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PRÉFACE 
 

Jusqu’il n’y a pas tellement longtemps, un cancer se traitait soit par la chirurgie, soit par la radiothérapie, soit par 
la chimiothérapie. Mais pas les trois. Aussi incroyable que cela puisse paraître en ce début de 2015, les médecins 
du XXe siècle n’ont que très tardivement adopté la pratique d’associer plusieurs modalités thérapeutiques entre 
elles. Aujourd’hui, plus aucun clinicien n’est supposé traiter un cancer tout seul ; c’est devenu un véritable travail 
d’équipe. Et les avancées remarquables observées au cours de ces deux dernières décennies sont sans aucun 
doute une conséquence de cette nouvelle approche multidisciplinaire.   
Mais au fur et à mesure que la connaissance scientifique du cancer gagne en complexité, l’équipe qui entoure le 
patient s’élargit. Revers de la médaille : plus il y a d’acteurs, plus il est compliqué de se coordonner. C’est pour 
répondre à cette complexité croissante qu’ont été créées les « Concertations Oncologiques Multidisciplinaires » 
– COM pour les initiés. Dans notre pays, elles sont officielles – c'est-à-dire financées – depuis 2003, et elles ont 
surtout pris leur essor depuis que le Plan Cancer, en 2008, en a chaudement recommandé l’usage dans tous les 
centres de traitement du cancer.   
Après cette dizaine d’années de pratique, se pose la question de l’adéquation du système aux attentes. C’est 
pourquoi l’INAMI a chargé le KCE d’en dresser un bilan mais aussi d’explorer quelques pistes qui permettraient, 
le cas échéant, d’améliorer encore leur efficacité. Nous avons interrogé longuement tous les protagonistes des 
COM en Belgique. Leurs avis sont globalement très positifs : les COM ont sans aucun doute donné un sérieux 
coup de pouce à l’augmentation de la qualité des soins oncologiques en Belgique. Nous remercions ceux et celles 
qui ont généreusement contribué à cette étude en partageant leurs expériences et visions sur le sujet. 
Nous nous sommes plus particulièrement penchés sur les relations avec deux partenaires importants que sont le 
Registre belge du Cancer – qui recense tous les cas de cancer pour doter notre pays de statistiques dignes de 
ce nom et permettre de développer une politique de qualité des soins – et les mutualités – qui tiennent les cordons 
de la bourse. Et nous avons aussi mesuré le système à l’aune des moyens de communication que la technologie 
moderne met à notre disposition. 
Mais une ombre plane avec insistance sur le système, que nous avons évidemment aussi abordée : la très faible 
participation des médecins généralistes. Or ce sont eux qui connaissent le mieux leurs patients, avec leur histoire 
passée, leurs problèmes présents et leurs souhaits pour l’avenir. Leur apport est donc crucial, et ce d’autant plus 
que le traitement du cancer, aujourd’hui, ne vise plus uniquement l’efficacité technique mais aussi la qualité de 
vie du patient pendant et après son traitement. Nous avons tenté d’identifier les causes de cette non-participation, 
et nous proposons quelques modestes pistes pour l’améliorer. Mais à moyen terme, ce qui est à repenser, c’est 
toute l’articulation entre l’hôpital et la médecine de première ligne, qui connait le mieux le patient dans tous les 
aspects de sa situation de vie.  
 

 
Christian LÉONARD 
Directeur général Adjoint 

Raf MERTENS 
Directeur général 
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OBJET DE CE RAPPORT  
Les concertations oncologiques multidisciplinaires (COM) sont des réunions 
où se retrouvent différents spécialistes concernés par un même (type de) 
cancer pour apporter chacun leur éclairage à l’élaboration d’un plan intégré 
de diagnostic, de traitement et de suivi qui soit optimal pour chaque patient. 
Les COM ont été créées pour répondre à la complexité croissante des 
traitements oncologiques et, de l’avis général, ont largement contribué à 
l’amélioration de la qualité des soins délivrés aux patients atteints de cancer 
en Belgique. Dix ans après l’introduction de leur financement, l’INAMI a 
souhaité dresser un bilan de cet outil et a chargé le KCE d’explorer quelques 
pistes pour en améliorer le fonctionnement.  

MESSAGES CLÉS 
1. Le nombre de patients dont le cas est présenté et discuté en COM 

augmente d’année en année. L’impact de ces concertations 
multidisciplinaires sur la qualité des soins est globalement 
considéré comme très positif. 

2. La multidisciplinarité est la condition principale de la qualité et de 
l’efficacité des COM ; il faut donc favoriser la participation de 
toutes les disciplines médicales nécessaires. À cet égard, le 
recours aux vidéo-conférences est une piste qui mérite d’être 
explorée.  

3. La participation des médecins généralistes (MG) aux COM reste 
très faible, principalement pour des raisons de manque de temps. 
Leur implication (que ce soit avec présence physique ou pas) doit 
être facilitée, en particulier pour les patients dont la situation 
psycho-médico-sociale est complexe.  

4. La collaboration des équipes hospitalières avec la Fondation 
Registre du Cancer est essentielle au développement d’une 
politique de qualité des soins. Les COM sont un lien privilégié pour 
renforcer cette collaboration, mais il est indispensable d’améliorer 
le processus d’enregistrement des données si l’on veut 
optimaliser leur exploitation. Le rôle de data manager doit être 
redéfini et mieux circonscrit. 

5. Les distinctions entre première COM, COM de suivi et COM 
supplémentaire ne sont pas claires. Il est nécessaire de leur 
donner un cadre cohérent et d’adapter leurs règles de 
financement.  

6. Les échanges de données administratives et les flux financiers 
avec les mutualités sont lents, lourds et complexes ; ils 
gagneraient à être simplifiés. Le remplacement du papier par des 
moyens de communication électroniques s’impose.  

7. Le Plan Cancer finance un certain nombre d’emplois 
supplémentaires pour les centres d’oncologie agréés, au prorata 
de leur nombre annuel de COM. Mais les profils de fonction de ces 
postes supplémentaires sont mal définis et il règne une incertitude 
dans le secteur quant à leur pérennité, étant donné les possibles 
adaptations des règles d’attribution en 2015. 
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CONTEXTE 
Le diagnostic et le traitement du cancer sont devenus de plus en plus 
complexes. Ils font appel à diverses disciplines qui n’avaient pas toujours, 
jusque-là, l’habitude de travailler ensemble. Cette multidisciplinarité 
représente en soi une avancée indéniable ; elle constitue le socle de la 
majorité des progrès récents en matière de prise en charge du cancer.  
Cette complexité croissante implique de facto que chaque patient entre 
aujourd’hui en contact (direct ou indirect) avec une multitude d’acteurs 
différentsa. Typiquement : un spécialiste d’organe (p.ex. un pneumologue 
ou un gynécologue), un chirurgien spécialisé, un radiothérapeute, un 
oncologue, un spécialiste en imagerie médicale (voire deux s’il est fait appel 
à la médecine nucléaire), un anatomo-pathologiste, éventuellement un 
généticien, etc. Il sera également entouré d’autres professionnels de la 
santé tels que des infirmiers spécialisés en oncologie, un infirmier 
coordinateur de soins, un psychologue, des travailleurs sociaux, un 
diététicien, etc. Idéalement, toute cette équipe veille de surcroît à rester en 
communication avec le médecin généraliste du patient.  
Revers de la médaille, cette multidisciplinarité va de pair avec un risque 
accru de mauvaise communication entre acteurs, de mauvaise coordination 
entre les différentes interventions et de fragmentation des soins, chacun ne 
voyant plus le patient qu’à travers la lorgnette de sa spécialité. Face à ces 
dérives potentielles, le maintien de la qualité et de l’humanité des soins 
représente un enjeu majeur pour l’ensemble des soignants.  
C’est dans ce contexte que furent créées les Concertations Oncologiques 
Multidisciplinaires (COM)b. Comme leur nom l’indique, il s’agit de réunions 
où se retrouvent des représentants de toutes les disciplines concernées par 
un même (type de) cancer. Chacun y apporte son éclairage à l’élaboration 
d’un plan intégré de diagnostic, de traitement et de suivi qui soit optimal pour 
chaque patient. Cette approche multidisciplinaire répond aux 
recommandations de la majorité des sociétés scientifiques européennes et 
des organisations de patients. 

Les COM sont financées par le biais d’honoraires pour les prestations des 
médecins spécialistes présents, à concurrence de 5 spécialistes maximum 
par cas discuté (ce qui reste dans de nombreux cas inférieur à la  

                                                      
a  Pour la facilité de lecture, toutes les professions citées dans ce rapport sont mises au 

masculin, ainsi que les patients. 
b  Cadre Légal :  

- Nomenclature: AR 25/11/2002, AR 18/08/2010, règles interprétatives 26/05/2012 

 

fréquentation réelle d’une COM). Par ailleurs, un certain nombre d’emplois 
supplémentaires (infirmier coordinateur de soins, data manager, entre 
autres) sont financés au prorata du nombre de COM honorées par l’hôpital. 
Afin de dresser un bilan de 10 ans de Consultations Oncologiques 
Multidisciplinaires en Belgique et d’explorer quelques pistes pour en 
améliorer le fonctionnement, le KCE a combiné plusieurs approches. 
 

