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Temps modernes…
…la standardisation des soins 

est en marche

Faible variabilité imposée?

L a réforme du paysage hospitalier 

s’accompagne de différentes réformes 

dont la principale est la réforme 

du financement hospitalier. Dans son plan 

d’approche, la ministre Maggie De Block avait 

prévu trois formes de financement pour trois 

types (clusters) d’hospitalisation différenciés 

selon le degré de variabilité des soins 

(faiblement variable, moyennement variable, 

hautement variable). Le KCE avait reçu pour 

mission de mener une étude sur le clustering 

des séjours hospitaliers afin notamment 

d’identifier les groupes de pathologies pouvant 

relever d’un forfait prospectif. L’une des 

principales conclusions du rapport 270B, publié 

en juin 2016, était la suivante: «La conclusion 

des experts est qu’un regroupement des 
données des APR-DRG-SOI (All Patient Refined 

Diagnosis-Related Group – Severity of Illness) 
en trois clusters est effectivement possible sur 
la base des variables disponibles. Toutefois, il 
n’y a pas de distinction nette ou d’«écart» de 
variabilité patent entre ces trois clusters, ce qui 
veut dire qu’ils sont «imposés» aux données 
plutôt que «révélés» par elles» (1). Désormais, 

la standardisation imposée aux données sera 

également imposée aux acteurs, à charge pour 

ces derniers d’optimiser soins et processus dans 

un cadre financier qui demeure pour le moment 

à distance des données de coûts réelles (2).

Valérie Kokoszka 

  COLLOQUE SANTHÉA: 
informatique et santé mentale   ..............4

  VIVALIA:   
vers un réseau luxembourgois?  16-17

  ENQUÊTE MÉDECIN-CHEF DE RÉSEAU:   
premiers résultats ......................................... 20

No
ve

m
be

r 2
01

6 
   

 4
32

BE
16

PR
13

45
5/

16
09

91

Sans titre-5   2 10/01/17   15:14

www.lespecialiste.be

JS
32

58
F

 Analyse et réactions en page 2

Références
1. http://kce.fgov.be/fr/press-release/regrouper-les-pathologies-en-clusters-

selon-les-similarit%C3%A9s-de-s%C3%A9jours-hospitaliers#.WS_wqIWlPyV
2. Voir à ce sujet, l’interview du Pr Magali Pirson, Utiliser les données de coûts 
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Ce premier cluster concerne 54 groupes de pa-
tients. Il s’agira d’un montant global unique 
par séjour qui couvrira tous les honoraires 

(médicaux et non médicaux) sauf quelques exceptions 
dont d’une part, l’honoraire forfaitaire payé par jour-
née d’hospitalisation pour les prestations de biologie 
clinique aux bénéficiaires hospitalisés et, d’autre part, 
les honoraires forfaitaires de biologie clinique par ad-
mission facturés pour les patients en hospitalisation 
classique et de jour en fonction notamment du staffing 
du laboratoire. Ce montant sera octroyé à l’hôpital in-
dépendamment des prestations réellement réalisées.

Beaucoup plus large  
que prévu 
Dans le groupe de travail sur le financement hospi-
talier conduit par Bert Winnen, il avait été dit à plu-
sieurs reprises que l’on appliquerait l’ancien système 
des montants de référence de manière prospective. 
Désormais, il ne s’agit plus de ne s’en tenir qu’au 
prospectif: on inclut aussi dans ces soins à faible va-
riabilité presque toute la chirurgie et l’anesthésie qui 
s’y rapportent.

Prenons par exemple un accouchement ou une pro-
thèse de hanche. La chirurgie, l’obstétrique ou l’éven-
tuelle anesthésie se retrouvent dans les soins à faible  
variabilité, ce qui n’était pas le cas pour les montants 
de référence. 
Pour l’instant, ce premier cluster concerne 54 groupes de 
patients, mais il ne s’agit pas d’un nombre figé. Le projet 
de loi prévoit qu’il pourra évoluer. Un groupe de patients 
pourra être inscrit sur la liste pour autant qu’il s’agisse 
d’admissions qui exigent un processus standard qui se 
différencie peu entre patients et entre hôpitaux (après 
évaluation statistique et clinique).
Le nouveau système devrait démarrer le 1er juillet 2018. 
Cela permettra de répondre à la demande des princi-
paux acteurs (hôpitaux et OA) de disposer d’un temps 
d’adaptation suffisant ainsi que de synchroniser le nou-
veau système avec le calcul annuel du BMF et le forfait 
médicaments. ❚
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Lancement du projet de financement  
«basse variabilité»
Parallèlement à l’élaboration d’un nouveau paysage hospitalier,  
la ministre Maggie De Block entend réformer le financement des hôpitaux.  
Le projet de loi «nouveau financement prospectif des activités hospitalières 
pour les admissions basse variabilité» a été présenté au Comité de  
l’assurance. De quoi s’agit-il? 
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Un projet jugé «imbuvable»…  
Les réactions ne sont pas faites at-
tendre. Ainsi  le Dr Philippe Devos, 
membre du groupe de concertation 
sur la réforme hospitalière et admi-
nistrateur de l’Absym, s’est indigné 
de l’absence de clé de répartition de 
l’honoraire forfaitarisé.

«C e qui est particulièrement imbuvable 
pour l’Absym, c’est que la clé de ré-
partition de l’honoraire forfaitarisé qui 

sera envoyé à l’hôpital pour une intervention chirurgi-
cale bien précise ne sera pas imposée. Donc, aux pres-
tataires de s’arranger entre eux. Ou peut-être le Conseil 
médical devra-t-il trancher? En tout cas, dans certains 
hôpitaux, il y a des risques que certains veuillent s’oc-
troyer la totalité du forfait», prévient-il.
Cette ébauche de projet de loi ne tient manifestement 
pas compte de la proposition qu’avait émise l’Absym, à 
savoir que le forfait qui arrivait à l’hôpital soit déjà divi-
sé en deux: un forfait anesthésico-chirurgical (un forfait 
fixe à partager entre le chirurgien et l’anesthésiste) et un 
forfait de soutien (également un forfait fixe qui venait 
pour les actes réalisés en soutien de l’acte principal). 
«Notre proposition visait à ce que chacun ait son forfait, 
sans risque de dérive. La grosse difficulté dans ce projet 
n’est pas tant d’être forfaitarisé mais bien que ce forfait 
soit aléatoire selon les médecins avec qui on travaille.»
 «Nous commencions à accepter l’inévitabilité du for-
fait. Mais si l’Etat veut aller dans le sens du forfait, alors 
qu’il aille jusqu’au bout de son raisonnement et qu’il 
l’impose. Ici, on est parti pour un mercato où les chirur-
giens de renom vont aller se pointer dans les hôpitaux 
en exigeant la totalité du forfait. C’est vraiment mal-
sain», enchaîne le Dr Devos, qui ne décolère pas.

Comment va-t-on partager ce forfait?
«Selon le projet, l’Etat enverra le forfait à l’hôpital en 
lui transmettant uniquement la méthodologie de calcul 
ayant permis d’atteindre le coût national», explique le 

Dr Devos. «Ce sera alors aux praticiens de décider selon 
quelle règle ils le partagent: selon la médiane nationale? 
Selon l’EBM? Selon ce qui a été réellement presté? Selon 
celui qui a le plus de représentants au conseil médical? 
Selon le sens du vent? Nous ne comprenons pas. Com-
ment en plus garantir un système fermé par enveloppe 
de spécialité dans ce contexte? C’est la porte ouverte à 
plus de disparités de rémunération entre spécialistes 
alors que c’est l’inverse que cherche à faire la ministre. De 
surcroît, on rajoute une couche de complexité puisqu’on 
y inclut aussi les honoraires paramédicaux.»

Intention cachée
Que se cache-t-il derrière ce document «imbuvable»? 
«L’intention cachée que j’y vois est de faire pression sur le 
chirurgien pour faire sortir le patient le plus rapidement 
possible avant que les prestations des autres n’aient 
anéanti le forfait. Car en ambulatoire, ce sera à l’acte pur. 
Du moins dans un premier temps car il ne faudra pas 
longtemps pour inclure les 30 jours avant et les 90 jours 
après. Et là, la médecine générale et les infirmières à  
domicile peuvent aussi commencer à s’inquiéter…» ❚
P.S./F.D./V.K.
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…qui risque 
de déchirer les 
spécialistes?
Le projet de loi présente deux problèmes majeurs 

pour l’Absym: le risque d’une augmentation de 
la complexité administrative et d’un déchirement 

des spécialistes quand les suppléments devront être 
calculés.

Dans le système actuel, les suppléments se calculent 
sur les prestations du médecin individuel, mais cela va 
changer. Le montant forfaitaire servira de base pour le 
calcul. «Je peux m’imaginer que cela puisse conduire 
à des tensions entre par exemple un chirurgien qui est 
conventionné et qui ne demande pas de supplément et 
un anesthésiste non conventionné. Ou l’inverse», lance 
Marc Moens, président de l’Absym.

Par ailleurs, autre critique du syndicaliste, peut-être 
encore plus importante: la complexité administrative 
risque de doubler et les coûts d’exploser.

«Vous allez devoir continuer à utiliser l’ancien système 
pour les soins à moyenne et haute variabilité et à côté 
de cela, le nouveau système pour les soins à faible va-
riabilité, pour lesquels il n’existe encore presque rien. 
Cela risque de nettement compliquer les choses.»

Bien sûr, ce n’est encore qu’un projet de loi sur lequel le 
Comité de l’assurance doit se prononcer. Bert Winnen, 
a laissé entendre que quelques corrections étaient  
envisageables. ❚

P.S./F.D./V.K.

Dr Philippe Devos,  
membre du groupe 
de concertation 
sur la réforme 
hospitalière et 
administrateur de 
l’Absym.
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A cette fin, l’une des demandes de 
Gibbis est que le SPF Santé pu-
blique puisse mettre à disposition 

des fédérations hospitalières les fichiers 
«parts de marché» exhaustifs, c-à-d avec 
les données manquantes dans la version 
publique, afin de pouvoir se positionner 
tant sur l’opportunité de les utiliser que 
sur le calcul des patients potentiels et les 
modalités de prise en compte de l’activité. 

Calcul des patients 
potentiels 
Comme la fédération bruxelloise l’avait 
déjà demandé à plusieurs reprises par le 
passé, Gibbis réitère sa demande que les 
flux de patients réels actuels soient la base 
pour les calculs du nombre de patients po-
tentiels par réseau. «Le nombre de patients 
potentiels doit se calculer par réseau, et 
non par hôpital individuel; c’est le réseau 
qui s’adresse dans son ensemble à ses pa-
tients potentiels. Par ailleurs, tant l’activité 
d’hospitalisation classique et de jour que 
l’activité ambulatoire des hôpitaux doivent 
être intégrées dans le calcul avec une juste 
pondération à déterminer. Et enfin, outre la 
quantification du nombre de patients po-
tentiels du réseau, le territoire desservi doit 
être déterminé afin de s’assurer d’une cou-
verture complète de la population belge.»

La note réseaux:  
évolution positive
Quant à la note soumise dernièrement aux 
fédérations hospitalières, Dieter Goemaere 
en est satisfait dans la mesure où «elle évolue 
de façon positive». «Nous avons l’impression 
d’avoir été entendus sur certains aspects, 
notamment les deux points de référence par 
mission de soins ou encore la porte laissée 
ouverte aux réseaux transfrontaliers.»
Cela dit, pour être en mesure de rentrer 
les déclarations d’intention, la fédération 
hospitalière bruxelloise estime qu’une sé-
rie de points doivent encore être clarifiés, 
par exemple les services qui devront être 
prioritairement programmés ainsi que la 
méthodologie de calcul de la population 
cible abordée ci-dessus.
Enfin, comme tous les acteurs s’accordent 
pour en faire un préalable incontournable, 
Gibbis aime rappeler au bon souvenir de 
la ministre que les réseaux doivent se 
construire bottom up entre partenaires qui 
se sont vraiment «choisis» tout en s’assu-
rant que toute la population belge puisse 
bénéficier de soins de qualité accessibles. 

Un exercice historique
Pour Dieter Goemaere, pas question de 
s’y reprendre à plusieurs reprises pour 
cet exercice historique. «Il faut a priori 
que cela soit un exercice one shot, qui ne 
doive pas être répété à court terme. Une 
des idées de base est quand même que les 
partenaires qui s’organisent au sein d’un 
réseau loco-régional comptent y rester 
pour une longue période.» 

Pour que cette opération soit couronnée de 
succès, Gibbis demande à la ministre de 
faire preuve d’une certaine souplesse. «Par 
exemple, il est encore trop tôt pour figer 
définitivement les limites inférieure et su-
périeure de fourchette de population-cible 
d’un réseau. Les limites définitives de-
vraient être fixées après l’introduction des 
déclarations d’intention en tenant compte 
de la vue d’ensemble. Il en va de même 

pour le nombre total de réseaux. Et en tant 
que représentant des institutions hospita-
lières bruxelloises, nous espérons ardem-
ment qu’il sera tenu compte de la spécificité 
de la Région de Bruxelles-Capitale, notam-
ment de ses problèmes de mobilité ou en-
core des implantations historiques des sites 
hospitaliers sur le territoire.» ❚

France Dammel
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Gibbis plaide pour de la souplesse pour un «one shot» réussi
Lors du dernier comité de 

concertation dans le cadre de la 
réforme du paysage hospitalier, 

Gibbis a déposé une note 
proposant une méthodologie 

de calcul de la population-cible 
de patients potentiels. Dieter 

Goemaere, son porte-parole, en 
dévoile quelques points et dresse 

le bilan d’avancement du processus 
de constitution des réseaux.
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Prophylaxie secondaire
à long terme de l’EH1,2

Pour réduire les récidives d’épisodes 
d’encéphalopathie hépatique manifeste (EHM)

Être à la 
maison ne 

signifie pas 
être en sécurité

Conditionnement Prix public

550 mg x 56 compr. € 323,62

Classe de système d’organes MedDRA Effets 

indésirables

Placebo  

N = 159 

n            %

Rifaximine 

N = 140 

n            %

Affections hématologiques et du système lymphatique Anémie 6 3,8 11 7,9

Affections  

gastro-intestinales

Ascite 15 9,4 16 11,4

Nausées 21 13,2 20 14,3

Douleur  

abdominale haute

8 5,0 9 6,4

Troubles généraux et anomalies au site d’administration Œdème 

périphérique

13 8,2 21 15,0

Fièvre 5 3,1 9 6,4

Affections musculo-squelettiques et systémiques Spasmes 

musculaires

11 6,9 13 9,3

Arthralgies 4 2,5 9 6,4

Affections du système nerveux Sensation de vertige 13 8,2 18 12,9

Affections psychiatriques Dépression 8 5,0 10 7,1

Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales Dyspnée 7 4,4 9 6,4

Affections de la peau et du tissu sous-cutané Prurit 10 6,3 13 9,3

Rash 6 3,8 7 5,0
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Obésité, vieillissement, 
dépenses…
Les Journées d’études ont débuté par 
une mise en perspective globale des 
enjeux en matière de santé publique, 
avec l’optique de construire le système 
de santé du futur. Elina Suzuki, une ana-
lyste des politiques de santé travaillant 
à l’OCDE, a exposé quelques bonnes 
raisons de se réjouir au niveau mon-
dial, comme l’augmentation de l’espé-
rance de vie et la diminution du taux 
de fumeurs. La consommation d’al-
cool a également tendance à baisser. 
Par contre, la prévalence de l’obésité 
reste croissante dans tous les pays de 
l’OCDE, qui assistent par ailleurs à un 
vieillissement de leurs populations – un 
vieillissement qui se marque également 
dans le corps médical, ce phénomène 
ne touchant donc pas que la Belgique et 
ses proches voisins.

Elina Suzuki s’inquiète également en 
constatant que les dépenses de santé 
– à l’exception de l’Estonie – dépassent 
la croissance économique depuis 1990 
déjà. «La pression s’accentue sur les 
budgets publics consacrés à la santé, 
alors que les dépenses devraient conti-
nuer à augmenter dans les prochaines 
décennies.» La solution? «Lutter contre 
les gaspillages, qui sont omniprésents 
dans les systèmes de santé», affirme-
t-elle. «Tant dans la prise en charge cli-
nique qu’au niveau opérationnel ou de 
la gouvernance.» Elle pointe également 
du doigt la surprescription globale 
d’anti biotiques et la nécessité d’intégrer 
les nouvelles technologies de la san-
té, source d’économies démontrée aux 
Etats-Unis.

Ces ados à bout  
et à fleur de peau
Le premier exemple évoqué dans l’ate-
lier concernant l’informatisation en santé 
mentale est celui du programme Clash 
Back élaboré par l’équipe du Dr Xavier 
Pommereau (Centre Abadie, CHU de Bor-
deaux) et présenté à Dinant par l’un de 
ses utilisateurs, le Dr Didier Wégimont, 
pédopsychiatre à l’UTI SEP – Les CaKtus 
(Liège). Le public ciblé est principalement 
celui des adolescents suicidaires ou, en 
tout cas, vivant un mal-être relationnel se 
traduisant notamment par de l’impulsivi-
té, avec la myriade d’échecs et de compor-
tements inadaptés qu’elle peut induire. 
Concrètement, dans son premier épisode, 
ce serious game auquel l’adolescent est 
invité à participer le place dans une situa-
tion de négociation difficile: une fille im-
pulsive, boulimique et se faisant vomir, 
en échec tant scolaire qu’amoureux et en 
clash chronique avec ses parents divorcés, 
souhaite négocier avec son père le droit 
de se faire tatouer une salamandre sur 
la hanche gauche. L’avatar de l’ado n’est 
pas économe en propos crus, trash et ar-
rogants, mais son père n’est pas en reste 
pour lui renvoyer la balle par des revers 
bien ciblés dans le couloir – une ambiance 
délétère mais, vu de l’extérieur, teintée 
d’une sacrée dose d’humour bienvenue. A 
chaque propos du père, l’adolescent doit 
choisir rapidement entre trois réactions 
possibles qui lui sont proposées. Le jeu se 
termine par un clash (refus du père) ou par 
une réussite. Au final, un profil du com-
portement de l’adolescent est dressé sous 
la forme d’un pentagone ressemblant aux 
célèbres étoiles du Professeur Ansseau. 
Les 5 angles du pentagone représentent 
la sincérité, l’impulsivité, l’adaptabilité, 

l’expression émotionnelle et la compré-
hension de la situation par l’adolescent 
en souffrance. Un travail peut alors être 
entamé avec lui, notamment par l’expéri-
mentation des différents modes de com-
munication possibles. Ce programme est 
accessible tant aux particuliers qu’aux éta-
blissements. Le site web, avec un teaser 
bien ficelé, est disponible à cette adresse: 
www.clash-back.com.

Le cerveau multitâche
L’un des autres défis bien connus en santé 
mentale est celui des troubles ou de l’al-
tération des fonctions cognitives. Outre le 
stade ultime qu’est la démence, cette pro-
blématique peut engendrer par exemple 
un dysfonctionnement socio-profession-
nel, que ce soit au travail, dans les rela-
tions interpersonnelles ou dans les soins 
personnels. Présenté par Marie-Noëlle 
Levaux (psychologue à l’ISoSL, Intercom-
munale de Soins Spécialisés de Liège), le 
projet Neworld, auquel collabore l’ULg, 
met le patient placé devant un ordinateur 
face à une tâche à accomplir: faire ses 
courses dans un supermarché ou organi-
ser une réunion de travail. En fait, il s’agit 
avant tout de tâches complexes, multi-
ples et nouvelles, avec des consignes 
parfois orales et des éléments distrac-
teurs (exemples: il manque une chaise, 
le téléphone sonne…). Validé, cet outil 
permet d’évaluer les difficultés en mode 
multitâche, en lien avec une intervention 
visant à la réinsertion socio-profession-
nelle. Il se veut complémentaire, no-
tamment à l’évaluation des symptômes,  
au bilan cognitif et aux observations  
de la vie quotidienne du patient (www.
meetingpreparationtask.com). ❚
Dr Claude LeroyJS
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«Quand l’informatique  
se met au service de  
la santé mentale»

C’est ainsi que Santhea a nommé l’un des deux ateliers 
mis sur pied dans le cadre de ses Journées d’études qui 
se sont tenues à Dinant ces 1er et 2 juin. Elle est bien 
loin l’époque où l’on a cru un peu trop communément que 
les patients souffrant d’une affection mentale seraient et 
resteraient par nature éloignés du monde 
des ordinateurs.

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE

L’ outil informatique peut 
également être utilisé 
dans le cadre de la 

schizophrénie, comme au CRP 
Les Marronniers (Tournai). On 
s’y occupe notamment de la 
réinsertion et de la réhabilitation 
sociale de patients psychotiques. 
Cette dernière comprend un 
important volet de remédiation 
cognitive, les troubles de la 
cognition concernant environ 75 à 
85% des patients schizophrènes. 
Il s’agit principalement de 
problèmes neurocognitifs 
(vitesse de traitement, mémoire 
de travail, attention et vigilance, 
raisonnement et résolution de 
problèmes…) et de cognition 
sociale (dont l’important déficit 
de reconnaissance des émotions 
exprimées par l’entourage).
Aux Marronniers, l’informatique 
vient en aide à la neurocognition 
par les programmes RECOS (www.
programme-recos.ch) et BrainHQ 
(www.brainhq.com), et à la 
cognition sociale grâce à Facetales 
(www.ipsp.ucl.ac.be/recherche/
projets/FaceTales/fr/Accueil.htm) 
et à ToMRemed (lien vers une 
présentation du Dr Nadine Bazin à 
Marseille en 2013, au 3e Congrès 
de Réhabilitation Psychosociale: 
https://www.youtube.com/
watch?v=MSkLHOh58vo&feature= 
youtu.be ).

L’aide aux 
schizophrènes
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Frédéric Buxant, président du 
GGOLFB (Groupement des gyné-
cologues obstétriciens de langue 

française de Belgique), s’interroge sur 
le choix posé par la ministre De Block: 
«Rembourser ce test en première in-
tention, c’est élégant, mais ce ne sont 
pas les recommandations du KCE. Et 
d’un point de vue médical, on peut aus-
si se poser des questions par rapport 
au fait qu’elle rembourse ce test mais 
qu’elle n’impose pas l’échographie des  
12 semaines…»

Le président du GGOLFB déplore que la 
ministre ne suive pas les avis… «Non 
seulement, le KCE conseillait le rem-
boursement du test uniquement en deu-
xième intention, mais en plus, au sein du 
GGOLFB, notre groupe de travail périnat 
avait rendu un avis similaire, extrême-
ment circonstancié et elle ne le suit pas. 
Quand on consulte, cela peut aussi être 
intéressant de tenir compte des avis…»
Ici, la mesure représente un coût de 
15 millions. Les gynécologues franco-
phones estiment que cet argent aurait 
pu être mieux affecté. «Au lieu d’injecter 
ce montant dans le NIPT, nous aurions 

préféré une reconnaissance et une ma-
joration de l’échographie obstétricale, 
une demande que nous avons de longue 
date».

Quid du contenu du test?
Selon le Dr Buxant qui a eu des contacts 
avec plusieurs généticiens, il est aussi 
peu probable que les Centres de gé-
nétique belges puissent absorber le 
nombre croissant de NIPT qui vont être 

réalisés dans les prochains mois étant 
donné qu’à l’heure actuelle, ils en réa-
lisent moins de 10.000 par an.

«Par ailleurs, il faut savoir que les 
Centres de génétiques belges réalisent 
une méthode globale d’analyse du ca-
ryotype, ce dont toutes les patientes ne 
bénéficieront pas à l’avenir puisqu’une 
firme flamande aurait proposé de réa-
liser uniquement l’étude des trois chro-
mosomes 13 – 18 – 21 pour 150 euros, 

même si c’est à perte», fait remarquer le 
président du GGOLFB.
Enfin, Frédéric Buxant souhaite aussi atti-
rer l’attention sur l’importance de l’infor-
mation chez les patientes qui vont subir 
ce test. «Ce test a une grande sensibilité, 
c’est une très bonne chose. Mais on va 
avoir un taux de faux positifs qui pourrait 
atteindre les 30%. Si l’on n’encadre pas 
l’information, on court à la catastrophe.» ❚

France DammelJS
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NIPT: le GGOLFB déplore que De Block 
outrepasse les avis
A partir du 1er juillet prochain, le NIPT sera remboursé 
presque intégralement (8,69 euros à charge de la  
patiente). Les gynécologues francophones estiment que 
ce n’était pas la priorité en gynécologie-obstétrique et  
déplorent que la ministre ne suive pas les avis.

Les gynécologues  
francophones estiment 
que l’argent consacré à 
cette mesure aurait pu 

être mieux affecté. 

Récemment, les gynécologues ont enfin obtenu un honoraire d’urgence, 
une revendication qu’ils avaient depuis plus de dix ans. Mais la ministre 
s’est empressée de leur signifier qu’en échange, ils devaient s’engager à 
diminuer le nombre de césariennes.
«Lier ce supplément d’urgences à une diminution du nombre de césa-
riennes, c’est vraiment considérer que les médecins sont mercantiles et 
qu’ils ne travaillent bien que s’ils ont une carotte», s’exclame le Dr Buxant.
Depuis 2008, le nombre de césariennes dans notre pays stagne entre 18 
et 20%, soit un taux inférieur à de nombreux autres pays. Par ailleurs, le 
GGOLFB souligne qu’il soutient aussi les médecins dans la pratique d’une 
médecine de qualité et qu’une liste circonstanciée d’indications de césa-
rienne et de recommandations sur la décision de la voie d’accouchement 
ont récemment été revues et sont en voie de publication par son entremise.  
«Par ailleurs, nous voulons nous porter garants auprès de nos confrères 
pour qu’ils n’exposent jamais leurs patientes et enfants à naître à un risque 
médical accru pour satisfaire à des objectifs purement budgétaires»,  
mentionne le GGOLFB dans un courrier à la ministre.

F.D.

Diminuer le taux de césariennes: stop!

JS
32

69
B

F

Amonis: un rendement net de 3,55%!

