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Impact 1

Questions de
recherche :

Recommandations :

Impact :

Titre : Evaluation des programmes de vaccination généraux et ciblés contre l’hépatite A en Belgique

Numéro de rapport : 098

Auteurs :

Domaine : Health Technology Assessment

Éditions :

Ce projet du KCE évalue l’efficacité et l’efficience (le rapport coût-efficacité) des stratégies possibles en matière de vaccination 
contre l’hépatite A en Belgique, sur la base de données épidémiologiques disponibles.

Description Destinataire(s)

La vaccination de toute la population contre l’hépatite A n’est pas justifiable sur 
base du rapport coût-efficacité.

Les Communautés

Conseil Supérieur de la Santé

La vaccination universelle des nourrissons à l’âge d’un an n’est pas coût-efficace 
en Belgique.

Les Communautés

Conseil Supérieur de la Santé

Le financement de la vaccination contre l’hépatite A des enfants de 1 à 12 ans qui 
se rendent en régions hautement endémiques est recommandé. Cette 
vaccination devrait cibler les enfants de la 1re et de la 2me génération dont les 
parents ou grands-parents étaient originaires d’un pays où l’hépatite A est encore 
fortement endémique de même que les autres enfants qui voyagent dans ces 
pays.

Les Communautés

Conseil Supérieur de la Santé

Conseil général de l'INAMI

Une attention constante aux conditions sanitaires dans les écoles et aux 
précautions d’hygiène dans la chaîne alimentaire est impérative si l’on veut  
freiner la propagation de l’hépatite A et de toute autre infection transmise par 
voie orofécale.

Crèches et écoles

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne 
alimentaire

Les Communautés

Type Description

Conformément aux recommandations du KCE, aucune vaccination générale n'a été introduite.Politique et législatif

Philippe Beutels, Jeroen Luyten, Olivier Lejeune, Niel Hens, Joke Bilcke, Koen De Schrijver, Stefaan Van de Sande, Koen Van Herck, 
Pierre Van Damme

09 jan 2009



Impact 2

Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

Articles dans 
De Standaard
Vers l'Avenir
Le Soir
La Libre Belgique
Belga (NL+FR)
Femmes d'Aujourd'hui
Tijdschrift voor Geneeskunde 

Opinion publique et media

Année # Commentaires

2009 646 Année incomplète

2010 757

2011 816

2012 25

Direct



Impact 3

Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Financement de l’hôpital de jour gériatrique

Numéro de rapport : 099

Auteurs :

Domaine : Health Services Research

Éditions :

Quelle est la plus-value des hôpitaux de jour gériatriques (HJG) pour les patients et quel est leur mode de financement actuel ?

Description Destinataire(s)

Relatives aux données à réunir:

introduire, dès 2009, l’obligation de remplir un RCM lors d’une admission 
en hôpital de jour gériatrique;

sensibiliser les personnes concernées, à l’encodage des items caractérisant 
les patients gériatriques (codes du thésaurus gériatrique), ainsi qu’à celui des 
codes des co-morbidités qui influencent tant l’état de santé que les contacts 
avec les services de santé (codes V);

suivre annuellement l’évolution de la part relative des activités
Respectivement diagnostiques, thérapeutiques et de revalidation:

vérifier l’impact de la durée de séjour sur le financement en utilisant les 
données RCM des années 2004, 2005 et 2006;

utiliser les résultats de la validation basée sur les RCM 2004, 2005 et 2006 
et de les coupler avec les enregistrements du RCM qui seraient rendus 
obligatoires en HJG dès 2009.

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Services Administratifs des hôpitaux

Relatives au projet pilote: 
réduire ou suspendre le financement pour les hôpitaux qui présentent un taux 
d’occupation moyen significativement inférieur à celui des autres hôpitaux qui 
ont une durée d’exercice égale.

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Daniel Gillain, Anja Velghe, Xavier Boman, Fabienne Fecher, Pierre Gillet, Philippe Kolh, Jean Petermans, Nele Van den Noortgate, 
Laurence Kohn, Françoise Mambourg, Christian Léonard

09 jan 2009



Impact 4

Impact :

Description Destinataire(s)

Relatives à la poursuite du financement au-delà du projet pilote
Compte tenu d’un côté des attentes exprimées par de nombreux acteurs en 
matière de nouvelles approches pour la prise en charge du patient âgé mais de 
l’autre côté des limitations de la présente étude et du peu d’évidences trouvées à 
propos des meilleures solutions de prise en charge et de financement, il convient 
d’accompagner le financement de ces nouvelles approches de travaux de 
recherche et de réflexions complémentaires sur:

les objectifs de l’HJG, à savoir quels besoins de ces patients peuvent être 
satisfaits en HJG en termes de bilan et diagnostic, de thérapeutique et de 
revalidation;

les moyens qui doivent être mis en oeuvre pour couvrir ces besoins;

la satisfaction engendrée chez les patients, leur famille et chez les 
prestataires de soins par ces nouvelles initiatives;

les coûts supportés par le patient;

le rôle que jouent ou pourraient jouer d’autres prestataires tels que les 
généralistes;

les méthodes alternatives de financement par rapport à celle du projet 
pilote qui peuvent être envisagées pour ces nouvelles approches;

la norme à employer comme seuil de financement (par ex. minimum 3 
patients par jour).

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Type Description

Fin 2013, les projets pilotes se termineront et un avis sera demandé pour permettre les 
adaptations nécessaires à l'AR fixant d'une part, les normes auxquelles le programme de soins pour 
le patient gériatrique doit répondre pour être agréé et, d'autre part, des normes complémentaires 
spéciales pour l'agrément d'hôpitaux et de services hospitaliers, et ce en vue d'implémenter de 
manière structurelle le programme de soins pour le patient gériatrique dans tous les hôpitaux 
généraux et universitaires. 

Suite aux recommandations du KCE, l'enregistrement des données a, par contre, bien été amélioré.  

Politique et législatif



Impact 5

Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

Les directives RHM prévoient clairement une variable distinguant les hospitalisations de jour 
gériatriques des autres hospitalisations à partir des enregistrements 2010  (variable A2
_HOSPTYPE_CAT = « G »).   

Présentation du projet en séance pléniaire à la Société Belge de Gériatrie.Scientifique

Année # Commentaires

2009 1050 Année incomplète

2010 887

2011 891

2012 65

Direct



Impact 6

Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Valeurs seuils pour le rapport coût-efficacité en soins de santé

Numéro de rapport : 100

Auteurs :

Domaine : Health Technology Assessment

Éditions :

Quelle est la pertinence et quels sont les écueils des évaluations économiques dans les processus de prise de décision ?

Description Destinataire(s)

L'efficience devrait systématiquement faire partie des critères de décision. La 
passer sous silence est contraire à l'éthique. Les dossiers présentés aux décideurs 
devraient donc systématiquement comporter des analyses économiques.

Evaluateurs économiques

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Les modèles économiques devraient être rapportés de manière transparente.
Toutes les informations utilisées dans le modèle doivent être présentées de 
manière telle qu’elles permettent aux décideurs de vérifier les postulats, 
d’évaluer l’incertitude et de pondérer l’importance de ces postulats et de cette 
incertitude pour la prise de décision.

Evaluateurs économiques

Les résultats des évaluations économiques devraient être présentés sous forme 
désagrégée. Une présentation qui implique un éclatement de l’ICER mais 
également la présentation d'autres paramètres de résultats économiquement 
pertinents pouvant être dérivés de l'évaluation économique mais qui ne sont pas 
nécessairement visibles dans l'estimation du ICER.

la Commission de Remboursement des 
Médicaments

Evaluateurs économiques

Conseil Technique des implants

Outre la présentation désagrégée d'éléments revêtant une importance 
économique, les ICERs devraient continuer à être présentés et calculés selon des 
directives méthodologiques normalisées.

Irina Cleemput, Mattias Neyt, Nancy Thiry, Chris De Laet, Mark Leys

14 jan 2009



Impact 7

Impact :

Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Description Destinataire(s)

Il convient de poursuivre l'utilisation de la recherche scientifique dans le 
processus décisionnel d'affectation des ressources en soins de santé. Cette 
approche permettra aux décideurs politiques d'étayer leurs argumentaires.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Recommandations pour de futures recherches

Les décideurs devraient être plus transparents en ce qui concerne les critères de 
décision et l'importance relative de chacun de ces critères dans chaque décision.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Type Description

Reportage Mediplanet par Irina Cleemput et Nancy Thiry sur le rapport  : explication des 
évaluations économiques, résultats et notion de ICER.  

Persaandacht in « Economie de la Santé », Patient Care en Belga

Opinion publique et media

Journée d’étude KCE sur l'ICER.

Cleemput I, Neyt M, Thiry N, De Laet C, Leys M. Using threshold values for cost per quality-
adjusted life-year gained in healthcare decisions. Int J Technol Assess Health Care. 2011 
Jan;27(1):71-6.

Posters van Irina Cleemput et. al. en Carine Vandevoorde et. al. gepresenteerd op het congres 
Health services research into European policy and practice, Den Haag (NL), 2010-04-08

Poster op HTAi 2010 S. Gerkens en M.Neyt (Cost-utility analysis of tiotropium for the treatment 
of COPD under real-world conditions in Belgium)

Scientifique

Année # Commentaires

2009 1729 Année incomplète

2010 3147

2011 1780

2012 114

L’objectif du rapport n’est pas une recommandation à suivre, telle quelle. Il s’agit plutôt d’une utilisation, de 
manière correcte, des ratio de coût/efficacité. Il est difficile de mesure un impact étant donné le caractère 
théorique et méthodologique de ce rapport.

Non mesuré



Impact 8

Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Enregistrement video des interventions chirurgicales par endoscopie : une évaluation rapide

Numéro de rapport : 101

Auteurs :

Domaine : Health Technology Assessment

Éditions :

L’objectif principal de cette étude est de relever les points d’attention qui doivent être identifiés et considérés par les décideurs 
s’ils envisagent d’implémenter un système d’enregistrement vidéo des interventions chirurgicales par endoscopie.

Description Destinataire(s)

En l’état de la technologie et des connaissances actuelles, le KCE ne recommande 
pas l’utilisation systématique de l’enregistrement vidéo des interventions 
chirurgicales par endoscopie.

Cliniciens

Hôpitaux

Néanmoins, puisque cette technologie est déjà utilisée par certains, le KCE émet 
à leur égard les recommandations suivantes :

Lorsque l’enregistrement vidéo est utilisé à titre individuel par un chirurgien, il 
doit être pleinement conscient des implications juridiques de l’enregistrement 
vidéo de telles images. Il convient en particulier d’examiner systématiquement 
les aspects suivants :

Les droits du patient plus particulièrement le consentement du patient et le 
droit d’accès au dossier médical,

la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à 
caractère personnel du patient.

Hôpitaux

Cliniciens

Michel Legrand, Véronique Coudron, Inge Taillieu, Nele Rooryck, Kristof Dupont, Pieter Boudrez, Arnaud Senn, Imgard Vinck, Gert 
Peeters, Laurence Kohn

16 jan 2009



Impact 9

Impact :

Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Description Destinataire(s)

Si un enregistrement vidéo des interventions est instauré de manière 
systématique par une institution de soins, il faut non seulement respecter les 
points mentionnés ci-dessus mais aussi être attentif aux points suivants :

garantir la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à 
caractère personnel non seulement du patient mais aussi des autres acteurs 
(médecins, infirmiers, etc.),

veiller à impliquer comme il se doit les médecins tout au long de la réflexion et 
notamment en prévoyant les mentions nécessaires dans le règlement général 
régissant les relations entre les médecins et le gestionnaire.

définir un cadre d’application global de l’enregistrement des données et de leur 
utilisation:

objectif(s) du traitement des données,

procédures d’habilitation,

processus de traitement.

vérifier que le système d’enregistrement soit intégré dans l’infrastructure 
informatique de l’hôpital.

Hôpitaux

Type Description

Il est difficile de déterminer si des prestataires de soins individuels utilisent systématiquement 
l'enregistrement vidéo lors des interventions chirurgicales endoscopiques. Ce rapport fournit 
toutefois un fil conducteur en ce qui concerne les conditions préalables (surtout juridiques) en cas 
d'enregistrement vidéo de ces interventions. En ce sens, ce rapport revêt aussi un caractère 
méthodologique.

Terrain : pratique médicale

Communiqué BelgaOpinion publique et media

Année # Commentaires

2009 585 Année incomplète

2010 583

Les recommandations de ce rapport ne se portent pas sur des actions à effectuer et sont plutôt théoriques. Elles 
donnent des instructions -surtout juridiques - au cas où l'enregistrement video serait mis en pratique.

Non mesuré



Impact 10

2011 707

2012 10



Impact 11

Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Les infections nosocomiales en Belgique, volet 2 : impact sur la mortalité et les coûts

Numéro de rapport : 102

Auteurs :

Domaine : Health Services Research

Éditions :

Un premier rapport, publié en novembre 2008 (rapport 92), a donné une estimation du nombre total d’infections, des types 
d’infections les plus courantes et des services où elles se produisent. La question posée dans ce rapport est : quelles infections 
sont les plus mortelles et les plus coûteuses ?

Description Destinataire(s)

Si la charge relative que représentent les infections nosocomiales chez les 
patients séjournant en unité des soins intensifs est lourde au niveau de la 
mortalité et des coûts, elle est importante aussi en termes absolus dans les 
services médicaux, chirurgicaux, gériatriques et de revalidation fonctionnelle.
Le KCE recommande dès lors que l’on s’intéresse également à ces services, au 
moyen d’études d’incidence ou de prévalence.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

L’Institut Scientifique de Santé Publique

Les infections des voies respiratoires inférieures et les septicémies sont associées 
à une surmortalité et à un surcoût élevé. Les infections du tractus urinaire vont 
de pair avec un surcoût élevé. Le KCE recommande que ces trois types 
d’infections soient inscrits dans la liste des priorités pour les mesures préventives 
et que la surveillance soit élargie aux infections en question.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Des études de prévalence menées à intervalles réguliers peuvent être utilisées 
pour surveiller l’effet global des campagnes de prévention nationales. En 
conséquence, la participation aux études de prévalence devrait devenir 
obligatoire pour tous les hôpitaux aigus.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

France Vrijens, Frank Hulstaert, Bart Gordts, Chris De Laet, Stephan Devriese, Stefaan Van de Sande, Michel Huybrechts, Gert Peeters

04 feb 2009



Impact 12

Impact :

Description Destinataire(s)

Des recherches complémentaires s’imposent dans le but d’identifier les 
interventions les plus efficaces et les plus coût-efficaces pour réduire la charge 
que représentent les infections nosocomiales.

Par rapport aux autres infections nosocomiales, les infections des plaies 
chirurgicales sont associés à un surcoût relativement faible. Ce constat est peut-
être dû au fait que seules les infections survenant durant l’hospitalisation ont été 
prises en compte mais aussi parce que seuls les coûts en hôpital ont été inclus. 
Des recherches spécifiques sur les infections des plaies chirurgicales sont 
nécessaires pour estimer de manière précise et globale leur incidence et la 
charge qu’elles représentent.

Des études supplémentaires sont nécessaires sur les conséquences du portage 
de germes résistants, ainsi que sur les possibles conséquences des interactions 
entre les hôpitaux et les maisons de repos/maisons de repos et de soins.

La charge des infections acquises dans d’autres institutions (maisons de repos, 
maisons de repos et de soins) mériteraient aussi des études complémentaires.

Recommandations pour de futures recherches

L’Institut Scientifique de Santé Publique

Type Description

• L’étude est souvent utilisée comme matériel de référence et sert de base à l’extrapolation des 
chiffres (étant donné le manque de chiffres propres aux hôpitaux) Source: Bart Gordts 
• L’étude a été commandée par le SPF Santé publiqué (BAPCOC).  Elle est largement utilisée pour 
motiver, sur base chiffrée, la mise sur pied d’initiatives. Source: Michiel Costers SPF Santé publiqué.  
Plusieurs initiatives ont été lancées concernant cette problématique: 
• Les enquêtes nationales de prévalence sont répétées tous les 2 ans.  
• Les campagnes annuelles sur l’hygiène des mains 
• La mise en œuvre du faisceau de soins relatif à la pneumonie acquise sous ventilation mécanique.  
• L’hygiène hospitalière est à l’agenda du plan pluriannuel 2013-2017 
• Rapport de l’ISP en collaboration avec la BAPCOC qui propose d’une part une liste d’indicateurs 
de qualité en matière d’hygiène hospitalière et d’autre part  un modèle de collecte et d’utilisation 
de données qui pourrait être utilisé dans tous les hôpitaux belges. 
(http://www.nsih.be/download/IQ/IQ_eindrapport_nl_071011.pdf) 
• Scénario en matière de politique de lutte contre les infections dans les Vlaamse Woonzorgcentra 

Terrain : organisation de 
soins



Impact 13

Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

(centres d’hébergement et de soins flamands). 
• L’avis de la plateforme fédérale d’hygiène hospitalière sera testé sous la forme d'un projet pilote 
dans les centres d’hébergement et de soins en 2013 
http://www.health.belgium.be/eportal/Myhealth/Care/Properuse/Antibiotics/WZC-
MRS/index.htm?fodnlang=nl
• Infections MRSA dans les centres d’hébergement et de soins: chiffres disponibles auprès de la 
BAPCOC

Articles dans 
De Huisarts
Telepro
Artsenkrant/Journal du médecin
Plus Magazine
La Dernière Heure
The Bulletin
Le Généraliste
En marche et vers l’avenir
De Standaard
Le Soir Magazine
Het Nieuwsblad

Opinion publique et media

Année # Commentaires

2009 1491 Année incomplète

2010 1746

2011 1449

2012 152

Direct



Impact 14

Questions de
recherche :

Recommandations :

Impact :

Titre : Réformes dans l’organisation des soins de santé mentale : étude d’évaluation des "projets thérapeutiques" - 1er rapport 
intermédiaire

Numéro de rapport : 103

Auteurs :

Domaine : Health Services Research

Éditions :

Le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique a mandaté le KCE pour effectuer une évaluation scientifique des Projets 
Thérapeutiques retenus. Il a été demandé de vérifier dans quelle mesure les modèles d’organisation proposés par le secteur 
contribuent à offrir des « soins sur mesure » et à la « continuité des soins ».

Description Destinataire(s)

Le présent document n’est pas un rapport typique du KCE. Il ne contient ni 
conclusions finales ni recommandations. Il s’agit d’un premier rapport 
intermédiaire sur l’évaluation scientifique des processus des Projets 
Thérapeutiques (PT) dans le secteur de la santé mentale. L’étude complète 
s’étend sur trois ans. Une partie importante de la collecte des données et de 
analyse de celles-ci est encore à réaliser au cours des étapes ultérieures de 
l’étude. Dès lors, les conclusions définitives et les recommandations ne pourront 
être formulées qu’à la fin du cycle complet.

Type Description

Une nouvelle réglementation sur la concertation autour du patient psychiatrique à domicile est 
entrée en vigueur le 1er avril 2012 (Arrêté royal du 27 mars 2012 fixant les conditions dans 
lesquelles le Comité de l’Assurance peut conclure des conventions en application de l’article 56, § 
2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, 
coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de la participation à une concertation autour du 
patient psychiatrique, l’organisation et la coordination de cette concertation et la fonction de 
personne de référence, M.B. 30 mars 2012).  Cette réglementation fait suite aux projets 
thérapeutiques dans le cadre desquels la  fonction de concertation autour du patient a été 

Politique et législatif

Sophie Ces, Veerle De Jaegere, Peter Feys, Mark Leys

04 feb 2009



Impact 15

Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

développée de manière expérimentale. La nouvelle réglementation prévoit le remboursement de 3 
prestations:
• Participation à la concertation autour du patient 
• Personne de référence 
• Organisation et coordination de la concertation 

Articles dans 
Alter Echos 04.2.2011
Tijdschrift voor Geneeskunde 01.04.2010
Le Soir 21.04.2012

Opinion publique et media

Présentation de la recherche du KCE sur les projets thérapeutiques dans un séminaire à l'école de 
santé publique de l'UCL : 20/09/11, « Les usagers au cœur de la réforme. Les modèles de 
collaboration interprofessionnelle ‘autour du patient’ dans les Projets Thérapeutiques en santé 
mentale. Leçons de l’étude du KCE »

Intervention dans le séminaire « Mental Health Service Research », Institut de Recherche Santé et 
Société, UCL-en-Woluwe  

Les rapports intermédiaires sur les projets thérapeutiques ont été utilisés dans un rapport de 
l'ULG (Vranken Didier et al.) sur la santé mentale en Belgique, et deux chercheurs de cette équipe 
ont présenté une communication à ce même séminaire sur la réforme des projets thérapeutiques.

Scientifique

Année # Commentaires

2009 1309 Année incomplète

2010 728

2011 618

2012 32

Direct



Impact 16

Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Chirurgie assistée par robot : Health Technology Assessment

Numéro de rapport : 104

Auteurs :

Domaine : Health Technology Assessment

Éditions :

L’objectif de ce ‘Health Technology Assessment’ est de déterminer l’efficacité clinique et le bénéfice potentiel des systèmes 
robotiques chirurgicaux actuellement sur le marché par rapport aux interventions classiques (soit les interventions minimalement 
invasives par laparoscopie ou la chirurgie ouverte traditionnelle), et ce pour diverses indications.

Description Destinataire(s)

COMMENT ET OU ? 

Il n’existe pas de données probantes claires permettant de valider ou de réfuter 
la supériorité de la chirurgie assistée par robot. En conséquence, les chirurgiens 
devraient s’abstenir de présenter cette technique comme étant par nature 
supérieure, au risque de susciter des attentes déraisonnables chez les patients.

La sécurité et l’efficacité de la chirurgie assistée par robot ont été 
raisonnablement établies, mais seulement lorsqu’elle est pratiquée par des 
équipes chirurgicales dotées de la dextérité et de l’expérience adéquates avec 
cette technique. Certains éléments indiquent également que les performances et 
les résultats pour le patient s’améliorent à mesure que l’expérience avec cette 
technique croît. En conséquence, nous recommandons que la chirurgie assistée 
par robot ne soit pratiquée que par des équipes chirurgicales spécialisées dans les 
interventions spécifiques faisant appel à la robotique. En raison du nombre 
absolu limité d’interventions potentielles en Belgique pour chacune des 
différentes disciplines, le nombre de ces équipes spécialisées devrait être limité 
afin de permettre à ces dernières d’engranger l’expérience requise.

Il est nécessaire de procéder à un enregistrement spécifique obligatoire des 
interventions réalisées avec la chirurgie assistée par robot, de même que des 
caractéristiques et des résultats du patient, dans le but de protéger les patients.

Cliniciens

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Cécile Camberlin, Arnaud Senn, Mark Leys, Chris De Laet

09 feb 2009
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Description Destinataire(s)

INFORMATION DU PATIENT 
En application de la loi relative aux droits du patient, une information claire, 
objective et complète relative à l’ensemble de la procédure proposée et aux 
procédures alternatives doit être fournie au patient. Dans le contexte particulier 
de la chirurgie assistée par robot, il convient que cette information porte 
également sur la formation et l’expérience de l’équipe chirurgicale dans cette 
technologie de même que sur les suppléments non remboursables que le patient 
devra acquitter, le cas échéant. 

Cliniciens

Hôpitaux
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Description Destinataire(s)

COUT ET REMBOURSEMENT

Comme la firme qui commercialise les robots est en situation de monopole, le 
prix de vente de ses machines et de son matériel disposable est déterminé par ce 
que les clients sont disposés à payer plutôt que par les coûts réels de production. 
Dès lors, les autorités publiques devraient demander plus de transparence de la 
part du producteur en ce qui concerne les coûts réels de développement et les 
raisons de l’usage limité du matériel.

En raison des frais supplémentaires inhérents à la chirurgie assistée par robot, 
de nombreux hôpitaux demandent actuellement un supplément non 
remboursable aux patients, généralement d’un montant de 1200 euros. Dans le 
contexte légal actuel, le patient n’est pas suffisamment protégé contre les 
débours importants liés à l’utilisation de matériels médicaux. Cette absence de 
protection est particulièrement préjudiciable lorsqu’il n’existe que des données 
probantes limitées au sujet des matériels utilisés, comme c’est le cas ici. Le KCE 
recommande une clarification du cadre législatif relatif à la prise en charge du 
coût du matériel médical.

Compte tenu des données probantes encore limitées sur les avantages de la 
chirurgie assistée par robot, un remboursement complémentaire inconditionnel 
ne peut pas être recommandé pour l’instant. Cette recommandation sera à revoir 
en fonction de l’évolution de la technique et de ses résultats.

Si les décideurs, comme implicitement demandé dans l’accord 
médicomututaliste, devaient envisager un remboursement complémentaire à 
charge des deniers publics, une telle décision devrait certainement aller de pair 
avec la collecte de données prospectives afin de réunir des données probantes 
supplémentaires permettant de déterminer si oui ou non, la chirurgie assistée 
par robot présente réellement les avantages allégués. Ainsi, ce remboursement 
devrait être limité à des interventions spécifiques et à des centres chirurgicaux 
spécialisés spécifiques, et ce, pour une période limitée. Après celle-ci, il 
conviendra de procéder à une évaluation comportant un plan d’analyse prédéfini 
et une collecte des caractéristiques pertinentes des patients et des données péri-
opératoires et relatives aux résultats afin d’éviter de réunir des informations 

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Conseil général de l'INAMI
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Impact :

Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Description Destinataire(s)

inutilisables, non pertinentes ou hors de propos. Il convient d’impliquer les 
organisations professionnelles intéressées dans la collecte et l’analyse des 
données, ces dernières devant être rendues publiques.

De toute évidence, la mise en place d’un tel système de récoltes de données 
impliquerait des coûts supplémentaires et une décision doit être prise pour 
savoir qui doit les supporter : la société, les hôpitaux, ou le fabricant.

Type Description

Depuis le 1er octobre 2009, l’assurance obligatoire rembourse le matériel utilisé lors d'une 
prostatectomie radicale par voie endoscopique, effectuée par robot, et ce pour les patients opérés 
dans les établissements hospitaliers agréés. Les conditions et les critères de ce remboursement 
sont repris dans la déclaration d’accord qui élabore les règles d'application et fixe les modalités de 
cette intervention. A dater du 1er janvier 2013, une nouvelle déclaration d’accord entre en vigueur. 
Les critères auxquels doivent satisfaire les établissements hospitaliers y ont été élargis (Source 
http://www.riziv.be/care/fr/other/implants/information-topic/robot/index.htm#1)

Politique et législatif

De Standaard 17.07.2010
La Semaine Médicale 04.02.2010
Medisfeer 24.12.2009
Journal du médecin 11.12.2009

Opinion publique et media

Année # Commentaires

2009 1153 Année incomplète

2010 2489

2011 1730

2012 88

Direct
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Impact :

Titre : Soutien scientifique au Collège d’Oncologie : recommandation de bonne pratique pour la prise en charge du cancer du pancréas

Numéro de rapport : 105

Auteurs :

Domaine : Good Clinical Practice

Éditions :

Dans le cadre de la collaboration entre le Collègue d’Oncologie et le KCE, diverses recommandations ont été formulées pour la 
prise en charge du cancer du pancréas.

Description Destinataire(s)

Pour le texte intégral des recommandations de bonne pratique voir
https://kce.fgov.be/fr/publication/report/soutien-scientifique-au-coll%C3%A8ge-
d%E2%80%99oncologie-recommandation-de-bonne-pratique-pour

Cliniciens

DÉPISTAGE
Un dépistage systématique du cancer du pancréas n’est pas recommandé. Le 
suivi des personnes à haut risque de cancer du pancréas doit se dérouler dans le 
cadre de protocoles scientifiques revus par les pairs.

Les Communautés

MISE EN OEUVRE ET IMPLÉMENTATION DE LA RECOMMANDATION
La mise en oeuvre de la présente recommandation sera encouragée grâce à la 
mise en ligne sur le site Internet du Collège d’Oncologie, d’un outil de mise en 
oeuvre fondé sur l’algorithme général de cette recommandation. Il convient de 
définir des indicateurs de qualité adéquats sur base des principales consignes de 
la présente recommandation.
Les preuves étant en évolution constante, une mise à jour de cette 
recommandation sera vraisemblablement nécessaire à l’horizon de cinq ans, dans 
la foulée d’une préévaluation de la littérature.

Recommandations pour de futures recherches

Collège d'Oncologie

Type Description

Marc Peeters, Joan Vlayen, Sabine Stordeur, Françoise Mambourg, Tom Boterberg, Bernard De Hemptinne, Pieter Demetter, Pierre 
Deprez, Jean-François Gigot, Anne Hoorens, Eric Van Cutsem, Bart Van den Eynden, Jean-Luc Van Laethem, Chris Verslype

06 feb 2009



Impact 21

Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

Artsenkrant 23.03.2012Opinion publique et media

Les recommandations de bonne pratique de l'IKNL (Pays-Bas) pour le cancer du pancréas sont 
basées sur celles du KCE. http://www.oncoline.nl/pancreascarcinoom

Scientifique

Année # Commentaires

2009 1954 Année incomplète

2010 64

2011 1046

2012 42

Non mesuré
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Imagerie par résonance magnétique : analyse des coûts

Numéro de rapport : 106

Auteurs :

Domaine : Health Technology Assessment

Éditions :

La Ministre Onkelinx a demandé de lui fournir un avis scientifique sur la programmation et le financement de l’IRM. Les données 
disponibles n’ont pas permis au KCE de se prononcer de manière scientifique sur le nombre d’appareils nécessaires 
(programmation). Par contre, le KCE a étudié l’évolution de l’utilisation et du coût de cette technique d’imagerie médicale.

Description Destinataire(s)

HARMONISATION IRM ET CT
Les règlementations et les financements relatifs à l’IRM et au CT ne devraient 
être tels qu’ils puissent inciter à choisir le CT plutôt que l’IRM pour d’autres 
raisons que des raisons médicales, comme cela semble être parfois le cas pour le 
moment. Un rééquilibrage CT / IRM est à encourager tant grâce à un 
assouplissement ou un abandon éventuel de la programmation IRM que par une 
révision des règles de financement de ces deux techniques radiologiques.
Assouplissement de la programmation

Une suppression pure et simple de la programmation IRM risque d’entraîner un 
dérapage des coûts. Une alternative pourrait être d’autoriser l’installation d’un 
appareil d’IRM supplémentaire en échange d’un accord écrit des organes 
compétents sur une diminution du nombre d’examens par CT Scan.

Compte tenu de la proportion d’examens réalisés en ambulatoire, les critères 
de programmation devraient plus tenir compte de l’activité ambulatoire 
(exemple : nombre de consultations) et moins du nombre d’admissions 
hospitalières.
Abandon de la programmation

Parmi les alternatives de mode de financement énoncées plus haut, il apparaît 

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Caroline Obyn, Irina Cleemput, Christian Léonard, Jean-Pierre Closon

26 mrt 2009
06 mei 2009 (2e édition)
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Description Destinataire(s)

qu’à court terme un financement conjoint CT- IRM avec un A3 – B3 commun pour 
les deux techniques, en fonction de paramètres liés aux patients, serait la 
solution la plus appropriée. Le niveau des forfaits et des honoraires dans une 
telle formule, ne pourra cependant être déterminé qu’après une étude de coûts 
du CT.

A plus long terme, il convient de penser à un financement plus global de la 
radiologie basé sur un enregistrement des problèmes ou des indications (ICPC). 
Dans un tel système, le prescripteur adresserait son patient au
radiologue pour la détermination ou l’exclusion d’un diagnostic suspecté, sans 
spécifier le type d’imagerie. Le radiologue déciderait ainsi lui-même quelle est 
l’imagerie la plus indiquée sur base des informations cliniques relatives au patient 
transmises par le prescripteur. La responsabilité médico-légale de ce dernier 
serait engagée au cas où les informations transmises ne sont pas correctes ou 
incomplètes.

QUALITE
Pour encourager la qualité il est souhaitable :

De lier la nomenclature non seulement aux types anatomiques d’examens 
réalisés mais aussi au profil des patients (comme sédation du patient, patient 
polytraumatisé, …)

De prévoir une règle de non-cumul des deux types d’examen pour la même 
indication au cours d’une période donnée (par exemple 6 semaines) sauf dans le 
cas de certaines pathologies particulières (par exemple : cancer avéré).

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Conseil général de l'INAMI
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Impact :

Description Destinataire(s)

CALCUL DES COUTS
Il faut rappeler les recommandations qui avaient été faites dans le rapport n°7 du 
KCE dès décembre 2004 et notamment :

le lancement régulier d’enquêtes pour recueillir des données bien qu’elles 
soient disponibles dans Finhosta ou dans d’autres banques de données. Il 
conviendrait de revoir la manière dont ces banques sont fabriquées et fiabilisées. 
Des instructions en matière de comptabilisation des honoraires et un contrôle 
plus précis devraient être appliqués de manière à rendre ces données fiables et 
facilement utilisables.

la fixation d’un niveau adéquat de financement en fonction des coûts est 
étroitement dépendante du niveau des services attendus.
Par ailleurs, il convient de développer une méthode standardisée pour les études 
de coût destinées à des objectifs de financement, de façon à ce que toutes ces 
études soient consistantes et comparables

Recommandations pour de futures recherches

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Type Description

Actions entreprises concernant l'IRM et l'imagerie médicale en général:

• 2010: création  d'un groupe de travail informel imagerie médicale et radioprotection 
(représentation du SPF Santé publique, de l'INAMI, de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, du 
Collège d'imagerie médicale, des prescripteurs et des prestataires).
Trois initiatives ont été prises depuis lors:
- L’élaboration de recommandations en matière d’imagerie médicale, destinées à aider les 
prescripteurs dans leurs choix et à prévenir l’exposition inutile aux rayonnements ionisants de la 
population; 
- La mise sur pied d’une campagne de sensibilisation de la population; 
- Le développement d’un système de qualité standardisé en radiologie basé sur les critères 
internationaux.  
(Source: question parlementaire: http://www.senate.be/www/?MIval=/consulteren/publicatie2

&BLOKNR=4&COLL=H&LEG=5&NR=40&SUF=&VOLGNR=&LANG=fr//)  
• Entretemps, une étude a été menée sur les appareils IRM dedicated extremity-only. Le KCE 

Politique et législatif
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

formulera des recommandations à propos de leurs indications et possibilités de substitution. Les 
résultats de cette étude sont attendus pour octobre 2013.  
• Une réforme de fond est en préparation dans le domaine de la radiologie, en vue d’une meilleure 
gestion des dépenses. Le Conseil National des Etablissements Hospitaliers rendra un avis 
circonstancié à ce sujet  en mars 2013. 
•Sur la base de l’avis du Conseil National des Etablissements Hospitaliers, une concertation autour 
d’un plan pluriannuel concret sera organisée avec la profession. Ce plan devra viser un financement 
plus cohérent et une meilleure infrastructure ainsi qu’une plus grande accessibilité et une meilleure 
qualité des soins. La programmation relative aux appareils IRM sera revue et liée à un moratoire 
concernant les appareils CT. Un registre sera créé pour l’enregistrement du matériel onéreux ou du 
matériel à rayonnement élevé.  Une nouvelle campagne de sensibilisation du public et une 
diffusion optimalisée des recommandations médicales seront mises en place.  Des initiatives visant 
à promouvoir la prescription électronique  et à réduire le double emploi seront prise dans le cadre 
du programme eHealth. Seront également arrêtées les conditions sous lesquelles le radiologue 
pourra adapter une prescription d’un spécialiste afin de poser un diagnostic davantage fondé sur 
des données probantes (evidence based), comme c’est déjà le cas dans le secteur de la biologie 
clinique (art. 24, § 9, 3° de la nomenclature). Source: accord médico-mutualiste 2013-2014

Année # Commentaires

2009 987 Année incomplète

2010 959

2011 954

2012 55

En cours
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Indemnisation des dommages résultant de soins de santé. Phase V: impact budgétaire de la transposition du système français en 
Belgique

Numéro de rapport : 107

Auteurs :

Domaine : Health Services Research

Éditions :

L’objectif de la présente étude consiste, d’une part, à décrire le système français d’indemnisation des victimes de dommages 
médicaux et, d’autre part, à calculer l’impact budgétaire de la transposition d’un tel système en Belgique.

Description Destinataire(s)

Il n’est pas prévu de système régionalisé comme en France avec les CRCI. 
Néanmoins, compte tenu de l’importance de la décision d’indemniser ou pas la 
victime, un contrôle indépendant des décisions prises par le Fonds est 
souhaitable.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Législateur

Définir un seuil de gravité tel que celui mis en place en France laisse entrevoir 
certaines dérives. Par exemple, les experts pourraient être tentés de faire passer 
une invalidité légèrement inférieure à ce seuil vers une invalidité au moins égale 
au seuil. Une mesure susceptible de parer une telle éventualité pourrait être 
d’introduire une indemnisation graduelle. Ainsi, les dommages indemnisables 
avec une IPP comprise entre 20 et 25% pourraient être partiellement indemnisés, 
l’indemnisation étant totale à partir de 25%. Cette solution entraîne bien sûr un 
coût supplémentaire.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Législateur

Le référentiel indicatif utilisé par les tribunaux devrait servir de ligne de conduite 
au Fonds également. Il y aurait ainsi une harmonisation de l’indemnisation des 
victimes quelque soit le type de dommage subi.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Législateur

L’application de critères de recevabilité subjectifs comme il en existe en France 
(cas exceptionnels) devrait être évitée. Si malgré tout il en est fait usage, il faut 
être attentif aux conséquences budgétaires de tels critères.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Législateur

Benoit-Laurent Yerna, Xavier Maréchal, Michel Denuit, Jean-Pierre Closon, Imgard Vinck

30 mrt 2009
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Impact :

Description Destinataire(s)

Une mission importante incombe au Fonds : réunir des statistiques relatives aux 
indemnisations octroyées. De surcroît, il faut veiller à ce que toutes les variables 
influant sur le coût potentiel du système soient enregistrées, permettant ainsi un 
suivi attentif de l’évolution du système. 

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Législateur

Type Description

Le budget annuel du Fonds des Accidents Médicaux est estimé à 22 millions d’euros. Pour 2012, le 
budget est de 12,5 millions d’euros  puisque le Fonds n’a été opérationnel qu’une partie de l’année 
seulement.

Economique (budgétaire)

Loi du 31 mars 2010 relative à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé , M.B. 2 
avril 2010 et ses arrêtés d'exécution 
Entrée en vigueur du Fonds : 1 septembre 2012.

Politique et législatif

Remboursement des dommages anormaux et graves dus à des prestations de soins de santé à un 
patient ou un ayant droit, sans nécessité de prouver la faute. – La procédure à l'amiable via le 
Fonds offrirait aux patients l’avantage d’un traitement plus rapide, plus simple et plus efficient de 
leur sinistre que via la voie judiciaire.

Social: patients et 
associations de patients
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Degré de l'impact :

Type Description

La Dernière Heure 26.06.2012
De Artsenkrant 15.06.2012 
Le Soir 13.10.2011
De Standaard 29.07.2011
Le Soir 10.12.2010
Artsenkrant 28.09.2010
Journal du Médecin 09.04.2010
La Dernière Heure 04.03.2010
Journal des Médecins 02.03.2010
La Dernière Heure 04.03.2010
Journal des Médecins 02.03.2010
Trends voor Specialisten 12.01.2010
L’Echo  05.01.2010
De Huisarts 17.12.2009
Journal des Médecins 20.10.2009
Imag 01.07.2009
Echo 06.06.2009
De Tijd 06.06.2009
Medisfeer 06.05.2009
Artsenkrant 21.04.2009
De Standaard 15.04.2009
Journal des Médecins 27.03.2009
Artsenkrant 31.03.2009
Le Généralist 02.04.2009
De Standaard 31.03.2009 
Belga Fr 30.09.2009
Trends voor Specialisten 10.02.2009
Le Généraliste 12.02.2009
De Artsenkrant 21.12.2007

Opinion publique et media

Direct
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Année # Commentaires

2009 785 Année incomplète

2010 905

2011 599

2012 45

Direct
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Le titropium dans le traitement des bronchopneumopathies chroniques obstructives

Numéro de rapport : 108

Auteurs :

Domaine : Health Technology Assessment

Éditions :

Quelle est l’efficacité du tiotropium chez les patients atteints de BPCO en termes de résultats pertinents pour le patient ?
Quel est le rapport coût-efficacité du tiotropium dans des conditions réelles, en prenant en compte le risque de base pour les 
patients belges par rapport à des évènements spécifiques et les données probantes quant à l’efficacité du traitement basées sur 
des Randomized Controlled Trials (RCT) ?

Description Destinataire(s)

TARIF ET REMBOURSEMENT

Un prix pour le tiotropium plus élevé que celui des traitements alternatifs ne 
peut être défendu sur base des données probantes actuelles.

Si la firme commercialisant le tiotropium n’accepte pas une réduction de prix, le 
remboursement de ce produit devrait être arrêté, puisqu’il existe une alternative 
valable et bon marché.

Ministre de l'Economie

Conseil général de l'INAMI

Mattias Neyt, Ann Van Den Bruel, Jeannine Gailly, Nancy Thiry, Stephan Devriese

02 apr 2009
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Impact :

Description Destinataire(s)

PROCEDURE DE REVISION

Si des données relatives à l’efficacité dans la pratique réelle sont requises pour 
la procédure de révision, les analyses des données administratives ne peuvent 
pas se substituer à une collecte de données prospectives, en raison du manque 
d’informations cliniques. Si la révision est basée sur des données d’efficacité dans 
la pratique réelle, le mode de collecte des données et les méthodes d’analyse 
devraient être décrits de manière détaillée.

Les conséquences d’un non-respect de certaines « promesses » devraient être 
définies à l’avance. Ces conséquences pourraient inclure l’arrêt du 
remboursement, des réductions de prix contraignantes ou l’obligation de 
rembourser en partie ou en totalité les sommes des remboursements antérieurs.

Une firme qui ne fournit pas les données probantes demandées pour une 
procédure de révision ne devrait pas être récompensée.

la Commission de Remboursement des 
Médicaments

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

RECHERCHES ULTERIEURES

L’identification des sous-groupes qui tireraient davantage de bénéfice d’un 
traitement avec le tiotropium par rapport à la population BPCO en général.

Les avantages et les risques que présentent les traitements associant différents 
bronchodilatateurs d’action prolongée.

L’impact du traitement au tiotropium sur la qualité de vie (mesurée avec des 
instruments génériques) par exacerbation ou hospitalisation.

la Commission de Remboursement des 
Médicaments

L'industrie médico-pharmaceutique

Type Description

Depuis le 1er avril 2012, le tiotropium n’est plus remboursé sur la base du chapitre II (contrôle a 
posteriori) mais sur la base du chapitre IV,(contrôle a priori par le médecin conseil). 
Conséquences budgétaires de la mesure prise
Suivant les données Pharmanet et IPHEB pour  avril, mai, juin et juillet 2012, en comparaison avec 
les dépenses INAMI des mois correspondant en 2011, depuis l’entrée en vigueur de la mesure (1er 
avril 2012): avril -82%, mai -46%, juin et juillet -17% pour le budget INAMI des anticholinergiques 
inhalés (tiotropium 88% des dépenses + ipratropium) (Source: Pierre Chevalier – INAMI). 
Le surcoût des mesures spirométriques qui doivent être effectuées à l’introduction de la première 

Economique (budgétaire)
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

demande de remboursement n’a cependant pas été évalué.

La décision de ne plus rembourser le tiotropium sur la base du chapitre II mais sur la base du 
chapitre IV encourage indirectement les médecins généralistes à moins prescrire de tiotropium. Les 
recommandations du  KCE n’ont donc pas été suivies mais ont néanmoins mené à la mise en place 
d’un incitant visant à limiter ce budget.

Politique et législatif

Le changement au niveau du remboursement sur la base du chapitre II vers un remboursement sur 
la base du chapitre IV entraîne une augmentation des formalités administratives pour le médecin 
demandeur + à la première demande de remboursement, l’obligation de joindre un protocole des 
courbes d’une spirométrie séquentielle.

Terrain : pratique médicale

Artsenkrant 27.4.2012; 24.04.2012; 06.04.2012; 13.04.2012; 21.04.2009
Journal des Médecins 24.04.2012; 10.04.2009

Opinion publique et media

Neyt M, Van Den Bruel A. The cost-effectiveness of tiotropium for the treatment of chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD): the importance of the comparator. Eur J Health Econ. 2012 
Aug;13(4):379-80.

Van den Bruel A, Gailly J, Neyt M. Does tiotropium lower exacerbation and hospitalization 
frequency in COPD patients: results of a meta-analysis. BMC Pulm Med. 2010 Sep 21;10:50.

Neyt M, Devriese S, Thiry N, Van den Bruel A. Tiotropium's cost-effectiveness for the treatment of 
COPD: a cost-utility analysis under real-world conditions. BMC Pulm Med. 2010 Sep 15;10:47.

Présentation à une réunion de la Commission de remboursement des médicaments.

Présence du KCE à une réunion de consensus à l'INAMI sur la COPD

Présentation d'un poster au HTAi 2010:  Cost-utility analysis of tiotropium for the treatment of 
COPD under real-world conditions in Belgium.

Scientifique

Année # Commentaires

2009 953 Année incomplète

2010 1049

2011 910

2012 100

Indirect
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Impact :

Titre : A propos de la valeur de l’EEG et des potentiels évoqués dans la pratique clinique

Numéro de rapport : 109

Auteurs :

Domaine : Good Clinical Practice

Éditions :

Quelles sont les utilisations  actuelles de l'EEG  et de l'EP en Belgique et quels sont les coûts pour l'assurance  maladie obligatoire 
et pour le patient ?
Quelle est l'évidence scientifique sur le diagnostic et/ou la valeur prognostique des ECG, des EP et des ERP ?

Description Destinataire(s)

Compte tenu de la complexité des tests en termes d’instrumentation, 
d’interprétation et de transmission des résultats, une formation adéquate du 
personnel qui les pratique est essentielle. Afin de rester à jour par rapport aux 
avancées techniques et cliniques, une formation intégrée à la formation médicale 
continue devrait être organisée par les associations professionnelles de façon 
systématique et sur une base continue.

Sociétés scientifiques de médecins

Les universités

Il n’y a aucune justification clinique à l’utilisation de deux ou trois potentiels 
évoqués d’une modalité différente chez un même patient. Les codes de la 
nomenclature pour les tests de deux ou trois EP pourraient dès lors être 
supprimés.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Conseil général de l'INAMI

A l’heure actuelle, les données probantes pour les ERP (« event-related 
potentials ») sont insuffisantes pour en justifier une utilisation dans la pratique 
clinique. De surcroît, des normes portant sur l’instrumentation et la transmission 
des résultats font défaut. Par conséquent, le remboursement de ces tests n’est 
pas recommandé. Le remboursement des EPR en utilisant les codes des EEG ou 
des potentiels évoqués devrait être reconsidéré.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Conseil général de l'INAMI

Type Description

Ann Van Den Bruel, Jeannine Gailly, Frank Hulstaert, Stephan Devriese, Marijke Eyssen

20 apr 2009
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Type Description

Plusieurs modifications ont été apportées à la nomenclature (cf. sources citées plus loin). Seules les 
modifications concernant les recommandations du KCE sont reprises. En ce qui concerne les autres 
modifications, voir les AR cités plus loin. 
•  Limitation de la répétition de l’EEG à 1x par an par patient sauf si le patient séjourne aux soins 
intensifs ou si le patient souffre d’épilepsie active ou traitée. Cette modification de la législation 
suit la recommandation n° 2 du KCE mais n’est pas suffisamment nuancée dans la législation. Dans 
certains cas, la répétition des EEG peut être justifiée. La recommandation du KCE avait pour but de 
supprimer la répétition systématique des EEG.  
• Les Event related potentials n’ont pas été retirés de la nomenclature contrairement à la 
recommandation n° 3 du KCE.  

