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L’année écoulée n’a pas manqué de moments forts. Car 
même si nous veillons scrupuleusement à maintenir la plus 
grande indépendance dans la réalisation de nos études, 
nous n’en sommes pas moins embarqués à bord du vaisseau 
amiral des soins de santé et, à ce titre, directement impactés 
par les changements de gouvernement. Nous avons donc 
perçu les intentions de notre nouvelle Ministre comme 
un encouragement quand elle a salué la valeur de notre 
travail et l’a pris comme référence sur plusieurs dossiers 
qu’elle a mis à son programme d’actions pour les années à 
venir. Des dossiers particulièrement lourds et sensibles, sur 
lesquels le KCE avait clairement pris des risques au cours 
de l’année 2014 : la prise en charge des cancers rares ou 
complexes ou la réforme du financement des hôpitaux et de 
la rémunération des spécialistes hospitaliers, pour ne citer 
que les deux qui ont le plus marqué les esprits. 

En 2014, nous nous sommes beaucoup investis dans la 
communication de nos résultats vers différents publics 
cibles. Nos outils d’aide à la décision sur les dépistages 
du cancer du sein ou de la prostate en sont de bons 
exemples. Ils offrent aux patients des informations neutres 
et compréhensibles qui leur permettent de poser des 
choix éclairés. Nous avons également mené auprès des 
citoyens belges une vaste – et très remarquée – enquête 
pour cerner leurs préférences, non pas au sujet de leurs 
soins individuels, mais plutôt à l’égard de grands principes 
selon lesquels ils souhaitent que soient remboursés ou non, 
à l’avenir, les nouveaux traitements. 

En interne aussi, 2014 fut une année agitée. Trois de nos 
collaborateurs – collaboratrices en l’occurrence – ont 
endossé un nouveau rôle de coordination de projets, ce qui 
est un pas significatif, vers une plus grande différenciation 
des tâches. Et nous avons aussi, tout au long de 2014, mené 
à bien un processus approfondi d’auto-évaluation dans le 
cadre du Common Assessment Framework (CAF).

2014 s’est sans doute terminé en mode mineur : nous n’avons 
pas échappé aux mesures d’économie qui ont frappé tous 
les services publics. Mais cela ne nous empêchera pas de 
continuer, en 2015, à remplir avec le même sérieux et le 
même enthousiasme notre mission au service de soins de 
santé de qualité, accessibles pout tout un chacun, même en 
temps de crise. 
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Directeur général

CHRISTIAN LÉONARD 
Directeur général adjoint
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Président du Conseil 

d’Administration



QUE SIGNIFIE LE SIGLE KCE ?
Le Centre fédéral d’Expertise des Soins 
de Santé a choisi l’acronyme KCE qui est 
une contraction des mots Kenniscentrum 
- Centre d’Expertise.

NOTRE MISSION  
Le rôle du KCE consiste à fournir aux 
pouvoirs publics des analyses et études 
scientifiques objectives pour les guider 
dans leurs décisions en matière de 
soins de santé et d’assurance maladie. 
Le KCE n’est pas impliqué dans les 
choix politiques mêmes, ni dans leur 
implémentation, mais on attend de lui 
qu’il propose des solutions optimales 
pour des soins à la fois accessibles à 
tous et de haute qualité, et cela dans un 
contexte de demande croissante et de 
budget limité.  

NOS QUATRE DOMAINES 
D’EXCELLENCE 
•  L’organisation et le financement

des soins de santé (Health
Services Research)

•  Le développement de
recommandations de bonne pratique
clinique (Good Clinical Practice)
et leur adaptation constante aux
nouvelles évolutions scientifiques

•  L’évaluation des nouvelles
technologies médicales et des
traitements médicamenteux
(Health Technology Assessment)

•  La réalisation de manuels
méthodologiques précis visant à
établir des méthodes de travail
validées pour tous les chercheurs
du secteur des soins de santé et
de la santé publique (Methods)

En outre, le KCE diffuse vers le monde 
médical belge les résultats d’études fiables 
réalisées à l’étranger, via des publications 
« KCE has read for you » claires et concises.