«N otre modèle d’inves-
tissement prouve une 
nouvelle fois son utili-

té», ont déclaré le président Herwig Van 
Dijck et le CEO Tom Mergaerts. «Les deux 
gros évènements inattendus de 2016, le 
brexit du Royaume-Uni et l’élection de 
Donald Trump, ont été neutralisés. Dans 
notre modèle, de telles surprises ont 
peu d’impact sur le long terme. Nous 
ne prévoyons d’ailleurs pas que la sortie 
de Trump de l’accord sur le climat ait un 
impact majeur sur les entreprises. Celles-
ci devraient en effet investir de plus en 
plus dans les nouvelles technologies, et  

Trump ne pourra pas y changer grand 
chose. Son plaidoyer pour un retour au 
charbon ne joue pas beaucoup.»

Pendant ce temps Amonis ne cesse 
d’augmenter le nombre de ses affiliés. A 
la fin de 2016, le cap de 28.500 membres 
a été dépassé (+2% en 2016). La propor-
tion de médecins diminue légèrement 
(de 70% à 67%), mais reste très élevée. Le 
nombre d’affiliations et de réaffiliations 
de nouvelles professions a augmenté de 
33%, notamment parmi les logopèdes 
qui ont obtenu le bénéfice d’avantages 
sociaux de l’Inami en 2016. 

A la fin 2016, le patrimoine investi  
atteignait 1,85 milliard d’euros. Amonis 
dispose désormais d’un portefeuille 
composé de 20% d’actions, 68% d’obliga-
tions, 4% d’immobilier et 8% d’«autres» 
produits.
De plus, Amonis a gagné deux fois le 
prix du meilleur fonds de pension belge: 
IPE (Investment and Pensions Europe) et 
World Finance.

Les membres ont partagé les bénéfices 
de 3,25%.  L’assemblée générale an-
nuelle a décidé d’augmenter de 2% la 
rente mensuelle de ses membres béné-

ficiaires d’une pension de retraite ou de 
survie.

De nouveaux défis
Cette année, celle de ses 50 ans d’exis-
tence, Amonis compte approfondir sa 
numérisation et stimuler un second pilier 
de pension complet indépendant, plein 
pilier indépendant, fondé sur la capita-
lisation. La féminisation des professions 
de la santé constituera également un 
nouveau défi stratégique. ❚

V.K.

Avec un rendement financier net de 3,55% en 2016 et 
un rendement annuel moyen, au cours des deux dernières 

décennies, de 7,15%, Amonis reste un modèle de  
stabilité en ces temps turbulents. Les membres ont  

partagé les bénéfices de 3,25%.

La composition des affiliés s’établit maintenant comme suit:
Professions Pourcentage
Médecins 67%
Kinésithérapeutes 17%
Dentistes 11%
Pharmaciens 1%
Autres professions 4%
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Quels sont les grands axes de la 
réforme des urgences?
Frédéric Thys: La ministre et son équipe 
ont travaillé sur une réforme assez large 
puisqu’elle s’intitule «De l’aide médicale 
urgente aux soins non planifiables». Il 
s’agit donc de repenser l’ensemble de 
la chaîne de la prise en charge des soins 
non programmés. Des principes de base 
ont sous-tendu la démarche: 
- offrir les bons soins, par le bon 

prestataire, au moment adéquat par 
rapport à l’historique du patient, 
en mettant en place un système de 
triage tant virtuel que réel; 

- veiller à ce que ce système, dans le 
monde de l’urgence, ne génère pas 
de rupture de charge, via la journée 
disponible 24 heures sur 24;

- faire en sorte que le modèle 
d’organisation intègre l’ensemble des 
acteurs de la médecine d’urgence, de 
façon plus efficiente et qualitative. 

La concrétisation de ces principes n’est 
pas sans conséquence. Elle implique 
notamment que le système ne puisse 
être entré par tout le monde, à tout mo-
ment et à tous les niveaux. En d’autres 
termes, la réforme s’accompagne de la 
volonté co-occurente de limiter l’acces-
sibilité aux soins imprévus, et ce afin 
de réduire le nombre d’électrons libres 
dans le système. 

Quelles seraient les modalités de 
cette limitation ou régulation des 
soins imprévus?

F.T.: La ministre travaille via le trajet du 
patient. La régulation peut s’opérer au 
moment de l’appel au 112 qui, en fonc-
tion de la gravité de la pathologie, régu-
lera la prise en charge avec les moyens 

de l’aide médicale urgente (ambulance, 
PIT, SMUR) qui seront réorganisés dans 
leur nombre et dans leur répartition, ou 
lors de la sollicitation de postes de garde 
de médecine générale, ou enfin via le 
triage physique à l’entrée des urgences 
imposé à tout patient. 

Comment cette réforme s’intègre-t-
elle dans la refonte, plus vaste, du 
paysage hospitalier?

F.T.: Si une rationalisation du système 
est nécessaire, il faut qu’elle soit respon-
sable et laisse au système le temps de sa 
maturation. C’est d’autant plus essentiel 
qu’elle intervient parallèlement à la mise 
en réseau des institutions hospitalières. 
Il faut en effet tenir compte de la série 
d’impacts en cascade que pourrait sus-
citer la modification du paysage des ur-
gences. Par exemple, quels vont être les 
critères pour affirmer que tels services 
d’urgence doivent être fermés (hormis 
la norme des 20.000 passages édictée 
par le KCE)? 
La taille maximale d’un service d’urgence 
constitue, selon moi, une autre interro-
gation fondamentale. Imaginons que le 
paysage hospitalier se redessine et que 
certains services d’urgence soient fer-
més. Les patients seront alors réorientés 
vers les services d’urgence concentrant 
la technicité, l’expertise et l’expérience 
des centres de référence d’urgence. 
Quelle doit être la taille maximale de 
ces derniers? Non pas pour des raisons 
d’expertise - car, même s’il existe un réel 
manque d’urgentistes, ces spécialistes 
sont formés à gérer des urgences à haut 
débit - mais pour des raisons de physio-
logie de service. Le physiologie d’un ser-
vice d’urgence ne dépend pas de la seule 
structuration de l’amont, ni de celle du 

service lui-même: encore faut-il gérer le 
flux d’aval. Quid de la chaîne d’aval hos-
pitalière d’un service d’urgence qui ac-
cueillerait énormément de patients et ne 
disposerait pas, en soutien, d’un hôpital 
(et de son réseau) qui aurait développé 
un projet spécifique de prise en charge 
des soins non programmés? On veut 
diminuer de dix mille le nombre de lits 
hospitaliers et la durée moyenne de sé-
jour est réduite. On réduit donc la voilure 
de la structure médico-technique tout en 
augmentant la taille de la porte d’entrée 
avec la création des centres de référence. 
Comment résout-on cette équation à 
double inconnue? Mon interrogation a 
deux facettes: le momentum de la ré-
forme est-il bien choisi et ne faudrait-il 
pas, au préalable, organiser l’amont et 
l’aval des urgences pour ne pas créer un 
goulot d’étranglement? 
De ce point de vue, deux éléments:
a) primo, si l’on réduit conjointement le 

nombre de lits et la durée de séjour, 
il faut impérativement organiser 
les soins autour des besoins des 
patients. En effet, si le système 
des soins programmés n’est pas 
bien conçu, les services d’urgence 
constitueront la moins mauvaise 
solution pour les patients en 
demande de soins; 

b) secundo, avec l’engorgement des 
services d’urgence ne va-t-on pas 
réassigner les urgentistes, qui se sont 
spécialisés dans la prise en charge 
vitale et des situations urgentes, à 
un rôle de trieurs et, par là, perdre 
l’objectif initial de la réforme, à savoir 
davantage de qualité? On capitalise 
actuellement sur les postes médicaux 
de garde, mais les généralistes 
disposent-ils des ressources 
suffisantes pour endosser ce rôle? 

Dans l’affirmative, le véritable travail 
sera alors d’organiser des procédures 
et des prises en charges homogènes 
capables de fluidifier l’intégration du 
système.

Par ailleurs, la fermeture des services 
d’urgence associée à la concentration 
de l’expertise des soins non planifiables 
va se traduire très concrètement par 
une dispersion des patients sur diffé-
rents sites du réseau hospitalier concer-
né. Dans ce cadre, une réflexion est 
menée par la ministre sur les vecteurs 
de l’aide médicale d’urgence (SAMU et 
PIT), pour ce qui relève du transport de 
patients atteints de pathologies aigues. 
Mais qu’en sera-t-il du transport des pa-
tients «non critiques» à partir du service 
d’urgence vers un service médico-tech-
nique, qui pour une arthroscopie, qui 
pour une dialyse? Ces transports secon-
daires devront être régulés au même 
titre que les transports primaires. Or, 
il semble que la responsabilité de ces 
transports incombera aux réseaux qui 
vont se créer. Peut-on accepter, comme 
citoyens, que les transferts secondaires 
soient à charge des réseaux hospita-
liers, et in fine, des patients puisqu’il en 
résultera d’âpres négociations entre les 
patients et les mutuelles, les mutuelles 
et les réseaux d’hôpitaux? Il y a là une 
difficulté qui doit être annoncée, d’au-
tant que l’organisation de l’aide médi-
cale urgente est une compétence fédé-
rale, alors que l’organisation du trans-
port médico-sanitaire relève des entités 
fédérées. Comment va-t-on faire, face 
à ces incertitudes et les difficultés de 
synergies, pour garantir des règles ta-
rifaires et ne pas mettre les hôpitaux  
en difficulté en raison de coûts de  
transports inter-hospitaliers majorés?JS
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❚ RÉFORME DE L’AIDE MÉDICALE URGENTE ■

La ministre Maggie De 
Block a entrepris de 
repenser l’aide médicale 
urgente et, plus largement, 
les soins non planifiables. 
Quels sont les axes de 
la réforme? Comment 
s’intègre-t-elle dans 
la refonte du paysage 
hospitalier et avec quels 
impacts? Le Pr Frédéric 
Thys, directeur du service 
des urgences du GHdC, 
soulève les principaux 
enjeux.

VIE DES HÔPITAUX

Un momentum  pertinent?

Pr Frédéric Thys,  
directeur du service des urgences  
du GHdC.
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Quels sont les points auxquels 
demeurer attentif en l’état actuel de 
la réforme?
F.T.: La ministre et son équipe ont travail-
lé dur sur base des simulations réalisées 
par l’équipe de l’université de Gand pour 
évaluer les temps d’arrivée des vecteurs 
de l’urgence vers les patients. Des me-
sures vont en découler (augmentation 
du nombre de PIT, rationalisation des 
SMUR et des ambulances, réflexion 
sur les secours héliportés semble-t-il). 
Il reste néanmoins un réel questionne-
ment sur l’organisation même de tout le 
système dans la vraie vie en dehors des 
simulations, des services d’urgence, leur 
physiologie interne et leur place au sein 
de l’hôpital. Cette réelle réflexion sur les 
moyens mis en œuvre et l’organisation 
des soins autour des besoins de la popu-
lation ne doit être complète et concertée 
à ce stade. Il me paraît clair que si l’on 
veut réaliser la réforme de l’aide médi-
cale urgence, et répondre à toutes les 
fonctions qui sont actuellement défici-
taires, cela ne peut se faire à enveloppe 
fermée et sans un financement adéquat 
de toute la chaîne et de tous les acteurs 
qui la composent. Dans cette optique, 
il conviendrait de dégager des marges 
pour mettre en place ces systèmes de 
soins intégrés dont chacun reconnaît le 
rationnel (le triage par exemple), d’au-
tant qu’aujourd’hui déjà la sous-partie 
B2 est insuffisante pour garantir le fi-
nancement du monde infirmier et que 
le sous-financement de l’aide médicale 
urgente impose aux hôpitaux d’acheter 
leurs propres SMUR. ❚

Valérie Kokoszka

Un momentum  pertinent?

“L’utilisation de ENDOCUFF VISION® 
augmente le niveau de performance  
globale en améliorant la vitesse (CIT)  
et l’efficacité (MAP/ADR) de la procédure” 5

1.  Biecker et al. J Clin Gastroenterol 2015;49:413-8   
2.  Tsiamoulos et al. UEGJ October 2014 vol. 2 no. 1 suppl A495   
3.  Tsiamoulos et al. GUT 2014;63:A152-A153   
4.  Konda et al. Gastrointest Endosc 2015;81:1123-29   
5.  Tsiamoulos et al. Gastrointest Endosc 2015;81(55)AB209
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Amélioration de la visualisation, de la  
manipulation, de la vitesse et de l’efficacité  
au cours de la coloscopie1-5
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À partir du 1er janvier 2018, le Code 
d’éthique professionnelle de 
MedTech Europe va restreindre 

les possibilités de prise en charge, par 
l’industrie, des dispositifs médicaux et 
de la participation des professionnels de 
santé à des manifestations scientifiques.

Voici en effet plusieurs mois que les en-
treprises membres de MedTech Europe 
se préparent à l’interdiction du sponso-
ring dit «direct», c’est-à-dire à l’interdic-
tion de sélectionner et de sponsoriser di-
rectement, de manière individuelle, des 
professionnels de santé participant à des 
manifestations scientifiques. Dès 2018, 
ces entreprises devront donc, préalable-
ment à toute demande de sponsoring, 
passer par une organisation de santé 
chapeautant les professionnels concer-
nés laquelle choisira les professionnels 
de santé bénéficiaires du sponsoring 
(sponsoring «indirect»).

Qui est concerné?
D’une part, les membres de MedTech 
Europe, l’association de l’industrie euro-
péenne des technologies médicales. Les 
règles édictées par cette asbl seront ap-
plicables dès le 1er janvier 2018 aux en-
treprises membres, soit près de 100 so-
ciétés. Les autres membres de MedTech 
Europe, c’est-à-dire les associations lo-
cales (telle par exemple beMedTech en 
Belgique) devront transposer ces règles 
dans leur code d’éthique local pour le 1er 

janvier 2020 au plus tard.

D’autre part, les professionnels de san-
té, c’est-à-dire toutes les personnes qui 
peuvent (dans le cadre de leurs activités 
professionnelles) directement ou indi-
rectement acheter, louer, recommander, 

administrer, utiliser, approvisionner, 
prescrire, procurer ou déterminer l’achat 
ou la location de technologies médicales 
ou de services connexes.

En quoi cette interdiction 
consiste-t-elle?
À partir du 1er janvier 2018, les entre-
prises membres de MedTech Europe 
ne pourront plus directement financer 
la participation des professionnels de 
santé à des manifestations scientifiques, 
peu importe que ces derniers y inter-
viennent en tant qu’orateurs ou simples 
participants. 

Cela a pour conséquence que la sélec-
tion des professionnels de santé et le 
paiement de leurs frais de participation 
à des manifestations scientifiques de-
vront obligatoirement se faire au travers 
d’une organisation de santé à laquelle 
se rattachent les professionnels de santé 
bénéficiant in fine du soutien financier.

Les contrats de consultance avec les 
professionnels de santé pour des ser-
vices scientifiques restent possibles. 
De même, les entreprises membres de 
MedTech Europe demeurent libres d’ac-
corder directement des subventions aux 
organisations de santé, pour autant que 
leur législation locale le permette.

Quel est l’impact de ce 
nouveau régime pour les 
acteurs du secteur de la 
santé en Belgique?
Les premiers concernés sont les indé-
pendants du secteur de la santé qui 
exercent leur profession de manière 

(semi-)individuelle en Belgique, c’est-
à-dire qui ne sont pas rattachés à une 
organisation de santé (par exemple, 
un établissement de soins, un hôpital, 
ou une association médicale ou scien-
tifique). Ces derniers ne pourront plus 
bénéficier du support financier direct 
des entreprises membres de MedTech 
Europe pour participer à des formations 
ou autres évènements éducatifs. 

L’impact est tout aussi important pour 
les organisations du secteur de santé 
belges. Celles-ci devront en effet être 
capables, dès le 1er janvier 2018, d’in-
troduire – conjointement avec les en-
treprises membres de MedTech Europe 
– les demandes d’autorisations («visas») 
Mdeon obligatoires pour la participation 
de professionnels de santé à des mani-
festations scientifiques se déroulant sur 
plusieurs jours calendrier consécutifs. Il 
faut donc espérer que le personnel ad-
ministratif des organisations de santé 
soit formé à temps au système Mdeon 
de demande conjointe de visa, et que les 
prestataires concernés directement par 
ces nouvelles règles soient informés et 
sensibilisés.

Les entreprises membres devront, elles 
aussi, s’habituer à collaborer avec les 
organisations belges de la santé. Le 
principe d’introduction conjointe du visa 
Mdeon exige en effet que ce soit l’or-
ganisation de santé qui complète la de-
mande initiale de visa sur le site internet 
de Mdeon au nom de l’entreprise spon-
sorisant la manifestation scientifique, 
avant d’envoyer cette demande à l’entre-
prise qui la vérifie, la paie et l’introduit. 
Ce qui est également délicat dans cette 
nouvelle configuration, c’est que l’entre-
prise sponsorisant la manifestation perd 
désormais une partie du contrôle dont 

elle disposait avant, notamment quant à 
la manière dont le sponsoring a été utili-
sé en pratique par l’organisation et le/les 
professionnel(s) concerné(s), alors que 
cette même entreprise s’expose à des 
sanctions pénales en cas d’infraction à 
la législation belge en matière de visa 
Mdeon.

En pratique, il semble donc a priori diffi-
cile de faire coexister la règlementation 
belge actuelle –l’une des plus rigou-
reuses en Europe – avec les exigences 
additionnelles imposées par MedTech 
Europe résumées ci-dessus.

Que faut-il en retenir?
Aujourd’hui, l’octroi de primes et avan-
tages aux professionnels de santé pra-
tiquant en Belgique est soumis à des 
règles strictes de fond et de forme, qui 
permettent en règle générale de garan-
tir en amont, grâce au visa Mdeon, le 
caractère éthique des interactions entre 
l’industrie des dispositifs médicaux et 
les professionnels de santé. La législa-
tion Sunshine Act, qui entrera prochai-
nement en vigueur et impose la trans-
parence de ces interactions, permettra 
quant à elle un contrôle en aval de ces 
interactions.

Il convient d’observer comment ces 
normes européennes seront comprises 
et respectées par les acteurs concernés 
en Belgique, tant au niveau de l’industrie 
que des organisations de santé qui de-
vront se familiariser avec l’introduction 
de demandes de visa Mdeon. ❚

Annabelle Bruyndonckx et Vladimir 
Murovec
Avocats – Simmons & Simmons LLPJS
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MedTech Europe et la fin du sponsoring  
direct des professionnels de santé

En Belgique, la prise en charge par l’industrie pharmaceu-
tique des dispositifs médicaux et de la participation des 

professionnels de santé à des manifestations scientifiques 
(réunion d’experts, congrès, réunion d’investigateurs, 

formation médicale continue, cours, etc.) est soumise à 
des exigences légales strictes: depuis 2004, la législation 

belge règlemente de manière précise l’octroi de primes 
et avantages aux professionnels de santé. Depuis 2007, 
la plateforme déontologique commune Mdeon encadre au 
moyen de «visas» la participation de ces professionnels 
aux manifestations scientifiques se déroulant sur plu-

sieurs jours calendrier consécutifs (y compris l’hospitalité 
qui y est liée), tandis que l’AFMPS assure le respect de 
cette législation et en sanctionne les éventuels excès. 

TRIBUNE LIBRE

Annabelle Bruyndonckx
Avocat – Simmons & Simmons LLP

Vladimir Murovec
Avocat – Simmons & Simmons LLP



I 9 

Le Spécialiste 106 ❚ 8 juin 2017www.lespecialiste.be

Maxime Prévot, ministre wallon 
(cdH) de la Santé, peut souf-
fler. Il tient sa réforme... en at-

tendant l’autre grande réforme toujours 
bloquée par le PS au sein de la majorité 
sur l’assurance autonomie. La Wallonie 
comptera, après 2050, deux fois plus de 
personnes âgées de 80 ans et plus. Les 
48.407 places actuelles ne seraient donc 
pas suffisantes à terme: «Aujourd’hui, la 
répartition des lits entre les secteurs com-
mercial, associatif et public est cadenas-
sée par une réglementation trop rigide».
Le ministre veut mettre fin aux nom-
breux lits accordés en accords de prin-
cipe, principalement dans le secteur 
public, qui ne sont pas construits faute 
de moyens suffisants. Pour lui, le plan 
«Papy Boom» répond enfin aux nom-
breux problèmes; «un nouveau méca-
nisme de financement commencera le 
1er janvier 2019», précise-t-il encore. Ce 
mécanisme se dessinera sur un modèle 
comparable à celui du financement des 
hôpitaux. «Il reposera sur la facturation, 
via les organismes assureurs, d’un prix 
d’hébergement à la journée.» L’opéra-
tion sera neutre pour le portefeuille du 
résident. «Selon les moyens budgétaires 
alloués par ce Gouvernement, la montée 
en puissance de créations de nouvelles 
places pourra aller de plus 10.000 à 
50.000 lits.»
En attendant, pendant une période 
transitoire, 187 millions d’euros sont 
dégagés pour continuer à financer les 
infrastructures. «De cette manière, ce 
sont 677 places supplémentaires qui 
vont pouvoir être créées dès à présent et 
jusqu’en 2020.»
L’autre grande partie de la réforme entend 
faciliter les partenariats entre secteurs. «La 
logique des quotas répartissant le nombre 
de lits entre secteurs publics (minimum 
29%), associatifs (minimum 21%) et com-
mercial (maximum 50%) sera assouplie», 
ajoute le ministre qui va permettre «une 
perméabilité géographique avec des va-
riations maximales de 20% en termes de 
transfert de lits en accord de principe d’un 
arrondissement à l’autre pour mieux col-
ler aux besoins du terrain».
Enfin, les factures des résidents seront 
plus lisibles: «Une série de suppléments 
seront supprimés pour être obligatoire-
ment intégrés dans le prix de base de 
toute nouvelle maison de repos dans 
une approche all in». 
Parallèlement, des grilles tarifaires regrou-
pant une série de prix couvrant les ser-
vices communs seront constituées. «L’ob-
jectif est de contenir l’explosion des prix.»

Enfin, «les normes concernant le bien-
être du résident et celui du personnel 

encadrant seront revues pour accroître 
la qualité de vie de toutes et tous (ren-
forcement des formations, ergonomie 
de l’espace de vie…). En outre, les pla-
fonds du nombre de places exploitables 
par institution seront portés à 30 places/
lits pour les centres de jours et les  
services Cantou (personnes désorien-

tées), à 200 lits dans les MR/MRS (sous  
condition) et à 120 appartements pour 
les résidences-services.»
A présent, il faut espérer que ces  
évolutions pourront se traduire rapide-
ment sur le terrain... ❚

Vincent Lievin 

JS
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❚ PLAN PAPY BOOM ■

200 millions d’euros et  
677 places supplémentaires créées
Plus de qualité, des prix contrôlés, une redéfinition des 
normes: Maxime Prévot dégage 200 millions d’euros pour 
les maisons de repos et annonce des modifications  
réglementaires et un nouveau dispositif de financement.

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE

* Pitter M H, Ernst E. 
Horse chestnut seed 

extract for chronic 
venous insufficiency 

(Review). The Cochrane 
Library 2012, Issue 12.

98 gélules 
23,52 €

40 gélules
11,94 €
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VEINEUSE CHRONIQUE

DENOMINATION DU MEDICAMENT : VEINOFYTOL gélules • COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Chaque 

gélule contient 227 – 313 mg d’extrait sec de Aesculus hippocastanum L., semen (marron d’Inde) correspondant à 50 mg de 

saponosides totaux exprimés en aescine anhydre. • FORME PHARMACEUTIQUE : Gélules. • DONNEES CLINIQUES : Indica-

tions thérapeutiques : Médicament à base de plantes utilisé chez les adultes dans le traitement de l’insuffisance veineuse 

chronique, qui est caractérisée par des jambes gonflées, des varices, des sensations de lourdeur, douleur, fatigue, prurit, 

tension et crampes dans les mollets. L’utilisation chez les adolescents doit se faire sous avis médical. • Posologie et mode 

d’administration : 1 gélule 2 fois par jour pendant le repas. Ceci correspond à la dose recommandée d’aescine (100 mg/

jour). Les gélules peuvent être prises pendant le repas du matin, du midi ou du soir. La dose maximale est de 3 gélules par jour 

(correspond à 150 mg d’aescine). Des adaptations de la dose chez les patients à risque ne sont pas nécessaires. Au moins 4 

semaines de traitement sont requises avant d’observer un effet bénéfique. En cas d’usage prolongé, le traitement doit être 

évalué périodiquement par un médecin. Le traitement de l’insuffisance veineuse n’exclut pas les mesures classiques comme 

des exercices physiques et le contrôle du poids. Les gélules sont à avaler avec un grand verre d’eau. • Contre-indications : 

Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients. • Effets indésirables : Des troubles gastro-intestinaux, des 

maux de tête, des vertiges, des prurits ainsi que des réactions allergiques ont été rapportés. • TI-

TULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR  LE MARCHE : Tilman s.a., Zoning Industriel Sud 15, 

5377 Baillonville, Belgique. • NUMERO D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : BE278582 

• STATUT DE DELIVRANCE : Délivrance libre. • DATE D’APPROBATION DU TEXTE : 09/2016.

Soulage les œdèmes  
et la douleur*
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Posologie simple
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RÉSUMÉ ABREGE DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT : Veuillez vous référer au Résumé des Caractéristiques du Produit pour une information complète 
concernant l’usage de ce médicament.

Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les 
professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté. Voir rubrique « Effets indésirables » pour les modalités de déclaration des effets 
indésirables.

traitement doit être instauré si nécessaire. Des 
maladies auto-immunes (telle que la maladie de 
Basedow) ont également été rapportées dans le 
cadre de la restauration immunitaire ; toutefois, le 
délai de survenue rapporté est plus variable, et les 
manifestations cliniques peuvent survenir plusieurs mois après l’initiation du traitement. Des élévations des tests 
hépatiques compatibles avec un syndrome de restauration immunitaire ont été rapportées chez certains 
patients co-infectés par le virus de l’hépatite B et/ou C au début du traitement par dolutégravir. La surveillance 
des tests hépatiques est recommandée chez ces patients co-infectés par le virus de l’hépatite B et/ou C. (Voir 
la précédente rubrique « Patients atteints d’une hépatite chronique B ou C » et voir également la rubrique « 
Effets indésirables »). Dysfonctionnement mitochondrial à la suite d’une exposition in utero: Les analogues 
nucléos(t)idiques peuvent avoir un impact plus ou moins sévère sur la fonction mitochondriale, l’effet le plus 
marqué étant observé avec la stavudine, la didanosine et la zidovudine. Des cas de dysfonctionnement 
mitochondrial ont été rapportés chez des nourrissons non infectés par le VIH, exposés in utero et/ou en période 
post-natale à des analogues nucléosidiques ; il s’agissait majoritairement d’associations comportant de la 
zidovudine. Les effets indésirables principalement rapportés sont des atteintes hématologiques (anémie, 
neutropénie) et des troubles métaboliques (hyperlactatémie, hyperlipasémie). Ces effets indésirables sont 
souvent transitoires. Des troubles neurologiques d’apparition tardive ont été rapportés dans de rares cas 
(hypertonie, convulsions, troubles du comportement). Le caractère transitoire ou permanent de ces troubles 
neurologiques n’est pas établi à ce jour. Ces données doivent être prises en compte chez tout enfant exposé in 
utero à des analogues nucléos(t)idiques qui présente des manifestations cliniques sévères d’étiologie 
inconnue, en part icul ier des manifestations neurologiques. Ces données ne modif ient pas les 
recommandations actuelles nationales quant à l’utilisation d’un traitement antirétroviral chez la femme 
enceinte dans la prévention de la transmission materno-fœtale du VIH. Infarctus du myocarde: Des études 
observationnelles ont montré une association entre l’infarctus du myocarde et la prise d’abacavir. Les sujets 
étudiés étaient principalement des patients préalablement traités par antirétroviraux. Les données issues des 
essais cliniques ont mis en évidence un nombre limité d’infarctus du myocarde et ne permettent pas d’exclure 
une légère augmentation de ce risque. Dans l’ensemble, les données disponibles, issues des cohortes 
observationnelles et des essais randomisés, présentent un manque de cohérence dans leurs résultats, et de 
fait ne permettent ni de confirmer ni de réfuter un lien de causalité entre le traitement par abacavir et le risque 
d’infarctus du myocarde. A ce jour, aucun mécanisme biologique expliquant une éventuelle augmentation 
de ce risque n’a été identifié. La prescription de Triumeq doit s’accompagner de mesures visant à réduire tous 
les facteurs de risque modifiables (par exemple : tabagisme, hypertension et hyperlipidémie). Ostéonécrose: 
Bien que l’étiologie soit considérée comme multifactorielle (incluant l’utilisation de corticoïdes, des 
biphosphonates, la consommation d’alcool, une immunosuppression sévère, un indice de masse corporelle 
élevé), des cas d’ostéonécrose ont été rapportés en particulier chez des patients à un stade avancé de la 
maladie liée au VIH et/ou ayant un traitement par association d’antirétroviraux au long cours. Il est conseillé 
aux patients de solliciter un avis médical s’ils éprouvent des douleurs et des arthralgies, une raideur articulaire 
ou des difficultés pour se mouvoir. Infections opportunistes: Les patients doivent être informés que Triumeq ou 
tout autre traitement antirétroviral ne guérit pas l’infection par le VIH et que l’apparition d’infections 
opportunistes et d’autres complications liées à l’infection par le VIH reste, par conséquent, possible. Les 
patients doivent donc faire l’objet d’une surveillance clinique attentive par des médecins expérimentés dans 
la prise en charge des maladies associées au VIH. Résistance à des médicaments: Etant donné que la 
posologie recommandée de dolutégravir est de 50 mg deux fois par jour chez les patients présentant une 
résistance à la classe des inhibiteurs d’intégrase, l’utilisation de Triumeq n’est pas recommandée chez ces 
patients. Interactions médicamenteuses: Etant donné que la posologie recommandée de dolutégravir est de 
50 mg deux fois par jour en cas de prise concomitante avec l’étravirine (sans inhibiteurs de protéase boostés), 
l’éfavirenz, la névirapine, la rifampicine, l’association tipranavir/ritonavir, la carbamazépine, la phénytoïne, le 
phénobarbital et le millepertuis, l’utilisation de Triumeq n’est pas recommandée chez les patients traités par 
ces médicaments. Triumeq ne doit pas être co-administré avec des antiacides contenants des cations 
polyvalents. Il est recommandé de prendre Triumeq 2 heures avant ou 6 heures après la prise de ces 
médicaments. Il est recommandé de prendre Triumeq 2 heures avant ou 6 heures après la prise de 
suppléments en calcium ou en fer. Le dolutégravir augmente les concentrations plasmatiques de la 
metformine. Une adaptation posologique de la metformine doit être envisagée à l’initiation et à l’arrêt de 
l’administration concomitante avec dolutégravir afin de maintenir le contrôle de la glycémie. La metformine 
étant éliminée par voie rénale, il est important de surveiller la fonction rénale en cas de traitement concomitant 
avec dolutégravir. Cette association peut augmenter le risque d’acidose lactique chez les patients ayant une 
insuffisance rénale modérée (stade 3a, clairance de la créatinine [ClCr] comprise entre 45 et 59 ml/min) ; elle 
doit donc être utilisée avec prudence chez ces patients. Une réduction de la posologie de la metformine doit 
être fortement envisagée. L’association de la lamivudine et de la cladribine n’est pas recommandée. Triumeq 
ne doit pas être pris avec un autre médicament contenant du dolutégravir, de l’abacavir, de la lamivudine ou 
de l’emtricitabine. EFFETS INDESIRABLES: Résumé du profil de sécurité: Les données cliniques de tolérance 
disponibles avec Triumeq sont limitées. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés, considérés 
comme étant possiblement ou probablement reliés au dolutégravir et à l’association abacavir/lamivudine 
[données groupées issues de 679 sujets naïfs de tout traitement antirétroviral, ayant reçu cette association au 
cours des essais cliniques de phase IIb à IIIb], ont été des nausées (12%), des insomnies (7%), des sensations 
vertigineuses (6%) et des céphalées (6%). La plupart des effets listés dans le tableau ci-après surviennent 
fréquemment (nausées, vomissements, diarrhée, fièvre, léthargie, éruption cutanée) chez les patients 
présentant une réaction d’hypersensibilité à l’abacavir. Par conséquent, chez les patients présentant un de 
ces symptômes, la présence d’une réaction d’hypersensibilité doit être soigneusement recherchée (voir 
rubrique « Mises en garde spéciales et précautions d’emploi »). Des cas d’érythème polymorphe, de syndrome 
de Stevens-Johnson ou de syndrome de Lyell, pour lesquels l’hypothèse d’une réaction d’hypersensibilité à 
l’abacavir n’a pu être exclue, ont été très rarement rapportés. Dans ces cas, les médicaments contenant de 
l’abacavir doivent être définitivement arrêtés. L’évènement indésirable le plus sévère, possiblement relié au 
traitement par le dolutégravir et l’association abacavir/lamivudine, observé chez des patients, a été une 
réaction d’hypersensibilité caractérisée notamment par une éruption cutanée et une atteinte hépatique 
sévère (voir rubrique « Mises en garde spéciales et précautions d’emploi » et le paragraphe « Description de 
certains effets indésirables » dans cette rubrique). Tableau récapitulatif des effets indésirables: Les effets 
indésirables considérés comme étant au moins possiblement reliés au traitement par les composants de 
Triumeq, issus des études cliniques et des données après commercialisation, sont listés dans le tableau 2 par 
classe de systèmes d’organes et fréquence. Les fréquences sont définies de la manière suivante : très fréquent 
(≥ 1/10), fréquent (≥ 1/100 à < 1/10), peu fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100), rare (≥ 1/10 000 à < 1/1 000), très rare 
(<1/10 000). Les effets indésirables observés avec l’association dolutégravir + abacavir/lamivudine dans une 
analyse des données groupées issues des études cliniques de phase IIb à IIIb ont été généralement cohérents 
avec les profils d’effets indésirables observés avec chaque composant individuel (dolutégravir, abacavir et 
lamivudine). Quel que soit l’effet indésirable observé, aucune différence n’a été observée entre la forme 
combinée et les composants individuels en termes de sévérité. Tableau 2: Tableau récapitulatif des effets 
indésirables liés à l’association dolutégravir+abacavir/lamivudine issus d’une analyse des données groupées: 
des études cliniques de phase IIb à IIIb ; et des effets indésirables liés au traitement par abacavir et lamivudine 
(observés au cours des études cliniques et après commercialisation) ou des effets indésirables liés au 
traitement par dolutégravir (observés après commercialisation), lorsqu’ils sont utilisés avec d’autres 
antirétroviraux. Affections hématologiques et du système lymphatique: Peu fréquent: Effets indésirables: 
Neutropénie1, anémie1, thrombocytopénie1 -  Très rare: Effet indésirable: Erythroblastopénie1 - Affections du 
système immunitaire: Fréquent: Effet indésirable: Hypersensibilité (voir rubrique « Mises en garde spéciales et 
précautions d’emploi ») - Peu fréquent: Effet indésirable: Syndrome de restauration immunitaire (voir rubrique 
«Mises en garde spéciales et précautions d’emploi ») - Troubles du métabolisme et de la nutrition: Fréquent: Effet 
indésirable: Anorexie1 - Peu fréquent: Effets indésirables: Hyper trigly céridémie, hyperglycémie - Très rare: Effet 
indésirable: Acidose lactique1 - Affections psychiatriques: Très fréquent: Effet indésirable: Insomnie - Fréquent: 
Effets indésirables: Rêves anormaux, dépression, cauchemars, troubles du sommeil - Peu fréquent: Effets 
indésirables: Idées suicidaires ou tentative de suicide (en particulier chez les patients ayant des antécédents 
de dépression ou de maladie psychiatrique) - Affections du système nerveux: Très fréquent: Effet indésirable: 
Céphalées - Fréquent: Effets indésirables: Sensations vertigineuses, somnolence, léthargie1 - Très rare: Effets 
indésirables: Neuropathie périphérique1, paresthésie1 - Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales: 
Fréquent: Effets indésirables: Toux1, symptomatologie nasale1 - Affections gastro-intestinales: Très fréquent: Effets 
indésirables: Nausées, diarrhées - Fréquent: Effets indésirables: Vomissements, flatulences, douleur 
abdominale, douleur abdominale haute, distension abdominale, gêne abdominale, reflux gastro-
œsophagien, dyspepsie - Rare: Effet indésirable: Pancréatite1 - Affections hépatobiliaires: Peu fréquent: Effet 
indésirable: Hépatite - Affections de la peau et du tissu sous-cutané: Fréquent: Effets indésirables: Rash, prurit, 
alopécie1 - Très rare: Effets indésirables: Erythème polymorphe1, syndrome de Stevens-Johnson1, syndrome de 
Lyell1 - Affections musculo-squelettiques et systémiques: Fréquent: Effets indésirables: Arthralgies1,2, troubles 
musculaires1 (dont myalgie2) -  Rare: Effet indésirable: Rhabdomyolyse1 - Troubles généraux et anomalies au site 
d’administration: Très fréquent: Effet indésirable: Fatigue - Fréquent: Effets indésirables: Asthénie, fièvre1, malaise1 
- Investigations: Fréquent: Effets indésirables: Elévation de la créatine phosphokinase (CPK), élévation des
enzymes hépatiques ALAT/ASAT - Rare : Effet indésirable: Elévation de l’amylase 1 • 1Cet effet indésirable n’a pas 
été observé au cours des études cliniques de phase III que ce soit pour Triumeq (dolutégravir + abacavir/
lamivudine) ou pour le dolutégravir seul, mais a été observé au cours des études cliniques ou après
commercialisation pour l’abacavir ou la lamivudine utilisés avec d’autres antirétroviraux. - 2Cet effet indésirable
n’a pas été identifié au cours des essais cliniques de Phase III, que ce soit pour Triumeq (dolutégravir +

DENOMINATION DU MEDICAMENT: Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg, comprimés pelliculés (EU/1/14/940/001). 
Classe pharmacothérapeutique : Antiviraux à usage systémique, antiviraux pour le traitement des infections 
par le VIH, associations d’antirétroviraux. Code ATC : J05AR13. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE: 
Chaque comprimé pelliculé contient 50 mg de dolutégravir (sous forme sodique), 600 mg d’abacavir (sous 
forme sulfate) et 300 mg de lamivudine. INDICATIONS THERAPEUTIQUES: Triumeq est indiqué dans le traitement 
de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) chez les adultes et adolescents à partir de 12 
ans pesant au moins 40 kg (voir rubrique «Mises en garde spéciales et précautions d’emploi»). Avant de 
débuter un traitement contenant de l’abacavir, le dépistage de l’allèle HLA-B*5701 doit être réalisé chez tout 
patient infecté par le VIH, quelle que soit son origine ethnique (voir rubrique “Mises en garde spéciales et 
précautions d’emploi »). L’abacavir ne doit pas être utilisé chez les patients porteurs de l’allèle HLA-B*5701. 
POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION: Triumeq doit être prescrit par un médecin expérimenté dans la prise 
en charge de l’infection par le VIH. Posologie: Adultes et adolescents (pesant au moins 40 kg): La posologie 
recommandée de Triumeq chez l’adulte et l’adolescent est d’un comprimé une fois par jour. Triumeq ne doit 
pas être administré aux adultes ou adolescents pesant moins de 40 kg, car c’est une association fixe ne 
permettant pas de réduction de la posologie. Triumeq est un comprimé d’une association fixe et ne doit pas 
être prescrit chez les patients nécessitant un ajustement posologique. Chaque substance active (dolutégravir, 
abacavir ou lamivudine) est disponible séparément au cas où une interruption du traitement ou un ajustement 
de la posologie de l’une des substances actives est nécessaire. Dans ces deux cas, le médecin devra se 
référer au Résumé des Caractéristiques du Produit de chacun de ces médicaments.  Omission de doses: En 
cas d’oubli d’une dose de Triumeq, le patient doit prendre Triumeq dès que possible s’il reste plus de 4 heures 
avant la dose suivante. S’il reste moins de 4 heures avant la prise suivante, la dose oubliée ne doit pas être prise 
et le patient doit simplement poursuivre son traitement habituel.  Sujets âgés: Les données concernant 
l’utilisation du dolutégravir, de l’abacavir et de la lamivudine chez les patients âgés de 65 ans et plus sont 
limitées. Aucun élément n’indique que les patients âgés doivent recevoir une dose différente de celle donnée 
aux patients adultes plus jeunes. Une attention particulière devra être portée en raison de modifications liées à 
l’âge, telles qu’une diminution de la fonction rénale et une altération des paramètres hématologiques. 
Insuffisance rénale: L’administration de Triumeq n’est pas recommandée chez les patients dont la clairance de 
la créatinine est < 50 ml/min. Insuffisance hépatique: L’abacavir est principalement métabolisé au niveau 
hépatique. Aucune donnée clinique n’est disponible chez les patients ayant une insuffisance hépatique 
modérée ou sévère, par conséquent, l’utilisation de Triumeq n’est pas recommandée, à moins qu’elle ne soit 
estimée nécessaire. Les patients ayant une insuffisance hépatique légère (score de Child-Pugh de 5-6) devront 
faire l’objet d’une étroite surveillance, incluant si possible un contrôle des concentrations plasmatiques 
d’abacavir (voir rubrique «Mises en garde spéciales et précautions d’emploi» ). Population pédiatrique : La 
sécurité d’emploi et l’efficacité de Triumeq chez les enfants âgés de moins de 12 ans n’ont pas encore été 
établies. Aucune donnée n’est disponible. Mode d’administration: Voie orale. Triumeq peut être pris avec ou 
sans nourriture. CONTRE-INDICATIONS: Hypersensibilité au dolutégravir, à l’abacavir ou à la lamivudine ou à 
l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1 du RCP complet. Voir la rubrique «Mises en garde spéciales et 
précautions d’emploi». Administration concomitante de dofétilide. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS 
D’EMPLOI: Transmission du VIH: Bien qu’il ait été démontré que l’efficacité virologique d’un traitement 
antirétroviral réduise sensiblement le risque de transmission du VIH par voie sexuelle, un risque de transmission 
ne peut être exclu. Des précautions doivent être prises conformément aux recommandations nationales afin 
de prévenir toute transmission. Réactions d’hypersensibilité (voir rubrique «Effets indésirables») : L’abacavir et le 
dolutégravir sont tous deux associés à un risque de réactions d’hypersensibilité (voir rubrique « Effets 
indésirables ») qui présentent quelques caractéristiques communes telles que la fièvre et/ou une éruption 
cutanée, ainsi que d’autres symptômes traduisant une atteinte multi-organe. Il n’est pas possible d’un point de 
vue clinique de déterminer si une réaction d’hypersensibilité avec Triumeq est liée à l’abacavir ou au 
dolutégravir. Les réactions d’hypersensibilité ont été observées plus fréquemment avec l’abacavir ; certaines 
d’entre elles ont mis en jeu le pronostic vital du patient et, dans de rares cas, ont été fatales lorsqu’elles n’ont 
pas été prises en charge de façon appropriée. Le risque de développer une réaction d’hypersensibilité à 
l’abacavir est élevé chez les patients porteurs de l’allèle HLA-B*5701. Cependant, des réactions 
d’hypersensibilité ont été rapportées chez des patients non porteurs de cet allèle mais avec une fréquence 
faible. Par conséquent, les recommandations suivantes doivent toujours être respectées : - Le statut HLA-
B*5701 du patient doit toujours être recherché avant de débuter le traitement. - Un traitement par Triumeq ne 
doit jamais être débuté chez les patients ayant un statut HLA-B*5701 positif, ni chez les patients ayant un statut 
HLA-B*5701 négatif qui ont présenté une suspicion de réaction d’hypersensibilité à l’abacavir au cours d’un 
traitement précédent contenant de l’abacavir. - Le traitement par Triumeq doit être immédiatement interrompu 
si une réaction d’hypersensibilité est suspectée, même en l’absence de l’allèle HLA-B*5701. Retarder l’arrêt du 
traitement par Triumeq après l’apparition d’une réaction d’hypersensibilité peut entraîner une réaction 
immédiate menaçant le pronostic vital. L’état clinique, ainsi que les transaminases hépatiques et la bilirubine, 
doivent être surveillés. - Après l’arrêt du traitement par Triumeq lié à une suspicion de réaction d’hypersensibilité, 
Triumeq ou tout autre médicament contenant de l’abacavir ou du dolutégravir ne doit jamais être réintroduit. - 
La reprise d’un traitement contenant de l’abacavir après une suspicion de réaction d’hypersensibilité à 
l’abacavir peut entraîner une réapparition rapide des symptômes en quelques heures. Cette récidive est 
généralement plus sévère que l’épisode initial et peut entraîner une hypotension menaçant le pronostic vital et 
conduire au décès. fin d’éviter toute reprise d’abacavir et de dolutégravir, il sera demandé aux patients ayant 
présenté une suspicion de réaction d’hypersensibilité de restituer les comprimés restants de Triumeq. 
Description clinique des réactions d’hypersensibilité: Des réactions d’hypersensibilité ont été rapportées chez 
moins d’1% des patients traités par le dolutégravir au cours des études cliniques ; celles-ci étaient caractérisées 
par des éruptions cutanées, des symptômes généraux, et parfois par des atteintes d’organes, comme des 
atteintes hépatiques sévères. Les réactions d’hypersensibilité à l’abacavir ont été bien caractérisées au cours 
des études cliniques et lors du suivi après commercialisation. Les symptômes apparaissent généralement au 
cours des six premières semaines de traitement par l’abacavir (le délai médian de survenue est de 11 jours), 
bien que ces réactions puissent survenir à tout moment au cours du traitement. La quasi-totalité des réactions 
d’hypersensibilité à l’abacavir comporte de la fièvre et/ou une éruption cutanée. Les autres signes et 
symptômes observés dans le cadre de réactions d’hypersensibilité à l’abacavir sont détaillés dans la rubrique 
« Effets indésirables » (« Description de certains effets indésirables »), notamment les symptômes respiratoires et 
gastro-intestinaux. Attention, de tels symptômes peuvent conduire à une erreur diagnostique entre réaction 
d’hypersensibilité et affection respiratoire (pneumonie, bronchite, pharyngite) ou gastro-entérite. Les 
symptômes liés à cette réaction d’hypersensibilité s’aggravent avec la poursuite du traitement et peuvent 
menacer le pronostic vital. Ces symptômes disparaissent généralement à l’arrêt du traitement par l’abacavir. 
Dans de rares cas, des patients qui avaient arrêté un traitement par l’abacavir pour des raisons autres que des 
symptômes de réaction d’hypersensibilité, ont également présenté des réactions mettant en jeu le pronostic 
vital dans les heures suivant la réintroduction d’un traitement par l’abacavir (voir rubrique « Effets indésirables » 
« Description de certains effets indésirables »). La reprise de l’abacavir chez ce type de patients doit être 
effectuée dans un environnement où une assistance médicale est rapidement accessible. Poids corporel et 
paramètres métaboliques: Une augmentation du poids corporel ainsi que des taux de lipides et de glucose 
sanguins peuvent survenir au cours d’un traitement antirétroviral. De telles modifications peuvent en partie être 
liées au contrôle de la maladie et au mode de vie. Si pour les augmentations des taux de lipides, il est bien 
établi dans certains cas qu’il existe un effet du traitement, aucun lien n’est clairement établi entre une prise de 
poids et un quelconque traitement antirétroviral. Le contrôle des taux de lipides et de glucose sanguins devra 
tenir compte des recommandations en vigueur encadrant les traitements contre le VIH. Les troubles lipidiques 
devront être  pris en charge en fonction du tableau clinique. Atteinte hépatique: La tolérance et l’efficacité de 
Triumeq n’ont pas été établies chez les patients présentant des troubles de la fonction hépatique sous-jacents 
significatifs. Triumeq n’est pas recommandé chez les patients ayant une insuffisance hépatique modérée à 
sévère (voir rubrique « Posologie et mode d’administration »). Les patients ayant des troubles préexistants de la 
fonction hépatique (y compris une hépatite chronique active) présentent une fréquence accrue d’anomalies 
de la fonction hépatique au cours d’un traitement par association d’antirétroviraux et doivent faire l’objet 
d’une surveillance appropriée. Chez ces patients, en cas d’aggravation confirmée de l’atteinte hépatique, 
l’interruption ou l’arrêt du traitement devra être envisagé. Patients atteints d’une hépatite chronique B ou C : Les 
patients atteints d’une hépatite chronique B ou C et traités par association d’antirétroviraux présentent un 
risque accru de développer des effets indésirables hépatiques sévères et potentiellement fatals. En cas 
d’administration concomitante d’un traitement antiviral de l’hépatite B ou C, veuillez consulter le Résumé des 
Caractéristiques du Produit (RCP) de ces médicaments. Triumeq contient de la lamivudine, qui est une 
substance active contre l’hépatite B. L’abacavir et le dolutégravir ne présentent pas cette activité. La 
lamivudine utilisée en monothérapie n’est généralement pas considérée comme un traitement adéquat de 
l’hépatite B, le risque de développement d’une résistance du virus de l’hépatite B étant élevé. Si Triumeq est 
utilisé chez des patients co-infectés par le virus de l’hépatite B, un traitement antiviral supplémentaire est par 
conséquent généralement nécessaire. Il convient de se référer aux recommandations thérapeutiques. Si le 
traitement par Triumeq est interrompu chez des patients co-infectés par le virus de l’hépatite B (VHB), il est 
recommandé de procéder à une surveillance régulière de la fonction hépatique et des marqueurs de la 
réplication du VHB, l’interruption de la lamivudine pouvant entraîner une exacerbation sévère de l’hépatite.  
Syndrome de restauration immunitaire: Chez les patients infectés par le VIH et présentant un déficit immunitaire 
sévère au moment de l’instauration du traitement par association d’antirétroviraux, une réaction inflammatoire 
à des infections opportunistes asymptomatiques ou résiduelles peut apparaître et entraîner des manifestations 
cliniques graves ou une aggravation des symptômes. De telles réactions ont été observées classiquement au 
cours des premières semaines ou mois suivant l’instauration du traitement par association d’antirétroviraux. 
Des exemples pertinents sont les rétinites à cytomégalovirus, les infections mycobactériennes généralisées et/
ou localisées et les pneumonies à Pneumocystis carinii. Tout symptôme inflammatoire doit être évalué et un 
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abacavir/lamivudine), ou pour le dolutégravir seul, mais a été observé après la commercialisation du 
dolutégravir utilisé en association avec d’autres antirétroviraux. La catégorie de fréquence prise en compte 
est celle la plus élevée mentionnée dans le RCP de chaque substance active (en l’occurrence, la lamivudine). 
• Description de certains effets indésirables: Réactions d’hypersensibilité : L’abacavir et le dolutégravir sont tous 
deux associés à un risque de réactions d’hypersensibilité, qui ont été plus fréquemment observées avec 
l’abacavir. Les réactions d’hypersensibilité observées pour chacun de ces médicaments (décrites ci-dessous) 
présentent quelques caractéristiques communes telles que la fièvre et/ou une éruption cutanée ainsi que 
d’autres symptômes traduisant une atteinte multi-organe. Le délai d’apparition de ces réactions a été 
généralement de 10 à 14 jours, que ce soit pour les réactions associées à l’abacavir ou au dolutégravir, bien 
que les réactions liées à l’abacavir puissent survenir à tout moment au cours du traitement. Le traitement par 
Triumeq doit être arrêté immédiatement si une réaction d’hypersensibilité ne peut être exclue sur la base de la 
clinique. Le traitement par Triumeq, ou par tout autre médicament contenant de l’abacavir ou du dolutégravir 
ne doit jamais être réintroduit. Se référer à la rubrique « Mises en garde spéciales et précautions d’emploi » 
pour plus de détails concernant la prise en charge du patient en cas de suspicion de réaction 
d’hypersensibilité avec Triumeq. Hypersensibilité au dolutégravir: Les symptômes ont inclus des éruptions 
cutanées, des symptômes généraux, et parfois des dysfonctionnements d’organe, comme des atteintes 
hépatiques sévères. Hypersensibilité à l’abacavir: Les signes et symptômes associés à une réaction 
d’hypersensibilité à l’abacavir sont listés ci-dessous. Ceux-ci ont été identifiés au cours des essais cliniques ou 
lors du suivi après commercialisation. Les effets indésirables rapportés chez au moins 10 % des patients 
présentant une réaction d’hypersensibilité apparaissent en gras. Chez la quasi-totalité des patients présentant 
une réaction d’hypersensibilité, le syndrome comporte de la fièvre et/ou une éruption cutanée (habituellement 
maculopapuleuse ou urticarienne), cependant certains patients ont présenté une réaction sans fièvre ni 
éruption cutanée. D’autres symptômes évocateurs d’une hypersensibilité comprennent des symptômes 
gastro-intestinaux, respiratoires ou généraux tels que léthargie et malaise. Affections de la peau et du tissu 
sous-cutané; Eruption cutanée (habituellement maculopapuleuse ou urticarienne). Affections gastro-
intestinales: Nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales, ulcérations buccales. Affections 
respiratoires, thoraciques et médiastinales: Dyspnée, toux, maux de gorge, syndrome de détresse respiratoire 
de l’adulte, insuffisance respiratoire. Effets divers: Fièvre, léthargie, malaise, œdème, lymphadénopathie, 
hypotension artérielle, conjonctivite, anaphylaxie. Affections du système nerveux / Affections psychiatriques: 
Céphalées, paresthésie. Affections hématologiques et du système lymphatique: Lymphopénie. Affections 
hépatobiliaires: Perturbations du bilan hépatique, hépatite, insuffisance hépatique.  Affections musculo-
squelettiques et systémiques: Myalgie, rarement rhabdomyolyse, arthralgie, élévation de la créatine 
phosphokinase.  Affections du rein et des voies urinaires: Elévation de la créatinine, insuffisance rénale.- Les 
symptômes liés à cette réaction d’hypersensibilité s’aggravent avec la poursuite du traitement et peuvent 
menacer le pronostic vital ; dans de rares cas, ils ont été fatals. La reprise du traitement par abacavir après une 
réaction d’hypersensibilité entraîne une réapparition rapide des symptômes en quelques heures. Cette 
récidive est généralement plus sévère que l’épisode initial et peut entraîner une hypotension menaçant le 
pronostic vital, et conduire au décès. Dans de rare cas, des réactions similaires sont également apparues chez 
des patients après reprise du traitement par abacavir, alors que ceux-ci n’avaient présenté qu’un seul des 
symptômes évocateurs d’une réaction d’hypersensibilité (voir ci-dessus) préalablement à l’arrêt du traitement 
par l’abacavir ; très rarement des réactions ont également été observées chez des patients pour lesquels le 
traitement a été réintroduit alors qu’ils ne présentaient au préalable aucun symptôme d’hypersensibilité (c’est-
à-dire des patients précédemment considérés comme tolérants l’abacavir). Paramètres métaboliques: Une 
augmentation du poids corporel ainsi que des taux de lipides et de glucose sanguins peuvent survenir au 
cours d’un traitement antirétroviral (voir rubrique « Mises en garde spéciales et précautions d’emploi » ). 
Ostéonécrose: Des cas d’ostéonécrose ont été rapportés, en particulier chez des patients présentant des 
facteurs de risque connus, un stade avancé de la maladie liée au VIH ou un traitement par association 
d’antirétroviraux au long cours. Leur fréquence de survenue n’est pas connue (voir rubrique « Mises en garde 
spéciales et précautions d’emploi »). Syndrome de restauration immunitaire: Chez les patients infectés par le 

