unités de son réseau et
assurera un rôle d’ombudsman entre les

différentes lignes de soins.
• Certaines spécialités vont en
partie disparaître en raison de
l’émergence de l’e-santé, du
protocolage à distance et des
systèmes experts. D’autres métiers
vont éclore notamment dans le
domaine de la génétique (médecin
personnalisée), de la robotique,
mais aussi de la prévention. Le
patient sera l’acteur principal
de sa santé mais devra toujours
y être aidé, aucun humanoïde
ne remplacera le médecin à son
chevet.

2.

Le Spécialiste devra
continuer à permettre de
garder une vue globale sur notre
métier, sur ses développements
tant scientifiques et techniques que
socio-professionnels.
En tant que source fiable,
il restera d’actualité.

Xavier Brenez,
directeur général des Mutualités
libres

1.

• Poursuivre la modernisation des mutualités
et la transition vers des organisations de
service de santé (vs organisation à caractère
administratif). Dans le contexte économique actuel,
important de préserver le modèle porteur de valeur,
tout en le modernisant.
• Transition digitale avec un double volet:
informatisation du secteur (suppression du papier
et remplacement par des flux informatiques => à
terme, suppression des attestations de soins, des
certificats médicaux, des prescriptions, etc.) et offrir
un maximum de services aux affiliés via internet et
via des applications.
• Développement de nouveaux services et de
nouvelles activités (assurances complémentaires,
services aux personnes, prévention,
accompagnement de certains publics cibles, health
literacy, etc.). Rôle clé dans l’innovation sociale.
• Continuer à encourager la consolidation du secteur
mutualiste. Le pacte d’avenir va réduire le nombre de
mutualités (6-7 sur les 52 existantes). A terme, il faudrait
aller plus loin pour réaliser plus d’économies d’échelle.
• Mise en œuvre du pacte mutualiste qui définit
une feuille de route jusqu’à la fin de la législature
(information et accompagnement des affiliés, rôle
renforcé dans la gestion des dépenses de soins
de santé, refonte de l’assurance complémentaire,
renforcement de la gouvernance, etc.).
• Un des gros défis sera d’absorber la complexité
exponentielle du secteur (complexité de l’assurance
obligatoire, projets d’informatisation, projets de réforme,
6e réforme de l’Etat, etc.), ceci à budget constant.

2.

• Permettre aux acteurs du secteur de suivre
les (nombreuses) réformes et évolutions, les
initiatives innovantes, échapper au nivellement par
le bas, multiplier les canaux d’information.
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Epargne-pension, assurance-groupe,
assurance-vie: le trio de tête

95%

des médecins
spécialistes
se constituent
une pension complémentaire pour se
prémunir d’une baisse de revenus trop
drastique l’âge de la retraite venu. Près
de 9 spécialistes sur 10 optent pour une
épargne- pension (85,9%), six sur dix
pour une assurance-groupe (60,12%)

et une bonne moitié pour une assurance vie (53,58%). Ce dernier résultat
est inférieur chez les spécialistes néerlandophones (43%). Enfin, ils sont près
de 3 sur 10 (28,63%) à s’assurer chez
Amonis contre 1/3 au nord du pays.
Quant aux spécialistes qui souhaitent
tenir eux-mêmes les rênes de leurs
investissements, quelles sont leurs

placements préférentiels? L’immobilier (maison, terrain) tient le haut du
pavé en recueillant près de 90% des
suffrages dans les deux groupes linguistiques. Viennent ensuite les produits boursiers qu’environ 42% des
spécialistes francophones jugent intéressants, puis les œuvres d’art qui reçoivent un honorable 25%.

Les honoraires: de fortes disparités Sud-Nord
Mes honoraires sont…
Largement
suffisants

Un forfait partiel me semble être une possibilité

Largement
insuffisants

3,51%

Non

9,16%

Ne s’applique pas

Suffisants

25,78%

Insuffisants

49,32%

38,01%

36,33%

37,89%
Oui

L

a question des honoraires
constitue l’un des points
d’achoppement de la réforme du
financement des hôpitaux. Quelle que
soit la solution adoptée, sans doute
faudra-t-il tenir compte des disparités
que révèle notre enquête. En effet,

près d’un spécialiste francophone sur
deux estime que ses honoraires sont
insuffisants (47%), ce qui n’est le cas
que d’un spécialiste néerlandophone
sur trois. Quasiment 70% des néerlandophones jugent leurs honoraires suffisants voire largement suffisants.

Dans ces conditions, comment les spécialistes francophones envisagent-ils
un forfait partiel? La réponse est très
indécise: 38% y voient une possibilité, 36,33% ne l’envisagent pas et 26%
sont sans avis ou réservés. Au nord du
pays, les options sont plus tranchées

Sylvie Brichard,
directrice générale CNDG

1.

J’épinglerais les quelques tendances
suivantes:
• Economies: la réduction des moyens
accordés au secteur aura un profond et
multiple impact sur son organisation et les
propositions que nous pourrons faire aux
patients.
• Les soins de santé en partenariat: patient
partenaire, partenariat entre spécialistes
hospitaliers et médecins généralistes,
entre médecins et gestionnaires, entre
hôpitaux, et avec les soins à domicile et les
maisons de repos, etc.
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Marco Schetgen,
doyen de la faculté de
médecine de l’ULB
• Indicateurs de qualité et sécurité des soins:
nous allons de plus en plus mesurer la
qualité des soins, et pas seulement sur
base d’indicateurs techniques mais avec
la notion de «patient outcome»: le résultat
sous l’angle de la qualité de vie du patient.

2.

La créativité des acteurs du secteur
sera certainement très grande, je
souhaite que Le Spécialiste contribue à faire
connaître et partager les initiatives dans ces
domaines.

1.

La médecine générale est en pleine
évolution et va vivre d’importantes
mutations liées à la fois à la réorganisation
de la 1ère ligne de soins et à un risque de
pénurie au cours des prochaines années. Il
est donc essentiel d’une part de continuer à
travailler à l’académisation et à la promotion
de la médecine générale et d’autre part de
renforcer le travail en groupe, en réseau
et multidisciplinaire, garant d’une prise en
charge optimale du patient. Je souhaite

sans qu’aucun choix ne se dégage:
46% considèrent que c’est une possibilité que 44% refusent.
Au chapitre des honoraires, un autre
thème important est celui du temps
(en heures de prestations) non

que ces évolutions soient favorisées par les
nouvelles technologies de la communication,
tout en maintenant une prise en charge
globale et humaine. Je souhaite que la
médecine générale reste le pilier de notre
système de soins et qu’elle permette de
placer sans cesse le patient au centre de la
prise en charge.

2.

Je souhaite que Le Spécialiste
témoigne, le plus souvent possible,
non seulement de l’évolution thérapeutique
et technologique mais aussi des aspects
humains des soins de santé en donnant peut
être plus souvent la parole aux patients.
Une place au sein du journal devrait être
réservée aux sujets traitant de l’évolution et
des perspectives d’avenir de la médecine
générale, de même que des nécessaires
liens et collaborations entre les lignes de
soins.
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Méthode et échantillon

L

e sondage a eu lieu entre octobre et décembre 2016 et a recueilli 1.286
réponses valides. Deux tiers des répondants (66,18%) sont de sexe
masculin et un tiers de sexe féminin (33,82%). 29,41% ont entre 56 et 65
ans, 29% entre 46 et 55 ans, 20,58% entre 36 et 45 ans. La population de moins
de 36 ans est de 6,51% et de plus de 65 ans de 14,50%. 35,82% travaillent comme
indépendant en dehors d’une association de médecins et 38,29% comme
indépendant dans une association de médecins. 13,49% ont un statut mixte
et 8,82% travaillent comme salariés. 56,09% des répondants sont spécialistes
depuis plus de 20 ans, 16,39% depuis 15-20 ans, 11,34% depuis 10-15 ans. Six
spécialistes sur dix vivent avec un partenanire non-médecin (59,87%) tandis que
les couples de médecins représentent près d’un quart des participants (23,74%).
Près d’un spécialiste sur deux exerce son activité au sein d’un hôpital (46,64%)
et ils sont autant à exercer une activité mixte (46,64%). Les participants sont
majoritairement issus de l’UCL (46,80%), suivis par les spécialistes issus de l’ULB
(28,7%) et de l’ULg (21,63%).

Dans mon cabinet, j’estime le temps hebdomadaire
(en heures de prestations) non facturé directement
à mes patients:
Égal ou supérieur
à 10h/semaine

Inférieur ou égal
à 5h/semaine

Le système de contributions dans l’hôpital où je travaille…

30,91%

25,73%
49,50%

Engendre des tensions

43,36%

27,16%

Assure la stabilité

11,87%

Crée suffisamment
de possibilités
d’innovation

Entre 5 et 10h/semaine

facturé, dont une partie relève de ce
fameux quality time qui soutient la
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VIE DES HÔPITAUX

Le Chirec fête

ans de PMA

Cette année, le Centre de procréation médicalement
assistée (PMA) du Chirec fête ses 30 ans. A cette occasion, il organisait un colloque le 4 février dernier, en
clôture de deux semaines de sensibilisation sur la PMA.
Comment se situe le Chirec aujourd’hui, à un
moment-charnière de la PMA où les avancées techniques
reculent toujours les limites du possible? Rencontre avec
le Dr Romain Imbert, chef du service de PMA du Chirec.

A

ujourd’hui, le Chirec propose
tout l’arsenal de techniques de
la PMA, allant de l’insémination intra-utérine à la FIV/ICSI, le don
de sperme, le don d’ovocytes, en passant par l’IMSI (technique consistant à
sélectionner de manière très précise les
spermatozoïdes que l’on va injecter dans
l’ovocyte) et s’adresse à tous les publics (couples hétéro- et homosexuels,
femmes seules).

duquel de nombreuses questions se
posent. Il existe en effet des études qui
soulèvent des questions sur le devenir
des enfants de papas âgés, notamment
par rapport à l’autisme, à la schizophrénie, aux troubles bipolaires…», relève le
Dr Imbert, qui précise également que la
prévention primaire sera l’un des prochains thèmes abordés par le groupe de
travail PMA au sein du GGOLFB, dont il
est directeur.

Lors de ce congrès, ce fut d’abord l’occasion de rappeler que le centre de
PMA du Chirec a toujours été un centre
avant-gardiste. «En 1978, le premier
bébé issu d’une FIV au monde voyait
le jour. Quelques années plus tard, en
1986, notre centre de PMA faisait de
même. Grâce à Pierre Vanderzwalem, un
de nos biologistes qui a connu les débuts de la PMA et qui a participé au développement de plusieurs nombreuses
techniques de pointes, nous pouvons
nous targuer d’avoir été impliqués de
près dans la mise au point de plusieurs
de ces techniques dont l’ICSI, les biopsies testiculaires ou encore la vitrification d’ovocytes», relate le Dr Imbert.

Oncofertilité

Reculer les barrières de
la PMA: jusqu’où?

JS3088F

Ce congrès ne pouvait bien sûr pas passer sous silence le récent avis du Comité
de bioéthique relatif au report de la limite d’âge pour la FIV de 47 ans et 364
jours à 50 ans. Cette limite d’âge est par
exemple déjà en vigueur en Espagne,
mais le Dr Imbert veut néanmoins en
souligner les risques, notamment au
niveau obstétrical, mais pas seulement.
«Une grossesse tardive chez la femme,
mais aussi un âge avancé du père, ne
sont pas dénués de risques pour l’enfant à naître. On pense souvent aux
complications obstétricales chez la patiente plus âgée. Mais il faut aussi penser aux conséquences pour l’enfant. Et
ces craintes sont valables aussi pour les
pères plus âgés. Dès 45 ans, on parle
d’Advanced Paternal Age, âge à partir
Le Spécialiste 101 ❚ 16 mars 2017

L’oncofertilité - toujours non remboursée
chez nous - était aussi au programme du
colloque. «Jusqu’à ce jour, une centaine
d’enfants ont pu voir le jour grâce à une
congélation de tissu ovarien. Et ce n’est
qu’un début car, à cela, il faut ajouter
toutes les patientes qui ont fait congeler
du tissu ovarien mais qui ne s’en sont
pas encore servies, ainsi que tous les patients oncologiques qui ont fait congeler
leur sperme ou leurs ovocytes», commente Romain Imbert.
Hélas, dans la pratique, force est de
constater que les patient(e)s ne sont
pas encore suffisamment informé(e)s
des possibilités qui existent pour préserver leur fécondité. «Nous en sommes
conscients. Et donc, nous essayons de
taper sur le clou, tant au niveau des oncologues que des gynécologues, afin
que cela devienne un des points de
discussion au même titre que tous les
autres lors d’une annonce de diagnostic de cancer. Pendant nos semaines de
sensibilisation, nous avons aussi voulu
informer les gens de cette possibilité
afin qu’ils puissent aussi être demandeurs d’informations s’ils devaient un
jour être confrontés à la maladie.»
La semaine dernière, la ministre Maggie
De Block a annoncé qu’elle prévoyait le
remboursement de la cryopréservation
d’ovocytes et de sperme dans le cas
d’affection oncologique d’ici à la fin des
grandes vacances. Elle doit toutefois
encore déterminer les centres qui entreront en considération. ❚

Dr Romain Imbert

Les premiers bébés vidéo-conférence
en cours de fabrication

E

nfin, si le Centre de PMA du Chirec a souvent participé à l’élaboration
de nouvelles techniques, il a depuis peu aussi pris le train des
nouvelles technologies, avec un projet tout à fait innovant de
consultations par vidéo-conférence, lancé sous l’impulsion du Dr Imbert
il y a près d’un an.
Voici comment cela se passe en pratique: «Nous envoyons un lien à la patiente qui lui permet de se connecter. Elle est la seule personne à pouvoir
y accéder. Au préalable, nous lui demandons de nous envoyer tous les
éléments qu’elle peut avoir en sa possession par rapport à sa fertilité et aux
examens qu’elle a déjà subis. De la sorte, quand je l’ai en vidéo-conférence,
j’ai déjà ouvert un dossier, je connais ses antécédents et j’ai donc déjà une
idée de ce que je peux lui proposer comme traitement», explique Romain
Imbert.
Un an plus tard, le gynécologue tire un premier bilan plutôt satisfaisant.
«En un an, nous avons réalisé une cinquantaine de consultations par
vidéo-conférence et plusieurs de ces patientes devraient accoucher dans les
prochains mois. Notre première patiente qui va accoucher est une patiente
qui venait du Maroc.»
Les petits problèmes techniques sont maintenant de l’histoire ancienne. Le
Dr Imbert a également une fibre pour l’informatique et, donc, il est parvenu
avec les informaticiens, à résoudre les quelques problèmes identifiés lors
des premières consultations par vidéo-conférence. «Nous nous assurons,
avant la consultation, du téléphone et de l’ordinateur qu’ils utilisent et tout
fonctionne maintenant comme sur des roulettes.»
Le gynécologue reste convaincu qu’il y aurait même un intérêt pour la Sécu
à développer cette initiative à l’échelle nationale. «Ce fonctionnement permet d’éviter des incapacités de travail. Car en effet, dans notre spécialité,
nous ne sommes pas toujours obligés d’examiner nos patientes.»
Quant aux patientes belges, pour l’instant, il ne leur est pas possible de bénéficier de ce système car l’Inami ne prévoit pas de code de nomenclature
pour les consultations par vidéo-conférence. «Nous ne pouvons donc pas le
proposer aux patientes belges, à moins d’utiliser des pseudo-codes. Nous
espérons que la ministre de la Santé publique sera sensibilisée à ce projet et
aux économies qui se cachent derrière, tant pour les patientes, que pour les
employeurs», conclut le Dr Imbert.

France Dammel
www.lespecialiste.be
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TRIBUNE LIBRE

Le médecin hospitalier
indépendant ne peut se voir
infliger aucune sanction
disciplinaire
Un règlement disciplinaire
pour les médecins hospitaliers est, d’après la logique
d’un arrêt de la Cour de
cassation, incompatible avec
le statut d’indépendant.