https://kce.fgov.be/fr/publication/report/le-traitement-%C3%A9lectif-endovasculaire-de-lan%C3%A9vrysme-de-laorte


NOS SEPT VALEURS-CLÉS 
•  Excellence scientifique et qualité

•  Indépendance intellectuelle 
et objectivité

•  Performance, accessibilité, 
qualité et sécurité des soins

•  Communication dynamique

•  Approche axée sur le patient

•  Dialogue et concertation

•  Transparence et bonne gouvernance

L’ÉQUIPE DU KCE
Tous nos chercheurs ont une formation 
universitaire, et nombre d’entre eux sont 
titulaires d’un doctorat. Grâce au caractère 
multidisciplinaire de notre équipe, nous 
pouvons traiter des questions très variées 
sous un angle médical, économique, 
social, juridique et éthique (voir aussi la 
rubrique Personnel).

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Notre Conseil d’Administration (CA) se 
compose de représentants des autorités 
et des principaux stakeholders du secteur 
des soins de santé et de l’assurance 
maladie belges. Lors de chacune de 
ses réunions, le CA discute chaque 
rapport finalisé et approuve ou rejette 
les recommandations adressées 
aux décideurs. Le CA prend ses 
décisions à la majorité simple des voix. 
Jusqu’ici, le CA n’a encore jamais rejeté 
définitivement un rapport.  

CONFLITS D’INTÉRÊTS
Nos collaborateurs ne sont pas autorisés 
à exercer à l’extérieur du KCE d’autres 
activités professionnelles pouvant don-
ner lieu à des conflits d’intérêts. Nous 
demandons également à tous les colla-
borateurs externes qui participent à l’une 
de nos études de signer une déclaration 
d’éventuels conflits d’intérêts, qui est 
mentionnée dans le colophon du rapport 
concerné. 

https://kce.fgov.be/fr/content/l%C3%A9quipe
https://kce.fgov.be/fr/content/le-conseil-dadministration-du-centre-dexpertise


PROPOSER UN SUJET D’ÉTUDE
Chaque année, le KCE compose son programme de 
recherche sur la base d’un certain nombre de thèmes 
prioritaires, fixés après concertation avec tous les 
partenaires du Health Research System (constitué de 
l’INAMI, du SPF Santé publique, de l’ISP, du Conseil 
Supérieur de la Santé et du KCE). Tout citoyen peut 
soumettre des propositions d’études pour l’année 
suivante en remplissant le formulaire d’appel à 
projets entre juillet et septembre. Les personnes qui 
souhaitent être informées du lancement de l’appel à 
projets peuvent s’enregistrer sur le site web, via l’onglet 
« Recevoir des news ».

Répartition des propositions déposées en fonction de 
leur source

Répartition des propositions déposées en 2014 par 
thème prioritaire 

DIFFUSION DES RÉSULTATS D’ÉTUDES 
Des rapports scientifiques n’ont de sens que s’ils ont 
un impact sur les décisions politiques et sur la réalité 
du terrain. Nous veillons donc systématiquement à 
maximaliser la diffusion des résultats de nos travaux via 
la presse, les médias sociaux et notre site internet. En 
2014, le KCE a été mentionné dans près de 700 articles 
de presse écrite, 30 émissions de télévision et 
70 reportages radio. Notre site a été consulté plus de 
174 000 fois par plus de 123 000 visiteurs distincts. 

Les 30 rapports les plus téléchargés en 2014

Nombre de téléchargements de rapports publiés en 
2014

Par ailleurs, nos chercheurs présentent leurs travaux 
à l’occasion de différents colloques en Belgique et à 
l’échelon international, et publient des articles dans des 
revues scientifiques peer-reviewed. Enfin, le KCE est 
membre de plusieurs réseaux internationaux 
(EUnetHTA, GIN, INAHTA, HTAi…). 