Les méthodes utilisées dans cette étude 

 une revue de littérature scientifique et analyse de textes législatifs ; 
 une analyse des données de facturation de l’INAMI aux niveaux 

national et hospitalier ; 
 une analyse des données du Registre du Cancer couplées aux 

données de l’Agence Intermutualiste pour une sélection de 7 cancers 
(sein, prostate, poumon, rectum, mélanome malin, leucémie et 
sarcome) ; 

 une enquête en ligne auprès des participants aux COM de tous les 
hôpitaux agréés pour les soins oncologiques, pour cerner leurs 
pratiques actuelles et leurs perceptions. Sur 4 203 personnes invitées 
à participer, 1 014 ont rempli l’entièreté du questionnaire. Les 
résultats de cette enquête ont ensuite été discutés avec deux sous-
groupes de participants (un francophone et un néerlandophone) pour 
enrichir et nuancer ces résultats. Le questionnaire de cette enquête 
se trouve en annexe du rapport scientifique (voir Supplement p 50 
questionnaire FR et p 68 questionnaire NL) ; 

 des entretiens semi-structurés avec 16 médecins généralistes (8 
francophones et 8 néerlandophones) pour identifier les facilitateurs et 
freins à leur participation aux COM. Cette partie de l’étude a été sous-
traitée à un consortium formé par les unités de Médecine générale 
des Universités de Liège et de Gand.(Scientific Report chapitre 6 p 
87) 

- Normes pour l’agrément du programme de soins de base en oncologie et du 
programme de soins d’oncologie : AR 21/03/2007, AR 30/08/2013 
- Normes pour l’agrément du programme de soins oncologiques spécialisés pour le 
cancer du sein: AR 26/04/2007, AR 15/12/2013 
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PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L’ÉTUDE 
1. Le nombre de patients dont le cas est présenté et discuté 

en COM augmente d’année en année. L’impact de ces 
concertations multidisciplinaires est globalement considéré 
comme très positif. 

Figure 1 – Évolution du pourcentage de patients dont le diagnostic de 
cancer a fait l’objet d’une discussion en COM (2004-2011) : données 
nationales et régionales 

 
Source : Registre belge du Cancer couplé avec données IMA  

De plus en plus de cancers font l’objet d’une COM 
En 2004, un an après l’implémentation des COM, seuls 50% des nouveaux 
cas de cancer étaient discutés en COM. Ce pourcentage a augmenté 
progressivement pour atteindre, en 2011, 82% de tous les nouveaux 
diagnostics de cancer invasif (77% en Wallonie, 81% à Bruxelles et 85% en 
Flandre; voir figure 1).  
Le Plan Cancer, lancé en 2008, a fixé plusieurs objectifs ambitieux pour tous 
les prestataires de soins qui s’occupent d’oncologie en Belgique. L’un de 
ces objectifs est que tous les patients atteints d’un cancer bénéficient d’une 
discussion de leur cas en COM.  
Cependant, cela ne s’avère pas toujours possible pour deux raisons 
principales : 
 Le décès rapide du patient après le diagnostic ; 
 Le traitement préalable à l’établissement du diagnostic, par ex. en cas 

de mélanome au stade précoce qui fait l’objet d’une excision en 
ambulatoire avec envoi du prélèvement au service d’anatomo-
pathologie pour confirmation du diagnostic. Bien que le cas soit 
(obligatoirement) enregistré auprès du Registre, une discussion lors 
d’une COM n’a plus de raison d’être vu que le traitement est déjà 
terminé (résection sans autre traitement adjuvant). 
 

Quand la loi prévoit-elle que la COM est obligatoire ? 

 Pour tous les traitements oncologiques qui s’écartent des 
recommandations du manuel oncologique de l’hôpital ; 

 Pour la répétition d’une radiothérapie sur une même zone-cible, pour 
autant qu’elle se produise endéans les 12 mois qui suivent le début 
de la première série d’irradiations ; 

  Pour une chimiothérapie avec un produit qui a été désigné par la 
Commission de remboursement des Médicaments comme devant 
faire l’objet d’un monitoring en COM ; 

 Pour toutes les femmes avec un diagnostic de cancer du sein, prises 
en charge dans une Clinique du sein agréée.  

Pour plus d’informations, une analyse détaillée des textes législatifs a été réalisée par le Centre 
du Cancer : voir Mores B, 2013 (bibliographie complète dans le rapport scientifique) 
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Figure 2 – Évolution du pourcentage de patients dont le diagnostic de 
cancer a fait l’objet d’une discussion en COM (2004-2011) : données 
nationales par type de cancer 

 
Source : Registre belge du cancer couplé avec données IMA   

La figure 2 montre l’évolution de la fréquence des COM en fonction du type 
de cancer considéré (pour les 7 types de cancer étudiés dans le cadre de 
ce rapport). On remarque que la tendance à la hausse est générale mais 
que les cancers les plus fréquemment discutés en COM en 2004 restent les 
plus fréquemment discutés en 2011. La question de savoir pourquoi certains 
types de cancer sont plus rarement inscrits au programme des COM que 
les autres ne trouve pas de réelle explication, si ce n’est que ces décisions 
sont laissées à la discrétion des équipes locales. Mis à part les cas 
particuliers cités par la loi, il n’existe en effet aucune recommandation claire 
sur les types de cancer devant faire l’objet d’une COM. En pratique, c’est 
généralement le spécialiste traitant qui prend ou non la décision d’inscrire 
un patient sur le programme d’une COM. 
Dans un tel contexte, le fait que, par exemple, 20% des cancers de la 
prostate continuent à être pris en charge sans avoir fait l’objet d’une COM 
est un signe que la valeur ajoutée de la concertation multidisciplinaire n’est 
pas encore reconnue par tous. Ce sont en effet toutes les décisions relatives 
à la prise en charge d’un cancer qui devraient être discutées au sein des 

COM. Dans l’exemple du cancer de la prostate, qu’il s’agisse de proposer 
un traitement actif ou non, immédiat ou non, ou une orientation vers des 
soins palliatifs, la discussion multidisciplinaire permettra toujours de peser 
les avantages et inconvénients de chaque approche, pour le plus grand 
bénéfice du patient. Quant aux sarcomes, qui sont des cancers rares, ils 
sont encore moins souvent l’objet de concertations multidisciplinaires. C’est 
d’autant plus interpellant que leur pronostic est sombre et leur traitement 
complexe.  
L’âge du patient semble aussi jouer un rôle dans la décision de discuter ou 
non un cas en COM. L’analyse des chiffres de notre étude montre que les 
dossiers de patients très âgés (>80 ans) sont moins souvent mis au 
programme des COM, et ce pour tous les types de cancer étudiés. Or, 
même si certains de ces patients très âgés ne supporteraient probablement 
pas un traitement curatif lourd, la discussion de leur cas en COM apporterait 
une valeur ajoutée au choix de la meilleure stratégie, curative ou palliative.  
Il semble donc logique de recommander comme principe de départ que tout 
diagnostic de cancer soit proposé à la discussion en COM, 
indépendamment de l’organe concerné, du stade de la maladie, de l’âge du 
patient ou de son état de santé. Dans les cas où le spécialiste traitant décide 
de ne pas présenter le cas en COM, ses raisons devraient être 
documentées dans le dossier médical du patient. 

Impact de la COM sur la qualité des soins  
La littérature scientifique rapporte que le recours aux COM améliore la 
qualité des soins, et notamment au niveau : 
 des processus de soins : les choix cliniques se basent sur une 

stadification plus précise, le plan de traitement est plus détaillé, 
l’adhérence aux recommandations de pratique clinique est davantage 
respectée, on observe un meilleur recrutement des patients dans des 
études cliniques, davantage de transitions vers les soins palliatifs et une 
diminution des sur-traitements ; 

 de la facilitation de la communication et de la coordination entre les 
prestataires de soins, ainsi que de la continuité des soins : diminution 
du délai entre le diagnostic et l’instauration du traitement, augmentation 
et facilitation des renvois de patients vers d’autres spécialistes, 
diminution des répétitions d’examens complémentaires.  

  



 

KCE Report 239Bs Concertations oncologiques multidisciplinaires 7 

 

Dans la littérature, ceci se traduit pour les patients par une amélioration 
en termes de résultats (meilleure survie pour plusieurs types de cancer, 
diminution de la variabilité des résultats entre hôpitaux) et de qualité de vie 
(implication des patients dans les décisions, implication des proches, 
information plus cohérente du patient parce que les membres de l’équipe 
soignante se sentent plus concernés par cette information, meilleure 
diffusion de l’information à propos des groupes de soutien). Pour les 

médecins, les avantages rapportés sont que les COM leur offrent une 
possibilité d’approfondir leurs connaissances, en particulier dans les cas 
complexes, et qu’elles influencent aussi favorablement les relations 
collégiales et le soutien mutuel entre tous les membres de la COM.  
Notre enquête en ligne, menée auprès des participants belges aux COM, 
donne des résultats tout à fait superposables à ces constats (voir figure 3). 