L

JS2949F

e 10 octobre 2016, la Cour de cassation a rendu un arrêt remarqué.
Un agent de gardiennage avait été
occupé comme indépendant puis à nouveau comme travailleur salarié dans des
contrats de courte durée par une société
de gardiennage anversoise. La situation
avait fini par se gâter et l’agent avait demandé au Tribunal du travail, et plus tard
à la Cour du travail, de constater qu’il
avait toujours été salarié. Selon la loi sur
les relations de travail, la qualification
donnée par les parties à leur contrat vaut
point de départ et a la priorité. On ne
peut y déroger que si l’exercice effectif
révèle que celle-ci est incompatible avec
la qualification choisie par les parties.
Lors de l’établissement du contrat
contesté, la société de gardiennage et
l’agent de gardiennage avaient manifestement opté pour une collaboration
indépendante. Il incombait à l’agent de
gardiennage de démontrer que cette
qualification d’indépendant ne correspondait pas à la situation de fait et que
les éléments de cette situation étaient
incompatibles avec le statut d’indépendant. Il invoqua notamment le fait
qu’il devait porter un uniforme, que ses
barèmes horaires étaient fixes, que ses
frais de déplacement lui étaient remboursés, qu’un planning mensuel strict
était établi et qu’il avait droit à une indemnité journalière en cas de maladie.
Sa tentative fit toutefois chou blanc.
D’après la Cour du travail, ces éléments
n’indiquaient pas suffisamment qu’il
existait un lien de subordination. La Cour
du travail estima en outre que le fait que
la société de gardiennage ait pu prononcer des sanctions disciplinaires à l’égard
de l’agent de gardiennage n’impliquait
pas non plus nécessairement qu’il était
question d’un faux travail indépendant.
L’affaire a été portée devant la Cour de
cassation qui en a décidé autrement. La
www.lespecialiste.be

constatation qu’une des parties à une relation de travail (au sens large) dispose
du droit d’infliger des sanctions disciplinaires à l’autre partie, exclut la possibilité d’une collaboration indépendante,
sauf si ce droit de sanction est inhérent à
l’exercice de la profession et est imposé
par ou en vertu d’une loi.
Toutes les sonnettes d’alarme retentirent immédiatement auprès des juristes de la santé. Plus de 90% des
médecins hospitaliers dans notre pays
sont liés en tant qu’indépendants par
un contrat d’entreprise à leur hôpital.
Depuis quelques années, et en partie
sous l’impulsion de la Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen (l’Association
flamande des médecins-chefs hospitaliers), pas mal d’hôpitaux tentent
raisonnablement de rendre les décisions politiques des médecins-chefs
contraignantes en concertation avec les
conseils médicaux. Les médecins-chefs
disposent, comme on le sait, d’une
vaste compétence légale, mais ils ne
peuvent pas ou pratiquement pas la
faire valoir. C’est toutefois possible si
le règlement général de l’hôpital stipule que les médecins-chefs disposent
d’un droit d’instruction à l’égard des
médecins hospitaliers et qu’en cas de
non-respect de ces instructions, des
sanctions peuvent finalement être infligées. Un tel régime disciplinaire doit
être bien décrit et rendu contraignant
sur le plan procédural, en ce compris un
droit d’être entendu pour l’intéressé et
un contrôle par le conseil médical.
Mais qu’en est-il à présent? La possibilité d’infliger des sanctions est apparemment incompatible avec le statut d’indépendant. Il existe, comme on l’a dit,
deux exceptions cumulatives où le droit
de sanction est tout de même compatible avec le statut d’indépendant:

Maître Filip Dewallens

1.

2.

le droit de sanction est inhérent
à l’exercice de la profession. Cela
ne vaut assurément pas pour les
médecins hospitaliers. Les possibilités de sanction de l’Ordre des
médecins ne sont pas pertinentes
dans cette discussion, parce qu’il
ne s’agit pas de sanctions dans la
relation de travail;

le droit de sanction est légalement
imposé. Ce n’est pas non plus le
cas. Ni la loi sur les hôpitaux ni
toute autre réglementation n’imposent un régime de sanction
contraignant pour les médecins
hospitaliers. L’article 137, 8° de la
loi sur les hôpitaux stipule que le
conseil médical doit émettre un
avis lorsque l’administrateur d’un
hôpital souhaite infliger une sanction à un médecin hospitalier, mais
pas qu’un régime de sanction est
obligatoire.
Si les médecins hospitaliers indépendants
peuvent faire l’objet d’une sanction disciplinaire au sein de l’hôpital, ils peuvent
dès à présent être reconnus comme
travailleurs salariés. L’ONSS réclamera dans ce cas à l’hôpital les cotisations
tant personnelles que patronales sur les

revenus perçus par le médecin hospitalier au cours des trois dernières années
(ou des sept dernières années en cas de
fraude). Le médecin hospitalier faux indépendant peut en outre réclamer à l’hôpital
les arriérés de paiement des pécules de
vacances, primes de fin d’année, indemnités de préavis et salaires pour jours
fériés. Les cotisations sociales d’indépendant payées par le médecin hospitalier lui
seront en principe remboursées.
C’est fantastique, direz-vous (en tant que
médecin hospitalier dans un hôpital appliquant des sanctions)! Du point de vue
financier d’un médecin hospitalier individuel, c’est assurément le cas, mais en
cas de demande collective de cette nature, tout hôpital perdrait pied le même
jour et devrait être mis en liquidation.
Les médecins hospitaliers n’y ont bien
entendu aucun intérêt.

Quelles sont les options?

1.

La loi sur les hôpitaux peut rendre
un régime disciplinaire obligatoire
pour les médecins hospitaliers (un
ajout à l’article 144, § 3 de la loi sur
les hôpitaux suffit). Celui-ci pourra
ensuite être élaboré plus avant au
niveau de l’hôpital.

2.

En exécution de la loi sur les relations de travail (art. 337/2, § 3), il
est possible de déterminer par AR
qu’il existe des critères spécifiques
pour la constatation de la subordination des médecins hospitaliers.
Il peut en ressortir que l’existence
d’un régime disciplinaire n’exclut
pas le statut indépendant d’un
médecin hospitalier.
Au travail, avant que quelqu’un n’ait des
idées stupides! ❚
Maître Filip Dewallens
Le Spécialiste 101 ❚ 16 mars 2017
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ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE

A quoi va ressembler le paysage hospitalier namurois?
Lors de la présentation du tout nouveau bloc opératoire
au CHR de Namur, le directeur général de l’institution,
Pascal Mertens, s’est arrêté quelques instants pour
dévoiler au Spécialiste sa vision du paysage hospitalier
en région namuroise.

P

ascal Mertens se dit satisfait des
évolutions qui ont eu lieu ces
dernières années sous son prédécesseur: «Pour avoir fréquenté pas
mal d’institutions, je peux dire que l’infrastructure qu’offre le CHR de Namur
est vraiment de très grande qualité».
Parmi les prochains grands chantiers, il
cite la reconstruction de nouvelles urgences, tout en tenant compte de leur
rapprochement avec Saint-Luc Bouge.
«Nous sommes maîtres de notre destin,
mais quand on lie son destin à un autre,
on doit bien évidemment envisager des
projets tels que celui-là avec le partenaire avec lequel on se destine.»

Au niveau suprarégional?
«Lors d’une réunion début février, le
chef de cabinet de Maggie De Block a
annoncétrinomia
les règles
FR rev pour
date 06le01locorégional
2017 h 1207.pdf

Si les hôpitaux namurois n’ont pas encore définitivement avancé leurs pions,
c’est qu’ils attendent toujours – comme
les autres – des règles claires de la ministre De Block. Cela dit, Pascal Mertens
dévoile quelques perspectives.
«Une initiative a été prise par les différents partis politiques. Pour notre part,
nous avons déjà des contacts plus que
privilégiés avec Saint-Luc Bouge*. Mais
il y a trois pouvoirs organisateurs: l’UCL
avec ses trois sites, nous avec deux sites
et Saint-Luc Bouge. A ce jour, nous attendons encore les réponses aux questions
qui ont été posées par rapport aux grands
principes de la réforme hospitalière que
Madame De Block a lancés. Nous devions
connaître pour fin janvier l’ensemble des
règles pour ces nouveaux réseaux. Nous
ne les avons toujours pas. Nous devions
nous prononcer pour fin mai en termes de
déclarations d’intentions de réseaux. Ce
sera probablement reporté à après l’été.»
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Les contacts sont donc fréquents entre
institutions mais les réflexions sont toujours en cours et la situation n’est pas
simple: «Il y a beaucoup d’intervenants.
Nous n’avons pas tous le même PO. Ils
sont politiques, mutualistes ou universitaires. Espérons que le fil conducteur
qui guidera la solution sera le patient…»,
déclare Pascal Mertens.
Le Spécialiste 101 ❚ 16 mars 2017
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Par ailleurs, il ne cache pas que – même
si la province de Namur représente juste
la taille des futurs réseaux (entre 400.000
et 500.000 habitants) – les discussions les
concernant dépassent la province. «Un
hôpital comme Ottignies est très proche.
Les hôpitaux du Luxembourg sont aussi
dans la réflexion. Le Luxembourg ferat-il l’objet d’une exception en termes de
taille? Ce sera un élément déterminant.
Namur représente déjà un bassin en soi.
Cela dit, si l’on faisait un réseau entre hôpitaux namurois, il y aurait un problème
potentiel d’une offre unique qui n’est
peut-être pas idéale pour la population.»

pour le printemps. Par contre, pour le
niveau suprarégional, il a affirmé qu’ils
attendaient les conclusions d’une étude
du KCE qui doit sortir durant l’été afin
de fixer les grandes règles», rapporte
le DG du CHR. «Le nombre d’acteurs
sera beaucoup plus réduit et les uns et
les autres auront une assez grande liberté pour choisir avec qui ils veulent
travailler. Pour le CHR de Namur, c’est
le propre d’un hôpital public de pouvoir
un pluralisme
dans les partenariats
1 avoir
06/01/17
12:09

qu’il a avec les universités. Et nous serons très attentifs à ce que ce partenariat
pluraliste soit respecté», conclut Pascal
Mertens. ❚
France Dammel
Note
*

Le CHR de Namur a signé protocole d’accord de
fusion avec Saint-Luc Bouge l’année dernière.
La nouvelle entité, qui comptera alors un bon
millier de lits, devrait voir le jour entre le 30 juin
prochain et le 1er janvier 2018.
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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 profil de sécurité. Trinomia ne doit être utilisée que comme un traitement de substitution chez les patients
suffisamment contrôlés avec les monocomposants administrés concomitamment à des doses thérapeutiques équivalentes. Les effets 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 effets indésirables connus avec le traitement par ramipril comprennent une toux sèche persistante et des réactions dues à
une hypotension. Les effets indésirables peu fréquents (moins de 1 cas pour 100) associés au traitement par ramipril incluent l’œdème de Quincke, l’insuffisance rénale et l’insuffisance hépatique. Une neutropénie et une
agranulocytose surviennent rarement (moins de 1 cas pour 1000). L’apparition de myalgies (douleurs musculaires, spasmes musculaires, gonflement des articulations) est un effet 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 significativement 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’effets 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 modifications ont été légères et transitoires et n’ont pas
nécessité l’interruption du traitement. Des élévations cliniquement significatives (> 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).
Effets 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). Affections hématologiques et du système lymphatique. Éosinophilie: Ramipril: Peu fréquent. Diminution du taux de leucocytes (incluant neutropénie ou agranulocytose), diminution du taux
d’érythrocytes, diminution du taux d’hémoglobine, diminution du taux de plaquettes (thrombopénie): Ramipril: Rare. Des hémorragies sévères pouvant dans certains cas engager le pronostic vital, par exemple des hémorragies cérébrales, ont été rapportées, en particulier chez les patients présentant une hypertension non équilibrée et/ou recevant un traitement anticoagulant concomitant: AAS: Rare. Des saignements, par exemple épistaxis,
gingivorragie, saignements cutanés ou saignements de l’appareil génito-urinaire sont observés, avec un allongement éventuel du temps de coagulation. Cet effet peut durer 4 à 8 jours après l’ingestion: AAS: Rare. Thrombocytopénie:
Atorvastatine: Rare. Insuffisance médullaire, pancytopénie, anémie hémolytique: Ramipril: Fréquence indéterminée. Affections 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. Inflammation 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. Affections 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. Affections 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). Affections 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. Affections du système immunitaire. Réactions allergiques: Atorvastatine: Fréquent. Réactions d’hypersensibilité cutanées, digestives, gastro-intestinales et cardiovasculaires, en particulier chez les patients asthmatiques (avec éventuellement les symptômes suivants: diminution de la pression artérielle, dyspnée, rhinite, congestion nasale, choc anaphylactique, œdème de Quincke):
AAS: Rare. Anaphylaxie: Atorvastatine: Très rare. Réactions anaphylactiques ou anaphylactoïdes, augmentation des anticorps antinucléaires: Ramipril: Fréquence indéterminée. Affections 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. Insuffisance hépatique: Atorvastatine: Très rare. Elévations des enzymes hépatiques aux tests sanguins: AAS: Très rare. Insuffisance hépatique aiguë, hépatite cholestatique ou cytolytique (très exceptionnellement d’issue fatale): Ramipril: Fréquence indéterminée.
Affections du rein et des voies urinaires. Diminution de la fonction rénale incluant insuffisance rénale aiguë, polyurie, aggravation d’une protéinurie préexistante, augmentation de l’urée sanguine, augmentation de la créatininémie:
Ramipril: Peu fréquent. Insuffisance 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. Affections 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.
Affections oculaires. Vision floue: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Peu fréquent. Troubles visuels: Ramipril: Peu fréquent - Atorvastatine: Rare. Conjonctivite: Ramipril: Rare. Affections 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. Affections musculo-squelettiques et systémiques. Myalgie, spasmes musculaires: Ramipril: Fréquent
- Atorvastatine: Fréquent. Douleurs dans les extrémités, gonflement 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. Affections 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. Affections cardiaques.
Ischémie myocardique incluant angor ou infarctus du myocarde, tachycardie, arythmies, palpitations, œdème périphérique: Ramipril: Peu fréquent. Affections vasculaires. Hypotension, hypotension orthostatique, syncope: Ramipril:
Fréquent. Bouffées vasomotrices: Ramipril: Peu fréquent. Sténose vasculaire, hypoperfusion, vascularite: Ramipril: Rare. Syndrome de Raynaud: Ramipril: Fréquence indéterminée. Déclaration des effets indésirables suspectés. La
déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable
suspecté via le 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.
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Le défi pour les autorités politiques,
que ce soit au niveau européen,
fédéral ou fédéré, est d’anticiper les
opportunités et les menaces que comportent
ces différents mouvements de fonds et
de mettre en place les cadres financier et
réglementaire pour réussir la transition et
faire en sorte que notre système social de
santé continue à assurer dans 20 ans l’accès
de tous à des soins de qualité répondant aux
besoins. Une priorité est le développement
d’une politique européenne du prix du
médicament pour mieux réguler socialement
et éthiquement le prix des médicaments. 
06/01/17

12:09

Au-delà de tout cela, l’intégration des
nouvelles technologies de la communication
et de l’information en santé est importante.
A cela, il conviendra d’ajouter la transition
vers un chronic care model pour répondre
aux besoins de patients chroniques,
présentant des situations cliniques
complexes et des polypathologies.

2.

Une information diversifiée et
multidisciplinaire qui met en
perspective les grandes questions
posées aujourd’hui par les enjeux
de la santé.

LA SIMPLICITÉ AU COEUR
DE LA PRÉVENTION SECONDAIRE

Paul De Munck,
président du Groupement belge
des omnipraticiens (GBO)

1.