Sources: 
Arrêté royal du 20 septembre 2012 modifiant les articles 3, § 1er, A, I, 11, 12, § 3, 2°, d), 13, 17, § 
1er, 12 °, 17bis, § 1er, 5, 17ter, A, 9°, 20, § 1er, a), d), e), f), 25, § 2, a), 2° et 26, § 4, de l'annexe à 
l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en 
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (M.B. 18.10.2012). 
Arrêté royal du 20 septembre 2012 modifiant les articles 3, § 1er, A, I, 11, 12, § 3, 2°, d), 13, 17, § 
1er, 12 °, 17bis, § 1er, 5, 17ter, A, 9°, 20, § 1er, a), d), e), f), 25, § 2, a), 2° et 26, § 4, de l'annexe à 
l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en 
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (M.B. 28.09.2012).

Politique et législatif
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

Evaluation par l’INAMI qui a interrogé 322 médecins par écrit sur l’utilisation des potentiels 
évoqués. Conclusions relatives à cette action: 
• Baisse de 25% du nombre de patients et donc baisse de l'importance de la pratique et du chiffre 
d’affaires (42% médecins < 50 prestations) 
• Diminution des dépenses de 6 millions d’euros dont 1 million d’euros en raison d’une mesure 
d’économie instaurée par l’accord médico-mutualiste de 2010
• La baisse du chiffre d’affaires moyen par patient est surtout due à l’application de la mesure 
d’économie mais aussi à la diminution des facturations pour potentiels évoqués combinés. Le 
chiffre d’affaires est influencé négativement par les augmentations de prix des EEG et des 
potentiels évoqués (entre 2008 et 2011) 
• 56% des médecins  interrogés n’ont pas adapté leur profil.  6/290 ont évolué vers le profil le 
moins favorable. 12/290 se sont adaptés et ont un profil A. 32 médecins n’ont plus facturé de 
potentiel évoqué  en 2011. 
• Proposition de contrôler 22 médecins individuellement 
Il n’est pas prévu, pour l’instant, d’étudier l’impact de la modification de la législation du 20 
septembre 2012

Terrain : pratique médicale

"Neurologie in de schijnwerpers", De Specialisten 22.02.2011
"L'utilisation appropriée de l'EEG, des PE et de l'EMG: à propos d'un courrier du Docteur Hepp", 
Neurone 15.03.2011 

Opinion publique et media

Présentation du rapport le 26.11.2011 à la "Vlaamse Vereniging Neurologie"Scientifique

Année # Commentaires

2009 971 Année incomplète

2010 1227

2011 1144

2012 34

Un nombre limité de recommandations a été pris en compte, mais avec une nuance insuffisante. Contrairement 
à la recommandation du KCE de ne pas rembourser les ERPs, un remboursement a tout de même été prévu.

Indirect
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : La tomographie par émission de positrons en Belgique : une mise à jour

Numéro de rapport : 110

Auteurs :

Domaine : Health Technology Assessment

Éditions :

Mise à jour les indications cliniques du PET. Par ailleurs, le rapport fournit un aperçu des critères utilisés pour la programmation du 
PET dans d’autres pays. Enfin, l’estimation du nombre de patients ayant besoin d’un PET en Belgique est également débattue.

Description Destinataire(s)

Une programmation des scanners PET sur la base d’une estimation des besoins 
n’est pas possible à court terme et n’est dès lors pas recommandée.

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Une alternative à la programmation est de réguler le nombre de scanners PET en:

fixant des normes d’agrément suffisamment sévères et en veillant à leur 
application stricte pour garantir la qualité des prestations;

déterminant des conditions de remboursement qui limitent les prestations 
facturables à celles qui correspondent à des indications fondées sur des preuves 
scientifiques.

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Conseil général de l'INAMI

Le remboursement de ces prestations doit être lié à l’enregistrement préalable 
de l’indication dans un registre unique, informatisé et standardisé. Ce registre 
permettra en outre de vérifier en permanence que le système proposé répond 
aux besoins actuels.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Joan Vlayen, Sabine Stordeur, Ann Van Den Bruel, Françoise Mambourg, Marijke Eyssen

25 jun 2009
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Impact :

Description Destinataire(s)

La liste limitative d’indications remboursées doit être revue tous les 3 ans, en 
accordant une attention particulière aux nouveaux traceurs et aux nouvelles 
techniques d’imagerie. A l’occasion de cette révision trisannuelle, la question de 
recherche doit être élargie aux autres techniques diagnostiques, afin de 
positionner de manière systématique le PET et le PET/CT en regard de ces 
techniques.

Conseil général de l'INAMI

Pour les indications oncologiques qui se sont ajoutées à la liste et pour lesquelles 
il n’y a pas encore de preuves scientifiques concluantes, un remboursement 
éventuel devrait être conditionné par la tenue d’une consultation oncologique 
multidisciplinaire.

Conseil général de l'INAMI

Le respect des critères de remboursement doit être contrôlé de manière 
systématique.

Conseil général de l'INAMI

Le remboursement des examens PET via le code de nomenclature « double 
tomographie » doit être supprimé afin de pouvoir suivre l’évolution du nombre 
d’examens de manière transparente et contrôlée.

Conseil général de l'INAMI

Type Description

• Le Service d’évaluation et de contrôle médicaux a constaté la présence de PET scans non valables 
dans une série d’hôpitaux. Résultats: http://www.senate.be/temporary_answers/5-7954.pdf  

Le Service d’évaluation et de contrôle médicaux a mené une étude sur la pratique et la 
facturation des examens diagnostiques radionucléaires. Une série de propositions ont été 
formulées pour une facturation plus adéquate et plus uniforme. 
htpp://www.riziv.be/presentation/nl/publications/activity_report/pdf/report_DGEC_SECM_%
202011.pdf

Une réforme de fond est en préparation dans le domaine de la radiologie, en vue d’une meilleure 
gestion des dépenses. Le Conseil National des Etablissements Hospitaliers rendra un avis 
circonstancié à ce sujet  en mars 2013.

Sur la base de l’avis du Conseil National des Etablissements Hospitaliers, une concertation autour 
d’un plan pluriannuel concret sera organisée avec la profession. Ce plan devra viser un financement 

Politique et législatif
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

plus cohérent et une meilleure infrastructure ainsi qu’une plus grande accessibilité et une meilleure 
qualité des soins. La programmation relative aux appareils IRM sera revue et liée à un moratoire 
concernant les appareils CT. Pour les PET scans une adaptation de la programmation et des critères 
sur lesquels elle se base sera réalisée. Un registre sera créé pour l’enregistrement du matériel 
onéreux ou du matériel à rayonnement élevé.  Une nouvelle campagne de sensibilisation du public 
et une diffusion optimalisée des recommandations médicales seront mises en place.  Des initiatives 
visant à promouvoir la prescription électronique  et à réduire le double emploi seront prise dans le 
cadre du programme eHealth.  Seront également arrêtées les conditions sous lesquelles le 
radiologue pourra adapter une prescription d’un spécialiste afin de poser un diagnostic davantage 
fondé sur des données probantes (evidence based), comme c’est déjà le cas dans le secteur de la 
biologie clinique (art. 24, § 9, 3° de la nomenclature). Source: accord médico-mutualiste 2013-2014
• A partir du 1er mars 2013, les médecins qui prescrivent des examens d’imagerie médicale, 
devront indiquer toute une série de nouvelles mentions sur leurs prescriptions pour que 
l’assurance maladie rembourse la prestation du radiologue. 

Genraikeia 15.04.2012 
De Specialisten-Les Spécialistes 13.12.2011 en 15.11.2011 
Journal des Médecins 09.02.2010 Artsenkrant 03.07.2010
Belga 21.06.2009
De Standaard, La Libre Belgique, Le Soir, Vers l’Avenir 30.06.2009

Opinion publique et media

Année # Commentaires

2009 628 Année incomplète

2010 825

2011 725

2012 61

En cours
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Interventions pharmaceutiques et non pharmaceutiques dans la maladie d’Alzheimer : une évaluation rapide

Numéro de rapport : 111

Auteurs :

Domaine : Health Technology Assessment

Éditions :

Etude de l’efficacité clinique et l’efficience (rapport coût-efficacité) des interventions pharmaceutiques et non pharmaceutiques 
actuellement disponibles qui ciblent les patients avec la maladie d’ Alzheimer (MdA).

Description Destinataire(s)

Pratique médicale

Les médecins devraient limiter l’utilisation d’antipsychotiques chez les patients 
MdA aux seuls cas où cela s’avère indispensable. Notre analyse de données a en 
effet confirmé le résultat des études précédentes démontrant que l’utilisation 
d’antipsychotiques est associée à une élévation significative de la mortalité.

Il convient de rester prudent quant à la décision d’entamer un traitement avec 
un ChEI chez des patients MdA hospitalisés et instables. En effet, l’administration 
de ces médicaments est associée avec une mortalité précoce légèrement plus 
élevée.

Cliniciens

Frank Hulstaert, Nancy Thiry, Marijke Eyssen, France Vrijens

02 jul 2009
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Description Destinataire(s)

Remboursement

En l’absence de données robustes relatives à l’efficacité clinique et à la 
rentabilité, il convient de dérembourser le Ginkgo biloba.

Dans l’attente de données complémentaires sur le traitement combiné ChEI 
plus mémantine, le remboursement de mémantine en monothérapie doit être 
remis en question vu sa très faible (voire absente) efficacité clinique et compte 
tenu de l’absence de preuves robustes quant à son rapport coût-efficacité.

Compte tenu de l’efficacité clinique relativement bien documentée mais faible 
des ChEIs, leur remboursement peut être poursuivi mais doit être soumis à la 
procédure de révision prévue réglementairement (article 38 de la loi du 21 
décembre 2001). A noter cependant qu’un rapport coût efficacité solide ne peut 
pas être établi car les hypothèses d’efficacité clinique utilisées dans les modèles 
n’ont pas été confirmées par des essais cliniques.

Vu que les médicaments contre la maladie d’Alzheimer sont surtout prescrits à 
des patients gériatriques, il convient, dans les procédures de révision, de prendre 
aussi en compte leurs bienfaits potentiels dans le domaine des troubles de 
comportement chez ces patients.

L’intervention non pharmacologique décrite dans l’étude de Mittelman et al. 
dont il a été prouvé qu’elle retardait l’institutionnalisation tout en préservant la 
qualité de vie du soignant et du patient, devrait être mise en oeuvre en Belgique 
et idéalement remboursée dans le cadre d’un essai randomisé de grande 
envergure, parrainé par le gouvernement. Il faudrait également étudier le 
rapport coût-efficacité de cette intervention.

la Commission de Remboursement des 
Médicaments

Recommandations pour de futures recherches

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique
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Impact :

Description Destinataire(s)

Réflexions méthodologiques en vue d’affiner les politiques de remboursement

Dans la mesure du possible, les Health technology assessments devraient 
pouvoir inclure toutes les sources de preuves et pas uniquement les essais 
publiés. Un échange d’informations avec les agences nationales et l’agence 
européenne des médicaments s’impose.

Outre les médicaments remboursés, il est nécessaire de codifier les 
médicaments sous ordonnance non remboursés, notamment les 
benzodiazépines, dans le but d’analyser leur utilisation.

Recommandations pour de futures recherches

Agenda de recherche

On ne connaît pas à ce jour le rapport coût-efficacité de l’utilisation généralisée 
des tests IRM ou neuropsychologiques chez les patients ayant un résultat positif 
au dépistage de la démence. Des recherches en ce sens seraient utiles.

Des études comparatives des coûts et de l’efficacité réelle des nouveaux tests 
de soutien au diagnostic pour la MdA (atrophie du lobe temporal médian, par 
IRM, marqueurs CSF, scanner FDG-PET, tests génétiques) seraient riches 
d’enseignements pour orienter les décisions de  remboursement de ces tests.

Le domaine des interventions non pharmacologiques bénéficierait grandement 
d’initiatives de normalisation des interventions. Répéter les études positives en 
utilisation la même intervention et le même événement cible devraient devenir 
la règle plutôt que d’être l’exception, comme c’est le cas aujourd’hui.

Le fait qu’un traitement avec un ChEI chez les patients MdA ne soit instauré 
pour la première fois qu’après leur institutionnalisation (souvent lors de la 
dernière hospitalisation) suggère que le diagnostic de MdA est posé trop tard. Ce 
point nécessite des recherches ultérieures.

L’évaluation précise de la prévalence de la démence est nécessaire. Le 
phénomène de la démence sénile étant appelé à s’amplifier, il conviendrait 
d’étudier non seulement les traitements possibles mais aussi d’anticiper les 
besoins institutionnels liés à la maladie.

Recommandations pour de futures recherches

Type Description
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

• L’INAMI a décidé, à la suite du rapport négatif du KCE, de ne plus rembourser à l'avenir le seul 
médicament pour les patients ayant atteint un stade sévère de la maladie d'Alzheimer, à savoir la 
mémantine. 
• Concrètement, le remboursement de ce médicament est maintenu depuis le 1er juin 2011 pour 
les patients qui suivaient déjà un traitement mais les 60 à 70.000 patients souffrant d'Alzheimer à 
un stade léger ou modéré se verront privés de remboursement lorsque leur maladie atteindra un 
stade plus sévère. Auparavant, les inhibiteurs de cholinestérases étaient remboursés chez les 
patients atteints de formes légères à modérément sévères de la maladie d’Alzheimer, après 
confirmation du diagnostic par un (neuro)psychiatre, un interniste gériatre ou un neurologue et en 
l’absence d’autres pathologies comme cause de démence. Le score au MMSE donnant droit au 
remboursement devait être égal ou supérieur à 12 ; une confirmation supplémentaire du 
diagnostic étant nécessaire pour un score supérieur à 24. La nouvelle règlementation modifie la 
limite inférieure du score au MMSE (critère utilisé le plus souvent pour évaluer la sévérité de la 
démence); celle-ci passe de 12 à 10. Les autres critères restent inchangés. 
• Le remboursement du Gingko biloba (Tanakan®, Tavonin®) est quant à lui supprimé.

Politique et législatif

Folia Pharmaceutica 1.10.2011 
Belga Fr/NL 20.09.2011
Het Laatste Nieuws 21.09.2011
Equilibre 01.09.2011
La Libre Belgique 07.03.2011
Journal du Médecin 16.03.2010
Test Gezondheid 01.12.2009
La Libre Belgique 21.09.2009
Gazet van Antwerpen 16.07.2009
Huisarts/Généraliste 09.07.2009
De Morgen, De Standaard 06.07.2009
Le Soir , La Dernière Heure, Vers L’Avenir, De Morgen 03.07.2009 Belga 02.07.2009

Opinion publique et media

Année # Commentaires

2009 1067 Année incomplète

Direct
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2010 1515

2011 1446

2012 128



Impact 45

Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Politiques relatives aux maladies rares et aux médicaments orphelins

Numéro de rapport : 112

Auteurs :

Domaine : Health Technology Assessment

Éditions :

Les objectifs de l’étude sont les suivants:

Fournir un aperçu des définitions communément utilisées pour les « maladies rares » et les « médicaments orphelins », ainsi que 
décrire les particularités des médicaments orphelins par rapport aux médicaments pour les maladies courantes ;

Décrire les procédures réglementaires pour les médicaments orphelins, depuis la désignation orpheline jusqu’au 
remboursement ;

Comparer la politique belge en matière de remboursement des médicaments orphelins avec celle d’autres pays ;

Estimer l’impact budgétaire actuel des médicaments orphelins et formuler une prévision de leur impact budgétaire dans le futur.

Description Destinataire(s)

RECOMMANDATIONS EUROPEENNES
Registres des maladies et des patients

Afin de cibler les fonds publics pour la recherche sur la recherche et le 
développement des médicaments orphelins, les priorités en matière de 
recherche sur les maladies rares devraient être fixées au niveau européen.

Pour les maladies rares hautement prioritaires, l’Europe devrait investir au plus 
vite dans la mise sur pied de registres et de préférence avant qu’un médicament 
soit mis au point pour la pathologie. Des données relatives à l’évolution naturelle 
de la maladie et aux risques de base sont essentielles pour décrire 
l’épidémiologie de la maladie et pour contextualiser l’efficacité clinique du 
traitement. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 
octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données devrait bien sûr être respectée lors de la constitution de ces registres.

Les autorités européennes compétentes en 
matière de soins de santé

Alain Denis, Steven Simoens, Christel Fostier, Lut Mergaert, Irina Cleemput

09 jul 2009
19 feb 2010 (2e édition)
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Description Destinataire(s)

Les agences HTA pourraient jouer un rôle dans la conception des registres de 
patients afin de garantir que les données collationnées puissent être utiles pour 
apprécier l’efficacité réelle et la rentabilité des nouveaux médicaments.

Les données agrégées des registres devraient être rendues publiques.

Le financement et la gestion des registres devraient être indépendants des 
entreprises qui développent les médicaments orphelins. Des modèles novateurs 
qui associeraient un financement européen et national pourraient être étudiés 
dans le but de mettre en place un tel système, dès lors que les bénéficiaires sont 
à la fois les firmes pharmaceutiques dans le cadre du développement de leur 
médicament orphelin, les agences d’évaluation de l’efficacité et de la sécurité, les 
caisses d’assurance maladie et les patients.
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Description Destinataire(s)

Désignation des médicaments orphelins et autorisation de mise sur le marché

Les preuves récoltées à partir de “Randomized Controlled Trials” (RCT) au sujet 
de résultats cliniques pertinents, doivent rester la norme pour l’obtention 
d’autorisations de mise sur le marché. Les résultats cliniques devraient aussi être 
pertinents pour les décisions de remboursement au niveau national.

Des mesures indirectes de résultat ne doivent être utilisés que lorsqu’il existe 
une relation claire avec les résultats finaux ou lorsque les résultats finaux ne 
peuvent pas être quantifiés au cours d’un laps de temps acceptable.

Les agences HTA peuvent être d’une aide précieuse pour l’EMEA dans la 
définition des résultats à atteindre et du niveau d’amélioration clinique requis 
dans les études de phase III en vue de l’éligibilité du produit au remboursement.

Les critères d’obtention du statut de médicament orphelin, de même que les 
mécanismes d’incitation connexes, doivent être remaniés afin de prévenir la 
création artificielle de sous-groupes (« subsetting »).

L’exclusivité de marché de dix ans devraient être revus lorsqu’il s’avère qu’un 
médicament est devenu rentable après un certain laps de temps, lorsqu’on prend 
en considération l’ensemble de ses indications. La réglementation européenne 
devrait définir le terme « rentabilité » de même que la période au cours de 
laquelle la rentabilité est évaluée.

Les EPAR (rapports européens publics d’évaluation) devraient toujours contenir

un synoptique normalisé et complet sous forme de tableau des essais 
cliniques déjà réalisés ou en cours. Ce tableau mentionnerait les critères de 
jugement primaires de même que les résultats pour les analyses prédéfinies, 
associés à leur niveau d’importance.

Une mise à jour de ce tableau devrait être effectuée à chaque fois que de 
nouvelles preuves émanant d’études demandées par l’EMEA en cas d’AMM 
octroyée dans des circonstances exceptionnelles deviennent disponibles.

Les autorités européennes compétentes en 
matière de soins de santé
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Description Destinataire(s)

RECOMMANDATIONS NATIONALES
Politique de remboursement

Le dossier de demande de remboursement pour un médicament orphelin 
devrait contenir les mêmes éléments q’un dossier relatif à un médicament en 
classe 1, notamment:

La preuve d’une efficacité théorique, mais de préférence réelle, sur un 
résultat clinique pertinent.

Des rapports coûts-efficacité, afin de montrer ce que débourse la société 
pour une QALY (Quality Adjusted Life Year) ou une année de vie gagnée.

Une analyse de l’impact budgétaire fondée sur les données 
épidémiologiques émanant des registres.

Des informations normalisées sur les coûts de production. Cette 
normalisation devrait encore être réalisée.

la Commission de Remboursement des 
Médicaments

Tarification et maîtrise de l’impact budgétaire

Il serait préférable de traiter les problèmes de tarification à l’échelon européen 
ou de coordonner les actions entre les états membres.

Entretemps, diverses options pourraient être envisagées par l’INAMI dans le 
but de maîtriser les prix des médicaments orphelins :

Demander une justification du prix fondée sur des informations détaillées 
relatives aux investissements réalisés et à la rentabilité potentielle au niveau 
mondial. Cette exigence devrait aller de pair avec une surveillance régulière.

Pour certains médicaments orphelins, on pourrait envisager un partage de 
risques entre la société pharmaceutique et l’organisme public de paiement. 
Ce partage se fonderait sur la performance atteinte ou sur un 
remboursement conditionnel. Le niveau minimal d’efficacité attendu sur des 
objectifs spécifiques ainsi que les conséquences entraînées par la non 
obtention du résultat attendu, devrait être clairement précisé lorsque des 
schémas de partage des risques sont envisagés.

Si un produit est déjà remboursé pour des autres indications, l’impact 
budgétaire de ce produit pour ces indications devrait aussi être rapportés.

la Commission de Remboursement des 
Médicaments
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Impact :

Description Destinataire(s)

Centralisation des demandes de prescription

Toutes les demandes de remboursement d’un médicament orphelin devraient 
être présentées directement à un seul guichet central, organisé par une structure 
administrative renforcée pour les maladies et les médicaments orphelins à 
l’INAMI.

Le remboursement du médicament devrait être lié à l’enregistrement préalable 
de la demande accompagnée des informations normalisées requises pour le 
registre des patients.

Pour chaque médicament orphelin, la structure administrative constituerait un 
Collège composé d’un représentant de la structure administrative et d’experts 
choisis en fonction de la maladie orpheline correspondante. Elle ventilerait les 
demandes vers ces Collèges.

La structure administrative aurait en outre pour mission de veiller à 
l’application uniforme des critères de remboursement et serait chargé non 
seulement de la centralisation des demandes de remboursement dans un 
registre mais aussi de l’archivage des décisions des Collèges. Elle devrait publier 
ces données, dans le respect de la loi sur la protection de la vie privée.

la structure administrative devrait aussi jouer le rôle de centre de coordination 
pour les maladies rares. Elle devrait être en mesure de référer un médecin 
confronté à un patient atteint d’une maladie orpheline vers un expert ou un 
centre de référence idoine. Un site web central contenant les informations 
appropriées et des liens utiles pour toutes les maladies rares et les médicaments 
orphelins, serait d’une grande utilité dans ce contexte.

Conseil général de l'INAMI

Type Description

• Le rapport du KCE a influencé les discussions et les propositions concernant ce sujet, ainsi que les 
premières mesures politiques concernant l’early access, au niveau de l’INAMI . 
• Le rapport a joué un rôle dans la préparation du "Plan national maladies rares"  Denis, A., Gruber, 
P., Raeymakers, P. Recommendations and Proposed Measures for a Belgian Plan for Rare Diseases -
Final Report. King Baudouin Foundation, 2011. http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=295143

Politique et législatif
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Type Description

&langtype=2067&src=true.
Le ministre a demandé à l’INAMI et au SPF Santé publique d’analyser toutes les recommandations 
du rapport ‘Plan national maladies rares’ et de dresser la cartographie des mesures à prendre. Une 
série de mesures identifiées sur la base des premières propositions a été mise en place ou est 
planifiée:  
o Le remboursement des examens sur les échantillons d’ADN envoyés à l’étranger pour dépistage 
génétique; 
o La création d’un registre central des patients atteints d’une maladie rare; 
o Le renforcement des centres d’expertise des maladies rares 
o L’accès au remboursement et un remboursement plus rapide de certains médicaments ou 
traitements innovants qui ne sont pas encore reconnus, pas encore disponibles sur le marché ou 
pas encore remboursés;  
o La création d’Orphanet Belgique, un site web national d’information sur les maladies rares 
• Les limitations budgétaires actuelles ne permettent pas de mettre en œuvre toutes les 
propositions du Fonds des maladies rares;
• Plusieurs mesures du Plan ‘Priorité aux malades chroniques’ s’adressent aussi aux patients 
atteints de maladies rares: le statut de malade chronique, le maximum à facturer, l’amélioration de 
l’intervention majorée, etc.   (Source: réponse à la question écrite du Sénat 5-5789);

Un modèle d'organisation pour le remboursement relatif aux maladies rares sera en 2013 élaboré 
en Belgique.

Présentation du rapport par A. Denis aux pharmaciens de Charleroi dans le cadre de leur formation 
permanente, organisée par l’association professionnelle.

Terrain : pratique médicale
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

Farmasfeer 20.11.2009
Journal des Médecins 17.11.2009
Le Généraliste 05.11.2009
Trends voor Specialisten 14.07.2009
Le Soir 10.07.2009
Belga 09.07.2009
Annales Pharma Belges 01.02.2009
Trends Tendances 19.02.2009
Apothekersblad 01.02.2009

Opinion publique et media

Denis A., Mergaert L., Fostier C., Cleemput I., Hulstaert F., Simoens S. Critical assessment of 
Belgian Reimbursement Dossiers of Orphan Drugs, PharmacoEconomics, 2011, Volume 29, Number 
10, pp. 883-893(11)

Denis A., Mergaert L., Fostier C., Cleemput I., Hulstaert F., Simoens S. Critical assessment of 
Belgian Reimbursement Dossiers of Orphan Drugs, Value in Health, 2010, vol:13, issue:7.

Denis A., Mergaert L., Fostier C., Cleemput I., Simoens S. A comparative study of European rare 
disease and orphan drug markets. Health Policy, 2010, 97, 173-179.

Denis A., Mergaert L., Fostier C., Cleemput I., Simoens S.  Issues surrounding orphan disease and 
orphan drug policies in Europe.  Applied Health Economics & Health Policy, 2010, 8, 5.

Denis A., Mergaert L., Fostier C., Cleemput I., Simoens S.  Budget impact analysis of orphan drugs 
in Belgium: estimates from 2008 to 2013. Journal of Medical Economics, 2010, Vol. 13, No. 2, pp. 
295-301.

Denis A., Mergaert L., Fostier C., Cleemput I., Simoens S.  Les maladies orphelines et les 
médicaments orphelins: une analyse Belge et Européenne.  Journal de Pharmacie de Belgique 
2009, no. 4, pp. 131-137.

Scientifique

Année # Commentaires

2009 2339 Année incomplète

2010 2917

2011 2685

Direct
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2012 78
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Le volume des interventions chirurgicales et son impact sur le résultat : étude de faisabilité basée sur des données belges

Numéro de rapport : 113

Auteurs :

Domaine : Good Clinical Practice

Éditions :

Le but de l'étude est de quantifier et comprendre l’association entre le volume d’une série de procédures chirurgicales. Les 
résultats de l’intervention a fait l’objet d’une multitude de recherches depuis les années 80. 

L'étude répond à trois questions :
1. Pour quelles procédures chirurgicales l’association entre le volume et les résultats a-t-elle été étudiée dans la littérature ? Quels 
sont les constats et lesquelles parmi ces procédures peuvent-elles être étudiées en se fondant sur les données administratives 
belges ?
2. Quelles sont les méthodes statistiques utilisées pour évaluer les associations entre le volume et les résultats ?
3. Est-il possible d’appliquer ces méthodes sur des données belges, pour une série d’interventions chirurgicales ? Quelles sont les 
embûches ?

Description Destinataire(s)

Disponibilité et qualité des données administratives

L’absence des dates précises de l’admission du patient à l’hôpital et de son 
décès rend difficile toute analyse précise des résultats à court terme et toute 
comparaison avec des résultats internationaux. Le KCE recommande à la cellule 
technique et à l’AIM de fournir les dates complètes de ces événements.

Le retard de mise à disposition des données administratives et des registres est 
à ce point important que les données ne sont plus représentatives de la situation 
actuelle. Ainsi, en juin 2009, nous disposons des données couplées RCM-RFM 
pour l’année 2006, et de données du registre du cancer pour 2005. Le KCE 
préconise une réduction des délais de mise à disposition des données 
administratives.

La qualité et l’exhaustivité du codage des procédures et des comorbidités dans 

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

La Fondation Registre du Cancer

Agence InterMutualiste

France Vrijens, Kristel De Gauquier, Cécile Camberlin

13 jul 2009
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Description Destinataire(s)

le RCM sont cruciales dans ce type d’exercice, mais ces informations ne sont pas 
disponibles. Le KCE recommande la mise à disposition de d’avantage 
d’informations par le SPF Santé Publique sur le timing et sur les résultats d’audit 
du codage du RCM.

Certaines procédures ne sont pas identifiables dans le Résumé Clinique 
Minimal: le placement d’un stent de la carotide, les stents à élution 
médicamenteuse chez les patients non diabétiques ou les pontages coronariens 
off pump. Le KCE recommande au SPF Santé Publique de fournir une orientation 
claire aux hôpitaux à propos des codes ICD-9 des procédures qui devraient être 
utilisés dans de tels cas.

Améliorer la qualité des soins grâce aux feedbacks et aux audits 

Le KCE recommande de fournir des feedbacks sur le résultat des procédures 
chirurgicales aux hôpitaux et aux chirurgiens par le biais de rapports périodiques. 
De cette façon, les dispensateurs de soins auraient l’opportunité de comparer 
leurs résultats avec ceux des hôpitaux et collègues ayant une population de 
patients similaire. Au niveau national, ce rapportage peut être fait au Collège des 
Médecins. De cette manière, le Collège d’Oncologie, par exemple, serait aidé 
dans sa tâche concernant l’évaluation des activités en oncologie.

L’organisation de tels feedbacks demande une expérience en couplage, 
contenu et analyse de données. Basé sur leur know how en ce domaine, et parce 
qu’ils ont déjà l’autorisation de la Commission vie privée pour coupler leurs 
données, le KCE propose de donner la responsabilité des feedbacks pour les 
procédures oncologiques au Registre du Cancer. Pour les autres procédures, le 
KCE recommande de construire tous les registres selon des méthodologies 
communes et transparentes.

Le KCE recommande l’utilisation des graphiques en entonnoir pour 
l’identification des centres qui devraient faire l’objet d’un audit ultérieur.
Les audits dans les centres ayant potentiellement des problèmes devraient faire 
partie d’un programme de contrôle de la qualité. Ceci est la responsabilité des 
régions et communautés.

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Collège des médecins

Les Communautés

Les Régions

La Fondation Registre du Cancer
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Description Destinataire(s)

Chirurgie oncologique
Une distinction est faite en fonction de la complexité de la procédure et de 
l’incidence du cancer.

S’agissant de la chirurgie du cancer du pancréas, cette intervention peu 
fréquente et complexe est associée à un risque de mortalité élevé. Il existe des 
preuves abondantes qui indiquent que les résultats sont meilleurs dans les 
centres à volume fort. En conséquence, le KCE recommande de centraliser 
l’expertise dans un nombre limité de centres en définissant un seuil annuel 
minimum de pancréatectomies, comme il était aussi recommandé dans le 
rapport KCE 105.

La chirurgie du cancer de l’oesophage représente un autre exemple de 
procédure peu fréquente et complexe, associée à un risque de mortalité élevé. 
Nos données ne nous ont pas fourni de preuves suffisantes pour formuler une 
recommandation de centralisation de celles-ci. Néanmoins, le consensus clair 
dans la littérature ne peut être ignoré (ce qui était déjà décrit dans le rapport KCE 
75). Le KCE recommande donc de réétudier la relation volume-résultat pour les 
oesophagectomies sur des données récentes, qui incluent plusieurs années.

Dans le cancer du sein, nos données montrent que la décision de centraliser 
l’expertise dans les cliniques du sein (qui a débuté en janvier 2008) était justifiée. 
Le KCE recommande de poursuivre l’évaluation de l’impact de cette 
centralisation, avec une appréciation des autres traitements, notamment, la 
radiothérapie, la chimiothérapie et l’hormonothérapie.

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

La Fondation Registre du Cancer

Recommandations pour de futures recherches



Impact 56

Impact :

Description Destinataire(s)

Chirurgie Cardiaque

En Belgique la chirurgie cardiaque est faite dans les 29 centres appelés B2- B3, 
avec des différences en termes de résultats entre les petits et les grands centres 
pour le pontage coronarien (CABG) Néanmoins, avant d’émettre une 
recommandation sur l’utilisation d’un seuil critique de volume en chirurgie 
cardiaque, les effets négatifs potentiels (diminution de la qualité à cause d’une 
surcharge d’interventions) d’une telle décision doivent être étudiés. A ce stade, le 
KCE recommande d’identifier les procédures de prise en charge en place dans les 
centres qui obtiennent les meilleurs résultats. Ainsi, des stratégies pourront être 
mises au point pour améliorer les soins dans tous les hôpitaux.

Au sujet des interventions percutanées sur les coronaires (PCI), le KCE  n’a pu 
identifier les PCI primaires dans les données RCM 2004. Dès lors, les associations 
volume-résultats pour les PCI primaires, pour lesquelles il y a des données 
probantes dans la littérature, n’ont pas pu être étudiées sur les données belges. 
Néanmoins, dans des études futures, ce problème devrait être résolu, puisque 
l’encodage des STEMI et NSTEMI (Non ST- Elevation Myocardial Infarction) a été 
introduit dans le MCD 2008. Le KCE recommande donc que le SPF Santé Publique 
s’assure que les hôpitaux fournissent bien cette information importante.

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Chirurgue Orthopédique
Notre étude a mis en évidence les difficultés qui se posent pour identifier dans 
les données RCM les caractéristiques et les résultats cliniques après le placement 
d’une prothèse. Le fait qu’un registre pour les prothèses de hanche et de genou 
vienne d’être créé est une bonne nouvelle. Le KCE recommande de continuer à 
encourager l’utilisation de ce registre en rendant l’enregistrement aussi facile 
que possible et en facilitant l’accès aux données enregistrées.

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Type Description

Sur les feedbacks et audits: 
Le registre du cancer (PROCARE) fait un feedback annuel sur la qualité des soins dans les hôpitaux, 
mais uniquement  pour un type de cancer (rectum) et sur base volontaire. 

Politique et législatif
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Type Description

En 2006-2008, le SPF Santé publique a envoyé un feedback aux hôpitaux sur la base des données 
hospitalières administratives disponibles. Ce feedback est destiné à permettre aux hôpitaux de se 
positionner. Les résultats n’ont pas été publiés. Les indicateurs utilisés sont ceux de l’AHRQ. En 
2010-2011, cette opération a été répétée mais cette fois-ci pour un nombre limité d’indicateurs 
cliniques. 
En 2008 et en 2010-2011, feedback aux hôpitaux sur  base des indicateurs "sécurité des patients". 
Le Conseil  fédéral pour la qualité de l’activité infirmière a élaboré des indicateurs de qualité pour 
les domaines décubitus (hôpitaux généraux) et entravement (hôpitaux psychiatriques). A l’avenir, 
des indicateurs devraient également être élaborés pour le domaine sous-alimentation (hôpitaux 
généraux) et prévention et gestion de l’agression (hôpitaux psychiatriques). 
Le Conseil national des établissements hospitaliers a élaboré un cadre conceptuel pour l’utilisation 
des indicateurs de qualité dans les soins de santé et accordé, dans ce cadre, une attention 
particulière à la publication de ces indicateurs (avis du 14 juin 2012).  
Le projet Vlaamse Quality indicators vise à informer les professionels et les responsables de la 
politique hospitalière sur les résultats de leurs efforts par le biais d’indicateurs valides utilisés sur le 
terrain. En 2013, ces indicateurs seront consolidés et les hôpitaux seront stimulés à communiquer 
leurs résultats à l’extérieur.  Une étude comparative entre les indicateurs du KCE pour le cancer du 
sein et un set d’indicateurs défini par l’European Society of Breast Cancer Specialists e servi de base 
à la composition d'un set de base d'indicateurs pour le cancer du sein.

Les recommandations ont été reprises dans l’avis concernant la réforme du Programme de soins 
"Pathologie Cardiaque", SPF santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et environnement 
CNEH, CNEH/D/317-2//11/3/2010

Terrain : pratique médicale
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Type Description

Data news 25.11.2011 
Onco 01.02.2011
Plus Magazine 01.04.2010
Artsenkrant 23.02.2010
Tendances pour spécialistes/Trends voor Specialisten 15.12.2009 – 14.07. 2009
Artsenkrant/Journal des Médecins 23.10.2009
De Standaard, Het Nieuwsblad , Gazet van Antwerpen, Belang Van Limburg 14.07.2009
Belga 13.07.2009
passage VRT Passage Mediplanet

Opinion publique et media

Le 10 octobre 2009, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, 
l’INAMI et le KCE organisaient une table ronde sur le thème du « traitement de l’insuffisance 
coronarienne 
http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Consultativebodies/Doctorscolleges/CardiacPat
hology/index.htm

France Vrijens était validatrice pour un rapport d'évaluation des technologies et des modes 
d'intervention en santé (AETMIS), qui citait beaucoup le rapport volume outocme sur le cancer de 
l’œsophage http://www.inesss.qc.ca/index.php?id=65&user_inesssdoc_pi1%5Bcode%
5D=FICHE&user_inesssdoc_pi1%5Buid%5D=761&user_inesssdoc_pi1%5BbackUrl%5D=index.php%
253Fid%253D49%2526no_cache%253D1&cHash=813684b802c6ae168f7ae4fce8664af5

Camberlin C, Vrijens F, De Gauquier K, Devriese S en Van de Sande S,  Provider volume and short 
term complications after elective total hip replacement : An analysis of Belgian administrative data, 
Acta Orthop. Belg., 2011, 77, 311-319

Vrijens F, Stordeur S, Beirens K, Devriese S, Van Eycken E, Vlayen. Effect of hospital volume on 
processes of care and 5-year survival after breast cancer: a population-based study on 25000 
women.  JBreast. 2012 Jun;21(3):261-6. Epub 2011 Dec 26. R. Suy. History of Cardiac Surgery in 
Belgium. Acta Chir Belg, 2010, 110, 120-133

Le rapport a été cité par « Institut National d’excellence en Santé et en Services Sociaux » “ The 
clinical practice guidelines developed bythe National Comprehensive Cancer Network (NCCN), the 
Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE) and the Scottish Intercollegiate Guidelines Network 
(SIGN) recently proposed recommendations concerning the benefit of esophageal resections being 
performed at high-surgical-volume centres by experienced surgeons.”

Scientifique
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Année # Commentaires

2009 1155 Année incomplète

2010 1128

2011 1044

2012 80

Direct
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Impact :

Titre : Valves endobronchiales dans le traitement de l’emphysème pulmonaire avancé: un rapid Health Technology Assessment

Numéro de rapport : 114

Auteurs :

Domaine : Health Technology Assessment

Éditions :

Ce rapid Health Technology Assessment (HTA) fournit une revue systématique de la littérature scientifique sur (le coût)-efficacité 
des valves endobronchiales (VEB) en tant que modalité thérapeutique adjuvante venant en complément d’une thérapie optimale 
non invasive chez les patients atteints d’emphysème pulmonaire avancé.

Description Destinataire(s)

À l’heure actuelle, nous ne pouvons pas appuyer le remboursement des VEB chez 
les patients souffrant d’emphysème pulmonaire en phase terminale. Notre 
conclusion est motivée par le faible avantage clinique démontré ainsi que par 
leurs effets indésirables potentiels et leur coût élevé par rapport à une efficacité 
théorique limitée. Ces dispositifs pourraient apporter un bénéfice plus grand 
dans certaines sous-populations de patients, mais pour l’instant, nul ne sait avec 
certitude comment ces sous-groupes pourraient être identifiés ni si 
l’amélioration clinique dépasserait les effets délétères potentiels. L’avantage 
possible des VEB dans ces sous-populations devrait être établi dans un RCT 
prospectif qui contiendrait des critères de jugement orientés vers le patient.

la Commission de Remboursement des 
Médicaments

Ce rapport indique que l’attribution d’un label CE à un dispositif médical ne 
garantit pas son efficacité ou sa sécurité clinique. Un tel label peut être trompeur 
tant pour les patients que pour les médecins. Le KCE recommande que cette 
question soit mise à l’agenda de la Présidence belge de l’Union Européenne en 
2010.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Type Description

Les conclusions du KCE ont été suivies et les valves endobronchiales ne sont pas remboursées.Economique (budgétaire)

Hans Van Brabandt, Mattias Neyt

16 jul 2009
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

• Plan "implants médicaux" de la ministre Onkelinx qui prévoit aussi un contrôle renforcé du trajet 
avant la mise sur le marché: http://presscenter.org/nl/pressrelease/20120914/controle-en-
traceerbaarheid-van-medische-implantaten
A compter de 2013, le service de contrôle sera activement centré sur le contrôle des dossiers 
techniques et des protocoles cliniques soumis dans le cadre des études cliniques, avant et après la 
mise sur le marché et sur le contrôle des organismes notifiés (2 en Belgique: SGS et APRAGAZ) qui 
délivrent la certification CE ; un contrôle spécifique sera également réalisé sur le respect des règles 
relatives à la publicité pour les dispositifs médicaux. 
• Dans le cadre de la révision des directives européennes relatives aux dispositifs médicaux, le KCE 
a eu l’occasion de faire une proposition de reformulation des définitions utilisées dans la 
législation.

Politique et législatif

Artsenkrant28-8-09
Generaliste3-9-09 
Medical Devices news januari 2010

Opinion publique et media

Ce rapport est utilisé comme exemple dans des publications concernant l'évaluation avant mise sur 
le marché des implants à risque.

Vinck I; Hulstaert F; Van Brabandt H; Neyt  M; Stordeur S, Market Introduction of Innovative High 
Risk Medical Devices: Towards a Recast of the Directive Concerning Medical Devices, European 
Journal of Health Law, Volume 18, Number 5, 2011 , pp. 477-489(13)

Hulstaert F. et al. Pre-market Clinical Evaluations of Innovative High-Risk Medical Devices in 
Europe,  International Journal of Technology Assessment in Health Care, 28:3 (2012), 278–284.

Scientifique

Année # Commentaires

2009 445 Année incomplète

2010 742

2011 876

2012 29

Direct
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Organisation des soins palliatifs en Belgique

Numéro de rapport : 115

Auteurs :

Domaine : Health Services Research

Éditions :

L’objectif de la présente étude est de définir le patient palliatif et ses besoins, d’analyser les modèles de soins décrits dans la 
littérature, de connaître la perception et l’expérience des médecins généralistes dans ce domaine, d’évaluer la prévalence et le 
trajet des patients nécessitant des soins palliatifs en Belgique. Une enquête pilote relative aux coûts complète cette analyse.

Description Destinataire(s)

Sur la base du présent rapport, le KCE formule les recommandations suivantes en 
matière d’identification des patients palliatifs, d’organisation des soins palliatifs, 
de formation des professionnels de la santé, d’enregistrement, de budget et de 
recherche.
Patients qui devraient bénéficier d’un «statut palliatif»:

Les patients devraient être reconnus comme « patients palliatifs » lorsqu’ils se 
trouvent à un stade avancé ou terminal d’une maladie grave, évolutive et 
mettant en péril le pronostic vital, et ce quelle que soit leur espérance de vie;

Ce «statut palliatif» est différent du « stade terminal » d’une maladie et 
comprend une évaluation des besoins du patient. Cette évaluation devrait être 
réalisée au départ et suivie à intervalles réguliers par le médecin principal, en 
collaboration avec une équipe de soins palliatifs ;

Le terme «besoins» doit englober toutes les dimensions, y compris le besoin 
d’information et de soutien social afin de permettre aux patients de rester chez 
eux, lorsque la solution est possible et qu’ils la préfèrent;

Cette définition du patient qui nécessite des soins palliatifs doit être distinguée 
de celle qui donne accès à un support financier ou social, définition actuellement 
spécifique à chaque système national et qui requiert également un consensus au 

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Cliniciens

Emmanuel Keirse, Claire Beguin, Marianne Desmedt, Myriam Deveugele, Steven Simoens, Johan Wens, Liesbeth Borgermans, 
Laurence Kohn, Bram Spinnewijn, Betty Kutten, Ann Cardinaels, Paul Vanden Berghe, Dominique Paulus

22 okt 2009
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Description Destinataire(s)

niveau du système de santé belge.

Importance de l’identification de tous les patients palliatifs, y compris les patients 
non oncologiques:

Leurs besoins palliatifs étant souvent ignorés, les patients souffrant de 
pathologies chroniques à un stade avancé (e.a. une insuffisance cardiaque, une 
affection pulmonaire) doivent être identifiés durant le cours de leur maladie en 
tant que « patients palliatifs»;

Les patients atteints de démence représentent une part importante et 
croissante des patients palliatifs à leur domicile (ou ce qui en tient lieu) : leurs 
besoins spécifiques et souvent non satisfaits exigent une évaluation précoce et 
une réponse adaptée de la part de professionnels de la santé spécialisés.

Importance de la formation des professionnels de la santé:

Des cours de formation en soins palliatifs («formation de base») devraient 
figurer au programme de toutes les formations des professionnels de la santé et 
devraient également être proposés en tant que formation continue par les 
associations scientifiques;

Le contenu de cette formation de base devrait inclure des matières principales 
communes à tous les programmes et qui englobent l’ensemble des besoins des 
patients, par exemple : la maîtrise des symptômes, les aptitudes en matière de 
communication, les problèmes sociaux, les besoins spirituels;

Ecoles de santé publique

Sociétés scientifiques de médecins
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Description Destinataire(s)

Importance d’une organisation de soins palliatifs solide:

Le modèle de soins devrait être multidisciplinaire et conçu sur mesure pour 
chaque patient (préférences du patient, desiderata de la famille, état de santé, 
soutien social);

Afin de prévenir leur épuisement et de permettre aux patients de rester chez 
eux lorsqu’ils ont exprimé cette préférence, les proches du malade constituent 
un groupe cible à inclure dans les modèles de soins à domicile;

La Belgique possède une vaste palette de structures de soins palliatifs. 
Toutefois, la part importante de patients désireux de rester chez eux et d’y 
mourir demande un renforcement des liens entre les différents lieux de prise en 
charge afin de proposer une continuité des soins au patient;

Des dossiers standardisés sont indispensables dans tous les lieux de prise en 
charge afin de consigner et de suivre la planification avancée des soins et 
l’endroit de préférence pour le décès.

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Importance de l’enregistrement:

L’enregistrement de l’activité palliative est requis pour tous les lieux qui 
bénéficient d’un financement spécifique pour la prise en charge des patients 
palliatifs, y compris les maisons de repos et de soins;

Cet enregistrement standardisé doit comprendre au minimum des données 
relatives au nombre de patients, à leur profil, au processus de soins et à terme, 
aux indicateurs de qualité relatifs à ce processus.