VIH et présentant un déficit immunitaire sévère au moment de l’instauration du traitement par une association 
d’antirétroviraux, une réaction inflammatoire à des infections opportunistes asymptomatiques ou résiduelles 
peut se produire. Des cas d’affections auto-immunes (telle que la maladie de Basedow) ont également été 
rapportés dans un contexte de restauration immunitaire ; toutefois, le délai de survenue rapporté varie 
davantage, et ces évènements peuvent survenir plusieurs mois après l’initiation du traitement (voir rubrique « 
Mises en garde spéciales et précautions d’emploi »). Anomalies biologiques: Des augmentations de la 
créatinine sérique ont été rapportées au cours de la première semaine de traitement par le dolutégravir puis 
une stabilisation a été observée pendant 96 semaines. Dans l’étude SINGLE, une variation moyenne de 12,6 
µmol/L par rapport à l’inclusion a été observée à l’issue des 96 semaines de traitement. Ces variations ne sont 
pas considérées comme cliniquement significatives car elles ne se traduisent pas par un changement du 
débit de filtration glomérulaire. Des élévations asymptomatiques de la créatine phosphokinase (CPK), 
principalement associées à une activité physique, ont également été rapportées lors du traitement par le 
dolutégravir. Infection concomitante par le virus de l’hépatite B ou C: Des patients co-infectés par le virus de 
l’hépatite B et/ou C ont été autorisés à participer aux études de phase III du dolutégravir, sous réserve que les 
valeurs à l’inclusion des tests de la fonction hépatique soient inférieures ou égales à 5 fois la limite supérieure 
de la normale (LSN). Globalement, le profil de sécurité chez les patients co-infectés par le virus de l’hépatite B 
et/ou C était similaire à celui observé chez les patients non co-infectés par le virus de l’hépatite B ou C, bien 
que les taux d’anomalies des ASAT et ALAT aient été plus élevés dans le sous-groupe de patients co-infectés 
par le virus de l’hépatite B et/ou C au sein de tous les groupes de traitement. Population pédiatrique: Il n’existe 
pas de donnée clinique sur les effets de Triumeq dans la population pédiatrique. Chaque composant de 
Triumeq a été étudié individuellement chez les adolescents (de 12 à 17 ans). Sur la base des données limitées 
disponibles chez les adolescents (de 12 à 17 ans) traités avec la formulation individuelle du dolutégravir en 
association avec d’autres antirétroviraux, il n’y a pas eu d’autres effets indésirables que ceux observés dans la 
population adulte. Les formulations individuelles de l’abacavir et de la lamivudine ont été étudiées 
séparément et en association, associé à un traitement antirétroviral, chez des patients pédiatriques infectés 
par le VIH, naïfs de tout traitement antirétroviral, et préalablement traités par des antirétroviraux (les données 
disponibles sur l’utilisation de l’abacavir et de la lamivudine chez le nourrisson de moins de trois mois sont 
limitées). Aucun type d’effet indésirable supplémentaire n’a été observé par rapport à ceux observés dans la 
population adulte. Déclaration des effets indésirables suspectés: La déclaration des effets indésirables 
suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport 
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abacavir/lamivudine), ou pour le dolutégravir seul, mais a été observé après la commercialisation du 
dolutégravir utilisé en association avec d’autres antirétroviraux. La catégorie de fréquence prise en compte 
est celle la plus élevée mentionnée dans le RCP de chaque substance active (en l’occurrence, la lamivudine). 
• Description de certains effets indésirables: Réactions d’hypersensibilité : L’abacavir et le dolutégravir sont tous 
deux associés à un risque de réactions d’hypersensibilité, qui ont été plus fréquemment observées avec 
l’abacavir. Les réactions d’hypersensibilité observées pour chacun de ces médicaments (décrites ci-dessous) 
présentent quelques caractéristiques communes telles que la fièvre et/ou une éruption cutanée ainsi que 
d’autres symptômes traduisant une atteinte multi-organe. Le délai d’apparition de ces réactions a été 
généralement de 10 à 14 jours, que ce soit pour les réactions associées à l’abacavir ou au dolutégravir, bien 
que les réactions liées à l’abacavir puissent survenir à tout moment au cours du traitement. Le traitement par 
Triumeq doit être arrêté immédiatement si une réaction d’hypersensibilité ne peut être exclue sur la base de la 
clinique. Le traitement par Triumeq, ou par tout autre médicament contenant de l’abacavir ou du dolutégravir 
ne doit jamais être réintroduit. Se référer à la rubrique « Mises en garde spéciales et précautions d’emploi » 
pour plus de détails concernant la prise en charge du patient en cas de suspicion de réaction 
d’hypersensibilité avec Triumeq. Hypersensibilité au dolutégravir: Les symptômes ont inclus des éruptions 
cutanées, des symptômes généraux, et parfois des dysfonctionnements d’organe, comme des atteintes 
hépatiques sévères. Hypersensibilité à l’abacavir: Les signes et symptômes associés à une réaction 
d’hypersensibilité à l’abacavir sont listés ci-dessous. Ceux-ci ont été identifiés au cours des essais cliniques ou 
lors du suivi après commercialisation. Les effets indésirables rapportés chez au moins 10 % des patients 
présentant une réaction d’hypersensibilité apparaissent en gras. Chez la quasi-totalité des patients présentant 
une réaction d’hypersensibilité, le syndrome comporte de la fièvre et/ou une éruption cutanée (habituellement 
maculopapuleuse ou urticarienne), cependant certains patients ont présenté une réaction sans fièvre ni 
éruption cutanée. D’autres symptômes évocateurs d’une hypersensibilité comprennent des symptômes 
gastro-intestinaux, respiratoires ou généraux tels que léthargie et malaise. Affections de la peau et du tissu 
sous-cutané; Eruption cutanée (habituellement maculopapuleuse ou urticarienne). Affections gastro-
intestinales: Nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales, ulcérations buccales. Affections 
respiratoires, thoraciques et médiastinales: Dyspnée, toux, maux de gorge, syndrome de détresse respiratoire 
de l’adulte, insuffisance respiratoire. Effets divers: Fièvre, léthargie, malaise, œdème, lymphadénopathie, 
hypotension artérielle, conjonctivite, anaphylaxie. Affections du système nerveux / Affections psychiatriques: 
Céphalées, paresthésie. Affections hématologiques et du système lymphatique: Lymphopénie. Affections 
hépatobiliaires: Perturbations du bilan hépatique, hépatite, insuffisance hépatique.  Affections musculo-
squelettiques et systémiques: Myalgie, rarement rhabdomyolyse, arthralgie, élévation de la créatine 
phosphokinase.  Affections du rein et des voies urinaires: Elévation de la créatinine, insuffisance rénale.- Les 
symptômes liés à cette réaction d’hypersensibilité s’aggravent avec la poursuite du traitement et peuvent 
menacer le pronostic vital ; dans de rares cas, ils ont été fatals. La reprise du traitement par abacavir après une 
réaction d’hypersensibilité entraîne une réapparition rapide des symptômes en quelques heures. Cette 
récidive est généralement plus sévère que l’épisode initial et peut entraîner une hypotension menaçant le 
pronostic vital, et conduire au décès. Dans de rare cas, des réactions similaires sont également apparues chez 
des patients après reprise du traitement par abacavir, alors que ceux-ci n’avaient présenté qu’un seul des 
symptômes évocateurs d’une réaction d’hypersensibilité (voir ci-dessus) préalablement à l’arrêt du traitement 
par l’abacavir ; très rarement des réactions ont également été observées chez des patients pour lesquels le 
traitement a été réintroduit alors qu’ils ne présentaient au préalable aucun symptôme d’hypersensibilité (c’est-
à-dire des patients précédemment considérés comme tolérants l’abacavir). Paramètres métaboliques: Une 
augmentation du poids corporel ainsi que des taux de lipides et de glucose sanguins peuvent survenir au 
cours d’un traitement antirétroviral (voir rubrique « Mises en garde spéciales et précautions d’emploi » ). 
Ostéonécrose: Des cas d’ostéonécrose ont été rapportés, en particulier chez des patients présentant des 
facteurs de risque connus, un stade avancé de la maladie liée au VIH ou un traitement par association 
d’antirétroviraux au long cours. Leur fréquence de survenue n’est pas connue (voir rubrique « Mises en garde 
spéciales et précautions d’emploi »). Syndrome de restauration immunitaire: Chez les patients infectés par le 

VIH et présentant un déficit immunitaire sévère au moment de l’instauration du traitement par une association 
d’antirétroviraux, une réaction inflammatoire à des infections opportunistes asymptomatiques ou résiduelles 
peut se produire. Des cas d’affections auto-immunes (telle que la maladie de Basedow) ont également été 
rapportés dans un contexte de restauration immunitaire ; toutefois, le délai de survenue rapporté varie 
davantage, et ces évènements peuvent survenir plusieurs mois après l’initiation du traitement (voir rubrique « 
Mises en garde spéciales et précautions d’emploi »). Anomalies biologiques: Des augmentations de la 
créatinine sérique ont été rapportées au cours de la première semaine de traitement par le dolutégravir puis 
une stabilisation a été observée pendant 96 semaines. Dans l’étude SINGLE, une variation moyenne de 12,6 
µmol/L par rapport à l’inclusion a été observée à l’issue des 96 semaines de traitement. Ces variations ne sont 
pas considérées comme cliniquement significatives car elles ne se traduisent pas par un changement du 
débit de filtration glomérulaire. Des élévations asymptomatiques de la créatine phosphokinase (CPK), 
principalement associées à une activité physique, ont également été rapportées lors du traitement par le 
dolutégravir. Infection concomitante par le virus de l’hépatite B ou C: Des patients co-infectés par le virus de 
l’hépatite B et/ou C ont été autorisés à participer aux études de phase III du dolutégravir, sous réserve que les 
valeurs à l’inclusion des tests de la fonction hépatique soient inférieures ou égales à 5 fois la limite supérieure 
de la normale (LSN). Globalement, le profil de sécurité chez les patients co-infectés par le virus de l’hépatite B 
et/ou C était similaire à celui observé chez les patients non co-infectés par le virus de l’hépatite B ou C, bien 
que les taux d’anomalies des ASAT et ALAT aient été plus élevés dans le sous-groupe de patients co-infectés 
par le virus de l’hépatite B et/ou C au sein de tous les groupes de traitement. Population pédiatrique: Il n’existe 
pas de donnée clinique sur les effets de Triumeq dans la population pédiatrique. Chaque composant de 
Triumeq a été étudié individuellement chez les adolescents (de 12 à 17 ans). Sur la base des données limitées 
disponibles chez les adolescents (de 12 à 17 ans) traités avec la formulation individuelle du dolutégravir en 
association avec d’autres antirétroviraux, il n’y a pas eu d’autres effets indésirables que ceux observés dans la 
population adulte. Les formulations individuelles de l’abacavir et de la lamivudine ont été étudiées 
séparément et en association, associé à un traitement antirétroviral, chez des patients pédiatriques infectés 
par le VIH, naïfs de tout traitement antirétroviral, et préalablement traités par des antirétroviraux (les données 
disponibles sur l’utilisation de l’abacavir et de la lamivudine chez le nourrisson de moins de trois mois sont 
limitées). Aucun type d’effet indésirable supplémentaire n’a été observé par rapport à ceux observés dans la 
population adulte. Déclaration des effets indésirables suspectés: La déclaration des effets indésirables 
suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport 
bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le 
système national de déclaration. Belgique: Agence fédérale des médicaments et des produits de santé - 
Division Vigilance - EUROSTATION II - Place Victor Horta, 40/40 - B-1060 Bruxelles. Site internet: www.afmps.be - 
e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. Luxembourg: Direction de la Santé – Division de la Pharmacie 
et des Médicaments - Villa Louvigny – Allée Marconi - L-2120 Luxembourg - Site internet: http://www.ms.public.
lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ: 
ViiV Healthcare UK Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Royaume-Uni. DATE 
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Quelles sont les spécificités  
du CHNWL?

Dr Anne Frederick: L’hôpital a près de 40 
ans. A l’origine, il était destiné à la prise 
en charge, en longs séjours, des patients 
épileptiques sévères. Avec le dévelop-
pement de thérapies médicamenteuses, 
l’hospitalisation de ces patients est de-
venue de moins en moins nécessaire 
pour de longues périodes. Suite à cette 
baisse d’activité et sous l’impulsion de 
l’UCL, l’hôpital a élargi son activité à 
toutes les pathologies neurologiques. 
En développant notre spécificité d’insti-
tution de revalidation neurologique pour 
l’adulte et l’enfant, nous nous sommes 
spécialisés dans certaines pathologies 
telles que l’épilepsie, les traumatismes 
crâniens, l’AVC, l’éveil de coma – pour 
lequel nous sommes reconnus comme 
centre d’expertise –, et les troubles co-
gnitifs développementaux. Nous restons 
bien entendu attentifs aux besoins de la 
population et adapterons notre offre de 
soins en fonction de la demande.

D’où proviennent vos patients?

Jean-Michel Bernard: Vu nos spécifici-
tés, nous attirons des patients transférés 
d’hôpitaux situés dans toute la fédération 
Wallonie-Bruxelles. Au niveau pédia-
trique, nous sommes un des seuls centres 
à prendre en charge ces pathologies en 

hospitalisation, de ce fait, nous drainons 
aussi, via nos consultations, une large  
patientèle au niveau locorégional. 

A.F.: Les pathologies que nous traitons 
sont lourdes et complexes, de sorte 
qu’elles nécessitent une prise en charge 
interdisciplinaire que peu d’institutions 
offrent actuellement. Nos patients nous 
sont transférés de l’hôpital général de 
plus en plus tôt par rapport à la lésion 
cérébrale et sont donc souvent encore 
instables. Le début du processus de re-
validation consiste donc dans la stabili-
sation des symptômes, avec parfois des 
allers retours vers l’hôpital général.

Certaines de ces pathologies sont 
liées à des accidents de la vie et 
nécessitent l’accompagnement des 
proches. Comment procédez-vous?

A.F.: L’évolution imprévisible constitue la 
principale difficulté pour nos patients et 
leurs familles. En hôpital aigu, l’objectif 
est de sauver le patient, puis débute la 

revalidation et ce qui lui est corrélatif, le 
deuil de la vie antérieure, l’acceptation 
du handicap par le patient mais aussi 
par la famille et la construction d’une 
nouvelle existence suite aux séquelles. 
Longtemps, nous avons été desservis 
par une certaine vision idéalisée de la 
revalidation que s’étaient bâtie les fa-
milles. Nous avons donc revu les choses 
avec nos partenaires des hôpitaux aigus 
afin qu’ils laissent le doute ouvert, et 
cela d’autant plus qu’une telle position, 
plus proche de la réalité, favorise la col-
laboration dans l’accompagnement du 
patient.

La multidisciplinarité est également 
au cœur de votre travail. Comment 
cela se passe-t-il?

J.-M.B.: En effet, nos prises en charge 
sont d’emblée pluridisciplinaires et s’ap-
puient sur un regard que l’on pourrait 
qualifier de multi-facettes. Les diffé-
rents métiers travaillent ensemble et en 
étroite collaboration.JS
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Le Centre hospitalier 
neurologique William 

Lennox occupe une 
place unique dans le 

paysage des soins de 
santé francophone. Placé 

historiquement dans la 
catégorie des hôpitaux 

psychiatriques, l’institution 
est spécialisée dans la 

réadaptation neurologique 
et prend en charge des 

pathologies lourdes telles 
que l’épilepsie sévère, les 

traumatismes crâniens, 
les AVC ou l'éveil de 

coma. Quels sont ses 
projets et sa stratégie de 
développement? Interview 

avec Jean-Michel Bernard, 
le nouveau directeur 

général et le Dr Anne 
Frederick, directeur 

médical.

VIE DES HÔPITAUX

          Le Centre hospitalier  
   neurologique William Lennox: 
            «Un bijou à polir»

Jean-Michel 
Bernard: «Nous 

avons l’avantage d’avoir 
mis en place notre propre 
réseau d’aval, et il semble 

que la volonté de la ministre 
soit d’avoir plus de 

structures de référence 
comme la nôtre».

Dr Anne 
Frederick: «Les 

pathologies que nous 
traitons sont lourdes et 

complexes: elles nécessitent 
une prise en charge 

interdisciplinaire que peu 
d’institutions offrent 

actuellement». 
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A.F.: De ce point de vue, nous essayons 
d’évoluer afin que chacun retire sa cas-
quette métier pour conjuguer les re-
gards dans sa pratique. Cela nécessite 
de poser des objectifs par métier mais 
surtout des objectifs d’équipe qui ne 
sont pas toujours faciles à définir, mais 
qui donnent du sens à l’équipe pour un 
travail transdisciplinaire.

Quels sont les projets de 
développement du CHNWL?

J.-M.B.: Parmi nos grands projets, nous 
trouvons évidemment l’accréditation qui 
constitue l’un des éléments importants 
de notre plan stratégique. Nous nous 
sommes lancés dans le processus d’ac-
créditation ACI en février et nous espé-
rons parvenir à notre objectif fin 2018, 
soit à peine deux ans pour concrétiser et 
instaurer cette nouvelle dynamique. Cela 
requiert un investissement très important 
de nos équipes, mais elles sont toutes 
très motivées par l’amélioration de la 
qualité et de la sécurité des patients. 

A.F.: Le fait que les soignants travaillent 
ensemble au chevet du patient se 
ressent dans la dynamique de groupe où 
règne un même esprit de travail, une ha-
bitude de la pluridisciplinarité qui facilite 
l’avancée de ce type de projet.

J.-M.B.: Nous développons aussi des 
itinéraires cliniques ou trajets de soins 
pour les 5 pathologies principales que 
nous traitons.

A.F.: Nous avons commencé par l’épi-
lepsie, puis l’AVC. Nous finalisons 
l’éveil de coma et entamons le travail 
sur les troubles du développement co-
gnitif de l’enfant. Si, comme dans les 
itinéraires cliniques classiques, l’ob-
jectif des trajets de soins en revalida-
tion est d’optimiser et de fluidifier la 
prise en charge mais aussi de rendre 
notre offre visible pour nos parte-
naires, en revanche nous devons inté-
grer un paramètre absent des prises 
en charge classiques: l’inconnue de 
l’évolution. 

Y a-t-il une demande de diminution 
des durées de séjour comme dans les 
hospitalisations classiques?

J.-M.B.: Non, pas de manière aussi in-
tense que dans les hôpitaux généraux. 
Notre mode de financement nous per-
met de suivre les projets de soins à 
l’optimum qualitatif mais nous devons 
rencontrer la pression des hôpitaux gé-
néraux qui ont besoin de nous en aval. 
Nous avons donc conscientisé les thé-
rapeutes afin qu’ils organisent, lorsque 
c’est possible, une sortie des patients 
plus rapide.

A.F.: Ce qui a signifié très concrètement: 
apprendre à faire confiance à des pres-
tataires indépendants pour l’aval. Pour 
favoriser ces nouvelles collaborations, 
nous avons organisé des rencontres par 
métiers d’aval (kinésithérapies, ergothé-
rapie, logopédie, etc.) et développé des 
formations avec notre label. Nous avons 
également conçu un dossier patient 
multi disciplinaire où l’on cible les capa-
cités du patient, dossier qui est partagé 
avec les thérapeutes, le médecin traitant 
et, si besoin, la coordination des soins à 
domicile. Aujourd’hui, les collaborations 
se déroulent en parfaite confiance.

Qu’en est-il de la construction d’un 
nouvel espace et de nouveaux lits 
pour l’éveil de coma?

J.-M.B.: Nous avons besoin d’une 
nouvelle infrastructure qui permette 
de mieux prendre en charge les pa-
tients qui présentent une altération de 
conscience et de mieux accueillir les fa-
milles qui demandent un accompagne-
ment particulier.

A.F.: Avoir un espace famille est essen-
tiel car les personnes sont très démunies 
face à un proche non-répondant. Cet es-
pace permettra aux familles d’échanger 
sur le vécu commun. Des questions dif-
ficiles sont souvent soulevées comme le 
sens de la vie et l’éthique.

Y a-t-il eu des progrès dans ce 
domaine?

A.F.: Des avancées diagnostiques, oui. 
Jusqu’il y a peu, il y avait de l’ordre de 
30% d’erreurs diagnostiques: on pen-
sait le patient en coma, alors qu’il avait 
un minimum de conscience et pouvait 
de façon très fugace répondre à de pe-
tites stimulations. Grâce aux dévelop-
pements de l’imagerie médicale mais 
aussi aux travaux du Pr Steven Laureys 
(NDLR: récent Prix Francqui pour ses 
travaux sur le coma, lire en page 18), 
avec qui nous collaborons, nous pou-
vons avoir un diagnostic plus précis en 
mettant ensemble les observations cli-
niques des équipes du CHN et les don-
nées objectives des examens réalisés à 
Liège. Nos neuropsychologues ont été 
tout récemment accréditées par l’équipe 
du professeur Laureys pour la passation 
des échelles cliniques d’observation per-
mettant ainsi une plus grande précision 
dans nos observations. 

Le CHN est le seul Centre d’expertise 
à avoir obtenu cette reconnaissance. 
Au vu de cette expertise et des besoins 
constants, puisque nous avons en per-
manence une liste d’attente de 5 à 6 
patients, nous comptons augmenter 
notre capacité.

J.-M.B.: Cette augmentation à 10 lits se-
rait associée à la construction d’un es-
pace à l’architecture plus adéquate pour 
les patients, les équipes et les familles.

A côté de l’organisation d’un réseau 
d’aval, vous avez également un projet 
d’hospitalisation de jour?

J.-M.B.: Oui, c’est un autre de nos pro-
jets, qui va requérir de nouvelles formes 
de prises en charge et un espace adapté 
sur notre site.

A.F.: C’est notamment important pour 
les enfants qui ont la possibilité de venir 
en journée mais que nous devons inté-
grer aujourd’hui aux soins classiques 
faute de structure adéquate, ce qui est 
difficilement vécu par les autres enfants. 
Notre hôpital de jour s’inscrira dans la 
filière complète des soins en vue du re-
tour à domicile mais permettra égale-
ment d’accueillir une nouvelle patientèle 
qui ne nécessite pas d’hospitalisation 
complète. Nous élargirons ainsi notre 
offre de soins.

Et puis, nous avons aussi en projet un 
appartement thérapeutique afin de 
mettre le patient en situation la plus 
proche possible du domicile, une piscine 
thérapeutique…

La réforme du paysage hospitalier 
aura-t-elle un impact sur le CHNWL?

J.-M.B.: Sans doute, mais il est encore 
difficile à évaluer pour le moment. Le 
CHNWL est considéré comme un hô-
pital psychiatrique et n’est donc pas, 
a priori, directement concerné par la 
réforme. Outre notre spécificité, nous 
avons l’avantage d’avoir mis en place 
notre propre réseau d’aval, et il semble 
que la volonté de la ministre soit d’avoir 
plus de structures de référence comme 
la nôtre. Mais nous identifions un autre 
risque lié à la réforme du financement, 
car nos patients sont très lourds et com-
plexes. Ils demandent un encadrement 
très important pour assurer un niveau 
de qualité optimal dans la durée.