La tendance actuelle est à l’économie
à n’importe quel prix et aux coupes
sombres dans le secteur des soins et
de la sécurité sociale plutôt qu’à la
recherche de plus d’efficience dans notre
système de santé actuel (entre autres
par un meilleur partage des tâches entre
professionnels et lignes de soins). Une
autre tendance lourde est à la promotion
de l’e-santé (informatisation et échanges
de données, télémédecine, applications
«santé» mobile, etc.). Une fois de plus, on
veut nous faire croire que de nouvelles
technologies révolutionnaires offertes
par l’informatisation vont non seulement
permettre ces économies mais changer
radicalement les soins et l’espérance de
vie en bonne santé. S’il est vrai que de
nouveaux merveilleux outils permettront
des diagnostics plus personnalisés et
plus prédictifs et des traitements plus
performants, la santé globale de nos
populations occidentales ne s’améliorera
significativement que si on s’attaque
beaucoup plus à ce qui nous rend malade
(les déterminants de santé) et met en place
les garanties durables d’un accès aux soins
garantis à tous!

2.

Nous rêvons d’une presse médicale
strictement indépendante, à qui on
donne le temps de l’analyse pour offrir des
articles de fond et qui serait destinée aux
généralistes et spécialistes confondus car
de plus en plus nos préoccupations sont
communes.
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AGENDA

acetylsalicylic acid • atorvastatin • ramipril

NOUVEAU

La 1ère polypill pour une adhérence améliorée
en prévention secondaire cardiovasculaire
THERABEL
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Le Glaucome est une neuropathie
optique qui conduit à une
destruction progressive et
irréversible du nerf optique pouvant
aller jusqu’à la cécité.
La Semaine mondiale du glaucome
se tiendra du 12 au 18 mars. Dans
ce cadre, le Service d’ophtalmologie
du CHU Saint- Pierre organise une
journée de dépistage gratuit le
vendredi 17 mars de 8h30 à 16h30.
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Patient population*
Patients without cirrhosis
Patients with cirrhosis
CP A or B

Regimen and duration
HCV GT1 or 4
Daklinza + sofosbuvir for 12 weeks

Daklinza + sofosbuvir + ribavirin for 12 weeks
or
Daklinza + sofosbuvir (without ribavirin) for 24 weeks
Daklinza + sofosbuvir +/- ribavirin for 24 weeks
CP C
(see sections 4.4 and 5.1 of SmPC)
HCV GT 3
Patients without cirrhosis
Daklinza + sofosbuvir for 12 weeks
Patients with cirrhosis
Daklinza + sofosbuvir +/- ribavirin for 24 weeks
(see section 5.1 of SmPC)
Recurrent HCV infection post-liver transplant (GT1, 3 or 4)
Patients without cirrhosis
Daklinza + sofosbuvir + ribavirin for 12 weeks
(see section 5.1 of SmPC)
Patients with CP A or B cirrhosis
GT1 or 4
Daklinza + sofosbuvir + ribavirin for 12 weeks
GT 3
Daklinza + sofosbuvir +/- ribavirin for 24 weeks
Patients with cirrhosis
Daklinza + sofosbuvir +/- ribavirin for 24 weeks
(see sections 4.4 and 5.1 of SmPC)
GT: Genotype; CP: Child Pugh *Includes patients co-infected with human immunodeficiency virus
(HIV). For dosing recommendations with HIV antiviral agents, refer to section 4.5 of SmPC. Daklinza
+ peginterferon alfa + ribavirin This regimen is an alternative recommended regimen for patients
with genotype 4 infection, without cirrhosis or with compensated cirrhosis. Daklinza is given for
24 weeks, in combination with 2448 weeks of peginterferon alfa and ribavirin: - If HCV RNA is
undetectable at both treatment weeks 4 and 12, all 3 components of the regimen should be
continued for a total duration of 24 weeks - If undetectable HCV RNA is achieved, but not at both
treatment weeks 4 and 12, Daklinza should be discontinued at 24 weeks and peginterferon alfa
and ribavirin continued for a total duration of 48 weeks. Ribavirin Dosing Guidelines The dose of
ribavirin, when combined with Daklinza, is weight-based (1,000 or 1,200 mg in patients <75 kg
or ≥75 kg, respectively). Refer to the Summary of Product Characteristics of ribavirin. For patients
with ChildPugh A, B, or C cirrhosis or recurrence of HCV infection after liver transplantation, the
recommended initial dose of ribavirin is 600 mg daily with food. If the starting dose is welltolerated, the dose can be titrated up to a maximum of 1,000-1,200 mg daily (breakpoint 75 kg). If
the starting dose is not well-tolerated, the dose should be reduced as clinically indicated, based on
haemoglobin and creatinine clearance measurements (see overview). Overview: Ribavirin dosing
guidelines for coadministration with Daklinza regimen for patients with cirrhosis or posttransplant: if Laboratory Value/Clinical Criteria of Haemoglobin are >12 g/dl then ribavirin 600
mg daily, if >10 to ≤ 12 g/dl then ribavirin 400 mg daily, if > 8.5 to ≤ 10 g/dl then ribavirin 200
mg daily, if ≤ 8.5 g/dl then discontinue ribavirin. If Laboratory Value/Clinical Criteria of Creatinine
Clearance >50 ml/min then follow guidelines above for haemoglobin, if >30 to ≤ 50 ml/min then
ribavirin 200 mg every other day, if ≤ 30 ml/min or haemodialysis then discontinue ribavirin. Dose
modification, interruption and discontinuation Dose modification of Daklinza to manage adverse
reactions is not recommended. If treatment interruption of components in the regimen is necessary
because of adverse reactions, Daklinza must not be given as monotherapy. There are no virologic
treatment stopping rules that apply to the combination of Daklinza with sofosbuvir. Treatment
discontinuation in patients with inadequate on-treatment virologic response during treatment with
Daklinza, peginterferon alfa and ribavirin It is unlikely that patients with inadequate on-treatment
virologic response will achieve a sustained virologic response (SVR); therefore discontinuation of
treatment is recommended in these patients. The HCV RNA thresholds that trigger discontinuation
of treatment (i.e. treatment stopping rules) are presented in Table 3. Table 2: Treatment stopping
rules in patients receiving Daklinza in combination with peginterferon alfa and ribavirin
with inadequate on-treatment virologic response
HCV RNA
Action
Treatment week 4: >1000 IU/ml Discontinue Daklinza, peginterferon alfa and ribavirin
Treatment week 12: ≥25 IU/ml

Discontinue Daklinza, peginterferon alfa and ribavirin

Treatment week 24: ≥25 IU/ml

Discontinue peginterferon alfa and ribavirin (treatment with
Daklinza is complete at week 24)
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Dose recommendation for concomitant medicines Strong inhibitors of cytochrome P450 enzyme
3A4 (CYP3A4) The dose of Daklinza should be reduced to 30 mg once daily when coadministered
with strong inhibitors of CYP3A4. Moderate inducers of CYP3A4 The dose of Daklinza should be
increased to 90 mg once daily when coadministered with moderate inducers of CYP3A4. See section 4.5 of SmPC. Missed doses Patients should be instructed that, if they miss a dose of Daklinza,
the dose should be taken as soon as possible if remembered within 20 hours of the scheduled dose
time. However, if the missed dose is remembered more than 20 hours after the scheduled dose,
the dose should be skipped and the next dose taken at the appropriate time. Special populations
Elderly No dose adjustment of Daklinza is required for patients aged ≥65 years (see section 5.2 of
SmPC). Renal impairment No dose adjustment of Daklinza is required for patients with any degree
of renal impairment (see section 5.2 of SmPC). Hepatic impairment No dose adjustment of Daklinza is required for patients with mild (Child-Pugh A, score 5-6), moderate (Child-Pugh B, score
7-9) or severe (Child-Pugh C, score ≥10) hepatic impairment (see sections 4.4 and 5.2 of SmPC).
Paediatric population The safety and efficacy of Daklinza in children and adolescents aged below
18 years have not yet been established. No data are available. Method of administration Daklinza
is to be taken orally with or without meals. Patients should be instructed to swallow the tablet
whole. The film-coated tablet should not be chewed or crushed due the unpleasant taste of the
active substance. 4.3 Contraindications Hypersensitivity to the active substance or to any of the
excipients listed in section 6.1 of the SmPC.Coadministration with medicinal products that strongly
induce cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) and P-glycoprotein transporter (P-gp) and thus may lead
to lower exposure and loss of efficacy of Daklinza. These active substances include but are not
limited to phenytoin, carbamazepine, oxcarbazepine, phenobarbital, rifampicin, rifabutin, rifapentine, systemic dexamethasone, and the herbal product St John’s wort (Hypericum perforatum). 4.8
Undesirable effects Summary of the safety profile The overall safety profile of daclatasvir is based
on data from 2215 patients with chronic HCV infection who received Daklinza once daily either in
combination with sofosbuvir with or without ribavirin (n=679, pooled data) or in combination with
peginterferon alfa and ribavirin (n=1536, pooled data) from a total of 14 clinical studies. Daklinza in combination with sofosbuvir The most frequently reported adverse reactions were fatigue,
headache, and nausea. Grade 3 adverse reactions were reported in less than 1% of patients and no
patients had a Grade 4 adverse reaction. Four patients discontinued the Daklinza regimen for adverse events, only one of which was considered related to study therapy. Daklinza in combination
with peginterferon alfa and ribavirin The most frequently reported adverse reactions were fatigue,
headache, pruritus, anaemia, influenza-like illness, nausea, insomnia, neutropenia, asthenia, rash,
decreased appetite, dry skin, alopecia, pyrexia, myalgia, irritability, cough, diarrhoea, dyspnoea and
arthralgia. The most frequently reported adverse reactions of at least Grade 3 severity (frequency
of 1% or greater) were neutropenia, anaemia, lymphopenia and thrombocytopenia. The safety
profile of daclatasvir in combination with peginterferon alfa and ribavirin was similar to that seen
with peginterferon alfa and ribavirin alone, including among patients with cirrhosis. Overview list of
adverse reactions Adverse reactions are listed by regimen, system organ class and frequency: very
common (≥1/10), common (≥1/100 to <1/10), uncommon (≥1/1,000 to <1/100), rare (≥1/10,000
to <1/1,000) and very rare (<1/10,000). Within each frequency grouping, adverse reactions are
presented in order of decreasing seriousness. Adverse reactions in clinical trials Daklinza +
sofosbuvir + ribavirin (N=203) Blood and lymphatic system disorders: very common: anaemia/
Metabolism and nutrition disorders: common: decreased appetite/ Psychiatric disorders: common:
insomnia,irritability/ Nervous system disorders: very common: headache – common: dizziness,
migraine/ Vascular disorders:common: hot flush/ Respiratory, thoracic and mediastinal disorders:
common: dyspnoea, dyspnoea exertional, cough, nasal congestion/ Gastrointestinal disorders: very
common: nausea – common: diarrhoea, vomiting, abdominal pain, gastrooesophageal reflux disease, constipation, dry mouth, flatulence /Skin and subcutaneous tissue disorders: common: pruritus, dry skin, alopecia, rash/ Musculoskeletal and connective tissue disorders: common: arthralgia,
myalgia/ General disorders and administration site conditions: very common: fatigue. Daklinza
+ sofosbuvir (N=476) Psychiatric disorders: common: insomnia/Nervous system disorders: very
common: headache – common: dizziness, migraine/Gastrointestinal disorders: common: nausea,
diarrhea, abdominal pain/ Musculoskeletal and connective tissue disorders: common: arthralgia,
myalgia/ General disorders and administration site conditions: very common: fatigue. Laboratory
abnormalities In clinical studies of Daklinza in combination with sofosbuvir with or without ribavirin, 2% of patients had Grade 3 haemoglobin decreases; all of this patients received Daklinza +
sofosbuvir + ribavirin. Grade 3/4 increases in total bilirubin were observed in 5% of patients (all in
patients with HIV co-infection who were receiving concomitant atazanavir, with Child-Pugh A, B or
C cirrhosis, or who were post-liver transplant). Description of selected adverse reactions Cardiac
arrhythmias Cases of severe bradycardia and heart block have been observed when Daklinza is
used in combination with sofosbuvir and concomitant amiodarone and/or other drugs that lower
heart rate (see sections 4.4 and 4.5 of SmPC).Paediatric population The safety and efficacy of
Daklinza in children and adolescents aged <18 years have not yet been established. No data are
available.Reporting of suspected adverse reactions Reporting suspected adverse reactions after
authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefit/
risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report any suspected
adverse reactions via theFederal Agency for Medicines and Health Products. Division Vigilance Eurostation II Place Victor Horta 40, boîte 40. B-1060 Brussels, Site internet: www.afmps.be, e-mail:
adversedrugreactions@fagg-afmps.be. 7.MARKETING AUTHORISATION HOLDER Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG Uxbridge Business Park Sanderson Road Uxbridge UB8 1DH United
Kingdom 8.MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S) EU/1/14/939/001
EU/1/14/939/003 Medicine under
medical prescription. Creation date
January 2016
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This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identification
of new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse
reactions. See section 4.8 of SmPC for how to report adverse reactions. 1.NAME OF THE MEDICINAL
PRODUCT, QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION Daklinza 30 mg film-coated tablets.
Each film-coated tablet contains daclatasvir dihydrochloride equivalent to 30 mg daclatasvir.
Excipient(s) with known effect: Each 30-mg film-coated tablet contains 58 mg of lactose (as
anhydrous). Daklinza 60 mg film-coated tablets. Each film-coated tablet contains daclatasvir
dihydrochloride equivalent to 60 mg daclatasvir. Excipient(s) with known effect: Each 60-mg filmcoated tablet contains 116 mg of lactose (as anhydrous).For the full list of excipients, see section
6.1 of SmPC. 4.CLINICAL PARTICULARS 4.1 THERAPEUTIC INDICATIONS Daklinza is indicated
in combination with other medicinal products for the treatment of chronic hepatitis C virus (HCV)
infection in adults (see sections 4.2, 4.4 and 5.1 of SmPC). For HCV genotype specific activity, see
sections 4.4 and 5.1 of SmPC. 4.2 POSOLOGY AND METHOD OF ADMINISTRATION Treatment
with Daklinza should be initiated and monitored by a physician experienced in the management of
chronic hepatitis C. Posology The recommended dose of Daklinza is 60 mg once daily, to be taken
orally with or without meals. Daklinza must be administered in combination with other medicinal
products. The Summary of Product Characteristics for the other medicinal products in the regimen
should also be consulted before initiation of therapy with Daklinza.
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In an all-oral, Interferon-free, combination1,2
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Le Pr Vic Blaton
Le Pr Vic Blaton, décédé le 16 février dernier, fut un
grand monsieur de la médecine de laboratoire, qui a
joué un rôle de premier plan non seulement en Belgique,
mais aussi au niveau international. Tous les quatre ans,
la European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) décerne le prestigieux EFLMRoche-Award à une personne qui a tout particulièrement
contribué au développement de la médecine de laboratoire européenne. En 2013, cet honneur est revenu au Pr
Vic Blaton, attaché à la KU Leuven et chef de service du
laboratoire de chimie clinique de l’AZ Sint-Jan de Bruges.
L’Award lui avait été remis solennellement lors de la cérémonie d’ouverture du congrès de l’EFLM à Milan, le 19
mai 2013. Nous l’avions alors rencontré.

Les débuts
Focus Diagnostica: Pr Blaton,
comment en êtes-vous arrivé à
la chimie clinique?
Pr Vic Blaton: Je suis né quelques années avant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui explique que ma scolarité
s’est essentiellement déroulée après
cette guerre. Lorsque j’ai dû choisir des
études supérieures, après l’enseignement secondaire, on m’avait déconseillé d’étudier la médecine. J’ai donc
opté pour la (bio)chimie (qu’on m’avait
également déconseillée). Pour moi, ces
études se rapprochaient de la médecine
et me permettraient, plus tard, d’en arriver à la chimie clinique. J’ai terminé
mes études en 1962, avec mon diplôme
de licence, et j’ai obtenu un doctorat en
biochimie en 1965.
Lors de ma thèse de doctorat, d’importantes techniques dans la chimie des
protéines ont été développées et mises
au point. Durant mon post-doctorat, j’ai
donc pu étudier les nouveaux développements sur le plan de l’électrophorèse,
de l’ultracentrifugation et de la chromatographie, et y apporter ma contribution. Pour moi, le métabolisme des
lipides était en outre un thème central,
et toutes ces études ont débouché en
1973 sur ma reconnaissance en tant que
biologiste clinique.