Pour être mis au courant de nos publications, adjudi-
cations, offres d’emploi, communiqués de presse, etc., 
enregistrez-vous sur notre site internet.

http://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/Repartition_des_sujets_de_recherche_selon_le_type_d_initiateur_au_cours_de_la_periode_2007_2014_0.pdf
http://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/Repartition_des_sujets_de_recherche_selon_le_type_d_initiateur_au_cours_de_la_periode_2007_2014_0.pdf
https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/Repartition_des_sujets_de_recherche%20_proposes_en_2014_selon_leur_appartenance_aux_themes_prioritaires_0.pdf
https://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/Repartition_des_sujets_de_recherche%20_proposes_en_2014_selon_leur_appartenance_aux_themes_prioritaires_0.pdf
http://kce.fgov.be/fr/press-releases
https://kce.fgov.be/fr
http://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/Les_30_rapports_du_KCE_les_plus_telecharges_en_2014_0.pdf
http://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/Nombres_de_telechargements_des_rapports_du_KCE_publies_en_2014_0.pdf
http://kce.fgov.be/sites/default/files/page_documents/Nombres_de_telechargements_des_rapports_du_KCE_publies_en_2014_0.pdf
https://kce.fgov.be/fr/content/collaboration-internationale
http://kce.fgov.be/fr


RECOMMANDATIONS DE BONNE PRATIQUE 
CLINIQUE (GOOD CLINICAL PRACTICE)
… un soutien et des balises pour la pratique médicale
Dans le secteur en constante évolution qu’est la médecine, on peut difficilement attendre des dis-
pensateurs de soins qu’ils soient à tout moment informés de chaque nouveau développement dans 
leur domaine. C’est pour cette raison qu’il existe des recommandations de bonne pratique clinique, 
élaborées sur base des évolutions scientifiques les plus récentes, qui leur offrent un fil conducteur pour 
aborder le plus efficacement possible un problème donné.

En 2014, comme les années précédentes, le KCE a formulé une série de recommandations pour la 
prise en charge de différents cancers. Ainsi, dans le cas du cancer de l’intestin, il a souligné à quel 
point les soins pré-, péri- et postopératoires sont d’une importance cruciale pour augmenter les chances 
de réussite, de même que le recours de plus en plus répandu à des tests diagnostiques permettant de 
déterminer si une tumeur donnée est susceptible de répondre favorablement à un médicament bien 
précis (« médecine personnalisée »). 

Le KCE a aussi publié en 2014 la deuxième partie de ses recommandations cliniques pour le traitement 
du cancer de la prostate localisé. Un précédent rapport indiquait que les formes les moins agressives 
de ce cancer ne devaient pas nécessairement être traitées tout de suite et que l’on pouvait se contenter 
de surveiller leur évolution. Dans les formes à risque plus élevé, l’ablation de la prostate (prostatecto-
mie) et la radiothérapie restent indiquées. Mais le patient doit être bien informé des effets secondaires 
possibles de ces traitements. 

La multidisciplinarité et l’expérience de l’équipe soignante restent des conditions essentielles pour 
des soins de qualité, en particulier dans le cas de cancers complexes comme ceux de la cavité buccale. 

Dans certains cancers, la génétique joue un rôle important. Le KCE a développé, avec la collaboration 
d’oncologues et de généticiens, des recommandations pour l’identification et le suivi des personnes 
présentant un risque élevé de certaines formes héréditaires de cancers de l’intestin. 

L’information et l’implication des patients sont des éléments clés des soins. Le KCE a élaboré deux 
outils d’aide à la décision pour aider les patients à faire des choix éclairés en matière de dépistage du 
cancer. L’un est destiné à aider les médecins à informer correctement et impartialement leurs patients 
sur les avantages et inconvénients du dépistage du cancer de la prostate par dosage du PSA. L’autre 
est un ensemble de fiches d’information sur le dépistage du cancer du sein, destiné aux femmes entre 
40 et 79 ans. 

Le KCE s’est aussi intéressé à des questions de santé mentale avec une analyse du large éventail 
d’interventions existantes en matière de prise en charge de l’autisme chez l’enfant et l’adolescent.  Il en 
ressort que seul un petit nombre d’approches reposent sur des bases scientifiques solides. Nous avons 
également fait le point quant aux preuves scientifiques de l’efficacité des psychothérapies, seules ou 
en combinaison avec des antidépresseurs, pour le traitement de la dépression majeure chez l’adulte. 