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Coût des soins palliatifs:
L’intervention des équipes mobiles de soins palliatifs doit être encouragée 
explicitement à l’hôpital, vu les coûts moindres qui semblent engendrés par
ce type d’intervention (par rapport à des soins classiques) et la meilleure 
adéquation entre ce modèle de soins et les besoins du patient. A cet effet, il est 
important de dépister systématiquement en hôpital les patients qui 
bénéficieraient d’une prise en charge de type palliatif ;

Hôpitaux
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Impact :

Description Destinataire(s)

Besoins en matière de recherche:

Identifier l’instrument le plus adéquat pour standardiser l’évaluation des 
besoins des patients palliatifs ;

Expliquer la référence limitée et sélective vers les structures de soins 
palliatifsspécialisées de même que la sous-utilisation du « forfait » pour les 
patients en phase terminale ;

Identifier les indicateurs de qualité disponibles dans le domaine des soins 
palliatifs (e.a. les résultats prochains d’une étude du NIVEL aux Pays-Bas).

Recommandations pour de futures recherches

Type Description

Une mission a été confiée aux 3 fédérations de soins palliatifs afin de dresser le bilan des besoins et 
de se pencher sur l'implémentation des recommandations (du KCE entre autres). Un modèle a été 
élaboré à cette fin et sera testé en pratique dans les prochains mois. (Source: E. Keirse Décembre 
2012)

Politique et législatif

Tempo medical 01.08.2011 
Journal Des Médecins 15.03.2011 ; 27.10.2009
Zeiting vum LV 28.07.2010
Medisfeer 22.04.2010
Actual care 01.12.2009
Plus Magazine 01.12.2009
Rnews 02.12.2009
Knack 02.12.2009
De Standaard 29.10.2009 ; 18.11.2009
De Huisarts/ Journal du Médecin 05.11.2009
Le Généraliste 29.10.2009
Artsenkrant 23.10.2009; 16.10.2009
De Standaard, Vers l’Avenir, Le Soir, La Libre Belgique 23.10.2009
Belga 22.10.2009

Opinion publique et media
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

Utilisation de la définition du patient palliatif dans le position paper sur les maladies chroniques. 
https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_
190C_organisation_care_chronic_patients_Position%20Paper.pdf

Scientifique

Année # Commentaires

2009 1062 Année incomplète

2010 2012

2011 1788

2012 268

En cours



Impact 67

Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Evaluation rapide des implants interépineux et des vis pédiculaires pour la  stabilisation dynamique de la colonne vertébrale 
lombaire

Numéro de rapport : 116

Auteurs :

Domaine : Health Technology Assessment

Éditions :

Ce rapport porte sur l’efficacité clinique et l’efficience de nouvelles techniques chirurgicales pour le traitement des affections 
dégénératives de la colonne lombaire : l’insertion d’implants inter-épineux ou de vis pédiculaires.

Description Destinataire(s)

A l’heure actuelle, et jusqu’à ce que les résultats d'études méthodologiquement 
solides soient disponibles, les implants de stabilisation dynamique de la colonne 
lombaire doivent être considérés comme une intervention expérimentale, qui ne 
devrait être pratiquée que dans le cadre d’études cliniques randomisées.

L'industrie médico-pharmaceutique

Cliniciens

Hôpitaux

Des études prospectives randomisées, au cours desquelles l’implant est comparé 
à des comparateurs adéquats (traitement non chirurgical standardisé et chirurgie 
décompressive), menées sur des patients rigoureusement sélectionnés 
(indications cliniques limitées) avec un suivi des patients sur plusieurs années (> 5 
ans) et des mesures objectives de résultats (p.ex. évaluation réelle du temps et 
du périmètre de marche sans douleur, utilisation d’échelles d'évaluation 
génériques de la qualité de vie, retour au travail ou aux activités antérieures), 
sont nécessaires pour définir la place de ces dispositifs dans l’arsenal 
thérapeutique de la chirurgie du rachis lombaire dégénératif.

L'industrie médico-pharmaceutique

La sécurité de ces techniques suscite encore des inquiétudes. Il est recommandé 
de notifier systématiquement auprès de l’Agence Fédérale des Médicaments et 
des Produits de Santé les complications observées par type d’implant.

Cliniciens

L'industrie médico-pharmaceutique

Hôpitaux

Sabine Stordeur, Sophie Gerkens, Dominique Roberfroid

29 okt 2009
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Impact :

Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Description Destinataire(s)

En raison des données probantes limitées concernant les avantages cliniques à 
long terme, du nombre important de RCT en cours pour différents types 
d’implants de stabilisation dynamique de la colonne lombaire, et en l’absence de 
données économiques, nous recommandons de ne pas inclure les implants inter-
épineux et les vis pédiculaires dans la liste limitative des implants remboursés. 

Conseil Technique des implants

Type Description

Remboursement alors que le KCE a recommandé le non-remboursement.Politique et législatif

Année # Commentaires

2009 639 Année incomplète

2010 2223

2011 2223

2012 68

Aucun
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Utilisation des coagulomètres portables chez les patients sous anticoagulants oraux : Health Technology Assessment

Numéro de rapport : 117

Auteurs :

Domaine : Health Technology Assessment

Éditions :

1. Quelle est l’efficacité clinique du suivi par les coagulomètres portables?
2. Quels sont les besoins et les préférences des patients quant à l’utilisation des coagulomètres portables?
3.  Quel est le rapport coût-efficacité de l’utilisation de coagulomètres portables?
4. Comment le suivi par coagulomètres portables devrait-il être organisé pour offrir des soins optimaux ?

Description Destinataire(s)

Le KCE recommande que l’organisation du suivi de l’anticoagulothérapie orale à 
long terme soit orientée vers l’utilisation de coagulomètres portables dans le 
cadre d’une autogestion par le patient et, dans une moindre mesure, dans le 
cadre d’une automesure par le patient.
Toutefois, de nombreuses données font actuellement défaut en Belgique et les 
conclusions économiques se fondent sur des scénarii hypothétiques. Une étude 
pilote devrait être organisée pour définir le nombre et les caractéristiques des 
patients éligibles pour l’autogestion ou l’automesure, pour calculer les coûts réels 
(nombre de tests par an, nombre de contacts avec les professionnels de la santé) 
et évaluer l’impact financier. Les données de cette étude pilote pourraient aussi 
être utilisées lorsqu’il faudra comparer les coûts avec ceux des futurs 
anticoagulants.

En tout état de cause, les aspects suivants doivent être pris en considération :

La sélection des patients est basée sur leur volonté personnelle et leurs 
capacités. Des parents proches peuvent également être sélectionnés (par 
exemple, dans le cas d’enfants ou de patients souffrant d’un handicap visuel).

La formation du patient est obligatoire et devrait être standardisée. Si le patient 

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Conseil général de l'INAMI

Recommandations pour de futures recherches

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Sociétés scientifiques de médecins

Jeannine Gailly, Sophie Gerkens, Ann Van Den Bruel, Stephan Devriese, Caroline Obyn, Irina Cleemput

12 nov 2009
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Impact :

Description Destinataire(s)

réussit l’évaluation pratique, il obtient un certificat d’autogestion. L’évaluation 
peut être moins exigeante dans le cas de l’automesure et se concentrer sur la 
capacité à effectuer le test.

Une assistance et un suivi doivent être disponibles pour résoudre les problèmes 
liés au test ou à l’adaptation des doses.

Un contrôle de qualité externe des coagulomètres portables est nécessaire.

Dans le cas de l’autogestion ou de l’automesure, le KCE recommande qu’un 
remboursement soit envisagé pour les postes suivants : formation du patient, 
coagulomètre portable et tigettes, contrôles de qualité et conseils d’un 
professionnel de la santé.

En ce qui concerne l’utilisation des coagulomètres portables par un généraliste 
ou dans une clinique d’anticoagulation, les données probantes ne sont pas 
suffisamment solides pour en recommander l’usage actuellement. 

Indépendamment de l’utilisation des coagulomètres portables, le développement 
de guidelines et la formation des professionnels de la santé impliqués dans le 
suivi de l’anticoagulothérapie orale sont essentielles.

Une réévaluation de ces recommandations sera nécessaire lorsque les nouveaux 
anticoagulants deviendront un traitement de référence pour les patients sous 
anticoagulothérapie orale au long cours.

Type Description

• 05/01/2010 Présentation du rapport à la Commission du Sénat par Jeannine Gailly et Irina 
Cleemput 
• Une proposition de résolution visant à instaurer un système de remboursement de 
coagulomètres permettant au patient de déterminer lui-même la valeur de l’INR a été introduite le 
31/03/2011
– Situation à ce jour: cette proposition est examinée au Sénat: Doc 5-926

Politique et législatif
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

La résolution reprend en grande partie les recommandations du KCE: 
1. L’orientation de l’organisation de l’anticoagulothérapie vers une surveillance à long terme, 
l’autogestion et l’automesure par le patient 
2. Remboursement de la formation du patient, de l’appareil POC, des bandelettes réactives, du 
contrôle de qualité et de l' avis d’un professionnel de la santé 
3. Formation obligatoire et standardisée du patient 
4. Elaboration de directives et d’une formation à l’intention des professionnels de la santé 
impliqués dans le contrôle de l’anticoagulothérapie orale
5. Contrôle de qualité externe des appareils POC 
6. Evaluation régulière sur la base du rapport coût/efficacité, entre autres dans le cadre de la 
standardisation de l’utilisation de nouveaux anticoagulants pour les patients qui suivent une 
anticoagulothérapie orale à long terme.

Artsenkrant 23.12.2008 
Huisarts/Généraliste 11.12.2008

Opinion publique et media

Etude KCE mentionnée dans l'étude canadienne « L’utilisation des coagulomètres portables pour le 
suivi de l’anticoagulothérapie orale» Rapport d’évaluation 07/011 
http://www.chuq.qc.ca/NR/rdonlyres/908750E4-D505-4A4C-
A68A-9EE4B3E4167D/0/AHL_Annexe_07_11_VF.pdf

Scientifique

Année # Commentaires

2009 397 Année incomplète

2010 1252

2011 1186

2012 71

En cours
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Avantages, désavantages et faisabilité de l'introduction d'un programme P4Q en Belgique

Numéro de rapport : 118

Auteurs :

Domaine : Health Services Research

Éditions :

1. Quels enseignements peuvent nous apporter les modèles P4Q internationaux à propos de :
• l’évaluation : quels sont les effets bénéfiques et les conséquences indésirables des programmes P4Q ?
• le concept et la mise en oeuvre : quel cadre conceptuel peut être appliqué au système de soins de santé belge; Comment 
devraient être conçus les incitants financiers ; Quels sont les facteurs de réussite déterminants ?
2. Quelles sont les conditions essentielles requises pour appliquer les modèles P4Q internationaux ou ajouter une composante 
P4Q aux expériences belges en matière de qualité ?
3.  Quelles sont les initiatives actuellement en cours en Belgique ? Existe-t-il des preuves de leur impact sur la qualité ?
4. Dans quelle mesure les schémas de financement, les bases de données et les autres outils actuels (recommandations de bonne
pratique, indicateurs de qualité) sont-ils adéquats pour mettre en oeuvre un programme P4Q dans le contexte belge des soins de 
santé ? 
5. Quels sont les facteurs qui facilitent la mise en oeuvre de ces programmes et ceux qui y font obstacle ?

Description Destinataire(s)

La qualité peut se mesurer grâce à des indicateurs de structure, de processus ou 
de résultats intermédiaires, à condition qu’ils soient étayés par des preuves. 
Plusieurs exemples figurent dans de précédents rapports du KCE (par exemple, 
les indicateurs pour le diabète, les maisons médicales, la qualité clinique).

Les Communautés

Les Régions

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Lieven Annemans, Pauline Boeckxstaens, Liesbeth Borgermans, Delphine De Smedt, Christiane Duchesnes, Jan Heyrman, Roy 
Remmen, Walter Sermeus, Carine Van Den Broeke, Pieter Van Herck, Marc Vanmeerbeek, Sara Willems, Kristel De Gauquier

16 nov 2009
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Description Destinataire(s)

Nous préconisons de récompenser tous ceux qui atteignent les objectifs de 
qualité fixés et pas seulement ceux qui réalisent les meilleurs résultats. La 
récompense doit cibler tous ceux qui les ont accomplis, que ce soient de 
prestataires individuels ou des équipes.

Les Communautés

Les Régions

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Conseil général de l'INAMI

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

La mise en oeuvre d’un programme P4Q doit se faire progressivement (par 
exemple, en commençant par l’évaluation de son rapport coût-efficacité 
potentiel) et en lançant d’abord des programmes pilotes qui viennent s’ajouter 
aux initiatives existantes en matière d’amélioration de la qualité.

Les Communautés

Les Régions

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Conseil général de l'INAMI

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

La préférence doit aller à l’utilisation de données précises, validées et déjà 
disponibles. Ce qui implique : 
o Un investissement dans les technologies de l’information pour élaborer un 
système dans lequel les données sont extraites automatiquement du dossier 
médical électronique. 
O Un système d’audit pour garantir la qualité des données ainsi que des sanctions 
en cas de fraude.

Les Communautés

Les Régions

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Conseil général de l'INAMI

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Un système de monitoring de l’impact global, des conséquences indésirables 
potentielles, de l’efficacité réelle et du rapport coût-efficacité avec feedback 
d’informations aux professionnels de la santé, doit être mis en place dès le 
départ.

Conseil général de l'INAMI
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Impact :

Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

Dans le cadre du Patient Safety Plan du SPF Santé publique, il est mentionné que l’on veut évoluer 
vers un modèle Pay for Quality. (Source: Greet Haelterman)

Politique et législatif

Projet pilote UA sur le bonus prévention qui récompense les médecins généralistes et les 
gynécologues qui incitent leurs patientes (entre 50 et 69 ans) à participer au dépistage du cancer 
du sein. (http://www.logokempen.be/afbeeldingen/File/Rapport%20Preventiebonus%
20Borstkankerscreening.pdf).

Terrain : pratique médicale

Artsenkrant 26.06.2012 
Itinera Brainstorm Généraliste 09.06.2011
De Huisarts 11.03.2010

Opinion publique et media

Doctorat Pieter Van Herck: Care payment system alignment with health system performance. A 
comparison of evidence, objectives and preferences”

Présentation du rapport par Roy Remmen à la Journée de la qualité à l'INAMI en 2010

Présentation à la Commission des montants de référence SPF Santé publique

Publications:
Van Herck, P., Annemans, L., De Smedt, D., Remmen, R., Sermeus, W. (2011). Pay-for-performance 
step-by-step: introduction to the MIMIQ model. Health Policy, 102 (1), 8-17.
Van Herck, P., De Smedt, D., Annemans, L., Remmen, R., Rosenthal, M., Sermeus, W. (2010). 
Systematic review: Effects, design choices, and context of pay-for-performance in health care. BMC 
Health Services Research, 10, art.nr. 247, 247.
P Van Herck, W Sermeus, L Annemans, D De Smedt, L Borgermans, J Heyrman, C Duchesnes, M 
Vanmeerbeek, R Remmen Advantages, disadvantages and feasibility of Pay-for-Quality programs in 
Belgium. BMC Health Serv Res. 2010; 10(Suppl 2): A6. Published online 2010 October 6. doi: 
10.1186/1472-6963-10-S2-A6 
Contact pris par l'Institut de Santé Tropicale avec Pieter Van Herck au sujet de l'utilisation 
d'incitants dans les pays en voie de développement. Jusqu'où les recommandations du KCE sont-
elles transposables dans les pays en voie de ndéveloppement? 

Scientifique

Année # Commentaires

2009 723 Année incomplète

Indirect
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2010 1990

2011 1682

2012 108
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Douleur cervicales atypiques

Numéro de rapport : 119

Auteurs :

Domaine : Good Clinical Practice

Éditions :

La présente étude a pour vocation de fournir une revue systématique de la littérature scientifique portant sur le diagnostic, le 
pronostic et le traitement des douleurs cervicales aspécifiques aiguës et chroniques. L’objectif est de proposer des messages clés 
basés sur des données probantes aux fins du diagnostic et du traitement des adultes souffrant d’une douleur cervicale aspécifique.

Description Destinataire(s)

Cette revue systématique de littérature présente les dernières données 
scientifiques relatives aux procédures diagnostiques et thérapeutiques de la 
douleur cervicale aspécifique. Dans cette optique, le KCE recommande que les 
données probantes détaillées dans ce rapport servent de base pour l’élaboration 
de guides de pratique clinique par les associations scientifiques belges de 
médecins, de kinésithérapeutes et autres professionnels de la santé.
Le message scientifique de ces futurs guides devrait mettre l’accent sur l’utilité 
de l’approche multimodale (exercices sous supervision associés à des 
mobilisations ou à des manipulations) pour la prise en charge de la douleur 
cervicale aspécifique chronique.

Sociétés scientifiques de médecins

Recommandations pour de futures recherches

Sociétés scientifiques de kinésithérapeutes

Giannoula Tsakitzidis, Roy Remmen, Lieve Peremans, Paul Van Royen, Christiane Duchesnes, Dominique Paulus, Marijke Eyssen

19 nov 2009
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Impact :

Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Description Destinataire(s)

Pour l’évaluation d’un patient avec douleur cervicale, les points suivants peuvent 
être résumés :

Importance de l’anamnèse et de l’examen clinique ;

Exclusion des “red flags” ;

Procédures diagnostiques:

Absence de données probantes dans la littérature pour l’utilisation de 
l’imagerie diagnostique dans la douleur cervicale aspécifique. Les images 
radiologiques pathologiques n’ont par ailleurs pas de caractère pronostique 
défavorable (faible niveau de preuve) ;

Faible niveau de preuve pour l’utilisation des manoeuvres diagnostiques 
étudiées.

Pour la prise en charge d’un patient souffrant de douleur cervicale aspécifique 
chronique, un seul traitement présente dans la littérature des données probantes 
de niveau élevé : une prise en charge multimodale (au moins 2 techniques) 
incluant des exercices (sous supervision) associés à des mobilisations ou à des 
manipulations.
Pour l’ensemble des autres modalités de prise en charge, les données de 
littérature sont de qualité médiocre et / ou ne permettent pas de recommander 
une technique particulière sur base de données probantes de qualité élevée.

Cliniciens

Type Description

Publication sur le site web de la Wetenschappelijke Vereniging voor Vlaamse KinesitherapeutenTerrain : pratique médicale

Artsenkrant 27.11.2009
Bodytalk 01.08.2012 
Journal des médecins 27.11.2009
Belga 19.11.2009

Opinion publique et media

Année # Commentaires

2009 830 Année incomplète

Non mesuré
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2010 2341

2011 2105

2012 87
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Comment assurer l’autosuffisance de la Belgique en dérivés stables du plasma ?

Numéro de rapport : 120

Auteurs :

Domaine : Health Services Research

Éditions :

A propos de l’offre:
• Comment et en quelles quantités le plasma est il collecté en Belgique et dans d’autres pays? Quelles sont les évolutions 
observées? Quels subsides sont accordés pour assurer une collecte suffisante?
• Comment se passe la transformation du plasma recueilli en Belgique en produits dérivés stables? Quelles sont les quantités 
produites? Comment le processus est-il financé?
A propos de la demande:
• Quelles sont les indications médicales traitées avec des dérivés stables du plasma ? Quelles quantités sont nécessaires pour 
traiter ces indications et quelles sont les quantités consommées en Belgique? Quelles tendances peuton prévoir dans les 
prochaines années?
A propos de la sécurité de couverture de la demande:
• Que faut-il entendre par sécurité de couverture d’une manière générale ? Quel niveau de couverture cherche-t-on à atteindre en 
Belgique et dans d’autres pays?
• Quelles sont les différentes démarches possibles pour atteindre de façon optimale un niveau de couverture choisi?

Description Destinataire(s)

En ce qui concerne la définition de l’autosuffisance

Le niveau implicite de couverture des besoins admis en Belgique entraîne une 
dépendance partielle à l’égard du marché international. Cette dépendance 
devrait résulter d’un choix politique conscient basé sur une analyse de risques 
tenant compte des prix internationaux, de l’offre et de la demande 
internationales et des capacités de la Croix Rouge et du Département Central de 
Fractionnement de la Croix-Rouge  – DCF à répondre positivement à une hausse 
éventuelle de la demande intérieure;

Ministre de l'Economie

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Christian Léonard, Germaine Hanquet, Arnaud Senn, Michel Huybrechts

24 nov 2009
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Description Destinataire(s)

Il est recommandé de revoir à la baisse le nombre de jours requis par la 
quarantaine pour sécurité biologique.

En ce qui concerne la collecte de plasma

Si l’autorité publique décidait d’augmenter le degré d’indépendance de 
l’approvisionnement en produits dérivés, il serait utile de s’inspirer des 
nombreuses politiques mises au point à l’étranger et sur les réflexions existant au 
niveau de l’UE. Ainsi, il est recommandé :

de mieux cibler le recrutement notamment en termes de tranches d’âge et 
de cibler les jeunes adultes (18-25) en priorité ;

d’assurer un suivi régulier des donneurs, et de façon plus générale une 
bonne gestion de celui-ci par l’organisme de collecte ;

de procéder à des campagnes intensives de sensibilisation ;

sur le plan technique, de veiller à une véritable standardisation et 
optimisation des pratiques de collecte.

Dans une optique d’équité, l’ensemble des donneurs et en particulier les 
travailleurs, devraient être traités de la même manière, notamment en 
uniformisant progressivement les avantages octroyés en cas de don de sang ou 
de plasma.

En raison d’un système peu transparent relatif à la facturation des tests NAT 
(Nucleic Acid Tests) et à leur subsidiation, il est recommandé de procéder à une 
détermination des subsides qui tienne mieux compte des coûts réels supportés 
par la Croix Rouge ou de vérifier la possibilité d’inclure le coût de ces tests dans le 
prix du sang.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Conseil général de l'INAMI
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Impact :

Description Destinataire(s)

En ce qui concerne la consommation de dérivés stables du plasma

La variabilité des pratiques constatées - surtout dans des centres 
périphériques - invite à recommander

la production de guidelines au sujet de la prescription d’IG et de 
traitements alternatifs

de privilégier une prescription et un suivi par des spécialistes et des centres 
de références pour le traitement par IG au long cours, comme cela est prévu 
pour l’usage du facteur VIII (convention pour les centres d’hémophilie).

Il est recommandé aussi d’améliorer le suivi de la prescription par 
l’établissement par exemple d’un registre ou d’une base de données des patients 
traités par IG au long cours, et par la transmission de feedbacks aux prescripteurs 
avec l’utilisation de benchmarking.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Conseil Supérieur de la Santé

En ce qui concerne la transparence des activités et des comptes des
organismes subsidiés
Une autorité subsidiante doit pouvoir contrôler l’utilisation des subsides qu’elle 
octroie directement ou indirectement. Par conséquent:
• il est recommandé de lier la poursuite de la subsidiation du prix du plasma 
vendu au CAF-DCF à une communication transparente

o des flux financiers et en volumes relatifs au plasma et aux produits dérivés 
qui transitent par le CAF-DCF et ses partenaires étrangers
o Des termes du contrat qui lie le CAF-DCF à ses partenaires concernant 
l’utilisation directe ou indirecte du plasma collecté en Belgique de manière à 
pouvoir vérifier l’utilité des subsides dans le cadre d’une politique d’auto 
suffisance clairement définie;

• il est également recommandé de mener un audit approfondi des comptes de la 
CR afin de déterminer avec précision la structure des coûts de l’activité de 
plasmaphérèse et d’en déduire le subside minimal éventuellement nécessaire 
pour assurer que cette activité soit financièrement en équilibre, et ainsi soutenir 
la collecte du niveau souhaité de plasma source.   

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Type Description
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Impact :

Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

L'INAMI et L'AFMPS vont développer un plan relatif à l'autosuffisance qui permette aux patients 
d'avoir un accès continu à ces dérivés sanguins stables.  Un modèle de financement qui tiendra 
compte du coût réel sera mis au point. Un contrat de gestion sera conclu avec d'une part les 
institutions de sang et d'autre part avec une institution de fractionnement, soit via une dotation 
soit via une offre publique.

Politique et législatif

• Recommandations du Conseil supérieur de la santé concernant les indications de l’administration 
d’immunoglobulines http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/
@shc/documents/ie2divers/19059478.pdf
• L'inspection générale des affaires sociales (France) s’est basée sur le rapport du KCE pour faire 
son évaluation http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article170

Terrain : organisation de 
soins

P. vandekerckhove, (Rode Kruis Vlaanderen), Plasmaderivaten: overheid moet knoop doorhakken, 
Artsenkrant 04.12.2009: Critique sur le fait que le KCE fait une analyse mais ne propose pas de 
solutions Artsenkrant 01.12.2009

Opinion publique et media

Année # Commentaires

2009 285 Année incomplète

2010 1120

2011 782

2012 33

En cours
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Étude de faisabilité de l’introduction en Belgique d’un système de financement hospitalier « all-in » par pathologie

Numéro de rapport : 121

Auteurs :

Domaine : Health Services Research

Éditions :

L’objectif global de l’étude consiste à évaluer la faisabilité et à comprendre les conséquences et les limites de l’introduction d’un 
système de financement « all-in » prospectif pour les hôpitaux belges. La faisabilité est essentiellement définie en termes de 
contraintes au niveau de la disponibilité des données provenant à la fois des enregistrements obligatoires et d’autres sources.

Description Destinataire(s)

Compte tenu de la conclusion plutôt positive en termes de faisabilité de 
l’introduction d’un système de financement « all-in » par pathologie en Belgique, 
le KCE recommande d’orienter désormais les réflexions dans ce sens plutôt que 
de continuer à introduire régulièrement des réformes partielles et fragmentaires 
qui finissent par obscurcir complètement le paysage et les perspectives de 
gestion.
Si cette orientation est choisie, il convient d’ouvrir plusieurs chantiers 
préparatoires à une introduction réussie du nouveau système:
Rechercher le plus grand consensus entre les parties prenantes au sujet de la 
manière de faire évoluer les relations entre les gestionnaires d’hôpitaux et leur 
corps médical pour tenir compte de la nouvelle organisation des flux de revenus.

Hôpitaux

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Construire et rendre obligatoire un système d’enregistrement des coûts 
permettant de pondérer équitablement les différentes catégories d’activités 
médicales.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Conseil général de l'INAMI

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Stefaan Van de Sande, Dorien De Ryck, Kristel De Gauquier, rebecca Hilderson, Mattias Neyt, Gert Peeters, Nathalie Swartenbroekx, 
Wim Tambeur, Guy Vanden Boer, Carine Van de Voorde

25 jan 2010
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Impact :

Description Destinataire(s)

Renforcer le contrôle de qualité des enregistrements des pathologies dans le 
Résumé Clinique Minimum.

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Poser clairement les problèmes liés aux alternatives techniques qui s’ouvrent 
dans la mise en oeuvre du nouveau système (définition des outliers, inclusion ou 
exclusion de certaines activités, etc.) et obtenir des décideurs qu’ils opèrent des 
choix entre ces alternatives.

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Recommandations pour de futures recherches

Prévoir un système de contrôle ou d’encouragement de la qualité des soins, plus 
important que dans le système actuel.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

La mise en oeuvre du nouveau système entraîne une révolution économique, 
culturelle et managériale qui doit se dérouler de manière phasée de manière à 
éviter une mise en danger du système des soins hospitaliers. La première phase 
devrait consister en une phase pilote dans laquelle les budgets de recettes de 
chaque hôpital ne seraient affectés que de manière très marginale.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Type Description

A la demande de la Ministre Onkelinx, ce rapport a eu une suite avec une étude comparative des 
différents systèmes de financement à l’étranger (rapport 207, 2013). Sur base des résultats de 
cette étude, la Ministre a proposé une feuille de route pour la réforme du financement des 
hôpitaux. Fin 2014 une proposition concrète doit être faite, qui sera validée en 2015.

Politique et législatif

Ce rapport préconise une modification de la relation hôpital-médecin. Rapport mal accueilli par le 
Groupement Belge des médecins spécialistes.

Terrain : pratique médicale

Certains hôpitaux, qui considèrent cette réforme comme inéluctable à terme, se préparent en 
calculant des leurs coûts (prix de revient) par pathologie. Le terrain hospitalier y serait en majorité 
favorable. Source: Guy Durant.

Terrain : organisation de 
soins
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

De nombreux articles dans
Le Journal du médecin
L’Echo
De Morgen
De Standaard
La Libre
De Huisarts
Artsenkrant
Le Journal de Médecin
Het Belang van Limburg
De Specialisten
Le Soir
Trends

Opinion publique et media

Année # Commentaires

2010 2525 Année incomplète

2011 1186

2012 167

En cours
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Le financement des soins infirmiers en Belgique

Numéro de rapport : 122

Auteurs :

Domaine : Health Services Research

Éditions :

L’objectif essentiel de l’étude est de rassembler l’information nécessaire pour déterminer dans quelle mesure une alternative ou 
une adaptation du financement des soins infirmiers à domicile en Belgique est nécessaire et envisageable.

Description Destinataire(s)

Une réflexion politique profonde est nécessaire sur les rôles respectifs des 
différentes fonctions de services de santé (hôpitaux, soins de première ligne, 
soins infirmiers à domicile, soins à domicile, maisons de repos, soins informels,…) 
et sur la façon dont ces fonctions se relient dans une vision globale de délivrance 
des services de santé. Un des futurs défis sera d'évaluer dans quelle mesure les 
développements dans la télésurveillance, les outils d’assistance aux patients et 
les technologies d’aide à l’autonomie des patients affecteront la façon dont soins 
infirmiers et support aux patients peuvent être organisés et financés. Cette 
discussion générale exigera des négociations structurées entre les différents 
niveaux politiques.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Walter Sermeus, Magali Pirson, Louis Paquay, Jozef Pacolet, Freddy Falez, Sabine Stordeur, Mark Leys

04 feb 2010



Impact 87

Description Destinataire(s)

Un système hybride de financement des soins infirmiers à domicile est 
probablement le système de financement le plus acceptable et le plus approprié 
en Belgique. Cependant, l'utilisation des mécanismes de financement devrait 
continuellement être évaluée dans la perspective des objectifs sociaux poursuivis 
dans la délivrance des soins de santé. Par exemple pour les patients chroniques, 
plutôt que d’assurer des actes techniques ponctuels de soins, le soutien au 
patient dans la réalisation de ses soins et lui assurant une évolution vers 
l’autonomie devrait être encouragé, en vue d’augmenter les capacités des 
patients et de leurs familles. Un financement forfaitaire ajusté pour la qualité des 
soins infirmiers, basés sur les données probantes (Evidence Based Nursing), serait 
mieux adapté pour réaliser ces objectifs.

Conseil général de l'INAMI
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Description Destinataire(s)

Une distinction plus claire est nécessaire entre soins post-phase aiguë et soins à 
long terme:

Le financement potentiel des soins spécifiques post-aigus par l'intermédiaire 
d'un système parallèle au système de financement hospitalier (le DRG ou case-
mix), comme c'est le cas dans quelques pays voisins, devrait être discuté. Ce 
choix est souvent fait pour encourager la sortie précoce de l’hôpital et la 
réduction de la durée de séjour hospitalier. Dans ce contexte, la collaboration 
entre hôpitaux et soins infirmiers à domicile doit être bien réfléchie. Grâce à 
cette collaboration, les qualifications requises pour délivrer des soins infirmiers 
spécialisés seraient davantage disponibles. Des moyens nécessaires au 
développement des compétences des infirmières à domicile devraient toutefois 
être envisagés. Les pays voisins ont montré leur capacité à soustraiter des soins 
aigus spécialisés à des infirmières à domicile, selon les standards de qualité des 
hôpitaux. Les choix posés sont clairement sociaux/politiques et sont liés aux rôles 
attribués aux différents services de santé et aux compétences disponibles pour 
fournir des soins infirmiers adéquats.

Le financement des soins de base de longue durée aux patients chroniques 
devrait reposer sur une évaluation de la dépendance des patients et être de 
nature forfaitaire. Le soin technique ou spécialisé, délivré aux dits patients peut 
continuer à être financé sur base d’un système de rémunération à l’acte 
appliquant des tarifs adéquats. Ce principe de financement à l’acte s’applique 
aussi pour les actes techniques délivrés aux patients aigus.

Conseil général de l'INAMI
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Description Destinataire(s)

La structure de coût des soins infirmiers à domicile reste peu connue. Il est 
recommandé d'étudier dans quelle mesure les honoraires/tarifs couvrent les 
coûts réels. Une autre discussion concerne la forme que doit prendre la collecte 
des données nécessaires pour documenter les charges réelles, étant donné qu’à 
l’heure actuelle, il n’existe pas de données standardisées pour tous les 
professionnels de soins infirmiers. Les calculs de coût devraient prendre en 
considération les caractéristiques organisationnelles des prestataires de soins, 
telles que leur structure logistique et leur service de support. Une discussion 
semblable devrait avoir lieu sur les spécificités des caractéristiques régionales 
(urbaines/rurales) et si une compensation spécifique doit être apportée sur base 
de critères définis et de frais démontrés.

Conseil général de l'INAMI

Une partie du financement peut être basée sur les catégories de dépendance ou 
les groupes d'utilisation de ressources, qui doivent être mieux définis. Une étude 
de terrain avec collecte de données primaires dans le contexte spécifique des 
soins infirmiers à domicile est nécessaire. Elle doit permettre une validation 
comparative (fiabilité et validité) des instruments, et évaluer la facilité 
d’utilisation de différentes échelles de dépendance dans la pratique quotidienne 
des soins infirmiers à domicile.

Conseil général de l'INAMI
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Impact :

Description Destinataire(s)

En termes de qualité des soins, il convient de considérer dans quelle mesure des 
caractéristiques des infirmières telles que leur qualification, niveau d'expertise et 
expérience devraient être prises en compte. Lorsque toutes les infirmières sont 
jugées de compétence égale, sans financement différencié, la tentation est 
grande d’engager les infirmières moins coûteuses. Si, au contraire, elles sont 
payées différemment, une discussion devient nécessaire pour déterminer les 
critères permettant de justifier différents paiements. 
Cette discussion doit être intégrée dans la réflexion sur la fourniture de soins de 
santé et la qualité des soins. Dans cette logique, la pratique des infirmières 
combinant un travail principal en dehors des soins à domicile avec un travail à 
temps partiel en tant qu'infirmière indépendante effectuant seulement des actes 
techniques spécialisés aux patients (activités à la carte) devrait être évaluée en 
regard de la continuité et de la qualité des soins dans une perspective de soins 
intégrés.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Conseil général de l'INAMI

D'autres recherches méthodologiques sont nécessaires sur la façon dont le 
« financement de la performance » ou le « financement de la qualité » peut être 
introduit dans les soins infirmiers à domicile.

Recommandations pour de futures recherches

Type Description

Ce rapport eu peu d’impact jusqu’à la manifestation du secteur le 16 octobre 2012, bien que les 
recommandations du KCE aient été citées par la Ministre dans son discours du 17 juin 2012 à 
l’occasion des 75 ans de la Croix-Jaune et Blanche. 
A la suite de la manifestation,  un groupe de travail a été constitué entre le Cabinet et les 
représentants des associations de terrain. Les discussions sur des réformes possibles du 
financement sont en cours, mais sont largement influencées par les problèmes budgétaires actuels. 
Source: Edgard Peeters, FASD.

Politique et législatif

Les associations infirmières reprennent les recommandations du rapport mais demandent une 
analyse plus approfondie de la problématique, notamment en terme de calcul des coûts réels. 
Source: Edgard Peeters, FASD.

Terrain : organisation de 
soins
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

Articles dans
Artsenkrant
Het Belang van Limburg
Le journal du Médecin
Healthcare Executive
Le Soir
Patient care.   

Recommandations du KCE reprises dans l'introduction du  dossier de presse de la CNE  "La fin des 
soins infirmiers à domicile?" en préparation de la manifestation du secteur le 16 octobre 2012

Opinion publique et media

Année # Commentaires

2010 2132 Année incomplète

2011 1356

2012 152

En cours
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Impact :

Titre : Réformes dans l’organisation des soins de santé mentale : étude d’évaluation des projets thérapeutiques - 2ème rapport 
intermédiaire

Numéro de rapport : 123

Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Auteurs :

Domaine : Health Services Research

Éditions :

Ce deuxième rapport intermédiaire est un rapport atypique pour le KCE, complétant et poursuivant le premier rapport 
intermédiaire sur l’évaluation des ‘projets thérapeutiques’ dans le secteur de la santé mentale (rapport 103). Il ne contient ni 
conclusions finales ni recommandations.

Type Description

Cf rapport 103Politique et législatif

Cf rapport 103Opinion publique et media

Cf rapport 103Scientifique

Année # Commentaires

2010 1263 Année incomplète

2011 583

2012 34

Direct

Olivier Schmitz, Annie Props, Veerle De Jaegere, Cindy Antoine, Mark Leys

09 feb 2010
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Organisation et financement de la dialyse chronique en Belgique

Numéro de rapport : 124

Auteurs :

Domaine : Health Technology Assessment

Éditions :

Ce projet avait pour finalité de vérifier s’il était possible d’augmenter le nombre de patients traités avec des modalités de dialyse 
alternatives, considérées comme moins coûteuses que l’hémodialyse hospitalière, et si les incitants financiers existant à ce jour 
pouvaient garantir une affectation efficace des ressources pour la dialyse.

Description Destinataire(s)

Guidelines
Il conviendrait de définir des recommandations cliniques spécifiques à la Belgique 
et incluant la participation des patients, visant à améliorer le processus 
décisionnel relatif à :

l’instauration d’un traitement par dialyse,

l’identification des indications et contre-indications pour des modalités de 
dialyse particulières,

l’éducation et les conseils au patient avant son placement sous dialyse,

le choix final de la modalité de dialyse.  

Sociétés scientifiques de médecins

Counseling

Chaque patient démarrant une dialyse devrait être parfaitement et 
objectivement informé en temps opportun au sujet des différentes modalités de 
dialyse, conformément à la loi sur les droits du patient.

Une telle information devrait être prévue obligatoirement pour tout patientpré 
dialysé dans le trajet de soins ambulatoire de l’INAMI pour les patients IRTC.

Les associations belges de néphrologie devraient inclure dans leurs protocoles 
d’enregistrement des données, un outil permettant d’évaluer l’effet de 
l’introduction du counselling dans les centres de dialyse.

Sociétés scientifiques de médecins

Conseil général de l'INAMI

Irina Cleemput, Claire Beguin, Yolande de la Kethulle, Sophie Gerkens, Michel Jadoul, Gert Verpooten, Chris De Laet

10 feb 2010
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Impact :

Description Destinataire(s)

Financement

Le remboursement des traitements par dialyse devrait refléter davantage le 
coût réel de ces traitements tant pour l’hôpital que pour le patient et les niveaux 
de remboursement de la dialyse ne devraient pas être justifiés par le fait qu’ils 
permettent de compenser les déficits d’autres services.

Le mélange de la rémunération de l’acte intellectuel du néphrologue et du coût 
des consommables dans le système actuel de financement à l’acte de l’HD 
hospitalière, devrait être abandonné.

Le financement à travers un forfait et un honoraire médical pour l’HD 
hospitalière d’une part et à travers uniquement un forfait pour les modalités 
alternatives de dialyse d’autre part, devrait être revu.

Les prix par séance d’HD hospitalière, par séance d’HD en centre collectif et par 
semaine de DP devraient s’approcher beaucoup mieux des coûts réels de 
chacune de ces modalités de traitement. Une correction pour les comorbidités en 
cas de corrélation claire avec les coûts pourrait être envisagée.

Dans cette perspective de révision des mécanismes de financement, le lien 
entre le prix de journée historique et le supplément de forfait appliqué pour l’HD 
hospitalière devrait être abandonné.

Le remboursement des frais de déplacement aller-retour au centre de dialyse 
en moyen de transport privé devrait être reconsidéré afin de mieux refléter le 
coût réel de transport des patients. Si plusieurs patients partagent un moyen de 
transport privé, le remboursement ne devrait être imputé qu’une seule fois à 
l’INAMI.

Il convient de déterminer pour quelle raison et dans quelle mesure les 
montants payés aux services de soins infirmiers à domicile varient d’un hôpital à 
l’autre.

Conseil général de l'INAMI

Type Description

Le budget 2013 des soins de santé prévoit une économie (annuelle) de 10 millions d’euros générée 
par la révision globale du financement des soins spécialisés liés à l’insuffisance rénale. A titre 

Economique (budgétaire)
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Type Description

conservatoire, il est prévu de confisquer un montant de 10 millions d’euros sur la masse 
d’indexation des forfaits et des honoraires de dialyse.

Révision globale du financement des soins spécialisés liés à l’insuffisance rénale prévue en 2013. 
Source: budget 2013.
Propositions de l’INAMI (basées sur les recommandations du KCE) : 
1. Adaptation du forfait de l’hémodialyse hospitalière  Remplacement de la partie fixe du forfait 
(37,8 EUR) et de la partie liée au prix de journée (variable d’un hôpital à l’autre) par un seul 
montant fixe (20% du prix de journée moyen pondéré de 2010, calculé par le KCE à 388 euros, donc 
le montant retenu dans le calcul du forfait est de 77,6 Euros). Cette substitution engendre une 
économie de 6,5 millions Euros.
2. Création d’un honoraire pour le néphrologue dans le cadre du suivi des patients sous dialyse 
alternative, financé par la réduction de l’honoraire pour l’hémodialyse hospitalière, de manière à 
être budgétairement neutre. La valeur de l’honoraire pour hémodialyse hospitalière passe de 198,9 
Euros à 167,71 Euros (diminution de 15,7% par rapport à la situation actuelle). La valeur de 
l’honoraire pour hémodialyse alternative se chiffrerait à 198,9 Euros.
L’INAMI aimerait également lancer en 2013 un projet pilote de 1 million € afin d’augmenter le 
remboursement des soins infirmiers pour la dialyse.

Politique et législatif

Symposium « Chronish nierfalen », organisé par Artsenkrant/ Le Journal du Médecin, le 2 
septembre 2011.  La Commission nationale médico-mutualiste souhaite collaborer activement à 
une révision du financement des soins spécialisés dans l’insuffisance rénale.

Terrain : pratique médicale
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

La Libre, Santé : Hémodialyse à l’hôpital, 11/2/2010
De Huisarts, «  Nierdialyse », 11/2/2010 
De Huisarts, “KCE manipuleert literatuur”, 18/2/2010 
Artsenkrant : “ KCE-rapport : Patienten moeten dialysevorm kiezen”, 19/2/2010 
Le Journal du Médecin, “Marc Moens, “rien de neuf”, 23/2/2010 
Patient Care, «  Le choix de l’hémodialyse fait partie du trajet de soins « insuffisance rénale », 
1/4/2010
Artsenkrant : “Nefrologen kaatsen bal terug naar het Keniscentrum, 2/4/2010 
Le Journal du Médecin : “ Les formes alternative de dialyse stagnent, 22/6/2010 
Test santé : « Dialyse, au choix du patient », 1/6/2010 
Le Journal du Médecin, “ Les formes alternatives de dialyse stagnent”, 22/6/2010
L'Avenir:  "La dialyse à la maison moins chère", 1/10/2010
Le Journal du Médecin: "La dialyse à domicile moins chère que la dialyse à l'hôpital?", 5/10/2010
Le Journal du Médecin: "Maladie rénale chronique. Anticiper les défis futurs en matière de 
traitement", 30/09/2011

Opinion publique et media

Année # Commentaires

2010 1895 Année incomplète

2011 1378

2012 215

En cours
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Impact du visiteur médical indépendant sur la pratique des médecins de première ligne

Numéro de rapport : 125

Auteurs :

Domaine : Health Technology Assessment

Éditions :

L’objectif du projet est d’analyser l’impact des visiteurs médicaux indépendants sur la pratique des médecins généralistes (MG) en 
Belgique. Le rapport se fonde sur trois questions de recherche :
• Existe-t-il dans la littérature des preuves relatives au rapport coût-efficacité des visiteurs médicaux indépendants chez les 
médecins de première ligne ?
• Quelle est chez les MG en Belgique la perception des visiteurs médicaux indépendants ?
• L’entrevue avec un visiteur médical indépendant induit-elle un changement du comportement de prescription des MG belges ?

Description Destinataire(s)

L’initiative actuelle des visiteurs médicaux indépendants reste isolée par rapport 
à l’ensemble des initiatives relatives à la qualité en Belgique. Une réorientation 
du programme s’impose afin de le replacer dans le cadre global des initiatives 
pour la qualité et en particulier celles qui visent à améliorer la qualité de la 
prescription. C’est dans ce contexte plus large qu’une attention particulière sera 
accordée aux points suivants : 
Choix des sujets 

Le choix des sujets doit correspondre à des objectifs clairs en termes 
d’amélioration de la qualité et avoir été débattu au préalable avec les principales 
parties prenantes.

Dans la sélection des sujets, les critères suivants devraient être pris en 
considération :

Importance du sujet (prévalence, gravité, coût…);

Marge/besoin d’amélioration et disponibilité de données probantes ;

Liesbeth Borgermans, Cécile Dubois, Stéphane Rieppi, Stéphanie Vanhaeren, Nick Geukens, Catherine Fallon, Frédéric Claisse, 
Clémence Massart, Sébastien Brunet, Laurence Kohn, Julien Piérart, Dominique Paulus

29 mrt 2010
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Description Destinataire(s)

Rôles respectifs des MG et des spécialistes;

Intérêts des MG.

Les messages doivent être en adéquation avec les feedbacks du CNPQ-NRKP;

Le visiteur médical indépendant pourrait offrir un choix entre plusieurs sujets 
pour correspondre au mieux à la pratique de chaque médecin généraliste.

Population cible 
Les ressources limitées en visiteurs médicaux indépendants devraient être 
utilisées de manière plus focalisée:

Cibler les MG isolés qui n’ont pas l’occasion de partager leur expérience en 
pratique de groupe;

NE PAS viser les MG ayant déjà une observance élevée des objectifs de qualité; 
le fait de cibler les médecins pourrait être réalisé sur la base des données 
disponibles au niveau des commissions de profils et du CNPQ (feedbacks);

Cibler les leaders d’opinion parmi les MG afin d’accroître la diffusion du 
message;

Cibler simultanément les spécialistes engagés dans le traitement des mêmes 
patients, dans le but de réaliser des synergies entre les niveaux de soins.

Diffusion du message 

La méthode face à face a ses limites en termes de rapport coût-efficacité : le 
recours à cette démarche devrait être limité et complété par d’autres outils de 
diffusion similaires à ceux qui sont utilisés par l’industrie pharmaceutique;

En particulier, un renforcement des messages pourrait être proposé dans le 
contexte de discussions de groupes avec les GLEMs;

Dans le même ordre d’idées, un système d’information pour le patient l’aiderait 
à comprendre le message et renforcerait les conseils du médecin (comme dans 
les campagnes de la BAPCOC contre les antibiotiques);

Induire des changements de comportements requiert des compétences 
professionnelles spécifiques et un “know-how”; ceux-ci sont requis tant au 
niveau des visiteurs qu’au niveau du programme global.
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Impact :

Description Destinataire(s)

Évaluation
La poursuite éventuelle de cette initiative doit être subordonnée à un 
enregistrement des données et à une évaluation plus étayée.