La biologie clinique à l’AZ
Sint-Jan de Bruges

JS3083AN

Vous êtes resté actif dans la
recherche fondamentale et au
laboratoire de routine?
Tout d’abord, je suis arrivé à Bruges, à
l’Institut Simon, en tant qu’adjoint au
directeur. C’est là que j’ai pu poursuivre
mes recherches sur le métabolisme
des lipides, en travaillant notamment
avec des animaux de laboratoire qui
Le Spécialiste 101 ❚ 16 mars 2017

pouvaient être utilisés comme modèle
pour étudier la relation entre les lipides
circulants et l’athérosclérose. J’ai continué à mener ces recherches en collaboration avec des laboratoires universitaires belges et étrangers.
Au cours de cette période particulièrement active, j’ai également été nommé
professeur en biochimie médicale à la
KU Leuven (1982), et j’ai régulièrement
donné des cours en tant que professeur
invité, tant en Belgique qu’à l’étranger.
La recherche fondamentale est naturellement la base de tous les développements, mais il est nécessaire de quitter le
laboratoire pour passer à la clinique. De
ce fait, j’ai été impliqué dans la rédaction
de recommandations et, avec d’autres,
j’ai pu montrer le rôle des divers lipides
(LDL, HDL, VLDL). Avec d’autres experts
belges, j’ai également été un membre
fondateur du Belgian Lipid Club dont je
fus longtemps président.

Biologie clinique
Avez-vous vu beaucoup d’évolutions
lors de votre longue carrière au
laboratoire?
Lorsque je suis arrivé à Bruges (1977),
dans l’hôpital flambant neuf, la chimie
clinique était encore principalement une
activité analytique qualitative et souvent semi-quantitative. Pour de nombreux paramètres, on ne parlait pas encore de véritables unités, le résultat était
communiqué à l’aide des signes + et -.
Malgré tout, les premières véritables
mesures et les premiers systèmes de
mesure quantitatifs ont rapidement fait
leur entrée au laboratoire clinique, avec
les premières tentatives pour contrôler
la qualité. Tout ceci se déroulait bien
sûr au sein du laboratoire; on utilisait
un pool de sérums de laboratoire pour
contrôler la qualité d’un jour à l’autre
mais, de ce fait, le résultat pouvait varier
sensiblement d’un laboratoire à l’autre.
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Pr Vic Blaton

En outre, bon nombre de réactifs étaient
constitués au laboratoire même, ce qui
ne favorisait pas non plus la reproductibilité entre les laboratoires.

Standardisation au
laboratoire
Comment en sommes-nous arrivés au
contrôle de qualité externe?
Nous avons pu contribuer à l’un des premiers exemples de standardisation, la
quête de la NASA qui recherchait une
technique d’analyses cliniques utilisable
dans l’espace. Après moult discussions,
on a fait un test avec un système d’électrophorèse (Beckman) qui fonctionnait
dans l’espace, même s’il y avait un problème avec les sérums. Ce fut néanmoins
une démonstration que la standardisation était importante pour obtenir des
résultats comparables, indépendamment
du lieu où l’analyse serait réalisée.
Un autre obstacle qui devait être vaincu,
et dont nous voyons encore actuellement
les prolongements, était celui des unités.
Ces unités, surtout celles utilisées pour le
dosage d’enzymes lors duquel la température de mesure est si importante, ont
fait l’objet de nombreuses discussions.

Engagement
La standardisation, les unités…
cela fait penser à une concertation
internationale?
Pour moi, l’importance de la collaboration entre les chimistes cliniques était
une évidence. Cela va peut-être vous
surprendre mais, même à l’époque, les
chercheurs entretenaient des contacts
très intensifs. Il y avait suffisamment de
moyens de communication pour cela,
les choses étaient simplement un peu
plus posées: une lettre ou un fax prenait
plus de temps qu’un e-mail.

Déjà en 1988, j’étais président de la Société belge de chimie clinique (BVKC/
SBCC) et je suivais de près les développements internationaux, qui étaient surtout
perceptibles lors des célèbres «colloques
de Pont-à-Mousson», notamment grâce à
des personnes telles que les professeurs
Siest et de Gruyter qui voulaient élever le
niveau de la chimie clinique en Europe.
Au départ de l’organisation belge, j’ai
alors contribué, en 1991, à la constitution
de la «Federation of the European Societies of Clinical Chemistry (FESCC), qui
était attachée au groupe EC4 (European
Communities Confederation of Clinical
Chemistry), qui s’occupait essentiellement de standardisation. C’est dans ce
cadre que j’ai également contribué à la
réalisation de la norme ISO 15189 pour
la biologie clinique. Cette norme est cependant une clé de voûte, pour laquelle
nous avons dû travailler d’arrache-pied à
des projets partiels.
Ces deux organisations étaient en réalité vouées à fusionner, ce qui fut fait en
2007, avec la création de l’EFCC, la European Federation of Clinical Chemistry,
filiale de l’IFCC. J’ai été le premier président de cette organisation, qui porte
aujourd’hui le nom d’EFLM ou European
Federation of Laboratory Medicine. 38
pays sont membres actifs de cette organisation et, durant mes années de
présidence, j’ai également tout particulièrement veillé à convaincre des pays
d’Europe de l’Est d’y adhérer.

Conclusion
En réalité, une interview telle que celleci est trop courte pour faire honneur à
la carrière d’une personnalité telle que
Vic Blaton. Tout ne peut être abordé, et
ce dévouement constant à la médecine
de laboratoire est à présent arrivé à son
terme. Nous souhaitons beaucoup de
courage à son épouse et à ses proches,
en ces temps difficiles. ❚
Erik Briers, PhD
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Traiter le cancer au moyen de cellules CAR-T
Le cancer est et reste une
maladie difficile à traiter.
D’une part, on le découvre
souvent à un stade non – ou
difficilement – curable et,
d’autre part, de nombreux
traitements n’agissent que
temporairement, suite au
développement de variants
«résistants».
Des traitements prometteurs, souvent très onéreux, ne prolongent parfois
la vie du patient que de
quelques mois.
Aujourd’hui, les immuno
thérapies suscitent beaucoup d’espoir, surtout
celles dans lesquelles la
précision de la reconnaissance de la cellule cancéreuse va de pair avec sa
destruction. De nombreux
modèles ont été développés, et nous souhaitons ici
aborder le traitement par
cellules CAR-T, lors duquel
des cellules T sont
pourvues de récepteurs antigéniques chimériques.
Cependant, dans cet
article, nous devons nous
en tenir aux bases.

La genèse du cancer

JS3083BN

Le cancer est une maladie génétique qui
résulte de problèmes au niveau du génome. Chaque cellule du corps humain
possède le génome humain complet,
mais dont seule une partie est active.
Ceci explique que le tissu pulmonaire
ne se transforme pas en tissu cérébral.
Chaque tissu est une sorte de phénotype. Si une erreur s’y produit, lors d’une
division cellulaire, cela donne lieu à un
cancer spécifiquement lié au phénotype
tissulaire initial.
Heureusement, chaque cellule possède
un certain nombre de mécanismes
permettant de corriger les erreurs survenues lors de la division. Si ces mécanismes ne fonctionnent pas correctement (p. ex. parce qu’ils sont concernés
par l’erreur survenue lors de la division),
cette erreur peut persister, ce qui peut
devenir problématique. En outre, une
mutation peut également résulter de la
correction d’une telle erreur, et ce n’est
pas non plus le but.

www.lespecialiste.be

Figure 1: Dans des circonstances normales (A), la cellule NK détecte la présence d’antigènes présentés dans un
complexe CMH-I d’une cellule saine, ce qui génère un signal inhibiteur. Dans une cellule cancéreuse, cela génère
simultanément un signal d’activation; si ce signal est plus faible que le signal inhibiteur, la cellule cancéreuse n’est
pas attaquée.

Une telle mutation peut être associée à
plusieurs résultats. L’erreur peut être à
ce point importante qu’elle ne peut être
réparée, d’une part, et qu’elle aboutit,
d’autre part, à une cellule non viable, qui
connaîtra une apoptose rapide et disparaîtra du système.
Si la cellule est malgré tout viable, la différence peut être minime, et ne pas affecter sa survie. Malgré tout, une mutation ponctuelle peut déjà être à l’origine
de problèmes, par exemple lorsqu’une
enzyme devient moins efficace.
Si la cellule est viable, mais doit être
considérée comme une cellule cancéreuse, il existe également deux possibilités. La première est que cette nouvelle
entité va exprimer des antigènes à sa
surface cellulaire, dans des complexes
dits CMH (complexes majeurs d’histocompatibilité) de classe I ou II, suite à
quoi la cellule va être reconnue comme
étrangère à l’organisme par le système
immunitaire, avec formation d’anticorps et activation de lymphocytes T
cytotoxiques (CTL) qui vont détruire ces
cellules. C’est un système qui permet
à l’organisme d’éliminer beaucoup de
microtumeurs.
L’autre possibilité est que l’organisme
ne va pas considérer cette nouvelle
cellule comme étrangère, et qu’il ne va
donc pas entreprendre d’actions contre
elle, suite à quoi la microtumeur a tout
le loisir de se développer. Parfois, la réponse immunitaire est trop faible pour

éliminer rapidement la nouvelle population de cellules, et la tumeur grossit,
jusqu’à devenir un problème.
La cellule tumorale peut également
perdre la capacité de présenter des antigènes à sa surface, suite à quoi la reconnaissance normale par les récepteurs
des cellules T n’est plus possible.

Les cellules T
Les cellules T sont un groupe de cellules
impliquées dans le système immunitaire, et qui doivent leur nom à l’endroit où elles arrivent à maturation, le
thymus. Il s’agit d’un groupe englobant
les cellules NK (natural killer) et les lymphocytes T.
Les lymphocytes T portent à leur surface des récepteurs des cellules T (TCR)
capables de reconnaître les antigènes.
Ces récepteurs sont créés sur une base
volontaire; le contact avec les antigènes
reconnus va entraîner la maturation et la
multiplication des cellules T.
Parmi les lymphocytes T, il y en a qui
portent un groupe CD4+, qui sont capables de reconnaître des fragments
d’antigènes présentés dans un CMH de
classe II: ce sont les cellules T helper qui,
en collaboration avec les cellules B, sont
responsables de la production d’anticorps spécifiques.
En plus du récepteur des cellules T,
d’autres cellules T portent également
des molécules CD8+; ces cellules recon-

naissent des antigènes qui sont présentés dans un CMH de classe I. Ce sont
des cellules T killer (CTL ou lymphocytes
T cytotoxiques) qui, après l’activation
par le contact avec une cellule présentatrice de l’antigène, comme une cellule
dendritique ayant absorbé une cellule
infectée par un virus, du type adéquat
(l’antigène correspond au récepteur),
peuvent conduire cette cellule à la lyse
et à l’apoptose. L’activation initiale entraînera la maturation et la multiplication des cellules T.
Les deux types de cellules T (ainsi que
les cellules B) entraînent tant la formation de plasmocytes, immédiatement
disponibles, que de cellules à mémoire
qui fourniront de nouveaux plasmocytes
au cours d’une phase ultérieure, en cas
de nouvelle exposition.
Les cellules NK (Figure 1) font partie
du système immunitaire naturel. Elles
portent à leur surface des récepteurs
codés de manière fixe dans l’ADN. Dans
ce cas, il n’est pas nécessaire qu’il y ait
un contact avec un antigène pour que la
cellule arrive à maturation. Les cellules
natural killer tuent les cellules porteuses
d’un signal reconnu, par dégranulation.
Les granules contiennent des granzymes cytotoxiques et des perforines,
qui provoquent des pores dans la cellule
avec laquelle s’est produit le contact.
Si on administre des anticorps spécifiques de la tumeur, qui se lient aux
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Figure 2: Une cellule T cytotoxique (CTL) en contact avec une cellule
tumorale. La cellule tumorale présente des antigènes spécifiques de la
tumeur dans un complexe CMH-I à sa surface. Ceux-ci sont détectés par le
TCR, ce qui met les deux cellules en contact. Le deuxième signal activateur
vient du contact B7-CD28 et conduit à la mort de la cellule. CTLA-4 et PD-1
sont des signaux inhibiteurs, suite auxquels la cellule tumorale n’est
pas détruite. Le blocage de ces signaux au moyen d’anticorps appropriés
préserve la destruction des cellules tumorales.

important de refréner. Elles s’avèrent essentielles pour la protection contre les
infections virales. Les cellules infectées
par un virus présentent des antigènes
viraux dans les complexes MHC-I à leur
membrane cellulaire, et ceux-ci peuvent
être reconnus par les TCR, mais ce signal ne suffit pas pour activer les CTL.
Une des voies d’activation implique les
cellules dendritiques matures présentatrices d’antigène (CPA). Elles produisent
de l’IL-2, nécessaire à la prolifération et à
la différenciation.
L’autre voie en vue de la stimulation
nécessite des actions des cellules effectrices CD4+. Celles-ci reconnaissent les
antigènes présentés dans les complexes
MHC-II sur les CPA. Via divers signaux
stimulants entre la cellule dendritique et
la cellule T CD4+, celle-ci produit de l’IL-2,
qui stimule les cellules T CD8+ à la prolifération, suite à quoi ces cellules T CD8+
vont elles-mêmes produire de grandes
quantités d’IL-2 et s’auto-stimuler.

cellules tumorales et, via le FCγRIIIa, lient
la cellule NK à la tumeur ou à une cellule normale (si celle-ci lie les anticorps),
il s’ensuit une activation qui est plus
forte que le signal inhibiteur, après quoi
la cellule NK va libérer des granines qui
détruisent la cellule cible.
Alors qu’avec les CTL (lymphocytes T
cyto
toxiques), les récepteurs des cellules T sont sélectionnés d’emblée pour
ne pas reconnaître d’auto-antigènes, la
cellule NK possède un récepteur inhibiteur. En cas de contact avec une cellule
porteuse d’un ligand reconnaissable
par une cellule NK, la cellule NK se lie

à cette cellule et, par dégranulation, elle
va conduire la cellule cible à l’apoptose.
Si cette cellule est une cellule normale,
cette dernière présente également des
auto-antigènes dans des complexes
CMH-I, qui se lient avec le récepteur inhibiteur sur la cellule NK qui, de ce fait,
ne procède pas à la dégranulation et à la
destruction de la cellule liée.

Double signal d’action
avec les CTL
Les cellules T cytotoxiques CD8+ (CTL)
sont des engins de destruction particulièrement puissants qu’il est donc

L’interaction entre une cellule effectrice
CD8+ et une cellule présentatrice de
l’antigène débute par la reconnaissance
d’un antigène présenté par le TCR. Entre
la CPA et la cellule T, d’autres signaux
peuvent influencer l’intensité de l’interaction. Il y a notamment le signal d’activation B7(CD86)-CD28 et les signaux
inhibiteurs B7(CD80)-CTLA-4 et PD-L1PD1 (Programmed cell death-1 et son
ligand). Dans le cadre du traitement des
tumeurs, on a déjà enregistré un succès considérable via la suppression du
signal inhibiteur CTLA-4 (Figure 2).

Hypothèse de travail:
quel est le but poursuivi?
Le but est d’utiliser le pouvoir cytotoxique des cellules CTL pour détruire
les cellules tumorales. Pour ce faire,
nous devons disposer de cellules T cyto
toxiques qui reconnaissent une cellule
tumorale et peuvent s’y lier. Après la
liaison, ces cellules T doivent être suffi-

Figure 3: L’une à côté de l’autre, une cellule T cytotoxique normale et une cellule CAR-T avec un récepteur modifié.
Le récepteur TCR dans la figure de gauche, qui se lie à un antigène présenté dans un complexe CMH-I, est remplacé
par la partie hypervariable d’anticorps spécifiques liés à des modules activateurs, dans la figure de droite. Ce
récepteur se liera à une structure moléculaire spécifique à la surface de la cellule tumorale.

samment stimulées à se multiplier afin
d’induire une réponse durable. Pour ce
faire, on utilise de préférence tant des
plasmocytes (cellules effectrices) que
des cellules à mémoire.