Enfin, le KCE a formulé des recommandations sur les tests à utiliser pour détecter les menaces 
d’accouchement prématuré, et sur les mesures à prendre pour restaurer la circulation sanguine en cas 
d’artériopathie périphérique (claudication intermittente).

https://kce.fgov.be/fr/publication/report/cancer-du-colon-diagnostic-traitement-et-suivi#.VPWkiMZvZPk
https://kce.fgov.be/fr/press-release/traitement-du-cancer-localis%C3%A9-de-la-prostate-l%E2%80%99hormonoth%C3%A9rapie-seule-fait-plus-de-tort#.VPWkXsZvZPk
https://kce.fgov.be/fr/press-release/traitement-du-cancer-localis%C3%A9-de-la-prostate-l%E2%80%99hormonoth%C3%A9rapie-seule-fait-plus-de-tort#.VPWkXsZvZPk
https://kce.fgov.be/fr/publication/report/recommandations-nationales-de-bonne-pratique-pour-la-prise-en-charge-du-cancer-lo
https://kce.fgov.be/fr/publication/report/cancers-de-la-cavit%C3%A9-buccale-diagnostic-traitement-et-suivi#.VPWwlsZvZPk
https://kce.fgov.be/fr/publication/report/d%C3%A9pistage-oncog%C3%A9n%C3%A9tique-du-syndrome-de-lynch-et-de-la-polypose-ad%C3%A9nomateuse-famil#.VPqrVcahQ_c
https://kce.fgov.be/fr/publication/report/un-outil-d%E2%80%99aide-a-la-d%C3%A9cision-en-cas-de-demande-d%E2%80%99un-d%C3%A9pistage-du-cancer-de-la-pr
https://kce.fgov.be/fr/publication/report/d%C3%A9pistage-du-cancer-du-sein-messages-en-support-d%E2%80%99un-choix-inform%C3%A9#.VPWxGcZvZPk
https://kce.fgov.be/fr/publication/report/prise-en-charge-de-l%E2%80%99autisme-chez-les-enfants-et-les-adolescents-un-guide-de-prat#.VPWxUsZvZPk
https://kce.fgov.be/fr/publication/report/d%C3%A9pression-majeure-de-l%E2%80%99adulte-efficacit%C3%A9-%C3%A0-long-terme-de-la-psychoth%C3%A9rapie-seule#.VPWxicZvZPk
https://kce.fgov.be/fr/publication/report/d%C3%A9pression-majeure-de-l%E2%80%99adulte-efficacit%C3%A9-%C3%A0-long-terme-de-la-psychoth%C3%A9rapie-seule#.VPWxicZvZPk
https://kce.fgov.be/fr/publication/report/pr%C3%A9vention-de-l%E2%80%99accouchement-pr%C3%A9matur%C3%A9-chez-les-femmes-%C3%A0-risque-%E2%80%93-evaluation-de-q#.VPW43sZvZPk
https://kce.fgov.be/fr/publication/report/pr%C3%A9vention-de-l%E2%80%99accouchement-pr%C3%A9matur%C3%A9-chez-les-femmes-%C3%A0-risque-%E2%80%93-evaluation-de-q#.VPW43sZvZPk
https://kce.fgov.be/fr/publication/report/r%C3%A9vascularisation-en-cas-d%E2%80%99art%C3%A9riopathie-p%C3%A9riph%C3%A9rique-du-membre-inf%C3%A9rieur


HEALTH SERVICES RESEARCH (HSR)
… pour des soins de santé de qualité, accessibles et financièrement
abordables
Quelle est la meilleure manière d’organiser et de financer un service de santé ? Comment préserver 
sa viabilité économique et son accessibilité ? Comment cela s’intègre-t-il aux objectifs du système 
de santé belge ? Voilà quelques exemples de questions auxquelles le KCE s’efforce de répondre 
dans le volet HSR de ses activités.