Un mot de la fin?

A.F.: Peut-être la fierté de travailler dans 
un hôpital qui a une âme et de représen-
ter l’ensemble du personnel accompa-
gnant nos patients. On m’a dit un jour 
que William Lennox, avec son expertise, 
est un bijou à polir. A polir et à modeler. ❚

Valérie Kokoszka

          Le Centre hospitalier  
   neurologique William Lennox: 
            «Un bijou à polir»
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Daklinza®: an easy to use, patient friendly pro� le* 
 DOSE FLEXIBILITY

 ONCE DAILY

 NO RESISTANCE TESTING PRIOR TO TREATMENT INITIATION1

 NO ADAPTATION TO VIRAL LOAD

 No fasting or food restrictions1

 No dose adjustments for older patients1

 No dose adjustment for patients with renal or hepatic impairment1

* Daklinza® combined with sofosbuvir is the recommended regimen for Gt1 or 4 without cirrhosis and Gt1 or 4 with compensated cirrhosis. 
See SmPC for posology recommendations for the different patients populations.

DAKLINZA®, AN EASY 
TO USE, PATIENT 
FRIENDLY PROFILE*

WEBSITE 
www.hep-c.bms.be

  This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identi� cation of 
new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions. 
See section 4.8 of SmPC for how to report adverse reactions. 1. NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT, 
QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION Daklinza  30  mg � lm-coated tablets. Each � lm-coated 
tablet contains daclatasvir dihydrochloride equivalent to 30 mg daclatasvir. Excipient(s) with known effect: 
Each 30-mg � lm-coated tablet contains 58 mg of lactose (as anhydrous). Daklinza 60 mg � lm-coated 
tablets. Each � lm-coated tablet contains daclatasvir dihydrochloride equivalent to 60  mg daclatasvir. 
Excipient(s) with known effect: Each 60-mg � lm-coated tablet contains 116 mg of lactose (as anhydrous).
For the full list of excipients, see section 6.1 of SmPC. 4.CLINICAL PARTICULARS 4.1 THERAPEUTIC 
INDICATIONS Daklinza is indicated in combination with other medicinal products for the treatment of 
chronic hepatitis C virus (HCV) infection in adults (see sections 4.2, 4.4 and 5.1 of SmPC). For HCV genotype 
speci� c activity, see sections 4.4 and 5.1 of SmPC. 4.2 POSOLOGY AND METHOD OF ADMINISTRATION 
Treatment with Daklinza should be initiated and monitored by a physician experienced in the management 
of chronic hepatitis C. Posology The recommended dose of Daklinza is 60 mg once daily, to be taken orally 
with or without meals. Daklinza must be administered in combination with other medicinal products. 
The Summary of Product Characteristics for the other medicinal products in the regimen should also be 
consulted before initiation of therapy with Daklinza.

Patient population* Regimen and duration
HCV GT1 or 4

Patients without cirrhosis Daklinza + sofosbuvir for 12 weeks
Patients with cirrhosis
CP A or B

CP C

Daklinza + sofosbuvir + ribavirin for 12 weeks
or

Daklinza + sofosbuvir (without ribavirin) for 24 weeks
Daklinza + sofosbuvir +/- ribavirin for 24 weeks
(see sections 4.4 and 5.1 of SmPC)

HCV GT 3
Patients without cirrhosis Daklinza + sofosbuvir for 12 weeks
Patients with cirrhosis Daklinza + sofosbuvir +/- ribavirin for 24 weeks

(see section 5.1 of SmPC)
Recurrent HCV infection post-liver transplant (GT1, 3 or 4)

Patients without cirrhosis Daklinza + sofosbuvir + ribavirin for 12 weeks
(see section 5.1 of SmPC) 

Patients with CP A or B cirrhosis
GT1 or 4
GT 3

Daklinza + sofosbuvir + ribavirin for 12 weeks
Daklinza + sofosbuvir +/- ribavirin for 24 weeks

Patients with cirrhosis Daklinza + sofosbuvir +/- ribavirin for 24 weeks
(see sections 4.4 and 5.1 of SmPC)

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

HCV RNA Action
Treatment week 4: >1000 IU/ml Discontinue Daklinza, peginterferon alfa and ribavirin

Treatment week 12: ≥25 IU/ml Discontinue Daklinza, peginterferon alfa and ribavirin

Treatment week 24: ≥25 IU/ml Discontinue peginterferon alfa and ribavirin (treatment with 
Daklinza is complete at week 24)

Dose recommendation for concom-
itant medicines Strong inhibitors of 
cytochrome P450 enzyme 3A4 (CY-
P3A4) The dose of Daklinza should 
be reduced to 30  mg once daily 
when coadministered with strong inhibitors of CYP3A4. Moderate inducers of CYP3A4 The dose of Dak-
linza should be increased to 90 mg once daily when coadministered with moderate inducers of CYP3A4. 
See section 4.5 of SmPC. Missed doses Patients should be instructed that, if they miss a dose of Daklinza, 
the dose should be taken as soon as possible if remembered within 20  hours of the scheduled dose 
time. However, if the missed dose is remembered more than 20 hours after the scheduled dose, the dose 
should be skipped and the next dose taken at the appropriate time. Special populations Elderly No dose 
adjustment of Daklinza is required for patients aged ≥65 years (see section 5.2 of SmPC). Renal impair-
ment No dose adjustment of Daklinza is required for patients with any degree of renal impairment (see 
section 5.2 of SmPC). Hepatic impairment No dose adjustment of Daklinza is required for patients with mild 
(Child-Pugh A, score 5-6), moderate (Child-Pugh B, score 7-9) or severe (Child-Pugh C, score ≥10) hepatic 
impairment (see sections 4.4 and 5.2 of SmPC). Paediatric population The safety and ef� cacy of Daklinza 
in children and adolescents aged below 18 years have not yet been established. No data are available. 
Method of administration Daklinza is to be taken orally with or without meals. Patients should be instructed 
to swallow the tablet whole. The � lm-coated tablet should not be chewed or crushed due the unpleasant 
taste of the active substance. 4.3 Contraindications Hypersensitivity to the active substance or to any of 
the excipients listed in section 6.1 of the SmPC.Coadministration with medicinal products that strongly 
induce cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) and P-glycoprotein transporter (P-gp) and thus may lead to lower 
exposure and loss of ef� cacy of Daklinza. These active substances include but are not limited to phenytoin, 
carbamazepine, oxcarbazepine, phenobarbital, rifampicin, rifabutin, rifapentine, systemic dexamethasone, 
and the herbal product St John’s wort (Hypericum perforatum). 4.8 Undesirable effects Summary of the 
safety pro� le The overall safety pro� le of daclatasvir is based on data from 2215 patients with chronic HCV 
infection who received Daklinza once daily either in combination with sofosbuvir with or without ribavirin 
(n=679, pooled data) or in combination with peginterferon alfa and ribavirin (n=1536, pooled data) from a 
total of 14 clinical studies. Daklinza in combination with sofosbuvir The most frequently reported adverse 
reactions were fatigue, headache, and nausea. Grade 3 adverse reactions were reported in less than 1% of 
patients and no patients had a Grade 4 adverse reaction. Four patients discontinued the Daklinza regimen 
for adverse events, only one of which was considered related to study therapy. Daklinza in combination 
with peginterferon alfa and ribavirin The most frequently reported adverse reactions were fatigue, head-
ache, pruritus, anaemia, in� uenza-like illness, nausea, insomnia, neutropenia, asthenia, rash, decreased 
appetite, dry skin, alopecia, pyrexia, myalgia, irritability, cough, diarrhoea, dyspnoea and arthralgia. The 
most frequently reported adverse reactions of at least Grade 3 severity (frequency of 1% or greater) were 
neutropenia, anaemia, lymphopenia and thrombocytopenia. The safety pro� le of daclatasvir in combination 
with peginterferon alfa and ribavirin was similar to that seen with peginterferon alfa and ribavirin alone, 
including among patients with cirrhosis. Overview list of adverse reactions Adverse reactions are listed by 
regimen, system organ class and frequency: very common (≥1/10), common (≥1/100 to <1/10), uncom-
mon (≥1/1,000 to <1/100), rare (≥1/10,000 to <1/1,000) and very rare (<1/10,000). Within each frequency 
grouping, adverse reactions are presented in order of decreasing seriousness. Adverse reactions in clin-
ical trials Daklinza + sofosbuvir + ribavirin (N=203) Blood and lymphatic system disorders: very com-
mon: anaemia/ Metabolism and nutrition disorders: common: decreased appetite/ Psychiatric disorders: 
common: insomnia,irritability/ Nervous system disorders: very common: headache – common: dizziness, 
migraine/ Vascular disorders:common: hot � ush/ Respiratory, thoracic and mediastinal disorders: com-
mon: dyspnoea, dyspnoea exertional, cough, nasal congestion/ Gastrointestinal disorders: very common: 
nausea – common: diarrhoea, vomiting, abdominal pain, gastrooesophageal re� ux disease, constipation, 
dry mouth, � atulence /Skin and subcutaneous tissue disorders: common: pruritus, dry skin, alopecia, rash/ 
Musculoskeletal and connective tissue disorders: common: arthralgia, myalgia/ General disorders and 
administration site conditions: very common: fatigue. Daklinza + sofosbuvir (N=476) Psychiatric disorders: 
common: insomnia/Nervous system disorders: very common: headache – common: dizziness, migraine/
Gastrointestinal disorders: common: nausea, diarrhea, abdominal pain/ Musculoskeletal and connective 
tissue disorders: common: arthralgia, myalgia/ General disorders and administration site conditions: very 
common: fatigue. Laboratory abnormalities In clinical studies of Daklinza in combination with sofosbuvir 
with or without ribavirin, 2% of patients had Grade 3 haemoglobin decreases; all of this patients received 
Daklinza + sofosbuvir + ribavirin. Grade 3/4 increases in total bilirubin were observed in 5% of patients 
(all in patients with HIV co-infection who were receiving concomitant atazanavir, with Child-Pugh A, B 
or C cirrhosis, or who were post-liver transplant). Description of selected adverse reactions Cardiac ar-
rhythmias Cases of severe bradycardia and heart block have been observed when Daklinza is used in 
combination with sofosbuvir and concomitant amiodarone and/or other drugs that lower heart rate (see 
sections 4.4 and 4.5 of SmPC).Paediatric population The safety and ef� cacy of Daklinza in children and 
adolescents aged <18 years have not yet been established. No data are available.Reporting of suspected 
adverse reactions Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is 
important. It allows continued monitoring of the bene� t/risk balance of the medicinal product. Healthcare 
professionals are asked to report any suspected adverse reactions via theFederal Agency for Medicines 
and Health Products. Division Vigilance Eurostation II Place Victor Horta 40, boîte 40. B-1060 Brussels, Site 
internet: www.afmps.be, e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. 7.MARKETING AUTHORISATION 
HOLDER Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG Uxbridge Business Park Sanderson Road Uxbridge UB8 
1DH United Kingdom 8.MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S) EU/1/14/939/001 EU/1/14/939/003 
Medicine under medical prescription. Creation date May 2017
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Daklinza®: an easy to use, patient friendly pro� le* 
 DOSE FLEXIBILITY

 ONCE DAILY

 NO RESISTANCE TESTING PRIOR TO TREATMENT INITIATION1

 NO ADAPTATION TO VIRAL LOAD

 No fasting or food restrictions1

 No dose adjustments for older patients1

 No dose adjustment for patients with renal or hepatic impairment1

* Daklinza® combined with sofosbuvir is the recommended regimen for Gt1 or 4 without cirrhosis and Gt1 or 4 with compensated cirrhosis. 
See SmPC for posology recommendations for the different patients populations.

DAKLINZA®, AN EASY 
TO USE, PATIENT 
FRIENDLY PROFILE*

WEBSITE 
www.hep-c.bms.be

  This medicinal product is subject to additional monitoring. This will allow quick identi� cation of 
new safety information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions. 
See section 4.8 of SmPC for how to report adverse reactions. 1. NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT, 
QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION Daklinza  30  mg � lm-coated tablets. Each � lm-coated 
tablet contains daclatasvir dihydrochloride equivalent to 30 mg daclatasvir. Excipient(s) with known effect: 
Each 30-mg � lm-coated tablet contains 58 mg of lactose (as anhydrous). Daklinza 60 mg � lm-coated 
tablets. Each � lm-coated tablet contains daclatasvir dihydrochloride equivalent to 60  mg daclatasvir. 
Excipient(s) with known effect: Each 60-mg � lm-coated tablet contains 116 mg of lactose (as anhydrous).
For the full list of excipients, see section 6.1 of SmPC. 4.CLINICAL PARTICULARS 4.1 THERAPEUTIC 
INDICATIONS Daklinza is indicated in combination with other medicinal products for the treatment of 
chronic hepatitis C virus (HCV) infection in adults (see sections 4.2, 4.4 and 5.1 of SmPC). For HCV genotype 
speci� c activity, see sections 4.4 and 5.1 of SmPC. 4.2 POSOLOGY AND METHOD OF ADMINISTRATION 
Treatment with Daklinza should be initiated and monitored by a physician experienced in the management 
of chronic hepatitis C. Posology The recommended dose of Daklinza is 60 mg once daily, to be taken orally 
with or without meals. Daklinza must be administered in combination with other medicinal products. 
The Summary of Product Characteristics for the other medicinal products in the regimen should also be 
consulted before initiation of therapy with Daklinza.

Patient population* Regimen and duration
HCV GT1 or 4

Patients without cirrhosis Daklinza + sofosbuvir for 12 weeks
Patients with cirrhosis
CP A or B

CP C

Daklinza + sofosbuvir + ribavirin for 12 weeks
or

Daklinza + sofosbuvir (without ribavirin) for 24 weeks
Daklinza + sofosbuvir +/- ribavirin for 24 weeks
(see sections 4.4 and 5.1 of SmPC)

HCV GT 3
Patients without cirrhosis Daklinza + sofosbuvir for 12 weeks
Patients with cirrhosis Daklinza + sofosbuvir +/- ribavirin for 24 weeks

(see section 5.1 of SmPC)
Recurrent HCV infection post-liver transplant (GT1, 3 or 4)

Patients without cirrhosis Daklinza + sofosbuvir + ribavirin for 12 weeks
(see section 5.1 of SmPC) 

Patients with CP A or B cirrhosis
GT1 or 4
GT 3

Daklinza + sofosbuvir + ribavirin for 12 weeks
Daklinza + sofosbuvir +/- ribavirin for 24 weeks

Patients with cirrhosis Daklinza + sofosbuvir +/- ribavirin for 24 weeks
(see sections 4.4 and 5.1 of SmPC)

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

HCV RNA Action
Treatment week 4: >1000 IU/ml Discontinue Daklinza, peginterferon alfa and ribavirin

Treatment week 12: ≥25 IU/ml Discontinue Daklinza, peginterferon alfa and ribavirin

Treatment week 24: ≥25 IU/ml Discontinue peginterferon alfa and ribavirin (treatment with 
Daklinza is complete at week 24)

Dose recommendation for concom-
itant medicines Strong inhibitors of 
cytochrome P450 enzyme 3A4 (CY-
P3A4) The dose of Daklinza should 
be reduced to 30  mg once daily 
when coadministered with strong inhibitors of CYP3A4. Moderate inducers of CYP3A4 The dose of Dak-
linza should be increased to 90 mg once daily when coadministered with moderate inducers of CYP3A4. 
See section 4.5 of SmPC. Missed doses Patients should be instructed that, if they miss a dose of Daklinza, 
the dose should be taken as soon as possible if remembered within 20  hours of the scheduled dose 
time. However, if the missed dose is remembered more than 20 hours after the scheduled dose, the dose 
should be skipped and the next dose taken at the appropriate time. Special populations Elderly No dose 
adjustment of Daklinza is required for patients aged ≥65 years (see section 5.2 of SmPC). Renal impair-
ment No dose adjustment of Daklinza is required for patients with any degree of renal impairment (see 
section 5.2 of SmPC). Hepatic impairment No dose adjustment of Daklinza is required for patients with mild 
(Child-Pugh A, score 5-6), moderate (Child-Pugh B, score 7-9) or severe (Child-Pugh C, score ≥10) hepatic 
impairment (see sections 4.4 and 5.2 of SmPC). Paediatric population The safety and ef� cacy of Daklinza 
in children and adolescents aged below 18 years have not yet been established. No data are available. 
Method of administration Daklinza is to be taken orally with or without meals. Patients should be instructed 
to swallow the tablet whole. The � lm-coated tablet should not be chewed or crushed due the unpleasant 
taste of the active substance. 4.3 Contraindications Hypersensitivity to the active substance or to any of 
the excipients listed in section 6.1 of the SmPC.Coadministration with medicinal products that strongly 
induce cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) and P-glycoprotein transporter (P-gp) and thus may lead to lower 
exposure and loss of ef� cacy of Daklinza. These active substances include but are not limited to phenytoin, 
carbamazepine, oxcarbazepine, phenobarbital, rifampicin, rifabutin, rifapentine, systemic dexamethasone, 
and the herbal product St John’s wort (Hypericum perforatum). 4.8 Undesirable effects Summary of the 
safety pro� le The overall safety pro� le of daclatasvir is based on data from 2215 patients with chronic HCV 
infection who received Daklinza once daily either in combination with sofosbuvir with or without ribavirin 
(n=679, pooled data) or in combination with peginterferon alfa and ribavirin (n=1536, pooled data) from a 
total of 14 clinical studies. Daklinza in combination with sofosbuvir The most frequently reported adverse 
reactions were fatigue, headache, and nausea. Grade 3 adverse reactions were reported in less than 1% of 
patients and no patients had a Grade 4 adverse reaction. Four patients discontinued the Daklinza regimen 
for adverse events, only one of which was considered related to study therapy. Daklinza in combination 
with peginterferon alfa and ribavirin The most frequently reported adverse reactions were fatigue, head-
ache, pruritus, anaemia, in� uenza-like illness, nausea, insomnia, neutropenia, asthenia, rash, decreased 
appetite, dry skin, alopecia, pyrexia, myalgia, irritability, cough, diarrhoea, dyspnoea and arthralgia. The 
most frequently reported adverse reactions of at least Grade 3 severity (frequency of 1% or greater) were 
neutropenia, anaemia, lymphopenia and thrombocytopenia. The safety pro� le of daclatasvir in combination 
with peginterferon alfa and ribavirin was similar to that seen with peginterferon alfa and ribavirin alone, 
including among patients with cirrhosis. Overview list of adverse reactions Adverse reactions are listed by 
regimen, system organ class and frequency: very common (≥1/10), common (≥1/100 to <1/10), uncom-
mon (≥1/1,000 to <1/100), rare (≥1/10,000 to <1/1,000) and very rare (<1/10,000). Within each frequency 
grouping, adverse reactions are presented in order of decreasing seriousness. Adverse reactions in clin-
ical trials Daklinza + sofosbuvir + ribavirin (N=203) Blood and lymphatic system disorders: very com-
mon: anaemia/ Metabolism and nutrition disorders: common: decreased appetite/ Psychiatric disorders: 
common: insomnia,irritability/ Nervous system disorders: very common: headache – common: dizziness, 
migraine/ Vascular disorders:common: hot � ush/ Respiratory, thoracic and mediastinal disorders: com-
mon: dyspnoea, dyspnoea exertional, cough, nasal congestion/ Gastrointestinal disorders: very common: 
nausea – common: diarrhoea, vomiting, abdominal pain, gastrooesophageal re� ux disease, constipation, 
dry mouth, � atulence /Skin and subcutaneous tissue disorders: common: pruritus, dry skin, alopecia, rash/ 
Musculoskeletal and connective tissue disorders: common: arthralgia, myalgia/ General disorders and 
administration site conditions: very common: fatigue. Daklinza + sofosbuvir (N=476) Psychiatric disorders: 
common: insomnia/Nervous system disorders: very common: headache – common: dizziness, migraine/
Gastrointestinal disorders: common: nausea, diarrhea, abdominal pain/ Musculoskeletal and connective 
tissue disorders: common: arthralgia, myalgia/ General disorders and administration site conditions: very 
common: fatigue. Laboratory abnormalities In clinical studies of Daklinza in combination with sofosbuvir 
with or without ribavirin, 2% of patients had Grade 3 haemoglobin decreases; all of this patients received 
Daklinza + sofosbuvir + ribavirin. Grade 3/4 increases in total bilirubin were observed in 5% of patients 
(all in patients with HIV co-infection who were receiving concomitant atazanavir, with Child-Pugh A, B 
or C cirrhosis, or who were post-liver transplant). Description of selected adverse reactions Cardiac ar-
rhythmias Cases of severe bradycardia and heart block have been observed when Daklinza is used in 
combination with sofosbuvir and concomitant amiodarone and/or other drugs that lower heart rate (see 
sections 4.4 and 4.5 of SmPC).Paediatric population The safety and ef� cacy of Daklinza in children and 
adolescents aged <18 years have not yet been established. No data are available.Reporting of suspected 
adverse reactions Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is 
important. It allows continued monitoring of the bene� t/risk balance of the medicinal product. Healthcare 
professionals are asked to report any suspected adverse reactions via theFederal Agency for Medicines 
and Health Products. Division Vigilance Eurostation II Place Victor Horta 40, boîte 40. B-1060 Brussels, Site 
internet: www.afmps.be, e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. 7.MARKETING AUTHORISATION 
HOLDER Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG Uxbridge Business Park Sanderson Road Uxbridge UB8 
1DH United Kingdom 8.MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S) EU/1/14/939/001 EU/1/14/939/003 
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Pour resituer le contexte, pou-
vez-vous rappeler ce qu’est votre 
grand projet Vivalia 2025?

Yves Bernard: Le point de départ de ce 
grand projet est le 1er janvier 2009, date 
de fusion en province de Luxembourg 
des intercommunales hospitalières et des 
intercommunales qui avaient comme vo-
cation de gérer des maisons de repos. A 
ce moment, Vivalia - avec la Province, les 
communes de la Province ainsi que trois 
communes namuroises (Sommeleuze, 
Rochefort et Vresse) - ont anticipé ce qui se 
passe aujourd’hui avec les réseaux. Nous 
avons préféré nous regrouper mais nous 
avons eu un processus inverse à ce qui 
se passe en beaucoup d’endroits: nous 
avons d’abord fusionné l’outil (c’est-à-dire 
les intercommunales), créant un seul pou-
voir organisateur et un seul conseil d’ad-
ministration et, ensuite, avec l’accord des 
médecins et des organisations syndicales, 
nous nous sommes mis autour de la table 
pour collaborer, tenant compte des an-
ciennes concurrences.
Les réflexions stratégiques successives 
ont finalement abouti, en juillet 2015, 
à une décision historique du CA de ne 

retenir à l’horizon 2025 que deux struc-
tures hospitalières: maintenir et déve-
lopper l’hôpital de Marche au nord de 
la province et construire une nouvelle 
structure Centre-Sud dans le petit village 
d’Houdemont.
Dr Didier Neuberg: Notre configuration 
préfigurait tout à fait l’élaboration ac-
tuelle des réseaux. D’ailleurs, Vivalia est 
repris comme modèle dans le rapport du 
KCE sur la gouvernance.
Notre objectif premier est de faire de 
cette nouvelle structure hospitalière 
un centre de référence et de garder les 
programmes de soins dont nous dispo-
sons actuellement, même si nous avons 
quelques craintes à cet égard vu les pro-
jets de Madame De Block. Notre second 
objectif est d’en faire également un pôle 
attractif pour les médecins.

Pour l’instant, vous gardez toutefois 
des conseils médicaux distincts. 
Est-ce aussi le but de n’en avoir plus 
qu’un à l’avenir?

D.N.: Pour l’instant, nous avons en effet 
encore trois conseils médicaux. C’est 

l’une des deux formes de gouvernance 
retenues par le KCE. L’autre forme est 
celle dotée d’un conseil médical unique. 
Je pense que les conseils médicaux 
restent prudents durant la période in-
termédiaire jusqu’à ce que nous ayons 
la certitude que Vivalia 2025 est retenu 
comme projet prioritaire par le ministre 
Prévot dans le cadre du calendrier de 
construction à cinq ans. Mais c’est cer-
tainement vers cette option que nous 
nous dirigeons. 
Y.B.: Pour le gestionnaire, il est clair que 
ce serait plus simple de n’avoir qu’un seul 
conseil médical. Même si nous avons 
créé un comité stratégique, il n’a pas de 
pouvoir décisionnel. Donc, dès que l’on 
souhaite modifier une décision, il faut 
solliciter l’avis de chaque conseil médical.

Avec Vivalia 2025, quel est votre 
principal défi pour les moyen et long 
termes?

Y.B.: Notre challenge est de construire 
un hôpital pour 2025 qui sera perfor-
mant pendant au moins 25 ans. Il faut 
aussi que l’on soit avant-gardiste dans 

l’évolution de notre système de soins de 
santé, notamment en ce qui concerne 
les formes de soins extra-hospitalières. 
Les personnes qui travaillent sur le pro-
jet regardent aussi ce qui se fait ailleurs. 
Aux Etats-Unis, par exemple, une pro-
thèse de genou se fait aujourd’hui avec 
une hospitalisation d’une seule nuitée. 
Dès lors, l’hospitalisation à domicile et 
le monitoring du patient à domicile sont 
pour nous des points essentiels d’atten-
tion.
D.N.: Il est clair que le nombre de lits 
hospitaliers va drastiquement dimi-
nuer. Mais comment faire pour calculer 
le nombre de lits idéal? Faut-il prendre 
en compte la période de l’année avec le 
taux d’occupation le plus élevé (les mois 
d’hiver) ou une moyenne? L’exercice est 
vraiment complexe.

Combien de lits prévoyez-vous pour 
votre nouvel hôpital?

Y.B.: Pour l’instant, nous penchons pour 
un nombre de lits qui se situerait autour 
de 630, mais ce nombre est toujours à 
l’étude. Il s’agit d’un dossier sensible… Il JS
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Vivalia est aujourd’hui engagé dans une opération de 
grand remaniement et se trouve donc dans une phase in-
termédiaire qui va le mener à Vivalia 2025. Entre-temps, 
la constitution des réseaux hospitaliers est un élément 

qui est venu s’ajouter à la complexité de la tâche. Quelles 
sont les priorités de l’institution? Rencontre avec Yves 
Bernard, directeur général, et le Dr Didier Neuberg, di-

recteur général aux affaires médicales.