Figure 3 – Impact positif de la COM : perceptions des participants (Belgique, 2014) 

 
Source : Enquête nationale en ligne KCE - N=1014. 
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Quelques fonctions hospitalières liées aux COM 
Le médecin coordinateur du programme de soins en oncologie est le 
médecin spécialiste légalement responsable de l’ensemble du programme de 
soins oncologiques d’un centre d’oncologie et de la tenue à jour du manuel 
oncologique de l’institution. C’est lui qui a la responsabilité légale de 
l’enregistrement de tous les nouveaux cas de cancers invasifs auprès du Registre 
du Cancer. Il doit y avoir UN médecin coordinateur par centre d’oncologie. 
Le médecin coordinateur de COM 
Chaque cas présenté en COM est placé sous la responsabilité d’un médecin 
coordinateur. Au sein de certaines institutions, il y a un médecin coordinateur par 
type de COM (par ex. un coordinateur pour les COM ‘cancer du sein’, un 
coordinateur pour les COM ‘cancer colorectal’, etc.). Dans d’autres institutions, la 
responsabilité de la coordination est endossée tour à tour par le médecin 
spécialiste qui présente le cas. Quelle que soit la formule, le « médecin 
coordinateur » est responsable de l’ensemble du dossier, et notamment de la 
conformité des données qui y sont consignées. Il signe en outre le rapport de la 
COM qui reprend les conclusions de la discussion et qui est transmis à tous les 
participants. 
Le data manager 
Le rôle de data manager, décrit dans la loi, est de collecter et d’envoyer au 
Registre du Cancer les données nécessaires à la tenue de ses statistiques, 
d’évaluer la conformité des décisions thérapeutiques aux recommandations 
cliniques du manuel oncologique de l’institution, et de vérifier la bonne 
implémentation de ces décisions. Le data manager doit être titulaire d’un diplôme 
universitaire, et doit avoir suivi une formation dispensée par le Registre. Le 
coordinateur de soins en oncologie (onco-coach) 
Le coordinateur de soins en oncologie /onco-coach 
Dans beaucoup d’hôpitaux, un ou plusieurs poste(s) de « coordinateur de soins 
en oncologie   » a/ont été mis en place ces dernières années. Cette fonction est 
souvent (mais pas toujours) assurée par un infirmier spécialisé. Le coordinateur 
de soins est la personne de contact du patient.  Il veille à sa bonne information, il 
coordonne ses rendez-vous médicaux et paramédicaux, mais dans certains 
hôpitaux, il prépare aussi la COM de manière à ce que tous les documents et 
informations au sujet du patient soient disponibles au moment où le cas est 
discuté. Outre son intérêt pour l’humanisation des soins, cette fonction est 
cruciale pour la continuité des soins et la coordination des différents intervenants. 
Les fonctions de data manager et de coordinateurs de soins en oncologie sont 
financées au prorata du nombre annuel de COM organisées par les institutions. 
Ceci ne va pas sans poser quelques problèmes, évoqués au point 7.

 

 

 

Une COM parmi d’autres… 
Une salle de réunion de l’hôpital, une grande table, un écran, éventuellement 
quelques sandwiches si c’est le temps de midi.  
À l’heure dite, les médecins spécialistes des différentes disciplines arrivent et 
prennent place autour de la table, aux côtés du data manager, de l’infirmier(e) 
coordinateur de soins, et éventuellement du psychologue, de l’assistant(e) 
social(e) et de quelques médecins en formation pour qui les échanges qui vont 
avoir lieu sont généralement très instructifs. Le médecin coordinateur ouvre la 
séance et annonce le nombre de dossiers à débattre. C’est lui qui distribue la 
parole.  
Si un médecin généraliste est présent, on aborde en général le cas de son patient 
en premier lieu, pour pouvoir le libérer rapidement. Le spécialiste traitant – celui 
qui, en théorie, a reçu le patient en consultation et qui a lancé le bilan d’extension 
du cancer – présente le cas. Par exemple : « Mr ou Mme X, âgé(e) de…, s’est 
présenté à ma consultation le (date) avec une plainte de…. Nous avons réalisé 
tel et tel examen complémentaire, dont voici les résultats (on projette une 
radiographie, scanner ou IRM). Nous avons ensuite réalisé une biopsie qui a 
permis de poser un diagnostic de cancer de…. ». Le spécialiste de l’imagerie 
ajoute éventuellement un commentaire sur les images visionnées ; l’anatomo-
pathologiste  annonce son diagnostic, explique le grade histologique qu’il a 
attribué (en projetant éventuellement des clichés du tissu examiné).  
Le spécialiste traitant se concerte avec ses collègues 
chirurgien/radiothérapeute/oncologue médical pour envisager différentes options 
thérapeutiques. Le médecin généraliste, s’il est présent, apporte son 
commentaire par rapport à l’état général de son patient, de ses comorbidités, de 
son état d’esprit, de sa motivation (ou non) à suivre un traitement lourd, sur ses 
éventuels problèmes sociaux (par ex. : impossible de prévoir des soins à domicile 
parce que situation de famille difficile) ou psychologiques (par ex. : le patient est 
actuellement fort déprimé).  
Ensemble, les spécialistes pèsent le pour et le contre des différentes options 
possibles et se prononcent finalement pour la solution qui leur semble la plus 
adéquate. Le médecin généraliste ou le spécialiste traitant s’entend avec les 
autres acteurs présents pour décider qui va discuter de ces propositions avec son 
patient. L’infirmier coordinateur note quels rendez-vous il doit prévoir pour le 
patient dans les jours à venir.  
L’ensemble de la conversation dure 5 à 10 minutes. Pendant tout ce temps, le 
data manager a noté toutes les données qu’il doit transmettre au Registre du 
Cancer dans le formulaire ad hoc et dans le dossier médical du patient. Le 
médecin coordinateur clôture la discussion et annonce le dossier suivant. 
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2. La multidisciplinarité est la condition principale de la qualité 
et de l’efficacité des COM ; il faut donc favoriser la 
participation de toutes les disciplines médicales 
nécessaires. À cet égard, le recours aux vidéo-
conférences est une piste qui mérite d’être davantage 
explorée.  

Pour pouvoir proposer des stratégies thérapeutiques optimales, il est 
nécessaire de disposer d’un aperçu aussi global que possible de la situation 
de chaque patient. C’est pourquoi les COM doivent théoriquement réunir un 
panel pertinent d’acteurs médicaux, paramédicaux et psycho-sociaux. Il 
importe également que le support administratif soit suffisant.  

 
 
 
 
 
 

Quant au data manager, il a un rôle spécifique dans la préparation de la 
réunion, dans son déroulement le plus efficient possible et dans son suivi 
(rapport, encodage des données destinées au Registre du Cancer, etc.). 
Dans l’enquête en ligne menée par le KCE, il était demandé aux répondants 
d’indiquer dans quelle mesure les différents profils attendus étaient présents 
à la dernière COM à laquelle ils avaient participé. La figure 4 présente les 
résultats de cette question de l’enquête.  

Figure 4 – Profil professionnel des participants aux COM, tel que rapporté par les participants (Belgique, 2014)  

 
Source : Enquête nationale en ligne KCE - N=1014. La question portait sur les participants à la dernière COM à laquelle les répondants avaient participé. 
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Les spécialistes médicaux dont la présence est indispensable pour 
une COM efficace  
D’après les résultats de notre enquête en ligne, les spécialistes les plus 
souvent présents sont les oncologues, les chirurgiens et les 
radiothérapeutes – donc le versant thérapeutique. Viennent ensuite les 
représentants du versant diagnostique qui sont mentionnés dans environ 
75% des cas. Il s’agit alors le plus souvent d’un radiologue et/ou d’un 
anatomo-pathologiste.  
La législation n’impose pas la présence obligatoire d’un spécialiste de l’une 
ou l’autre discipline de diagnostic. De l’avis général, la présence des 
radiologues est pourtant considérée comme cruciale pour aider à bien 
comprendre les images présentées, notamment quand ces images ne 
correspondent pas au tableau clinique. La présence des anatomo-
pathologistes est également souhaitable, et il a été souligné lors des 
discussions de groupe à quel point cette discipline est actuellement au bord 
de la pénurie en Belgique. Les pathologistes disponibles sont de ce fait sur-
sollicités et doivent souvent se déplacer d’un hôpital à l’autre, ce qui 
représente de surcroît une perte de temps superflue.  
Un honoraire additionnel a été prévu pour le spécialiste traitant du patient 
s’il ne fait pas partie de l’hôpital ou pour son médecin généraliste (mais pas 
pour les deux en même temps). 
Jusqu’en 2011, la participation maximale pouvant être honorée pour une 
COM était de 4 spécialistes intra-muros (dont le médecin coordinateur de la 
COM). En 2011, ce nombre maximum a été porté à 5 par cas discuté. Cette 
modification s’est essentiellement traduite par une augmentation de la 
participation (honorée) des spécialistes de l’imagerie et des anatomo-
pathologistes, qui sont passés d’une participation à 50% des COM en 2010, 
à 66% en 2011 (source : Registre du Cancer/AIM).  
Selon les répondants à l’enquête, il peut arriver qu’une COM ait lieu  (et soit 
honorée) sans qu’aucun des médecins présents n’ait jamais rencontré le 
patient. Bien qu’exceptionnelle, une telle situation doit être évitée à tout prix.  
L’étude de la littérature internationale et l’analyse des résultats de l’enquête 
nous amènent à proposer une composition idéale théorique pour assurer 
l’efficience des COM. 
 