Dans le domaine de l’organisation et du financement des soins hospitaliers, nous avons exa-
miné les forces et les faiblesses du système actuel de financement des hôpitaux belges et nous 
avons tracé un cadre conceptuel global proposant 17 orientations pour le futur. Il s’agit d’une pro-
position ambitieuse ; elle implique des changements profonds qui doivent être mis en application 
par étapes mais de façon simultanée, si l’on ne veut pas prendre le risque de déséquilibrer tout le 
système. Il ne fait plus aucun doute que la nécessité d’une telle réforme est largement admise. La 
nouvelle ministre l’a d’ailleurs inscrite en bonne place dans sa note d’orientation politique. 

La question de l’organisation des soins pour les cancers rares ou complexes a également été mise 
à l’ordre du jour. Tout comme en 2013 pour les cancers de l’œsophage et de l’estomac, nous avons 
recommandé de centraliser les soins dans un petit nombre de centres de référence qui disposent 
de l’expérience, des compétences et des infrastructures nécessaires pour chacun de ces cancers.

Notre intérêt s’est également porté sur l’organisation des soins en dehors de l’hôpital. Ainsi, 
en Belgique, la durée de séjour à la maternité est plus longue que dans la majorité des autres pays 
occidentaux. Il est possible de raccourcir ce séjour mais cela demande une profonde réorganisation 
des soins postnatals, pour laquelle nous avons proposé un modèle. 

Notre intérêt pour les patients s’étend aux membres de leur famille et à leurs proches. Nous avons 
évalué le soutien que les autorités offrent aux aidants proches. Notre conclusion est que les aides 
existantes doivent être mieux articulées entre elles et que l’information à leur sujet doit idéalement 
être diffusée via un canal unique. Les solutions de répit et le soutien psychosocial doivent devenir 
plus accessibles. Bref, les aidants proches ont eux aussi besoin d’être aidés. 

Enfin, en 2014, beaucoup d’attention a été accordée au point de vue des citoyens. Nous avons 
mené une vaste enquête dans la population belge pour identifier à quels critères les citoyens ac-
cordent le plus de poids lorsqu’il s’agit de prendre des décisions de remboursement de nouveaux 
traitements. Il en ressort que le Belge accorde une grande importance à la qualité de vie en cas 
de maladie, par rapport à un allongement de la seule espérance de vie. Cette étude est destinée 
à aider les décideurs à établir une procédure plus transparente et mieux légitimée pour les guider 
dans leurs choix futurs. 

https://kce.fgov.be/fr/publication/report/cadre-conceptuel-pour-la-r%C3%A9forme-du-financement-des-h%C3%B4pitaux#.VPW6H8ZvZPk
https://kce.fgov.be/fr/publication/report/organisation-des-soins-pour-les-adultes-avec-un-cancer-rare-ou-complexe#.VPW6WcZvZPk
https://kce.fgov.be/fr/publication/report/indicateurs-de-qualit%C3%A9-pour-la-prise-en-charge-du-cancer-de-l%E2%80%99oesophage-et-de-l%E2%80%99e
https://kce.fgov.be/fr/publication/report/lorganisation-des-soins-apr%C3%A8s-laccouchement#.VPW6i8ZvZPk
https://kce.fgov.be/fr/publication/report/lorganisation-des-soins-apr%C3%A8s-laccouchement#.VPW6i8ZvZPk
https://kce.fgov.be/fr/publication/report/mesures-de-soutien-aux-aidants-proches-%E2%80%93-une-analyse-exploratoire#.VPW6zsZvZPk
https://kce.fgov.be/fr/publication/report/comment-prendre-en-compte-les-pr%C3%A9f%C3%A9rences-des-citoyens-dans-la-d%C3%A9cision-de-rembou


HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA)
…quelle est la plus-value d’une (nouvelle) technologie ou thérapie ?
L’analyse de type HTA examine la sécurité et l’efficacité d’une technologie ou d’un produit. L’innocuité 
est évidemment une exigence incontournable, mais il faut aussi que la technologie ou le traitement 
considérés permettent d’améliorer l’état du patient de manière objectivable en comparaison avec les 
traitements existants, ou avec l’absence de traitement. Les chercheurs évaluent également le rapport 
coût-efficacité de la technologie ou du traitement, en s’efforçant de déterminer si son bénéfice en 
termes de santé est au moins ‘en relation’ avec son prix – comprenez, s’il en découle une plus-value 
financièrement abordable.