VIE DES HÔPITAUX

«Vivalia a anticipé ce qui 
se passe aujourd’hui avec 

les réseaux.»

Yves Bernard,  
directeur général:  
«Pour l’instant, nous penchons  
pour un nombre de lits qui se  
situerait autour de 630, mais ce 
nombre est toujours à l’étude.  
Il s’agit d’un dossier sensible…»

Dr Didier Neuberg,  
directeur général aux affaires  

médicales: «Je veux consacrer ma fin 
de carrière à œuvrer au maintien et 

même au développement de soins de 
qualité pour l’ensemble des habitants 

de la province».

❚ VIVALIA ■

       «Nous ne pouvons pas imaginer que   nous ne recevions pas de  
  dérogation pour former notre réseau  à nous seuls»
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«Notre challenge est 

de construire un hôpital 
pour 2025 qui sera 

performant pendant au 
moins 25 ans.»

faut savoir que ce calcul a été fait sur base 
du nombre de lits justifiés de 2012-2013.
Maintenant, nous avons des discussions 
avec le corps médical, dont une partie 
estime que 630 n’est pas suffisant. Nous 
n’en sommes pas convaincus et avons 
donc un débat avec les médecins sur 
ce sujet. Dans le cadre de l’appel à pro-
jet du ministre Prévot, nous allons de 
toute façon devoir fixer le nombre de lits. 
Entre-temps, nous allons charger un ex-
pert indépendant de réaliser une étude, 
s’il en ressort que le nombre de 630 lits 
était sous-évalué, il ne sera pas problé-
matique d’ajouter un module de 30 ou 
60 lits. Dans la construction d’un nouvel 
hôpital, ce sont les pôles techniques qui 
sont onéreux, et non pas les lits supplé-
mentaires.

Dr Neuberg, cela fait maintenant en-
viron un an que vous assumez la fonc-
tion de directeur général aux affaires 
médicales. Vu le contexte, c’était loin 
d’être une tâche simple. Qu’est-ce qui 
vous a séduit dans le projet?

D.N.: Le challenge! Le challenge au profit 
des habitants de la province du Luxem-
bourg. J’étais anesthésiste à Libramont. 
Je suis luxembourgeois. J’ai 61 ans et 
je veux consacrer ma fin de carrière à 
œuvrer au maintien et même au dé-
veloppement de soins de qualité pour 
l’ensemble des habitants de la province. 
Et pas seulement des soins de base. Je 
pense ici par exemple aussi à l’aide mé-
dicale urgente et à un certain nombre 
de missions de soins reprises sous la 
rubrique «références» dans le projet des 
réseaux.

Où en êtes-vous par rapport à  
l’accréditation?

Y.B.: A ce stade, nous avons, depuis notre 
réorganisation il y a un an, un membre 
du comité de direction qui est en charge 
du projet et de la qualité. Nous avons un 
séminaire de sensibilisation à l’accrédita-

tion prévu en septembre prochain. Nous 
y sommes bien sûr attentifs et dans le 
projet de nouvel hôpital, la qualité est un 
élément déterminant dans les critères du 
ministre Prévot. Toutefois, nous n’avons 
pas encore pris de décision quant à l’or-
ganisme d’accréditation que nous choi-
sirons et nous n’avons pas non plus en-
core dégagé les moyens.
D.N.: Nous venons de recevoir la pro-
longation d’accréditation BELAC pour 
un des laboratoires de Vivalia, celui des 
CSL. Nous savons le travail que cela re-
présente. Il nous faudra donc du temps, 
ainsi que des moyens financiers car rap-
pelons que c’est l’hôpital qui doit payer 
l’organisme d’accréditation qui vient le 
visiter et lui octroyer ou non l’accrédita-
tion!

La ministre De Block ne parle plus 
de fermer l’ensemble des satellites 
de radiothérapie, mais se dirige 
néanmoins vers une diminution de 
l’offre. Quid si votre satellite venait à 
disparaître?

Y.B.: Notre service de radiothérapie a été 
sous-occupé pendant de nombreuses 
années, mais maintenant, nos chiffres 
d’occupation sont en constante progres-
sion. Notre seule difficulté est de rame-
ner les patients du nord de la province 
vers Libramont. En outre, nous venons 
d’acheter un nouvel accélérateur de 
qualité égale aux accélérateurs installés 
dans les centres principaux à Liège et à 
Namur. Nous pouvons également comp-
ter sur le soutien en termes d’expertise 
du centre de Liège. Nous disposons 
donc d’un outil performant, aujourd’hui 
rentable financièrement, et de l’expertise 
nécessaire. Dès lors, il serait vraiment 
dommage que notre satellite vienne à 
disparaître, avant tout pour une question 
d’accessibilité aux soins pour les patients 
luxembourgeois. Nous espérons donc 
que la ministre a prévu une exception 
pour nous vu que la province du Luxem-
bourg représente 11% du territoire.

Et si nous parvenons à ramener notre 
patientèle du nord de la province à Libra-
mont, à terme, nous pourrions même - 
en arrivant à 500 cas/an - revendiquer un 
agrément pour le site de Libramont. Cela 
dit, nous n’en voyons pas la nécessité car 
nous sommes très satisfaits de notre as-
sociation avec le CHU de Liège.

Dans la future configuration des 
réseaux, est-ce pour vous une option 
que la ministre ne vous octroie pas 
une dérogation pour pouvoir former 
un réseau plus petit que les 450.000-
500.000 habitants qu’elle a imposés 
jusqu’à présent?

Y.B.: Imaginons que nous ne recevions 
pas l’aval pour la constitution d’un réseau 
luxembourgeois, nous devrions, alors, 
constituer notre réseau avec Namur ou 
Liège. Dans un réseau tel que le prévoit 
la ministre, une partie de l’activité quitte-
rait la province pour aller vers Namur ou 
Liège. En contrepartie, nous devrions re-
cevoir un des pôles. Pensez-vous sincè-
rement que les Namurois ou les Liégeois 
vont venir se faire soigner au milieu de la 
province de Luxembourg? Non, bien sûr! 

Dans un réseau qui ne serait pas exclu-
sivement luxembourgeois, nous avons 
vraiment tout à perdre!

Et dans l’hypothèse où cette déroga-
tion ne vous serait pas accordée ?

Y.B.: On ne peut pas l’imaginer un instant 
car ce serait une perte immense pour la 
province du Luxembourg. Nous n’avons 
encore reçu aucune promesse, mais 
nous sommes convaincus que la mi-
nistre a déjà prévu cette exception, d’au-
tant plus que nous savons qu’en Flandre, 
il y aura certains réseaux qui seront plus 
petits que les 450-500.000 habitants. 
Avec l’argument géographique en plus, il 
est évident pour tout le secteur que nous 
bénéficierons d’une dérogation.

Et au niveau supranational,  
quelles sont vos préférences?

D.N.: A ce niveau-là, il s’agira d’alliances 
à la carte, étant entendu que l’on ne 
pourra avoir qu’une ou deux alliances 
par mission de soins. Il faudra donc que 
les gens se mettent d’accord. Dans cette 
réflexion, nous ne pouvons pas non plus 
perdre de vue que notre hôpital est une 
structure purement publique. 

Y.B.: Il faudra en outre que nous ayons 
en interne un accord avec nos médecins 
pour avoir dès à présent, au sein de Vi-
valia, des associations de services. C’est 
donc ensemble qu’ils devront réfléchir à 
leur destinée. ❚

France Dammel

❚ VIVALIA ■

       «Nous ne pouvons pas imaginer que   nous ne recevions pas de  
  dérogation pour former notre réseau  à nous seuls»
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Coma, état «végétatif», locked-
in syndrome… Le Pr Steven 
Laureys est un des spécia-

listes mondiaux des états altérés de 
conscience chez les patients sévère-
ment cérébrolésés, mais aussi durant 
l’anesthésie, le sommeil et l’hypnose. Il 
y a quelques années, il a proposé une 
nouvelle échelle d’évaluation des comas 
permettant de poser un diagnostic plus 
précis chez les patients cérébrolésés. 
Ses recherches l’ont aussi conduit à ana-
lyser le fonctionnement cérébral en état 
de méditation, en apnée prolongée, chez 
les astronautes et chez les personnes 
ayant vécu une expérience de mort  
imminente (NDE, voir ci-contre). 

Une épidémie silencieuse 
«Ce prix représente une reconnaissance 
pour ce travail qui est un vrai défi d’un 
point de vue clinique et parce que ces 
patients sont négligés par la médecine», 
explique Steven Laureys qui dirige le 
Coma Science Group au Giga de l’ULg et 
au service de neurologie du CHU Liège. 
«Les patient qui survivent après un 
coma et qui ne peuvent pas communi-
quer, ce n’est pas une pathologie ‘sexy’. 
Or, il y a encore beaucoup de barrières à 
l’accès à une rééducation spécialisée qui 
est pourtant nécessaire, d’autant plus 
pour les jeunes traumatisés crâniens. 
Notre équipe essaie de parler de cette 
épidémie silencieuse». 

D’un point de vue scientifique, c’est une 
aussi belle reconnaissance pour l’étude 
de la conscience humaine, estime-t-il en-
core: «C’est un des grands défis pour la 
science de comprendre comment la ma-
tière devient pensée. Le plus important 
pour moi c’est que, pour cette patholo-
gie, ces patients et leur famille, ce prix 
représente aussi une reconnaissance 
parce qu’il y a encore trop de mes col-
lègues qui pensent que ce que je fais ne 
sert à rien. Cela me fâche et m’attriste. 
Ces situations sont des drames humains 
et rien n’est pire que d’ignorer cette  
problématique». 

Dans les années 90, quand Steven 
Laureys a commencé à travailler sur le 
sujet (avec Nicholas Schiff, neurologue à 
New-York), il était relativement seul. Pe-
tit à petit, d’autres labos s’y sont mis et, 
aujourd’hui, le Coma Science Group col-
labore avec plusieurs centres dans des 
réseaux européens, et avec des finance-
ments américains. 

Eveil non répondant 
Le Prix Francqui, assorti de 250.000€, 
est remis à un chercheur de moins de 50 
ans. Et, cette année, il reflète un chan-
gement d’attitude. «Historiquement, on 
a commis l’erreur de voir la conscience 
comme étant tout ou rien, poursuit-il: il 
y avait le coma, la mort cérébrale, et puis 
ces patients en état végétatif persistant. 
On sait maintenant que c’est beaucoup 
plus subtil: il y a eu la définition d’état 
de conscience minimale, qu’on a encore 
sous-catégorisé en état de conscience 
minimale ‘-’ et ‘+’». 
Sur le terrain, on voit donc de moins en 
moins de patients complètement végéta-
tifs. On parle d’ailleurs aujourd’hui d’un 
«éveil non répondant». «Il faut éviter ce 
nom à connotation négative, ‘végétatif’, 
on ne peut pas comparer des êtres hu-
mains à des légumes. L’Académie améri-
caine vient de reprendre ce terme d’éveil 
non répondant, ce qui illustre que notre 
vision change, devient plus nuancée».
L’équipe s’emploie à traduire les nou-
velles connaissances pour augmenter 
la qualité de vie des patients. «Il est très 
important de faire la différence entre un 

peu conscient et pas conscient du tout, 
parce que cela change la prise en charge. 
Ce n’est pas pour ça qu’il faut s’achar-
ner, ni donner de faux espoirs aux fa-
milles. Nous sommes aussi impliqués 
dans les décisions d’arrêt le traitement: 
c’est très compliqué mais on ne peut pas 
construire sur du sable, c’est pourquoi il 
faut bien documenter le diagnostic. Les 
différents tests que nous avons dévelop-
pés aident à réduire l’incertitude». Même 
si ce débat, qui n’est pas que médical, 
reste très complexe: quelle vie vaut la 
peine d’être vécue?
Au rang des projets, l’équipe a récemment 
démontré qu’on pouvait améliorer la plas-
ticité neuronale après un coma grâce à la 
stimulation électrique non invasive à cou-
rant continu. En parallèle, elle poursuit dif-
férents projets dont l’Human Brain Project 
qui vise à modéliser le cerveau. 

Dogmes et fierté
A la question de savoir ce qui le rend le 
plus fier, le Pr Laureys avance la créa-
tion de son équipe. «Cette vision histo-
rique de réfléchir en termes de Facultés 
est dépassée et nous freine. Au Giga 
Conscience, nous sommes répartis en 
trois labos: le Coma Science Group pour 
les altérations pathologiques, mais aussi 
l’équipe anesthésie pour les altérations 
pharmacologiques, et l’équipe hypnose 
et douleur. La moitié sont des cliniciens, 
des neuropsychologues et des kinés, et 
l’autre partie sont des mathématiciens, 
des ingénieurs et des physiciens. Le défi 
est de faire interagir ces communautés».

Autre motif de fierté: avoir mis notre 
pays et Liège sur la carte internationale 
de la conscience. «J’espère que nos 
universités belges vont monter dans le 
ranking. Il faut être plus ambitieux, atti-
rer des chercheurs et accepter que nos 
doctorants partent à l’étranger et conti-
nuer à collaborer avec eux». 
Les travaux du groupe ont également 
donné un coup de balai à quelques 
dogmes, tels que celui qui disait que la 
conscience était partout dans notre cer-
veau: «Or, on a démontré qu’il y a un 
réseau spécifique à la conscience, ou 
plutôt deux: le réseau de la conscience 
de l’environnement (fronto-pariétal ex-
térieur) et celui de la conscience de soi».
Autre dogme mis en défaut: celui qui dit 
que si on ne voit aucun changement dans 
les premiers mois, cela ne vaut plus la 
peine. «Or, il y a encore parfois, même si 
c’est rare, des améliorations qui peuvent 
se voir des années après. Mais il ne faut 
pas avoir trop d’arrogance, on ne com-
prend pas encore la conscience humaine: 
ce langage neuronal qui fait que ces mil-
liards de connexions cérébrales donnent 
naissance aux pensées, aux émotions… 
Plus j’étudie le phénomène», conclut 
Steven Laureys, «plus je suis humble et 
impressionné par la complexité de notre 
cerveau, de notre corps». ❚
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❚ PRIX FRANCQUI 2017 ■

Coup de projecteur sur la conscience 
Le Pr Steven Laureys est le lauréat du prestigieux  
Prix Francqui 2017. Une récompense octroyée par  

un jury international qui souligne la qualité des travaux  
menés par le neurologue et son équipe du Coma Science  

Group de l’Université de Liège. 

ACTUALITÉ MÉDICO-SCIENTIFIQUE

Nous vous parlions, dans  
Le Spécialiste 15/06 paru en 2015, 
des travaux réalisés par l’équipe 
du Pr Laureys sur l’expérience de 
mort imminente. L’étude compte 
actuellement 1.500 sujets mais les 
chercheurs sont toujours intéressés 
par de nouveaux témoignages. Si 
vous connaissez des patients qui 
ont vécu une telle expérience, vous 
pouvez contacter le Coma Science 
Group (coma@chu.ulg.ac.be). 

Appel à témoins

Pr Steven Laureys

▼



Le Spécialiste 106 ❚ 8 juin 2017www.lespecialiste.be

O� rez le choix en matière de moyens  
de paiements

Tarifs valables au 01/03/2017, modifiables moyennant notification préalable. L’offre “Payconiq” est valable sous réserve d’acceptation par ING Belgique S.A. et ING Bank S.A. et 
d’accord mutuel. Les conditions et modalités (conditions générales, tarifs et autres informations complémentaires) sont disponibles dans toutes les agences ING et sur ing.be. 
Les services “Payconiq” sont fournis par ING Bank NV (Siège social : Bijlmerplein 888 - 1102 MG Amsterdam, Registre de commerce Amsterdam numéro 33031431 - IBAN : BE62 36310600 3761 
- BIC : BBRUBEBB) et sont proposés par ING Belgique S.A. (partenaire de Payconiq nv). ING Belgique S.A. • Banque • avenue Marnix 24 - B-1000 Bruxelles • RPM Bruxelles • TVA BE 0403.200.393 • 
BIC : BBRUBEBB • IBAN : BE45 3109 1560 2789. Éditeur responsable : Marie-Noëlle De Greef • Cours Saint-Michel 60 - B-1040 Bruxelles.

Découvrez Payconiq, 
l’application futée de paiement par smartphone.
Besoin d’offrir une alternative au paiement en cash ou par carte dans votre organisation ?
Proposez Payconiq. C’est pratique, rapide et totalement sécurisé. 
ing.be/payconiq

Parlons opportunités  !

317x250_ING_BUSINESS_SOLUTION_PAYCONIQ_INSTIT_PM_FRNL.indd   1 01/06/2017   15:36



20 I

Le Spécialiste 106 ❚ 8 juin 2017 www.lespecialiste.be

JS
32

47
B

F

ENQUÊTE MÉDECIN-CHEF DE RÉSEAU

Super(wo)man

Concernant les problèmes déontologiques 
qui ne peuvent être résolus au sein du réseau, 

le médecin-chef de réseau doit, de préférence après 
consultation du Conseil médical de l’hôpital, aviser 

le Conseil provincial compétent de l’Ordre.

71,67% 18,75%

9,58%

D’accord Pas d’accord Pas d’avis

Concernant les conflits d’honoraires insolubles 
au sein du réseau, le médecin-chef de réseau doit, 
de préférence après consultation du Conseil médical 
de l’hôpital, aviser le Conseil provincial compétent de l’Ordre.42,26%

46,86%

10,88%

Le médecin-chef de réseau doit être élu 
à une majorité des 2/3 du corps médical 
dans chaque hôpital du réseau.

70,29%

21,76%
7,95%

L’approbation du médecin-chef de
réseau est nécessaire pour la mise en place des

services de garde au sein du réseau,
sinon celle-ci n’est pas valable.

50,63%

35,15%

14,23%

Le médecin-chef de réseau peut insérer
des dispositions organisationnelles dans

le règlement général d’un hôpital du réseau,
qui limitent la liberté diagnostique et thérapeutique

individuelle des médecins de l’hôpital.
50,63%

35,15%

14,23%

Grande enquête médecin-chef  
de réseau: saine prudence!

Figure 1

P lutôt marionnette ou plutôt 
super(wo)man, le futur 
médecin-chef de réseau (MCR)? 

Sans doute aucun des deux, mais de 
quel côté penche la balance selon les 
médecins spécialistes? 

Près de 500 spécialistes, 235 
francophones et 242 néerlandophones, 
ont répondu à notre grande enquête, 
entre le 20 avril et le 29 mai, soit une 
participation très importante compte 
tenu de la spécificité du thème.
Nous vous livrons déjà quelques 
résultats, avant publication d’un grand 
dossier dans notre prochain numéro.

1.  Les relations du futur 
MCR et des médecins 
hospitaliers du réseau

Les médecins spécialistes (MS) 
donnent-ils au MCR le pouvoir et les 
moyens de trancher un certain nombre 
de litiges déontologique, financiers, 
organisationnels qui peuvent survenir 
au sein du réseau (Figure 1)?
• Problèmes déontologiques?  

Renvoi à l’Ordre
S’agissant des problèmes 
déontologiques qui ne pourraient être 
solutionnés au sein du réseau, et de 

préférence après consultation du Conseil 
médical, 7 MS sur 10 marquent leur 
accord pour que le MCR avise le Conseil 
provincial compétent. Près de 2 sur 10 
le refusent. Du côté néerlandophone, 
les positions sont similaires avec 
respectivement 2/3 d’avis favorables 
contre ¼ d’avis défavorables.
• Litiges sur les honoraires:  

avis partagés
Les avis sont mitigés. Le MCR doit-il, 
après  de préférence la consultation du 
Conseil médical, en référer au Conseil 
provincial de l’Ordre? Une faible 
majorité de 46,86% est contre le renvoi 

à l’Ordre, tandis que 42,26% approuvent 
la démarche. Au Nord du pays, les 
avis sont plus tranchés: 57,66% des 
spécialistes estiment que l’Ordre ne doit 
pas interférer; 35,08% sont d’accord 
pour recourir à l’Ordre.
• Représentativité du MCR: majorité 

des 2/3 requise
Pour 7 MS sur 10, le MCR doit être élu à 
une majorité des 2/3 du corps médical 
dans chaque hôpital du réseau; 2/10 
n’en font pas un préalable. Les résultats 
sont quasi équivalents au Nord: 65,32% 
pour la proposition et 28,44% contre.
• L’approbation du MCR pour la mise 

en place des services de garde: faible 
majorité

Une majorité (50,63%) de MS soumet 
la mise en place des services de garde 
à l’approbation du MCR, un tiers s’y 
oppose (35,15%). Les néerlandophones 
sont pour à 48,37% et contre à 44,32%.
• Limitation de la liberté thérapeutique 

et diagnostique? C’est non!
Le MCR peut-il, via des dispositions 
organisationnelles insérées dans le 
règlement général d’un hôpital, limiter 
la liberté diagnostique et thérapeutique 
des médecins? Les MS francophones 
ont répondu massivement (76,67%) 
non, contre 19,18% de oui. Une position 
également adoptée au Nord du pays, 
avec une opposition moins nette 
(68,83%) et un accord  pour 25,81%.

2.  Quelle rémunération 
pour le MCR?

Pour une majorité de MS, la rétribution 
annuelle brute du MCR doit se situer 
entre 200 et 300.000 euros. Mais plus 
de 4/10 la souhaiteraient inférieure 
ou égale à 200.000 (Figure 2). Une 
même majorité (47,83%) se dégage au 
Nord, en faveur du montant médian, 
mais 35,12% la voudraient égale ou 
supérieure à 300.000 euros. ❚

V.K.

La rémunération annuelle brute est:

< ou égale à 200.000 euros

41,13%

entre 200.000 et 300.000 euros50,22%

égale ou supérieure à 300.0008,66%

Figure 2



Avec Express Service, qui est proposé depuis le 1er mai, 
PostNL Pharma & Care veut répondre au besoin crois-
sant de transport de médicaments. «Il existe de grandes 

différences entre les entreprises de transport», affirme Nicolas 
Vannieuwenhuyze, sales & marketing manager chez PostNL 
Pharma & Care Belgique. «Nous constatons que beaucoup de 
transporteurs non BPD offrent ce service, si bien qu’on a vu 
apparaître une demande de véritables transporteurs BPD. Nous 
sommes un des rares prestataires à offrir un service de transport 
conforme aux Bonnes Pratiques de Distribution (BPD).»

Une expédition dans les 24 heures faisait déjà partie de l’offre 
standard chez PostNL Pharma & Care. «Tout ce qui est retiré chez 
le fournisseur le jour 1 arrive chez le client le jour 2. Toutefois, avec 
Express Service, nous offrons à nos clients la possibilité d’un retrait 
de leur colis dans les deux heures qui suivent leur appel télépho-
nique. Pour une livraison immédiate chez le destinataire.»

Pour pouvoir assurer ce service dans le cadre de la législation 
sur les BPD, PostNL Pharma & Care a doublé sa capacité pour 
les livraisons dans le segment de 2°C à 8°C. «Nous disposons à 
présent de deux fois plus de véhicules équipés d’un tel compar-
timent de refroidissement. Grâce à cela, nous pouvons garantir 

Express Service partout en Belgique, et ce quels que soient les 
critères de température BPD.»

Priorité aux BPD et à la qualité 

Un transport qui satisfait aux règles BPD peut relever de trois ca-
tégories. De 2°C à 8°C, par exemple pour les vaccins qui doivent 
être conservés au réfrigérateur. De 15°C à 25°C pour les médica-
ments à conserver à température ambiante. Citons enfin la caté-
gorie standard des médicaments qui ne doivent pas répondre à 
des conditions strictes de température, mais qui ne peuvent par 
exemple pas être transportés avec des aliments. 
Les clients peuvent demander a posteriori à connaître l’évolu-
tion de la température pendant le transport. «Derrière chaque 
colis de médicaments se cache un patient, et la qualité est par 
conséquent primordiale pour nous. Nous mettons toujours tout 
en œuvre pour offrir encore plus de transparence au client. Par 
le biais d’une amélioration et d’une extension de notre système 
informatique, notamment. Le client doit pouvoir savoir à tout mo-
ment où se trouve son colis, à quelle température il est transpor-
té et quand il arrivera chez son client.»
PostNL Pharma & Care est en outre l’un des rares prestataires 
à fournir un service complémentaire qui consiste à ne pas seu-
lement livrer les colis au magasin central et à la pharmacie. «Si 
le client en fait la demande, nous livrons également les colis à 
l’étage demandé, voire dans le local demandé. Nous mettons un 
point d’honneur à offrir cette approche personnalisée.»
Un autre service que propose PostNL Pharma & Care en plus 
de la livraison standard est la livraison d’échantillons chez les 
médecins généralistes. «Auparavant, ce service était assuré par 
un délégué, mais les échantillons médicaux qui sont transportés 
dans une simple malette subissent évidemment des variations 
de température. Or, nous observons un intérêt croissant pour 
une réglementation BPD pour le transport de ces échantillons 
médicaux.»

Investir dans l’avenir

Avec 1.000 pallettes et 20.000 colis livrés dans les 24 heures 
dans le Benelux, PostNL Pharma & Care se positionne comme 
leader du marché. «Nous continuons toutefois d’investir dans 
l’avenir afin de continuer à progresser», conclut Nicolas Van-
nieuwenhuyze.
Dans cette optique, PostNL Pharma & Care examine en ce 
moment – entre autres – les possibilités d’une livraison «direct 
to patient». «À ce jour, nous livrons surtout aux grossistes, aux 
hôpitaux et aux pharmaciens. Mais dans quelle mesure est-il 
aujourd’hui nécessaire de faire livrer des médicaments ou des 
produits de soins au domicile du patient? Éventuellement en 
combinaison avec l’installation, par exemple, de matériel de soins 
à domicile, comme des appareils respiratoires. Suite au vieillisse-
ment de la population, de plus en plus de personnes bénéficient 
de soins à domicile. Nous cherchons dès lors à répondre à ce 
besoin, tout en nous conformant aux réglementations en matière 
de BPD. Tout ceci ne peut qu’être profitable au client.»
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PostNL Pharma & Care Belgique 
complète son offre de services avec 
Express Service 
Afin de rehausser encore la qualité de son service de transport, PostNL Pharma & Care offre désormais aussi la possibilité, dans le cadre de 
la législation sur les BPD, de faire retirer un colis dans les deux heures.