 

Composition idéale d’une COM* 

 Des représentants des principales approches diagnostiques :  
o imagerie médicale   
o imagerie nucléaire 
o anatomo-pathologie et/ou biologie clinique/moléculaire 

 Des représentants des trois grandes lignes thérapeutiques :  
o chirurgie 
o radiothérapie 
o oncologie médicale 

 Un spécialiste d’organe (pneumologue, gastro-entérologue, 
gynécologue...) qui est souvent le spécialiste consulté à l’origine des 
plaintes. 

 Un infirmier coordinateur de soins/onco-coach. Ce rôle est 
généralement tenu par un infirmier spécialisé en oncologie.   

 Un data manager  
Et, en fonction de la situation médico-psycho-sociale du patient :  
 Le médecin généraliste  
 Un psychologue et/ou un travailleur social 

* pour les tumeurs solides chez les adultes 

Ce que la législation exige pour honorer une COM : 

Les critères minimaux qu’impose la loi pour accorder le payement des 
honoraires pour une COM sont assez peu contraignants : au moins 4 
spécialistes de disciplines différentes doivent être physiquement 
présents. Au moins l’un d’entre eux doit : 
 avoir une expérience en chirurgie oncologique 
 OU une reconnaissance en oncologie médicale 
 OU une reconnaissance en radiothérapie  
 OU avoir une reconnaissance en hématologie clinique ou en 

hématologie et oncologie pédiatrique 
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Psychologues, paramédicaux et travailleurs sociaux  
Dans notre enquête en ligne, les répondants ont indiqué une participation à 
la COM des psychologues et des travailleurs sociaux dans respectivement 
40% et 17% des cas. Les paramédicaux sont moins souvent cités.  
La présence des psychologues et de paramédicaux tels que diététiciens ou 
logopèdes n’est pas remise en question par les répondants à l’enquête ; par 
contre le rôle des travailleurs sociaux est moins clair. En effet, s’ils sont 
indéniablement reconnus comme des acteurs clés dans l’approche 
multidisciplinaire mise en place autour du patient, leur présence à la COM, 
qui est une réunion plutôt « technique » où se discutent les différentes 
options thérapeutiques possibles, semble moins se justifier. D’après les 
discussions menées avec les experts à propos des résultats de l’enquête 
en ligne, il semble qu’une manière plus efficiente de les inclure serait de les 
impliquer avant et/ou après la réunion à propos des éventuels problèmes 
sociaux des cas inscrits au programme, et de les laisser occuper plus 
utilement leur temps à gérer les problèmes sociaux concrets des patients.  
 

COM générale ou spécialisée ? 

Dans les COM « générales », les cas de patients avec des cancers 
différents sont discutés au cours d’une même réunion, tandis que dans 
les COM spécifiques ou spécialisées, seuls les cas de patients 
souffrant d’un même type de cancer sont abordés (par ex : COM cancer 
du sein, COM cancer colorectal, etc.). Dans certains hôpitaux, les COM 
sont organisées comme une succession de COM spécifiques, où les cas 
sont évoqués successivement, tandis que les spécialistes concernés 
s’organisent pour être présents aux moments où l’on a besoin d’eux (et 
que d’autres restent en permanence). 
Près de 80% des répondants à l’enquête en ligne ont déclaré avoir 
participé récemment à une COM spécialisée. Cette proportion varie en 
fonction de la taille des hôpitaux, ce qui est logique étant donné qu’il faut 
un recrutement suffisant de patients atteints d’un cancer donné pour 
pouvoir y consacrer des COM spécifiques. L’avantage des COM 
spécifiques est de réunir des expertises généralement plus pointues et 
complémentaires. 

 

Les obstacles à l’efficience des réunions multidisciplinaires 
L’analyse de la littérature internationale recense comme principaux 
obstacles à des réunions multidisciplinaires efficientes : 
 la charge de travail des participants, qui consacrent énormément de 

temps à ces réunions et à leur préparation ; 
 l’absence d’acteurs clés pour diverses raisons, essentiellement des 

problèmes d’aménagement de leur temps de travail ou de manque de 
personnel ;  

 les problèmes logistiques et organisationnels : la difficulté de 
rassembler les documents (imagerie, résultats divers) qui doivent être 
examinés lors de la COM ainsi que les difficultés d’échange de 
documents avec d’autres institutions ; le manque de support 
administratif ; 

 les lacunes dans l’information : certaines informations manquantes 
empêchant de prendre des décisions valables ou définitives ; le manque 
de connaissance personnelle du patient, le manque d’information  sur 
les comorbidités ; 

 les problèmes relationnels et hiérarchiques au sein des/entre les 
équipes : manque de communication, désaccords, rivalités, manque de  
considération vis-à-vis de certains groupes professionnels ;  

 la mauvaise animation de la réunion : absence de leadership, manque 
d’expérience, manque de respect pour les opinions divergentes.  

Les réponses à notre enquête en ligne vont dans le même sens que les 
observations de la littérature et sont principalement d’ordre organisationnel : 
réunion chaotique (33%), timing impossible à concilier avec l’horaire de la 
journée (30%), absence des acteurs clés (29%), financement inadéquat 
(28%) et manque de temps de préparation (26%) (voir figure 5). 
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Figure 5 – Obstacles à des réunions de COM efficientes : perceptions des répondants (Belgique, 2014) 

 
Source : Enquête nationale en ligne KCE - N=1014. Plusieurs réponses possibles. 

 
 

  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

L'aspect éducatif monopolise le temps

Aucun obstacle

Autre

Ne sait pas

Discussion limitée/la décision est déjà prise avant la réunion

Trop de patients discutés / cas de dernière minute

Perte de temps (trouver les documents (radio/patho)/administration/problèmes techniques)

Pas assez de temps pour assister à la COM

Pas de temps de préparation ou pas de bonne préparation avent la réunion

Pas de rémunération adéquate de l'investissement personnel

Absence d'acteurs clés

Moment de la journée peu optimal

Réunion chaotique  (pas de leadership/pas d'organisation/pas de discussions claires)



 

KCE Report 239Bs Concertations oncologiques multidisciplinaires 13 

 

La solution par la vidéo-conférence ?   
Réunir un grand nombre d’acteurs spécialisés et surchargés au même 
moment et au même endroit est en soi un véritable défi. Le développement 
des techniques de vidéo-conférence offre l’opportunité d’augmenter la 
participation d’intervenants difficiles à mobiliser comme les médecins 
généralistes (voir chapitre suivant), ou les spécialistes sur-sollicités comme 
les anatomo-pathologistes, ou encore d’obtenir l’avis d’experts très pointus 
(et parfois géographiquement éloignés). En revanche, un désavantage 
majeur de la vidéo-conférence est que, contrairement à la présence 
physique, elle ne favorise pas la création de liens interpersonnels au sein 
de et avec l’équipe soignante. Or cet aspect est souvent cité comme facteur 
de motivation, notamment par les médecins généralistes.  

Une réglementation contraignante 
À l’heure actuelle, la participation à une COM par vidéo-conférence ne 
permet pas d’entrer en ligne de compte pour percevoir des honoraires, la 
législation imposant la présence physique des participants. Dans notre 
enquête en ligne, 13% des répondants signalent néanmoins utiliser les 
techniques de vidéo-conférence tout en contournant les règles : certains 
demandent les honoraires sans signaler ce « détail », d’autres organisent 
des séances de signature en dehors de la COM.  
Etant donné ces limitations spécifiques au financement, de nombreuses 
équipes hésitent à se lancer dans les investissements nécessaires à 
l’instauration de vidéo-conférences. Quoi qu’il en soit, il y a certainement là 
une possibilité d’améliorer le fonctionnement des COM par un 
assouplissement des conditions de financement. 

Des obstacles techniques 
Toutefois, le recours à ce type de technologie dans le cadre des COM devra 
également surmonter certains obstacles d’ordre technique. Le premier est 
la grande diversité des systèmes utilisés, rarement compatibles entre eux. 
Par ailleurs, les exigences techniques seront variables selon l’usage 
escompté. Pour communiquer avec des médecins généralistes qui 
poursuivent leurs consultations à leur cabinet ou qui sont sur la route entre 
deux visites, les facteurs les plus importants sont l’accessibilité, la souplesse 
d’utilisation et la rapidité, tandis que la qualité technique est secondaire. Par 
contre, pour le partage à distance de documents d’imagerie ou d’anatomo-
pathologie avec des spécialistes situés dans d’autres centres, le niveau de 
qualité doit être élevé, mais la souplesse et la réactivité sont moins 
importantes étant donné qu’il s’agit de transmissions prévisibles. Enfin, dans 
tous les cas, il est important d’accorder une grande attention à la protection 
de la vie privée, comme toujours en matière de transmission de données 
médicales.  
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3. La présence des médecins généralistes (MG) aux COM 
reste très faible, principalement pour des raisons de 
manque de temps. Leur participation doit être facilitée, en 
particulier pour les patients dont la situation psycho-
médico-sociale est complexe.   