En 2014, des questions très variées ont été abordées. Sur le terrain de la prévention, nous nous sommes 
intéressés au nouveau vaccin contre le méningocoque du groupe B pour les jeunes enfants. D’après les 
données actuellement disponibles, l’impact de ce vaccin sur le nombre de cas et de décès reste trop 
faible et les effets secondaires trop nombreux pour que l’on puisse recommander de l’introduire dans 
le calendrier vaccinal. 

Nous avons analysé sous l’angle de l’économie de la santé le test de dépistage prénatal non invasif 
(NIPT) du syndrome de Down (trisomie 21) effectué sur un échantillon de sang de la mère. Moyennant une 
baisse significative du coût de ce test et des garanties suffisantes quant à sa qualité, son remboursement 
pour le dépistage en routine peut être recommandé.

Nous nous sommes également penchés sur la plus-value apportée par certaines innovations tech-
nologiques. Les résultats de notre étude sur la perfusion mécanique de reins à greffer nous ont permis 
de recommander un remboursement de cette nouvelle technique pour transporter les reins des don-
neurs, parce qu’elle diminue le risque de complications. 

La qualité et la sécurité des soins n’a pas été en reste, avec notamment le troisième volet de notre 
étude sur la correction des erreurs de réfraction oculaire chez les adultes, où nous avons passé les 
centres de chirurgie privés à la loupe. Nous avons conclu qu’il y avait encore des progrès à faire en 
matière de contrôle de qualité et de sécurité, tant dans les centres privés qui pratiquent ces interventions 
ophtalmologiques que dans les autres centres privés, comme par exemple ceux de chirurgie esthétique. 

https://kce.fgov.be/fr/publication/report/un-vaccin-quadrivalent-contre-le-m%C3%A9ningocoque-de-groupe-b-analyse-co%C3%BBt-efficacit%C3%A9
https://kce.fgov.be/fr/publication/report/test-pr%C3%A9natal-non-invasif-nipt-pour-la-trisomie-21-%E2%80%93-aspects-%C3%A9conomiques
https://kce.fgov.be/fr/publication/report/test-pr%C3%A9natal-non-invasif-nipt-pour-la-trisomie-21-%E2%80%93-aspects-%C3%A9conomiques
https://kce.fgov.be/fr/publication/report/machine-%C3%A0-perfusion-des-reins-provenant-de-donneurs-d%C3%A9c%C3%A9d%C3%A9s-%E2%80%93-une-%C3%A9valuation-rapi#.VPW5x8ZvZPk
https://kce.fgov.be/fr/publication/report/correction-des-erreurs-de-r%C3%A9fraction-oculaire-chez-les-adultes-%E2%80%93-partie-3-organis


MÉTHODE
…réalisation de manuels détaillés pour des recherches de qualité
La récolte, la sélection et l’analyse de la masse d’information parfois gigantesque liée à un sujet exige une 
démarche très précise, dont chaque étape est méticuleusement documentée. Tout ce processus est décrit 
dans nos rapports méthodologiques. Ces outils sont essentiellement destinés à un « usage interne », mais 
ils peuvent aussi être utilisés comme fil conducteur par des chercheurs extérieurs au KCE.

En 2014, nous avons exploré les avantages et inconvénients de méthodes de recherche plus simples et plus 
rapides. En 2015, ces travaux devront déboucher sur une adaptation de notre Process Book.  

KCE HAS READ FOR YOU
… une lecture critique de publications scientifiques fiables
Les questions qui se posent en matière de soins de santé sont infiniment plus nombreuses que les réponses 
que nous sommes en mesure de formuler avec les moyens dont nous disposons. Heureusement, il n’est pas 
toujours nécessaire de réinventer la roue. Nous proposons donc, à intervalles réguliers, des lectures critiques 
de publications provenant d’institutions scientifiques comparables au KCE dans d’autres pays, ou d’instances 
scientifiques ou officielles telles que la Cochrane Collaboration, l’Agence Européenne des Médicaments 
(EMA) ou la Food & Drug Administration (FDA) américaine. Ces résumés concis tirés de sources fiables sont 
intitulés ‘KCE has read for you’. 