Nicolas Vannieuwenhuyze,  
sales & marketing manager de PostNL Pharma & Care Belgique.

Communiqué de
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INNOVATIONS HOSPITALIÈRES

Agoria eHealth Awards:  
BruSafe remporte le premier prix

L es Agoria eHealth Awards sont 
organisés depuis 2010 en colla-
boration avec TMAB Business 

Events. «Les nombreux projets présen-
tés prouvent que l’eSanté – et par là 
l’innovation – est bien vivante dans les 
hôpitaux», commente Marc Lambotte, 
le CEO d’Agoria. Le nombre de projets 
soumis est d’ailleurs en augmentation. 
Cette année, sur les 26 projets introduits, 
23 ont été soumis au jury, dont 4 projets 
fédéraux, 3 bruxellois, 8 flamands et 8 
wallons. Après discussions et évalua-
tions, le jury a couronné 5 lauréats dans 
5 catégories différentes, le premier prix 
étant emporté par BruSafe. 

Meilleur projet eHealth: 
Abrumet – BruSafe+
Pour les prestataires de soins de la 
première ligne qui ne disposent pas 
de serveurs informatiques propres, le 
coffre-fort bruxellois (BruSafe) est mis 
à leur disposition. La nouvelle version 
de ce coffre-fort numérique – BruSafe+ 
– utilise le langage informatique inter-
national standard afin de permettre 
l’interopérabilité des systèmes. Le 
portail BruSafe permet au patient de 
consulter l’ensemble des données mé-
dicales et surtout d’en introduire lui-
même. Il a en outre la possibilité de 
choisir entre différentes applications 
par le biais d’appareils mobiles.

Cela génère une concurrence au sein du 
secteur, dans le but de développer une 
application supérieure et plus convi-
viale, car l’utilisateur a le choix! Une 
intégration/mise en œuvre complète 
est possible dans chaque établissement 
et quiconque le souhaite peut y adhé-
rer. De plus, tous les établissements de 
soins se connectant à BruSafe+ seront 
immédiatement compatibles avec les 
normes IHE, pour une harmonisation 
complète et tournée vers l’avenir avec le 
reste de l’Europe.

eHealth Award patient 
care: AZ Sint-Jan  
Brugge-Oostende
Ce prix récompense le meilleur projet d’in-
novation dans les services aux patients 
(patient care) et leur responsabilisation 
ou en support de la pratique médicale. Il a 
été décerné au service d’Anatomie patho-
logique implanté sur le campus Sint-Jan 
de l’hôpital AZ Sint-Jan Brugge-Oostende. 
Celui-ci est parvenu à convertir numéri-
quement des images de microscope et 
à intégrer parfaitement cette innovation 
technologique dans le processus de tra-
vail existant du service de Bruges, une 
première en Belgique. C’est sans conteste 
le patient qui y gagne. Les images sont 
d’une qualité et d’une netteté exception-
nelles, plusieurs outils numériques étant à 
disposition pour un diagnostic plus poin-
tu, avec des répercussions directes ou 
indirectes sur le traitement ou la thérapie 
à instaurer, le tout pouvant, si on le sou-
haite, être partagé avec le monde entier 
en un clic de souris pour la consultation 
d’experts ou à des fins pédagogiques.

eHealth Award pour le 
meilleur projet visant à 
améliorer la qualité des 
systèmes et l’optimisation 
des processus: AZ 
Sint-Lucas Gent pour 
NephroFlow 
NephroFlow est un système d’informa-
tion innovant, mobile et orienté proces-
sus. Il résulte en une numérisation com-
plète des processus avec, à la clé, un 
gain de temps considérable, une charge 
de travail réduite et une qualité accrue 
des soins. Le système combine un dos-
sier de dialyse approfondi et spécialisé 
à une application mobile intelligente. 
Cette dernière assiste notamment les 
infirmiers dans le processus de prépara-
tion de la séance de dialyse et le bran-
chement du patient.

eHealth Award pour le 
retour le plus élevé (retour 
médical, pour l’utilisateur, 
sur investissement…): 
Croix Jaune et Blanche de 
Flandre pour mijnWGK
Grâce à mijnWGK, les dossiers des 
patients leur sont rendus acces-
sibles, ainsi qu’à leurs personnes de 
confiance, médecins et prestataires de 
soins, d’une manière (électronique) 
simple et sûre. Pour ce faire, la Croix 
Jaune et Blanche a développé un ser-
veur en ligne sécurisé et accessible 
24h/24 et 7 jours/7, synchronisant les 

données en temps (quasi) réel depuis 
les tablettes. Une simple application 
permet aux utilisateurs de les consul-
ter. Un service Internet a également 
été développé pour le dossier médical 
informatisé (DMI) des médecins géné-
ralistes. D’une simple pression sur le 
bouton, un médecin a accès aux don-
nées mises à jour par l’infirmier/ère à 
domicile.

eHealth Award pour le 
meilleur projet mobile: les 
Clin. Univ. St-Luc pour leur 
solution pour les patients 
traités par chimiothérapie 
orale
Les patients traités par chimiothérapie 
orale, leurs aidants proches et leur fa-
mille ont besoin d’informations adé-
quates sur le traitement. Grâce à cette 
solution, le patient reçoit, au début de 
sa thérapie, les outils nécessaires lui 
permettant, ainsi qu’à sa famille, d’ac-
quérir des compétences et connais-
sances pour une meilleure gestion des 
effets secondaires du traitement (rap-
port de PRO), compte tenu des aspects 
psychosociaux qui y sont associés. 
Cette solution contribue à améliorer ou 
préserver la qualité de vie du patient et 
de son entourage.  ❚

V.K

Comme chaque année, 
la remise des Agoria 
eHealth Awards était 

très attendue. Témoin 
de la vitalité du secteur 

industriel spécialisé dans 
les nouvelles technologies 

de l’information et de 
la communication, mais 

aussi de l’innovation dans 
l’eSanté, l’événement a 
récompensé 5 projets 
qui tantôt facilitent la 
communication entre 

prestataires, et entre 
prestataires et patients, 

tantôt améliorent les 
processus et la qualité 
de soins, ou encore qui 
soutiennent l’éducation 

thérapeutique des patients. 
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THE INTERNATIONAL LIVER CONGRESS (ILC) 2017, AMSTERDAM –  
GILEAD SATELLITE SYMPOSIUM

71 millions de porteurs du virus de l’hépatite C  
inconnus au bataillon: le véritable challenge  

derrière le succès des antiviraux à action directe
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Pour les intervenants au symposium satellite or-

ganisé par le laboratoire Gilead lors de l’ILC 2017, 

un seul credo, tout mettre en œuvre pour traiter 

TOUS les patients VHC. Pour ce faire, ils ont dé-

terminé 3 axes: aux spécialistes et médecins gé-

néralistes de comprendre que le plus facile a été 

fait, que la démographie de l’hépatite C a changé et 

qu’il faut étendre le champ du dépistage et du trai-

tement à toutes les catégories de porteurs poten-

tiels; à la recherche pharmacologique de simplifier 

et améliorer plus encore les traitements pour op-

timaliser l’adhérence de patients plus rebelles au 

bon suivi; aux autorités de la Santé de mettre sur 

pied des programmes nationaux, locaux ou orien-

tés vers des groupes particuliers de patients pour 

gagner le pari d’une éradication du VHC à l’aube 

de 2030.

DU TRAITEMENT RESTRICTIF  
AU TRAITEMENT POUR TOUS

Quel chemin parcouru en un peu plus de 25 ans 

et l’identification du VHC comme agent infectieux 

responsable des hépatites «non A, non B». Il y a eu 

d’abord la découverte du virus puis la mise au point 

des tests de dépistage et, dans la foulée, l’arrivée 

des premiers traitements basés sur la ribavirine et 

l’interféron, remplacé par la suite par sa forme pégy-

lée. Mais ce traitement était très restrictif. Le patient 

devait tolérer ribavirine et interféron et ne présenter 

ni dysfonctionnement hépatique ou cirrhose décom-

pensée, ni pathologies auto-immunes, cardiaques 

ou risque de trouble mental. Enfin, les patientes ne 

pouvaient être enceintes. Au final, peu d’élus puisque 

les stade F 0,1 et 2 étaient exclus car trop biens et 

les patients avec atteinte hépatique terminale ou un 

hépatocarcinome exclus aussi car trop malades. Avec 

l’avènement des AVD, c’est à une nette amélioration 

du taux de RVS12 et à une extension du traitement 

à tous les patients qu’on a assisté, basée sur les  

résultats d’études cliniques menées sur de groupes 

de patients très différents: cirrhotiques, compensés 

ou non, transplantés, co-infectés par le VIH, utilisa-

teurs de drogues injectables, avec des comorbidités 

ou présentant une dysfonction rénale. 

Or, sur le terrain, que constate l’observatoire Pola-

ris? Même si les chiffres augmentent rapidement 

depuis l’introduction des AVD, 951.000 patients 

sont estimés traités et 71.100.000 porteurs poten-

tiels sont non dépistés et non traités. Plusieurs  

facteurs expliquent cette situation paradoxale.

S’ADAPTER À UNE DÉMOGRAPHIE 
CHANGEANTE

Un premier facteur important est le changement 

démographique des patients nécessitant un traite-

ment. Les patients «faciles d’accès» (cirrhotiques, 

hépatite post transfusion, baby-boomers, co-infec-

tés par le VIH, etc.) sont majoritairement dépistés, 

en traitement ou traités et suivis. La majorité des 

patients actuels sont les consommateurs de dro-

gues injectables, une population difficile à dépis-

ter, traiter et maintenir en traitement à cause de 

la criminalisation de l’usage de stupéfiants, de la 

discrimination et de la stigmatisation parfois même 

au sein des établissements de soins, sans oublier le 

caractère versatile de ces patients.

Face à ces obstacles, il faut une stratégie bien pen-

sée qui passe d’abord par l’amélioration du dépis-

tage (prisons, centre de désintoxication, abris pour 

SDF, lieux de rencontre, etc.) puis par la mise en 

place de programmes de suivi thérapeutique adap-

tés. Un abstract présenté lors du congrès montre 

que le suivi rapproché avec prise journalière de 

traitement à heure fixe et sous contrôle ou un trai-

tement en groupe avec réunion hebdomadaire et 

distribution du traitement permet l’obtention de 

meilleurs taux de RVS12 et d’adhérence que le 

traitement géré seul. De même, en Australie, pro-

fiter de l’emprisonnement pour dépister et traiter 

les patients infectés donne de bons résultats même 

s’il y a beaucoup de perdus de vue suite à un inter-

nement de trop courte durée. Autre groupe cible, 

les patients asymptomatiques mais dont les habitu-

des de vie peuvent constituer un risque de conta-

gion, un fait que souvent ils ignorent. Ici, les méde-

cins généralistes peuvent constituer un excellent  

relais pour dépister et suivre ces patients. 

Comme on le voit, au-delà du traitement, il faut 

élaborer à présent des stratégies bien pensées 

pour mieux identifier, traiter et maintenir les  

patients.

AVANTAGES D’UN L’ACCÈS POUR TOUS  
AUX AVD

Autre facteur limitant l’accès au traitement, les 

restrictions imposées au remboursement notam-

ment sur base du stade de fibrose. En Europe, 

seuls 8 pays permettent un accès à tous au traite-

ment. Or, un accès aux AVD à un stade plus évolué 

peut avoir de multiples effets collatéraux comme 

une augmentation des complications liées à la cir-

rhose, du risque de développement d’un hépato-

carcinome, du risque de contagion par persistance 

de la transmission, du recours à la transplantation. 

A ce propos, une étude américaine, publiée en 

2016, a estimé qu’un dépistage systématique suivi 

d’une mise sous traitement permettrait d’épargner 

10.490 foies greffés dont 70% environ pourraient 

bénéficier à des patients présentant une atteinte 

hépatique non liée au VHC. Ceci permettrait 

d’épargner 52.700 années de vie et une économie 

de 7,9 milliards de dollars. De plus, le fait de ne pas 

devoir transplanter permettrait d’épargner 22.800 

années de vie aux patients VHC pour une écono-

mie de 3,5 milliards de dollars. 

NÉCESSITÉ D’UN PLAN DE SANTÉ PUBLIQUE
Dernier gros facteur limitant, l’absence, dans bien 

des pays, d’un plan national de santé publique 

pour améliorer le dépistage et le traitement de 

l’hépatite C. Or, pareille structure permettrait, 

sur le plan individuel, de réduire la mortalité et la 

morbidité liées à la maladie, au niveau de la com-

munauté, de réduire la transmission et le fardeau 

de la maladie et, au niveau sociétal, de réduire le 

recours aux soins de santé et donc le coût de la 

maladie. Beaucoup reste donc à faire car, si la re-

cherche a amené le traitement au patient, il reste 

de gros efforts collectifs à faire pour amener tous 

les patients au traitement. Tel est, au final, le  

véritable challenge des antiviraux à action directe.

Dire que les antiviraux à action directe (AVD) constituent une véritable révolution qui a ouvert la voie 
au traitement effectif de l’hépatite C et donné l’espoir d’éradiquer le virus est, aujourd’hui, une quasi 
banalité tant abondent les données confirmant l’impact positif de ces traitements sur l’élimination du 

virus ainsi que sur les conséquences au long cours de l’hépatite C chronique (stade de fibrose, sévérité 
de la cirrhose, recours à la transplantation, etc.). Mais 2 chiffres, issus de l’observatoire Polaris, viennent 

assombrir ce tableau: 951.000 patients traités (estimation 2015) et 71.100.000 patients virémiques non 
connus et donc non traités (estimation 2016), une véritable forêt que cache l’arbre du succès des AVD.

PHARMA
ESPACE
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Une prévalence qui 
explose surtout chez  
les jeunes générations 
Depuis le milieu des années 80, la pré-
valence de la stéatose hépatique non 
alcoolique est en croissance constante, 
une augmentation en tout point paral-
lèle à celle de l’obésité, du diabète de 
type 2 et, plus globalement, du syn-
drome métabolique, autant de facteurs 
de risque majeurs de la stéatose hépa-
tique, raison pour laquelle beaucoup 
d’experts parlent désormais de stéatose 
et de stéatohépatite «métabolique». Au 
sein de la population générale améri-
caine, les chiffres les plus actuels font 
état d’une prévalence moyenne de 20% 
pour la stéatose hépatique et de 3,5 à 
5% pour la stéatohépatite (sur base de 
biopsies). Preuve du lien étroit avec le 
syndrome métabolique et la résistance 
à l’insuline, la prévalence de la stéatose 
hépatique chez les patients à obésité 
morbide est de 75 à 92%. Autre preuve 
de ce lien, les patients porteurs d’une 

stéatohépatite sont pour 82% obèses, 
pour 44% diabétiques de type 2, 68% 
sont hypertendus, 83% présentent 
une hypertriglycéridémie et 78% une 
dyslipémie globale. Plus préoccupant 
encore, la prévalence de 17% de la 
stéatose objectivée chez les enfants et 
les adolescents. En Europe aussi les 
chiffres inquiètent. Ainsi, une étude 
espagnole, basée sur une évaluation 
échographique, fait apparaître une pré-
valence de 20% chez les femmes et de 
33% chez les hommes pour la stéatose 
métabolique. En Grèce, une autre étude, 
sur base de l’analyse histologique de 
foie provenant de personnes décédées 
d’un accident de la circulation ou d’un 
évènement cardiovasculaire, retrouve 
une prévalence de 31% pour la stéatose 
métabolique et de 40% pour la stéato-
hépatite, des taux particulièrement éle-
vés que nos confrères grecs attribuent 
à une profonde modification des habi-
tudes alimentaires au cours de ces dix 
dernières années ainsi qu’au manque 
croissant d’exercice physique. ❚JS
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❚ INTERNATIONAL LIVER CONGRESS, AMSTERDAM, 19-23/04/2016  
(2E PARTIE) ■

Stéatohépatite non 
alcoolique (NASH):
nouvel enjeu majeur 
de santé publique

A peine la vague «hépatite C» s’est-elle partiellement 
retirée qu’une nouvelle menace vient assombrir le ciel 
de l’hépathologie moderne, la stéatose hépatique non 
alcoolique et sa forme évolutive, la stéatohépatite non 
alcoolique, plus connue sous son acronyme anglais 
de NASH. Prévalence en croissance constante, 
tergiversations quant aux outils de diagnostic et de 
surveillance que l’on voudrait à la fois non invasifs, 
simples et efficaces, absence actuelle de traitements 
validés, autant de problématiques engendrées par la 
stéatohépatite qui ont été au coeur des discussions et 
des présentations de l’édition 2017 de l’ILC. Un plan 
de bataille, en 3 points, semble cependant se dessiner. 
Améliorer notre compréhension de la physiopathologie 
de cette affection intimement liée au syndrome 
métabolique, accélérer la recherche pharmaceutique 
pour disposer dans les meilleurs délais de traitements 
efficaces et ciblés et, avant tout, améliorer le 
niveau du dépistage grâce à des techniques 
simples, reproductibles, peu coûteuses, efficaces et 
validées. Un véritable défi de santé publique mais les 
hépathologues en ont maintenant l’habitude!

ACTUALITÉ MÉDICO-SCIENTIFIQUE

S téatose et stéatohépatite 
métabolique partagent avec 
l’hépatite C l’inconvénient 

diagnostique majeur de demeurer 
longtemps, entre 20 et 30 ans 
en moyenne, une maladie 
silencieuse et donc largement 
sous-diagnostiquée. Si la biopsie et 
l’analyse histologique constituent 
la pierre angulaire du diagnostic 
et de la classification de cette 
affection, elle est aussi hautement 
invasive et non dépourvue de risque 
surtout que, à l’heure actuelle, vu 
le manque de traitements dédiés, 
il s’agit de surveiller l’évolution, a 
fortiori si on est face à une forme 
évoluée avec atteinte hépatique et 
fibrose. 
• Un grand principe: les dosages 

enzymatiques hépatiques 
constituent un bon signe 
d’appel d’une atteinte hépatique 
surtout si existent, associées, 
des composantes du syndrome 
métabolique mais ces dosages 
ne seront d’aucune utilité pour le 
diagnostic d’une forme évolue de 
stéatohépatite. 

 Pour un premier tri, la présence 
d’un ou plusieurs facteurs de 
risque, en fait les composants 
bien connus du syndrome 
métabolique, doit éveiller 
les soupçons. La présence 
d’un syndrome métabolique 
multiplié par trois le risque de 
stéatose et de NASH et son 
absence réduit ce risque de 85%. 
Ce premier tri opéré, quelle 
technique utiliser pour confirmer 
l’atteinte hépatique et son degré 
d’évolution? Pas de réponse 
franche mais de multiples pistes. 

• Pour le diagnostic de la stéatose 
simple, il y a l’échographie, le CT-
scan et surtout l’IRM qui permet 

aussi une quantification de la 
graisse présente. L’élastographie-
IRM serait un outil idéal mais il 
est encore peu usité sauf dans 
certains centres et pour les études 
cliniques. 

• Pour les formes avancées de 
stéatohépatite, l’élastographie 
par FibroScan est le meilleur 
outil mais il y a un important taux 
d’échec surtout pour les patients 
très obèses, un inconvénient 
qu’il est à présent possible de 
contourner grâce aux sondes XL 
qui rattrapent jusqu’à 50% des 
patients.

• Pour un suivi plus simple, 
on peut recourir à certains 
marqueurs de la souffrance 
hépatique comme le dosage de 
la cytokératine18, marqueur de 
l’apoptose des hépatocytes ainsi 
que de l’inflammation. Le risque 
de NASH augmenté de 30% tous 
les 50UI/litre. Parmi les scores 
intéressants notons le  
FIB-4, le NAFLD fibrosis score et 
le FibroTest. 

• Au final, il faut retenir qu’un 
patient présentant une ou 
plusieurs caractéristiques 
du syndrome métabolique 
associées à des perturbations des 
enzymes hépatiques, voire une 
hépatomégalie, devrait au moins 
subir une échographie voire 
une IRM. Un score de fibrose 
ou, mieux, une élastographie 
permettent d’objectiver et de 
stadifier une possible fibrose. 
Pour beaucoup d’experts même 
en cas de pathologie avancée, les 
méthodes de suivi de la fibrose 
suffisent et la biopsie n’est pas 
une obligation sauf en cas de 
forte suspicion d’évolution vers 
un hépatocarcinome.

Dépistage et surveillance: priorité aux techniques 
non invasives mais lesquelles?
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S’ il n’existe effectivement 
pas encore de 
traitement spécifique 

approuvé de la NASH, cela ne 
signifie pas que le pipeline est 
vide. Tout au contraire, il se 
remplit, congrès après congrès, 
de nombreuses molécules avec 
pour feuille de route la réduction 
de la stéatose, de la fibrose, de 
l’inflammation chronique et de la 
souffrance hépatique, un objectif 
multiple qui explique pourquoi de 
nombreuses combinaisons sont, 
elles aussi, en phase d’étude. 
Lors du congrès d’Amsterdam, 
une étude de Phase II a attiré 
l’attention car la molécule, connue 
sous le nom de code BMS-986036, 
cible, avec succès et, à elle seule, 
ces multiples cibles majeures.

Il s’agit d’un analogue pégylé 
du Fibroblast Growing Factor21 
(FGF21) permettant une 
administration hebdomadaire en 
SC. Cette molécule, déjà testée 
sur de petits animaux, a démontré 
ses capacités à améliorer la 
stéatose, la fibrose, l’inflammation 
chronique ainsi que le processus 
de dégénérescence ballonisante 
des hépatocytes. L’étude de Phase 
II présentée a inclus 74 patients 
présentant une NASH confirmée 
sur le plan histologique par voie de 
biopsie, un score de fibrose 1-3, un 
IMC ≥ 25 ainsi qu’une fraction de 
graisse hépatique ≥ 10 mesurée par 
IRM. Ces patients ont été répartis 
en 3 bras pour recevoir soit un 
dosage de 10mg administré 1X/j, 
soit une dose de 20mg administrée 
1X/semaine, soit un placebo. 
Après 16 semaines de traitement, 
on observe une variation du 

pourcentage de la fraction 
graisseuse hépatique de l’ordre 
de 6,8% pour la dose journalière 
de 10mg, de 5,2% pour la dose 
hebdomadaire et de 1,3% pour le 
bras placebo. Une différence très 
hautement significative et positive 
qui a conduit les investigateurs à 
interrompre prématurément l’essai 
avant la fin des inclusions prévues. 
De plus, on constate que plus 
de la moitié des patients traités 
ont vu leur fraction graisseuse 
hépatique mesurée par IRM 
diminuer de 30% au moins. Mais 
d’autres constantes se sont, elles 
aussi, améliorées positivement 
comme le taux d’adiponectine 
(cytokine anti-inflammatoire et 
insulino-sensibilisante), le bilan 
lipidique (LDL, HDL et TG), les taux 
de transaminases hépatiques, 
l’élasticité hépatique mesurée par 
IRM et la Pro-C3, un biomarqueur 
sérique de la fibrose. Côté 
tolérance, celle-ci s’est révélée 
bonne avec majoritairement des 
troubles de type gastro-intestinaux. 

En conclusion: cet analogue 
pégylé du FGF21 démontre un 
effet bénéfique et significatif 
sur trois des cibles majeures de 
NASH: la stéatose hépatique, la 
fibrose hépatique et la souffrance 
des hépatocytes sans oublier le 
climat inflammatoire chronique 
hépatique. Autre apport important 
de l’étude, la démonstration que le 
suivi de ces différents paramètres 
fondamentaux peut s’effectuer de 
façon non invasive (IRM) et non 
plus par biopsie. Sur base de ces 
résultats, l’aventure continue pour 
l’analogue pégylé du FGF21!

Analogues du FGF21:  
une molécule, 3 cibles majeurs de la NASH atteintes

Dépistage: une stratégie 
pour limiter les références 
inutiles

L a première étape consiste à 
évaluer le score FIB-4 d’un pa-
tient présentant un ou plusieurs 

signes du syndrome métabolique et une 

perturbation des enzymes hépatiques 
non liée à une consommation alcoolique 
ou à une cause virale ou toxique. Si le 
score est < 1,3, le risque est faible. Par 
contre, si le score est > 3,5, le risque de 
stéatohépatite est élevé et la référence à 
l’hépatologue nécessaire. Mais que faire 
pour les patients présentant un score in-
termédiaire? Nos confrères anglais pro-
posent alors une seconde étape, l’éva-
luation du score ELF (Enhanced Liver 
Fibrosis). Si ce dernier est < 9,5, le risque 
est faible et le simple suivi recommandé. 
Par contre, si le score est > 9,5, il faut ré-
férer pour mieux évaluer le stade d’évo-
lution de l’affection. Sur base d’un sui-
vi à 2 ans de cette stratégie, il apparaît 
qu’il suffit de référer 3,4 patients pour 
en identifier 1 porteur d’une stéatohépa-
tite. Par comparaison, si on ne procède 
qu’au FIB4, il faut référer 13,1 patients 
pour en identifier 1. Cette stratégie en 2 
étapes divise donc par 4 le nombre de 
références inutiles vers l’hépatologue. ❚

Le médecin généraliste 
constitue une excellente 

vigie pour dépister 
les patients porteurs 

d’une possible stéatose 
hépatique mais comment 

procéder pour limiter 
les références inutiles à 
l’hépatologue? Lors du 
congrès d’Amsterdam, 

des investigateurs anglais 
(Srivasta A. et al. Poster 

P-121, 22/04/2027) ont 
proposé une stratégie en 

deux étapes. 