Le récepteur, la station
d’accueil!
En immunologie normale, on utilise le
récepteur des cellules T pour réaliser
la liaison entre la CTL et la tumeur.
Étant donné que toutes les cellules
tumorales ne présentent pas des antigènes dans des complexes CMH-I,
une liaison ne s’avère pas toujours
bénéfique. Mais ces cellules tumorales
sont en revanche pourvues de nombreuses autres structures moléculaires
qui peuvent être reconnues grâce à un
anticorps (Figure 3).
Lors d’applications CAR-T, on utilise
souvent des anticorps intégrés en tant
que récepteur, suite à quoi le TCR n’est
plus pertinent. Sur ce plan, on réalise
une construction de la partie hypervariable des chaînes lourdes et légères. Via
une liaison souple, cet ensemble moléculaire est lié à la partie transmembranaire. A cet effet, on peut utiliser la région charnière d’une IgG. La mobilité est
importante, la membrane des cellules
T est abondamment pourvue de ces
récepteurs spéciaux, ce qui fait qu’une
cellule tumorale peut être «capturée»
par plusieurs récepteurs.

«L’endodomaine» au sein
de la cellule
Cette partie doit faire en sorte qu’un
signal chimique soit généré après la
liaison entre le récepteur et une cellule
tumorale. Actuellement, on utilise souvent le composant CD3-zeta, contenant
3 ITAM qui sont également responsables de l’activation-prolifération après
la réaction immunologique «classique»
basée sur les TCR. Pour renforcer le signal, on ajoute d’autres molécules telles
que CD28 et OX40, qui peuvent également favoriser la formation de cellules à
mémoire.

En d’autres termes…
L’idée est simple et, avec quelques
prouesses génétiques, le succès doit être
au rendez-vous. Pour intégrer, dans une
cellule, un nouvel élément qui se perpétue par la suite dans les cellules filles,
il faut recourir à la voie génétique classique. En d’autres termes, il faut créer
une cassette contenant l’ADN qui code
pour l’élément moléculaire complet (du
domaine du récepteur à l’endodomaine).
Cet élément doit alors être subtilisé de
manière adéquate dans les cellules, par
exemple via une voie rétrovirale ou lentivirale. On travaille également avec de
l’ARN, mais ceci ne convient pas si on
vise une longue persistance.
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FOCUS DIAGNOSTICA

Figure 4: Le schéma commence en haut à gauche (A) avec le prélèvement et
l’isolation de cellules mononucléées chez le patient, après quoi les cellules
T sont isolées, en (B). En (C), les cellules T sont infectées par un virus, de
sorte qu’on génère des cellules CAR-T. En (D), ces cellules sont cultivées
jusqu’à ce qu’on en obtienne de grands nombres qui seront réinjectés au
patient. Enfin, (E) illustre un exemple d’une action chez le patient dans le
cadre du traitement d’une tumeur CD19-positive (p. ex. une LLA).

toutes avoir d’autres TCR, mais ce n’est
pas un problème, car l’objectif est d’y
ajouter un récepteur.
Normalement, les cellules T sont activées suite à leur contact avec les cellules
présentatrices d’antigènes; dans cette
utilisation in vitro, on peut utiliser des
CPA artificielles. On peut également utiliser des particules de latex magnétiques
recouvertes d’anticorps. De plus en plus
de possibilités sont développées.

Transformation génétique
des cellules T
On recourt à la manipulation de l’ADN
pour pourvoir les nouvelles cellules du
nouveau complexe de récepteurs, de
sorte que toutes les cellules filles possèdent les mêmes caractéristiques.
Les techniques sont assez complexes
mais connues. A cet égard, nous ne pouvons perdre de vue qu’on ne travaille
chaque fois que pour un seul patient.
L’intégration de l’ADN dans le génome
de la cellule induit un risque de mutation (Figure 5).

En pratique
Première étape, cultiver
des cellules T

Deuxième étape, activer
les cellules T et les
multiplier

Lors des traitements par cellules CAR-T,
on utilise les cellules T du patient luimême. Pour ce faire, on prélève du sang
dont on isolera ensuite les cellules adéquates. Lors de la dernière phase, on effectue ceci de manière immunologique,
en collectant par exemple la sous-population adéquate de cellules T CD8+ au
moyen d’anticorps fixés sur des microbilles.

Après le prélèvement de sang et sa purification, on n’a jamais suffisamment
de cellules T pour pouvoir débuter un
traitement. Le mélange initial contient
toujours plusieurs sous-types, mais qui
ont par exemple tous la caractéristique
CD8+. Cela signifie qu’il y a également
des cellules à mémoire, tout comme
des cellules effectrices classiques ou
des plasmocytes. Ces cellules peuvent

Figure 5: Intégration et expression du récepteur CAR-T au moyen d’un
vecteur viral.

Multiplication des
cellules CAR-T modifiées,
le parachèvement
Il s’agit presque de la dernière étape,
lors de laquelle les cellules peuvent
à nouveau se développer jusqu’à atteindre une densité adéquate. Ensuite,
les cellules doivent être isolées et préparées pour être perfusées au patient.
Il va de soi que des contrôles de qualité
sont nécessaires, tels que le nombre de
cellules dans la préparation, la pureté de
la population de cellules, la stérilité, etc.
A présent, le patient peut être traité au
moyen d’une simple transfusion de ses
propres cellules CAR-T manipulées et
cultivées.
Ce processus, tel qu’il est expliqué ici, est
assez complexe, et doit se dérouler dans
des laboratoires très contrôlés. Jusqu’à
présent, cela se pratique le plus souvent
dans des laboratoires universitaires; les
unités industrielles commencent à faire
leur apparition. Sur ce plan, il va de soi
que le fait qu’on fabrique un produit spécifique propre à chaque patient joue un rôle.

La leucémie lymphoblastique aiguë (LLA),
un exemple
La LLA est une forme de leucémie
qui peut survenir à tout âge, mais qui
touche surtout les enfants. Près de 80%
des enfants et 30-40% des adultes en
guérissent. C’est l’un des nombreux cancers rares.
En cas de LLA, on assiste à une prolifération de cellules B ou T précurseurs dans
la moelle osseuse, ce qui va inhiber la
production d’autres cellules sanguines
telles que les globules rouges et les
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plaquettes, avec toutes les conséquences que cela implique. Le pronostic
de la LLA à cellules B est moins bon que
celui de la LLA à cellules T.
Outre la LLA, les mêmes cellules B sont
concernées en cas de LLC et de lymphome non hodgkinien.
Dès le stade le plus précoce de leur développement, les cellules B expriment
l’antigène CD19 sur leur membrane; on
le trouve tant sur les cellules B saines
que sur les cellules B cancéreuses.
Les cellules souches n’expriment pas le
CD19 sur leur membrane.
Lors de l’utilisation des cellules CAR-T
pour le traitement de la LLA (après
l’échec de tous les autres traitements),
on recourt à un récepteur qui est constitué de fragments d’anticorps monoclonaux contre la molécule CD19. Le principe est simple: après une perfusion de
cellules CAR-T, celles-ci vont rechercher
les cellules B cancéreuses (ainsi que les
autres cellules B) et s’y lier, par l’intermédiaire de leur récepteur. Suite à cette
liaison, les cellules CAR-T cytotoxiques
sont activées, et les cellules B sont
stimulées en vue de l’apoptose.
Les premiers tests cliniques ont donné
des résultats divergents. Ceci n’est pas
surprenant, étant donné que chaque
centre suit son propre protocole pour
la production des cellules CAR-T et que
chaque centre utilise une «cassette»
propre pour la modification génétique
des CTL. Étant donné que les cellules
perfusées abritent également des cellules à mémoire, les patients traités
posséderont encore des cellules CAR-T
actives des années plus tard, et elles
seront toujours capables de détruire des
cellules B.

Conclusion
La stratégie basée sur les cellules CAR-T
est prometteuse pour le traitement du
cancer, mais elle demande une exécution soigneuse. Actuellement, la plupart
des traitements se déroulent dans des
centres spécialisés qui fabriquent leurs
propres cellules CAR-T et qui les réadministrent au patient. Tout ne se déroule
pas toujours comme prévu et des effets indésirables graves sont possibles.
Toutefois, il s’agit d’une option qui va
continuer à se développer, y compris en
vue du traitement de tumeurs solides. ❚
Erik Briers PhD
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FINANCES

L’ABC

de l’investisseur

N’

y allons pas par quatre chemins: si vous avez placé vos
économies sur un compte
d’épargne, celui-ci vous fait perdre de
l’argent. Ou pour être plus précis: votre
compte d’épargne érode votre pouvoir
d’achat. Comment cela est-il possible?
Un simple calcul en atteste: en octobre
2016, l’inflation en Belgique a atteint
1,81% sur douze mois. Au même moment, le compte épargne le plus généreux du marché belge offrait un taux
cumulé de 1,50% (taux de base et prime
de fidélité). Et celui-ci fait plutôt figure
d’exception. En règle générale, les taux
des livrets d’épargne sont désormais à
des niveaux abyssaux, qui dépassent à
peine le minimum légal fixé à… 0,11%.
Sans même tenir compte des éventuels
frais de gestion de votre compte, il est
évident que celui-ci ne rapporte plus rien.
Avec un rendement maximal inférieur à
l’inflation, la constatation s’impose d’ellemême: le coût de la vie augmente plus
vite que votre matelas d’épargne. Bref, en
valeur réelle, vous perdez de l’argent.
La seule raison qui pousse encore les
Belges à conserver aujourd’hui 260 milliards d’euros (!!!) sur leurs livrets, c’est
la sécurité: le livret d’épargne présente
peu de risques et les montants sont couverts par la garantie de 100.000 euros
sur les dépôts.
Si, par contre, vous cherchez à faire fructifier votre argent, il faudra vous tourner
vers d’autres produits financiers. Dans la
plupart des cas, ceux-ci présenteront un
niveau de risque plus élevé que le livret
d’épargne. Voici un glossaire qui vous
aidera à y voir plus clair au moment de
composer votre portefeuille. Comme
toujours en matière de produits d’investissements, demandez l’avis de conseillers spécialisés!

MS11200F

Diversification
C’est la règle d’or en matière de placements, vulgarisée par la formule «ne
mettez pas tous vos œufs dans le même
panier». Le principe relève du bon sens:
investir comporte des risques. Si vous investissez votre capital dans des produits
qui sont exposés aux mêmes risques,
vous vous exposez à de bien mauvaises
Le Spécialiste 101 ❚ 16 mars 2017

C’est la règle d’or en
matière de placements:
ne mettez pas tous vos
œufs dans le même
panier.

surprises en cas de tempête sur les
Bourses. Pour éviter ce problème, le premier réflexe consiste à diversifier vos
placements. La diversification s’effectue
d’abord par classes d’actifs (actions, obligations, devises, immobilier, etc.) mais
aussi par secteurs d’activités et zones
géographiques. L’avantage de la diversification se trouve dans l’effet de «lissage»
des risques. Beaucoup de classes d’actifs réagissent de manière antinomique,
même si ce n’est pas une règle absolue.
Ainsi, par exemple, une tempête sur les
marchés d’actions aura souvent pour effet de précipiter les investisseurs vers les
obligations… entraînant leurs cours à la
hausse. Et inversement. En combinant
actions et obligations dans votre portefeuille, vous multipliez les chances que la
baisse de cours d’un actif soit compensée
par la réaction inverse de l’autre. Vous
éviterez ainsi de boire le bouillon en cas
de séisme sur les marchés.
La diversification est d’ailleurs l’un des
arguments qui expliquent le succès des
SICAV et fonds communs de placement:
ces produits sont déjà diversifiés. Combiner plusieurs SICAV qui poursuivent
différentes stratégies assure un meilleur
niveau de diversification du portefeuille.

Dividende
Lorsque vous achetez des actions d’une
société, vous devenez propriétaire d’une
partie de celle-ci. Lorsque l’entreprise
boucle ses comptes annuels, elle peut
décider d’affecter une partie de ses bénéfices à ses actionnaires afin de les rétribuer. C’est ce que l’on appelle le dividende. Bien qu’il ne soit jamais garanti,
privilégier les actions qui – historiquement – distribuent un dividende élevé
peut être une stratégie payante. En effet,
même en cas d’année moins performante, les sociétés renoncent rarement
à la distribution du dividende, ce qui serait un mauvais signe envoyé au marché.
Méfiez-vous toutefois des sociétés qui

Alors que les rendements de l’épargne font
la grimace, de nombreux Belges cherchent
des solutions alternatives pour faire
fructifier leur argent. Les solutions ne
manquent pas, mais présentent toutes des
caractéristiques différentes qui méritent
d’être examinées avant d’opter pour tel ou
tel produit. Voici un guide qui vous aidera
à mieux comprendre comment fonctionne
l’univers – très complexe – des produits
d’investissement.

se montrent très généreuses malgré des
résultats négatifs récurrents. Notez qu’il
existe des fonds de placements (SICAVs)
dont la politique d’investissement se
centre sur les actions à haut dividende.
Opter pour une SICAV vous évite de
sélectionner vous-mêmes les sociétés
dans lesquelles investir.

Double imposition
Le dividende que vous percevez de vos
actions est toujours un montant brut,
duquel il convient de soustraire le précompte mobilier (il en va de même pour
les coupons de vos obligations). Pour
les actions de sociétés belges, c’est très
simple: votre dividende sera amputé de
30% (27% jusqu’au 31 décembre 2016).
L’affaire se complique pour les actions
de sociétés étrangères, car le pays où
celles-ci ont leur siège applique également une retenue sur les dividendes
distribués. Pour limiter les effets de
cette «double imposition», la Belgique
a conclu des conventions avec de nombreux Etats. Ceux-ci pratiquent alors
une «réduction de retenue». Au total,
vous paierez donc bien un précompte
mobilier supérieur aux 30% appliqués
en Belgique, mais qui restera de l’ordre
du raisonnable. Notez que tous les pays
n’appliquent pas le même système de
réduction de retenue: elle est automatique pour les Pays-Bas, le Luxembourg
et les Etats-Unis; elle est conditionnée
à la présentation d’une attestation pour
les pays scandinaves, le Canada, l’Italie,
l’Australie et la Nouvelle-Zélande; elle
s’effectue a posteriori pour l’Allemagne,
la Suisse et le Danemark. Et la note ne
s’arrête pas là: les banques qui délivrent
la précieuse attestation gratuitement sont
rares. Il faudra dès lors compter des frais
supplémentaires. Autrement dit, si vous
misez sur les actions qui distribuent des
dividendes, assurez-vous de tenir compte
des montants nets, après impôts.

Indicateur de risque
synthétique
L’autorité belge des marchés financiers (FSMA) a mis en place un modèle
d’évaluation des risques des SICAV et
des fonds communs de placement. Cet

indicateur de risque synthétique calcule les écarts de rendement hebdomadaires de ces produits sur une période
de 5 ans et les classe sur une échelle de
1 (l’écart standard se situe entre 0% et
0,5%) à 7 (l’écart standard est supérieur
à 25%). Autrement dit, un indicateur
faible indique un niveau de risque (et un
rendement potentiel) plus limité qu’un
indicateur élevé. Ces informations se
retrouvent dans les documents d’information-clé pour l’investisseur (KIID) de
chaque SICAV ou fonds de placement.