Le médecin généraliste a sans aucun doute un rôle central à jouer dans les 
décisions qui concernent son patient. Il est le seul à partager avec lui une 
connaissance longitudinale de son historique médical et (un des seuls) à 
pouvoir donner à l’équipe soignante des indications sur des éléments 
personnels, psychologiques ou sociaux de son contexte de vie qui peuvent 
influencer l’acceptation et le suivi du traitement. Aux yeux de beaucoup de 
répondants, il est donc considéré comme un intervenant de référence pour 
les COM.  
Et pourtant, toutes les données disponibles (INAMI, Registre du 
Cancer/AIM, enquête KCE) confirment que leur participation aux COM est 
très faible, quand elle n’est pas purement et simplement inexistante.   
Lors de l’enquête, 24% des répondants ont rapporté la présence régulière 
d’un MG aux COM auxquelles ils participent (plus d’une fois par mois, voire 
chaque semaine), mais 54% indiquent n’en rencontrer que « rarement » 
c’est-à-dire jamais ou moins d’une fois tous les 6 mois (figure 6). Les 
données de facturation de l’AIM couplées à celles du Registre du Cancer 
confirment que leur taux de présence est très bas et ce pour tous les types 
de cancer (p.ex. cancer du sein : 2%, cancer du poumon : 3%, cancer du 
rectum : 4%).  
Notre enquête en ligne nuance ces chiffres : les MG participent plus souvent 
aux COM dans les hôpitaux périphériques et les petits hôpitaux que dans 
les hôpitaux universitaires ou de grande taille, probablement parce qu’ils 
drainent une zone géographique plus locale et sont donc en moyenne plus 
proches du domicile du patient, offrent souvent un accès plus aisé et 
permettent des relations plus personnelles et plus étroites avec les 
médecins hospitaliers.  

                                                      
c  Presentation by Prof. dr. Sara Willems on the results of the QUALICOPC study on 25/03/2014 for the “Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie- Conseil National de la Promotion de la 

qualité” (NRKP-CNPQ) (RIZIV-INAMI). 

Figure 6 – Fréquence de participation des MG : perception des 
répondants autres que les MG (Belgique, 2014) 

 
Source : Enquête nationale en ligne KCE - N=1014. 

Pourquoi un si faible taux de participation ?  
La faible participation des médecins généralistes aux COM peut s’expliquer 
par plusieurs raisons. La première est qu’ils ne sont pas invités à y 
participer : dans notre enquête, 46% des répondants ont admis qu’ils ne les 
invitaient pas systématiquement. Ensuite (et peut-être en conséquence), on 
constate un manque d’information des MG à propos des COM, tant sur le 
plan de leur organisation, de leur contenu et de leurs objectifs que des 
raisons qu’ils auraient à y participer. La récente étude QUALICOPCc  
indique que 58% des MG francophones ignorent même l’existence de ces 
réunions, contre 20% des MG néerlandophones. Il ne serait donc pas 
superflu que les associations scientifiques de médecine générale, les 
cercles et les responsables de la formation continue sensibilisent davantage 
les MG à l’existence et à l’utilité des COM, et les encouragent à y participer.  
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Il est également possible que les MG choisissent de ne participer aux COM 
que lorsqu’il s’agit de cas complexes (sur le plan médical mais aussi psycho-
social, ou en cas de situation palliative) car ils estiment que c’est dans ces 
cas que leur apport sera le plus significatif. C’est en tout cas une explication 
qui apparait clairement dans notre enquête auprès des médecins 
généralistes.  
S’y ajoute de toute évidence une série de freins d’ordre pratique : le 
caractère tardif de l’invitation, l’horaire de la réunion qui ne s’accorde pas 
avec leur emploi du temps, le trajet jusqu’à l’hôpital, le temps de se garer et 
de parcourir le dédale hospitalier, etc. La perspective de tous ces 
désagréments, pour une discussion d’une dizaine de minutes par patient, a 
sans doute de quoi décourager les plus motivés. Par ailleurs, il se peut qu’ils 
considèrent qu’il est plus efficace de lire le rapport que de se déplacer 
(D’après notre enquête, 80% des coordinateurs de COM déclarent envoyer 
rapidement ce rapport)d. Enfin, des facteurs interpersonnels jouent 
certainement aussi un rôle (positif ou négatif) sur leur souhait de participer 
aux COM : la relation avec les spécialistes impliqués, le sentiment d’être 
reconnu comme un partenaire professionnel de valeur, les possibilités de 
formation continue que procure la COM pour le MG.   
Il est donc recommandé de garantir le flux d’informations, de l’invitation au 
rapport final, avec des moyens technologiques adéquats (p.ex. courriels, 
plateformes WEB sécurisées). 

Une importante motivation 
Le faible taux de participation des MG contraste avec les réponses obtenues 
au cours des interviews semi-structurées réalisées auprès de MG. À 
noter toutefois que cette partie de l’enquête a été réalisée auprès de MG 
volontaires et ayant une expérience de la participation à des COM.  
Pour tous ces médecins, la participation à la COM de leurs patients s’intègre 
dans le suivi « normal » de ces patients. Ils estiment pouvoir apporter, grâce 
à leur connaissance de l’histoire et des préférences du patient, une plus-
value à la stratégie thérapeutique proposée par les spécialistes, surtout en 
cas de situation complexe.  
Les trois résultats les plus importants de cette enquête qualitative auprès 
des MG peuvent être résumés comme suit : 

                                                      
d  La loi prévoit l’obligation pour le médecin coordinateur de transmettre le rapport de la COM à l’ensemble des médecins ayant participé à la concertation, au médecin qui en a fait la demande, 

au médecin généraliste du patient et au médecin-conseil de l’organisme assureur 

 les MG considèrent que la participation aux COM fait partie de leur 
travail, 

 les principaux obstacles à cette participation sont de nature 
organisationnelle, 

 la perception par les MG de la valeur ajoutée de leur participation est 
un élément important de leur motivation.  

Sur cette base, il est possible de réfléchir à d’autres manières de prendre 
en compte l’input des MG sans attendre d’eux qu’ils participent à chaque 
COM, ce qui est irréaliste. Ainsi par exemple, il pourrait être possible qu’un 
membre de l’équipe oncologique (p.ex. l’infirmier coordinateur de soins ou 
le médecin coordinateur de la COM) prenne contact par téléphone ou e-mail 
avec le MG avant la réunion pour lui demander des renseignements 
spécifiques (état de santé général, préférences du patient, situation socio-
économique, possibilité de soins à domicile…) et relaye ensuite ces 
informations en réunion. Ceci permettrait de donner à ces informations leur 
pleine valeur tout en épargnant beaucoup de temps à tout le monde. Le MG 
pourrait réserver sa présence physique aux situations où il estime qu’il a 
besoin de discuter du cas avec l’équipe multidisciplinaire, ou à la demande 
expresse de l’équipe.  
L’autre versant de la participation du MG est celui de « l’après-COM » et de 
la continuité des soins : communication des résultats au patient, 
organisation et suivi des soins à domicile, soins palliatifs, etc. Les médecins 
interrogés dans la cadre de l’enquête qualitative attachent une grande 
importance à la manière dont les propositions de la COM sont 
communiquées au patient et à ses proches : qui s’en charge et que lui/leur 
dit-on ? Pour beaucoup de médecins interrogés, c’est une phase dans 
laquelle ils estiment devoir (et souhaitent) être impliqués. Il est donc 
essentiel que des accords clairs soient pris en cours de COM sur l’attribution 
des rôles dans cette communication et sur la manière dont elle va se 
dérouler. Ce point est également un puissant renforçateur de la motivation 
des médecins généralistes. C’est pourquoi nous recommandons que des 
accords clairs soient pris, pendant la COM, quant à la communication des 
résultats au patient.   
Pour les détails de cette enquête, voir le rapport scientifique chapitre 6 p 87 



 

16 Concertations oncologiques multidisciplinaires KCE Report 239Bs 

 

 

Trouver des solutions créatives 
Une solution à l’obstacle que représentent les difficultés pratiques à la 
participation à la COM pourrait être d’élargir le recours à la vidéo-
conférence. Il existe depuis 2009 deux projets pilotes financés par l’INAMI, 
dont les résultats sont encourageants.  
 Le premier de ces projets vise à augmenter le degré de participation 

des médecins généralistes en prévoyant un échange bidirectionnel de 
données électroniques. Les résultats indiquent que l’interactivité entre 
les médecins généralistes et le processus de COM intra-muros est bien 
plus grande dans ce cadre que dans les projets qui nécessitent une 
présence physique. Cependant, la procédure informatique, peu 
attrayante, nécessite d’être simplifiée. En outre, vu que le projet n’est 
pas encore assez connu des médecins généralistes ciblés, les 
promoteurs du projet entendent reprendre contact avec les cercles de 
médecins généralistes afin d’en améliorer la notoriété. 

 Le deuxième projet vise à augmenter le taux de participation des 
médecins généralistes en prévoyant des vidéo-conférences. Lors de 
son test à l’AZ Maria Middelares (Gand), ce projet a enregistré une 
augmentation notable de la participation des médecins généralistes aux 
COM. (Etat des lieux Plan Cancer Janvier 2014 – SPF Santé 
publique/INAMI)  

Il nous semble donc utile d’adapter la nomenclature de manière à permettre 
la participation du médecin généraliste à la COM sans présence physique, 
via vidéo- ou télé-conférence.  
Par ailleurs, la nomenclature devrait également permettre d’honorer la 
présence simultanée à la COM du MG et du spécialiste d’organe (extra-
hospitalier), ce qui n’est pas possible à l’heure actuelle.  
 
 
 

4. La collaboration des équipes hospitalières avec le Registre 
du cancer est indispensable au développement d’une 
politique de qualité des soins. Les COM sont le lien 
privilégié pour renforcer cette collaboration, mais il faut 
encore améliorer le processus d’enregistrement des 
données si l’on veut pouvoir optimaliser leur exploitation. 
Le rôle de data manager doit être redéfini et mieux 
circonscrit. 