Type Description

Les recommandations du KCE ont inspiré le plan détaillé d’action soumis par Farmaka à l’Agence 
Fédérale des Médicaments et des Produits de santé (AFMPS) : 

au niveau des critères de choix des thèmes développés;

et du développement d’une stratégie de communication  (en collaboration avec des partenaires  
spécialisés  en vente, marketing et communication). La communication sera « personnalisée » en 
fonction des groupes cible de médecins (environnement /positionnement de chaque groupe -> 
message  -> action).
Une étude complémentaire d’impact sera réalisée par l’Université d’Anvers, en partenariat avec 
l’IMA et en concertation avec le KCE. L’étude concernera tous les médecins généralistes belges 
ayant reçu la visite d’un visiteur médical et ayant un cabinet dans les régions où les visiteurs sont 
actifs. Les cabinets concernés (environ 4000 médecins) seront répartis de façon aléatoire entre un 
groupe d’intervention qui reçoit une visite sur le thème choisi et un groupe contrôle qui ne reçoit 
pas de visite sur ce thème.

Politique et législatif

La demande de davantage d’information et d’éducation du patient est soutenue par la Fédération 
des Associations Belges d'Insuffisants Rénaux.

Social: patients et 
associations de patients
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

Le Journal du Médecin, « Evaluation des visiteurs médicaux indépendants », 30/03/2010 
Le Généraliste, «  Les visiteurs revisités », 1/4/2010
Le Généraliste, «  Visiteurs médicaux indépendants : utiles ? », 1/4/2010 
Le Journal du médecin, « Visteurs médicaux indépendants, une évaluation incomplète », 2/4/2010 
De Huisarts, « Vragen bij onafhankelijke huisartsenbezoekers”, 1/4/2010 Artsenkrant, “Impact 
onafhankelijke huisartsenbezoekers blijft vraagteken.”6/4/2010 
De Standaard, “ Artsen vergeten raadgevers die overheid stuurt.”, 6/4/2010
De huisarts, “Vragen bij onafhankelijke huisartsenbezoekers, 15/4/2010
Le Généraliste, Visiteurs, acte 2, 22/4/2010
Artsenkrant : “ Nuancering onafhankelijke huisartsenbezoekers”, 16/4/2010 
Le Generaliste22-4-10 
Le pharmacien10-5-10
Artsenkrant6-4-10
Artsenkrant16-4-10
Artsenkrant27-5-11
De apotheker10-5-10
De Huisarts1-4-10
De Huisarts15-4-10
De Standaard9-4-10
Generaliste1-4-10
JdM2-4-10
JdM30-3-10

Opinion publique et media

Année # Commentaires

2010 893 Année incomplète

2011 1260

2012 50

Direct
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Le système de prix de référence et les diffrences socio-économiques dans l’utilisation des médicaments moins onéreux

Numéro de rapport : 126

Auteurs :

Domaine : Health Services Research

Éditions :

Le projet étudie la manière dont le système du prix de référence (destiné à augmenter la consommation/prescription de 
médicaments peu onéreux) est appliqué en Belgique. Il compare le système belge aux systèmes mis en place dans d’autres pays. 
Il examine également si il existe des disparités socio-économiques associées à l’utilisation de médicaments moins onéreux,  à quoi 
sont attribuables ces disparités et quel en est l’impact sur les dépenses pour le patient.

Description Destinataire(s)

Même si les résultats sont encourageants en termes d’accessibilité financière 
globale, les 60 millions d’euros payés en supplément de référence en 2008 
représentent une somme non négligeable. En particulier, en cas d’usage 
chronique, les suppléments de référence peuvent s’accumuler. Diverses mesures 
pourraient être envisagées par les décideurs pour réduire encore ce montant : 

Pour les prescripteurs : augmenter les quotas de prescription de manière ciblée 
pour les médicaments moins onéreux en concertation avec la commission 
nationale médico-mutualiste, ces quotas ayant été établis en 2005 et n’ayant pas 
été revus depuis ; encourager davantage la prescription en DCI qui garantit que 
les patients reçoivent une version à bas prix du médicament s’il en existe une sur 
le marché.

Pour les pharmaciens: organiser le droit de substitution, sauf en cas 
d’interdiction explicite du prescripteur, comme prévu par le législateur depuis 
1993, et comme c’est le cas dans tous les autres pays étudiés.

Pour les patients : accroître leur prise de conscience au sujet du supplément de 
référence, notamment en leur fournissant, au moment de la délivrance, une 
explication claire sur ce montant et sa nature.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

La Commission Nationale Médico-Mutualiste

Conseil général de l'INAMI

France Vrijens, Carine Van de Voorde, Maria-Isabel Farfan-Portet, Maïté le Polain, Olivier Lohest

02 apr 2010
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Impact :

Description Destinataire(s)

Une autre recommandation est liée à la structure du système: Prix de référence 
La Belgique est le seul pays qui déduit un pourcentage fixe de la spécialité 
originale pour calculer les prix de référence. Les économies pour l’INAMI et les 
patients pourraient être plus élevées si le prix de référence était fixé par rapport 
au prix de certains ou de tous les produits moins onéreux du groupe de référence 
(ceci inclut les médicaments génériques et les médicaments originaux ayant 
baissé leur prix).

la Commission de Remboursement des 
Médicaments

Étudier un élargissement progressif du système de prix de référence de Niveau 1 
à un système de prix de référence de Niveau 2 ou 3, moyennant une surveillance 
attentive des risques pour la santé et des effets indésirables en termes 
d’accessibilité financière.

Conseil général de l'INAMI

Type Description

Depuis avril 2012, les formes galéniques et les molécules sœurs ont été incluse dans le système de 
prix de référence. Le prix de référence de ces dernières se fonde sur le prix de la spécialité originale 
diminué de 20,5% à l’entrée dans le système de prix de référence, avec une diminution 
supplémentaire de 3,5% après 4 ans. 

L'adaptation des règles relatives à la délivrance obligatoire du moins cher pour les prescriptions 
sous le nom de la molécule (en DCI) ou assimilées comme telle générera une économie de 2000 
d'euros en effet annuel et 1000 euro en 2013. Cette adaptation consistera à regrouper les 
traitements du durée équivalente dans un groupe unique pour déterminer le moins cher. 
Cette mesure a entraîné une économie de 16 millions d’Euros sur base annuelle = SPR niveau 2

Economique (budgétaire)
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Type Description

Droit de substitution
Si le droit de substitution n’a pas été donné aux pharmaciens, depuis avril 2012 le pharmacien a un 
devoir de substitution en cas de prescription en  dénomination commune internationale. Le 
pharmacien a également un devoir de substitution, en cas de prescription sous nom de marque 
pour un traitement aigu, pour les antibiotiques et les antimycosiques.  
Augmentation des quotas de prescription de médicaments moins onéreux
Depuis janvier 2011, les médecins généralises doivent prescrire au moins 50% de médicaments 
moins onéreux.
Passage à un système de prix de référence de niveau 2  
Niveau 2 = regroupant des principes actifs chimiquement différents mais qui sont considérés 
comme pharmacologiquement comparables).
Depuis avril 2012, les formes galéniques et les molécules sœurs ont été incluse dans le système de 
prix de référence.

Politique et législatif

Augmentation des quotas de prescription de médicaments moins onéreux : depuis janvier 2011, les 
médecins généralises doivent prescrire au moins 50% de médicaments moins onéreux.

Terrain : pratique médicale

Si le droit de substitution n’a pas été donné aux pharmaciens, depuis avril 2012 le pharmacien a un 
devoir de substitution en cas de prescription en  denomination commune internationale. Le 
pharmacien a également un devoir de subtiution, en cas de prescription sous nom de marque pour 
un traitement aigu, pour les antibiotiques et les antimycosiques.

Terrain : organisation de 
soins
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

Dimanche 4-4-10 
Annales Pharmaceutiques Belges 15-5-10 
Apothekersblad 15-5-10
het Apothekers magazine 1-11-11 Artsenkrant 9-4-10
De Apotheker 12-4-10 
De Huisarts 1-4-10, 8-4-10, 15-4-10
le Generaliste 8-4-10
Journal de Cardiologie 1-5-12
Le Journal du médecin 9-4-10
KerkenLeven 21-4-10
Le pharmacien 12-4-10 
Le Soir 3-4-10, 9-10-10
La Libre Belgique 6-4-10
Le magazine du pharmacien 1-11-12
Test Sante/ Test Gezondheid 1-10-10 
Tijdschrift cardiologie 1-5-12
Vers l'Avenir 3-4-10

Opinion publique et media

Année # Commentaires

2010 1914 Année incomplète

2011 982

2012 102

Direct
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Coût-Efficacité du traitement antiviral de l’hépatite B en Belgique : Partie I : Examen de la littérature et résultats d’une étude 
nationale

Numéro de rapport : 127

Auteurs :

Domaine : Health Technology Assessment

Éditions :

Ce projet étudie, d’une part, l’histoire et l’épidémiologie des infections chroniques causées par le virus de l’hépatite B (VHB) et, 
d’autre part, l’efficacité théorique, l’efficacité réelle et le rapport coût-efficacité des traitements antiviraux actuellement 
approuvés pour ce type d’infection.

Description Destinataire(s)

De nombreuses publications relatives au rapport coût-efficacité des traitements 
antiviraux de l’hépatite B chronique manquent de crédibilité.
Toutes les hypothèses formulées dans les modèles devraient être vérifiées dans 
le cas où l’utilisation de ces modèles est envisagée pour la prise de décision.

Evaluateurs économiques

En particulier, de tels modèles ne devraient notamment pas contenir une 
hypothèse d’amélioration de la qualité de vie après une réponse à un traitement 
antiviral de courte durée (ADN VHB, HBeAg).

Evaluateurs économiques

Par ailleurs, des données relatives aux traitements de longue durée n’étant pas 
encore disponibles, les hypothèses portant sur l’efficacité réelle à long terme et 
la sécurité devraient également comprendre une fourchette d’incertitude 
adéquate.

Evaluateurs économiques

Yves Horsmans, Nancy Thiry, Maïté le Polain, Michael Adler, Isabelle Colle, Jean Delwaide, Peter Michielsen, Hans Orlent, Pierre Van 
Damme, Frank Hulstaert

07 apr 2010
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Impact :

Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Description Destinataire(s)

Récemment les critères de remboursement se sont partiellement alignés sur les 
recommandations internationales. En outre, les critères sont devenus moins 
restrictifs en permettant de traiter des patients HBC sans fibrose du foie. Cette 
modification des critères de remboursement ne doit toutefois pas être perçue 
comme une preuve de l’efficacité réelle à long terme et de sécurité des 
traitements. La balance des bénéfices et des risques potentiels doit toujours être 
réalisée soigneusement avant d’entamer un nouveau traitement à vie.

Cliniciens

En Belgique, les soins de l’hépatite B chronique chez les patients sans permis de 
séjour sont pris en charge par le budget du CPAS de chaque communauté et ne 
sont pas couverts par les critères de remboursement de l’INAMI, pas plus qu’ils 
ne sont pris en compte dans le budget de l’INAMI. La surveillance de ces 
dépenses, à tout le moins pour les médicaments sur ordonnance, peut être 
réalisable et devrait être envisagée.

Mettre au point des exigences plus sévères en termes de publication des 
modèles de rapport coût-efficacité, y compris la nécessité de fonder les scores 
d’utilité sur des évaluations réalisées sur des patients réels et d’évaluer 
l’incertitude des modèles.

Evaluateurs économiques

Type Description

Bioinfo 1-5-10 
De Huisarts 15-4-10 
Le Generaliste 8-4-10 
Le Journal du médecin 17-6-11
Le Soir 10-4-10, 15-6-11
La Libre Belgique15-6-11

Opinion publique et media

Article dans le Journal of Health Technology AssessmentScientifique

Année # Commentaires

Aucun
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Nombres de 
téléchargements :

Année # Commentaires

2010 1150 Année incomplète

2011 1136

2012 39
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Un premier pas vers la mesure de la performance du système des soins de santé belge

Numéro de rapport : 128

Auteurs :

Domaine : Health Services Research

Éditions :

La présente étude a pour objectif d’une part d’étudier les manières possibles de concevoir un système d’évaluation de la 
performance du système de soins de santé et d’autre part d’examiner leur application possible en Belgique tout en construisant et 
en mesurant un premier ensemble d’indicateurs.

Description Destinataire(s)

Moyens à mettre en oeuvre 

La construction d’un ensemble complet et élaboré d’indicateurs doit être 
plannifiée et consolidée. Le personnel nécessaire à cet effet doit être prévu.

L’utilisation d’un système de mesure de la performance n’a de sens que par 
rapport à des objectifs préalablement fixés auquels le système permet de se 
comparer. Il convient donc de définir clairement des objectifs et de chercher les 
indicateurs qui permettent d’évaluer dans quelle mesure ils sont atteints.

Des rapports devraient être publiés régulièrement et prendre en considération 
les exigences en matière de fourniture de données des organisations 
internationales (OCDE, OMS) de même que la périodicité de certaines données 
de santé belges (par exemple, l’Enquête de Santé).
Un rapport annuel semble raisonnable, à tout le moins pour certains indicateurs, 
à condition que du personnel soit prévu en suffisance.

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Conseil général de l'INAMI

L’Institut Scientifique de Santé Publique

La Fondation Registre du Cancer

Recommandations pour de futures recherches

Joan Vlayen, Katrien Vanthomme, Cécile Camberlin, Julien Piérart, Denise Walckiers, Laurence Kohn, Imgard Vinck, Alain Denis, 
Pascal Meeus, Herman Van Oyen, Christian Léonard

05 jul 2010
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Description Destinataire(s)

Portée (scope) du système de mesure de la performance 

La première des priorités est de combler les lacunes mises en évidence dans ce 
rapport.

Pour pouvoir évaluer le système des soins de santé de manière valable, toutes 
les dimensions de la perfomance doivent être prises en compte.

Pour certaines dimensions (orientation-patient et équité) et pour certains 
domaines de soins (maladies chroniques et soins de fin de vie), des groupes de 
travail spécifiques doivent être mis sur pied pour garantir que toutes les sources 
de données soient bien consultées de même qu’une définition correcte des 
indicateurs et une utilisation de données adéquates pour mesurer ces 
indicateurs. Par ailleurs, l’inclusion d’organisations de patients dans le groupe des 
parties prenantes interrogées pourrait contribuer à combler ces lacunes. 

L’angle de vue du système de performance ne doit pas être limité aux soins de 
santé mais doit aussi inclure d’autres aspects comme les déterminants non 
médicaux de la santé. Certains de ces déterminants sont d’ailleurs fortement liés 
aux soins de santé (par ex. le tabagisme, l’obésité, …) et il est possible de les 
influencer.

Le choix des indicateurs doit être ajusté en fonction de la politique de santé que 
l’on souhaite suivre en Belgique.

Lors de la sélection des indicateurs, il faut trouver un équilibre entre les 
indicateurs déjà inclus (suivi) et les nouveaux indicateurs qui reflètent l’évolution 
des soins de santé. Les banques de données disponibles doivent être consultées 
pour créer ces nouveaux indicateurs. Cela exigera une collaboration étroite entre 
les gestionnaires de banques de données.

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Conseil général de l'INAMI

L’Institut Scientifique de Santé Publique

La Fondation Registre du Cancer

Recommandations pour de futures recherches
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Description Destinataire(s)

Conditions pour rendre le système opérationnel 

Une condition primordiale à la mise en place d’un système d’évaluation de la 
performance est la participation de toutes les administrations de santé et la 
collaboration entre celles-ci. Les responsabilités propres de chacune dans le 
cadre du système d’évaluation de la performance doivent être clairement 
définies.

Le groupe de travail responsable de la sélection, de l’évaluation et du 
rapportage des indicateurs de performance doit être épaulé par un conseil 
scientifique consultatif reflétant toutes les compétences pertinentes.

Un groupe de travail devrait être constitué par la Conférence interministérielle 
afin d’évaluer et d’assurer le suivi de l’utilisation du rapport.

L’interprétation de la mesure de la performance postule que l’on ne prenne pas 
seulement en compte des données de soins de santé. D’autres facteurs, comme 
le contexte du système de santé et les déterminants non médicaux de la santé 
doivent être pris en considération également.

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Conseil général de l'INAMI

L’Institut Scientifique de Santé Publique

La Fondation Registre du Cancer

Conférence interministérielle

Rassemblement des données 

Les fournisseurs de données devraient être impliqués tôt dans la procédure de 
définition et de mesure des indicateurs.

Chaque fournisseur de données devrait nommer une « personne de contact 
unique » afin de faciliter la transmission des données.

La disponibilité des données (notamment sur les causes de la mortalité, la 
survie au cancer à 5 ans, etc.) devrait être améliorée, non seulement pour 
garantir un système d’évaluation de la performance qui soit efficace, mais aussi 
pour combler les lacunes concernant les exigences en termes de fournitures de 
données formulées par les organisations internationales.

En général, les résultats sont présentés au niveau national. Le cas échéant et si 
nécessaire, les résultats pourraient être rapportés davantage dans les détails (par 
exemple, au niveau régional, au niveau des hôpitaux, etc).

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Conseil Supérieur de la Santé

Conseil général de l'INAMI

La Fondation Registre du Cancer
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Impact :

Description Destinataire(s)

Utilisation et diffusion

Les résultats du présent rapport sont préliminaires et doivent dès lors être 
utilisés comme tels.

Afin de garantir une utilisation et une interprétation correctes du rapport, il 
convient d’élaborer un plan de communication et de diffusion. En tant que chefs 
de file des institutions dans le domaine de la santé, tant l’INAMI que le SPF Santé, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (via l’ISP) devraient jouer un 
rôle proactif dans la communication, la diffusion et l’utilisation du présent 
rapport, notamment, en organisant des séminaires et en débattant des résultats 
avec les politiques responsables et/ou en présentant le rapport au Parlement.

Les indicateurs inclus dans le présent rapport ont pour fonction de lancer des 
signaux. Les résultats devraient être épluchés plus en détail par les agences et 
organisations responsables. Il est souhaitable qu’un groupe de travail politique 
identifie à l’avance les services et organisations responsables pour mettre en 
oeuvre les améliorations souhaitées.  

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Conseil général de l'INAMI

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Type Description

Suite à ce rapport, une plateforme réunissant des représentants des institutions fédérales et 
fédérées a été constituée afin d’améliorer la collecte des données, définir de nouveaux indicateurs, 
assurer une communication structurée des indicateurs de performance et, à terme, définir des 
objectifs prioritaire d’amélioration de la performance. 
Grâce à cette collaboration, la qualité des données fournie à l’étranger, notamment à l’OCDE, s’est 
grandement améliorée. 
Les membres de la conférence interministérielle ont demandé que le projet soit prolongé afin d’en 
promouvoir l’utilisation. Un deuxième rapport sur la performance du système de santé en 2012 a 
été publié début 2013, en collaboration avec l’INAMI et l’Institut de Santé Publique. 
Dans le cadre de la présidence belge de l’union européenne, l’INAMI a publié une brochure 
synthétique : « Performance du système de soins en Belgique », avec des propositions d’actions à 
entreprendre.

Politique et législatif
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Type Description

Dans le cadre de la présidence belge de l’union européenne, l’INAMI a publié une brochure 
synthétique : « Performance du système de soins en Belgique », avec des propositions d’actions à 
entreprendre. 
Une des actions suggérées par le rapport était de stimuler des procédures médicales moins 
irradiantes afin de limiter l’exposition des patients aux radiations ionisantes. Des recommandations 
en matières d’imagerie médicale, ainsi qu’une revue d’imagerie médicale, ont été élaborées par un 
partenariat INAMI – SPF Santé Publique et Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN).

Terrain : pratique médicale

Dans le cadre de la présidence belge de l’union européenne, l’INAMI a publié une brochure 
synthétique : « Performance du système de soins en Belgique », avec des propositions d’actions à 
entreprendre.

Terrain : organisation de 
soins

Une des actions suggérées par le rapport était de stimuler des procédures médicales moins 
irradiantes afin de limiter l’exposition des patients aux radiations ionisantes. Le SPF santé publique 
a dès lors mené une campagne de sensibilisation du grand public sur les dangers de l’irradiation.

Social: patients et 
associations de patients

het Belang van Limburg 6-7-10
De Huisarts 8-7-10 
De Morgen 6-7-10 
De Standaard 8-7-10, 29-6-11 
La DH 6-7-10 
L'echo 6-7-10 
de Gazet van Antwerpen 6-7-10 
Het Laatste Nieuws  6-7-10 
Le Journal du médecin 8-10-10 
Vers l'Avenir 6-7-10 
l'echo 20-7-10 
Le Generaliste 8-7-10  
La Libre Belgiqu 6-7-10 
Metro 6-7-10 

Opinion publique et media
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

La méthodologie mise en place lors de ce rapport est citée en exemple dans le rapport de l’OMS 
(2012) «Pathways to Health System performance Assessment, a manual to conducting health 
system performance assessment at national or sub-national level », ainsi que dans le rapport OCDE 
« Improving value in health care : measuring quality » (2010).  
Suite au rapport, de nouveaux indicateurs ont été développés, d’autres indicateurs existant ont été 
améliorés.

Scientifique

Année # Commentaires

2010 1604 Année incomplète

2011 1325

2012 268

Direct
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Dépîstage du cancer du sein entre 40 et 49 ans

Numéro de rapport : 129

Auteurs :

Domaine : Good Clinical Practice

Éditions :

Ce projet fait suite à une question urgente du Conseil Technique Médical de l’INAMI au sujet de la pertinence d’un dépistage des 
femmes asymptomatiques et sans facteurs de risques dans la tranche d’âges de 40 à 49 ans. Les questions de recherche sont les
suivantes : 

quels sont les bénéfices du dépistage mammographique?

quels sont les effets négatifs du dépistage mammographique ( risques induits par l’irradiation, faux positifs et faux négatifs, 
surdiagnostic et surtraitement)?

Description Destinataire(s)

Vu le bénéfice potentiel limité, les risques d’effets négatifs, et le niveau 
d’incertitude considérable entourant les estimations disponibles, le KCE répond 
par la négative à la question posée par le CTM et ne recommande donc pas un tel 
dépistage.

Conseil Technique Médical

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Françoise Mambourg, Jo Robays, Cécile Camberlin, Joan Vlayen, Jeannine Gailly

07 jul 2010
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Impact :

Description Destinataire(s)

Agenda de recherche 

Le rapport complet, qui suivra cette première partie, devra se pencher sur 
l’attitude à recommander pour les femmes considérées comme étant à risque 
(notamment sur la base d’antécédents familiaux).

Le rapport complet envisagera l’attitude à recommander pour les femmes 
asymptomatiques et non à risque, qui demandent de leur propre initiative un 
examen de dépistage avant 50 ans. Il conviendra également d’étudier le cas des 
seins denses.

L’évaluation devra prendre en considération non seulement les aspects relatifs 
à la mortalité mais aussi ceux qui concernent la qualité de vie.

Dans ce contexte, il conviendrait d’étudier les possibilités de réaliser un 
document destiné aux femmes qui demandent le dépistage pour les informer des 
avantages, des limites et des risques potentiels du dépistage. Ce document 
devrait être utilisable dans la pratique clinique quotidienne, être rédigé dans un 
langage accessible pour la majorité des femmes et ne pas être dissuasif quant à la 
participation au dépistage à partir de 50 ans. Partant, son élaboration relève de 
compétences diverses et complémentaires. Ce document pourrait également 
servir à obtenir le consentement éclairé des intéressées.  

Recommandations pour de futures recherches

Type Description

Une proposition visant à réserver le code diagnostic de la mammographie aux femmes 
symptomatiques, et donc de ne plus accepter l’utilisation de ce code pour du dépistage a été 
envoyée par le Cabinet au Conseil technique médical de l’INAMI. Cette proposition est en cours de 
discussion. 

Depuis la publication de ce rapport, Jo Vanderzeurzen, Ministre en charge de la Santé, du Bien-être 
et de la Famille à la Communauté Flamande a annoncé qu’il ne prévoyait pas d’étendre le 
dépistage à la tranche d’âge des 40-49 ans.

Politique et législatif
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

Artsenkrant 23-7-10 
het Belang van Limburg 9-7-10 
Cinetelerevue 15-7-10 
De Morgen 8-7-10 
De Standaard 8-7-10 
Equilibre 1-9-10 
Gael 1-10-10 
Gunaikeia10-5-11 
Het Laatste Nieuws 8-7-10 
Le Journal du médecin 6-4-12,12-10-10, 23-7-10 
Vers l'Avenir 8-7-10 
La Libre Belgique 5-5-11, 7-7-10 
Het Nieuwsblad 8-7-10, 11-8-10 TestGezondheid/TestSante 1-2-11

Opinion publique et media

Présentation à un symposium de radioprotection en sénologie ; le samedi 17 mars 2012 «  Les 
effets radiobiologiques de l’irradiation sur l’epithilium mammaire »

Scientifique

Année # Commentaires

2010 866 Année incomplète

2011 844

2012 289

En cours
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Critères de qualité pour les lieux de stage des candidats médecins-généralistes et candidats-spécialistes

Numéro de rapport : 130

Auteurs :

Domaine : Health Services Research

Éditions :

Cette étude porte sur la problématique de la qualité des lieux et des maîtres de stage pour les candidats-médecins généralistes et 
candidats-spécialistes. Le rapport analyse la situation actuelle en Belgique et dans d’autres pays afin de proposer des voies 
d’amélioration.

Description Destinataire(s)

Clarification de la législation actuelle et contrôle de son application correcte 

D’une part il serait nécessaire que la législation actuelle soit communiquée de 
manière compréhensible aux parties concernées, en particulier aux candidats-
spécialistes, aux candidats-médecins généralistes et aux maîtres de stage. 
D’autre part la législation actuelle devrait être appliquée de manière 
systématique et il existe à cet égard un besoin de contrôle pro-actif relatif à son 
application correcte. Il serait utile de mettre au point le cadre nécessaire pour 
rendre ce contrôle opérationnel. A cet effet, les moyens humains et financiers 
nécessaires devraient être effectivement mis à disposition.

Conseil supérieur des médecins spécialistes et 
généralistes

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Evaluation externe indépendante professionnalisée 
Une évaluation externe indépendante professionnalisée devrait compléter 
l’organisation actuelle afin de garantir l’évaluation des lieux (et maîtres) de stage, 
avec une définition de critères de qualité et de méthodes d’évaluation visant à 
mesurer leur application. Les résultats de cette évaluation indépendante des 
lieux de stage seraient rapportés au CS avec un avis quant à un (non-)
renouvellement (conditionnel) de l’agrément.

Conseil supérieur des médecins spécialistes et 
généralistes

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Roy Remmen, Annelies Damien, Imgard Vinck, Julien Piérart, Claire de Burbure, Dominique Pestiaux, Marie-Madeleine Couttenye, 
Dominique Paulus

09 jul 2010
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Description Destinataire(s)

Réorganisation du Conseil Supérieur 
Le CS devrait superviser cette évaluation et en utiliser les résultats aux fins de 
l’agrément officiel des lieux et des maîtres de stage. La composition du CS devrait 
impliquer toutes les principales parties prenantes en veillant à un équilibre entre 
les représentants des milieux académiques et ceux des organisations 
représentatives de la profession mais au sein d’une structure de taille nettement 
plus restreinte afin d’en accroître l’efficacité.

Conseil supérieur des médecins spécialistes et 
généralistes

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Révision et élargissement des critères de qualité pour les lieux de stage 
L’élaboration d’ensembles de normes complètes et actualisées pourrait s’inspirer 
de celles qui sont utilisées au Canada, au Royaume-Uni et en Suisse. 
Une autre source d’inspiration pour ces critères pourrait être la liste de critères 
développés au niveau local actuellement pour la médecine générale (ICHO en 
Flandres et critères « EQUALISP » à l’UCL – Evaluation de la Qualité des Lieux de 
stages par les Pairs) : ces listes pourraient servir de base de réflexion pour 
développer des critères applicables à l’ensemble des spécialités et ce dans un 
contexte législatif fédéral. 
La définition par l’équipe d’évaluation de critères supplémentaires spécifiques 
pour chaque spécialité pourrait bénéficier de l’avis des CA respectives. 
Ces critères devraient bénéficier d’une révision régulière (par exemple tous les 
cinq ans) en s’adaptant aux normes en vigueur dans d’autres pays et à l’échelon 
européen.

Conseil supérieur des médecins spécialistes et 
généralistes

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Élaboration et mise en oeuvre de méthodes d’évaluation officielles 

Enquêtes périodiques standardisées auprès des candidats-médecins 
généralistes et candidats-spécialistes (le portfolio actuel n’a pas actuellement 
cette vocation et n’est d’ailleurs pas utilisé à cette fin d’évaluation);

Auto-évaluation au niveau de chaque lieu et maître de stage ;

Visites sur le terrain ;

Agrément (ou non) lié aux résultats de l’évaluation.

Conseil supérieur des médecins spécialistes et 
généralistes

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique
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Impact :

Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Description Destinataire(s)

Financement adéquat pour la procédure d’évaluation 
Les propositions décrites dans les paragraphes qui précèdent impliquent un 
financement adéquat pour la mise en oeuvre d’un système de qualité dans les 
lieux de stage. Cette étude n’a pas été jusqu’à déterminer la manière d’organiser 
ce financement mais les expériences à l’étranger suggèrent différentes solutions 
(avec ou sans contribution par les intéressés).

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Type Description

Ce rapport alimente largement la réflexion que le Conseil Supérieur des médecins généralistes et 
spécialistes mène actuellement sur la révision des critères d’agréments, et la plupart des 
recommandations du KCE seront probablement suivies, mis à part les enquêtes sur le terrain qui 
nécessiteraient un surplus de personnel. Source: Joëlle Pieters 11/09/2012

Politique et législatif

Ce rapport alimente largement la réflexion que le Conseil Supérieur mène actuellement sur la 
révision des critères d’agréments, et la plupart des recommandations du KCE seront probablement 
suivies, mis à part les enquêtes sur le terrain qui nécessiteraient un surplus de personnel.

Terrain : pratique médicale

De Huisarts 29-4-10
De Specialisten 4-5-10

Opinion publique et media

Année # Commentaires

2010 1028 Année incomplète

2011 1282

2012 90

En cours
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Continuité du traitement médicamenteux entre l’hôpital et le domicile

Numéro de rapport : 131

Auteurs :

Domaine : Health Services Research

Éditions :

Les objectifs spécifiques du projet sont de réaliser :
• Une revue systématique de la littérature internationale au sujet de l’impact et du rapport coût-efficacité d’initiatives visant à 
améliorer la continuité du traitement médicamenteux ;
• Une analyse des initiatives mises en place à l’échelle nationale et/ou régionale dans sept pays (Australie, Canada, Danemark, 
Etats-Unis, France, Pays-Bas et Royaume-Uni) ;
• Une analyse des données belges relatives aux problèmes qui se posent lors de transition de et vers l’hôpital et aux solutions 
mises en place pour améliorer la continuité du traitement médicamenteux ;
• Une quantification des changements de médications liés à un séjour hospitalier en Belgique, changements potentiellement 
porteurs de risque au niveau de la continuité du traitement ;
• Une analyse qualitative de la perception de professionnels de la santé belges vis-à-vis d’approches susceptibles d’améliorer la 
continuité du traitement médicamenteux.

Description Destinataire(s)

Il serait nécessaire de rédiger, de publier et disséminer un guide de bonne 
pratique relatif à la continuité des soins médicamenteux et ce à partir des guides 
internationaux et des résultats de cette recherche (entre autres les procédures 
décrites dans le dernier chapitre, relatives à l’admission et à la sortie de 
l’hôpital) ; ce guide nécessiterait une collaboration entre pharmaciens, médecins 
et autres prestataires de soins tant du milieu hospitalier que de la première ligne.

Sociétés scientifiques de médecins

Une sensibilisation des prestataires de soins et des patients devrait attirer leur 
attention sur l’importance de la continuité du traitement médicamenteux lors de 
transition entre lieux de soins et de la responsabilité de tous dans cette matière.

Cliniciens

Patients

Annie Spinewine, Veerle Foulon, Coraline Claeys, Jan De Lepeleire, Pierre Chevalier, Franciska Desplenter, Sabrina De Winter, 
Christophe Dumont, Valérie Lacour, Steven Simoens, Cécile Dubois, Dominique Paulus

02 jul 2010
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Impact :

Description Destinataire(s)

L’opérationnalisation du partage des données du patient sous forme électronique 
devrait être intensifiée afin que les données médicales//d’intérêt, dont une liste 
de médicaments actualisée, soient disponibles pour le patient et les prestataires 
de soins concernés, tout en respectant les règles de sécurité et de confidentialité.

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

La continuité des traitements médicamenteux lors de l’admission et à la sortie de 
l’hôpital devrait être formalisée dans des procédures claires.

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

La formation des professionnels de la santé travaillant en milieu ambulatoire et 
en milieu hospitalier devrait comporter un volet relatif à la continuité du 
traitement médicamenteux entre milieux de soins.

Les universités

Le financement éventuel d’initiatives relatives à la continuité des soins entre 
domicile et hôpital devrait être subordonné à une évaluation crédible visant à 
démontrer les effets cliniques et éventuellement économiques subséquents.

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Type Description

Suite à la présentation du rapport au SPF santé publique, la sécurité médicamenteuse et la 
continuité des soins ont été mis comme thèmes prioritaires dans le deuxième plan pluriannuel 
(2013-2017) de la cellule de coordination qualité-sécurité du SPF Santé Publique. Le SPF travaille 
actuellement sur la préparation des recommandations qui seront faites aux hôpitaux qui suivent ce 
plan. 

La "Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid"  a lancé fin 2011 un appel à participer à un projet-
pilote « schéma de médication » afin d’améliorer la communication électronique des données  
(projet Vitalink)
Source: Anne Spinewine 31/08/2012

Politique et législatif
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Type Description

Ce rapport  a donné lieu à plusieurs initiatives concrètes. L’Association Professionnelle des 
Pharmaciens d’Anvers (Antwerpse beroepsvereniging van Apothekers, KAVA) a récemment mis sur 
pied un projet avec un certain nombre d’hôpitaux. Leur objectif est de motiver les patients, avant 
toute hospitalisation, à dresser avec leur pharmacien la liste de tous les médicaments. En 
contrepartie, lors du retour à domicile, le patient revient vers son pharmacien avec un schéma de 
traitement établi par le pharmacien de l’hôpital. Ce schéma peut alors être comparé au schéma 
original, et adapté si nécessaire. Source: Anne Spinewine 31/08/2012.

Terrain : organisation de 
soins

Ce rapport a trouvé assez bien d’échos dans la presse, tant médicale quegrand public, et a été 
évoqué lors de plusieurs symposiums
Articles dans:
Plus 1-10-10 
APB/ Apothekersblad 1-10-10, 1-3-11 
Apothekers magazine 1-9-10 
Artsenkrant 23-7-10 
de Apotheker 23-8-10, 4-4-11 
de Huisarts 22-7-10, 14-4-11  
De Standaard 13-7-10 
La DH 14-7-10 
En Marche 5-8-10 
Farma-Sfeer 20-03-11 
Le Generaliste 22-7-10 Healthcare executive 1-12-10, 1-2-11, 1-7-12 
Het Laatste Nieuws 13-7-10 
Le Journal du Médecin 23-7-10 
Vers l'Avenir 14-7-10, 16-7-10 
Le Generaliste 19-8-10 
Le Pharmacien 3-8-10, 4-4-11 
Le Magazine du pharmacien 1-9-10 
Medisfeer/Medisphere 23-9-10, 17-3-11  
Pharma sphere 20-3-11

Opinion publique et media
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

V. Foulon, C. Claeys,J. De Lepeleire, P. Chevalier, F. Desplenter, S. De Winter, C. Dumont, V. Lacour, 
S. Simoens, C. Dubois, D. Paulus, A. Spinewine Journal de Pharmacie de Belgique, 2010, Comment 
optimiser la continuité du traitement entre l’hôpital et le domicile ?
Steven Simoens, Anne Spinewine, Veerle Foulon, Dominique Paulus, Review of the cost-
effectiveness of interventions to improve seamless care focusing on medication, Int J Clin Pharm 
(2011) 33:909–917

Scientifique

Année # Commentaires

2010 1489 Année incomplète

2011 1229

2012 229

En cours
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Faut-il un dépistage néonatal de la mucovicidose en Belgique?

Numéro de rapport : 132

Auteurs :

Domaine : Health Technology Assessment

Éditions :

Les questions de recherche suivantes ont été étudiées:
• Quelles sont les données qui étayent les avantages et les inconvénients du dépistage néonatal de la mucoviscidose?
• Le dépistage néonatal de la mucoviscidose, est-il d’un bon rapport coût-efficacité ?
• Quels sont les aspects de nature organisationnelle, éthique, juridique et budgétaire dont il faudrait tenir compte en cas de mise 
en place d’un dépistage néonatal de la mucoviscidose en Belgique?

Description Destinataire(s)

Les améliorations de la qualité des soins ayant un impact énorme sur la survie, les 
enfants atteints de mucoviscidose devraient pouvoir bénéficier du meilleur 
niveau de soins (qui soit payable), et ce, immédiatement après le diagnostic (basé 
sur un dépistage ou des investigations cliniques).

Hôpitaux

Afin d’atteindre un niveau élevé et comparable, la qualité de soins dans les 
centres spécialisés en mucoviscidose devrait faire l’objet d’audits réguliers. La 
participation à des initiatives d’amélioration de la qualité des soins devrait être 
rendue obligatoire dans la convention passée avec les centres.

Conseil général de l'INAMI

La mise en oeuvre de projets locaux de dépistage néonatal de la mucoviscidose 
sans évaluation du résultat pour le patient constitue une opportunité manquée 
et devrait être évitée.

Les Communautés

Il faudrait remettre en question le financement par les pouvoirs publics de deux 
initiatives de dépistage qui se chevauchent largement (le programme de 
dépistage néonatal de la mucoviscidose et le dépistage à grande échelle des 
porteurs de la mucoviscidose chez les futurs parents).

Les Communautés

Conseil général de l'INAMI

Marijke Proesmans, Harry Cuppens, Marie-Françoise Vincent, Alain Palem, Kris De Boeck, Kris Dierickx, Herman Nys, Mattias Neyt, 
Imgard Vinck, Patrick Lebecque

15 jul 2010
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Description Destinataire(s)

La décision de mettre ou non un tel dépistage en oeuvre, dépend de l’évaluation 
de la balance bénéfice-risques. Toutefois, afin de minimiser les préjudices 
éventuels, cette décision ne devrait intervenir que si les conditions suivantes sont 
respectées au pied de la lettre : 

Avant tout prélèvement de sang chez le nouveau-né, un consentement oral des 
parents ou de l’un d’eux devrait être obtenu pour le programme de dépistage 
néonatal élargi incluant la mucoviscidose, après les avoir informés du risque de 
s’entendre annoncer un résultat faussement positif ou faussement négatif.

Il faudrait mettre en place une information efficace dans les cas où un test de la 
sueur est indiqué chez un nouveau-né positif après le dépistage. Le délai qui 
s’écoule entre l’annonce d’un résultat positif à la famille et l’évaluation 
diagnostique définitive devrait être aussi court que possible.

Les préjudices psychologiques du dépistage devraient pouvoir être limités au 
minimum à condition que l’on ne dépiste que les mutations liées à un risque 
important de maladie grave.

La séparation stricte des patients détectés par dépistage sur la base de leur état 
microbiologique devrait être appliquée en tant que norme de prise en charge 
standard dans le but de prévenir une colonisation précoce par Pseudomonas 
aeruginosa.

L’algorithme de dépistage proposé (percentile 99.5 utilisé comme limite) 
impose que les tests TIR soient effectués en utilisant le même système de test et 
un lot unique de réactifs dans toute la Belgique. Les laboratoires de dépistage 
néonatal devraient être accrédités ISO 15 189 pour le test en question. Un appel 
d’offres public devrait être envisagé pour l’achat d’un système de diagnostic 
commun.

Dans le cadre du dépistage, les tests génétiques pour la mucoviscidose 
devraient être normalisés et réalisés exclusivement dans les laboratoires 
accrédités ISO 15 189 pour ce test. En outre, le délai de retour du test devrait 
respecter la procédure de dépistage et ne devrait pas dépasser une semaine. Une 
adjudication publique ou une réduction du montant remboursé pour l’aligner sur 
les coûts réels sont des options qu’il conviendrait d’envisager.

Les Communautés
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Impact :

Description Destinataire(s)

Les tests de la sueur ne devraient être réalisés que dans des laboratoires 
accrédités ISO 15 189 qui respectent les recommandations internationales 
relatives à ce test. Une adjudication publique ou une augmentation du montant 
remboursé pour l’aligner sur les coûts réels sont des options qu’il conviendrait 
d’envisager.

Les médecins devraient être informés du fait que, malgré la mise en oeuvre 
d’un programme de dépistage néonatal de la mucoviscidose, certains cas de la 
maladie continueront à devoir être diagnostiqués sur la base de signes et de 
symptômes cliniques.

Compte tenu de la complexité du CF NBS, d’une nécessaire standardisation 
entre les centres et de la nécessité d’un suivi des résultats au niveau des patients, 
il faudrait créer un comité de pilotage multidisciplinaire permanent.

Agenda de recherche: 

Évaluation de l’intégration du test PAP dans l’algorithme de dépistage à la 
lumière des études en cours et de la recommandation toute récente d’un tel 
algorithme aux Pays-Bas.

Étude d’une recommandation de bonne pratique pour le suivi des patients 
atteints de mucoviscidose, décrivant notamment les rôles respectifs du centre 
spécialisé en mucoviscidose, du pédiatre et du MG.

Recommandations pour de futures recherches

Type Description

En novembre 2011, la semaine annuelle de la mucoviscidose avait été entièrement consacrée au 
rapport sur le dépistage néonatal de la mucoviscidose. Le ministre flamand Vandeuzen et la 
ministre wallon Laanan ont fait part de leur intention de vouloir mettre cet item à l’agenda 
politique.

Pour la période du 1 janvier 2012 au 31 décembre 2016 compris, la Communauté flamande a 
conclu un accord de gestion avec deux organisations de terrain pour la réalisation d’un dépistage 
néonatal des maladies congénitales à partir d’une prise de sang. La mission de ces organisations 
consiste - outre l'analyse d'échantillons -  à fournir des informations adéquates aux (futurs) parents 

Politique et législatif
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

(avant et après le dépistage) et aux prestataires de soins concernés, à enregistrer 
systématiquement tous les résultats et à surveiller la qualité de toutes les étapes du dépistage. 
L'élargissement ou la restriction de la liste actuelle des maladies à dépister sera évaluée en tenant 
compte des nouvelles évolutions scientifiques et sociétales. Le dépistage néonatal de la 
mucoviscidose sera inclus dans cette analyse.  

La Communauté Française a organisé en mars 2012 un séminaire de concertation réunissant des 
experts scientifiques, cliniciens et praticiens et de représentants de l’association de lutte contre la 
mucoviscidose accompagnés de patients et de familles. Un rapport est en cours d’élaboration sur la 
base de tous les éléments recueillis lors de la concertation, afin d’évaluer la pertinence de santé 
publique et les bienfaits possibles du dépistage néonatal systématique, en tenant compte de toutes 
les contingences organisationnelles et budgétaires.
Source: http://archive.pfwb.be/10000000109c065

De Standaard 16-7-10, 12-3-11 
Equilibre 1-12-11 
Le Journal du Médecin 18-11-11, 20-4-12 
La Libre Belgique 16-7-10 
het Nieuwsblad 16-7-10

Opinion publique et media

Année # Commentaires

2010 945 Année incomplète

2011 1105

2012 121

En cours
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Optimisation du fonctionnement du Fonds Spécial de Solidarité

Numéro de rapport : 133

Auteurs :

Domaine : Health Services Research

Éditions :

L’objectif de la présente étude était d’évaluer le fonctionnement du Fonds Spécial de Solidarité (FSS) et de formuler des 
suggestions visant à en optimiser les procédures de travail.
L’étude a été divisée en trois volets :
• Description du fonctionnement du FSS en se focalisant sur son organisation, ses procédures et ses activités ;
• Evaluation du fonctionnement du FSS, en se concentrant sur les critères d’éligibilité et leur interprétation pour le 
remboursement des dépenses, la clarté de ces critères pour les parties intéressées, les canaux d’information via lesquels les
parties prenantes ont connaissance du FSS, l’évaluation des procédures et des processus décisionnels ;
• Etude de filets de sécurité (comparables) en France, en Espagne et aux Pays- Bas, en ciblant les enseignements potentiels à en 
tirer pour la Belgique.

Description Destinataire(s)

Le fonctionnement actuel du FSS pourrait être amélioré de la manière suivante : 

Définition de critères d’éligibilité plus clairs.

Les montants minimum, tant par épisode que par an, qui sont considérés 
comme « onéreux » au niveau du FSS devraient être rendus explicites.

L’exigence selon laquelle un traitement remboursé doit posséder une valeur 
scientifique reconnue devrait être décrite davantage dans les détails et 
s’appliquer de manière cohérente. Dans le même ordre d’idées, la notion de 
‘stade expérimental’ mériterait d’être précisée. Enfin, la mesure selon laquelle un 
traitement doit être ‘vital’, requis ou indispensable pour être éligible aux fins d’un 
remboursement par le FSS devrait également être précisée.

La notion de ‘rare’ devrait aussi être peaufinée.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Paul Guillaume, Ingrid Moldenaers, Steven Bulté, Hans Debruyne, Stephan Devriese, Laurence Kohn, Julien Piérart, Imgard Vinck

28 jul 2010
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Description Destinataire(s)

Optimisation de l’expertise par la collaboration 

L’expertise disponible au niveau du FSS devrait être optimisée afin de 
permettre une prise de décision adéquate. Une option pourrait être de créer des 
panels ad hoc d’experts (nationaux ou internationaux) dans les domaines 
spécifiques relevant du FSS. Une autre possibilité consisterait à instaurer une 
collaboration structurelle avec les différentes instances qui interviennent dans le 
remboursement et la mise sur le marché des médicaments et implants, telles que 
la CRM, le CMDOD, Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de la 
Santé (AFMPS), etc. Cette mesure aurait pour effet non seulement d'optimiser 
l’utilisation de l'expertise disponible, mais aussi de réduire le risque de décisions 
contradictoires.

Une implication du médecin prescripteur, lui offrant la possibilité de formuler 
des commentaires et d’argumenter son avis médical, pourrait être envisagée. 
Une telle mesure permettrait aux membres du Collège d'étoffer leur 
connaissance de l'indication ou maladie rare en question.
L’introduction de telles procédures devrait toutefois relever le défi spécifique de 
ne pas créer de charge administrative supplémentaire et de ne pas prolonger le 
délai de prise de décision.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique
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Description Destinataire(s)

Raccourcissement des procédures et allègement de la charge administrative 

Des doublons aux différents niveaux intéressés devraient être évités. Un point 
de contact central où toutes les données sont centralisées serait préférable. La 
soumission des demandes devrait se faire totalement par voie électronique, y 
compris des signatures électroniques. Il faudrait encourager les services sociaux 
des hôpitaux et des mutualités à faciliter l’introduction des demandes pour les 
patients ou leurs membres respectifs.

Dans le droit fil des constats posés par le KCE dans son rapport sur les 
médicaments orphelins, toutes les demandes de remboursement par le FSS 
pourraient être introduites auprès d’un point de contact central unique au sein 
de l’INAMI. Ce point de contact pourrait être le même pour les demandes de 
remboursement par le FSS et les demandes pour les médicaments orphelins, 
l’objectif étant d’aligner les décisions de remboursement sur les médicaments 
orphelins. Ce point de contact pourrait faire office de centre de coordination et 
référer les médecins ou les patients atteints d’une maladie rare vers le médecin 
expert ou le centre de référence idoines. Idéalement, cette nouvelle structure 
devrait garantir une application cohérente des critères de remboursement.