Prix et rendement
d’une obligation
Si vous possédez des obligations dans
votre portefeuille, vous avez déjà constaté un phénomène qui, à première vue,
peut paraître étrange: lorsque les taux
montent, la valeur de vos obligations…
baisse. Malédiction? Pas vraiment. C’est
simplement la conséquence du phénomène de l’offre et de la demande qui détermine les prix sur les marchés obligataires. Un exemple suffit pour illustrer ce
principe: imaginons que vous déteniez en
portefeuille une obligation qui vaut 100
euros émise par l’entreprise SuperPharma et qui offre un coupon annuel brut de
2,50% pendant 5 ans. Si demain, SuperPharma émet le même type d’obligation
avec un coupon de 3% cette fois, que vat-il se passer? Les investisseurs vont alors
privilégier cette nouvelle émission, plus
généreuse. Conséquence: si vous souhaitez vendre votre obligation qui rapporte
2,50% sur le marché secondaire avant
l’échéance, il faudra renoncer à une partie
de son prix d’émission afin de compenser le manque à gagner sur le coupon.
Et comme, dans votre portefeuille, vos
obligations sont valorisées à leur cours
réel (celui d’aujourd’hui si vous deviez les
vendre sur le marché secondaire) et non
à leur valeur nominale (leur prix d’émission), voilà pourquoi une hausse des
taux entraîne mécaniquement une baisse
de la valeur de vos obligations. L’inverse
étant vrai également: une baisse des taux
tire le prix de vos obligations vers le haut.
Néanmoins, soyez rassuré: les variations
de prix de vos obligations ne se matérialisent qu’au moment où vous les vendez.
Autrement dit, même si son prix baisse,
www.lespecialiste.be
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votre obligation SuperPharma vous sera
remboursée à sa valeur nominale au
terme des 5 ans: 100 euros. Notez que
d’autres éléments peuvent faire varier
le prix de vos obligations: un changement de rating, des variations de taux de
change, etc.

Rating
Le rating (ou notation) est une évaluation
de la capacité d’un émetteur (un Etat, une
société) à honorer ses engagements. Appliqué au domaine des investissements,
le rating vous indique le risque de défaut
d’un émetteur d’obligations. Le rating
le plus élevé (AAA) est synonyme de
risque très faible de ne pas pouvoir être
remboursé à l’échéance. Les émetteurs
dont le rating est compris entre AAA et
BBB- appartiennent à la catégorie Investment Grade. Les ratings inférieurs sont
considérés comme des investissements
spéculatifs. Les obligations d’émetteurs
les mieux notés sont également celles
qui offrent le rendement le plus faible…
voire désormais un rendement négatif.

3 conseils en or
avant d’investir
• Ne touchez pas
à votre réserve disponible

Valeur nette d’inventaire
(VNI)
La VNI détermine le cours d’une SICAV ou
d’un fonds commun de placement. C’est le
prix auquel vous pourrez vendre vos parts
dans un fonds ou en acheter de nouvelles.
On la calcule en divisant la valeur totale des
actifs du fonds par le nombre de parts.

Volatilité
Tous les produits financiers ne réagissent
pas de la même manière à l’évolution
de la situation économique, politique ou

sociale. Les actifs plus défensifs (les obligations de bonne qualité, par exemple)
sont réputés passer entre les gouttes
sans trop de dégâts. Les actifs plus offensifs sont par contre plus susceptibles d’encaisser de lourdes pertes si la
conjoncture ne leur est pas favorable.
Pour mesurer l’ampleur des variations,
on calcule la volatilité du produit. Cet
indicateur donne une idée des mouvements historiques du produit. Ainsi, une
volatilité de 30% indique qu’un produit
financier a été historiquement plus sensible aux variations de cours qu’un autre
qui affiche une volatilité de 10%. Cette

variable est importante pour évaluer le
risque d’un produit, mais également son
rendement potentiel. En effet, la volatilité
s’applique aux mouvements à la baisse…
mais aussi à la hausse. En règle générale,
un actif plus risqué est également celui
qui, en cas de situation favorable, peut
générer le rendement le plus intéressant.
Les investisseurs prudents vont toujours
privilégier des actifs de faible volatilité,
au contraire des investisseurs plus offensifs. L’indicateur de risque synthétique est
un bon moyen d’évaluer la volatilité d’un
produit. ❚
Albin Wantier

Getting more from good bacteria

Bacilac

femina

®

➠ L’évidence féminine

Partez du principe que l’argent
que vous investissez est
immobilisé pour une période
relativement longue. Lorsque
vous investissez, veillez à
garder sous la main une réserve
suffisante pour faire face à
vos dépenses quotidiennes
et à d’éventuelles dépenses
imprévues. Selon les cas,
on estime entre 6 et 12 mois
de revenus les montants à
conserver en épargne.

Souches de Lactobacilles G.Reid
L . rhamnosus GR-1
L . reuteri RC-14
✔ SANS GLUTEN
✔ SANS LACTOSE
✔ CAPSULE D’ORIGINE VÉGÉTALE

• Visez le long terme
Les rendements boursiers
s’obtiennent sur la durée.
Visez un horizon de
placement suffisamment
long (au moins 5 ans) pour
espérer obtenir des résultats
satisfaisants. Si vous consultez
régulièrement l’évolution de
votre portefeuille, évitez de
céder à la panique en cas de
baisse. Si, historiquement,
les investissements génèrent
du rendement sur le long
terme, les cours connaissent
régulièrement de mouvements
baissiers.
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• Faites-vous conseiller
Votre banquier ou courtier vous
aidera à établir votre profil
d’investisseur en fonction de
votre situation, de votre âge, de
votre appétit au risque, etc. Un
profil correctement renseigné
vous évitera de prendre des
risques inconsidérés avec votre
argent.
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30 Capsules: 24,90 €
60 Capsules: 39,50 €

* Reid G. et al., 2001. Bruce A.W., Fraser N. et al., Oral probiotics can resolve urogenital infections.
FEMS Immunol. Med. Microbiol. 2001 ; 30 : 49–52.
Mendling W., 2009. Back to the roots – mit Laktobacillen und Probiotica 50, 396 – 404.
Reid, 2003. Urogenital infections in women, can probiotics help ? Postgrad. Med. J. 2003 ; 79 : 428–432
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ACTUALITÉ MÉDICO-SCIENTIFIQUE
❚C
 ONFERENCE ON RETROVIRUSES AND OPPORTUNISTIC INFECTIONS
(CROI), SEATTLE, 13-16/02/2017 ■

Si, lors des deux dernières
éditions de la CROI, la PrEP
(Pre-Exposure Prophylaxis)
et l’hépatite C ont tenu
le haut du pavé, l’édition
2017 a vu le retour en
force des bonnes vieilles
études cliniques évaluant
tout aussi bien des
antirétroviralux connus que
de nombreuses molécules
ou classes thérapeutiques
encore au stade
d’investigation. Face à un
congrès aussi protéiforme
malgré sa courte durée de
4 jours, une seule solution
pour tenter d’en résumer
les lignes directrices, la
lecture rapide.

MST, bithérapies,
molécules du futur, résistances:
la CROI 2017 en lecture rapide

P

our nos lecteurs qui voudraient
approfondir certaines de ces
études, rendez-vous sur le site
de la conférence, www.croiconference.
org, pour lire les abstracts et posters
dans leur intégralité ou pour visionner
certains webcasts importants.

VIH aux USA:
moins de nouveaux cas
mais le groupe des
HSH stagne
D’entrée de jeu, il est important
de rappeler que la CROI est
un club très fermé (n’y assiste
pas qui veut!) qui rassemble
à peine 4.000 participants
dont 75% sont américains.
Il en va de même pour les
données épidémiologiques
présentées qui sont exclusivement
«américano-centrées» et c’est donc
tout naturellement que les dernières
évolutions de l’épidémie de VIH ont été
présentées par Sonia Singh du CDC
(Center for Disease Control), le grand
organisme comptable des maladies
aux USA.

JS3089F

Depuis la fin des années ‘90, on observe
une certaine stagnation des nouveaux cas
de VIH aux USA autour des 50.000 cas/an.
Les nouvelles données concernent la période allant de 2008 à 2014. Au cours de
celle-ci, le nombre de nouveaux cas est
passé de 45.700/an à 37.600/an, soit une
diminution de 18%. Deux groupes ont
vu leurs nouveaux cas annuels réduits
Le Spécialiste 101 ❚ 16 mars 2017

drastiquement, les hétérosexuels (-36%)
et les utilisateurs de drogues injectables
(-56%). Par contre, les nouveaux cas détectés restent globalement stables dans
le groupe des hommes pratiquant le
sexe avec les hommes (HSH), autour de
26.000/an, les baisses observées au sein
de certains groupes épidémiologiques
étant neutralisées par les augmentations
subies dans d’autres groupes. La réduction des nouveaux cas est surtout sensible pour 3 groupes: les HSH de 13 à 24
ans (-18%), les HSH de 35 à 45 ans (-26%)
et les blancs caucasiens (-18%). Alors que
le groupe des Afro-américains demeure
stable, on observe une augmentation
constante et importante chez les Latinos
(+ 20%) et les HSH jeunes de 25 à 34 ans
(+35%). Dans la seconde partie de son exposé, le Dr Singh s’est focalisée sur les
«bombes à retardement», les patients
non diagnostiqués VIH. Bien que les
chiffres soient en baisse constante, environ 15% des patients vivant avec le VIH
ignorent leur état, principalement dans
le groupe des hétérosexuels et des HSH
avec une prédominance des Afro-américains, des Latinos et des jeunes HSH de
13 à 24 ans. Notons, au passage, que ces
chiffres ne sont pas influencés par l’arrivée de la PrEP devenue effective, aux
USA, seulement depuis le milieu de 2013.
Au final, des résultats encourageants dus
essentiellement aux efforts constants
pour améliorer le dépistage, la mise rapide sous traitement, le suivi des patients
et maintien de charges virales indétectables, seul garant d’une non transmission du VIH. Reste qu’il faut améliorer le
dépistage des adolescents et des jeunes
adultes du groupe HSH via information

et éducation dès l’école ainsi que la prise
en charge des minorités afro-américaines
et latinos, les laissés pour compte de la
société américaine. Le vent de nationalisme, le retour d’une forme de ségrégation raciale prônée par le credo «America
first» du nouveau locataire de la Maison
Blanche et son obsession à démanteler
au plus vite l’Obamacare sans se soucier
d’un plan B ne sont pas de bonne augure
pour améliorer la situation.
Référence
1. Singh S. et al. CROI 2017, Seattle, abstract 30.

Suppression
de la charge virale:
de plus en plus longue
Une analyse d’un sous-groupe de
quelques 6.000 patients inclus dans
l’étude HOPS constate, entre 2000
et 2014, une diminution de 75% du
temps passé, par les patients VIH
positifs et traités, avec une charge
virale détectable (> 1.500 copies/ml).
Cette augmentation de la proportion
de patients dépistés, traités et dont
la charge virale est durablement
indétectable, donc non contaminants,
serait une des principales raisons
expliquant la baisse de l’incidence
du VIH aux USA.
Trois conclusions à retenir de cette
étude. Premièrement, entre 2000 et
2014, le temps moyen passé annuellement, par les patients séropositifs traités, avec une charge virale détectable
www.lespecialiste.be
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(> 1.500 copies/ml) est
passé de 40%
en 2000 à 10% en
2014, soit une réduction
significative de 75%. Deuxièmement,
l’instauration universelle du traitement antirétroviral (ART) et surtout
les améliorations, au fil du temps,
en termes d’efficacité, de simplification
et de tolérance sont les principaux acteurs de cette réduction drastique. Ainsi, en 2000, malgré l’existence des premiers traitements ART, le temps passé
annuellement sans suppression virale
était de 31% puis passe à 7% en 2014.

Ces chiffres peuvent
varier en fonction des
classes thérapeutiques
analysées. Ainsi, la proportion de temps passé
sans suppression virale en
2014 est de 4% pour les patients
sous NNRTI, de 9% pour les patients
sous inhibiteurs de l’intégrale et de 11%
pour les patients sous inhibiteurs de protéase. Enfin, en analyse multivariée, les
groupes de patients les plus à risque de
passer du temps sans suppression virale
sont les jeunes (< 35 ans), les Afro-américains, les bénéficiaires d’une assurance
publique et non privée.
Référence
1. Buchacz K. et al. CROI 2017, Seattle, abstract 32.
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Des nouvelles molécules
à la pelle et c’est tant
mieux!
Retenez votre souffle, voici une petite
liste des nouvelles molécules ou classes
thérapeutiques en cours d’investigation
pour améliorer toujours plus les
traitements ART et surtout trouver des
solutions nouvelles pour les patients en
échec thérapeutiques malgré un recours
à plusieurs associations différentes.
Ibalizumab: il s’agit d’un anticorps monoclonal humanisé anti-CD4 à longue
durée d’action. Administré en IV, 2X/semaine (après une dose de charge à J0)
à 40 patients multirésistants en association avec un traitement ART de fond
et ce, durant 24 semaines, il a permis à
43% d’entre-eux de passer sous la barre
des 50 copies/ml et à 50% de passer
sous les 200 copies/ml.
PRO140: il s’agit aussi d’un anticorps
monoclonal humanisé anti-CD4. Les
résultats de l’extension à 2 ans d’une
étude de phase 2b ont donné le feu vert
à la poursuite de son développement
comme agent de maintenance à longue
durée d’action, utilisé en monothérapie
et administré en SC, après ART initiale,
chez des patients infectés par VIH-1 à
tropisme CCR5.
UB-421: encore un nouvel anticorps monoclonal humanisé anti-CD4 à longue
durée d’action qui bloque donc l’entrée
du virus dans la cellule hôte. Lors de
la CROI, ont été présenté les résultats
d’une étude de phase 2 menée en Asie.
Au terme de l’étude, on ne note aucune
augmentation de la charge virale lorsque
UB-421 est administré en monothéraphie, après arrêt du traitement ART initial, chez des patients ayant atteint une
charge virale indétectable confirmée par
au moins 2 dosages au cours de l’année
précédant le changement thérapeutique.
Elsulfavirine: administré sous forme de
prodrogue (Elpida, espoir en grec, tout
un programme!) métabolisée en elsufavirine active, il s’agit d’un NNRTI aux
propriétés pharmacocinétiques uniques
puisque son T1/2 est d’environ 8 jours.
Comparé à l’efavirenz en combinaison
avec ténofovir/emtracitabine chez 120
patients naïfs répartis en deux groupes
équipotents, elsulfavirine fait montre
d’une efficacité équivalente à efevirenz
mais accompagné d’une tolérance nettement améliorée. L’elsulfavirine se positionnerait donc comme une alternative
plus sûre aux ART incluant l’efavirenz.
Le Spécialiste 101 ❚ 16 mars 2017
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MK-8591: il s’agit d’un NRTTI (Nucleoside Reverse Transcriptase Translocation
Inhibitor) à longue durée d’action. Lors
de la CROI, c’est une étude analysant sa
distribution tissulaire chez le rat (tissus
lymphoïdes) et chez le singe macaque
(vagin et anus) qui a été présentée. Les
taux en MK-8591 obtenus au niveau rectal et vaginal chez le singe sont comparables aux taux de TDF atteints chez l’humain au niveau du tissu rectal. Compte
tenu de la puissance supérieure du MK8591 (IC50: 0,2 nM) par rapport au TDF
(IC50: 73nM), ces données supportent
l’intérêt du MK-8591 pour la prophylaxie
chez l’homme et la femme.
De plus, le constat de concentrations
élevées en MK-8591 dans le tissu lymphoïde du rat suggère un effet positif du
MK-8591 sur la réplication du VIH.
GS-PI1: cette molécule expérimentale
marque peut-être un regain d’intérêt
pour la classe des inhibiteurs de protéase. GS-PI1 est un puissant inhibiteur
de protéase qui présente une barrière de
résistance élevée, une excellente stabilité métabolique et qui pourrait être utilisé
sans booster pour traiter le VIH en une
seule prise journalière.
GS-9131: il s’agit ici d’un NRTI présentant une activité contre les souches de
VIH résistantes aux NRTI classiques.
GS-CA1: bien que jouant un rôle essentiel à de multiples stades du cycle de vie
du virus VIH, la capside demeure une
cible encore ignorée des ART. GS-CA1
est un agent thérapeutique inhibiteur de
capside dont le profile pharmacocinétique semble compatible avec une administration parentérale à libération lente.
Plus de détails et de confirmations sur
cette nouvelle classe thérapeutique lors
de la prochaine CROI.
Références
1. Lewis S. et al. Abstract 449LB
2. Lalezari J. et al. Abstract 437
3. Wang Ch-Y et al. Abstract 450LB
4. Murphy R. et al. Abstract 452 LB
5. Grobler J. et al. Abstract 435
6. Link J.O. Et al. Abstract 433
7. White K.L. et al. Abstract 436
8. Tse W.C. et al. Abstract 38

Bithérapie de relais:
quand le rêve devient
réalité!
Tant que n’aura pas été mis au point
un traitement efficace pour vider les
réservoirs à VIH, les patients seront
contraints de suivre leur ART à vie.
Dans ce contexte, l’objectif des équipes
de recherche est de développer des
ART plus simples à prendre et plus
économiques tout en demeurant
hautement efficaces et bien tolérés.
Le rêve de tout infectiologue et surtout
de tout patient est de pouvoir un jour
passer d’une trithérapie (ou plus) à une
bithérapie, voire une monothérapie de
relais. Mais, à trop vouloir simplifier

le schéma
thérapeutique, on
s’expose au risque
de résistances et/
ou de remontée de la
charge virale.