L’une des responsabilités légales du coordinateur de COM est d’enregistrer 
chaque cas de cancer invasif auprès du Registre du Cancer. En pratique, 
cette tâche est accomplie par un data manager. La mise en place des COM 
a indéniablement permis d’accroître le taux d’enregistrement des cancers : 
de 71% en 2004, il est passé à 86% en 2011. La qualité des données 
enregistrées a également augmenté.   

Le rôle du data manager 
Depuis 2008, les data managers sont financés par le Plan Cancer à raison 
d’un ETP par 1000 COM. En 2012, 82 data managers ont été financés. 
Légalement, leur rôle est d’assister à la COM, de collecter les données dans 
les formulaires ad hoc, mais aussi d’évaluer le suivi des recommandations 
cliniques du manuel oncologique de l’institution, et de vérifier la bonne 
implémentation des décisions qui découlent des COM. Il apparaît à travers 
les résultats de notre étude que les data managers sont trop surchargés 
pour pouvoir s’acquitter de l’ensemble de ces tâches. Ils se focalisent donc 
en majorité sur les tâches d’encodage des données pour le Registre, qui 
sont celles pour lesquelles ils ont reçu une formation spécifique, et aussi 
celles qui représentent un enjeu financier pour leur institution (et pour le 
maintien de leur propre emploi). 
Dans les grands hôpitaux, où il y a jusque 10 réunions de COM différentes 
par semaine, il est assez difficile pour une seule, voire deux, personne(s) de 
préparer, d’assister et de faire rapport pour chacune de ces réunions. 
Différentes solutions ont été aménagées : dans certains hôpitaux, un 
membre du personnel administratif assiste à la COM et encode les données 
sous la supervision du data manager, dans d’autres, les data managers 
assistent aux COM mais se font seconder par du personnel administratif.  
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En ce qui concerne les tâches d’évaluation de l’implémentation des 
décisions de la COM, 16 des 25 data managers qui ont répondu à notre 
enquête en ligne ont indiqué qu’ils n’avaient que rarement, voire jamais, la 
possibilité de le faire.  Nous suggérons donc de revoir la description de 
fonction des data managers de manière à leur permettre de se concentrer 
sur l’enregistrement et l’amélioration de la qualité des données, et non sur 
la vérification des décisions prises à la COM, qui est en dehors de leur 
domaine d’expertise. 

Le formulaire du Registre 
L’encodage des données reste cependant trop incomplet pour que le 
Registre puisse en faire un usage optimal. Ainsi par exemple, dans 32% des 
cas de cancer du sein discutés en COM, le stade clinique n’a pas été 
communiqué au Registre (voir figure 7 – chiffres 2011), ce qui constitue un 
obstacle à la réalisation d’études approfondies sur la qualité des soins. Ceci 
peut être mis en relation avec une faiblesse de la législation actuelle, qui 
incite certains hôpitaux à demander les honoraires de la COM le plus 
rapidement possible, même lorsque tous les éléments nécessaires à la 
décision clinique ne sont pas (encore) disponibles.  
L’amélioration de l’évaluation de la qualité des soins nécessite de plus en 
plus d’introduire, dans le formulaire d’enregistrement des données, des 
critères spécifiques à certains diagnostics et/ou à certains traitements, 
comme p.ex. le statut des récepteurs hormonaux dans le traitement du 
cancer du sein. Jusqu’à présent, toute modification du formulaire de base 
doit être inscrite dans un Arrêté Royal, ce qui ralentit l’officialisation de 
chaque nouvelle révision du formulaire. Nous recommandons donc 
d’adopter une procédure plus souple pour les adaptations du formulaire 
général de COM, sans enregistrement systématique dans un Arrêté Royal. 
Ces adaptations devront être proposées et validées par le Collège 
d’Oncologie et le Registre du Cancer, avant d’être officiellement publiées 
par le Registre du Cancer.  
De son côté, le Registre du Cancer pourrait se charger de renvoyer un 
feedback vers les centres oncologiques au sujet de la qualité de leur 
enregistrement par type de cancer (avec possibilité de benchmarking). Ceci 
motiverait les centres à améliorer leurs pratiques. Si nécessaire, un plan 
d’amélioration pourrait être proposé sur base des résultats de ces 
feedbacks, en concertation avec le coordinateur de soins. La qualité de 
l’enregistrement des données pourrait également être prise en compte dans 
la détermination du nombre d’ETP de support administratif des centres 

oncologiques, qui est actuellement basé uniquement sur le nombre de 
COM.  
 

Figure 7 – Pourcentage de patients dont le diagnostic de cancer a fait 
l’objet d’une discussion en COM et dont le dossier ne mentionnait pas 
le stade clinique/combiné dans la base de données du Registre belge 
du Cancer (2011): données nationales, par type de  cancer 

 
Source : Registre Belge du Cancer – IMA. Le “stade combiné” regroupe les informations sur 
les stades clinique et pathologique.    
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Comment évaluer la qualité des COM ?  

Se réunir pour discuter entre collègues des différentes options 
diagnostiques et thérapeutiques ne constitue pas en soi une garantie « 
de qualité » de cette discussion. Ne faut-il pas dès lors instaurer des 
indicateurs de qualité pour le déroulement des COM ?  
Parmi les caractéristiques des COM qui sont aisément mesurables, 
aucune ne semble pourvoir à elle seule servir d’indicateur pour évaluer la 
qualité : 
 le délai entre le diagnostic et la discussion multidisciplinaire : il ne 

semble pas réaliste de vouloir établir un timing « idéal » valable pour 
chaque patient. Le fait de planifier la COM avant la première 
chirurgie/le premier traitement semble une option défendable, mais 
pour laquelle il faudrait prévoir beaucoup d’exceptions. Signalons à 
ce propos que, pour 89% des répondants à notre enquête en ligne, 
la COM est programmée suffisamment tôt dans le parcours clinique 
du patient.  

 le pourcentage de données manquantes dans les dossiers transmis 
au Registre du cancer : il s’agit d’un important point faible qui a déjà 
été pris en compte au cours des exercices d’évaluation de la qualité 
réalisés par le Registre (KCE Reports 149, 150, 200). 

 la « qualité » de la multidisciplinarité : la présence de disciplines 
différentes et complémentaires fait déjà partie des prérequis inscrits 
dans les conditions de financement. L’analyse des données de 
facturation a toutefois permis de comprendre que certaines COM 
fonctionnent sous la coordination d’un seul spécialiste d’organe 
(pneumologue, gastro-entérologue, urologue, gynécologue) quel que 
soit le type de cancer discuté. Ceci pose effectivement la question 
de la qualité des COM puisque l’expertise présente ne correspond 
pas aux pathologies discutées.  

En fin de compte, le KCE est d’avis qu’il y a suffisamment d’indicateurs 
indirects du fonctionnement des COM à notre disposition. Considérés 
ensemble, ils permettent de se former une idée de leurs principaux points 
forts et points faibles. En ajouter d’autres exigerait probablement 
beaucoup d’énergie et n’apporterait pas de réelle valeur ajoutée en 
termes de qualité des soins pour les patients. 

 

5. Les distinctions entre première COM, COM de suivi et 
COM supplémentaire ne sont pas claires. Un cadre 
cohérent et une adaptation des règles de financement sont 
impératifs.  

Notre enquête a mis en lumière beaucoup d’imprécisions, de 
questionnements et de mécontentement par rapport à la manière dont 
s’applique la tarification des COM. Les malentendus sont nombreux… et 
sans doute pas toujours fortuits.  
Jusqu’en 2010, le financement était limité à une COM par patient et par an. 
Cette règle a ensuite changé, avec une différenciation entre première COM 
(pour le premier diagnostic du cancer) et COM de suivi (en cas de rechute 
ou de récidive). La COM de suivi est honorée à un tarif inférieur mais sa 
fréquence n’est pas limitée.  
En 2012 (dernière année pour laquelle les données sont complètes au 
moment de la réalisation de cette étude), 104 530 COM ont été honorées, 
dont 68 142 premières COM (65% de toutes les COM). Cela correspond à 
un budget total de €16,6 million, ce qui correspond à €160 par COM et par 
patient.  
Il arrive que le nombre de COM soit supérieur au nombre de nouveaux 
cancers invasifs diagnostiqués en Belgique la même année (en 2012 : 
64 301 nouveaux cancers et 68 142 premières COM). Cette différence 
s’explique par le fait que certains hôpitaux demandent (et obtiennent) des 
honoraires de COM pour des cancers in situ alors que la législation ne 
prévoit de financement qu’en cas de tumeur invasive.  
Si cette limitation du financement se comprend pour les cancers in situ, la 
question de sa pertinence se pose dans le cas de certaines tumeurs 
bénignes étant donné que la détermination du caractère bénin ou malin 
constitue en soi un élément décisif de la décision thérapeutique (en 
particulier pour certaines tumeurs rares). Pour diminuer la variabilité des 
pratiques de tarification entre hôpitaux et encourager la pratique des COM 
supplémentaires, il serait donc souhaitable de clarifier les critères d’inclusion 
et d’exclusion pour le payement des honoraires de COM en ce qui concerne 
les tumeurs in situ.  
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Figure 8 – Évolution du nombre de COM ayant fait l’objet d’honoraires 
(2003-2013): données nationales par type de COM. 