Alors qu’à l’heure actuelle, les renouvellements suivent les mêmes procédures 
que les demandes, leur parcours pourrait être considérablement raccourci dans 
le cas où de nouvelles preuves n’existent pas ou ne sont pas nécessaires.

Pour les personnes ayant un besoin urgent d’un traitement médical, d’un 
dispositif ou d’un médicament particulier, on pourrait envisager une procédure 
accélérée.

Conseil général de l'INAMI

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique



Impact 131

Description Destinataire(s)

Meilleure transparence 

Les rapports annuels contenant les données anonymes et consolidées devraient 
être publiés dans le but d’accroître la transparence pour toutes les parties 
intéressées. Un site Internet central reprenant des informations utiles et des liens 
vers les centres de référence et les organisations de patients pour chaque 
maladie rare serait un outil très précieux. D'autre part, les services sociaux des 
mutualités et des hôpitaux devraient jouer un rôle plus important dans 
l’information du patient au sujet du FSS, car ces services sont souvent le premier 
interlocuteur des patients qui sont confrontés à des dépenses exceptionnelles et 
considérables.

Une remontée d’informations directe sur la décision (si nécessaire, avec 
l’accord du patient) jusqu’au médecin traitant spécialiste et/ou le service social 
augmenterait l’engagement des parties respectives et pourrait mener à un 
recours plus systématique au FSS.

Conseil général de l'INAMI
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Description Destinataire(s)

Les questions suivantes méritent par ailleurs réflexion pour l’avenir : 

Un système d’accès précoce à de nouveaux médicaments pour une indication 
particulière, assorti de conditions et similaire à celui appliqué en France, ne 
pourrait-il pas être envisagé ? Ne conviendrait-il pas de coordonner les 
autorisations nominatives et de cohorte au sein d’une seule entité ?

Ne faudrait-il pas veiller davantage à éviter toute discrimination dans les 
critères d’éligibilité (rareté de la maladie, âge du patient, indication) ?

Les demandes de remboursement pour des dispositifs médicaux

innovants ne devraient-elles pas suivre la procédure de l’art. 35 § 3 de la 
catégorie 5, dans les cas où celle-ci se justifie et est applicable ?

Dans le cas des médicaments pour lesquels le remboursement par le FSS fait 
l’objet de demandes fréquentes, et dans le but de prévenir un usage impropre du 
FSS en qualité de salle d’attente et/ou de contournement du système régulier, ne 
faudrait-il pas exiger de la firme pharmaceutique présenter une demande d’AMM 
(si ce n’est pas encore le cas) et de s’engager à introduire une demande auprès 
de la CRM ?

La mission du FSS en tant que filet de sécurité ultime contre des dépenses 
catastrophiques ne devrait-elle pas être affermie et rendue plus cohérente  

en le rendant applicable à tous les traitements médicaux très onéreux en 
dehors de l’assurance obligatoire, à condition qu’ils soient considérés comme 
efficaces et justifiés ? Cependant, on devrait alors veiller à ce que des 
produits ou traitements inefficaces ou insuffisamment évalués ne soient pas 
remboursés (et mis à disposition des patients) pour des affections ou des 
indications fréquentes.

en transformant le mécanisme de remboursement en 'système de 
franchise' doté d’une disposition supplémentaire (par exemple, une fraction 
déductible inférieure) pour les dépenses élevées chroniques ?

Ne conviendrait-il pas de créer des centres de référence chargés de structurer 
le diagnostic et la prise en charge des patients souffrant d’une maladie 
particulièrement rare ? Les soins dispensés dans ces centres (comprenant le 
traitement mais aussi l’usage de médicaments non inclus dans la nomenclature) 

Conseil général de l'INAMI

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique
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Impact :

Description Destinataire(s)

pourraient faire l’objet de et être financés via une convention avec l’INAMI. Le 
champ d’action du FSS pourrait dans ce cas être restreint aux maladies rares pour 
lesquelles aucun centre de référence n’a été conventionné par l’INAMI.

Type Description

Le rapport a été soumis au Collège des médecins directeurs. La question relative à la création d’un 
point de contact central où pourraient être envoyées toutes les demandes introduites auprès du 
Fonds spécial de solidarité a été abordée mais les médecins directeurs (ou leurs représentants) des 
organismes assureurs dont se compose ce collège n’y ont pas répondu.  
En ce qui concerne la recommandation de procédure accélérée, on constate que malgré un agenda 
chargé, le Collège des médecins directeurs traite d’abord les demandes individuelles introduites 
auprès du Fonds spécial de solidarité. Etant donné l’agenda chargé de tous ses membre, il s’avère 
tout à fait irréaliste pour l’instant d’encore augmenter la fréquence des réunions du Collège des 
médecins directeurs. 
Le Collège a également souligné que les organismes assureurs ne sont pas les seuls responsables de 
l’introduction tardive des demandes. Celle-ci peut aussi être due aux prestataires de soins qui 
tardent à fournir les pièces nécessaires, aux services comptables qui tardent à envoyer les factures 
et parfois également au patient ou à sa famille qui tardent à compléter leur dossier. (Source: 
Question écrite n° 5-2458  1 juin 2011)

Le KCE avait aussi suggéré qu'il serait utile de réfléchir à un système cohérent d'accès précoce à des 
nouveaux médicaments liés à une indication particulière. Entretemps l'INAMI et l' Agence fédérale 
des médicaments et des produits de santé (AFMPS) ont élaboré un projet qui fera l'objet de 
discussions avec les organismes assuureurs et le secteur pharmaceutique.

Politique et législatif
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

De Morgen 29-7-10 
De Apotheker 13-2-12 
De Standaard 29-7-10 
Le Generaliste 9-2-12 
Le Journal du médecin 6-8-10 
Le Pharmacien13-2-12  
La Libre Belgique 29-7-10

Opinion publique et media

Année # Commentaires

2010 1093 Année incomplète

2011 1216

2012 61

En cours
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Impact :

Titre : Indemnisation des victimes transfusionnelles du virus de l’hépatite C ou du VIH

Numéro de rapport : 134

Auteurs :

Domaine : Health Services Research

Éditions :

La loi du 31 mars 2010 relative à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé vise à venir en aide aux victimes d’un 
accident médical lorsque la faute du prestataire de soins ne peut être établie. Une des conditions d’indemnisation est que 
l’accident se soit produit après le 2 avril 2010, date de publication de la loi. Lors des discussions parlementaires préparatoires au 
vote de la loi, des propositions d’amendement avaient été introduite pour élargir son champ d’application aux personnes 
contaminées par un virus de l’hépatite C ou par le virus VIH à la suite d’un accident transfusionnel avant 2010.
Un premier objectif du rapport est de vérifier si ces propositions parviennent effectivement à éviter les discriminations et s’il 

n’existe pas d’autres catégories de victimes qui se trouveraient dans une situation similaire mais non expressément visée par ces 
propositions de loi, et qui pourraient être éligibles à une indemnisation selon le même principe. La question se pose aussi de savoir 
si la nouvelle loi relative à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé est l’instrument juridique adéquat pour 
traiter de l’indemnisation de ces dommages causés par des événements fort anciens.
Le deuxième objectif est de fournir au Gouvernement et au Parlement, préalablement à toute prise de décision quant au principe 
et quant aux éventuelles modalités d’indemnisation, une estimation aussi précise que possible de l’impact budgétaire de ces 
propositions.

Description Destinataire(s)

Il n’est pas recommandé de modifier la loi du 31 mars 2010 pour permettre aux 
victimes transfusionnelles du virus de l’hépatite ou du VIH d’obtenir réparation 
lorsque la contamination est antérieure au 2 avril 2010.

Législateur

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Si un choix politique conduit à vouloir néanmoins réserver un traitement 
particulier à ces victimes, il faut être particulièrement attentif à la manière de le 
concrétiser de façon à minimiser les discriminations.

Législateur

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Type Description

Benoit-Laurent Yerna, Catherine Melotte, Jean-Pierre Closon

17 sep 2010
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

Les propositions d’amendement n’ont pas été adoptées et le vote de la loi n’a pas été différé (mars 
2010).

Politique et législatif

La parution du rapport a ranimé les prises de position des parlementaires en faveur de 
l’indemnisation de ces victimes et le débat a refait surface dans certains journaux et émissions 
télévisées. Certains se sont indignés des conclusions du KCE critiques à l’égard des propositions 
d’amendement. Quelques victimes ont vu leurs espoirs de dédommagement s’évanouir tandis que 
d’autres ont réaffirmé leur demande d’être indemnisés malgré tout.  
Articles dans:
Artsenkrant 17-9-10 
de Apotheker 27-9-10 
De Huisarts 23-9-10 
La DH 23-9-10 
De Standaard 22-9-10 
Le Generaliste 23-9-10 
Het Laatste Nieuws 23-9-10 
Le Journal du médecin 19-9-10, 24-9-10, 5-10-10  
Le Pharmacien 27-9-10 
La Libre Belgique 23-9-10 
Telepro 30-9-10

Opinion publique et media

Année # Commentaires

2010 1011 Année incomplète

2011 757

2012 38

Direct
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : L’urgence psychiatrique pour enfants et adolescents

Numéro de rapport : 135

Auteurs :

Domaine : Health Services Research

Éditions :

Qu’est-ce que l’urgence psychiatrique chez les enfants et les adolescents ?
Quelles sont les caractéristiques de la population d’enfants et d’adolescents qui entrent dans un système de prise en charge 
psychiatrique urgente ? 
Existe-t-il des systèmes d’enregistrement de ce type d’urgence ?
Quels services devraient être proposés aux enfants et adolescents nécessitant une assistance d’urgence et comment peut-on 
organiser et financier lesdits services ?

Description Destinataire(s)

Générales

L’aide pédopsychiatrique urgente (APU) doit être développée en tant que 
fonction et non pas comme structure organisationnelle fixe.

L’aide sera préférentiellement ambulatoire, et résidentielle uniquement 
lorsque c’est nécessaire;

Le développement de la fonction APU devrait être envisagé dans le cadre 
d’une politique explicite d’organisation globale des soins de santé mentale 
pour les enfants et adolescents, et non comme des initiatives expérimentales 
isolées au niveau local.

Au niveau politique, il conviendrait de développer une coordination des 
activités et du financement entre les niveaux fédéral, communautaire et régional 
pour définir le cadre conceptuel dans lequel va s’insérer la fonction APU.

On pourrait envisager de créer une entité structurelle qui s’occupe à la fois 
des aspects stratégiques et opérationnels des changements organisationnels 
à apporter sur le terrain de la santé mentale des jeunes en collaboration avec 
les différents types d’acteurs. On pourrait s’inspirer éventuellement du 

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Les Communautés

Les Régions

Dirk Deboutte, Mike Smet, Vera Walraven, Astrid Janssens, Caroline Obyn, Mark Leys

23 sep 2010
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Description Destinataire(s)

modèle opérationnel utilisé pour implémenter le programme de réformes 
2010 (connu sous le nom d’article 107).

Au niveau loco-régional, l’opérationnalisation d’une fonction APU implique que 
l’on établisse et que l’on finance des modèles organisationnels de collaboration 
entre les différents prestataires concernés par les soins de santé mentale aux 
enfants et adolescents (services d’aide à la jeunesse,
centres de santé mentale, services judiciaires, soins primaires). Tous ces acteurs, 
internes ou externes au monde de la santé, doivent (continuer à) jouer un rôle 
dans la santé mentale des enfants et adolescents. 

Cette fonction doit être ancrée dans une approche globale des soins de santé 
mentaux pour enfants et adolescents.

Une distinction claire doit être faite entre la collaboration des organisations 
partenaires et des prestataires (modèle de réseau) et la collaboration qui peut 
survenir lors de la prise en charge d’un patient individuel.

La fonction APU doit être organisée de façon à garantir une aide immédiate et 
accessible (24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l’année) et être assortie de 
l’obligation de ne refuser aucun enfant ou adolescent sans évaluation adéquate. 
En effet, tout enfant a le droit de bénéficier d’une aide appropriée, en ce compris 
ceux qui relèvent des services d’aide à la jeunesse ou des services judiciaires ou 
de police:

La fonction d’urgence psychiatrique englobe toute une palette d’outils de 
soutien : équipes d’approche mobiles, services d’écoute téléphonique, salles 
de consultations, unités d’observation, lits hospitaliers ordinaires et 
hautement sécurisés.

L’aide pédopsychiatrique urgente pour les enfants et les adolescents doit 
mettre l’accent sur les soins ambulatoires, aussi proches que possible du 
milieu de vie de l’enfant ou adolescent. Le cas échéant, les infrastructures 
résidentielles (lits en pédopsychiatrie, hautement sécurisés) peuvent venir en 
appui.

Idéalement, la fonction doit aussi d’une manière ou d’une autre établir le 
lien avec les soins d’urgence (hospitaliers) existants qui constituent un point 
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Description Destinataire(s)

d’entrée familier dans le contexte actuel des soins da santé.  D’autres points 
d’entrée dans le secteur des soins de santé pour les enfants et les 
adolescents doivent également rester possibles, à condition que le renvoi aux 
fonctions APU soit facilement disponible lorsqu’il est nécessaire.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE ET RESSOURCES
• Nous proposons une fonction psychiatrique d’urgence pour 150.000 mineurs et 
au minimum une par province en tant qu’ordre de grandeur pertinent  (d’autres 
entités géographiques ad hoc peuvent être envisagées si la facilité d’accès à la 
fonction d’urgence est maintenue en tant que critère essentiel).
Cela veut dire que l’on aurait besoin d’approximativement 15 fonctions APU pour 
la Belgique.
• Une capacité de lits (de réserve) doit être prévue afin d’être en mesure 
d’apporter une aide immédiate. Afin de garantir un temps d’attente maximum 
acceptable avec une capacité de réserve minimale, la solution la plus 
performante est la mise en commun (‘pooling’). Cette option ne signifiant pas 
nécessairement que toutes les ressources soient localisées dans un même lieu 
physique.
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Impact :

Description Destinataire(s)

ENREGISTREMENT ET RECHERCHE

Des efforts doivent être déployés au niveau de la méthodologie d’évaluation 
des besoins de la population en soins de santé mentale pour les enfants et les 
adolescents. Avec pour condition préalable, la poursuite du développement et de 
l’enregistrement de données fiables et pertinentes d’épidémiologie, de 
sociodémographie et d’utilisation des services de soins de santé à tous les 
niveaux de prestation.

La mise en oeuvre d’une fonction d’aide pédopsychiatrique urgente pour les 
enfants et les adolescents doit aller de pair avec une recherche d’évaluation de 
suivi qui se concentre à la fois sur l’efficacité réelle et l’efficience des pratiques de 
collaboration.

Type Description

Suite à ce rapport, le KCE a rédigé un rapport (175) sur les "services de santé mentale pour enfants 
et adolescents: développement d'un scénario de gouvernance". Ce rapport reprend plusieurs 
recommandations du rapport 135. Le rapport 175 recommandait au ministre de créer une task 
force pour la mise en place d’un plan d’action concret concernant une série de recommandations 
contenues dans le rapport 175. L’étude a été expliquée aux membres et aux experts du groupe de 
travail intercabinets  ‘taskforce soins de santé mentale’ et au groupe de travail permanent 
‘psychiatrie’ du Conseil national des établissements hospitaliers (CNEH). Un plan d’action sera 
élaboré.  
Aujourd'hui, 10 projets "article 107" sont actifs sur le terrain pour le groupe cible 'jeunes adultes' 
(dès 16 ans) et 'adultes'. Dès le 1er janvier 2013, 9 réseaux supplémentaires, y compris des 
coordinateurs de réseaux, sont financés. 
La Conférence interministérielle a, lors de la réunion du 10 décembre 2012 marqué son accord 
pour contribuer à une nouvelle politique de la santé mentale pour les enfants et les adolescents, en 
procédant à la signature de la déclaration commune réalisant des réseaux et des circuits de soins 
dans les soins de santé mentale pour les enfants et les adolescents. 
A l'instar du “Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits 

Politique et législatif
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

en netwerken” pour la Flandre et Bruxelles, un guide sera également élaboré pour les soins de 
santé mentale pour les enfants et les adolescents. Les principes contenus dans les 
recommandations du KCE y seront intégrés.

Artsenkrant 24-9-10
BelgaFR/NL 23-9-10
Bodytalk 1-11-10
De Morgen 23-9-10, 23-10-10
De Standaard 24-9-10
Le Generaliste 30-9-10
Le Journal du Médecin 24-9-10, 15-10-10
Le Soir 24-9-10
La Libre Belgique 24-9-10

Opinion publique et media

Année # Commentaires

2010 1357 Année incomplète

2011 1452

2012 76

En cours
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Surveillance à distance des patients porteurs de défibrillateurs implantés. Evaluation de la technologie et cadre réglementaire 
général

Numéro de rapport : 136

Auteurs :

Domaine : Health Technology Assessment

Éditions :

Ce rapport poursuit deux objectifs:
• Décrire la technologie des systèmes de télé-monitoring, en particulier pour les défibrillateurs cardiaques implantables (DCI) tout 
en réalisant une revue systématique des données probantes disponibles sur l’efficacité clinique et le rapport coût-efficacité de ces 
systèmes;
• Cibler les aspects organisationnels, légaux et liés au remboursement du télémonitoring.
Cet exercice a été réalisé au sens large, au-delà des spécificités des DCI.
La poursuite de ces deux objectifs a abouti à la rédaction d’un rapport très complet ayant pour vocation d’être utilisé comme
document de référence.

Description Destinataire(s)

Recommandations générales à propos du télémonitoring 

Bien que la législation existante sur la protection et la sécurité des données, le 
secret professionnel, la responsabilité et les droits du patient soit entièrement 
d’application, le télé-monitoring engendre une grande variété de situations dans 
lesquelles seule une réponse spécifique apporterait une solution appropriée. 
Ainsi, des principes directeurs juridiques spécifiques destinés aux utilisateurs et 
permettant l’interprétation et l’application de la législation pertinente devraient 
être développés.

Dans le but de prévenir un comportement défensif de la part des médecins 
craignant de porter la responsabilité, des recommandations de bonne pratique 
plus détaillées doivent être élaborées pour qu’ils sachent comment appréhender 
cette technologie émergente.

Législateur

Conseil général de l'INAMI

Imgard Vinck, Serge Stroobandt, Sophie Gerkens, Chris De Laet

28 sep 2010
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Impact :

Description Destinataire(s)

En général, et en l’absence de données probantes sur la sécurité, l’efficacité 
dans des conditions de routine et le rapport coût-efficacité, un remboursement 
conditionnel ne peut être envisagé qu’après l’obtention d’indications suffisantes 
d’efficacité et de sécurité. Tout remboursement conditionnel devrait aller de pair 
avec un système d’enregistrement rigoureux, précisant une méthodologie de 
recherche et des modalités prédéfinies, et une réévaluation endéans quelques 
années. Tous ces réquisits pourraient être intégrés dans une convention entre 
l’INAMI et le centre qui effectue le suivi ordinaire et/ou le télé-monitoring ou 
suivi à distance.

RECOMMANDATIONS SPECIFIQUES POUR LE TELEMONITORING DES DCI 

Les données probantes étant actuellement insuffisantes, aussi bien quant aux 
avantages cliniques pour le patient qu’au rapport coût-efficacité de cette 
technologie, nous ne pouvons, à ce stade, recommander ni le remboursement ni 
toute autre couverture des coûts.

En raison d’importantes différences de mise en oeuvre entre les systèmes 
actuels de télé-monitoring pour les DCI, une approche uniforme en matière de 
couverture des coûts ou de remboursement ne peut être envisagée.

Si les grandes études cliniques qui sont en cours produisaient plus de données 
probantes indiquant des bénéfices conséquents pour les patients ou des gains en 
termes d’efficience, un régime de remboursement conditionnel pourrait être 
envisagé. L’accès à ce régime serait limité et conditionné à la collecte de données 
sur la sécurité, la qualité de vie et les résultats de santé pour les patients. Ceci 
permettrait d’étudier dans quelle mesure le nombre de visites de suivi peut 
efficacement être réduit pour ces patients, et ce, en toute sécurité. Cette 
réévaluation devrait être possible vers la fin 2011.

Conseil général de l'INAMI

Type Description

Plusieurs centres d’implantation DCI affirment qu’une partie de leurs patients sont déjà suivis par 
télésurveillance.  En Belgique, 2000 patients environ sur un total de 6000 sont porteurs d’un DCI 
avec télésurveillance. Les DCI permettant la télésurveillance sont actuellement remboursés de la 

Terrain : pratique médicale
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

même manière (même montant) que les autres DCI. Bien que la question soit régulièrement posée, 
aucun modèle de financement de la surveillance à distance des DCI ou autres appareils n’est 
encore en phase de préparation. (Source Antonine Wijffels)

Le Conseil National de l'Ordre National des Médecins a utilisé le rapport dans un avis sur le 
remboursement du telemonitoring http://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/remboursement-en-
cas-de-tlmonitoring

Scientifique

Année # Commentaires

2010 1050 Année incomplète

2011 1585

2012 73

Direct
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : La stimulation cardiaque chez les patients bradycardes en Belgique

Numéro de rapport : 137

Auteurs :

Domaine : Good Clinical Practice

Éditions :

L’objectif du  rapport est de décrire la pratique actuelle belge en ce qui concerne les SC dans le traitement de la bradycardie et de 
la comparer aux recommandations de bonne pratique formulées dans les guidelines scientifiques ainsi qu’aux pratiques 
d’implantation de SC dans les autres pays européens.

Description Destinataire(s)

Le lancement de l’application Internet pour l’enregistrement des implantations 
de stimilation cardiaque (SC), telle qu’elle est prévue par l’INAMI pour 2011, 
devrait être l’occasion d’améliorer l’actuelle base de données de la BeHRA afin 
d’en faire un outil de soutien et d’évaluation de la pratique clinique en matière 
de SC en Belgique : 

L’obligation de participer à l’enregistrement devrait être respectée et devrait 
être liée au remboursement des implants, tel que proposé par l’INAMI.

Le choix et la définition des variables à enregistrer devrait être réexaminé. Il 
faudrait élaborer des indicateurs de qualité dérivés de ces données, selon un 
protocole d’analyse prédéfini. Cette tâche appartient au Collège des médecins.

Le processus d’enregistrement devrait être soumis à un audit régulier.  

Conseil général de l'INAMI

Il y a lieu de mettre en oeuvre l’évaluation de la qualité de la pratique clinique en 
matière de SC. Cet évaluation se basera entre autres sur les données enregistrées 
et devrait faire l’objet d’une supervision par le Collège des médecins, dûment 
habilité à le faire par arrêté royal.

Collège des médecins

Hans Van Brabandt, Mattias Neyt, Serge Stroobandt, Stefaan Van de Sande, Christoph Schwierz

29 sep 2010
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Impact :

Description Destinataire(s)

Les technologies prometteuses ayant dépassé le stade expérimental, mais sans 
donnée probante scientifique solide étayant leur utilisation, ne devraient 
bénéficier que d’un accès limité au remboursement durant une période au cours 
de laquelle des données probantes supplémentaires seront produites. 
L’élargissement du remboursement aux nouvelles indications ou la prorogation 
de ce remboursement devraient se faire par étapes et uniquement après la 
production de données scientifiques probantes pertinentes. 

Conseil général de l'INAMI

Agenda de recherche 
Des essais randomisés contrôlés sont nécessaires pour mieux circonscrire 
l’efficacité clinique du traitement par SC dans les états pathologiques où son 
impact sur l’état de santé du patient n’est pas clair. Cette exigence vaut pour 
certains cas de fibrillation auriculaire lente, la maladie du sinus, ou les blocs 
cardiaques de faible degré, notamment chez les patients ne présentant que des 
symptômes modérés ou chez qui la relation de causalité entre la bradycardie et 
les symptômes est incertaine. 

Recommandations pour de futures recherches

Type Description

Début 2013 une évaluation de l’enregistrement Qermid° PM est prévue avec les cardiologues. Pour 
l’instant, il n’y a pas encore de suivi de l’enregistrement dans Qermid° (donc pas d’enregistrement 
des complications, des résultats,…). Ce point sera notamment discuté au cours de la réunion 
d'évaluation.  Le contrôle qualité des enregistrements des données figure également à l’agenda. 
(Source  Antonine Wijfel INAMI)

Politique et législatif
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

Artsenkrant 8-10-10
BelgaFR/NL 29-9-10
BHL 1-12-10
Het Belang van Limburg 30-9-10
De Huisarts 7-10-10
De Morgen 30-9-10
De Specialisten 21-9-10, 19-10-10 
De Standaard 30-9-10
Goedgevoel 1-12-10
Het Laatste Nieuws 30-9-10
Le Journal du Médecin 8-10-10
Les Specialistes 21-9-10, 19-10-10
Le Soir 2-10-10
Pasuit 1-2-11 
VCP 1-12-10 
Wablieft 6-10-10

Opinion publique et media

Année # Commentaires

2010 1210 Année incomplète

2011 1482

2012 67

En cours
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Impact :

Titre : Le système de santé belge en 2010

Numéro de rapport : 138

Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Auteurs :

Domaine : Health Services Research

Éditions :

L’Observatoire européen des systèmes et politiques de santé édite une collection de rapports “Health Systems in Transition » (HiT) 
qui vise à donner une description détaillée des systèmes de santé de différents pays (principalement européens) ainsi que de leurs 
évolutions récentes.
Le KCE a été choisi par l’Observatoire pour devenir son correspondant permanent et a été chargé de mettre à jour le rapport 
relatif à la Belgique.

Type Description

Le Journal du Médecin 14-9-10 
Le Generaliste16-9-10 

Opinion publique et media

Collaboration avec le département international du SPF santé publique pour une étude de l’OCDE 
sur les caractéristiques des systèmes de santé.  
Nombreuses collaborations ponctuelles avec des organisations internationales et nationales sur 
des questions spécifiques au système de santé belge.

Scientifique

Année # Commentaires

2010 2717 Année incomplète

2011 2670

Non mesuré

Sophie Gerkens, Maria-Isabel Farfan-Portet, Anja Desomer, Sabine Stordeur, Maïté De Waroux, Carine Van de Voorde, Stefaan Van 
de Sande, Christian Léonard

04 okt 2010
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2012 482
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Impact :

Titre : Recommandation de bonne pratique pour l’accouchement à bas risque

Numéro de rapport : 139

Auteurs :

Domaine : Good Clinical Practice

Éditions :

Les recommandations concernent la prise en charge de l’accouchement normal d’une femme enceinte considérée jusque là 
comme étant à bas risque de complications obstétricales. Un accouchement est défini comme normal si le travail et l’expulsion se 
déroulent normalement et si l’enfant nait spontanément en position céphalique du sommet entre la 37ème et la 42ème semaine 
de grossesse. Après l’accouchement, la mère et l’enfant se portent bien. 
Ces recommandations portent sur l’ensemble du parcours de la parturiente, depuis l’information des futures accouchées et de leur 
partenaire, jusqu’ à la première heure qui suit la naissance. Un volet concernant le déclenchement éventuel de l’accouchement
ainsi que des données illustrant les pratiques belges y ont été adjoints.

Description Destinataire(s)

La liste complète des recommandations de bonne pratique est consultable sur: 
https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/kce_
139b_recommandations_accouchement_à_bas_risque.pdf

Cliniciens

Type Description

Sensibilisation des gynécologues via la présentation des recommandations à certaines maternités 
et à des congrès ou journées d’étude.

Terrain : pratique médicale

Sensibilisation des sages-femmes via la présentation des recommandations à certaines maternités 
et à des congrès ou journées d’étude.

Terrain : organisation de 
soins

Le texte des recommandations a été réécrit en langage courant (en français et en néerlandais) afin 
d’être distribué aux patientes. 
La lisibilité du texte a tout d’abord été évaluée au moyen d’un test scientifique. Sa bonne 
compréhension a ensuite été testée auprès de femmes enceintes de niveaux scolaires différents. 
Ce texte a été envoyé par email à toutes les maternités.

Social: patients et 
associations de patients

Françoise Mambourg, Jeannine Gailly, Wei-Hong Zhang

18 okt 2010
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

Artsenkrant 22-10-10 
BelgaFR 18-10-10
De Huisarts 21-10-10
La DH 19-10-10
De Standaard 19-10-10, 23-3-11
Femmes d'aujourdhui 25-11-10
Het Laatste Nieuws 19-10-10, 7-5-11
Le Journal du Médecin 22-10-10, 24-4-12
L'avenir 6-4-12
Le Generaliste 21-10-10
Le Soir 25-10-10, 11-7-12
La Libre Belgique 19-10-10
Test Gezondheid/ Test Santé 1-2-11

Opinion publique et media

Année # Commentaires

2010 1764 Année incomplète

2011 3375

2012 794

Non mesuré
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Rééducation cardiaque : efficacité clinique  et utilisation en Belgique

Numéro de rapport : 140

Auteurs :

Domaine : Health Services Research

Éditions :

En 2007, un groupe de travail ministériel suggérait que seuls 15 à 30% des patients qui pourraient tirer bénéfice d’une rééducation 
cardiaque suivaient effectivement ce programme. Ce rapport vise à fournir des éléments pour objectiver cette problématique, en 
essayant de répondre aux trois questions de recherche suivantes :

Chez les patients adultes avec pathologie cardiaque, la rééducation multidisciplinaire est-elle plus (coût)-efficace que d’autres 
options telles que des programmes d’exercices monodisciplinaires ou un traitement usuel ?

En Belgique, après une intervention cardiaque, quel est le recours à la rééducation multidisciplinaire et à la rééducation 
monosdisciplinaire (supervisée par un spécialiste en médecine physique et réadaptation ou par un kinésithérapeute) ? Quels en
sont la répartition géographique et les coûts.

Quelles conclusions peuvent être tirées au sujet de la compliance des patients pour la rééducation cardiaque proposée/prescrite 
et quelles sont les raisons de (non) participation des patients à ces programmes ?

Description Destinataire(s)

En matière de bonnes pratiques médicales 

Après une intervention coronaire ou une hospitalisation pour un accident 
coronaire ou une décompensation cardiaque, tout patient doit bénéficier:

d’une mise au point médicale relative à son profil de risque 
cardiovasculaire ;

d’un programme d’exercices répondant à ses besoins spécifiques (valable 
pour les patients avec risque d’événement cardiaque ultérieur faible ou 
modéré) ;

ce programme devrait être élaboré de préférence suivant l’avis d’un 
médecin spécialiste agréé comme spécialiste en rééducation cardiologique;

d’un nombre limité de séances d’accompagnement complémentaires dont 

Cliniciens

Hôpitaux

Ilse Van Vlaenderen, Jodie Worrall, Syed Raza, An Colle, Cédric De Vos, Danielle Strens, Ömer Saka, Brigitte Moore, Marijke Eyssen, 
Dominique Paulus

27 okt 2010
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Description Destinataire(s)

l’objectif est l’amélioration de son profil de risque cardiovasculaire 
(alimentation, arrêt du tabac, gestion du stress). Pour des questions 
d’accessibilité géographique, ces séances d’accompagnement devraient 
pouvoir être dispensées aussi bien par plusieurs intervenants en pratique 
ambulatoire que par l’équipe multidisciplinaire d’un service de rééducation 
cardiaque reconnu;

Les séances d’exercices et autres séances relatives aux facteurs de risque 
identifiés devraient être étalées sur plusieurs mois afin d’assurer l’ancrage et le 
maintien des modifications des habitudes de vie;

La sensibilisation et la formation des médecins généralistes sont essentielles 
pour qu’ils soient conscients de l’importance de l’exercice, adapté de manière 
individualisée à chaque patient cardiaque;

Les médecins généralistes et cardiologues devraient sensibiliser les patients à 
l’importance de ces exercices. En cas de refus ou de non compliance au 
programme proposé, ils devraient systématiquement en investiguer les raisons 
afin de convaincre le patient de suivre le programme ou de trouver des solutions 
alternatives pour surmonter les obstacles identifiés;

Un suivi à vie par le médecin traitant est nécessaire afin de maintenir ces 
bonnes « habitudes de vie »;
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Impact :

Description Destinataire(s)

En matière de gestion de l’assurance-maladie, la nomenclature des séances de 
rééducation cardiaque devrait distinguer : 

l’évaluation pluri disciplinaire proprement dite effectuée par le médecin-
spécialiste agréé comme spécialiste en rééducation cardiologique, en 
collaboration avec d’autres professionnels de la santé (cf. recommandations 
similaires pour la rééducation, rapport KCE 87) ;

les séances de rééducation conduites par un kinésithérapeute et bénéficiant 
d’une nomenclature de kinésithérapie spécifique pour la rééducation cardiaque, 
inscrite dans la liste F ;

des séances données par d’autres professionnels de la santé à prévoir dans la 
nomenclature de chacune des professions concernées grâce à un code spécifique 
de la rééducation cardiaque.

Conseil général de l'INAMI

Agenda de recherche 
Il conviendrait d’évaluer l’apport spécifique des professionnels de santé qui 
agissent sur d’autres facteurs de risque cardiovasculaire que le manque 
d’exercice (diététicien, tabacologue, psychologue).

Recommandations pour de futures recherches

Type Description

Des discussions sont en cours au Collège des Médecins Directeurs pour revoir l’intervention de 
l’assurance maladie en cette matière. 
Au cours de l'année 2012, ce problème a été évoqué à maintes reprises dans les réunions du 
collège et il ya eu de longues discussions avec une représentation des spécialistes en revalidation et 
des cardiologues. Les nouvelles dispositions sur les programmes de soins de cardiologie (insertion 
de la réadaptation cardiaque dans les programmes de soins A) sont un ensemble de données 
récentes et nouvelles qui affectent ce dossier. Les discussions se poursuivront en 2013.

Politique et législatif
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

Artsenkrant 29-10-10
BHL 1-2-11, 1-10-11, 15-3-12
De Specialist/ Le Spécialiste 1-3-12 
En marche 4-11-10
Le Journal du Médecin 29-10-10
Journal de cardiologie 1-4-12 
Medisch Weekblad/ Semaine Medicale 3-2-11 
Tijdschr Cardio1-4-12 
VCP 1-2-11, 1-10-11, 15-3-12

Opinion publique et media

2 publications scientifiques :  

Strens D, Colle A, Vrijens F, Paulus D, Eyssen M, Van Brabandt H, Van Vlaenderen I. 
Multidisciplinary outpatient rehabilitation following cardiac revascularization or valve surgery: 
patient-related factors for uptake. Eur J Prev Cardiol. 2012 Mar 5.  

De Vos C, Li X, Van Vlaenderen I, Saka O, Dendale P, Eyssen M, Paulus D. Participating or not in a 
cardiac rehabilitation programme: factors influencing a patient's decision. Eur J Prev Cardiol. 2012 
Jan 20.

Scientifique

Année # Commentaires

2010 1087 Année incomplète

2011 1624

2012 163

En cours
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Les statines en Belgique : évolutions de l’utilisation et impact des politiques de remboursement

Numéro de rapport : 141

Auteurs :

Domaine : Health Services Research

Éditions :

Compte tenu de l’importance clinique des maladies cardiovasculaires et du nombre énorme de bénéficiaires concernés, avec des 
retombées budgétaires importantes pour les finances publiques, les évolutions dans l’utilisation des statines doivent être 
documentées en temps utile pour orienter les politiques de santé. Ce rapport analyse les changements dans l’utilisation des 
statines au cours du temps (1997-2009), et notamment l’influence des modifications des règles de remboursement introduites en 
2004. En outre, des questions spécifiques intéressant les cliniciens et les politiques ont été abordées :
• Y-a-t-il une différence en termes d’utilisation des statines entre les patients en prévention primaire ou secondaire ?
• Quels sont les facteurs favorisant l’instauration d’une prévention secondaire après un épisode cardiovasculaire ?
• Qui sont les patients qui respectent le traitement prescrit et pendant combien de temps prennent-ils des statines ?
• Quels sont les déterminants du recours aux molécules les moins onéreuses ?
• Quelles sont les preuves de l’équivalence en termes d’efficacité et de sécurité cliniques des différentes molécules de statines ?
• Quel serait l’impact budgétaire d’une augmentation de la proportion des patients utilisant les molécules les moins onéreuses ?

Description Destinataire(s)

Au niveau opérationnel : 

Les statines ne représentent qu’une composante de la gestion globale du risque 
de MCV : adapter le mode de vie devrait être prioritaire. Ceci dépasse le cadre de 
la consultation clinique et suppose des aménagements structurels et des 
campagnes d’information à destination du grand public.

Les informations destinées aux prescripteurs devraient également insister sur le 
fait que les critères de remboursement actuels pour les statines en prévention 
primaire ne doivent pas être interprétés comme une indication absolue pour 
l’utilisation des statines.

Si le recours à une statine s’avère nécessaire, la recommandation de la CRM 

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Conseil général de l'INAMI

Cliniciens

Dominique Roberfroid, Cécile Dubois, France Vrijens, Cécile Camberlin, Maria-Isabel Farfan-Portet

04 nov 2010
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Impact :

Description Destinataire(s)

visant à recourir en première intention à la simvastatine/pravastatine doit être 
appliquée de manière optimale. Par la même occasion, il y a lieu d’insister sur le 
fait que l’on dispose pour évaluer le bilan risques/bénéfices cliniques de moins de 
recul pour la rosuvastatine que pour les autres molécules.

Le bilan risques/bénéfices d’une prévention avec statines et le nombre de 
patients à traiter pour prévenir un épisode de MCV sont plus favorables chez les 
patients à haut risque de MCV. Dès lors, avant d’instaurer une prévention avec 
une statine, le bénéfice clinique absolu escompté dans chaque cas particulier 
devrait être dûment débattu avec le patient.

En matière de recherche : 

Nous devons mieux comprendre les mécanismes sous-jacents de la faible 
observance thérapeutique et des niveaux bas de prévention secondaire pour 
certains types d’événements cardiovasculaires, afin de pouvoir améliorer ces 
aspects. Une étude spécifique, comprenant des entretiens approfondis avec les 
patients et des audits hospitaliers, représenterait une source d’informations 
cruciale.

Les récentes recommandations de l’INAMI mais également l’émergence de 
copies et de génériques de l’atorvastatine dans la foulée de l’expiration de son 
brevet en novembre 2011 vont également modifier considérablement le rapport 
coût-efficacité de la prévention de la MCV basée sur les statines. Le rapport coût-
efficacité des statines devrait être réévalué pour la Belgique en 2013.

Recommandations pour de futures recherches

Type Description

Le Comité d’évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments a établi des 
indicateurs pour les statines, publiés au Moniteur belge du 05.11.2012. La publication de ces 
indicateurs permet au Service d'évaluation et de contrôle médicaux (SECM) de commencer la 
période d’évaluation du comportement prescripteurs des médecins.
Il n'y a pas eu de campagne organisée pour le grand public.

Politique et législatif
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

Les résultats de cette étude ont été présentés aux Membres de la Commission de Remboursement 
des Médicaments de l’INAMI en juin 2011 et discutés avec des cardiologues participant au projet 
MONICA-BELLUX (projet qui a fait le monitoring de tous les accidents cardiovasculaires d’une 
cohorte de 130.000 Belges et Luxembourgeois).

Terrain : pratique médicale

Le rapport a généré un grand intérêt dans la presse. Il a été le sujet 
d’un débat télévisé (VRT). Articles dans:
metro 5-11-10 
passion sante(Le Soir)8-2-11 Plusmagazine 1-1-11 
flanderstoday 11-11-10 foliapharmaFR/NL 1-2-11 
Le Generaliste 12-11-10
Het Laatste Nieuws 5-11-10
Huisarts 12-11-10
Le Journal du Médecin 9-11-10
L'Avenir 5-11-10
Le Soir 5-11-10, 22-5-12
La Libre Belgique 5-11-10

Opinion publique et media

Année # Commentaires

2010 825 Année incomplète

2011 1229

2012 136

Direct
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Soutien scientifique au Collège d’Oncologie : mise à jour des recommandations de bonne pratique pour la prise en charge du 
cancer du testicule.

Numéro de rapport : 142

Auteurs :

Domaine : Good Clinical Practice

Éditions :

Ce rapport vise une mise à jour des recommandations de bonne pratique clinique sur le cancer du testicule, publiées en 2006. Il 
couvre un vaste éventail de thèmes allant du diagnostic au suivi. Les recommandations concernent en première intention les 
tumeurs germinales du testicule. Les patients atteints d’une tumeur germinale extragonadale ou d’une tumeur non germinale ne 
sont pas inclus dans cette recommandation.

Description Destinataire(s)

L'intégralité des recommandations peut être consultée sur 
https://kce.fgov.be/fr/publication/report/soutien-scientifique-au-coll%C3%A8ge-
d%E2%80%99oncologie-mise-%C3%A0-jour-des-recommandations-de-bo

Cliniciens

Bertrand Tombal, Joan Vlayen, Sabine Stordeur, Gert De Meerleer, Thierry Gil, Laurette Renard, Sandrine Rorive, Sylvie Rottey, I. 
Salmon, Dirk Schrijvers, Geert Villeirs

29 nov 2010
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Impact :

Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Description Destinataire(s)

Mise en oeuvre, évaluation et mise à jour
Mise en oeuvre
La mise en oeuvre de la présente recommandation sera dirigée par le Collège 
National d’Oncologie. Un outil de mise en oeuvre en ligne, similaire aux outils 
accompagnant les recommandations précédentes, sera élaboré.
Contrôle de qualité
Sur la base des présentes recommandations, des indicateurs de qualité ont été
développés dans le but d’en évaluer la mise en oeuvre. Les résultats du test 
pilote de ces indicateurs seront présentés dans un rapport ultérieur.
Mise à jour de la recommandation
Face aux preuves en évolution et sur la base d’une pré-évaluation de la 
littérature, la présente recommandation devra être totalement mise à jour dans 
5 ans. Dans l’intervalle, si des preuves importantes sont disponibles, elles seront 
mentionnées sur le site Internet du Collège National d’Oncologie..

Collège d'Oncologie

Recommandations pour de futures recherches

Type Description

Belga 9-11-10 
La Libre Belgique 10-11-10

Opinion publique et media

Vlayen J., Vrijens F., Devriese S., Beirens K., Van Eycken E. Stordeur S. Quality indicators for 
testicular cancer: a population-based study. European Journal of Cancer.  48(8):1133-40, 2012 May.

Scientifique

Année # Commentaires

2010 563 Année incomplète

2011 785

2012 38

Non mesuré
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Impact :

Titre : Soutien scientifique au Collège d’oncologie : Mise à jour des recommandations de bonne pratique pour la prise en charge du 
cancer du sein

Numéro de rapport : 143

Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Auteurs :

Domaine : Good Clinical Practice

Éditions :

Ce rapport est une mise à jour de la recommandation de bonne pratique clinique sur le cancer du sein, publiée en 2007. Il couvre 
un vaste éventail de thèmes allant du diagnostic au suivi. La recommandation concerne essentiellement les femmes souffrant d’un 
cancer du sein invasif à un stade précoce ou avancé.

Description Destinataire(s)

L'intégralité des recommandations est consultable sur: 
https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/KCE_143B_mise%20à%
20jour_recommandations_cancer%20du%20sein.pdf

Cliniciens

Type Description

Belga 9-11-10 
La Libre Belgique 10-11-10

Opinion publique et media

Stordeur S., Vrijens F., Devriese S., Beirens K., Van Eycken E.  Vlayen J.  Developing and measuring a 
set of process and outcome indicators for breast cancer. Breast. 21(3):253-60, 2012 Jun.

Scientifique

Année # Commentaires

2010 1149 Année incomplète

2011 1669

2012 447

Non mesuré

Fatima Cardoso, Sabine Stordeur, Joan Vlayen, Claire Bourgain, Birgit Carly, Marie-Rose Christiaens, Véronique Cocquyt, Eric Lifrange, 
Patrick Neven, Pierre Scalliet, Christophe Schobbens, Mireille Van Goethem, Geert Villeirs

09 nov 2010
20 jan 2012 (2e édition)
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Organisation des soins de santé mentale pour les personnes atteintes d’une maladie mentale grave et persistante : Y a-t-il des 
données probantes ?

Numéro de rapport : 144

Auteurs :

Domaine : Health Services Research

Éditions :

Une réflexion politique sur la manière de mieux organiser les soins de santé mentale est menée depuis les années 1990 en 
Belgique. Le présent rapport a pour objectif de contribuer à cette réflexion et donne un éclairage sur d’une part l’organisation 
générale des soins et sur certains aspects de la coordination et de l’intégration des soins d’autre part. Il se penche particulièrement 
sur les personnes qui présentent une affection mentale exigeant des soins chroniques et complexes.

Description Destinataire(s)

Il convient de poursuivre la désinstitutionalisation des personnes souffrant d’une 
maladie mentale grave et persistante, en s’appuyant sur le modèle « balanced 
care » et sur l’organisation actuelle des soins en Belgique ;

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Les Communautés

Les Régions

Le développement des soins proposé requiert la coordination nécessaire entre le 
niveau politique fédéral et régional.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Les Communautés

Les Régions

Marijke Eyssen, Mark Leys, Anja Desomer, Arnaud Senn, Christian Léonard

18 nov 2010
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Description Destinataire(s)

Agenda de recherche 
Grâce aux RPM (résumés psychiatriques minimaux), la Belgique dispose d’une 
base de données très détaillée, par référence aux normes internationales, des 
hospitalisations psychiatriques, en ce compris un certain nombre de données 
fonctionnelles sur les patients concernés. Une analyse scientifique approfondie et 
une exploitation systématiques de ces données sont souhaitables et peuvent 
générer des informations importantes pour les autorités ; 
Il conviendrait d’envisager une manière de suivre le trajet de patients atteints de 
MMGP lorsqu’ils quittent l’hôpital. Ceci pourrait se faire par une combinaison, 
voire une extension d’enregistrements existants.

Recommandations pour de futures recherches

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Ceci n’est réalisable que moyennant le développement progressif de formes de 
soins et d’accueil dans l’environnement personnel du patient, rendant possible 
un degré maximal d’intégration dans la société, et en se basant sur les besoins 
individuels de chaque patient.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Les Communautés

Les Régions

Les autorités doivent veiller à la poursuite d’une diversification de l’offre 
d’habitations protégées en variant les formules en termes d’autonomie et 
d’intensité dans le soutien.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Les Communautés

Les Régions

De plus, les soins et l’assistance non résidentiels aux personnes MMGP doivent 
être développés méthodiquement en accordant une attention spéciale à 
l’accompagnement des activités quotidiennes et au soutien à la reprise d’activités 
professionnelles.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Les Communautés

Les Régions

Un accompagnement multidisciplinaire intensif des personnes souffrant d’une 
MMGP et qui sont fréquemment ré hospitalisées, doit être encouragé, par ex. sur 
la base du modèle ACT.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Les Communautés

Les Régions

L’aspect financier ne peut freiner aucun patient à évoluer vers la forme de soins 
la plus appropriée.
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Impact :

Description Destinataire(s)

Le développement de formes de soins et d’accueil doit se baser sur les structures 
de soins existantes et doit de préférence avoir lieu d’une manière systématique, 
et échelonnée. Sur la base des connaissances scientifiques actuelles et des 
chiffres disponibles, il n’est en effet pas possible de prévoir avec exactitude 
quelles formes de soins et combien de places seront nécessaires.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Les Communautés

Les Régions

Des évaluations critiques intermédiaires sont nécessaires, aussi bien au niveau du 
processus de soins qu’au niveau du patient. L’Australie peut à ce sujet, être prise 
comme modèle.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Les Communautés

Les Régions

Il est absolument nécessaire de toujours décrire explicitement dans les 
documents de politique ou les discussions sur l’organisation des soins ce que l’on 
entend par circuits de soins, réseaux de soins, coordination des soins, soins 
intégrés ou continuité des soins, afin d’éviter qu’un même terme soit utilisé pour 
des notions organisationnelles très différentes.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Les Communautés

Les Régions

Type Description

Ce rapport recommandait notamment de poursuivre la désinstitutionalisation et l’intégration des 
soins.
Ces recommandations sont cohérentes avec les initiatives prises dans le contexte de l'art. 107 de la 
loi hospitalière qui permet aux hôpitaux (psychiatriques) d’utiliser une partie de leurs fonds pour 
intégrer les patients psychiatriques dans la société. 
Le gouvernement fédéral a également libéré € 6,5 millions en 2013 pour neuf nouveaux projets 
pilotes pour des soins intégrés. 
En outre, la conférence interministérielle de juin 2012 a décidé de constituer des groupes de travail 
pour concrétiser une réforme globale des services de santé mentale.