Le rêve de tout
infectiologue et surtout
de tout patient est de
pouvoir un jour passer d’une
trithérapie (ou plus) à une
bithérapie, voire une
monothérapie de relais.

Une première lueur d’espoir
d’une bithérapie efficace et sûre est apparue à Durban lors du congrès mondial
2016 avec la présentation des résultats
de l’étude PADDLE. Cette étude pilote
montrait que l’association dolutégravir/
lamivudine procurait une charge virale
indétectable et surtout durable chez des
patients naïfs débutant un ART. Présentées au dernier jour du congrès de Seattle, les deux études identiques, SWORD
1 et 2, sont, en quelque sorte, les enfants
de PADDLE mais, cette fois, dans le
contexte d’un traitement de relais chez
1.024 patients VIH sous ART standard et
charge virale indétectable (< 50 copies/
ml) depuis au moins un an (médiane
de 4 ans), sans antécédents d’échec virologique ou de résistances. Pour cette
étude en open label les patients ont
été répartis en 2 groupes. Dans l’un, ils
continuaient leur traitement habituel
et, dans l’autre, les patients se voyaient
proposer d’abandonner ce traitement et
d’en prendre le relais avec une bithérapie associant le dolutégravir, un puissant inhibiteur de l’intégrase doté d’une
barrière de résistance élevée ce qui en
fait un bon candidat à la simplification
thérapeutique, et la rilpivirine, un NNRTI
de seconde génération bien toléré. Au
bout de 48 semaines de suivi, les deux
stratégies font jeu égal puisque 95% des
patients du groupe traitement ART continu et 95% des patients sous bithérapie
de relais, dolutégravir/rilpivirine, présentaient une charge virale indétectable
(< 50 copies/ml) démontrant ainsi la non
infériorité de la bithérapie de relais comparativement à la poursuite d’une thérapie standard à 3 molécules ou plus. Les
échecs virologiques ont été rares, < 1%

dans le bras bithérapie et 1% dans
le bras traitement
continu. Le séquençage viral, lorsqu’il
a été effectué, montre
l’apparition d’une mutation entraînant une
résistance au NNRTI dans
le bras bithérapie. Par contre,
on ne note, dans aucun des deux
bras, l’apparition de mutations de résistance à l’inhibiteur de l’intégrase. Les
patients des études SWORD seront suivis jusqu’à 148 semaines dans le cadre
d’une extension et une nouvelle étude
est sur les rails pour évaluer une combinaison fixe dolutégravir/rilpivirine. Elle
inclura une certaine proportion de patients avec antécédents de résistances
pour mieux refléter les conditions de vie
réelles.
Pour conclure, reprenons les propos du
Dr Josep Llibre lors de sa présentation
des résultats de SWORD 1et 2 «C’est la
première fois que nous pouvons prouver la non infériorité d’une bithérapie
administrée en une prise par jour et
n’incluant ni booster, ni anti-protéase,
ni NRTI par rapport à la poursuite d’un
traitement classique chez des patients
VIH virologiquement stables.» ❚

Référence
1. Llibre J.M et al. Abstract 44LB, CROI 2017, Seattle.

Dr Jean-Luc Schouveller

A congrès protéiforme,
dossier protéiforme!
Dans notre prochaine édition,
vous pourrez trouver d’autres données
issues de la CROI 2017 notamment
sur le sujet brûlant des MST.

www.lespecialiste.be

I 27

GASTRONOMIE

Trois classiques réinventés
Des restaurants? Non, mieux: de véritables institutions. Trois adresses vénérables qui
pouvaient dormir sur leurs lauriers mais ont préféré se repenser. Avec talent.

frites ponctuent la composition. Le plat, quant à lui, est carrément parfait: un dos de
cabillaud (20 euros) cuit à la perfection, auquel font écho une feuille nervurée de pak
choï (chou de Chine) royalement beurrée et des morceaux de pleurote eryngii.

2. Chez Richard, rue des Minimes, 2 à 1000 Bruxelles. Tél.: 02/512.14.06.
Ouvert tous les jours de 8h à 01h.
Chez Richard, bistro mythique du Sablon, retrouve une seconde vie. Premier constat,
la décoration est léchée. Entre le magnifique comptoir en bois – avec un superbe
repose-coude en chêne – et deux imposants luminaires Art Déco, il y a de quoi être
bluffé. Mais il y a aussi le granito réalisé par un artisan liégeois, les murs couleur bleu
nuit, les petites tables rondes en bois, les banquettes moelleuses… Même en extérieur, rien n’a été laissé au hasard: le mobilier en rotin en provenance de la maison
Gatti à Paris et chaufferettes turbo-puissantes. La carte des boissons est à la hauteur
du décor. On pense au café qui sort d’une mythique Faema Jubilé E61 (2,50 euros
l’espresso avec un biscuit Dandoy), au vermouth Dolin ou à la Jambe de Bois de la
Brasserie de la Senne qui s’écoule de la pompe. Idem pour les vins que l’on peut
choisir d’auteurs – Dard&Ribo, Jean Foillard… – ou grand public Ostal Cazes. On
peut également manger sur place: petit-déjeuner, déjeuner – excellent américain de
chez Dierendonck, tapas le soir ou encore banc d’écailler du vendredi au dimanche.
Environ 20 euros le couvert.
1. P
 aris-Brest, rue du Pont, 16 à 4000 Liège. Tél.: 04/223.47.11.
Ouvert de 12h à 14h30 et de 19h à 21h30, fermé lundi, mardi et dimanche soir.
3. Pazzo, Oudeleeuwenrui, 12 à 2000 Anvers. Tél.: 03/232.86.82. www.pazzo.be.
Evènement à marquer d’une pierre blanche: Michel Dans a quitté le décor indigent de
sa cantine de la rue des Anglais, qui ne manquait pourtant pas de charme, pour un
nouvel écrin classieux. A cette nouvelle, on frémit. L’aura, cet impalpable de la gastronomie, n’allait-elle pas s’évaporer sous les assauts du neuf? «Le resto où l’on boit,
le bistro où l’on mange», c’est sur ce chiasme populaire que le chef a bâti sa nouvelle
chapelle. Le décor est de ceux que l’on n’aurait jamais imaginés pour Dans: mur végétal, cuisine partiellement ouverte, comptoir en briques de bois hexagonales, luminaires
sagement alignés… rien à redire, c’est bien pensé. Il permet aussi bien de siroter un
Orval que de s’offrir un déjeuner lumineux. En entrée, une terrine de gibier (9 euros)
accompagnée de légumes au vinaigre ouvre le bal. Servie un rien trop froide dans un
bocal, la préparation joue sur le contraste rondeur-acidité par le biais de panais, oignon
rouge, ail, carotte et daïkon (une variété de radis blanc). D’étonnantes petites câpres

Bonne nouvelle
Depuis fin 2016, le Lambic traditionnel a été désigné «sentinelle»
par Slow Food. Pour rappel, il s’agit d’une procédure qui vise à
la préservation d’un produit considéré comme un marqueur de
notre patrimoine gustatif. Comment contribuer? En soutenant par
exemple un producteur comme Cantillon ou un assembleur wallon
comme Tilquin.

Chiffre: 70
En 2017, Rob fête 70 ans d’existence. On ne peut s’empêcher de tirer son chapeau à
cette enseigne qui a traversé des moments difficiles. Aujourd’hui encore, la sélection
des produits reste le point fort de la marque. Un exemple? Le rayon vins signé Jérémie Claes qui propose notamment les magnifiques champagnes de Françoise Bedel,
vigneronne biodynamique en Vallée de la Marne.
www.rob-brussels.be

Cet ancien entrepôt à grains allie tradition et modernité, soit le cocktail idéal pour
durer. Le cadre constitué de poutres, de tables en inox sablé, de verre et de bois fait
merveille. Pour preuve, depuis son ouverture, l’endroit ne désemplit pas. La carte
des vins est énorme et promène, pour le meilleur, le néophyte entre l’Ancien et le
Nouveau Monde. Ouvert initialement par William Wouters, sommelier réputé parti
cultiver la vigne au Portugal, l’adresse connaît un nouveau souffle depuis que l’un de
ses disciples, Tom d’Hooghe, a repris le témoin. La cuisine est à la hauteur du reste.
Avec pour slogan «Where wine meets food», Ingrid Neven, Lady Chef of the Year en
2011, propose des plats racés faisant tant la part belle à l’Asie qu’à l’Italie. Ainsi du filet
de cabillaud poêlé au beurre blanc vietnamien ou encore de l’excellent risotto aux
truffes fraîches. Environ 50 euros le couvert.

Le fromager en vue: Callebaut
Adresse
réputée
d’Oudenaarde,
Kaasmeesters Callebaut compte parmi
les 10 meilleurs fromagers du pays.
Répartie sur deux niveaux, l’enseigne
fait place à un vaste choix de fromages
belges – notamment le fameux Achelse
Blauwe, un fromage bleu marbré du
Limbourg – et français, mais également italiens, anglais et espagnols.
En plus d’une spécialité de fromages
au lait cru et d’un lieu d’affinage, le
magasin de Luc et Nathalie Vanhaver
fait place à une série de produits parfaits pour un pique-nique épicurien:
charcuteries, pains surprises, bières
spéciales – la gueuze de chez Boon –,
vins fins, tapas, pâtes de coing et plats
préparés. A l’étage, le Verdieping van
de smaak propose régulièrement des
soirées de dégustation fromages autour d’un thème précis – un terroir, des
accords avec la bière…
Kaasmeesters Callebaut, Markt, 16 à 9700 Oudenaarde. Tél.: 055/30.02.22. www.kaasmeester-callebaut.be.
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h, du mardi au vendredi, ainsi que de 9h à 18h le samedi.

MS11348F

Michel Verlinden
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AUTO-SPHERE

MCLAREN 675LT SPIDER

Poly…volante
Si les McLaren F1
peinent encore à retrouver
leur meilleur cette saison,
la marque anglaise produit
par contre des supercars
d’exception!
La dernière 675LT
en est la parfaite illustration.
Démonstration!

A

près l’épisode de la fabuleuse
F1 de route (puis de course,
victorieuse au Mans en 95,
avec la version GTR) du milieu
des années 90, il aura
fallu attendre 2011 pour
voir McLaren revenir
comme
construc500, c’est le quota
teur de supercars.
Cela a d’abord
de 675 LT Spider
été le cas avec la
qui vont entrer en
MP4-12C. Depuis,
production
et toutes
de l’eau a coulé
sont déjà vendues.
sous les ponts et
les modèles, qui
parties qui trouve
s’écoulent
avant
à se ranger électrimême d’avoir été proquement (éventuelleduits, se succèdent pour
ment en roulant jusqu’à
former aujourd’hui une véritable
40km/h) sous un double
gamme, répartie en 3 familles: les Sport
bossage arrière n’a pas
Series avec les 540C, 570S, 570GT, les
induit de renforts de structure
Super Series avec les 650S Coupé et
supplémentaires et la petite différence
Spider, 675LT Coupé et maintenant
de poids de 40kg entre Coupé et Spider
Spider et enfin les Ultimate Series,
n’est due qu’à la cinématique de toit et
avec les P1 et P1 GTR, dont la producaux moteurs électriques qui l’actionnent.
tion vient de s’arrêter. Dans ce panel qui
Du coup, la masse que doit dynamiter
fait rêver, la dernière venue, la 675LT
le V8 biturbo de 675ch et 700Nm (repris
Spider tient une place à part en ce sens
du Coupé) se limite à un remarquable
qu’elle n’avait, paraît-il, pas été prévue
1.270kg, soit un rapport poids/puissance
à l’origine, lors du développement du
exceptionnel de 1,89kg/ch.
Coupé mais que face à la demande de
clients orientés Dolce Vita, McLaren s’est
résolu à en développer une version à toit
rétractable.
Comme par ailleurs le châssis Pro Active
Chassis Control recourant à une suspension hydraulique permettant à chaque
amortisseur de travailler indépendamment des trois autres et donc de se pasCe qui, au demeurant, ne pose pas vraiser de barres antiroulis traditionnelles
ment de soucis, s’agissant à l’origine
(au profit du confort sur les routes dégrad’une coque en carbone extrêmement
dées et de la constance de la trajectoire),
rigide à la base, comme celle utilisée pour
est lui aussi repris du Coupé, on retrouve
le Coupé, où le toit ne joue pas un rôle
dans ce Spider les exceptionnelles qualiprépondérant de rigidification. L’enlever
tés dynamiques de son homologue à toit
et le remplacer par un élément en trois

Sans limite

ce qu’il manifeste par une sonorité évocatrice mais jamais agressive ou intrusive,
comme peut l’être celle d’un V8 Ferrari,
par exemple, ce qui peut éventuellement
se révéler lassant à la longue, surtout sur
longs trajets.

Exceptionnelle

fermé. Autrement dit, un savant mélange
de précision chirurgicale, de réactivité (la
boîte de vitesses à double embrayage et
7 rapports largement paramétrable n’y
est pas pour rien) qui font de ce Spider
l’une des plus formidables supercars du
moment. Ouvert ou fermé, on ne ressent
aucune différence de comportement et
le V8 semble ne jamais devoir s’épuiser
dans son exploration des hauts régimes,

Avec cette McLaren, il est tout à fait possible de rouler tranquillement dans un
silence acceptable et un confort étonnant
ou d’attaquer un tour de Francorchamps
le couteau entre les dents en étant sûr
de bénéficier d’un comportement routier
de très haut niveau (précision, réponse,
engagement, etc.), d’un freinage indestructible (merci le poids réduit et les
disques en carbone-céramique) et d’une
constance dans les performances difficile à prendre en défaut. Bref, on adore! ❚
Pierre Guillaume
Photos McLaren

Performances, homogénéité, polyvalence
Qualités dynamiques du Coupé préservées
Facilité de prise en main, ergonomie
345.675€ soit 100.000€ de plus qu'une Ferrari 488 Spider)
Surcoût par rapport au Coupé (± 30.000€)
Production déjà écoulée

AS0972F

1,89kg/ch
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PETITES ANNONCES

Médecin Généraliste en SPRL cherche
Centre médical du Parc, Avenue
Sans titre-5 1
10/01/17 15:14
Sans titre-2BRUXELLES.
1
20/02/17 17:30
un ou une associé (e) pour lui succéder.
Consultation de cardioAlphonse Allard , 200, 1420 Braine
Un confrère intéressé par médecine
logie à reprendre dans une polycliL’Alleud
naturelle nutri méso relaxation.
nique située dans un quartier animé
Cherche collaboration avec médecins
4030 Grivegnée 10 Grande Rotisse
et commerçant.
toutes spécialités, location à la demiTél: 04 342 22 53 ou 0496 41 43 22.
Pour info tél: 0479-88 42 42.
journée, cadre magnifique
Pour tout renseignement:0475/71-12-23

Sans titre-5 2

November 2016

432BE16PR13455/160991

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

17:30

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. Candidatures et CV: robert.gvo@gmail.com

Association médecins-dentistes dynamiques au 50naire (Brux)ch. dentiste,
orthodentiste, rhumato, uro, endocrino. Import. patientèle. Secrét. assuré.
Tél: 0478/71 02 62

432BE16PR13454/160992

Centre médical à Ixelles cherche pour
Centre de jour et d’hébergement les
compléter son équipe: un(e) ophtalSans titre-5 2
10/01/17 15:14
Tropiques situé 18 rue de l’Equateur
Sans titre-2 2
20/02/17 17:30
mologue, une gynécologue.
Cabinet
MG
de
groupe
Schaerbeek
1180 Bruxelles cherche psychiatre
Secrétariat assuré et matériel de base
Meiser
cherche
collaborateur
MG
ou
ouvert à la psychothérapie institutionsur place. Tél. 0485/38.39.91
MS.
Possibilité
1/2
journée.
Contact
nelle un jour par semaine à partir de
Dr Dandoy – www.cmsxl.info
0495/107710.
septembre 2017
Contacter Jacques Bégasse
www.lespecialiste.be

10/01/17 15:14

Dermatologue
avec
importante
Sans titre-2PROVINCE
2
20/02/17
DE LIEGE
consultation sud de Bruxelles cherche
Départ à la retraite: cabinet privé de
confrère ou consoeur en vue collaboradiologie à céder:
ration et remplacement définitif dans
Tables télécommandées, mammograle futur. Cabinet très équipé.
phie, statif pulmonaire, panoramique
C.A 700.000€
dentaire, densitométrie, échographie
Envoyer CV AU 02 -538-33-09.
Tel: 0474 575461.