En 2014, notre sélection a porté sur des sujets très divers. Nous avons ainsi « lu pour vous » une étude de la 
Cochrane Collaboration sur le suivi des patients asthmatiques par une infirmière versus par un médecin 
et une évaluation par nos collègues suédois de SBU des psychothérapies en ligne pour les troubles de 
l’humeur et les troubles anxieux. Nous avons également proposé un aperçu de deux études américaines : une 
comparaison effectuée par la FDA des conditions de mise sur le marché des dispositifs médicaux à haut risque 
en Europe et aux États-Unis et une étude de l’AHRQ (Agency for Healthcare Research and Quality) portant 
sur le traitement médicamenteux ambulatoire de la dépendance à l’alcool. Enfin, nous avons résumé les 
recommandations du Zorginstituut Nederland (l’ancien College voor Zorgverzekeringen (CVZ)) et du Ludwig 
Boltzmann Institut autrichien à propos du traitement endovasculaire des anévrismes de l’aorte abdominale 
(EVAR), pour en tirer une remise à jour concise de notre rapport de 2005 sur le même sujet.  

FOCUS
… en un seul clic, tous les rapports relatifs à un thème donné
Les Focus de notre site web rassemblent sur une seule page des liens vers toutes nos publications sur un 
thème donné. Nous avons ainsi mis en ligne en 2014 un focus sur le cancer de la prostate et un sur le cancer 
du sein. D’autres suivront bientôt. 

COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)
… une auto-évaluation approfondie de notre fonctionnement
Un institut de recherche comme le nôtre se montre souvent assez critique vis-à-vis des organisations 
de soins. En 2014, nous nous sommes nous-mêmes mis sur le gril : nos collaborateurs ont examiné le 
fonctionnement de l’organisation à l’aide de l’outil Common Assessment Framework (CAF), spécifiquement 
développé au niveau européen pour les institutions publiques, et qui intègre les principes du Total Quality 
Management (TQM). De cet auto-examen approfondi, auquel ont pris part tous nos départements, a 
résulté une liste de points d’action qui seront concrétisés dans le courant de l’année 2015.

http://kce.fgov.be/fr/news/%E2%80%98kce-has-read-for-you%E2%80%99-une-lecture-critique-d%E2%80%99informations-scientifiques-pertinentes-et-fiables
https://kce.fgov.be/fr/content/kce-has-read-for-you
http://kce.fgov.be/fr/news/les-patients-asthmatiques-doivent-ils-%C3%AAtre-suivis-par-une-infirmi%C3%A8re-ou-un-m%C3%A9decin
http://kce.fgov.be/fr/news/traitements-psychologiques-des-troubles-de-l%E2%80%99humeur-et-des-troubles-anxieux-%C3%A9valuation-de-la-th
http://kce.fgov.be/fr/news/traitements-psychologiques-des-troubles-de-l%E2%80%99humeur-et-des-troubles-anxieux-%C3%A9valuation-de-la-th
http://kce.fgov.be/fr/news/mise-sur-le-march%C3%A9-de-dispositifs-m%C3%A9dicaux-%C3%A0-haut-risque-europe-versus-etats-unis
http://kce.fgov.be/fr/news/mise-sur-le-march%C3%A9-de-dispositifs-m%C3%A9dicaux-%C3%A0-haut-risque-europe-versus-etats-unis
http://kce.fgov.be/fr/news/traitement-m%C3%A9dicamenteux-ambulatoire-de-la-d%C3%A9pendance-%C3%A0-l%E2%80%99alcool-chez-les-adultes
http://kce.fgov.be/fr/news/traitement-endovasculaire-de-l%E2%80%99an%C3%A9vrisme-aortique-abdominal
http://kce.fgov.be/fr/news/traitement-endovasculaire-de-l%E2%80%99an%C3%A9vrisme-aortique-abdominal
https://kce.fgov.be/fr/publication/report/le-traitement-%C3%A9lectif-endovasculaire-de-lan%C3%A9vrysme-de-laorte
http://kce.fgov.be/fr/search/apachesolr_search/kce%20reports%202005
https://kce.fgov.be/fr/content/focus-sur-le-cancer-de-la-prostate
https://kce.fgov.be/fr/content/focus-sur-le-cancer-du-sein
https://kce.fgov.be/fr/content/focus-sur-le-cancer-du-sein