Politique et législatif

Diffusion des messages clé dans des associations telles que « Similes » (soutien des familles et 
proches)

Social: patients et 
associations de patients
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

La Libre Belgique 19-11-10
artsenkrant 23-11-10
Belga 18-11-10
De Huisarts 25-11-10
De Standaard 19-11-10
femmes d'aujourdhui 25-11-10 
Le Generaliste 25-11-10 
le Journal du Médecin 23-11-10

Opinion publique et media

Année # Commentaires

2010 921 Année incomplète

2011 1520

2012 126

Direct
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Thérapie de resynchronisation cardiaque. Un rapport d’évaluation de technologie de santé

Numéro de rapport : 145

Auteurs :

Domaine : Health Technology Assessment

Éditions :

Quel est le coût d’un traitement de resynchronisation cardiaque ?
• Combien de patients entrent en ligne de compte pour un tel traitement ?
• Comment organiser le recours à cette technologie de manière optimale en Belgique dans le but de fournir des soins de qualité 
supérieure en tenant compte des ressources disponibles ?

Description Destinataire(s)

Il ressort des études scientifiques que la thérapie de resynchronisation cardiaque 
possède une valeur ajoutée évidente par rapport au traitement standard 
conventionnel dans des sous-groupes bien déterminés de patients souffrant 
d’insuffisance cardiaque. L’analyse économique montre que le traitement avec le 
CRT-P peut lui aussi être considéré comme suffisamment efficient. En 
conséquence, le remboursement du CRT-P (y compris les électrodes) paraît 
justifié; le prix total demandé devrait néanmoins faire l’objet d’une discussion.

la Commission de Remboursement des 
Médicaments

Les études scientifiques révèlent une tendance non significative suggérant que le 
CRT-D pourrait prolonger encore davantage la survie de ces patients par rapport 
au CRT-P. Le surcoût y associé est cependant excessivement élevé.

la Commission de Remboursement des 
Médicaments

Hans Van Brabandt, Cécile Camberlin, Mattias Neyt, Chris De Laet, Serge Stroobandt, Stephan Devriese, Caroline Obyn

04 jan 2011
15 feb 2011 (2e édition)
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Impact :

Description Destinataire(s)

Sur la base des exigences techniques spécifiques et des compétences 
particulières requises pour une implantation de CRT, nous préconisons un seuil 
d’activité minimum de 20 implantations de CRT par an par centre. Le concept 
d’accréditation DCI ayant fait ses preuves en Belgique et le seuil de 20 
implantations par an n’ayant été atteint dans aucun autre hôpital en 2008, nous 
recommandons de restreindre dorénavant l’application du traitement de 
resynchronisation cardiaque (tant le CRT-P que le CRT-D) aux hôpitaux titulaires 
d’une accréditation DCI.

Conseil général de l'INAMI

Il convient d’encourager les médecins implanteurs à débattre au préalable des 
avantages et des inconvénients associés au traitement de resynchronisation 
cardiaque avec leurs patients. En effet, il s’agit d’une modalité thérapeutique qui 
ne peut résoudre qu’en partie, et pour une période limitée, les problèmes 
d’insuffisance cardiaque et qui, en outre, s’accompagne fréquemment de 
complications (parfois graves).

Cliniciens

Le registre DCI doit être élargi à l’enregistrement des implantations de CRT-P en 
concertation avec le Collège des Médecins. Par ailleurs, il doit être complété par 
les paramètres qui s’appliquent de manière spécifique à la thérapie de 
resynchronisation cardiaque. Enfin, il faut rechercher un enregistrement qui 
permette d’également inventorier correctement les complications tardives du 
traitement.

Collège des médecins

Si les pouvoirs publics désirent modifier les modalités de remboursement de l’un 
des implants concernés, il est souhaitable d’étudier de quelle manière on peut 
réunir des données probantes supplémentaires pouvant mieux étayer les 
décisions futures (par exemple, valeur ajoutée du CRT-D par rapport au CRT-P).

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Type Description

Concernant les recommandations 1 et 3: 
Les électrodes de CRT pour Pacemakers (PM) sont remboursées. Le remboursement des électrodes 
de CRT est assimilé à celui des électrodes pour PM et pour DCI, mais a fortement été diminué après 

Politique et législatif
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Type Description

les discussions du Conseil sur les DCI en 2011.
Il est fait une distinction entre les PM Single Chamber et Double Chamber d’une part et entre les 
CRT-P d’autre part et le CRT-P n’est remboursé que dans les centres E (tandis que le KCE a 
recommandé de limiter le remboursement des CRT aux centres DCI).
Les diagnostics de PM sont suivis (soft versus hard), et les critères d’implantation d’un CRT-P 
aussi –pour les implantations de PM pour une indication “soft” si l’implantation ne se fait pas dans 
un centre E, il faut demander un avis à un centre E.

Source: Arrêté royal du 3 septembre 2012 modifiant l'article 35 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 
septembre 1984 établissant lae  nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance 
obligatoire soins de santé et indemnités, M.B. 17 septembre 2012.
  
Recommandation 2. 
Dans la convention ICD figure qu’un upgrade de CRT-P à CRT-D en prévention primaire dans les 4 
ans suivant le placement du CRT-P n’est pas remboursé.

Recommandation 5. Enregistrement Qermid 
De nouveaux types d’implantation CRT-P ont été ajoutés à l’enregistrement QERMID@pacemakers 
de même que leur remplacement prématuré. Etant donné que les implantations de CRT-P ne 
peuvent être effectués que dans des établissements de soins qui disposent d’un agrément pour le 
programme de soins “pathologie cardiaque ” E, le type d’implantation CRT-P ne peut être 
sélectionné que par les hôpitaux qui disposent de cet agrément;  
Début 2013 une évaluation de l’enregistrement Qermid° PM est prévue avec les cardiologues. Pour 
l’instant, il n’y a pas encore de suivi de l’enregistrement dans Qermid°(donc pas d’enregistrement 
des complications, des résultats,…). Ce point sera notamment discuté au cours de la réunion.  Le 
contrôle qualité des enregistrements des données figure également à l’agenda. (Source Antonine 
Wijfel INAMI)
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

Impact dans la presse: 
Belga
Het Laatste Nieuws
Gazet van Antwerpen
De Morgen
Le Soir
La Libre Belgique
Zorgnet Vlaanderen
De nieuwsbrief van het Vlaams Artsensyndicaat
et dans une moindre mesure dans " het Tijdschrift voor Cardiologie". 

Opinion publique et media

Neyt M, Stroobandt S, Obyn C, Camberlin C, Devriese S, De Laet C, Van Brabandt H. Cost-
effectiveness of cardiac resynchronisation therapy for patients with moderate-to-severe heart 
failure: a lifetime Markov model. BMJ Open. 2011 Jan 1;1(2)

Scientifique

Année # Commentaires

2011 1494 Année incomplète

2012 112

Direct
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Réformes dans l’organisation des soins de santé mentale : étude d’évaluation des projets thérapeutiques

Numéro de rapport : 146

Auteurs :

Domaine : Health Services Research

Éditions :

Le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique a mandaté le KCE pour effectuer une évaluation scientifique des Projets 
Thérapeutiques retenus. Le ministre demande de vérifier dans quelle mesure les modèles d’organisation proposés par le secteur 
contribuent à offrir des « soins sur mesure » et à la « continuité des soins » Ce rapport est un rapport de synthèse faisant suite à 
deux rapports d’évaluation intermédiaires (cf. rapport 103 et 123).

Description Destinataire(s)

Les pouvoirs publics doivent encourager en permanence l'innovation 
organisationnelle dans les soins de santé mentale, par le biais de programmes 
stratégiques orientés et plus structurels.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Les Communautés

Les Régions

Il convient de mettre en place un cadre de référence commun pour le 
développement d'un plan de soins adapté aux spécificités des soins de santé 
mentale

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Les Communautés

Les Régions

Il convient de mettre en place une préparation et un encadrement suffisants 
pour assurer le respect du secret professionnel au sein des projets 
thérapeutiques.

Les projets innovant sur le plan de l’organisation et de la collaboration 
interprofessionnelle doivent continuer à être évalués non seulement en termes 
de modèles de gestion et d’organisation mais aussi et surtout en termes d’effets 
de ces innovations sur la participation et le bien-être des patients.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Les Communautés

Les Régions

Mark Leys, Cindy Antoine, Veerle De Jaegere, Olivier Schmitz

07 jan 2011
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Description Destinataire(s)

Dans ce cadre, il faut s’atteler d’urgence à une collecte de données qui permette 
un suivi prospectif des patients et à leur exploitation dans le cadre d’ évaluations 
scientifiques.

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

L'élaboration des programmes structurels requiert une 
harmonisation//permanente entre les différents niveaux de pouvoir. Une 
concertation//interministérielle permanente s'appuyant sur une cellule 
(scientifique) fixe chargée de formuler des avis stratégiques et conceptuels et 
disposant d’un soutien opérationnel, permettrait de gérer activement ce 
processus.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Les Communautés

Les Régions

Lors de l'élaboration des programmes, une attention toute particulière doit être 
portée à la communication avec le secteur qui met les innovations en oeuvre, 
ainsi qu'au soutien de ce secteur.

Au sein d'un cadre politique général et commun, il est opportun de formuler des 
sous-programmes par groupe d'âges ou par catégorie de problèmes.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Les Communautés

Les Régions

Au niveau des collaborations, il est recommandé de renoncer aux approches 
généralistes, et d'accorder davantage d'attention à l'élaboration concrète de la 
configuration de collaboration et des conventions de travail.

Au niveau des collaborations, la fonction de coordinateur ne doit pas se limiter 
seulement à des tâches administratives, mais doit être considérée comme une 
fonction qui favorise et encourage la collaboration.

Le financement conditionnel de la concertation interprofessionnelle relative au 
patient doit être conservé, mais affiné.

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

L'implication de la première ligne est indispensable à la dispensation des soins 
dans un modèle désinstitutionnalisé.
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Impact :

Degré de l'impact :

Description Destinataire(s)

Des recherches ultérieures devraient se pencher sur la manière dont le patient et 
la famille peuvent être impliqués efficacement dans la concertation 
interprofessionnelle et sur l’effet de cette concertation.

Recommandations pour de futures recherches

Type Description

Le 1er Avril 2012, une nouvelle réglementation sur la concertation autour du patient à domicile est 
entrée en vigueur (arrêté royal du 27 Mars 2012 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l’ 
Assurance peut conclure des conventions en application de l’article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi 
relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour 
le financement de la participation à une concertation autour du patient psychiatrique, 
l’organisation et la coordination de cette concertation et la fonction de personne de référence). 
Cette réglementation fait suite aux projets thérapeutiques dans lesquels la fonction de 
concertation autour du patient avait été développée de manière expérimentale pendant 5 ans. La 
nouvelle réglementation prévoit une indemnisation pour 3 prestations : 

Participation à la concertation autour du patient ;  

Fonction de personne de référence;

Organisation et coordination de la concertation

Politique et législatif

Articles dans:
Alter Echos 04.2.2011
Tijdschrift voor Geneeskunde 01.04.2010 Le soir 21.04.2012

Opinion publique et media

Présentation de la recherche du KCE sur les projets thérapeutiques dans un séminaire à l'école de 
santé publique de l'UCL  le 20/09/11 : « Les usagers au cœur de la réforme. Les modèles de 
collaboration interprofessionnelle ‘autour du patient’ dans les Projets Thérapeutiques en santé 
mentale. Leçons de l’étude du KCE ».
Intervention dans le séminaire « Mental Health Service Research », Institut de Recherche Santé et 
Société, UCL-en-Woluwe.
Les rapports intermédiaires sur les projets thérapeutiques ont été utilisés dans un rapport de l'ULG 
(Vranken Didier et al.) sur la santé mentale en Belgique, et deux chercheurs de cette équipe ont 
présenté une communication à ce même séminaire sur la réforme des projets thérapeutiques.

Scientifique

Direct
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Année # Commentaires

2011 1059 Année incomplète

2012 154

Direct
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Les systèmes de remboursement des médicaments : comparaison internationale et recommandations aux décideurs.

Numéro de rapport : 147

Auteurs :

Domaine : Health Services Research

Éditions :

L’étude a pour but de décrire et d'évaluer d'un regard critique les processus décisionnels en matière de remboursement des 
médicaments, afin d'évaluer les atouts et les faiblesses des systèmes et de formuler des recommandations politiques générales.

Description Destinataire(s)

En matière de transparence

L’évaluation d’un produit et l’appréciation de sa valeur devraient constituer deux 
phases distinctes dans le processus de remboursement. Les attributions et les 
responsabilités des différents acteurs devraient être clairement définies.

Phase d'évaluation
o Le rapport d'évaluation devrait inclure une évaluation critique des éléments de 
preuves disponibles, de l'incertitude, mentionner le niveau de preuve et le cas 
échéant, souligner les éléments de preuves
manquants. Les experts devraient obtenir une déclaration des firmes 
pharmaceutiques selon laquelle tous les éléments de preuves disponibles ont été 
intégrés dans leur dossier de demande de remboursement, y compris les 
informations relatives aux études en cours.
o Le rapport d’évaluation rédigé par le département technique ne devrait pas 
porter de jugement sur la plus-value clinique, thérapeutique et sociale du 
médicament.

la Commission de Remboursement des 
Médicaments

Maïté le Polain, Margreet Franken, Marc Koopmanschap, Irina Cleemput

11 jan 2011
07 mrt 2011 (2e édition)

08 mrt 2011 (3e édition)
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Description Destinataire(s)

Phase d'appréciation
o Le comité d’experts devrait formuler sa recommandation (ou la décision) 
relative ou remboursement indépendamment de la demande de remboursement 
faite par la firme.
o Le phase d’appréciation devrait s’appuyer sur un care concret explicitant, pour 
chaque recommandation (ou décision), les choix sociétaux, les décisions prises 
durant le processus et les critères sur lesquels se fondent les choix et les 
décisions prises. Une réponse motivée devrait être formulée pour chacune des 
cinq questions clés incluses dans le tableau du présent résumé.

Les phases d’appréciation et de décision devraient être plus transparentes, 
révélant les décisions prises au nom de la société, les critères de décision et la 
pondération de chacun de ces critères afin de renforcer la cohérence et les 
motivations des décisions.
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Description Destinataire(s)

En matière de pertinence des critères de décision 

Une représentation équilibrée des préférences sociétales dans la phase 
d’appréciation devrait être garantie.

La plus-value thérapeutique devrait être une condition nécessaire, mais pas 
suffisante, pour justifier une base de remboursement ou un prix plus élevé.
L’absence de plus-value thérapeutique ou l’insuffisance de celle-ci devrait 
conduire à une base de remboursement égale ou inférieure à celle du meilleur 
traitement alternatif remboursable.

La gravité de la pathologie doit être appréciée à l'aune des traitements 
alternatifs existants.

Afin de garantir la pérennité du système, le rapport coût-efficacité (qui justifie 
le coût additionnel par rapport à la plus-value thérapeutique) devrait être 
débattu au sein du comité d’experts et considéré en tant qu’élément décisionnel 
dans la formulation de l’avis (ou de la décision).

En cas d'incertitude, le comité d’expert devrait envisager de diminuer le degré 
estimé de la plus-value thérapeutique, de réduire la base de remboursement, de 
conclure un accord de partage des risques financiers ou des risques liés aux effets 
du traitement, ou de recommander un remboursement provisoire, en 
accompagnant cette recommandation de directives claires quant aux éléments 
de preuve à présenter lors de la révision et quant aux conséquences de cette 
révision.

la Commission de Remboursement des 
Médicaments
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Impact :

Description Destinataire(s)

En matière de révisabilité 
Les décisions devraient être révisées, en particulier en cas d’incertitude 
significative autour des éléments de preuves. 

Les raisons pouvant déclencher une révision devraient être: disponibilité de 
nouvelles alternatives thérapeutiques (y compris non pharmacologiques), utilité 
plus faible que celle attendue, dépassement de l’impact budgétaire

attendu, et/ou changements dans le contexte économique et/ou social.

Une révision doit pouvoir conduire à la suppression du remboursement d’une 
spécialité pharmaceutique, éventuellement limitée à la suppression du 
remboursement dans certaines indications spécifiques si un produit a plusieurs 
indications.

Des vastes révisions incluant plusieurs groupes de médicaments devraient être 
entreprises pour actualiser les priorités en fonction des besoins médicaux, 
thérapeutiques et sociétaux.

Les phases d’appréciation et de décision devraient être plus transparentes, 
révélant les décisions prises au nom de la société, les critères de décision et la 
pondération de chacun de ces critères afin de renforcer la cohérence et les 
motivations des décisions.

EN MATIÈRE DE SUIVI DE LA MISE EN APPLICATION 

La performance du système en termes de transparence, de pertinence des 
critères décisionnels et de révisabilité des décisions devrait faire l'objet d'un suivi 
systématique.

Des indicateurs de suivi de l’impact d’une décision de remboursement 
devraient être développés ou affinés dans le futur.

la Commission de Remboursement des 
Médicaments

Type Description

Une des recommandations concernant la prise en compte, de manière équilibrée, des préférences 
sociétales dans la phase d’appréciation de la valeur d’un médicament  a eu une suite, à la demande 

Politique et législatif
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

de l’INAMI et de la Fondation Roi Baudouin. Un rapport a été réalisé sur les modèles pour 
l’implication des citoyens et des patients dans les politiques de soins de santé, et une recherche est 
en cours sur la manière de définir les préférences et les valeurs sociétales au moyen d’une 
consultation des citoyens.

Articles dans
Onco
Apothekersblad
Healthcare Executive
Le Journal des Médecins
Les Annalaes Pharmaceutiques Belges.

Opinion publique et media

Beaucoup d’impact scientifique, dont 

 Editorial: Jaana E. Martikainen. Should the decision-making process of reimbursing medicines be 
improved? International Journal of Technology Assessment in Health Care, Volume 28, Number 4 
(October 2012), pp. 347-348

Margreet Franken, Maïté le Polain, Irina Cleemput, Marc Koopmanschap. Similarities and 
differences between five European drug reimbursement systems. International Journal of 
Technology Assessment in Health Care, Volume 28, Number 4 (October 2012), pp. 349-357

Irina Cleemput, Margreet Franken, Marc Koopmanschap, Maïté le Polain. European drug 
reimbursement systems' legitimacy: five country comparision and policy tool. International Journal 
of Technology Assessment in Health Care, Volume 28, Number 4 (October 2012), pp. 358-366.

Présentation à différents congrès : ISPOR, HTAi, Pharma.be, INAMI (CRM).

Scientifique

Année # Commentaires

2011 2748 Année incomplète

2012 266

Indirect
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Etat des lieux de l’ostéopathie et de la chiropraxie en Belgique

Numéro de rapport : 148

Auteurs :

Domaine : Health Services Research

Éditions :

Ce rapport a pour objectifs de répondre aux questions suivantes :
1. Quelle est l’efficacité de l’ostéopathie et de la chiropraxie ? Quels sont les bénéfices et les risques ?
2. Comment ces médecines se définissent-elles elles-mêmes et comment ces médecines sont-elles utilisées par la population 
belge ?
3. Quel est le statut légal de ces médecines et comment sont-elles organisées en Belgique?
4. Comment les thérapeutes sont-ils formés ?

Description Destinataire(s)

Compte tenu du caractère illégal de l’exercice de l’ostéopathie et de la 
chiropraxie par des praticiens non-médecins tant que la loi Colla n’est pas 
exécutée, il est urgent de prendre des dispositions pour régulariser la situation et 
garantir la sécurité des traitements en tenant compte des recommandations 
suivantes :

Diagnostic et prescription
Il n’y a pas d’argument scientifique pour donner aux ostéopathes et aux 
chiropracteurs non-médecins plus de compétences qu’aux kinésithérapeutes en 
matière de diagnostic et de travail sans prescription.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Législateur

Tom De Gendt, Anja Desomer, Mieke Goossens, Germaine Hanquet, Christian Léonard, François Mélard, Raf Mertens, Julien Piérart, 
Jo Robays, Olivier Schmitz, Imgard Vinck, Laurence Kohn

13 jan 2011
13 jan 2011 (2e édition)

31 mrt 2011 (3e édition)
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Description Destinataire(s)

Composition de la commission paritaire et des chambres:

Les représentants des facultés de médecines devraient être désignés en 
fonction de leur compétence en lien avec les pathologies du système 
locomoteur. De plus, dès lors que la thérapie manuelle est également pratiquée 
par les kinésithérapeutes, il semble indiqué d’élargir la représentation 
académique aux facultés des sciences de la motricité et revalidation.

En outre, pour la représentativité, il faudrait veiller à prendre en compte les 
différentes orientations existantes dans la discipline concernée.

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Formations, enregistrement et titre octroyé:

Une attention particulière devrait être portée aux éléments permettant de 
veiller à la sécurité des patients (connaissance de la sémiologie notamment) dans 
les formations qui bénéficieront d’une reconnaissance officielle.

L’enregistrement des praticiens devrait être conditionné notamment par la 
réussite d’une formation reconnue et conduire à l’obtention du titre 
d’ostéopathe ou de chiropracteur dans le cadre de l’AR n° 78 relatif à l’exercice 
des professions des soins de santé, en application de l’article 10 §2 de la loi Colla.

L’enregistrement d’un praticien ne devrait pas être lié à son adhésion à une 
union professionnelle.
Le titre octroyé devrait éviter toute confusion possible avec le titre de docteur en 
médecine.

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Monitoring:
Il serait nécessaire de mettre sur pied un système de monitoring des effets 
secondaires et accidents comme recommandé précédemment par le KCE.

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Information des patients:
Une fois la loi Colla mise en application, l’obligation d’information qu’elle 
contient va se superposer à celle prévue par la loi relative aux droits des patients 
et offrir un cadre juridique quant à l’information dont doivent disposer les 
patients. Il y aurait lieu d’informer tous les praticiens nouvellement reconnus sur 
cette loi et sur les obligations qu’elle implique.

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement
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Impact :

Description Destinataire(s)

Remboursement:
Compte tenu du peu d’efficacité clinique clairement démontrée, il n’est pas 
recommandé de mettre à charge de l’assurance maladie obligatoire un 
remboursement de l’ostéopathie ou de la chiropraxie.

Conseil général de l'INAMI

Type Description

Le rapport a été examiné par la chambre de la discipline concernée et par la Commission paritaire. 
Les conclusions du rapport ont été inclues dans l’avis des chambres et de la Commission paritaire, 
rendu  le 23 janvier 2013 en commission Santé publique de la Chambre.   
Les recommandations sur la composition des commissions paritaires et des chambres ont été 
suives, ainsi que les recommandations sur la formation des ostéopathes et chiropracteurs.

Politique et législatif
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

Impact important dans la presse : articles dans 
Het Nieuwsblad
De Standaard
Plusmagazine
TestGezondheid
TestSanté
Het Belang van Limburg
Belga
Femmes d’Aujourd’hui
De Huisarts
Le Généraliste
En Marche
Le Soir
l’Avenir
Le Journal du Médecin
Gazet van Antwerpen
Het Laatste Nieuws
l’Echo
Flair
Le Vif
De Tijd
La Dernière Heure
Bioinfo
De Apotheker
Le Pharmacien
Karaat.

Opinion publique et media

Année # Commentaires

2011 4676 Année incomplète

2012 425

En cours
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Indicateurs de qualité en oncologie : cancer des testicules

Numéro de rapport : 149

Auteurs :

Domaine : Good Clinical Practice

Éditions :

Suite à une demande de la Ministre, ce rapport évalue la faisabilité et la pertinence d’un système d’indicateurs de qualité pour le
cancer des testicules.

Description Destinataire(s)

Sur la base des résultats du présent rapport, qui suggère une variabilité 
considérable au niveau de la qualité des soins pour les patients atteints de cancer 
du testicule, le suivi de la qualité des soins doit être envisagé. Toutefois, la 
méthode la plus appropriée pour y parvenir (un ensemble complet d’indicateurs 
de qualité ou une analyse en profondeur des dossiers médicaux des patients 
décédés), doit encore être déterminée. 
Avant de mettre en œuvre un ensemble d’indicateurs de qualité, les actions 
reprises ci-dessous sont recommandées.

Agenda de recherche:

Pour chacun des indicateurs de qualité inclus, la nécessité d’un ajustement du 
risque doit être évaluée de manière approfondie;

Pour chacun des indicateurs de qualité, des valeurs limites adéquates doivent 
être définies, en collaboration avec le Collège d’Oncologie;

Recommandations pour de futures recherches

Joan Vlayen, France Vrijens, Koen Beirens, Sabine Stordeur, Stephan Devriese, Elisabeth Van Eycken

17 jan 2011
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Impact :

Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Description Destinataire(s)

Actions liées aux données:
1. Nomenclature:

Les codes existants de la nomenclature relatifs à la chirurgie du testicule pour 
cause de cancer doivent être revus conformément aux normes de la pratique 
courante;

Les codes de la nomenclature pour la tomographie assistée par ordinateur (CT) 
et l’IRM doivent être spécifiques à une localisation anatomique.
2. Enregistrement des cancers

L’usage correct de la 7ième édition de la classification TNM et l’enregistrement 
complet des cTNM et des pTNM dans le registre du cancer doivent être 
encouragés;

L’ajout de la « récidive » à la liste actuelle de variables à enregistrement 
obligatoire au registre du cancer doit être envisagé, au moins pour un groupe de 
types de cancers sélectionnés;

Les informations suivantes doivent être ajoutées dans le formulaire COM: dose 
et champ d’irradiation (volume cible clinique), enrôlement dans un essai clinique.

La Fondation Registre du Cancer

Conseil général de l'INAMI

Hôpitaux

Type Description

Articles dans 
Oncology News
Belgian Journal of Oncology
Het Laatste Nieuws
De Huisarts
Le Journal du Médecin 
La dernière heure
La Libre Belgique
Le généraliste
Metro.

Opinion publique et media

Année # Commentaires

Aucun
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Nombres de 
téléchargements :

Année # Commentaires

2011 1224 Année incomplète

2012 42
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Indicateurs de qualité en oncologie : cancer du sein

Numéro de rapport : 150

Auteurs :

Domaine : Good Clinical Practice

Éditions :

Suite à une demande de la Ministre, ce rapport évalue la faisabilité et la pertinence d’un système d’indicateurs de qualité pour le
cancer du sein.

Description Destinataire(s)

Etant donné la grande variabilité des résultats observés entre les centres dans la 
prise en charge des femmes atteintes d’un cancer du sein, la mise en œuvre de 
l’ensemble d’indicateurs de qualité tels qu’ils sont présentés dans le présent 
rapport doit être envisagée. A cette fin, les actions suivantes doivent être 
entreprises :

Actions liées aux données:
Modification de la nomenclature : Les codes de la nomenclature pour la 
tomographie assistée par ordinateur (CT), l’IRM, la biopsie percutanée et 
l’évaluation cytologique doivent être spécifiques à une localisation anatomique.

Conseil général de l'INAMI

Sabine Stordeur, France Vrijens, Koen Beirens, Joan Vlayen, Stephan Devriese, Elisabeth Van Eycken

17 jan 2011
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Impact :

Description Destinataire(s)

Enregistrement des cancers

L’usage correct de la 7ième édition de la classification TNM et l’enregistrement 
complet des cTNM et des pTNM dans le registre du cancer doivent être 
encouragés dans tous les hôpitaux ;

Le délai entre l’année d’incidence et la mise à disposition de ces données pour 
publication et recherche doit être de deux ans au maximum ;

En vertu de la réglementation européenne, les données nationales relatives aux 
causes de mortalité doivent être mises à disposition et pouvoir être liées aux 
données d’enregistrement des cancers dans un délai inférieur à deux ans ;

Certaines variables doivent être ajoutées à la liste actuelle des variables à 
enregistrement obligatoire dans le registre du cancer :

Récidives locales et distantes : un enregistrement obligatoire des récidives 
doit être mis en oeuvre et des modifications doivent être apportées au 
formulaire de suivi COM

Enrôlement dans les essais cliniques avec interventions diagnostiques et 
thérapeutiques

Nombre de ganglions positifs

Marges de résection après une chirurgie

Dose et champ d’irradiation (volume-cible clinique)

Une standardisation du rapport de pathologie du sein s’impose.

Hôpitaux

La Fondation Registre du Cancer

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Etudes prospectives régulières sur des thèmes ciblés
Un échantillon aléatoire des dossiers médicaux pourrait être sélectionné (par 
exemple 30 dans chaque centre) afin d’être analysé en profondeur à intervalles 
réguliers, selon l’exemple français de la FNCLCC et de l’INCa.

Recommandations pour de futures recherches

Type Description

L’accord gouvernemental flamand 2009-2014 a explicitement confié au gouvernement flamand la 
mission de rendre visible, vis-à-vis du citoyen et du patient,  la qualité des soins dans le secteur 
hospitalier . Le gouvernement s’est fixé pour objectif, en concertation avec le secteur, d’arriver à 
un ensemble de base de paramètres de qualité des soins intra-muros au niveau flamand. Une 

Politique et législatif
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

étude comparative entre les indicateurs proposés dans ce rapport et l’ensemble des indicateurs 
définis par l’European Society of Breast Cancer Specialists a constitué la base de la composition 
d’un ensemble de base d’indicateurs pour le cancer du sein.
En ce qui concerne les initiatives relatives à l’audit et au feedback dans d’autres domaines 

hospitaliers, voir le rapport 113.

Articles dans 
Oncology News
Belgian Journal of Oncology
Het Laatste Nieuws
De Huisarts
Le Journal du Médecin
La Dernière heure
la Libre Belgique
Le généraliste
Metro.

Opinion publique et media

Année # Commentaires

2011 2248 Année incomplète

2012 131

Au niveau de la Vlaamse Gemeenschap, l'impact est direct étant donné le projet "indicateurs de qualité 
flamands". Au niveau fédéral, le Conseil national des établissments hospitaliers se penche sur la politique à 
adopter quant à l'usage d'indicateurs de qualité, on peut donc qualifier l'impact comme étant "en cours".

Direct
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Rapport Coût-Utilité de la vaccination contre  la varicelle chez les enfants, et de la vaccination contre le zona chez les adultes en 
Belgique

Numéro de rapport : 151

Auteurs :

Domaine : Health Technology Assessment

Éditions :

Le but de cette étude est d’évaluer en Belgique l’efficacité et le rapport coût-efficacité de différentes stratégies vaccinales ciblant 
les enfants, en comparaison à une stratégie de non vaccination. Les stratégies évaluées sont la vaccination contre la varicelle, avec 
ou sans vaccination complémentaire des adultes contre le zona.
Le second but de cette étude est d’évaluer le rapport coût-efficacité de la vaccination universelle contre le zona en Belgique, pour 
différentes cohortes d’âge (de 60 à 85 ans).

Description Destinataire(s)

Un programme universel de vaccination des enfants contre la varicelle ne peut 
pas être recommandé, ainsi que toute autre forme de vaccination de grande 
envergure, tel le cas où le vaccin serait remboursé par les organismes assureurs. 
Il existe un risque raisonnable qu’une telle intervention engendre plus d’effets 
négatifs que de bénéfices en termes de santé publique. Cette recommandation 
pourrait toutefois être réévaluée à la lumière des résultats des quelques pays où 
la vaccination universelle des enfants contre la varicelle est déjà en place, par 
exemple s’il s’avère que le nombre de cas de zona dans ces pays n’augmente pas 
de manière significative. A ce moment, il faudra aussi tenir compte de 
l’importance de la couverture vaccinale.

Les Communautés

Conseil Supérieur de la Santé

Joke Bilcke, Christiaan Marais, Benson Ogunjimi, Albert Jan van Hoek, Olivier Lejeune, Michael Callens, Sigrid Vancorenland, Erwin 
Van Kerschaver, Kris Callaert, Niel Hens, Pierre Van Damme, Philippe Beutels

24 jan 2011
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Impact :

Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Description Destinataire(s)

Au coût actuel du vaccin, la vaccination des adultes et des personnes âgées 
contre le zona ne peut pas non plus être recommandée sur base des analyses 
coût-efficacité actuellement disponibles. Cette recommandation pourra aussi 
faire l’objet d’une révision ultérieure lorsque les données nécessaires seront 
disponibles afin de mener des études coût-efficacité plus précises et plus 
robustes.

Les Communautés

Conseil Supérieur de la Santé

Il faudrait sensibiliser l’industrie pharmaceutique et les agences de médicaments 
à la nécessité de rendre publics tous les résultats d’études qui sont essentiels 
pour améliorer la précision des études coût-efficacité.

L'industrie médico-pharmaceutique

Agenda de recherche:
il est urgent de réaliser une large étude prospective, stratifiée par âge, au sein de 
la communauté sur la gravité du zona et sur la perte de qualité de vie associée à 
cette maladie.

Recommandations pour de futures recherches

Type Description

Le Conseil Supérieur de la Santé continue à ne pas recommander la vaccination universelle de la 
varicelle. Ce vaccin n’est donc pas remboursé.

Politique et législatif

Articles dans 
En Marche
Equilibre
Les Spécialistes
De Specialisten
vax info
de Huisarts

Opinion publique et media

L’étude du KCE vient ajouter le volet économique au volet épidémiologique utilisé dans 
l’élaboration des fiches de vaccination du Conseil Supérieur de la Santé.

Scientifique

Année # Commentaires

Direct
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Nombres de 
téléchargements :

Année # Commentaires

2011 1639 Année incomplète

2012 68
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Indicateurs de qualité en oncologie: pré-requis pour l’élaboration d’un système de qualité

Numéro de rapport : 152

Auteurs :

Domaine : Good Clinical Practice

Éditions :

Le but du présent rapport est de formuler des recommandations pour la mise sur pied d’un système de qualité en oncologie. Les 
aspects liés à la prévention et au dépistage ne sont pas traités dans ce rapport.

Description Destinataire(s)

Afin de mettre en place un système de qualité pour l’oncologie en Belgique, la 
finalité d’un tel système doit d’abord être définie très clairement par les preneurs 
de décision, en concertation avec les principales parties prenantes.

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Centre du Cancer

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Le système de qualité doit être intégré, c’est-à-dire doit contenir les éléments 
suivants :

le développement et l’implémentation de recommandations de bonne pratique 
clinique,

le développement des indicateurs de qualité qui en découlent,

l’évaluation de l’implémentation des recommandations de bonne pratique, à 
l’aide des indicateurs de qualité,

la fourniture de rapports de feedback aux prestataires de soins et aux centres, 
et

l’implémentation des actions ciblées.

Collège d'Oncologie

Centre du Cancer

La Fondation Registre du Cancer

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Hôpitaux

Joan Vlayen, Sabine Stordeur, France Vrijens, Elisabeth Van Eycken

05 apr 2011
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Description Destinataire(s)

Le système de qualité doit combiner des indicateurs de qualité génériques 
pertinents pour tous les types de cancer, par ex. la survie, les taux de récidive, les 
consultations multidisciplinaires, en combinaison avec des indicateurs de qualité 
plus spécifiques pour les types de cancer les plus fréquents. A ce niveau, les 
indicateurs prioritaires doivent être sélectionnés de concert avec les principales 
parties prenantes. En plus de cette approche verticale, des évaluations 
transversales doivent également être incluses dans le système. Toutes les 
dimensions de la qualité doivent être intégrées dans le système de qualité, y 
compris les dimensions ‘orientation patient’, ‘action en temps opportun’ et 
‘équité’.

Collège d'Oncologie

La Fondation Registre du Cancer

Centre du Cancer

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

La collecte des données pour mesurer les indicateurs de qualité doit faire un 
usage étendu de la combinaison des données déjà disponibles, à savoir les 
données du Registre du Cancer, de l’Agence Intermutualiste, du Résumé Clinique 
Minimum et les données de mortalité.

Plateforme eHealth

Le nombre d’indicateurs qui est finalement sélectionné dans le feedback 
individuel doit être réduit au strict minimum, pour que le système soit durable, et 
pour pouvoir amener à des actions correctrices.

La Fondation Registre du Cancer

Centre du Cancer

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Collège d'Oncologie

Il faut veiller à une utilisation réelle des données du feedback, pour pouvoir 
prendre des actions correctrices là où c’est nécessaire. Cette intégration d’un 
système de qualité dans la pratique quotidienne doit être stimulée par des 
incitants adéquats ou par des sanctions si nécessaire.

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement
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Impact :

Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Description Destinataire(s)

L’étape suivante doit être le développement de scénario concrets pour la 
construction d’un système de qualité effectif et durable, en concertation avec 
toutes les parties concernées, et où le rôle de chacune des parties prenantes doit 
être clairement défini et respecté, en tenant compte de la base légale de chacune 
des parties prenantes et de leurs compétences respectives.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Type Description

Une étude comparative entre les indicateurs du KCE et l’ensemble des indicateurs définis par 
l’European Society of Breast Cancer Specialists a constitué la base de la composition d’un ensemble 
de base d’indicateurs pour le cancer du sein (Vlaams Quality indicators project). 
Au niveau fédéral, le développement et l'implémentation d'un système qualitatif en oncologie 
seront réalisés en 2013.   
En ce qui concerne les initiatives relatives à l’audit et au feedback dans d’autres domaines 
hospitaliers, voir le rapport 113

Politique et législatif

Articles dans 
Onco
Belgian Oncology News
Le Journal du Médecin
Metro

Opinion publique et media

Année # Commentaires

2011 1205 Année incomplète

2012 124

En cours
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Etat des lieux de l’acupuncture en Belgique

Numéro de rapport : 153

Auteurs :

Domaine : Health Services Research

Éditions :

Ce rapport a pour objectifs de répondre aux questions suivantes :
1. Quelle est l’efficacité de l’acupuncture ? Quels en sont les bénéfices et les risques ?
2. Comment cette médecine se définit-elle elle-même et comment est-elle utilisée par la population belge ?
3. Quel est le statut légal de l’acupuncture et comment est-elle organisée en Belgique?
4. Comment les thérapeutes sont-ils formés ?

Description Destinataire(s)

Attendu que les acupuncteurs qui ne sont pas médecins exercent dans
l’illégalité tant que la loi Colla n’est pas appliquée et compte tenu dun 
phénomène social observé de la pratique et de la consommation courantes 
d’acupuncture en Belgique, il faut de manière urgente prendre les mesures 
nécessaires pour garantir la sécurité des patients, en tenant compte des 
recommandations suivantes :
Diagnostic et prescription

Pour des raisons de sécurité des patients, il faudrait limiter les autorisations 
d’exercer l’acupuncture aux titulaires d’un diplôme de médecin, de 
kinésithérapeute, d’infirmier ou d’accoucheuse.
Seuls les médecins sont habilités à poser un diagnostic et à prescrire ; il n’y a 
pas d’argument scientifique pour donner aux acupuncteurs qui ne sont pas 
médecins plus de compétences en matière de diagnostic et de travail sans 
prescription qu’aux autres professions réglées par l’AR n°78 du 10 novembre 

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Législateur

Tom De Gendt, Anja Desomer, Mieke Goossens, Germaine Hanquet, Christian Léonard, Raf Mertens, Julien Piérart, Jo Robays, 
Dominique Roberfroid, Olivier Schmitz, Ann Van Den Bruel, Imgard Vinck, Laurence Kohn

24 apr 2011
27 mei 2011 (2e édition)
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Description Destinataire(s)

1967 relatif à l’exercice des professions de soins de santé qui, pour certaines 
interventions, sont légalement tenues de ne travailler que sur prescription.

Composition de la commission paritaire et des chambres: Il faudrait veiller à ce 
que leur composition prenne en compte les différentes orientations existantes 
dans la discipline concernée.

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Formations, enregistrement et titre octroyé:

Une attention particulière doit être portée aux éléments permettant de veiller 
à la sécurité des patients (connaissance de la sémiologie notamment) dans les 
formations qui bénéficieraient d’une reconnaissance officielle.

L’enregistrement des praticiens devrait être conditionné notamment par la 
réussite d’une formation reconnue et conduire à l’obtention du titre 
d’acupuncteur dans le cadre de l’AR n° 78 , en application de l’article 10§2 de la 
loi Colla.

L’enregistrement d’un praticien ne devrait pas être lié à son adhésion à une 
union professionnelle.

Sécurité: Dans l’exercice de l’acupuncture, il convient d’utiliser dans tous les cas 
des aiguilles stériles à usage unique. Par ailleurs, il serait nécessaire de mettre sur 
pied un système de monitoring des effets secondaires et accidents comme 
recommandé précédemment par le KCE.

Information des patients: Une fois la loi Colla mise en application, l’obligation 
d’information qu’elle contient va se superposer à celle prévue par la loi relative 
aux droits des patients et offrir un cadre juridique quant à l’information dont 
doivent disposer les patients. Il y aura lieu d’informer tous les praticiens 
nouvellement reconnus sur cette loi et sur les obligations qu’elle implique.

Remboursement : Compte tenu du peu d’efficacité clinique clairement 
démontrée, il n’est pas recommandé de mettre à charge de l’assurance maladie 
obligatoire un remboursement de l’acupuncture.

Conseil général de l'INAMI
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Impact : Type Description

Le rapport a été examiné par la chambre de la discipline concernée et par la Commission paritaire. 
Les conclusions du rapport ont été inclues dans l’avis des chambres et de la Commission paritaire, 
rendu  le 23 janvier 2013 en commission Santé publique de la Chambre.   
Les recommandations sur la composition des commissions paritaires et des chambres ont été 
suivies.
Un appel d’offre a été lancé par le SPF Santé Publique pour une étude sur la formation des 
acupuncteurs, afin de compléter le rapport du KCE à ce sujet.

Politique et législatif
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

Impact important dans la presse :
Nieuwsblad
De Standaard
Plusmagazine
Test Gezondheid
Test Santé
Het Belang van Limburg
Belga
Femmes d’Aujourd’hui
De Huisarts
Le Généraliste
En Marche
Le Soir
l’Avenir
Le Journal du Médecin
Gazet van Antwerpen
Het Laatste Nieuws
l’Echo
Flair
Le Vif
De Tijd
La Dernière Heure
Bioinfo
De Apotheker
Le Pharmacien
Karaat.

Opinion publique et media

Année # Commentaires

2011 1458 Année incomplète

2012 303

En cours
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Etat des lieux de l’homéopathie en Belgique

Numéro de rapport : 154

Auteurs :

Domaine : Health Services Research

Éditions :

Ce rapport a pour objectifs de répondre aux questions suivantes :
1. Quelle est l’efficacité de l’homéopathie ? Quels en sont les bénéfices et les risques ?
2. Comment cette médecine se définit-elle elle-même et comment est-elle utilisée par la population belge ?
3. Quel est le statut légal de l’homéopathie et comment est-elle organisée en Belgique?

4. Comment les homéopathes sont-ils formés ?

Description Destinataire(s)

Compte tenu de l’extrême variété des motifs de consultation des usagers de 
l’homéopathie et de l’approche de type ‘généraliste’ revendiquée par les 
homéopathes, le KCE recommande de réserver l’accès à cette pratique aux 
titulaires d’un diplôme de médecin répondant aux conditions légales pour 
exercer.

Les traitements homéopathiques n’ayant pu démontrer de manière scientifique 
la moindre efficacité supérieure au placebo pour aucune indication médicale, il 
n’est pas recommandé de mettre leur remboursement à charge de l’assurance 
maladie obligatoire.

Conseil général de l'INAMI

Dans la mesure où l’on déciderait de réserver la pratique de l’homéopathie aux 
seuls médecins, on peut se demander si, outre le fait d’enregistrer cette pratique 
comme pratique non conventionnelle et d’en répertorier les praticiens, la loi 
Colla apporte une valeur ajoutée pour la pratique de cette médecine.

Tom De Gendt, Anja Desomer, Mieke Goossens, Germaine Hanquet, Christian Léonard, Raf Mertens, Julien Piérart, Jo Robays, 
Dominique Roberfroid, Olivier Schmitz, Imgard Vinck, Laurence Kohn

24 mei 2011
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Impact :

Description Destinataire(s)

Les dilutions utilisées dans la fabrication des médicaments homéopathiques et, le 
cas échéant, leur enregistrement officiel, font que leur consommation n’entraîne 
aucun risque direct. Tel n’est peut être pas le cas d’autres produits souvent 
associés ou assimilés à l’homéopathie et vendus comme médicaments ou 
suppléments alimentaires sans offrir les mêmes garanties de qualité et sécurité 
que les médicaments. Il conviendrait de mieux en informer les usagers.

Type Description

Le rapport a été examiné par la chambre de la discipline concernée et par la Commission paritaire. 
Les conclusions du rapport ont été inclues dans l’avis des chambres et de la Commission paritaire, 
rendu le 23 janvier 2013 en commission Santé publique de la Chambre.   
L’avis suit la recommandation suivant laquelle l’accès à la pratique de l’homéopathie devrait être 
réservé aux titulaires d’un diplôme de médecin répondant aux conditions légales pour exercer.
Le Conseil des ministres a par la suite approuvé un arrêté royal qui stipule que l’homéopathie ne 
pourra à l’avenir qu’être exercée par les médecins, les dentistes et les sages-femmes, et ceci 
seulement en complément de leur profession de la santé. Chaque homéopathe devra également 
disposer d’un  diplôme d'une université ou l'enseignement supérieur.

Politique et législatif
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

Impact important dans la presse: articles dans 
Het Nieuwsblad,
De Standaard
Plusmagazine
TestGezondheid
TestSanté
Het Belang van Limburg
Belga
Femmes d’Aujourd’hui
De Huisarts
Le Généraliste
En Marche
Le Soir
l’Avenir
Le Journal du Médecin
Gazet van Antwerpen
Het Laatste Nieuws
l’Echo, Flair
Le Vif
De Tijd
La Dernière Heure
Bioinfo
De Apotheker
Le Pharmacien
Karaat.

Opinion publique et media

Année # Commentaires

2011 1172 Année incomplète

2012 295

En cours
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Rapport coût-efficacité des vaccins antipneumococciques conjugués 10- valent et 13-valent chez l’enfant

Numéro de rapport : 155

Auteurs :

Domaine : Health Technology Assessment

Éditions :

Compte tenu de la disponibilité de ces nouveaux vaccins, cette étude a pour but d’estimer l’efficacité réelle ainsi que le rapport 
coût-efficacité incrémentiel du remplacement du PCV7 par le PCV10 ou le PCV13 en Belgique, en tenant compte de l’immunité de 
groupe et du remplacement des sérotypes.