November 2016

JS3107F

Maison médicale à 1030 et 1200
Bruxelles cherche pour collaboration immédiate 1 échographiste
(consultation existante à reprendre),
1 psychiatre, un orthopédiste pour
rejoindre l’équipe des 7 spécialistes
en place. Patientèle existante et fidèle.
Pas de rétrocession d’honoraires.
Secrétariat et agenda électronique à
disposition.
Intéressé? Contactez le Dr Philippe
Burton par email sur drphburton@
gmail.com, en fixant un rdv au
02.762.93.82 ou en envoyant un sms
au 0475.48.64.43.

432BE16PR13455/160991

Les pédiatres du Centre de Santé des
Fagnes Chimay cherchent un ramplaçant pour la période du 01/04/201731/07/2017 (congé de maternité) Horaires à discuter.
Pour plus de renseignements, contactez Dr Croisier Catherine; Téléphone:
0477628904.

Cherche Assoc Mg pour partager
patientèle bilingue de caractère famiAssociation
de
2F
MG
à
Braine-l’AlSans titre-5 3
10/01/17 15:14
Sans titre-2 3
20/02/17 17:30
liale. Heures et jours de consultations
leud cherche 1 ou 2 MG pour partager
à convenir.
patientèle, expérience et DMI, dans
Tél: 0479 280 910 après 20H.
cabinets neufs et équipés, quartier
résidentiel, travail garanti, gardes we
PMG.
TELE-SECRETARIAT MEDICAL
Isabelle.schiepers@gmail.com et
Transcription (saisie et mise en page)
murielzwings@skynet.be
de comptes-rendus médicaux toutes
spécialités: radiologie, cardio, traumato, néphro, uro, anapath etc. Forch. rempl. MG du 01/08/17 au 31/10/17
mation médicale pointue.
congé mat. à Nivelles. Pas de rétroContact: Mr Norbert DOUTI cession. Cabinet à partager avec mon
Tél: 0498 72 52 92 –
collègue. 0479/377.499.
E-mail: donino85@gmail.com
Cherche médecin généraliste indépendant (H/F) pour remplacement
pour congé maternité de mi mars
2017 à début juillet 2017 à temps
plein dans maison médicale à l’acte
à Bouge(Namur) Région et patientèle
agréables. Travail assuré et en équipe
pluridisciplinaire, secrétariat compris, rémunération à l’acte. Possibilité
d’augmenter la durée du remplacement. Modalités pratiques à convenir.
contact: renard_anne@hotmail.com
0483/384 494

Centre Médical de Nutrition MEDINUTRI à Bastogne, cherche des collaborateurs Médecins ou autres activités
paramédicales pour partager l’activité
de l’équipe composée Médecin Nutritionniste, Médecin Esthétique, Diététicienne-Nutritionniste, Ostéopathe,
Psychologue.
Location de cabinet médical demijournée ou journée entière.
florence@docteur-ramioul.be
Gsm +32 473 48 21 52

November 2016

November 2016

432BE16PR13454/160992

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

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

November 2016

Médecin généraliste région Bruxelles
Nord-Ouest recherche association
provisoire en vue de fin de carrière . Cabinet en pleine activité.
Conditions à convenir
Tél du lundi au vendredi au
0498/335222.

432BE16PR13453/160993

(0479450929) ou Dr Anne Capet
(0486482197).

Offre d’emploi
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Médecin généraliste installé dans
l’ouest du Brabant Wallon en zone rurale cherche confrère ou consoeur en
vue de collaboration et de remplacement définitif dans le futur.
Cabinet médical avec pratique informatisée et installé dans une petite
villa.Tél: 0474/532689.

Association de 3 médecins généralistes cherchent remplaçant(e) pour
période du 1/11/16 au 31/01/17 ou plus
(congé d’accouchement).
Travail assuré mais pas de surcharge –

horaire adaptable. AUCUNE CHARGE
OU RETROCESSION. Bureau équipé
et secrétariat dans un centre médical
(à l’acte) pluridisciplinaire à HERON
(prov de Liège), grande facilité d’accès.
Contact: Wiame Pascal 0475/460844 (si
non réponse: laisser SMS).

salle d’attente, parking), l’accès aux
dossiers médicaux, un secrétariat qui
prend les appels de 8h à 18h et gère
l’agenda, l’entretien des locaux et
un travail garanti. Loyer à convenir.
Merci de me contacter par gsm au
0488/08.36.70.

Je cherche un médecin généraliste
pour me remplacer lors de mon congé
de maternité en décembre 2016 et janvier 2017 pour un travail en solo près
de Namur, à bois-de-villers. Je vous
donne l’accès au cabinet médical (wc,

Je suis puéricultrice de formation, et
j’aimerais beaucoup travailler au sein
d’un centre médical ou d’un hôpital à
l’accueil des malades, être l’intermédiaire entre eux et le corps médical. Je
suis courageuse, à l’écoute et je peux

également remplir des tâches administratives. Vous pouvez me contacter au 0497/11.08.75 ou veromazy@
hotmail.com

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

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

Making strategies work.
It’s all about people.

TM

Matériel médical
A v Echographe Hitachi EUB 525
Doppler couleur.3 Sondes: Convex 3,5
MHz Lineair 5 MHz Endovag 7,5 MHz
1200 euro Info L Molendijk e-mail: warempel@yahoo.fr . Tél: 0477- 495.602

Le Centre Hospitalier EpiCURA (www.epicura.be), né de la fusion du RHMS et du CHHF, occupe près de
3.000 collaborateurs (2400 employés, 450 médecins et 250 paramédicaux) répartis sur cinq sites: Ath, Baudour, Hornu,
Beloeil et Frameries. Sa mission est de conjuguer médecine de qualité, service de soins de proximité, équipement
technologique de pointe et convivialité. Disposant de 875 lits, EpiCURA poursuit son intégration et est devenue
un acteur incontournable du monde hospitalier belge.
Dans la poursuite de l’implémentation de son nouveau projet hospitalier et dans un contexte de spécialisation
de ses 2 sites borins et de développement de son site de Ath, le Centre Hospitalier EpiCURA est à la recherche de son
nouveau (m/f) :

Cabinets à louer pour médecins spécialistes ne nécessitant pas de matériel spécifique(ex: homéo, ortho, rhumato, endocrino, expertise...) dans
centre médical et paramédical super
bien situé en région liégeoise. tél
0496308864 ou philippe@espacesantelarotonde.be

Directeur Médical Adjoint
Richesse d’un rôle à 2 dimensions
Fonction à la fois transversale et locale
• En phase avec la stratégie définie par le Directeur Médical, vous êtes co-responsable du développement des services médicaux du groupe
hospitalier sur le long terme. Vous formulez des recommandations en matière d’investissements visant à améliorer le fonctionnement
ou encore la qualité de l’activité médicale de l’institution.
• Vous accompagnez les responsables médicaux (Chefs de services, médecins, paramédicaux) dans leur gestion quotidienne en leur
apportant un soutien méthodologique et une formation continue aux outils scientifiques. En tant que Médecin Chef du site de Ath,
vous y assurez la continuité des soins, coordonnez les problèmes éventuels de garde, collaborez avec les médecins du site, contrôlez
régulièrement la qualité sur le terrain, et maintenez un climat de confiance et de solidarité entre les différents services.
• Fédérateur, vous motivez, challengez, encadrez et amenez les équipes à être parties prenantes des nouveaux projets (organisationnels,
médicaux, qualité, etc) s’inscrivant dans la stratégie de l’institution, en respectant les objectifs médico-sociaux et les contraintes
financières. Vous pilotez également certaines commissions légales (hygiène, médico-pharmaceutique, etc)
• Vous stimulez la mise en place d’outils de gestion informatiques, de procédures et d’outils fiables pour la collecte, l’archivage
et le traitement des données soignantes, s’inscrivant dans la conception d’un système performant d’information et de gestion
des pathologies hospitalières.
• Vous entretenez des relations constructives auprès des acteurs extérieurs (notamment au sein d’Associations et Fédérations)
et positionnez EpiCURA vis-à-vis des Partenaires et hôpitaux voisins dans un esprit pluraliste, multiculturel et ouvert.

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

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

Leadership et agilité
• Vous disposez d’un diplôme de Docteur en Médecine et d’un titre de médecin spécialiste (chirurgie, médecine interne, etc). Un Master
en Santé publique ou en gestion hospitalière (MMISS) constitue un atout.
• Vous avez une expérience confirmée de minimum 5 ans au sein d’une institution hospitalière comme Directeur Médical, Directeur Médical
Adjoint ou Chef de Service où vous avez pu marquer la différence.
• Vous disposez de bonnes connaissances en gestion et comprenez la complexité du financement des hôpitaux.
• Bon communicateur, vous êtes reconnu pour votre charisme, votre excellent relationnel, votre loyauté et votre esprit d’analyse. Vous faites
preuve de détermination, de diplomatie et de créativité. Vous mettez un point d’honneur à délivrer les projets dans les délais impartis.
• Vous avez un esprit ouvert, véritablement pluraliste et vous appréciez travailler dans un contexte de changement.

Un Centre Hospitalier aux convictions sociales fortes
Rejoignez un centre hospitalier de référence dans le bassin de soins Mons-Borinage/Ath offrant de nombreux avantages aux patients: un
projet médical novateur axé sur la qualité, des médecins spécialistes détenant une expertise pointue et des pôles d’excellence. Participez à
un projet hospitalier, en plein essor, aux challenges et défis multiples et à forte valeur humaine. Enfin, bénéficiez d’une enveloppe salariale et
d’avantages compétitifs.

anniversary
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BHG / RBC nr. 160-405

Intéressé ? Postulez via notre site www.mercuriurval.com, référence BE-03316.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter chez Mercuri Urval au 010/234.999
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You can’t predict the future, but you can prepare for it.

TM

www.mercuriurval.be
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Antwerpen – Brussel – Gent – Hasselt – Mont-Saint-Guibert

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

A vendre deux echographes portables
parfait etat philips 1200 un avec une
sonde abdo l autre avec deux sondes
abdo et pour sein Envoyer mail
jean.schmitt@belgacom.net ou tél
0475283891.
www.lespecialiste.be
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À vendre pèse bébé Seca mécanique,
parfait état, toise Seca bébé, 200
Euros, tél 0470249367.

de classement et de bureau... à voir,
prix à discuter. Contact: 0475.86.89.64
après 19 h; cpirard@skynet.be

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

À donner table examen Hamilton tb
état. 0475 231043.

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

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

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

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

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

Matériel ORL à vendre: grand unit
Lapperre, microscope KAPS, laryngoscope rigide et flexible Olympus,
Audio,
Rhinomanomètre,
ENG+potentiels evoqués, Endoscopes
autoclavables, Petit materiél,: spécula
nasales, spécula oreilles, aspirateurs,
micropinces oreilles, etc… Nouveau
Tél: 0495/22.67.64.

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

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

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

A v: revues Classica: collection 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: 0477/671574 (Namur).

A vendre (fin d’activité): 1 cabine UVA
– UVB Combilight Dermat (2000 €);
Autoclave Melag Euroklav 23 S (750
€); mobilier divers: chariot à pst.,
table roulante, marche-pied, mobilier
www.lespecialiste.be

Chirec
site de Braine l’Alleud-Waterloo,
service de Pneumologie.

Recherche un pneumologue 3/4 temps
pour activités supervision hospitalisation,
bronchoscopies, consultations.
Contacter Dr V. Zegers de Beyl,
val.zegers@gmail.com.

RECRUTEMENT D’UN BIOLOGISTE
L’Institut de Biologie Clinique cherche à s’assurer la collaboration
d’un médecin ou d’un pharmacien biologiste, dans le cadre d’un
contrat d’indépendant.
Domaine de compétences:
Le candidat aura une compétence suffisamment polyvalente que
pour pouvoir participer à la validation journalière des résultats.
Son domaine de responsabilité sera plus spécifiquement orienté
vers la microbiologie.
Notre laboratoire est accrédité selon la norme ISO 15189.

Immobilier
Pour cause de retraite, cabinet médical équipé à louer (loyer modeste) +
patientèle de M.G. à céder sans frais,
en Hesbaye (Donceel).
Renseignements: 0476.66.79.50 ou
04.259.52.68

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

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

Cabinets à louer - centre pluridisciplinaire avec équipe jeune et dynamique
- court st etienne - location à l’heure,
demi-journée ou jounée - rdc - 3 cabinets 15-20m2 - salle d’attente - wccuisine - cave et jardin - parking aisé
infos: 0475.802.156.

cse retraite cabinet médical équipé
a louer dans la sympathique ville de
Theux.Accompagnement
assuré.
loyer modeste Rens 0475899505.

A
vendre:
Maison
bourgeoise
4 façades avec annexe pour activité
professionnelle ( dentiste, médecin,
kiné..) Près hôpitaux de Gosselies et
Charleroi ( Roux) Parking aisé, jardin,
piscine couverte.
Renseignements au 0495 40 00 44.

Début des prestations:
•
avril 2017
Durée des prestations:
•
Entre 5 et 9/10e
Les candidatures doivent être adressées:
•
par courrier à L’ULB – Institut de Biologie Clinique,
A l’attention de la Direction
Chaussée de la Hulpe 171
1170 BRUXELLES
•
et/ou par e-mail à l’adresse ibcdir@ulb.ac.be

Vous aussi souhaitez publier une
annonce dans nos prochaines
éditions?
Envoyez-nous votre petite
annonce à l’adresse
petitesannonces@gambelnet.be
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Une équipe derrière chacun de vos
«Spécialiste»

C

passionnant, fait d’actualités et d’analyses, de tribunes et de réactions!
Faire un journal, qu’il soit papier ou numérique, est et reste un travail d’équipe
où chacun s’enrichit des compétences,
de la créativité et du regard de l’autre.
Cette équipe vous remercie, cher lecteur,
pour votre confiance. Nous espérons
continuer longtemps encore à travailler,
innover, inventer pour vous proposer le
média qui correspond à vos attentes…
ou vous surprend positivement.

Merci
également à
notre département
audiovisuel d’Health Avenue,
à l’équipe commerciale qui nous
soutient dans notre travail créatif,
et aux freelances qui collaborent avec
nous à la réalisation des numéros.
Et, avec un clin d’œil à nos
collègues de la presse médicale:
en route pour le numéro 200!

De gauche à droite:
Valérie Kokoszka, Tessa Van Den Brande, Jade Van Lint, Michèle Langendries, Natalie Van de Walle, Sandrine Sluysmans, Pascal Selleslagh, Kris Heyvaert,
Leslie Selvais, Witold De Campo, Johanne Mathy, Julie Gueulette, Sandrine Virlée, Véronique Van Sint Jan
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es dernières semaines ont été
bien chargées pour l’équipe du
Spécialiste. Nous avons eu le numéro 100, la table ronde sur l’avenir de
la médecine, notre grande enquête «Médecin et entrepreneur», les commentaires
de 100 experts, stimulants et élogieux…
et, en apothéose, notre premier grand
symposium, le 11 mars, avec ses 250 participants. Une apothéose provisoire car
nous ne comptons pas nous arrêter en
si bon chemin pour vous offrir un journal
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