
Critères d’évaluation pour sélectionner les projets ‘Droit à l’oubli’  

La combinaison des 3 critères (pertinence, ampleur du problème de santé, faisabilité) permettra 
d’estimer l’opportunité d’évaluer un problème de santé dans le cadre de la mission du KCE « droit à 
l’oubli ». Les items proposés pour illustrer chaque critère sont indicatifs et ne conduisent pas de facto 
à une exclusion du dossier si l’un ou l’autre n’était pas rencontré.  

Seuls les sujets ayant obtenu un score >2 pour les critères ‘pertinence’ et ‘ampleur du problème’ seront 
évalués sur la faisabilité.  

Seuls les sujets ayant obtenu un score >2 sur la dimension ‘faisabilité’ seront retenus pour la phase de 
sélection et priorisation. 

 Critères d’évaluation 

1. Pertinence pour accéder à l’assurance solde restant dû à des conditions plus favorables 
Le thème proposé répond en tout ou en partie aux items suivants : 

 Le problème de santé est un obstacle dans l’accès à l’Assurance Solde Restant Dû (refus de prêt, 
calcul d’une surprime…). 

 Le problème de santé a un impact reconnu sur l’espérance de vie (ou sur la mortalité). 
 L’impact du problème de santé sur l’espérance de vie est réduit par un traitement ou une 

combinaison de traitements efficace. 
 Le problème de santé est déjà inclus dans la grille de référence d’autres pays appliquant le 

droit à l’oubli pour les assurances. 
 La demande est soutenue par les représentants des patients. 

2. Ampleur du problème de santé 
Le thème proposé répond en tout ou en partie aux items suivants : 

 Le problème de santé concerne un grand nombre de patients (prévalence) ou d’épisodes de 
problème de santé (incidence). 

 Le problème de santé affecte des personnes jeunes.  

3. Faisabilité 
Le thème proposé répond en tout ou en partie aux items suivants : 

 Il existe au moins un registre belge permettant d’estimer l’espérance de vie des patients 
concernés et son évolution dans le temps. 

 Il existe au moins un registre dans un pays européen permettant d’estimer l’espérance de vie 
des patients concernés et son évolution dans le temps. 

 Des études scientifiques robustes permettent d’estimer l’impact de stratégies de traitement et 
de suivi sur l’espérance de vie. 

 La demande porte sur une extension des critères d’une pathologie cancéreuse/chronique déjà 
intégrée dans la grille de référence. 

 Le problème de santé proposé ne requiert pas d’investigation sur des données génétiques. 
 Le problème de santé est déjà au programme d’étude d’un autre pays (p.ex. France, Pays-Bas).  
 Il est probable que le projet sera achevé en une période de 18-24 mois. 

 SCORE TOTAL  

 