Description Destinataire(s)

Face à la hausse observée des IPD provoquées par des sérotypes qui ne sont pas 
inclus dans le vaccin PCV7 actuel, il est justifié pour des raisons cliniques de 
passer aux nouveaux vaccins PCV (PCV10 ou PCV13).

Les Communautés

Conseil Supérieur de la Santé

Il est recommandé de passer à un schéma 2+1 lorsqu’il est disponible; ce schéma 
est plus coût-efficace qu’un schéma 3+1. A l’heure actuelle, seul le PCV13 
possède déjà une licence pour les deux schémas, tandis que le PCV10 ne la 
détient encore que pour le 3+1.

Les Communautés

Conseil Supérieur de la Santé

Philippe Beutels, Adriaan Blommaert, Germaine Hanquet, Joke Bilcke, Nancy Thiry, Martine Sabbe, Jan Verhaegen, Frank De Smet, 
Michael Callens, Pierre Van Damme

30 mei 2011
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Description Destinataire(s)

Le choix entre le PCV10 et le PCV13 n’est pas clair parce que les différences entre 
les deux vaccins ne sont pas manifestes et impliquent de multiples incertitudes. 
Ce choix pourrait être influencé par les éléments suivants :

Le point de vue du décideur. Si ce dernier a pour objectif de prévenir surtout 
des cas de pathologies graves, le PCV13 constitue l’option la plus souhaitable. Si 
le but consiste également à prévenir des cas de pathologies plus bénignes (dont 
les OMA), qui sont beaucoup plus nombreuses, le PCV10 semble préférable, mais 
avec un degré d’incertitude important.

Les hypothèses retenues. L’effet du remplacement des sérotypes, et les 
hypothèses d’efficacité du PCV10 contre le sérotype 19A et contre l’OMA induite 
par l’Haemophilus influenzae non typable sont les paramètres qui influent le plus 
sur les résultats de l’analyse du rapport coût-efficacité. La modification de ces 
paramètres dans des limites raisonnables engendre alternativement la 
préférence pour le vaccin PCV10 par rapport au PCV13, ou le contraire.
Le prix des vaccins. Aux prix actuels en pharmacie, le PCV10 (3+1) est davantage 
susceptible d’être plus coût-efficace. A égalité de prix entre les deux vaccins, c’est 
le PCV13 (2+1) qui est davantage susceptible d’être plus coût-efficace. Il est 
recommandé de procéder à une procédure d’appel d’offres visant à faire baisser 
le prix des nouveaux vaccins; celui-ci pourrait alors être l’élément déterminant 
dans le processus décisionnel.

Les Communautés
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Impact :

Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Description Destinataire(s)

AGENDA POUR LA RECHERCHE

Les mécanismes de l’immunité de groupe et du remplacement des sérotypes 
restent peu clairs et imprévisibles. Nos recommandations risquent d’être 
obsolètes si ces mécanismes connaissent une évolution inattendue à l’avenir. Il y 
a lieu de suivre l’évolution de ces paramètres pour réévaluer la validité de nos 
analyses.

L’efficacité du PCV10 contre l’OMA induite par l’Haemophilus influenzae non 
typable et la protection croisée pour le sérotype 19A restent à établir.

Il est indispensable d’améliorer encore les modèles de simulation pour le 
Streptococcus pneumoniae en y incluant les conséquences du remplacement des 
sérotypes sur chaque sérotype à titre individuel, en tenant compte de la 
résistance aux antibiotiques et en modélisant directement les dynamiques de 
transmission des sérotypes pneumococciques.

Recommandations pour de futures recherches

Type Description

La Communauté Française s’est basée sur les recommandations du KCE pour le choix du vaccin.  La 
Flandre avait fait son choix avant que l’étude du KCE ne soit publiée.

Politique et législatif

Articles dans 
La Libre Belgique
Le Soir
De Standaard
Artsenkrant 
Le Journal du Médecin
Folia Pharmacotherapeutica

Opinion publique et media

Année # Commentaires

2011 2994 Année incomplète

2012 53

Direct
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : L’oxygénothérapie à domicile

Numéro de rapport : 156

Auteurs :

Domaine : Health Technology Assessment

Éditions :

Les questions de recherche de ce rapport sont:
1. Quels sont les patients qui peuvent retirer un bénéfice clinique de l’oxygénothérapie à long terme (Long Term Oxygen Therapy 
ou LTOT)? 
2. Les différentes modalités disponibles pour le LTOT à domicile sont-elles comparables en termes d’efficacité, de sécurité ou de 
commodité ?
3. A quel niveau se situent les coûts en Belgique selon les différentes modalités et les différents types de patients ?
4. Comment se compare le modèle belge avec les modèles existant en France, aux Pays-Bas, en Grande Bretagne et en Allemagne?

Description Destinataire(s)

Il conviendrait de développer une vision transversale dans laquelle tous les 
acteurs verraient leur rôle clairement défini et agiraient de manière coordonnée.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

L’oxygénothérapie à court terme pour des indications aigues et transitoires 
devrait rester accessible à tout prescripteur mais être limitée à 3 mois.

Conseil général de l'INAMI

La réglementation du LTOT devrait être homogénéisée grâce à des critères 
d’éligibilité

basés sur les indications cliniques (BPCO, mucoviscidose, décompensation 
cardiaque et maladies pulmonaires interstitielles), et objectivés par une PaO2 
< 55 à 60 mmHg selon les comorbidités, de jour, au repos, sous traitement 
médicamenteux maximal et en situation stable (à 2 reprises);

en réévaluant l’éligibilité du patient et l’utilisation effective du traitement après 
3 mois puis annuellement.

Conseil général de l'INAMI

Alain Van Meerhaeghe, Lieven Annemans, Patrick Haentjens, Lorena San Miguel, Bertien Buyse, Karolien Benoit, Stephan Devriese, 
Serge Stroobandt, Jeannine Gailly

07 jun 2011
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Impact :

Description Destinataire(s)

Le LTOT devrait être intégré dans un trajet de soins prévoyant expressément des 
concertations entre le pneumologue ou le pédiatre à orientation pneumologique 
et le généraliste, accordant une importance particulière à la formation des 
patients, à leur guidance dans le sevrage tabagique et à leur compliance au 
traitement.

Cliniciens

Il serait possible de réduire les coûts :

en privilégiant les modalités les moins coûteuses, vu l’efficacité clinique 
équivalente ;

en réservant l’oxygène liquide aux patients ayant une longue période d’activité 
quotidienne en dehors du domicile (école, travail,…) ;

en suivant attentivement l’évolution des technologies et des coûts ;

en revoyant le mode de fixation des prix et les circuits de distribution, et en 
liant la fourniture et la prestation de services à des exigences de qualité très 
précises.

Conseil général de l'INAMI

Il faudra envisager une mise à jour (essais randomisés en cours) pour les BPCO 
avec des formes moins graves d’hypoxémie.

Recommandations pour de futures recherches

Type Description

Le projet KCE a entrainé une refonte du système et une modification de la législation, des critères 
de remboursement.  
L’oxygénothérapie à court terme pour des indications aigues et transitoires reste accessible à tout 
prescripteur mais est limitée à trois périodes d’un mois par an à 3 mois. 
L’oxygénothérapie à long terme n’est plus remboursée que dans le cadre de conventions de 
réhabilitation fonctionnelle entre le Comité de l’Assurance de l’INAMI et des hôpitaux individuels. 
La nouvelle réglementation privilégie les modalités de fourniture d’oxygène les moins coûteuses, 
en réservant l’oxygène liquide aux patients nécessitant un débit d’oxygène de minimum 4 
litres/minute.
Un système d’appel d’offre (tendering) a été mis en application pour mettre les différents 
fournisseurs en concurrence.

Politique et législatif
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

Cette étude a eu un grand impact dans la presse et a suscité certaines polémiques. 
RTBF La première Journal Parlé 3/7/2012 
VCP 15-2-12
Apothekersblad 1-7-11 
Apotheker 23-4-12
Artsenkrant 7-6-11
Belga 7-6-11  
BHL 15-2-12
De Huisarts 9-6-11
De Standaard 8-6-11
En Marche 2-8-12 
Le Généraliste 9-6-11
Le Journal du Médecin 10-6-11, 17-6-11, 2-10-12, 6-4-12, 19-6-12  
L'avenir 10-7-12
Le Pharmacien 23-4-12
Le Soir 20-12-11, 6-7-12
La Libre Belgique 8-6-11

Opinion publique et media

Année # Commentaires

2011 667 Année incomplète

2012 320

Direct
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Evaluation économique du traitement antiviral de l’hépatite B chronique en Belgique

Numéro de rapport : 157

Auteurs :

Domaine : Health Technology Assessment

Éditions :

Le présent rapport est le second des projets du KCE relatifs au traitement antiviral de l’hépatite B chronique. Dans cette seconde
partie du rapport, nous étudions le rapport coût-efficacité du traitement antiviral. 

Description Destinataire(s)

L’ICER du traitement par tenofovir des patients à un stade plus avancé de la 
maladie (cirrhotiques) est plus favorable que celui du traitement des patients non 
cirrhotiques. De ce fait, le traitement de l’hépatite B chronique par tenofovir 
devrait cibler les patients avec cirrhose hépatique ou à haut risque de la 
développer.

Cliniciens

Conseil général de l'INAMI

Le remboursement de ce traitement antiviral est recommandé chez les patients 
cirrhotiques souffrant d’hépatite B chronique présentant des valeurs normales 
pour les enzymes hépatiques (ALT).

Conseil général de l'INAMI

Un traitement antiviral chez les patients souffrant d’hépatite B chronique sans 
cirrhose et présentant des valeurs normales pour les enzymes hépatiques (ALT) 
ne se justifie pas tant en termes d’efficacité que de rapport coût-efficacité.

Cliniciens

Conseil général de l'INAMI

Partant de l’hypothèse d’une efficacité égale chez les patients non-résistants à la 
lamuvidine, le tenofovir constitue en général une option thérapeutique plus coût-
efficace par rapport à l’entecavir et devrait donc être utilisé de préférence.

Cliniciens

Conseil général de l'INAMI

Pour le vaste groupe de patients souffrant d’une hépatite B chronique 
noncirrhotique, lancer un traitement à 30 ans est clairement moins coût-efficace 
que de le lancer à l’âge de 50 ans.

Cliniciens

Conseil général de l'INAMI

Christoph Schwierz, Nancy Thiry, Stefaan Van de Sande, Mohamed Gamil, Frederik Nevens, Isabelle Colle, Yves Horsmans, Frank 
Hulstaert

14 jun 2011
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Impact :

Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Description Destinataire(s)

Agenda de recherche

Il convient d’encourager des recherches ultérieures visant à identifier les 
patients souffrant d’hépatite B chronique avec un risque élevé de développer une 
cirrhose du foie.

Des recherches ultérieures sont nécessaires pour déterminer l’effet du 
traitement antiviral sur l’incidence du carcinome hépatocellulaire en cas 
d’hépatite B chronique.

Recommandations pour de futures recherches

Type Description

Bioinfo 1-5-10 
De Huisarts 15-4-10
Generaliste 8-4-10
Le Journal du Médecin 17-6-11
Le Soir 10-4-10, 15-6-11
La Libre Belgique 15-6-11

Opinion publique et media

Année # Commentaires

2011 1290 Année incomplète

2012 55

Aucun
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Evaluation clinique des dispositifs médicaux innovants avant leur mise sur le marché

Numéro de rapport : 158

Auteurs :

Domaine : Health Services Research

Éditions :

Analyse de l'évaluation clinique avant mise sur le marché des dispositifs médicaux innovants à haut risque en Europe, en 
comparaison avec la situation européenne à celle qui prévaut aux États-Unis. Lorsque cela s’avère judicieux, il y a aussi une 
évaluation de la situation européenne des dispositifs médicaux avec celle des médicaments. Les problématiques de la sécurité des 
patients et de la transparence des informations sont aussi abordées.
Ce rapport est venu au moment où les directives européennes relatives aux dispositifs médicaux sont en cours de révision. Cette 
révision devrait permettre d'optimiser la réglementation qui encadre et gère l'introduction de dispositifs médicaux innovants à 
haut risque, sûrs et efficaces dans le système des soins de santé des États Membres de l'Union Européenne.

Description Destinataire(s)

Perspectives à long-terme au niveau européen

Pour les dispositifs médicaux innovants à haut risque, la future directivee 
uropéenne devrait exiger, en plus des données de sécurité et de performance de 
tout dispositif, que son efficacité clinique soit démontrée.

Les Autorités Compétentes et les Organismes Certifiés devraient s’assurer

que, chaque fois que c’est possible, des essais randomisés de haute qualité et 
mesurant des résultats cliniquement pertinents ont été menés à bien avant 
d'autoriser la mise sur le marché des dispositifs médicaux innovants à haut 
risque.

L’évaluation centralisée des dispositifs médicaux à haut risque au niveau 
européen constitue une alternative possible qui mérite d’être prise en 
considération.

La nouvelle procédure avant mise sur le marché devrait aboutir à une indication 

Les autorités européennes compétentes en 
matière de soins de santé

L'industrie médico-pharmaceutique

Patients

Frank Hulstaert, Mattias Neyt, Imgard Vinck, Sabine Stordeur, Mirjana Huic, Stefan Sauerland, Marja R. Kuijpers, Payam Abrishami, 
Hindrik Vondeling, Hans Van Brabandt

30 jun 2011
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Description Destinataire(s)

approuvée pour le dispositif et à la publication d'une

documentation du dispositif comprenant les résultats complets de tous les 
essais. Cette transparence est indispensable pour permettre aux médecins et aux 
patients de prendre une décision éclairée, et aux agences HTA de procéder à une 
évaluation fiable.

Les agences HTA européennes devraient se concerter et mettre au point une 
formule décrivant clairement les preuves cliniques nécessaires pour procéder à 
une évaluation fiable.

Les fabricants de dispositifs devraient être sensibilisés à l'importance croissante 
de fournir des preuves cliniques et aux compétences spécifiques que cela 
requiert.

Il faudrait élaborer un guide de recommandations spécifique à chaque type de 
dispositif à haut risque pour la réalisation d’essais cliniques avant mise sur le 
marché. Les agences HTA devraient aussi être impliquées dans la réalisation de ce 
guide.

Les parties payantes européennes pourraient envisager – comme c'est déjà le 
cas aux États-Unis – de cofinancer les dispositifs médicaux innovants à haut 
risque utilisés dans les essais cliniques avant mise sur le marché.

Les patients devraient être conscients du fait qu’une évaluation clinique plus 
poussée durant la période avant mise sur le marché, permettra de réduire le 
risque mais pas de l’éliminer.
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Impact :

Description Destinataire(s)

Solutions de transition au niveau des Etats Membres

Dans l'attente d'une refonte de la Directive relative aux dispositifs médicaux, 
les risques encourus par les patients devraient être réduits en accroissant la 
transparence en matière de données cliniques disponibles et en restreignant aux 
centres ayant une expertise suffisante la mise à disposition de dispositifs 
médicaux innovants à haut risque qui ne sont étayés que par des données 
cliniques minimales. Cette démarche ne devrait être entreprise que dans le cadre 
d'un protocole d'étude approprié (RCT si possible). Elle requiert l'implication des 
Autorités Compétentes, du fabricant, des professionnels de santé et des 
hôpitaux.

Les problèmes éthiques liés à la mise sur le marché anticipée des dispositifs 
médicaux innovants à haut risque doivent être examinés par les comités et les 
organismes qui conseillent les médecins et les hôpitaux en matière d'éthique 
médicale.

Cliniciens

L'industrie médico-pharmaceutique

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Type Description

• Plan "implants médicaux" de la ministre Onkelinx qui prévoit aussi un contrôle renforcé du trajet 
avant la mise sur le marché: http://presscenter.org/nl/pressrelease/20120914/controle-en-
traceerbaarheid-van-medische-implantaten
A compter de 2013, le service de contrôle sera activement centré sur le contrôle des dossiers 
techniques et des protocoles cliniques soumis dans le cadre des études cliniques, avant et après la 
mise sur le marché et sur le contrôle des organismes notifiés (2 en Belgique: SGS et APRAGAZ) qui 
délivrent la certification CE ; un contrôle spécifique sera également réalisé sur le respect des règles 
relatives à la publicité pour les dispositifs médicaux. 
• Dans le cadre de la révision des directives européennes relatives aux dispositifs médicaux, le KCE 
a eu l’occasion de faire une proposition de reformulation des définitions utilisées dans la 
législation. 
• Participation du KCE à des initiatives sur ce thème au niveau européen. Par exemple: l’EMA a pris 
la décision de publier tous les rapports des études cliniques EMA et toutes les données lorsqu’elle 
aura pris une décision finale concernant un implant. Participation du KCE et d’autres agences HTA 
(les intances HTA étaient représentées par Beate Wieseler, IQWIG, Tom Jefferson, AGEAS, et le 

Politique et législatif
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

KCE) à la réunion de stakeholders  sur la procédure d’implémentation de cette décision. Un draft 
public de la procédure est prévu pour l’été 2013. Les premiers rapports complets et les données 
brutes sont prévus pour janvier 2014. 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Agenda/2012/07/WC500130161.pdf

Test sante/TestGezondheid 1-12-11 
Artsenkrant 9-9-11 ,17-2-12 
Belga 30-6-11  
Clinica 5-7-11 
De Standaard 1-3-12 
Equilibre 1-4-12 
La Capitale 1-7-11 
LeSoir 1-7-11,3-2-12 
MetroNL 1-7-11   
Attention dans la presse néérlandaise ( RTL.nl )
http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/)/components/actueel/rtlnieuws/2012/04
_april/06/gezondheid/keurmerk-medische-prothesen-deugt-niet.xml

Opinion publique et media

Vinck I; Hulstaert F; Van Brabandt H; Neyt M; Stordeur S, Market Introduction of Innovative High 
Risk Medical Devices: Towards a Recast of the Directive Concerning Medical Devices, European 
Journal of Health Law, Volume 18, Number 5, 2011 , pp. 477-489(13).

 Hulstaert, F. et al. Pre-market Clinical Evaluations of Innovative High-Risk Medical Devices in 
Europe,  International Journal of Technology Assessment in Health Care, 28:3 (2012), 278–284.

Scientifique

Année # Commentaires

2011 563 Année incomplète

2012 70

Direct
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Prévention médicamenteuse des fractures ostéoporiques

Numéro de rapport : 159

Auteurs :

Domaine : Good Clinical Practice

Éditions :

Ce rapport évalue la validité des stratégies de détection des personnes à risque de fractures de fragilité ainsi que l’efficacité des 
médicaments dont nous disposons pour prévenir ces fractures, dans le but de formuler des recommandations pour la Belgique le 
cas échéant. Dans ce contexte, préventions secondaire et primaire correspondent à la prévention des fractures chez des personnes 
ayant déjà souffert, ou non, d’une fracture de fragilité. Bien que la prévention basée sur des interventions non pharmacologiques 
constitue aussi une stratégie importante, il n’entrait pas dans le cadre de ce rapport d’évaluer une telle stratégie.

Description Destinataire(s)

Recommendations à destination des médecins

La prévention pharmacologique des fractures de fragilité devrait cibler les 
patients à haut risque, c’est-à-dire les patients qui pourront tirer le plus grand 
bénéfice du traitement.

Le risque fracturaire individuel est établi sur base d’un algorithme d’anamnèse 
clinique. La DMO ne devrait être mesurée que chez les personnes présentant des 
facteurs de risque de fracture de fragilité.

Un traitement anti-ostéoporotique devrait être proposé à tous les patients 
ayant présenté une fracture de fragilité. Il convient de rappeler qu’une telle 
prévention est plus efficace pour réduire le risque de fractures vertébrales que 
pour réduire le risque de fractures à d’autres niveaux. Le nombre de personnes à 
traiter (NNT) pour prévenir une fracture du col du fémur est élevé.

Chez les patients sans fracture de fragilité préalable, une stratégie basée sur la 
mesure du risque individuel absolu doit être mise en oeuvre. Il n’existe pas 
aujourd’hui de consensus sur la définition d’un risque fracturaire à 10 ans élevé, 
c’est-à-dire qu’il n’y a pas de consensus sur un niveau de risque au-delà duquel 
un traitement devrait être entamé. La stratégie de traitement suivante est dès 

Cliniciens

Dominique Roberfroid, Cécile Camberlin, Cécile Dubois

05 jul 2011
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Description Destinataire(s)

lors recommandée:

Si le risque fracturaire à 10 ans est élevé et la DMO basse, un 
traitement peut être envisagé, tout en rappelant que l’effet protectif 
chez de tels patients n’a été démontré que sur les fractures vertébrales, 
qui en majorité passent cliniquement inaperçues.

Si le risque fracturaire à 10 ans est élevé et la DMO dans les limites de 
la normalité, un traitement n’est en général pas recommandé car les 
éléments de preuve permettant l’extrapolation des résultats des études 
existantes à de tels patients sont pour le moment limités. Ceci dit, une 
décision de traitement pourrait être prise au cas par cas en fonction des 
autres éléments d’appréciation dont dispose le médecin. En effet, la 
valeur prédictive négative d’une DMO normale est diminuée dans de 
telles situations.

Si le risque fracturaire à 10 ans est bas, un traitement n’est pas 
recommandé.

Des paramètres, tels que les préférences du patient ou son niveau probable 
d’adhérence au traitement, devraient aussi être pris en compte pour établir le 
bien fondé d’une mise sous traitement. Le risque absolu de fracture, la réduction 
de ce risque attendue avec un traitement et le risque de survenue d’effets 
secondaires graves devraient être discutés avec le patient.

La prévention pharmacologique des fractures de fragilité doit être vue comme 
un élément d’un plan de prise en charge global du risque fracturaire.

Une telle prise en charge devrait en priorité identifier les facteurs de risque qui 
peuvent être diminués sans prévention médicamenteuse tels qu’une 
alimentation pauvre en calcium, des facteurs environnementaux favorisant les 
chutes, le manque d’exercice physique en plein air, ou la consommation d’alcool 
et/ou de psychotropes. Les causes d’ostéoporose secondaire, tel que 
l’hypogonadisme ou l’hyperparathyroïdie, doivent aussi être identifiées et 
traitées adéquatement.

Réaliser un monitoring de l’efficacité du traitement avec des mesures répétées 
de la DMO par DEXA n’est pas recommandé. Il n’y a pas aujourd’hui 
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Impact :

Description Destinataire(s)

suffisamment de données probantes pour recommander d’autres formes de 
monitoring thérapeutique.

Recommendations à destination des preneurs de décision (policy makers)

L’emploi d’un algorithme d’anamnèse clinique pour établir le risque fracturaire 
individuel à 10 ans devrait être promu chez toute personne présentant un ou des 
risques de fractures de fragilité, particulièrement durant les visites de médecine 
générale (par exemple dans le DMG+). La dissémination d’un algorithme de 
détection et de traitement validé pour la Belgique serait un atout.

Les services de santé devraient être encouragés à envisager la mise sous 
traitement des patients présentant une fracture de fragilité, par exemple à 
travers une campagne d’information.

Les molécules chères dont le bénéfice clinique ne repose pas sur des preuves 
scientifiques solides (calcitonine, bisphosphonates combinés à du cholécalciférol) 
ne devrait plus être remboursées, sauf dans des indications très précises.

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Conseil général de l'INAMI

Recommendations à destination des chercheurs

Il est nécessaire d’évaluer l’efficacité des traitements anti-ostéoporotiques en 
fonction de différents niveaux de risque fracturaire mesuré à partir 
d’algorithmes, et en fonction de différentes combinaisons de facteurs de risque.

Il est nécessaire d’établir et d’évaluer des stratégies opérationnelles visant à 
améliorer l’adhérence et la persistance thérapeutique chez les patients à haut 
risque de fractures de fragilité en Belgique.

Recommandations pour de futures recherches

Type Description

Le rapport a été présenté et discuté avec le Conseil national pour la promotion de la qualité 
(CNPQ), une institution au sein de l'INAMI qui promeut la qualité des soins et soutient les initiatives 
visant à promouvoir la qualité, mais il est difficile de mesurer son impact dans la pratique des 
médecins.

Terrain : pratique médicale
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

Test Santé/Test Gezondheid 1-8-12
Belga 4-7-11
De Standaard 4-7-11, 28-7-12
La Dernière Heure 29-7-11
Het Laatste Nieuws 5-7-11 
Medisfeer/ Medisphere 19-4-12
Orthoreumato 1-3-12 

Opinion publique et media

Hiligsmann M, Bruyère O, Roberfroid D, Dubois C, Parmentier Y, Carton J, Detilleux J, Gillet P, 
Reginster JY. Trends in hip fracture incidence and in the  prescription of antiosteoporosis 
medications during the same time period in Belgium (2000-2007). Arthritis Care Res. 2012 
May;64(5):744-50. 

Scientifique

Année # Commentaires

2011 1146 Année incomplète

2012 185

Indirect
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Démence : Quelles interventions non pharmacologiques ?

Numéro de rapport : 160

Auteurs :

Domaine : Good Clinical Practice

Éditions :

Ce rapport a pour objectif d’analyser l’efficacité des traitements non pharmacologiques actuellement proposés dans le cadre de la 
démence au domicile et en institution.

Description Destinataire(s)

Parmi tous les traitements non pharmacologiques existant dans le cadre de la 
prise en charge de la personne souffrant de démence, il existe des données 
scientifiques suffisantes pour recommander les catégories de traitements 
suivantes :

Support et formation des aidants informels comprenant des interventions 
multiples à domicile : un effet positif est notamment noté sur 
l’institutionnalisation,

Formation du personnel soignant en institution,

Programmes d’activité physique à domicile ou en institution,

Thérapie de stimulation/entraînement cognitif.

Bien que les modalités d’administration de ces traitements ne puissent être 
décrites de façon précise sur base d’études publiées, il est démontré que ces 
interventions sont plus efficaces si elles :

sont adaptées au patient et à son entourage pour répondre au mieux à leurs 
besoins,

bénéficient d’un suivi par un personnel spécifiquement formé,

sont poursuivies dans la durée avec des contacts réguliers afin de produire des 
effets significatifs.

Cliniciens

Hôpitaux

Les Communautés

Michel Kroes, Sjokvist Garcia-Stewart, Felicity Allen, Marijke Eyssen, Dominique Paulus

07 jul 2011
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Impact :

Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Description Destinataire(s)

Pour les autres interventions non pharmacologiques, les données actuelles ne 
permettent pas de formuler de recommandations.

Type Description

Le rapport a  été utilisé dans le cadre du suivi du Vlaamse dementieplan.  

Du côté wallon, « le Programme wallon d'actions Alzheimer et maladies apparentées » a été mis 
sur pied en 2011. Huit projets pour des initiatives innovantes en matière de prise en charge non 
médicamenteuse ont été lancés. Il est également prévu de créer un Centre Wallonie Alzheimer.

Politique et législatif

Les conclusions du rapport sont communiquées via le site web (bulletin d’information) de 
l’Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw et il y est fait référence dans diverses activités du 
centre. Les recommandations ont été reprises par  l’Expertisecentrum, qui va élaborer 
prochainement un programme de psychoéducation. 

Terrain : organisation de 
soins

apothekersmagazine/Magazine du pharmacien 1-12-12
Belga 8-7-11, 20-9-11, 22-9-11
Bodytalk 1-8-11
Het Belang van Limburg 8-7-11
De Standaard 8-7-11
Equilibre 1-8-11, 1-9-11
FoliaPharma 1-12-11
Le Generaliste 14-7-11
Gazet van Antwerpen 8-7-11
Het Laatste Nieuws 8-7-11, 21-9-11
La Libre Belgique 20-7-11
Medisfeer/Medisphere 9-2-12

Opinion publique et media

Année # Commentaires

2011 1013 Année incomplète

Direct
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2012 252
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Assurance de qualité pour le cancer rectal - phase 3 : méthodes statistiques visant à comparer les centres sur base d’un 
ensemble d’indicateurs de qualité

Numéro de rapport : 161

Auteurs :

Domaine : Good Clinical Practice

Éditions :

1. Quelles sont les caractéristiques cliniques des patients (facteurs pronostiques) qui doivent être prises en compte pour permettre 
une évaluation correcte de la qualité des soins chez les patients souffrant d’un cancer du rectum, sur la base de l’ensemble des IQC 
existants ?
2. Quelle est la méthodologie statistique la mieux adaptée – en tenant compte de la faisabilité - pour identifier les centres dont les 
performances sont meilleures ou moins bonnes que les autres ?
3. Comment combiner les indicateurs de résultat et les indicateurs de processus des 8 domaines de soins ? Comment définir un 
score composite sur la base de ces 8 domaines de soins ? Peut-on faire l’impasse sur certains indicateurs?  Autrement dit, quels 
indicateurs sont essentiels pour évaluer les performances des centres ?
4. Comment présenter ces résultats dans un feedback individuel aux équipes ?

Description Destinataire(s)

Recommandations méthodologiques génériques, liées aux sets d’indicateurs en 
Oncologie

Puisque les méthodes standard de régression (appelées modèles à effets fixes), 
avec adaptation pour les faibles tailles d’échantillon, semblent être les meilleures 
dans des situations où un grand nombre de centres traite un faible nombre de 
patients, ce qui est typiquement le cas des centres oncologiques belges, le KCE 
recommande d’adopter ces méthodes statistiques dans les futures études visant 
à l’ajustement pour le risque.

Quand il est envisagé de construire un score composite sur base d’un set 
d’indicateurs déjà testé lors une étude pilote, la sélection des indicateurs de 

Recommandations pour de futures recherches

Hôpitaux

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Els Goetghebeur, Ronan Van Rossem, Katrien Baert, Kurt Vanhoutte, Tom Botergerg, Pieter Demetter, Mark De Ridder, David 
Harrington, Marc Peeters, Guy Storme, Johanna Verhulst, Joan Vlayen, France Vrijens, Stijn Vansteelandt, Wim Ceelen

12 jul 2011
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Description Destinataire(s)

qualité les plus appropriés devrait être basée sur les facteurs suivants :

qualité et fiabilité des indicateurs individuels;

importance clinique;

potentiel de distinguer les centre entre eux ;

capacité à prédire les résultats.

L’approche « tout ou rien » devrait être utilisée pour construire le score 
composite.

Pour visualiser la variabilité de qualité entre les centres, le KCE recommande 
d’utiliser les graphiques « en entonnoir » (funnel plot) comme premier outil 
graphique de visualisation. Les graphique « en chenille » (caterpillar plot) des 
probabilités excédentaires, ajustées si nécessaire pour le case-mix, devraient être 
utiliser pour la comparaison entre les centres.

Pour la comparaison entre les centres, le KCE recommande d’utiliser des 
valeurs cibles externes.

Pour développer un système de qualité effectif et durable, comme déjà 
recommandé dans le rapport KCE 152, l’enregistrement des données doit être le 
plus complet possible. Les data managers qui sont disponible dans les hôpitaux 
dans le cadre du Plan National Cancer devraient s’y consacrer de manière 
maximale.
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Impact :

Description Destinataire(s)

En vue de diminuer la lourdeur actuelle de l’enregistrement dans le registre 
PROCARE, le KCE recommande une triple stratégie:

Dans la liste actuelle de 44 indicateurs de qualité, des indicateurs clé devraient 
être sélectionnés qui résultent de la construction du score composite ;

L’enregistrement des données dans le registre PROCARE devrait se limiter à 
l’information nécessaire pour calculer les indicateurs sélectionnés et à permettre 
l’ajustement pour le risque;

Quand cela est possible, les bases de données administratives (en l’espèce les 
données de l’AIM) devraient être liées aux données PROCARE.

Compte tenu de la faible couverture du registre PROCARE, et pour permettre une 
comparaison juste et non biaisée entre les centres participants, le KCE 
recommande qu’un centre qui participe au registre PROCARE doive y enregistrer 
tous ses patients éligibles. Le feedback vers les centres devrait exclure les 
données des centres où l’enrôlement est sélectif.

A moins que la couverture n’augmente, les résultats de la base de données
PROCARE ne sont pas adéquats pour permettre la comparaison avec des données 
internationales.

Sur base des résultats de PROCARE, un large débat d’idées incluant toutes les 
parties concernées s’impose, afin de garantir la bonne continuation du projet 
tout en s’assurant de sa qualité.

Cliniciens

Hôpitaux

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Agenda de recherche

Evaluer l’effet des facteurs socio économiques sur la modélisation des 
indicateurs de résultat et sur la comparaison entre les centres.

Tester si la distance du domicile d’un patient à son lieu de traitement pourrait 
améliorer le modèle statistique permettant d’ajuster les résultats des indicateurs 
au case mix des patients.

Recommandations pour de futures recherches

Type Description
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Impact :

Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

Participation volontaire des hôpitaux à PROCARE. Pour la liste et le nombre d’hôpitaux participants, 
voir http://www.kankerregister.org. Chaque année, les spécialistes qui participent à ce projet sont 
informés des résultats.

Terrain : organisation de 
soins

Belg Onc news 1-7-11
Belga 3-7-08
Le Journal du Médecin 5-8-11

Opinion publique et media

Année # Commentaires

2011 1767 Année incomplète

2012 101

Non mesuré
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Vaccination contre la grippe saisonnière: groupes cibles prioritaires– partie

Numéro de rapport : 162

Auteurs :

Domaine : Good Clinical Practice

Éditions :

En 2009, la conférence interministérielle belge sur la santé a demandé au KCE d’entreprendre une étude qui permettrait de définir 
les priorités en termes de prévention de la grippe saisonnière, pour optimiser l’utilisation des vaccins disponibles. 
L’objectif de cette étude est de déterminer, sur la base des évidences scientifiques, lesquels des groupes cibles actuels devraient 
recevoir la plus haute priorité pour la vaccination contre la grippe saisonnière, sur base du nombre de cas et décès évités dans ces 
groupes.
Les années de vie gagnées et la qualité de vie n’ont pas été considérées dans cette étude, mais seront incluses dans une analyse du 
rapport coût-efficacité, menée dans la Partie II de cette étude. Cette partie II incorporera également les effets/indirects et l’impact 
d’autres vaccins.

Description Destinataire(s)

Les groupes cibles qui devraient recevoir la plus haute priorité pour la vaccination 
contre la grippe saisonnière varient selon l’objectif du programme:

Si l’objectif du programme consiste à prévenir les cas ambulatoires, les moins 
de 65 ans, avec ou sans comorbidités, devraient être ciblés. Toutefois, l’impact 
prédit sur les cas ambulatoires est associé à un niveau élevé d’incertitude.

Si l’objectif du programme de vaccination est de réduire le nombre 
d’hospitalisations, les personnes âgées de 1-64 ans avec des comorbidités 
devraient être ciblées. Par ailleurs, une augmentation de la couverture chez les 
personnes âgées de 75 ans et plus pourrait également être efficace, mais est peu 
faisable et aurait donc un faible impact potentiel, car le taux de couverture actuel 
est déjà élevé au sein de ce groupe. Il est recommandé de maintenir les efforts 
pour garder ce taux de couverture élevé.

Les Communautés

Conseil Supérieur de la Santé

Conseil général de l'INAMI

Germaine Hanquet, Pascale Jonckheer, Joan Vlayen, France Vrijens, Nancy Thiry, Philippe Beutels

14 jul 2011
01 jun 2012 (2e édition)
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Impact :

Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Description Destinataire(s)

Aucune des stratégies proposées ne peut être recommandée pour réduire de 
manière substantielle les décès liés à la grippe et à la pneumonie.
Tous les résultats montrent que le fait de cibler les personnes avec des 
comorbidités, qui pour la plupart ne sont pas vaccinées, présente le double 
avantage de prévenir un nombre important de cas ambulatoires, mais aussi 
d’admissions.
Ces recommandations pourraient être revues lorsque des vaccins plus efficaces 
seront disponibles.

Type Description

Concertation entre le KCE (Germaine Hanquet) et le Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie 
en ziektepreventie de la Vlaamse Gemeenschap, qui a utilisé les données du rapport du KCE pour 
soutenir sa campagne de vaccination 2011 contre la grippe. L’impact final dépendra des résultats 
de la deuxième partie de l’étude. Les résultats sont attendus pour fin juin 2013.

Terrain : organisation de 
soins

Articles dans: 
De Apotheker
De Huisarts
la DH
En Marche
Le Journal du Médecin
l'Avenir
Le Généraliste
Le Pharmacien
Le Soir
La Libre Belgique
Plus Magazine

Opinion publique et media

Année # Commentaires

En cours
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2011 602 Année incomplète

2012 66
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : L’implémentation percutanée de valves aortiques (TAVI)  : évaluation actualisée de la technologie

Numéro de rapport : 163

Auteurs :

Domaine : Health Technology Assessment

Éditions :

En 2008, le KCE publiait un premier rapport sur cette technologie et était parvenu à la conclusion selon laquelle, à l’époque, un 
remboursement de la procédure TAVI n’était pas défendable pour des raisons de sécurité du patient et parce que la population-
cible ne pouvait pas être suffisamment circonscrite. Il a été proposé de revoir cette recommandation à l’occassion de la 
publication des résultats de l’étude PARTNER (Placement of AoRtic TraNscathetER valve).
Les objectifs du présent rapport sont les suivants :

1. Procéder à une analyse critique de l’étude PARTNER.
2. Effectuer une évaluation économique de la procédure TAVI en se fondant sur les résultats de l’étude PARTNER et les données
relatives aux coûts en Belgique.

Description Destinataire(s)

Un patient présentant une sténose de la valve aortique sévère et 
symptomatique, accompagnée de graves comorbidités médicales, chez qui on 
considère qu’une correction de la sténose est opportune, doit de préférence être 
traité chirurgicalement et n’est pas éligible pour un remboursement de la TAVI, 
même dans le cas où l’on estime que le risque de mortalité opératoire est élevé 
ou très élevé.

Conseil général de l'INAMI

Cliniciens

Un patient présentant une sténose de la valve aortique sévère et 
symptomatique, chez qui on considère qu’une correction de la sténose de la 
valve aortique est opportune, mais qui, en raison d’anomalies anatomiques est 
considéré comme inopérable par un cardio-chirurgien indépendant de l’équipe 
de cardiologie qui traite le patient, est éligible pour un traitement TAVI avec valve 
Sapien® et un remboursement de celle-ci, à condition que l’on soit effectivement 
prêt à payer un prix relativement élevé pour celle-ci.

Cliniciens

Conseil général de l'INAMI

Mattias Neyt, Hans Van Brabandt, Stefaan Van de Sande, Stephan Devriese

22 sep 2011
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Impact :

Description Destinataire(s)

Un patient présentant une sténose de la valve aortique sévère et 
symptomatique, accompagnée de graves comorbidités médicales, mais qui, en 
raison d’anomalies médicales est considéré comme inopérable n’est pas éligible 
pour un remboursement de la TAVI.

Conseil général de l'INAMI

Pour garantir un workflow suffisant, la procédure TAVI devrait être limitée à un 
ou deux centres belges.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Des dispositions légales supplémentaires sont requises pour garantir une 
sélection correcte des patients.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Nous ne pouvons pas formuler d’avis à propos du remboursement de la 
procédure TAVI transapicale ni de la prothèse CoreValve® .

Recommandations pour de futures recherches

Type Description

Le KCE a pu présenter les résultats à l’INAMI (28 novembre 2011) en présence de différents 
stakeholders (dont l’INAMI, l’industrie et les cardiologues). Le KCE a également été invité à 
participer au groupe de travail (7 mai 2012) pour discuter d’une possible réglementation du 
remboursement. 

L’INAMI a pris l’initiative d’adapter le remboursement aux recommandations du KCE.  Le 12 
novembre 2012, le Comité d'assurance a inscrit le stent valvulaire transcathéter implantable au 
niveau aortique (‘valve aortique par voie percutanée’) sur la liste limitative des prestations 
médicales innovantes qui permet au Collège des médecins directeurs d’accorder une intervention 
financière dans le cadre de l’article 25quater du Fonds spécial de solidarité (loi coordonnée du 
14/07/1994) à un groupe bien défini de patients chez qui ce type de prothèse est indiqué. 
L’inscription sur la liste et donc les interventions du Fonds spécial de solidarité sont valables pour 
une période d’un an (renouvelable maximum une seule fois) ou jusqu’à la date à partir de laquelle 
un remboursement structuré est prévu dans le cadre de l’assurance obligatoire soins de santé, par 
exemple via la nomenclature des prestations de santé.

Politique et législatif
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Type Description

Il y a eu une attention mondiale de la presse pour le 2e rapport du KCE. Ci-après les liens pour les 
articles de presse internationaux:
http://www.bmj.com/press-releases/2012/07/30/concerns-over-minimally-invasive-heart-valve-

surgery
http://www.forbes.com/sites/larryhusten/2012/07/31/tavi-belgian-researchers-slam-evidence-
base-and-overuse-in-europe
http://www.medpagetoday.com/Cardiology/PCI/33997
http://www.theheart.org/article/1432115.do
http://cardiobrief.org/2012/07/31/tavi-belgian-researchers-slam-evidence-base-and-overuse-in-
europe http://www.whichmedicaldevice.com/editorial/article/185/are-transcatheter-valves-a-
ticking-time-bomb http://thenexthippocrates.wordpress.com/2012/08/24/transcatheter-aortic-
valve-implantation http://www.cardiovascularbusiness.com/index.php?
option=com_articles&view=article&id=34761:bmj-analysis-finds-tavr-evidence-wanting
http://www.advisory.com/Daily-Briefing/2012/08/02/European-researchers-contest-widespread-
adoption-of-TAVR
http://www.bio-stream.fr/Bio/Sante-et-Nutrition/Medecine/Un-rapport-belge-en-cardiologie-
publie-dans-le-British-Medical-Journal_17_178_1057_85784.html
http://pharmaceuticalintelligence.com/2012/08/07/transcatheter-aortic-valve-implantation-tavi-
risky-and-costly-2
http://www.ahrci.org/tavi-belgian-researchers-slam-evidence-base-and-overuse-in-europe
http://bmctoday.net/citoday/2012/06/article.asp?f=bmj-publication-questions-safety-and-cost-
effectiveness-of-tavi-quality-of-european-and-us-regulatory-processes
http://www.thecdt.org/post/view/cost-utility-analysis-of-transcatheter-aortic-valve-implantation-
in-belgium
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2012-07/bmj-com073012.php
http://www.organizedwisdom.com/transcatheter-aortic-valve-implantation-tavi-risky-and-costly-
bmj/7850384/nxi/med http://www.sciencenewsline.com/summary/2012082917330012.html
http://www.fiercemedicaldevices.com/story/belgian-researchers-knock-widespread-tavi-tech-
use/2012-08-01
http://www.medlatest.com/2012/08/01/is-tavi-adoption-in-europe-really-driven-more-by-
enthusiasm-than-evidence http://jans.ctsnet.org/content/cost-utility-analysis-transcatheter-aortic-

Opinion publique et media
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

valve-implantation-belgium-focusing-well-defined  

Des informations ont également été échangées par email entre diverses parties prenantes: 

Cardiologues d'Angleterre, d'Allemagne et d'Italie, Morgan Stanley et Deutsche Bank (Medical 
Supplies & Devices Analyst).

Le rapport a également été présenté par nos collègues de la HAS et fourni à tous les membres de   
EUnetHTA/INAHTA.

Le rapport a été repris par la FDA.

Nationaal persaandacht in: de Artsenkrant, De Morgen, Het Nieuwsblad, le Journal du Médecin, Le 
Journal de Cardiologie/ Tijdschrift voor cardiologie, Le Soir.

Van Brabandt H, Neyt M, Hulstaert F. Transcatheter aortic valve implantation (TAVI): risky and 
costly. BMJ. 2012 Jul 31;345

Neyt M, Van Brabandt H, Devriese S, Van De Sande S. A cost-utility analysis of transcatheter aortic 
valve implantation in Belgium: focusing on a well-defined and identifiable population. BMJ Open. 
2012 May 4;2(3).

Neyt M, Van Brabandt H. Cost-effectiveness of transcatheter aortic valve replacement: 
overoptimistic study results and a call for publication of complete trial results. Heart. 2012 
Jul;98(13):1031-3.

HTA-Newsletter of HTA-LBI, November 2011 (written for our colleagues of the Ludwig Boltzmann 
Institut)

Scientifique

Année # Commentaires

2011 686 Année incomplète

2012 450

Direct
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Diagnostic et traitement des varices des membres inférieurs

Numéro de rapport : 164

Auteurs :

Domaine : Good Clinical Practice

Éditions :

Quelle est la valeur des procédures diagnostiques pour confirmer le diagnostic clinique et orienter le traitement des varices des 
membres inférieurs?
• Quelles sont l’efficacité clinique et l’innocuité des traitements actuellement disponibles ?
• Existe-t-il des données relatives aux techniques d’anesthésie les plus appropriées en fonction de la procédure thérapeutique ?

Description Destinataire(s)

L’échographie-doppler est la technique diagnostique actuellement recommandée 
pour orienter les décisions thérapeutiques relatives aux varices veineuses des 
membres inférieurs.

Cliniciens

Les techniques d’ablation thermique (laser, radiofréquence) et la sclérothérapie 
peuvent être recommandées comme alternatives à la chirurgie classique : elles 
offrent des résultats similaires à moyen terme et peuvent être réalisées sous 
anesthésie locale, voire sans anesthésie pour la sclérothérapie.

Cliniciens

Conseil général de l'INAMI

Une adaptation de la nomenclature est nécessaire en Belgique pour faire place à 
ces nouvelles techniques et favoriser leur développement en ambulatoire sous 
anesthésie locale (voire sans anesthésie pour la sclérothérapie) dans le 
traitement des varices veineuses sans complication.

Conseil général de l'INAMI

Un enregistrement des complications majeures et des récidives est nécessaire 
afin de préciser l’innocuité et l’efficacité à long terme de ces nouvelles 
techniques (en particulier pour l’utilisation de mousse sclérosante).

Cliniciens

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Felicity Allen, Michel Kroes, Stephen Mitchell, Françoise Mambourg, Dominique Paulus

04 okt 2011
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Impact :

Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Description Destinataire(s)

Les données actuelles ne permettent pas de formuler des recommandations 
relatives à la compression dans le traitement des varices des membres inférieurs.

Recommandations pour de futures recherches

Les traitements médicamenteux ne sont pas recommandés. Cliniciens

Type Description

Depuis août 2012, l'INAMI rembourse les traitements par laser et radiofréquence.Politique et législatif

Articles dans
Artsenkrant
Body talk
Equilibre
Femmes d'aujourdhui
Le Journal du Médecin
Le Généraliste
Le Soir
Plus magazine

Opinion publique et media

Année # Commentaires

2011 523 Année incomplète

2012 214

Direct
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Le burn-out des médecins généralistes : prévention et prise en charge

Numéro de rapport : 165

Auteurs :

Domaine : Health Services Research

Éditions :

L'objectif de ce rapport est proposer une série de recommandations aux décideurs politiques, concernant la prévention et la prise 
en charge du burnout chez les médecins généralistes.

Description Destinataire(s)

Recommandations générales

La prévention est primordiale, sachant qu’un burnout installé est difficile à 
guérir de manière totale et définitive.