 
Source : RIZIV-INAMI.  (2013)* : données incomplètes 

 

  

Des honoraires peuvent être obtenus de l’INAMI pour : 

La première COM : pour confirmer le diagnostic de cancer et établir le 
plan de traitement d’un patient nouvellement diagnostiqué. 
La COM de suivi : pour réviser le diagnostic et / ou modifier le plan de 
traitement, et/ou pour répéter une série d’irradiations endéans les 12 mois 
après le début d’une première série d’irradiations. 
Le terme « modification du plan de traitement » doit être interprété de 
façon restreinte et utilisé avec parcimonie : il fait référence à une 
modification qui a nécessité une décision multidisciplinaire. Des 
changements dans un schéma de radiothérapie ou de chimiothérapie, ou 
dans des soins palliatifs, restent sous la responsabilité d’un seul 
spécialiste et ne requièrent pas nécessairement une COM de suivi.  
La COM supplémentaire : pour faire confirmer un diagnostic dans un 
autre hôpital, quand la première COM n’a pas donné lieu à un diagnostic 
définitif ou un plan de traitement concret. Pour être prise en considération, 
la demande de COM supplémentaire doit mentionner le nom de l’hôpital 
auquel le patient est référé pour cette confirmation.  
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La « COM de suivi » sujette à interprétation 
Il règne aujourd’hui une certaine confusion à propos des règles de 
financement, en particulier à propos des COM de suivi. La figure 9 montre 
la grande variabilité qui existe entre hôpitaux dans leur pratique.  
Parmi les pratiques relevant d’une interprétation abusive de la législation, 
on retiendra essentiellement celle qui consiste à inscrire le patient à la COM 
avant et après son opération, et à tarifer la COM post-opératoire comme une 
COM de suivi.  

Figure 9 – Nombre de COM ayant fait l’objet d’honoraires (2011): 
données nationales par hôpital et par type de COM 

 
Source : INAMI - RIZIV 

La « COM supplémentaire » rarement honorée   
Il peut arriver qu’un diagnostic reste douteux ou qu’une stratégie 
thérapeutique ne fasse pas l’unanimité, et que l’équipe estime qu’il faut 
demander un avis à l’extérieur de l’institution hospitalière. Par ailleurs, il 
arrive aussi, de plus en plus fréquemment, que les patients eux-mêmes 
requièrent un second avis avant d’accepter un diagnostic ou un traitement. 
Dans ces deux cas, il est fort probable que le premier hôpital où le cas du 
patient a été discuté envoie sa demande d’honoraires, ce qui prive de facto 

le second hôpital de toute possibilité de voir sa COM honorée. Et ce, quel 
que soit l’hôpital où le patient sera finalement pris en charge.  
Pour contrer ce problème, une nomenclature spécifique dite de « COM 
supplémentaire » a été introduite en 2010. Mais elle exige que le nom du 
second hôpital soit mentionné dans le rapport de COM du premier hôpital. 
Une exigence jugée injustifiée, et souvent bien difficile à satisfaire… En 
effet, les patients n’informent pas toujours l’équipe du premier hôpital qu’ils 
comptent demander un avis ailleurs. Et quand la demande émane d’une 
équipe hospitalière, elle ne le fait pas toujours en mentionnant à quel hôpital 
elle réfère le patient, car elle n’a pas d’intérêt particulier à le faire. Par 
conséquent, seulement 645 COM de second avis ont été honorées en 2012, 
ce qui représente 0,6% de toutes les COM enregistrées.  
Etant donné que le nombre d’ETP de personnel (infirmiers spécialisés en 
oncologie, onco-psychologues, travailleurs sociaux, data managers et 
diététiciens) est calculé sur base du nombre de COM, ceci représente un 
important manque à gagner pour les hôpitaux, en particulier les centres de 
référence, qui sont souvent sollicités pour des seconds avis et qui 
remplissent consciencieusement cette mission, consacrant un temps 
considérable à réunir les informations et l’expertise nécessaire à résoudre 
les cas complexes qui leur sont adressés.  
Nous recommandons donc d’adapter les règles existantes pour le payement 
des honoraires des COM supplémentaires, en demandant aux hôpitaux 
donnant un second avis de notifier dans leur demande la provenance du 
patient. 
 
N.B : La « COM de référence » : à ajouter au cadre existant ?  
Dans son rapport sur l’organisation des soins pour les cancers rares ou 
complexes (KCE Report 219), le KCE recommandait de mettre en place des 
« super COM » permettant aux experts de plusieurs centres de référence 
agréés pour un certain type de cancer de discuter ensemble de leurs cas 
les plus difficiles (tant au niveau national qu’international).  
À l’occasion de cette exploration de pistes pour améliorer le fonctionnement 
global des COM, il nous semble donc judicieux de proposer l’ajout de ce 
nouveau type de COM – qui pourraient être appelées « COM de référence » 
au cadre existant. Ceci impliquerait d’adapter les modalités de rémunération 
de la participation aux COM pour les experts des centres de référence 
participant aux «COM de référence » car les règles actuelles ne permettent 
pas de les honorer – qu’ils se déplacent ou pas.  
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6. Les échanges de données administratives et les flux 
financiers avec les mutualités sont lents, lourds et 
complexes ; ils gagneraient à être simplifiés. Le 
remplacement du papier par des moyens de 
communication informatisés s’impose. 

La COM est un cas particulier dans les soins de santé puisqu’elle se déroule 
en l’absence du principal intéressé, à savoir le patient. La tarification directe 
et automatique en usage dans les hôpitaux n’est pas appliquée. Pour obtenir 
le payement des honoraires relatifs à la discussion d’un seul patient lors 
d’une COM, cinq documents doivent être complétés et envoyés (originaux 
sur papier !) à la mutualité du patient :  
1. Une lettre du spécialiste traitant au coordinateur de la COM, demandant 

l’inscription du patient au programme de la COM ; 
2. Le formulaire d’enregistrement du Registre du Cancer (« annexe 55 ») ; 
3. Le rapport de la COM, qui reprend les conclusions de la discussion 

menée et doit donc être plus détaillé que le document du Registre du 
Cancer ; 

4. La liste des participants à la COM entrant en compte pour le payement 
d’honoraires, accompagnée de leurs signatures ;  

5. Une lettre accompagnant la demande de payement d’honoraires 
auprès de l’organisme assureur ; 

La préparation de tous ces documents exige beaucoup de temps et 
d’énergie de la part des data managers et du personnel administratif.  
Une fois les documents reçus par la mutualité, un contrôle administratif est 
effectué pour certifier qu’une COM n’a pas déjà été facturée pour le même 
patient et pour la même tumeur. Suite à ce contrôle, de nombreux retours 
et demandes complémentaires sont constatés, eux aussi gros 
consommateurs de temps et d’énergie. Notre enquête a permis de recueillir 
de multiples témoignages de mécontentement des acteurs hospitaliers face 
à cette organisation, qu’ils décrivent comme « désuète, tatillonne ».  
Il semble donc raisonnable de demander aux mutualités de revoir 
l’ensemble de la procédure, notamment en réévaluant la pertinence de 
chaque document et en supprimant ceux qui sont superflus. Par ailleurs, il 
est temps de moderniser l’ensemble en proposant des formulaires en ligne 
avec signature électronique authentifiée. 

7. Le Plan Cancer finance un certain nombre d’emplois 
supplémentaires pour les centres agréés d’oncologie, au 
prorata du nombre annuel de COM qu’ils déclarent. Mais 
les profils de fonction de ces postes supplémentaires sont 
mal définis, et il règne une incertitude dans le secteur 
quant à leur pérennité étant donné les possibles 
adaptations des règles d’attribution en 2015. 

Depuis le 1er juillet 2008, le Plan Cancer offre un soutien financier aux 
hôpitaux qui ont un programme de soins oncologiques agréé, en finançant 
du personnel supplémentaire : infirmiers spécialisés en oncologie (Action 14 
du Plan Cancer), oncopsychologues et travailleurs sociaux (Action 10 du 
Plan Cancer), data managers (Action 11 du Plan Cancer) auxquels 
s’ajoutent, depuis janvier 2011, des diététiciens. Le nombre d’ETP que 
représente ce supplément de personnel est calculé en fonction du 
nombre annuel de COM facturées par l’hôpital.  
En 2012, 1 072 ETP ont été financés sur cette base : 330 infirmiers 
spécialisés en oncologie, 330 oncopsychologues, 165 travailleurs sociaux, 
165 diététiciens et 82 data managers. Pour un hôpital de taille moyenne qui 
réalise 500 COM par an, cela correspond à 6,5 ETP. 