RAPPORT FINANCIER

BILANS

ACTIF PASSIF

2014 2013 2014 2013

ACTIFS IMMOBILISÉS 380 724 385 441 CAPITAUX PROPRES 6 247 695 6 201 513

Immobilisations incorporelles Bénéfices reportés 6 247 695 6 201 513

Etudes et plans

Concessions, licences 147 019 79 360

Immobilisations corporelles DETTES 3 416 963 2 581 256

Bâtiments 203 594 254 493

Matériel et mobilier  
de bureau 18 702 799 Dettes à plus d’un an

Matériel informatique 11 409 50 789 Emprunts 152 696 203 594

Immobilisations financières

Dettes à un an au plus

ACTIFS CIRCULANTS 9 283 934 8 397 328 Dettes à plus d’un an 
échéant dans l’année 50 899 50 899

Fournisseurs 271 009 501 493

Créances à un an au plus Factures à recevoir 447 088 315 245

Subside à recevoir 298 750

Dettes salariales et sociales

Précompte + ONSS 387 437 75 792

Placements de trésorerie

Bpost 8 896 700 8 193 423

Caisse 526 425 Provision pécule 
de vacances 350 000 350 000

Autres dettes sociales 95 756 93 000

Comptes de régularisation 87 958 203 481

Autres dettes 1 662 079 991 233

Comptes de régularisation

TOTAL ACTIF 9 664 658 8 782 769 TOTAL 9 664 658 8 782 769



*ETP

COMPTES DE RESULTATS

2014 2013 2014 2013

PRODUITS D'EXPLOITATION 9 502 316 9 352 883 62 Rémunérations et charges sociales

74 Autres produits d'exploitation Rémunérations 4 312 179 4 100 606

Subsides 9 491 367 9 342 448 Charges patronales 1 360 237 1 074 240

Récupération chèques repas 10 949 10 435 Assurances pour  
le personnel 403 399 382 217

Autres avantages  
pour le personnel 146 557 364 298

COUT DES PRODUITS 
D’EXPLOITATION 8 783 628 8 409 327

61 Services et biens divers

Etudes sous traitées 1 114 923 938 183 63 Amortissements, 
réd valeur et provisions 201 697 204 912

Locaux et matériel 607 674 601 128

Frais de bureau et fournitures  RESULTAT D’EXPLOITATION 718 687 943 556

Documentation 101 896 113 926 Produits financiers 621 168

Communication 33 794 57 530 Charges financières 2 280 2 820

Autres frais de bureau et 
fournitures 74 241 82 771

Services extérieurs RESULTAT COURANT 717 028 940 904

Consultants et experts 
externes 159 937 153 667 Produits exceptionnels

Biens et services  
informatiques 142 265 205 976 Charges exceptionnelles 670 846 991 233

Autres services extérieurs 44 455 38 980

Formation 49 476 42 451 RESULTAT EXCEPTIONNEL* -670 846 -991 233

Déplacements et 
représentation 26 951 44 277

Jetons de présence 3 947 4 165 RESULTAT DE L’EXERCICE 46 182 -50 329

PERSONNEL
FONCTIONS* 31/12/2014 31/12/2013

PRÉSIDENT 0,2 0,2

MANAGEMENT

Direction générale 2 2

Direction des études 2 1

Total 4 3

RECHERCHE

Médecin 10,8 11,6

Economiste, sociologue, 
statisticien, HSR, data analyst, 
Knowledge manager

22,8 22,3

Total 33,6 33,9

31/12/2014 31/12/2013

SOUTIEN

1,9 0,9

2,5 1

2 1,5

5 4,5

2 1

1,5 2

1 1

1 1,5

Communication 

Conseiller juridique 

Comptabilité et budget 

Secrétariat

ICT

P&O

Bibliothèque et site web 

Layout

Total 16,9 13,4

TOTAL 54,7 50,50
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