Les actions menées doivent relever d’une stratégie globale répartie dans le 
temps et combinant des approches individuelles et organisationnelles.

En fonction des recommandations, différents acteurs peuvent être concernés 
plus ou moins directement : les médecins à titre individuel, les associations 
scientifiques et professionnelles, les universités, les instances de gestion et de 
décision dont le SPF Santé publique, le SPF Emploi, les Communautés et l’INAMI, 
l’Ordre des médecins, les mutualités et les associations de patients.

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Les Communautés

Conseil général de l'INAMI

Assocations de patients

Ordre des médecins

Service public fédéral Emploi, Travail et 
Concertation sociale

Organismes Assureurs

Pascale Jonckheer, Sabine Stordeur, Guy Lebeer, Michel Roland, Jan De Schampheleire, Marianne De Troyer, Nadine 
Kacenelenbogen, Anne-Marie Offermans, Julien Piérart, Laurence Kohn

10 okt 2011
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Description Destinataire(s)

Recommandations en matière de prevention
Désamorcer les conflits de valeurs par des approches individuelles ou collectives 
en identifiant les valeurs qui peuvent être contradictoires : confiance en ses 
collègues, responsabilisation des patients, évaluation de sa pratique, qualité de 
vie, …. De la mise en débat public de ces conflits de valeurs dépend une meilleure 
acceptabilité de certaines pistes d’action.
• Equilibrer les obligations et protections professionnelles :

o En organisant une prise en charge de la santé des médecins généralistes. 
Deux pistes sont possibles, dont la seconde est à privilégier :
1 - inciter les médecins à avoir leur propre médecin généraliste. Ce médecin 
référent devrait être spécialement formé à suivre un confrère et devrait être 
extérieur au cercle amical ou à la zone d’activité du généraliste ;
2 - instituer un programme de prévention, dépistage, bilan de santé régulier, 
basé sur le
fonctionnement de la médecine du travail. La participation à ce programme 
pourrait éventuellement être obligatoire ;
o En améliorant les protections sociales des médecins généralistes 
(notamment en cas de maladie) et en facilitant les remplacements.
Pallier le manque de support confraternel :
o En créant un groupe de réflexion sur le support confraternel. Ce groupe 
aurait pour mission de trouver les moyens d’inciter et de soutenir les groupes 
d’entraide et de renforcer le tissu social entre confrères ;
o En poursuivant les initiatives des autorités belges concernant 
l’encouragement à la pratique de groupe ou à la mise en réseau des 
pratiques solos. Un mécanisme de gestion des conflits devrait être prévu afin 
d’éviter que le groupe ne soit lui-même une source de burnout.

• Pallier le manque de contrôle du médecin généraliste sur son activité 
professionnelle :

o En soutenant les médecins généralistes dans la gestion de leur temps et des 
priorités par du coaching ou des formations, et en repensant l’obligation de 
déplacement des médecins généralistes ;

Ecoles de santé publique

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique
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Description Destinataire(s)

o En sensibilisant les patients afin que leurs attentes soient plus réalistes, via 
différents canaux de communication dont les médias, les associations de 
patients et les mutualités et en recourant à la réalisation d’une charte 
patient/médecin et/ou d’une brochure présentant le fonctionnement du 
cabinet médical (solo, monodisciplinaire ou pluridisciplinaire) ;
o En parallèle, les médecins devraient apprendre à refuser les demandes 
inadéquates des patients et les autorités devraient clarifier le rôle de la 
médecine générale dans le système des soins de santé;
o Il serait nécessaire également de renforcer la formation à la relation et à la 
communication dès le début et tout au long des études de médecine.
Pallier le manque de reconnaissance de la médecine générale (voir 
également les recommandations du rapport KCE 90 relatif à l’attractivité de 
la médecine générale)
o En poursuivant les efforts assurés par les autorités publiques pour la 
reconnaissance du rôle de la médecine générale par les patients, les 
décideurs et les autres professionnels de la santé. Ceci passe par une 
valorisation de la médecine générale tôt dans le cursus de formation, par une 
stimulation du partage des données médicales entre généralistes et 
spécialistes et par une augmentation de l’attractivité de la profession via une 
diversification des activités (recherche, médecine scolaire, etc.) ;
o En poursuivant les efforts assurés par les autorités publiques pour une 
rémunération adéquate des médecins généralistes ; en adaptant la 
rémunération pour les consultations complexes et en limitant les pertes de 
revenus dues à la participation à des formations continues en journée.

• Eviter le surmenage
o En soutenant des mesures concrètes pour permettre de diminuer la charge 
administrative des médecins généralistes par l’aide à la mise en place d’un 
secrétariat, même pour les pratiques solo, et en simplifiant et informatisant 
les démarches administratives;
o En élaborant une stratégie d’aide à la prise en charge des patientèles 
lourdes et des situations complexes par un soutien individuel (par exemple 
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Impact :

Description Destinataire(s)

par du coaching) ou la mise à disposition de structures d’appui, et par une 
rémunération adaptée;
o En concevant et en mettant en place des services de garde bien organisés 
(voir à ce sujet les
recommandations formulées dans le rapport KCE relatif aux gardes à paraitre 
fin 2011);
o En encourageant les médecins à utiliser des techniques de gestion du stress 
dès leur formation.

Recommandations en matière de prise en charge

 Le programme de prise en charge devrait assurer le continuum de 
l’intervention depuis la promotion de la santé jusqu’à la prise en charge curative 
et au suivi.

Le programme devrait prévoir différents seuils d’accès et différents types et 
lieux de prise en charge dont l’existence devrait être communiquée à l’ensemble 
des médecins. Des séjours résidentiels pourraient être prévus.

La prise en charge devrait être assurée par des équipes multidisciplinaires, de 
manière à offrir une approche globale incluant les multiples aspects 
problématiques (médicaux, relationnels, sociaux, juridiques, financiers, continuité 
de la pratique,…).

La filière thérapeutique devrait être distincte de la filière de sanction au cas où 
un médecin en souffrance ne pourrait plus fonctionner de manière optimale 
(suite à des problèmes d’assuétudes, par exemple), cela afin de ne pas le 
décourager à requérir de l’aide. L’entièreté du réseau de prise en charge devrait 
en conséquence être bienveillante et protéger le médecin d’une dénonciation 
quelconque auprès des instances de régulation.

Il faudrait prévoir un programme de réinsertion professionnelle (retour à 
l’activité professionnelle antérieure ou réorientation) et un suivi régulier des 
médecins, en particulier dans le cas d’assuétudes.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Type Description
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

La Commission nationale médico-mutualiste va élaborer des propositions relatives aux 
recommandations formulées dans le rapport sur le burn-out des médecins généralistes. Un groupe 
de travail étudiera, d’ici fin 2013, dans quelle mesure une intervention peut être prévue pour tous 
les médecins. Source: accord médico-mutualiste 2013-2014.

Politique et législatif

Très nombreux articles dans 
Artsenkrant 
Le Journal du Médecin
De Huisarts en Le Généraliste
En Marche
Grenzecho
Het Laatste Nieuws
L'Avenir
Le Soir
La Libre Belgique
Metro
Medische weekblad
La semaine médicale
Medisfeer
Neuron/Neurone
De Standaard
Trends

Opinion publique et media

Conférence sur le burn out des médecins le 18/01/2013 à Mouscron pour les collègues de la SMM 
( société de médecine de Mouscron ).

Scientifique

Année # Commentaires

2011 491 Année incomplète

2012 425

En cours
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Droit à une assurance hospitalisation pour les personnes malades chroniques ou handicapées

Numéro de rapport : 166

Auteurs :

Domaine : Health Services Research

Éditions :

Le KCE a été chargé par le Ministre des Finances, compétent dans le domaine des Assurances, d'apporter une réponse aux 
questions suivantes:
1. A-t-il effectivement été fait usage du droit prévu à l'article 138bis-6?
2. Existe-t-il une demande continue et importante de conclure une telle assurance soins de santé?
3. La période d'applicabilité de l'article de loi en question doit-elle être prolongée?

Description Destinataire(s)

Article 138bis-6
L'étude ne livre aucun argument fort qui justifierait l'abrogation pure et simple de 
l'article 138bis-6.
Sur la base de l'analyse des dispositions légales sur le sujet, les recommandations 
suivantes peuvent être formulées:

Des conditions minimales relatives aux modalités du contrat (telles que 
franchise, portée et teneur de la couverture, etc.) devraient être définies, afin 
d'exclure toute possibilité de différenciation de la police sur la base de ces 
modalités.

Tous les candidats-assurés âgés de moins de 65 ans devraient pouvoir souscrire 
une assurance hospitalisation avec la possibilité d’exclure les coûts liés à une 
maladie, à une affection ou à un état préexistant.

Une nouvelle évaluation de la question devrait être réalisée lorsque la 
Commission de Médiation Assurance Frais Médicaux sera pleinement 
opérationnelle et lorsque l’exonération de la taxe de 9,25% sur la prime lorsque 
l’assureur offre un ‘niveau élevé de protection’, aura pu sortir ses effets.

Législateur

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Carine Van de Voorde, Laurence Kohn, Imgard Vinck

28 okt 2011
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Impact :

Description Destinataire(s)

Publicité et transparance

De multiples outils et canaux d'information devraient être mis en oeuvre pour 
informer toutes les couches de la population de l'existence d'un droit à 
l'assurance hospitalisation. Les associations et organisations concernées 
devraient se concerter pour optimiser cette information.

Tant les assureurs privés que les mutualités devraient garantir une 
transparence maximale en termes de primes, de teneur et de portée de la 
couverture au moyen d’un ‘contrat-type’ d’assurance hospitalisation, ainsi que de 
conditions générales des assurances hospitalisation qu'ils proposent. Les patients 
pourraient dès lors effectuer un choix informé, avec à la clé également une 
réduction du risque de double assurance.

Assuralia et les mutualités devraient référer sur leur site Internet, au site du SPF 
Economie, PME, Classes moyennes et Energie (sous la rubrique protection des 
consommateurs, ce site fournit une vue d'ensemble des types d'assurances 
hospitalisation offertes sur le marché belge et de leurs modalités).

Assocations de patients

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Service Public Fédéral Economie, P.M.E., 
Classes moyennes et Energie

Assureurs Privés

Union Professionelle des entreprises 
d'assurances

Organismes Assureurs

Une meilleure protection pour les personnes souffrant d'un handicap ou d'une 
maladie chronique 

Il faudrait évaluer le coût des soins ambulatoires des personnes souffrant d'un 
handicap ou d'une maladie chronique, et surtout celui de la fraction non prise en 
charge par l'assurance maladie obligatoire. Par ce biais, on pourrait formuler des 
solutions qui protègent ces personnes des principaux frais médicaux et 
éventuellement non médicaux. Cette protection relève plutôt de la solidarité 
nationale que du domaine des assureurs privés.

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Recommandations pour de futures recherches

Type Description

Conformément à la recommandation du KCE, l’obligation visée à l’article 138bis-6 d’octroyer au 
candidat assuré qui souffre d’une maladie chronique ou d’un handicap le droit à la couverture par 
une assurance soins de santé sera maintenue après le 20 juin 2012. Source: Arrêté royal du 20 juin 
2012 portant exécution de l’article 138bis-6 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance 

Politique et législatif
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

terrestre, M.B. 27 juin 2012

Articles dans 
Artsenkrant
De Huisarts
Le Journal du Médecin
Le Généraliste
Le Monde de l'assurance/Verzekeringswereld
Plus Magazine

Opinion publique et media

Année # Commentaires

2011 776 Année incomplète

2012 144

Direct
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Soins résidentiels pour les personnes âgées en Belgique : Projections 2011-2025

Numéro de rapport : 167

Auteurs :

Domaine : Health Services Research

Éditions :

L’étude a été commanditée par le SPF Santé publique, dans le but de disposer d'une projection scientifiquement fondée de 
l'évolution (2011- 2025) du nombre de demandeurs de soins résidentiels.

Description Destinataire(s)

En fonction des différents scénarios basés sur l’évolution de la morbidité, de la 
dépendance ou de la disponibilité des aidants informels (scénario de base et 
alternatives 1à 5), il faudra ouvrir 27 000 (scénario 2) à 45 000 (scénario 4) lits 
supplémentaires dans le secteur résidentiel pour personnes âgées à l’horizon 
2025, soit une augmentation annuelle comprise entre 1 800 et 3 000 lits (3 500 
lits si l’on considère le cumul des scénarios pessimistes).

Les Régions

Les Communautés

Conseil général de l'INAMI

Si l’offre de soins à domicile augmentait de 50% au-delà du développement 
requis par le vieillissement de la population (scénario 6), 23 500 lits devraient 
encore être ouverts, soit 1 600 par an.

Conseil général de l'INAMI

Les Communautés

Les Régions

Le besoin en structures résidentielles sera plus aigu encore après 2025. Il est 
donc nécessaire d’anticiper cette évolution.

Conseil général de l'INAMI

Les Communautés

Les Régions

Le développement de l’offre en structures résidentielles devra tenir compte de 
l’accroissement inégal des plus âgés (> 85 ans) ainsi que de l’offre existante au 
plan local.

Conseil général de l'INAMI

Les Communautés

Les Régions

Karel Van Den Bosch, Peter Willemé, Joanna Geerts, Jef Breda, Stéphanie Peeters, Stefaan Van de Sande, France Vrijens, Carine Van 
de Voorde, Sabine Stordeur

10 nov 2011
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Impact :

Description Destinataire(s)

En cas de volonté d’infléchir le recours croissant aux structures résidentielles, des 
politiques d’encouragement du maintien des personnes âgées à domicile 
pourraient être envisagées (critères plus sévères d’accès aux structures 
résidentielles, introduction ou renforcement d’un système d’assurance 
dépendance, création d’un statut administratif et financier pour l’aidant ‘naturel’, 
relèvement des petites pensions, développement des soins à domicile ou de 
formes de logements adaptées pour personnes âgées, …).

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Les Communautés

Les Régions

L’impact de ces politiques sur les projections de besoins de nouvelles places dans 
le secteur résidentiel pourrait être évalué au moyen du modèle développé dans 
la présente étude, à condition de pouvoir préciser comment elles affecteraient 
les différentes probabilités de transition. L’estimation des nouvelles probabilités 
de transition pourrait résulter d’études analysant le résultat d’expériences 
pilotes, telle que l’étude relative aux alternatives à la prise en charge résidentielle 
des personnes âgées fragiles, financée par l’INAMI et conduite par un consortium 
universitaire (protocole 3).

Recommandations pour de futures recherches

Il conviendrait également pour chacune de ces alternatives d’accorder une 
attention particulière à ce qu’elles impliquent en matière de besoins en 
personnel qualifié.

Type Description

Il n’y a actuellement plus de moratoire. Les autorités fédérales ont  proposé aux autorités 
régionales de prévoir un budget fixe pour les années 2013-2014 (36 millions d’euros/an) qui tienne 
compte des tendances en termes de volume (augmentation de 1,7 %). Les Communautés et les 
Régions sont invitées à faire une proposition qui tombe dans ce budget. Cela se fera vers la mi-
mars 2013. (source: Daniel Crabbe - INAMI).

Politique et législatif
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

Nombreux articles dans 
Artsenkrant
De Standaard
La DH
Healthcare Executive
Het Laatste Nieuws
Le Journal du Médecin
Le Généraliste
Le Soir
Medisfeer/Medisphere
Het Nieuwsblad
Wablieft

Opinion publique et media

Publication planifiée dans Health Policy.Scientifique

Année # Commentaires

2011 0 Données incomplètes

2012 625 Données incomplètes

En cours
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Recommandations de bonne pratique pour la prise en charge du cancer de l’utérus

Numéro de rapport : 168

Auteurs :

Domaine : Good Clinical Practice

Éditions :

Les questions posées dans le cadre de cette recherche couvrent un large éventail de thèmes: diagnostic, stadification, traitement 
curatif, traitement de support et suivi. Le traitement de la néoplasie intra-épithéliale cervicale (CIN) y est également abordé. Un 
point important à souligner, est que ces RBP ne concernent pas le dépistage du cancer du col de l'utérus. Ces recommandations
ont été élaborées en collaboration avec le Dutch Comprehensive Cancer Centre (IKNL, Pays-Bas) et ont pour vocation d’être 
utilisées par tous les prestataires de soins impliqués dans la prise en charge des patientes atteintes de ce cancer.

Description Destinataire(s)

Pour le texte intégral des recommendations de bonne pratique voir 
https://kce.fgov.be/fr/publication/report/recommandations-de-bonne-pratique-
pour-la-prise-en-charge-du-cancer-du-col-de-lut

Implémentation
L'implémentation de ces recommandations sera dirigée par le Collège 
d'Oncologie. Un outil d'implémentation en ligne, similaire aux outils qui ont 
accompagné les recommandations précédentes sera développé.

Collège d'Oncologie

Contrôle qualité
Sur la base de ces recommandations, des indicateurs de qualité devront être 
développés en collaboration avec le Registre Belge du Cancer pour évaluer leur 
implémentation et fournir un feed-back aux prestataires de soins concernés. Ces 
indicateurs de qualité devront être intégrés dans un système de qualité intégré 
comme recommandé dans le rapport du KCE n° 152.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Fondation Registre du Cancer

Ignace Vergote, Joan Vlayen, Jo Robays, Sabine Stordeur, Daphné Stemkens, Yolba Smit, Claire Bourgain, Jacques De Grève, Frédéric 
Kridelka, Pierre Scalliet, Philippe Simon, Sigrid Stroobants, Peter Van Dam, Eric Van Limbergen, Geert Villeirs

21 nov 2011
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Impact :

Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Description Destinataire(s)

Mise à jour des recommendations
Étant donné l'évolution des preuves et sur la base d'une pré-évaluation de la 
littérature, ces recommandations devront être complètement mises à jour dans 5 
ans. Si des preuves importantes sont découvertes entretemps, elles seront 
communiquées par le Collège d'Oncologie par le biais de son site web.

Collège d'Oncologie

Recommandations pour de futures recherches

Type Description

Articles dans 
Artsenkrant
Belgian Oncology News
Le Soir
La Libre Belgique

Opinion publique et media

Année # Commentaires

2011 0 Données incomplètes

2012 207 Données incomplètes

Non mesuré
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Soins programmés à des patients étrangers : impact sur le système belge de soins de santé

Numéro de rapport : 169

Auteurs :

Domaine : Health Services Research

Éditions :

La finalité principale de l'étude est de quantifier les différents flux de patients étrangers vers la Belgique pour des soins médicaux 
programmés et de mettre en lumière leur impact financier sur le système de soins de santé, plus particulièrement sur le 
financement des hôpitaux.

Description Destinataire(s)

Amélioration de l'enregistrement des données

Le pays dans lequel le patient est assuré et l'itinéraire de financement devraient 
être enregistrés dans les RCM pour chaque hospitalisation de patient étranger.

La liste actuelle des organismes d'assurance intégrée dans FINHOSTA devrait 
être complétée par l'indication du pays dans lequel le patient est assuré. Une 
nouvelle classification des patients étrangers devrait en outre être instaurée en 
fonction de leur statut d'assurance, conformément à ce qui est proposé pour les 
RCM.

Il convient d'envisager d'enregistrer, dans un système d'enregistrement 
obligatoire similaire aux SHA/HJA, les données de facturation des patients qui 
bénéficient d'une intervention médicale dans un hôpital belge, mais qui ne sont 
pas couverts par l'assurance maladie obligatoire belge. La faisabilité et les 
modalités d'un tel système doivent faire l'objet d'un examen complémentaire.

Les différents systèmes d'enregistrement contenant des informations relatives 
aux patients étrangers doivent être harmonisés.

Observatoire de la Mobilité des Patients

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Bob De Mars, Katrien Boulanger, Paul Schoukens, Walter Sermeus, Carine Van de Voorde, France Vrijens, Imgard Vinck

25 nov 2011
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Impact :

Description Destinataire(s)

Modifications du financement des hôpitaux? 
Si l’afflux des patients étrangers continue à augmenter, des mécanismes 
alternatifs de financement des hôpitaux et leurs implications légales devront être 
analysés. Les options sont les suivantes: 

Prévoir un budget de moyens financiers distinct pour les patients belges et pour 
les patients étrangers.

Modèle de financement par cas, dans lequel un prix forfaitaire par pathologie 
(sur la base d'un système DRG) est calculé.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Recommandations pour de futures recherches

Monitoring
L’Observatoire pour la Mobilité du Patient devrait surveiller les flux entrants et 
sortants des patients par arrondissement. Dans les arrondissements où les flux 
nets d’entrée augmenteraient brusquement de manière significative, un système 
de contrôle des listes d’attente devrait être installé, afin de préserver l’accès aux 
soins de santé pour les patients belges.

Observatoire de la Mobilité des Patients

Type Description

L’ Observatoire de la mobilité des patients au sein de l’INAMI a utilisé le rapport du KCE pour 
l’exécution de ses propres tâches légales et plus précisément:  
- L’adaptation de l’enregistrement des données (en fonction du statut d’assurance).
- L’élaboration d’une proposition de RHMbis destiné à améliorer la transparence financière.
- La création d’un groupe de travail “enregistrement des temps d’attente” . 
- Une obligation de déclaration des contrats de traitement des patients étrangers a été prévue pour 
les hôpitaux.

Terrain : organisation de 
soins
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

Articles dans 
Artsenkrant
Het Belang van Limburg 
De Huisarts/ le Généraliste
De Standaard
La DH
Gazet van Antwerpen
Het Laatste Nieuws
Le Soir
le Monde de l'assurance/Verzekeringswereld
Test santé/Test Gezondheid
Wablieft

Opinion publique et media

Année # Commentaires

2011 0 Données incomplètes

2012 241 Données incomplètes

Direct
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Impact :

Titre : Organisation des soins de santé mentale pour enfants et adolescents : étude de la littérature et description internationale

Numéro de rapport : 170

Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Auteurs :

Domaine : Health Services Research

Éditions :

L’objectif du présent rapport est de rassembler les connaissances sur les aspects organisationnels des SSM pour enfants et 
adolescents dans le cadre du contexte expliqué plus haut. Le contenu spécifique des soins n’est pas abordé. Le rapport est divisé 
en deux parties: une revue de la littérature et une description de l’organisation des soins de santé mentale pour enfants et 
adolescents en Belgique et dans trois autres pays.
Ce rapport ne formule pas encore de proposition par rapport à l’organisation de ces soins en Belgique. Pour ce processus nous 
ferons appel aux parties prenantes (stakeholders) belges. Le résultat de leur travail sera décrit dans un autre rapport. Voir part 2 
du projet n° 175.

Année # Commentaires

2011 0 Données incomplètes

2012 340 Données incomplètes

En cours

Gijs Mommerency, Koen Van den Heede, Nick Verhaeghe, Nathalie Swartenbroekx, Lieven Annemans, Eric Schoentjes, Marijke Eyssen

29 nov 2011
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Quelles solutions pour la garde en médecine générale ?

Numéro de rapport : 171

Auteurs :

Domaine : Health Services Research

Éditions :

Ce rapport analyse différents modèle pour répondre de manière efficace aux demande d'aide de patients pendant les heures de 
garde en médecine générale.  Ce rapport a été initié à la demande des médecins généralistes et a pour but d'étudier les différents 
modèles d'organisation de la garde.

Description Destinataire(s)

Pour résoudre le problème d’organisation des gardes, le KCE recommande le 
développement d’un plan d’action en collaboration avec l’ensemble des 
partenaires concernés. 

Ce plan doit prendre en considération les besoins des patients, les aspirations des 
médecins, les possibilités de collaboration avec d’autres professionnels de santé 
et structures de soins, la capacité d’assumer les coûts au niveau des deniers 
publics, les changements législatifs nécessaires, les aspects déontologiques et 
leur application uniforme. 

Pour atteindre l’objectif visé plusieurs solutions devront être combinées, en 
tenant compte des situations locales actuelles. 

Au niveau de l’appel du patient, le KCE recommande de généraliser un numéro 
unique qui offre des avantages de simplification pour le patient, de sécurité pour 
le médecin et d’enregistrement des appels à des fins d’évaluation du système.
En cas de généralisation du système « 1733 », il faut veiller à: 

Définir avec les parties prenantes locales si l’appel 1733 doit être dévié vers le 

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Conseil général de l'INAMI

Conseil fédéral des Cercles de médecins 
généralistes

Pascale Jonckheer, Liesbeth Borgermans, Cécile Dubois, E. Verhoeven, E. Rinchard, A. Baudewyns, T. Haezaert, Imgard Vinck, Murielle 
Lona

30 dec 2011
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Description Destinataire(s)

centre téléphonique du cercle local pour les problèmes relevant de la médecine 
générale ou si une solution doit être apportée par le téléphoniste du 1733 quel 
que soit le type de problème ;

Légiférer au sujet du statut juridique des téléphonistes, de leur formation et 
compétences, de la nécessité de protocoles qui sous-tendent leurs décisions.

Elaborer ces protocoles (dispositifs d’urgence, référence à la première ligne, 
report de la consultation, …).
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Description Destinataire(s)

Le KCE recommande de mettre en place différentes solutions, adaptées aux 
situations locales, pour donner suite aux appels, et ce en concertation avec les 
cercles locaux. Les possibilités sont multiples, dont: 

Fusion de territoires durant les périodes creuses: la législation devrait dans ce 
cas être adaptée en termes de population couverte par un médecin de garde ;

Accords de collaboration avec les hôpitaux locaux :

Les modalités de triage seront précisées entre les parties ;

l’Existence d’un système de triage (si autre que le 1733) devra être intégrée 
dans la législation ;

Dans tous les cas, un contact avec un médecin généraliste (téléphone, 
visite) doit rester dans les possibilités offertes.

Création de postes de gardes :

Une répartition géographique basée sur les données actuellement 
disponibles doit garantir une accessibilité optimale pour les patients qui 
peuvent se déplacer.

Cette répartition devrait favoriser les zones qui ne bénéficient pas de 
structure hospitalière, pour faciliter le recours à la première ligne, capable de 
gérer la majorité des demandes.

Si une consultation par du personnel infirmier était envisagée :

Les qualifications de ce personnel doivent être réglementées;

La liste d’actes accessibles à ce personnel doit être revue dans la mesure où les 
consultations sont actuellement réservées aux médecins ;

Si des consultations téléphoniques étaient envisagées: 

Des protocoles qui précisent les situations dans lesquelles le prestataire peut 
(ou non) effectuer ce type de consultation devraient être mis en place (cf. France, 
Pays-Bas) ;

Si elles étaient réalisées par des infirmiers, la loi et la réglementation doivent 
être adaptées comme explicité au point précédent;

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Hôpitaux

Conseil fédéral des Cercles de médecins 
généralistes
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Description Destinataire(s)

Pour tout type d’organisation, les éléments suivants doivent être pris en compte :

Au niveau du patient:

Information (medias, folder chez les prestataires) relative à l’utilisation 
efficiente des services de garde;

Durant les gardes, information correcte précisant quel est le service optimal 
pour son problème et ce qu’il peut en attendre (e.a. temps d’attente, 
accessibilité) ;

Possibilité de visites à domicile pour les patients dans l’incapacité de se 
déplacer (motifs médicaux, maisons de repos, raison sociale). A cet effet, les 
protocoles de triage préciseront dans la mesure du possible les circonstances de 
cette incapacité.

Au niveau des médecins généralistes:
Amélioration de l’attractivité de la médecine générale suivant les 
recommandations du rapport KCE n° 90 (formation et conditions de travail) ;
Amélioration de l’attractivité de la garde, notamment en matière de conditions 
de travail: fréquence acceptable, définition de plages de travail de durée limitée, 
adaptations lors de maladie ou grossesse, mesures pour assurer la sécurité du 
médecin ;
Définition d’un statut et des conditions d’exercice (formation, compétences) pour 
les médecins qui exercent leur pratique clinique dans le cadre de gardes afin de 
garantir l’attractivité de ce statut et la qualité des soins pour les patients ;
Information des médecins quant à la non obligation légale absolue de visite à 
domicile durant les périodes de garde. L’option de visite à domicile élaborée dans 
le cadre des protocoles de triage pourrait servir de guide général pour les 
médecins confrontés à cette question.

Au niveau des ressources:
Financement adéquat si la solution d’un système d’appel unique est étendue à 
l’ensemble du territoire (en particulier au lancement, pour la formation du 

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Conseil général de l'INAMI
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Impact :

Description Destinataire(s)

personnel) ;
Durant les périodes creuses, mise en place de solutions efficientes pour 
optimaliser l’utilisation des ressources (collaborations et références entre 
première et seconde ligne) ;
Possibilité de consultations téléphoniques : à encourager et financer pour les 
situations qui le permettent (50% des appels au Danemark) ; 
Financement standardisé des postes de garde, tenant compte et de l’activité et 
de la densité de la population.

Au niveau des technologies de communication, mise en place de systèmes (ou 
extension des projets expérimentaux actuels) afin de garantir : 
La disponibilité des données médicales du patient pour les prestataires de garde, 
en première ou seconde ligne ;
L’information du médecin généraliste attitré dès la reprise de ses activités;
Une collecte de données de routine standardisées pour chaque type de service 
(triage, postes de garde, service d’urgences) afin d’en évaluer la qualité et 
l’efficience en utilisant des indicateurs disponibles à l’étranger (e.a. activités, 
satisfaction de l’usager, données financières).

Type Description

Dans l’avis du Conseil fédéral des cercles de médecins généralistes relatif aux services de 
garde des médecins généralistes du 22/03/2012, des actions concrètes à mettre en place 
ont été ajoutées aux recommandations du KCE.

Note concernant les options pour intégrer les missions à dispatching.

Conformément à la recommandation du KCE, un financement standardisé des postes de 
garde a été approuvé dans l’accord de la Commission médico-mutualiste (CNMM) pour 
2013-2014. Sur la base d’un budget disponible de 17,2 millions d’euros pour 2013 (soit une 
augmentation de 6 millions d’euros) le nombre de postes de garde a augmenté. La CNMM 
continuera également à développer le système des honoraires de disponibilité. L’impact 
des initiatives de réorganisation et des modifications dans les normes de disponibilité 

Politique et législatif
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

(présentées par le Conseil fédéral des cercles de médecins généralistes le 22/03/2012) sur 
le calcul des honoraires de disponibilité sera évalué . 

Fin novembre 2013, présentation d’un avant-projet de loi portant sur la révision des art. 
8 et 9 et l’introduction d’un art. 9bis dans l’AR n° 78 sur la continuité des soins. 
Réorganisation du service de garde des médecins généralistes et extension du central 
téléphonique 1733 à l’ensemble du territoire. 

Diminution du nombre des médecins de garde par tranche de population pendant les 
périodes calmes. Capacité de jour d’1 médecin /100.000 habitants et une capacité de nuit 
d’1/300.000. 

Articles dans Artsenkrant, de Morgen, de Standaard, le Journal du Médecin, le Soir, la Libre 
Belgique

Opinion publique et media

Année # Commentaires

2011 0 Données incomplètes

2012 455 Données incomplètes

Direct
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Dépistage du cancer du sein : comment identifier les femmes exposées à un risque accru - Quelles techniques d'imagerie utiliser 
?

Numéro de rapport : 172

Auteurs :

Domaine : Good Clinical Practice

Éditions :

1. Quelles sont les femmes qui courent un risque supplémentaire de cancer de sein et comment peut-on déterminer ce risque ?
2. Quelle est la valeur des techniques utilisées lors du dépistage?

Description Destinataire(s)

Quelles sont les femmes qui doivent être considérées comme étant exposées à 
un risque accru de cancer du sein ?
• Toute détermination du risque doit d’abord faire la distinction entre les 
femmes dont le risque est comparable à celui de la population en général et 
celles qui sont exposées à un risque accru. Cette distinction doit, dans un premier 
temps, être faite sur la base d’une simple anamnèse familiale.
• Chez les femmes exposées à un risque accru, une détermination plus 
approfondie du risque peut ensuite être réalisée afin de pouvoir leur dispenser 
des conseils personnalisés à propos de la stratégie de dépistage, des tests 
génétiques et des mesures prophylactiques. Une telle évaluation de risque 
individuelle doit toujours être débattue avec la patiente en tenant compte de 
toutes les mesures, limites, incertitudes et alternatives possibles.

Cliniciens

Les Communautés

Conseil général de l'INAMI

Leen Verleye, Anja Desomer, Jeannine Gailly, Jo Robays

10 jan 2012
04 jun 2012 (2e édition)



Impact 264

Description Destinataire(s)

A. Le principal facteur de risque est la prédisposition familiale
1. Sur la base d’une simple anamnèse familiale, on peut subidiviser les femmes 
en trois groupes à risque, (forte recommandation, niveau de preuve modéré ) :
Risque moyen :
• Absence ou un seul membre de la famille du premier ou du deuxième degré 
ayant eu un cancer du sein et chez qui le diagnostic a été posé à plus de 40 ans.
Risque accru (soit un risque à 10 ans compris entre 3 et 8 % pour les femmes de 
40 à 49 ans ou un risque à vie de cancer du sein compris entre 17 et 29%)
• Un seul membre de la famille du premier degré avec un cancer du sein 
diagnostiqué à un âge inférieur à 40 ans 
ou
• Deux membres de la famille du premier ou du deuxième degré avec un 
diagnostic de cancer du sein à un âge moyen supérieur à 50 ans
ou
• Trois membres de la famille du premier degré ou du deuxième degré ayant été 
diagnostiqués à un âge moyen supérieur à 60 ans
Risque fortement accru (soit un risque à 10 ans supérieur à 8% pour les femmes 
âgées de 40 à 49 ou un risque à vie de cancer du sein de 30% ou plus )
• Deux membres de la famille du premier degré ou du deuxième degré avec un 
diagnostic de cancer du sein à un âge moyen inférieur à 50 ans et dont au moins 
un des deux membres de la famille est apparenté au premier degré
ou
• Trois membres de la famille du premier ou du deuxième degré avec un 
diagnostic de cancer du sein à un âge moyen inférieur à 60 ans et dont au moins 
un des trois membres de la famille est apparenté au premier degré 
ou
• Quatre membres de la famille avec un cancer du sein, indépendamment de 
l’âge du diagnostic et dont au moins un des quatre membres de la famille est 
apparenté au premier degré
ou
• origine juive

Cliniciens

Les Communautés

Conseil général de l'INAMI
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Description Destinataire(s)

ou
• Présence de l'un des cas suivants parmi les antécédents familiaux:
o un cancer du sein bilatéral
o un cancer du sein chez un sujet masculin
o un cancer de l’ovaire
o un sarcome diagnostiqué à un âge inférieur à 45 ans
o un gliome ou un carcinome des surrénales durant l’enfance
o un schéma de carcinomes multiples à un jeune âge
o antécédents sévères du côté paternel (4 membres de la famille du côté 
paternel ayant un cancer du sein diagnostiqué avant l’âge de 60 ans).
2. Dans le cas des femmes chez qui, sur la base d’une anamnèse familiale, on 
détermine un risque fortement accru, il faut une détermination individuelle du 
risque suivie d’une concertation sur la stratégie de dépistage, et éventuellement 
de tests génétiques ou de mesures prophylactiques.
• La détermination du risque individuel comprend une anamnèse familiale 
approfondie et éventuellement l’application d’une échelle informatisée validée, 
comme par exemple, le modèle de Gail ou celui de Tirer-Cuzick. D’autres 
modèles, qui tiennent également compte de la densité du tissu mammaire, 
notamment le modèle de Tice, ne sont pas encore suffisamment validés.
• Une telle détermination du risque doit être réalisée par des professionnels qui 
ont suffisament d’expertise dans ce domaine et être accompagnée de conseils 
détaillés ainsi que d’un soutien suffisants et d’une attention pour les préférences 
de la patiente (faible recommandation, très faible niveau de preuve).
B Autres facteurs de risque
3. Les personnes ayant subi à un jeune âge une radiothérapie accompagnée 
d’irradiation de champs en mantelet doivent être classées dans le groupe qui 
présente un risque fortement accru de cancer du sein (forte recommandation, 
niveau de preuve modéré)
4. Les femmes dont le tissu mammaire est très dense (BIRADS 4) peuvent être 
classées dans la catégorie à risque accru (risque à vie +/- 17%) (faible 
recommandation, niveau de preuve très
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Impact :

Description Destinataire(s)

faible)
5. Une hyperplasie ductale ou lobulaire atypique doit être considérée comme un 
risque fortement accru (faible recommandation, niveau de preuve faible).
6. Les examens de dépistage en dehors du dépistage organisé à l’échelle de la 
population ne sont pas préconisés sur la seule base de facteurs de risque tels 
qu’un tissu mammaire dense (BIRADS 3), une obésité, la consommation d’alcool, 
un traitement hormonal de substitution, une ménopause précoce, le fait d’être 
nullipare, la prise d’une contraception hormonale ou d’autres hormones 
exogènes (par exemple, du diéthylstilbestrol ou DES).
Dans la pratique, ces facteurs de risque ne doivent être utilisés que dans le 
contexte d’un modèle de risque intégré car leur influence sur le risque de cancer 
du sein n’est que limitée (forte recommandation, faible niveau de preuve).

Type Description

• L’INAMI est en train de modifier la nomenclature sur la base de ce rapport. Actuellement, du fait 
que les différents groupes (les Communautés, les associations de radiologues, …) ont des visions 
différentes sur le sujet, on travaille à une proposition de consensus. Cette proposition de 
consensus prévoit des subdivisions basées sur les facteurs de risque repris dans les 
recommandations du KCE. (source Hilde Engels Décembre 2012).
• Colloque du Parlement wallon http://www.pcf-cdh.be/interpeldetails.php?id=1076
• le rapport du KCE a fait l’objet de nombreuses questions parlementaires: Question orale de 
Madame Marleen Temmerman à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la 
Santé publique sur  «une prise de position tendancieuse à l’encontre des programmes de dépistage 
du cancer du sein (n° 5-227) Question écrite n° 5-2449 de Bert Anciaux (sp.a) du 31 mai 2011. 
Demande d’explications de M. André du Bus de Warnaffe à la vice-première ministre et ministre 
des Affaires sociales et de la Santé publique sur le «dépistage du cancer du sein » (n° 5-981).

Politique et législatif
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

Articles dans 
Artsenkrant
De Huisarts
La DH
En Marche
Le Journal du Médecin
Le Soir
La Libre Belgique

Opinion publique et media

Année # Commentaires

2012 344 Données incomplètes

En cours
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Hépatite C : Dépistage et Prévention

Numéro de rapport : 173

Auteurs :

Domaine : Health Technology Assessment

Éditions :

Les objectif de ce rapport sont les suivants:
1. Etudier l'efficacité et le rapport coût-efficacité des programmes de dépistage de l'hépatite C dans la population générale et les 
groupes à risque (hors dépistage du sang pour transfusion).
2. Etudier l'efficacité et le rapport coût-efficacité des programmes de prévention de la transmission de l'hépatite C chez les usagers 
de drogues injectables.
3. Décrire les recommandations pratiques et les plans d’action relatifs au dépistage et à la prévention de l’hépatite C réalisés à 
l’étranger (principalement dans les pays limitrophes).

Description Destinataire(s)

Sur base des études publiées de l'efficacité ou dépistage du VHC dans la 
population générale n'est actuellement pas recommandé.

Sur base des études publiées de l'efficacité ou du dépistage du VHC chez les 
usagers de drogues.
Toutefois, la décision de tester et de traiter ne doit pas être prise sans qu’un 
soutien social et psychologique ne soit mis en place. Un tel système de soutien, 
flexible et mobile, devrait viser à améliorer la sécurité des traitements et leur 
efficacité.
Compte tenu de l'important volume de tests sur Belgique, il est recommandé de 
rappeler à la communauté médicale la liste l'Association Belge pour l'Etude du 
Foie (BASL) les tests d'anticorps anti-VHC dans la pratique clinique.

Les estimations relatives à la séroprévalence et la prévalence du ARN VHC pour 
la population générale et les groupes à risque spécifiques (par exemple, les 
utilisateurs de drogues injectables) étant peu nombreuses, de nouvelles 

Les Communautés

Conseil général de l'INAMI

Recommandations pour de futures recherches

Sophie Gerkens, Natasha Martin, Nancy Thiry, Frank Hulstaert

17 jan 2012
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Impact :

Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Description Destinataire(s)

recherches épidémiologiques bien conçues sont indiquées.

 Plus de données sur la participation au traitement et les usagers actifs de 
drogues injectables doivent également être collectées pour le contexte belge, et 
ce afin d'améliorer le modèle théorique relatif au traitement des UDIs en tant 
que prévention de la transmission du VHC.

Les utilisateurs de drogues injectables et les sujets homosexuels porteurs de 
VIH sont susceptibles de rester exposés à un risque de réinfection par le VHC 
après s'être débarrassés d'une infection antérieure par le VHC. Actuellement 
aucun test ne fait objet d'un remboursement pour cette indication. Il convient 
encore d'identifier le test le plus approprié et le plus coût-efficace dans cette 
indication.

Type Description

Conformément aux recommandations, aucun dépistage général n’a été organisé.

La Ministre Onkelinx a proposé à l'ensemble des Ministres de la Santé qu'une stratégie concertée 
Hépatite C soit adoptée. Les travaux d'élaboration de cette stratégie ont démarré en 2012 et se 
poursuivent en 2013, en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés.

Politique et législatif

Articles dans 
Artsenkrant
De Standaard
Le Journal du Médecin
Le Soir
La Libre Belgique

Opinion publique et media

Année # Commentaires

2012 319 Année incomplète

Direct
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Impact :

Titre : Le "Stakeholder Involvement" dans les processus du KCE

Numéro de rapport : 174

Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Auteurs :

Domaine : projets methodologies

Éditions :

Quels sont les éléments clés de la participation des parties prenantes et comment les intégrer dans les tâches et les possibilités 
spécifiques du KCE?
Ce rapport dresse un cadre conceptuel relatif à la participation des parties prenantes. 

Type Description

Articles dans Artsenkrant et le Journal du MédecinOpinion publique et media

Année # Commentaires

2012 238 Année incomplète

Non mesurable

Julien Piérart, Christian Léonard, Patrice Chalon, François Daue, Raf Mertens

25 jan 2012
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Questions de
recherche :

Recommandations :

Titre : Soins de santé mentale pour enfants et adolescents : développement d'une scénario de gouvernance

Numéro de rapport : 175

Auteurs :

Domaine : Health Services Research

Éditions :

L'objectif de cette deuxième partie, était d'élaborer les contours d'une future politique belge des soins de santé mentale pour les 
enfants et les adolescents sur la base d'un processus participatif (stakeholder involvement) en élargissant la base scientifique 
(limitée) rapportée dans la partie I de cette étude du KCE et d'autres études du KCE sur le même thème.

Description Destinataire(s)

Renforcer la capacité de fournir des soins en situation de crise et d’urgences qui 
soient accessibles, réactifs et efficaces pour les  enfants et les adolescents.

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Approfondir et soutenir les compétences professionnelles dans le cadre des soins 
de santé mentale non spécialisés de façon à améliorer la qualité de l’évaluation, 
des soins et d’une liaison éventuelle avec les services spécialisés.  

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Développer la prévention, l’identification, l’intervention et la promotion ayant 
trait à la santé mentale chez les nourrissons et les enfants en bas âge, 
particulièrement au sein des populations vulnérables et démunies. 

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Philippe Vandenbroeck, Rachel Dechenne, Kim Becher, Koen Van den Heede, Marijke Eyssen, Guido Geeraerts, Beth Stroul

12 mei 2012
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Impact :

Description Destinataire(s)

Etendre les services d’appui formel et informel tant pour les enfants/adolescents 
que leurs familles. 

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Renforcer la responsabilité des prestataires de soins pour les enfants souffrant de 
problèmes de santé mentale graves, multiples et complexes ; et développer et 
consolider la capacité à fournir des soins flexibles et assertifs dans leur milieu de 
vie. 

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Améliorer les compétences culturelles et linguistiques des dispensateurs de soins 
de santé mentale et des animateurs socio-éducatifs pour les enfants et les 
adolescents, dans le but de s’adapter aux spécificités culturelles des populations 
qu’ils servent. 

Ministre des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique

Le Service Public Fédéral  Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

Type Description

L’étude a été expliquée aux membres et aux experts du groupe de travail intercabinets  ‘taskforce 
soins de santé mentale’ et au groupe de travail permanent ‘psychiatrie’ du Conseil national des 
établissements hospitaliers (CNEH). A la Conférence Interministérielle de juin 2012, il a été décidé 
de créer des groupes de travail pour concrétiser cette réforme.  La Conference Interministérielle 
Santé Pubique a, lors de sa réunion du 10 décembre 2012, marqué son accord pour contribuer à 
une nouvelle politique de santé mentale pour les enfants et les adolescents, en procédant à la 
signature de la déclaration commune réalisant des réseaux et des circuits de soins dans les soins de 
santé mentale pour les enfants et les adolescents. De manière analogue au “Gids naar een betere 
geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en netwerken” pour la Flandre et 
Bruxelles (http://www.psy107.be/site/site.asp?id=23&lv=2), un guide sera également élaboré pour 
les soins de santé mentale pour les enfants et les adolescents. Les principes contenus dans les 
recommandations du KCE y seront intégrés. (Source: P. De Bock: conseiller général, chef de service 
Soins de santé psychosociaux, SPF Santé publique.)

Politique et législatif
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Nombres de 
téléchargements :

Degré de l'impact :

Type Description

• Marijke Eyssen (KCE) a participé à un colloque le 15 novembre 2012 du Parlement Européen suite 
à cette étude. 
(http://www.actionforteens.eu/docs/invitation_Colloque_Action_for_teens_-_Engl.pdf ). 
• L'étude a été citée :
- au 8ième Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en -psychotherapie à Louvain le 22 et 23  
septembre 2011 lors d'une présentation (symposium: Zorgtrajecten en netwerken in de geestelijke 
gezondheidszorg voor kinderen en jongeren: hoe werkt het?; président: Gijs Mommerency, 
contribution: Elementen in de organisatie van geestelijke gezondheidszortg voor kinderen en 
jongeren: binnenlandse en buitenlandse modellen, Gijs Mommerency en Eric Schoentjes) 
- dans un débat (Wat kunnen de jongste hervormingen in de psychiatrie (artikel 107)betekenen 
voor de kinderpsychiatrie "Lampo, A., Moens, I., Mommerency, G. en Schoentjes, E.".
- Comme partie d'une intervention d'un symposium sur le premier International Congres on 
Assertive Outreach "Crossing Borders" à Rotterdam le 5 et 6 octobre 2011 (A role for 
outreachteams in networks for mental healthcare for children and adolescents, Levecke, V, 
Mommerency, G. Bal, S., Schoentjes, E. & Antrop, I). 
• Puis l'étude a été utilisée pour  
- la formation continue de médecins généralistes UGent (7/12/ 2011), 
- un séminaire des services k UZGent et UZ VUB Jette, à Gand (9/12/2011) 
- elle a été présentée lors d'une plateforme de discussion SSM Oost-Vlaanderen (PopovGGZ) (dec 
2011)  - elle sert comme un des documents préparatoires du  groupe de travail du Conseil 
Supérieur de Santé “Doelmatigheid van de zorg voor de geestelijke gezondheid van kinderen en 
jongeren: klinische paradigme of populatie paradigme ? ” (débuté en octobre 2012 et en cours). 

Scientifique

Année # Commentaires

2012 974 Année incomplète

En cours



 



 