Profils de fonction flous 
La définition et le financement de certaines fonctions ne sont toutefois pas 
très clairs. Le cas des data managers a déjà été évoqué au point 4. Quant 
aux postes de « coordinateurs de soins en oncologie » (oncocoaches en 
Flandre), ils sont en grande majorité occupés par des infirmiers spécialisés 
en oncologie bien que ce ne soit pas obligatoire.  
Leur rôle de coordination et de personne de contact pour le patient est très 
important pour la continuité des soins, mais leur fonction exacte n’est 
précisée dans aucun texte de loi, ce qui laisse à l’hôpital une grande liberté 
quant à l’allocation de ces ressources supplémentaires. Il n’est donc pas 
surprenant que l’interprétation des rôles soit très variable d’un hôpital à 
l’autre.  
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Ce flou quant aux compétences et aux rôles à endosser par cette fonction 
transparait clairement au travers de la pléthore de dénominations et de titres 
rapportés dans les réponses reçues à l’enquête en ligne : (infirmier) 
coordinateur de soins en oncologie, accompagnateur de soins en oncologie, 
infirmier d’accompagnement ou case-manager (en oncologie) en français et 
oncocoach, coordinator zorgprogramma, verpleegkundig consultant, 
expertverpleegkundig en néerlandais.  

Nous recommandons donc d’évaluer l’utilisation qui est faite sur le terrain 
des financements d’ETP alloués dans le cadre du Plan Cancer ; suite à ce 
bilan, il sera nécessaire de publier une description de fonction plus précise 
pour les infirmiers spécialisés en oncologie et pour les coordinateurs de 
soins en oncologie, et de bien délimiter les deux fonctions. 

Incertitudes sur le financement 
Il était prévu qu’une nouvelle règle d’attribution fasse son apparition pour 
l’année 2014 mais au moment de la finalisation de la présente étude 
(novembre 2014) elle n’est pas encore connue, ce qui place beaucoup 
d’institutions hospitalières dans une inconfortable incertitude. En effet, sans 
connaître à l’avance le nombre de postes qui leur seront attribués, il leur est 
difficile de retenir le personnel le plus expérimenté, qui pourrait être tenté de 
chercher un emploi plus sûr ailleurs. 
D’après le SPF Santé publique, une évaluation de la méthode de calcul des  
règles d’attribution sera effectuée dans le courant de l’année 2015. 

CONCLUSIONS  
Le consensus est aujourd’hui général dans la communauté scientifique sur 
la nécessité d’aborder le cancer à travers une perspective multidisciplinaire 
et sur la plus-value apporté par les Concertations Oncologiques 
Multidisciplinaires en termes de qualité des soins. Leur bilan est donc 
largement positif et nous ne surprendrons personne en recommandant 
chaudement de continuer à les encourager autant que possible.  
Ces dix années de pratique ont quasiment inscrit les COM dans la routine 
de la plupart des hôpitaux belges ; le moment est venu à présent de se 
focaliser davantage sur leur « qualité ». Ceci peut se faire en insistant sur la 
nécessaire présence d’acteurs clés sans qui la réunion ne devrait pas 
pouvoir se tenir et en s’assurant que la COM réunit des spécialistes qui ont 
une réelle expertise de la prise en charge des types de cancers qui font 
l’objet de la discussion.  
Sans minimiser le niveau technique très élevé de ces réunions, il faut aussi 
rappeler qu’elles doivent rester centrées sur le patient et non sur la maladie. 
Dans cette optique, le médecin généraliste, qui détient la connaissance de 
tout le contexte médical et psychosocial de son patient, est indéniablement 
son meilleur représentant dans cette assemblée. Mais des contraintes 
pratiques de gestion du temps et de la logistique l’empêchent souvent d’y 
participer. Ce sont là des obstacles qui ne peuvent pas être considérés 
comme infranchissables ; l’exploitation des possibilités nouvelles offertes 
par les technologies de la communication devrait contribuer à les aplanir.  
De façon générale, la modernisation nécessaire du fonctionnement des 
COM passera sans doute par une diminution des exigences de présence 
physique des divers spécialistes appelés à intervenir. Et ce d’autant plus 
que les évolutions – rapides, comme chacun sait – en matière de diagnostic 
et de prise en charge du cancer nous mèneront peut-être à élargir encore 
davantage le cercle des participants. Et que la rationalisation des soins et la 
désignation de centres de référence nous incitera à étendre les limites 
géographiques des réseaux. Le support technique en matière de transfert 
d’information et les garanties de protection des données devront 
accompagner le mouvement.  
Devant ces perspectives, le fonctionnement actuel, administrativement 
lourd et obsolète, doit faire place à plus de souplesse et de réactivité. En 
d’autres mots : la prochaine étape, pour les COM, sera de s’ouvrir à la 
modernité.  
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RECOMMANDATIONSe 
 

RECOMMANDATION 1 

Pour augmenter le nombre de cas de cancers discutés en COM : 

à tous les médecins :   

 En principe, tout diagnostic de cancer devrait être porté en discussion en COM, 
indépendamment de l’organe concerné, du stade de la maladie, de l’âge du patient ou de 
son état de santé. Dans les cas où le spécialiste traitant décide de ne pas présenter le 
cas en COM, ses raisons devrait être documentées dans le dossier médical du patient. 

RECOMMANDATION 2 

Pour favoriser la multidisciplinarité nécessaire :  

à l’INAMI  

 adapter la nomenclature de manière à permettre la participation à la COM par vidéo-
conférences, sans présence physique. Celles-ci devront être encadrées de strictes 
conditions de qualité et de confidentialité. 

RECOMMANDATION 3 

Pour favoriser l’implication des MG dans les COM : 

Aux associations scientifiques, cercles de médecine générale et responsables de la 
formation continue :  

 augmenter la sensibilisation des MG aux COM. 

Aux coordinateurs des COM :  

 garantir le flux d’informations avec des moyens technologiques adéquats (p.ex. 
courriels, plateformes WEB sécurisées), de l’invitation au rapport final. 

                                                      
e  Le KCE reste seul responsable des recommandations. 
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 pendant la COM, s’assurer que des accords clairs sont pris quant à la communication 
des résultats au patient (qui, quoi, comment). 

à l’INAMI :  

 adapter la nomenclature de manière à pouvoir honorer la présence simultanée à la COM 
du MG et du spécialiste d’organe (extra-hospitalier), ce qui n’est pas possible à l’heure 
actuelle.  

 adapter la nomenclature de manière à permettre la participation du médecin généraliste 
à la COM sans présence physique, par exemple via vidéo- ou télé-conférence. 

RECOMMANDATION 4  

Pour améliorer la présentation et le contenu des formulaires de COM :  

Aux autorités de santé, au Collège d’oncologie et à la Fondation Registre du Cancer : 

 d’adopter  une procédure plus souple d’adaptation du formulaire général de COM de 
façon à pouvoir y intégrer des données spécifiques aux types de cancers. Ces 
adaptations devront être proposées et validées par le Collège d’Oncologie et le Registre 
du Cancer, avant d’être officiellement publiées par le Registre du Cancer. Elles ne 
nécessiteront plus un enregistrement systématique dans un Arrêté Royal.  

Pour améliorer la qualité des données communiquées au Registre du Cancer : 

A la Fondation Registre du Cancer : 

 renvoyer un feedback rapide vers les centres oncologiques sur la qualité de leur 
enregistrement par type de cancer, avec possibilité de benchmarking. Ceci motiverait 
les centres à améliorer leurs pratiques. Si nécessaire, un plan d’amélioration pourrait 
être proposé sur base des résultats de ces feedbacks, en concertation avec le 
coordinateur de soins.   

Au SPF Santé publique : 

 prendre en compte la qualité de l’enregistrement des données dans la détermination du 
nombre d’ETP de support administratif des centres oncologiques, qui est actuellement 
basé uniquement sur le nombre de COM ;  
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 revoir la description de fonction des data managers de manière à leur permettre de se 
concentrer sur l’enregistrement et l’amélioration de la qualité des données, et non sur la 
vérification des décisions prises à la COM, qui est en dehors de leur domaine 
d’expertise.  

RECOMMANDATION 5 

Pour diminuer la variabilité des pratiques de tarification entre hôpitaux et encourager la 
pratique des COM supplémentaires :  

à l’INAMI :  

 clarifier les critères d’inclusion et d’exclusion pour le payement des honoraires de COM 
en ce qui concerne les tumeurs in situ ;  

 améliorer l’information des hôpitaux au sujet des conditions minimales requises pour le 
financement des COM de suivi et des COM supplémentaires ; 

 adapter les règles existantes pour le payement des honoraires des COM 
supplémentaires (en demandant aux hôpitaux donnant un second avis de notifier dans 
leur demande la provenance du patient) ; 

 prévoir un financement pour l’organisation de “COM de référence” permettant aux 
experts des centres de référence de discuter des cas les plus complexes à l’échelon 
(supra-) national (recommandation issue du Rapport 219 sur les cancers rares et 
complexes). 

RECOMMANDATION 6 

Pour diminuer la charge administrative liée au payement des honoraires des COM : 

aux mutualités :  

 évaluer la pertinence de chaque document et supprimer ceux qui sont superflus ; 

 proposer des formulaires en ligne avec signature électronique authentifiée. 
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RECOMMANDATION 7  

Pour clarifier les différents rôles de support dans les soins oncologiques et assurer leur 
pérennité : 

Au SPF Santé publique et aux administrations en charge de la santé dans les entités 
fédérées :  

 évaluer l’utilisation qui est faite sur le terrain des financements d’ETP alloués dans le 
cadre du Plan Cancer ; 

 suite à ce bilan, publier une description de fonction pour les infirmiers spécialisés en 
oncologie et pour les coordinateurs de soins en oncologie, et mieux définir / délimiter 
les deux fonctions ;  

 publier en temps utile la nouvelle règle de calcul des ETP du staff paramédical et 
administratif des centres d’oncologie. 
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