Graisse molle, graisse dure

P ourquoi seuls certains patients 
obèses et/ou diabétiques de 
type 2 évoluent vers une stéa-

tohépatite? Une piste possible serait 
la théorie de la graisse molle et de la 
graisse dure (fibrosée) mise à jour par le 
Pr Karine Clément de l’Unité de Cardio-
métabolisme et de Nutrition de l’hôpital 
Pitié-Salpêtrière (Paris), une théorie qui 
oriente la problématique de la stéato-
hépatite vers la fibrose du tissu adipeux. 
En étudiant le processus évolutif de 
l’obésité, on observe une modification 
des adipocytes avec le temps. Chez cer-
taines personnes obèses, les adipocytes 
augmentent de taille et contribuent à 
la production de molécules inflamma-
toires. L’inflammation chronique du tis-
su adipeux entraîne l’accumulation de 
fibres en son sein. Cette graisse rigide 
sera moins stockée sous la peau et se di-
rigera plutôt vers des organes comme le 

foie et les muscles. Au niveau hépatique, 
cette graisse fibreuse fera le lit de l’in-
flammation chronique puis de la fibrose 
caractéristique de la stéatohépatite qui 
évoluera plus tard vers la cirrhose. Chez 
beaucoup d’autres personnes, on n’ob-
serve pas cette tendance à l’expansion 
des adipocytes. Le tissu graisseux ne se 
fibrose pas, il demeure souple et sera 
stocké naturellement sous la peau, épar-
gnant les tissus comme le foie. Cette 
théorie de graisse molle et de graisse 
rigide ouvre la porte à une nouvelle voie 
de dépistage, l’évaluation de la fibrose 
du tissu adipeux, qui permettrait de 
prévenir la NASH soit par des mesures 
hygiéno-diététique, soit, mieux, par des 
traitements pharmacologiques ciblés. ❚

Dr Jean-Luc Schouveller
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Hépatite C: les antiviraux à action directe en 
marche vers l’ère pan-génotypique
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Conscients que la combinaison sofosbuvir/

velpatasvir (SOF/VEL) rejointe à présent 

par les combinaisons glecaprevir/pibren-

tasvir (G/P) et sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir 

(SOF/VEL/VOX), tous pan-génotypiques, consti-

tuent la nouvelle avancée attendue vers des trai-

tements encore plus efficaces, sûrs et simples, les 

différents intervenants du symposium organisé par 

le laboratoire ABBVIE lors de l’ILC 2017 ont pas-

sé en revue les apports et les challenges de cette 

nouvelle ère thérapeutique, l’ère pan-génotypique.

 

3 ANNÉES QUI ONT CHAMBOULÉ 
L’HÉPATOLOGIE 

Lorsque le progrès avance à la vitesse de l’éclair, 

comme c’est actuellement le cas pour le traitement 

de l’hépatite C, il est important de regarder le chemin 

parcouru. 

Grâce aux AAD, nous sommes à présent en mesure 

de traiter une vaste majorité des patients porteurs de 

l’hépatite C, quel que soit le stade d’évolution, le gé-

notype du virus ou les comorbidités associées et ce, 

avec un taux de SVR12 supérieur à 90%, peu d’effets 

secondaires, une amélioration du risque d’interac-

tions médicamenteuses (même s’il en demeure en-

core), une limitation du recours à des tests de résis-

tances en routine quotidienne et, la plupart du temps, 

en un seul comprimé journalier ce qui est primordial 

pour le bon suivi du traitement. De plus, le simple fait 

de pouvoir traiter des patients à un stade peu évolué 

de l’affection offre de nombreux avantages: amélio-

ration des manifestations extra hépatiques souvent 

présentes chez ces patients comme le diabète de 

type 2 ou les évènements cardiovasculaires (infarc-

tus, AVC), meilleure qualité de vie et productivité au 

travail, réduction du risque de transmission du virus 

et donc espoir de pouvoir éradiquer le virus, mortali-

té en baisse tout comme la morbidité puisqu’on évite 

l’évolution vers la cirrhose, la cirrhose décompensée 

et la transplantation hépatique. Lorsqu’on énumère 

les bénéfices liés à une prise en charge précoce de 

ces patients, il est difficile de comprendre et, sur-

tout, de justifier l’attitude restrictive des autorités de 

trop nombreux pays, européens ou non, concernant 

l’accès pour tous aux AAD. Pour rappel, seuls 8 pays 

européens permettent actuellement l’accès aux AAD 

sans aucune restriction.

UNE NOUVELLE ÈRE POUR LES AAD
Le progrès peut toujours avancer surtout quand 

un certains nombre de besoins demeurent non 

satisfaits. C’est pourquoi de nouvelles combi-

naisons d’AAD ont été élaborées avec ces nou-

veaux défis comme finalité. On connaît déjà bien 

la combinaison SOF/VEL qui est actuellement 

la seule combinaison reconnue comme active 

sur tous les génotypes du virus de l’hépatite C 

par les recommandations 2016 de l’EASL pré-

sentées en septembre 2016 lors d’un congrès 

extraordinaire à Paris. D’autres arrivent comme 

la combinaison SOF/VEL/VOX dont le dossier de 

soumission à la FDA et à l’EMA a été accepté dé-

but 2017. Les études POLARIS-1 et 4 ont évalué 

cette combinaison auprès de patients porteurs 

des génotypes 1à 6 de l’hépatite C expérimentés 

(aux AAD dans POLARIS-1 et aux IFN pégylés 

dans POLARIS-4) dont beaucoup présentaient 

des résistances initiales aux AAD avec pour 

conclusion que 97% des patients atteignaient 

le critère d’évaluation SVR12. Les études  

POLARIS-2 et 3 ont, pour leur part, évalué la 

combinaison auprès de patients génotype 1-6, 

naïfs, pour une durée de traitement raccourcie à 

8 semaines seulement et avec succès puisque le 

critère SVR12 est atteint par 96% des patients.

GLECAPREVIR/PIBRENTASVIR: UN NOUVEAU 
VENU POUR RELEVER DE NOUVEAUX DÉFIS 

G/P, comme on la nomme par facilité, est une nou-

velle combinaison de deux AAD pan-génotypiques 

à action antivirale synergique réunis dans un seul 

comprimé et administrée 1X/j. Sa barrière de résis-

tance est très élevée, sa métabolisation s’opère a 

minima, son excrétion est essentiellement biliaire 

puisque son excrétion rénale est minimale (< 1%). 

Les différentes études cliniques menées avec G/P 

montrent l’éventail des besoins non encore satis-

faits que cette combinaison pourra aider à combler 

comme par exemple: 

1. Raccourcir, à 8 semaines et sans apport de 

ribavirine, le traitement de patients naïfs 

GT 1-6: ENDURANCE-1(GT1): SVR12 de 

99%, ENDURANCE-3 (GT3): SVR12 de 95%, 

SURVEYOR-II, part 4 (GT 2,4,5,6): SVR12 entre 

90 et 100% selon les génotypes.

2. Raccourcir, à 12 semaines et sans apport 

de ribavirine, le traitement de patients 

GT-1,2,4,5,6, naïfs ou expérimentés (SOF 

et/ou IFN) AVEC cirrhose compensée: 

EXPEDITION-1 montre un SVR 12 de 99% 

pour l’ensemble de cette population.

3. Raccourcir, à 12 ou 16 semaines et sans 

apport de ribavirine, le traitement de patients 

porteurs du GT3, un virus très répandus 

chez les injecteurs de drogues et très agressif 

(fibrose rapide, plus de stéatose, complications 

précoces, risque élevé de cancérisation). 

Il s’agit de patients naïfs ou expérimentés, 

cirrhotiques ou non: SURVEYOR II (part3): 

SVR12 à 12 semaines de 91% (cirrhotiques) et 

98% (non cirrhotiques). SVR12 à 16 semaines 

de 96% pour tous.

4. Traiter les patients GT1 en échec thérapeutique 

aux AAD: MAGELLAN-1(part1) montre un 

taux de SVR12 de 95% (avec ribavirine) et de 

85% (sans ribavirine).

5. Traiter durant 12 semaines et sans apport de 

ribavirine, les patients GT1-6 avec insuffisance 

rénale chronique: EXPEDITION-4 un taux de 

SVR12 de 98%.

Toutes ces données cumulées montrent que la nou-

velle combinaison G/P permet de relever nombre de 

défis encore latents du traitement de l’hépatite C 

comme traiter tous les génotypes du virus de l’hépa-

tite avec une seule combinaison, éliminer le recours 

à la ribavirine dans la majorité des cas, raccourcir la 

durée du traitement à 8 semaines pour les non cir-

rhotiques et à 12-16 semaines pour les cirrhotiques 

compensés, améliorer le taux de SVR12 des patients 

porteurs du génotype 3, traiter sans risque majeur les 

insuffisants rénaux chroniques grâce à une combinai-

son d’AAD à excrétion biliaire majoritaire. Combler 

tous ces besoins, c’est entrer non seulement dans 

l’ère pan-génotypique mais surtout faire un pas sup-

plémentaire vers l’hypothétique molécule idéale que 

les experts appellent de leurs vœux et nomment, non 

sans un certain humour, le «perfectasir»!

Ce n’est pas parce que les antiviraux à action directe (AAD) ont révolutionné de fond en comble le 
traitement de l’hépatite C que tous les problèmes ont été résolus et qu’il ne reste pas d’espace pour 
un certain nombre d’améliorations. Parmi les défis importants encore à relever notons la possibilité 

de traiter tous les génotypes avec un seul comprimé, l’amélioration de l’efficacité thérapeutique pour 
le génotype 3, très répandu chez les consommateurs de drogues injectables et plus difficile à traiter, le 
raccourcissement de la durée standard du traitement à 8 semaines, le traitement des patients en échec 

thérapeutique avec un AAD ou la suppression définitive du recours à la ribavirine. 

PHARMA
ESPACE

Tous les propos, opinions et données repris dans le cadre 
de cet article sont issus du symposium satellite organisé 
par le laboratoire Abbvie lors de l’édition 2017 de l’ILC à 
Amsterdam, 21/04/2017.
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«N os connaissances sur 
les communautés mi-
crobiennes résidant 

dans l’intestin humain se sont amélio-
rées de façon exponentielle au cours 
de la dernière décennie,» a souligné, en 
guise d’introduction au symposium, le 
Pr Francisco Guarner, gastroentérologue 
et chercheur à l’Hôpital universitaire 
Vall d’Hebron à Barcelone et président 
du comité scientifique. «De récentes 
recherches ont mis en avant que le mi-
crobiote intestinal agirait comme un 
biomarqueur pour certaines maladies et 
serait une cible pour des interventions 
spécifiques, telles que les interventions 
nutritionnelles.»

10 années d’intenses 
recherches
Au cours des dix dernières années, d’im-
portants projets menés Etats-Unis, en 
Europe et en Asie ont permis d’améliorer 
considérablement les connaissances sur 
le microbiote intestinal. Le Dr Joël Doré, 
directeur de recherche à l’Institut natio-
nal de la recherche agronomique (INRA), 
précise que «les outils que nous utilisons 
pour évaluer le microbiome et com-

prendre la sym-
biose ‘homme-mi-
crobe’ ont gagné 
en résolution et 
en sensibilité  ». 
Aux yeux du Pr 
James Versalovic, 
pathologiste en chef 
de l’Hôpital pour enfants 
du Texas, «‘The US Human 
Microbiome Project’ nous a of-
fert une nouvelle perspective du corps hu-
main sain à travers l’étude de l’association 
de ses micro-organismes. Chaque partie 
du corps humain, y compris l’intestin, 
possède une communauté bactérienne 
distincte». «Le microbiote intestinal est 
essentiel au développement total de l’in-
testin et des systèmes immunitaires, vas-
culaires et nerveux, pour n’importe quel 
mammifère, y compris pour l’homme», 
explique le Pr Versalovic. «Autrement dit, 
être ‘complètement humain’ exige un mi-
crobiote intestinal diversifié et pleinement 
fonctionnel.»

Désormais, les pathologies dont on es-
time qu’elles sont influencées par un dé-
séquilibre de l’écosystème bactérien de 
l’intestin (aussi appelé dysbiose) sont 
nombreuses: des maladies du système 
digestif (syndrome de l’intestin irritable, 
maladie de Crohn, rectocolite hémor-
ragique) aux maladies neurologiques  
(dépression, autisme, maladies neuro-
dégénératives) en passant par les patho-
logies hépatiques et métaboliques. Dans 
ce cadre, l’utilisation de probiotiques 
offre un large champ d’investigation à 
venir tout en sachant d’ores et déjà que 
les effets bénéfiques d’un probiotique 
sont souches dépendants. D’autres 
pistes du microbiote se révèlent égale-
ment prometteuses: la transplantation 
fécale et la microbiothérapie.

Vers une alimentation 
personnalisée
Le Pr Versalovic prévoit que «la théorie et 
la pratique de la nutrition humaine chan-

geront au fur et à 
mesure que nous 
commencerons 
à coupler notre 
alimentation aux 
modifications du 
comportement du 

microbiote intesti-
nal». «Nous emploie-

rons la nutrition et les 
médicaments de façon 

différenciée dans la méde-
cine pédiatrique et adulte en 

fonction des spécificités du micro-
biote à chaque étape de la vie.» 

De nouvelles thérapies spécifiques vi-
sant les bactéries intestinales se trouvent 
aussi à l’ordre du jour de la recherche 
globale. Passer de la science fonda-
mentale à la recherche clinique ne sera 
cependant pas facile. «L’extrême com-
plexité du microbiote intestinal constitue 
sans doute la principale barrière pour les 
chercheurs, qui peinent souvent à trouver 
les signaux pour aboutir à de nouveaux 
diagnostics et thérapies qui deviendront 
la pierre angulaire de la médecine méta-
génomique», conclut le Pr Versalovic.

Les lignes directrices nutritionnelles pour 
maintenir la glycémie normale, et pré-
venir le diabète, sont bien identifiées et 
considérées comme facilement appli-
cables. Néanmoins, ces recommanda-
tions alimentaires semblent avoir une 
efficacité limitée chez certains patients. 
Une étude présentée par le Dr Nv Zmora, 
Israël, démontre que l’impact de chaque 
aliment sur la glycémie varie de façon 
spectaculaire chez les individus et dépend 
en grande partie des caractéristiques per-
sonnelles et des propriétés de son micro-
biote intestinal, jetant les bases de la mise 
en avant de la nutrition personnalisée.

«Nos résultats suggèrent que les régimes 
personnalisés peuvent modifier positive-
ment la glycémie postprandiale élevée 
et ses conséquences métaboliques.»,  
souligne le Pr Versalovic.

Une communication 
bidirectionnelle  
avec des signaux 
complexes
«De premières études menées chez  
l’animal ont montré qu’en l’absence de 
microbiote on constatait des dysfonc-
tionnements au niveau cérébral, et qu’en  
modulant la composition du microbiote 
on obtenait des modifications de la  
réponse comportementale de l’hôte»,  
a expliqué le Dr Premysl Bercik, Canada.  
«La communication se produit par l’ac-
tivation des voies noradrénergiques 
parasympathiques, mais aussi par l’acti-
vation de l’immunité générale ou, de ma-
nière plus spécifique, par la production de 
nombreux métabolites, dont certains tra-
versent la barrière hémato-encéphalique.» 

Il reste maintenant à déterminer, lors 
de la dysbiose, quelles sont les popu-
lations bactériennes qui ont cet effet 
sur le système nerveux central (SNC), 
à identifier celles qui sont en quantités 
plus importantes chez le sujet malade, 
et ensuite à définir quel est leur mode 
d’action chez l’hôte. 

La connaissance de l’existence de l’axe 
intestin-cerveau revêt également une 
grande importance dans les maladies 
inflammatoires chroniques intestinales 
et dans le syndrome de l’intestin irri-
table. Une pathologie psychiatrique 
(anxiété, dépression) est en effet obser-
vée chez 60% à 85% des patients souf-
frant de ces pathologies intestinales. 
Des études sont en cours chez l’homme 
pour rechercher l’existence de poten-
tielles dysbioses sur les dérèglements 
qui surviennent au cours du vieillisse-
ment, dans la SEP (sclérose en plaques) 
et la maladie d’Alzheimer. ❚

Nathalie EvrardJS
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Microbiote: 
le point sur 10 ans d’évolution

ACTUALITÉ MÉDICO-SCIENTIFIQUE

Les perspectives 
d’utilisation du 

microbiome intestinal en vue 
d’une médecine personnalisée 

sont importantes car le 
microbiote intestinal module 

le métabolisme et varie 
considérablement d’un 

individu à l’autre. 

Lors du 6e Sommet mondial 
sur le microbiote intestinal 

et la santé qui s’est déroulé 
à Paris au mois de mars, 
des experts scientifiques 

et médicaux se sont réunis 
pour passer en revue les 

découvertes majeures des 
dix dernières années sur le 

microbiote intestinal.
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NEW PEUGEOT 3008
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LIFESTYLE

Autrement
L e premier 3008 a connu un 

succès inégalé chez Peugeot. 
Ce qui contraignait évidem-

ment la marque à ne pas laisser 
filer le poisson. Pour le look, cette 
nouvelle génération de 3008 évolue 
et elle pioche plus volontiers dans 
les codes stylistiques des SUV qui 
continuent de connaître un succès 
grandissant. Parmi les traits carac-
téristiques, il y a notamment un vrai 
long capot, une calandre plus proé-
minente et un pare-brise moins in-
cliné, des principes qui éloignent le 
modèle du demi-monospace qu’il 
était auparavant. D’une génération 
à l’autre, le 3008 s’est aussi allongé 
de 9cm (à 4,45m) et élargi de 7cm 
(à 1,91m) pour une hauteur quasi 
inchangée de 1,62m. L’empattement 
s’est étiré, lui, de 6cm au profit de 
l’habitabilité. Et ce n’est pas qu’une 
idée: la place à l’arrière est princière 
pour deux adultes. Côté coffre, cette 
Peugeot a perdu son ouverture en 
deux parties (à ridelle donc) au pro-
fit d’un hayon simple tandis que le 
volume a gagné 90 litres, pour at-
teindre 520 litres, voire même 1.580 
litres lorsqu’on rabat la banquette. 
Familial!

Tout beau
L’intérieur du 3008 est spectaculaire 
car Peugeot a décidé d’y intégrer 
son concept de i-Cockpit. Certes, le 
petit volant est agréable au toucher 
et à manipuler, mais son réglage 
en profondeur est un peu limité, ce 
qui dégrade quelque peu la position 
de conduite. Dommage, même si le 
phénomène est moins marqué qu’à 
bord d’une 308 ou d’une 208 par 
exemple. Dès le premier niveau de 
finition, le bloc d’instrumentation 
numérique est personnalisable et 
très lisible du fait de sa hauteur. L’in-
terface est complétée par un écran 
tactile capacitif de 8 pouces de dia-
gonale trônant sur la console centrale 
dont les principales fonctions peuvent 

être commandées via 6 touches d’ac-
cès direct. La qualité visuelle et des 
matériaux est au rendez-vous mais 
l’assemblage apparaît encore per-
fectible à certains endroits.

Palette de motorisations
Côté moteurs, deux blocs essence 
figurent au catalogue pour deux  
diesel, le tout offrant un choix de  
7 niveaux de puissance différents. 
En essence, le 3 cylindres turbo 
1.2 propose 130ch et le 4 cylindres 
1.6 THP 165ch tandis qu’en diesel, 
on trouve le 1.6 BlueHDi de 100 ou 
120ch et le 2.0 BlueHDi de 136, 150 
ou 180ch, ce dernier étant unique-
ment décliné avec la boîte automa-
tique à 6 rapports. 

Pour l’heure, tous les 3008 sont des 
tractions et il faudra attendre 2019 
pour trouver une transmission in-
tégrale offerte par une hybridation 
rechargeable (et un train arrière 
électrique). Pour ceux qui sont cen-
sés aller sur des terrains difficiles, 
Peugeot propose malgré tout le pack 
Advanced Grip Control qui combine 
antipatinage optimisé et une monte 
pneumatique spécifique. 

Sur la route, le 3008 est plus que 
convaincant, car il révèle une vivaci-
té et une agilité tout à fait étonnantes 
pour un véhicule de ce gabarit. Du 
coup, si la version 180ch assure, 
même les petits moteurs de 120 ou 
130ch se montrent déjà très à l’aise, 
ce qui est plutôt une bonne nouvelle 
tout comme le compromis confort/
comportement qui est excellent. 
Sauf pour les versions GT dont les 
grandes roues dégradent quelque 
peu le confort de marche. Bref, pour 
une fois, ce sont les versions plus 
basiques qui se montrent les plus 
agréables. Que du bonheur… ❚

Arnaud Dellicour

Totalement différent de l’ancien, le nouveau 
Peugeot 3008, plus SUV que jamais, entend bien 

pérenniser le succès du premier modèle.  
Voire l’accroître...
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 This medicinal product is subject to additional monitoring.  This will allow quick identification of new safety 
information. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions. See section 4.8 of 
the SmPC for how to report adverse reactions. NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT Epclusa 400 mg/100 mg 
film‑coated tablets. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION Each film‑coated tablet contains 400 mg 
sofosbuvir and 100 mg velpatasvir. For the full list of excipients, see section 6.1 of the SmPC. PHARMACEUTICAL 
FORM Film‑coated tablet. Pink, diamond‑shaped, film‑coated tablet of dimensions 20 mm x 10 mm, debossed 
on one side with “GSI” and “7916” on the other side. THERAPEUTIC INDICATIONS Epclusa is indicated for the 
treatment of chronic hepatitis C virus (HCV) infection in adults. POSOLOGY AND METHOD OF ADMINISTRATION 
Epclusa treatment should be initiated and monitored by a physician experienced in the management of patients 
with HCV infection. Posology The recommended dose of Epclusa is one tablet, taken orally, once daily with or 
without food. Table 1: Recommended treatment and duration for all HCV genotypes

Patient populationa Treatment and duration

Patients without cirrhosis and patients with 
compensated cirrhosis

Epclusa for 12 weeks

Addition of ribavirin may be considered for genotype 3 
infected patients with compensated cirrhosis.

Patients with decompensated cirrhosis Epclusa + ribavirin for 12 weeks

a. Includes patients co‑infected with human immunodeficiency virus (HIV) and patients with recurrent HCV post‑
liver transplant. When used in combination with ribavirin, refer also to the Summary of Product Characteristics of 
the medicinal product containing ribavirin. The following dosing is recommended where ribavirin is divided in two 
daily doses and given with food: Table 2: Guidance for ribavirin dosing when administered with Epclusa to patients 
with decompensated cirrhosis

Patient Ribavirin Dose

Child‑Pugh‑Turcotte (CPT) Class B cirrhosis 
pre‑transplant

1,000 mg per day for patients < 75 kg and 1,200 mg for 
those weighing ≥ 75 kg

CPT Class C cirrhosis pre‑transplant 

CPT Class B or C post‑transplant

Starting dose of 600 mg, which can be titrated up to 
a maximum of 1,000/1,200 mg (1,000 mg for patients 
weighing < 75 kg and 1,200 mg for patients weighing 
≥ 75 kg) if well tolerated.  If the starting dose is not 
well tolerated, the dose should be reduced as clinically 
indicated based on haemoglobin levels

If ribavirin is used in genotype  3 infected patients with compensated cirrhosis (pre‑ or post‑transplant) the 
recommended dose of ribavirin is 1,000/1,200 mg (1,000 mg for patients weighing < 75 kg and 1,200 mg for 
patients weighing ≥ 75 kg).  For ribavirin dose modifications, refer to the Summary of Product Characteristics of 
the medicinal product containing ribavirin. Patients should be instructed that if vomiting occurs within 3 hours 
of dosing an additional tablet of Epclusa should be taken.  If vomiting occurs more than 3 hours after dosing, 
no further dose of Epclusa is needed. If a dose of Epclusa is missed and it is within 18 hours of the normal time, 
patients should be instructed to take the tablet as soon as possible and then patients should take the next dose at 
the usual time.  If it is after 18 hours then patients should be instructed to wait and take the next dose of Epclusa at 
the usual time.  Patients should be instructed not to take a double dose of Epclusa. Patients who have previously 
failed therapy with an NS5A-containing regimen Epclusa + ribavirin for 24 weeks may be considered. Elderly No 
dose adjustment is warranted for elderly patients. Renal impairment No dose adjustment of Epclusa is required 
for patients with mild or moderate renal impairment.  The safety and efficacy of Epclusa has not been assessed 
in patients with severe renal impairment (estimated glomerular filtration rate [eGFR] < 30 mL/min/1.73 m2) or 
end stage renal disease (ESRD) requiring haemodialysis. Hepatic impairment No dose adjustment of Epclusa is 
required for patients with mild, moderate, or severe hepatic impairment (CPT Class A, B, or C).  Safety and efficacy 
of Epclusa have been assessed in patients with CPT Class B cirrhosis, but not in patients with CPT Class C cirrhosis. 
Paediatric population The safety and efficacy of Epclusa in children and adolescents aged less than 18  years 

have not yet been established.  No data are available. Method of administration For oral use. Patients should be 
instructed to swallow the tablet whole with or without food.  Due to the bitter taste, it is recommended that the 
film‑coated tablet is not chewed or crushed. CONTRAINDICATIONS Hypersensitivity to the active substances or 
to any of the excipients listed in section 6.1 of the SmPC. Use with potent P‑gp and potent CYP inducers Medicinal 
products that are potent P‑glycoprotein (P‑gp) or potent cytochrome P450 (CYP) inducers (rifampicin, rifabutin, 
St. John’s wort [Hypericum perforatum], carbamazepine, phenobarbital and phenytoin). Co‑administration will 
significantly decrease sofosbuvir or velpatasvir plasma concentrations and could result in loss of efficacy of 
Epclusa. UNDESIRABLE EFFECTS Summary of the safety profile The safety assessment of Epclusa was based 
on pooled Phase 3 clinical study data from patients with genotype 1, 2, 3, 4, 5 or 6 HCV infection (with or without 
compensated cirrhosis) including 1,035 patients who received Epclusa for 12 weeks. The proportion of patients 
who permanently discontinued treatment due to adverse events was 0.2% and the proportion of patients who 
experienced any severe adverse events was 3.2% for patients receiving Epclusa for 12 weeks.  In clinical studies, 
headache, fatigue and nausea were the most common (incidence ≥  10%) treatment emergent adverse events 
reported in patients treated with 12 weeks of Epclusa.  These and other adverse events were reported at a similar 
frequency in placebo treated patients compared with Epclusa treated patients. Patients with decompensated 
cirrhosis The safety profile of Epclusa has been evaluated in one open‑label study in which patients with CPT 
Class B cirrhosis received Epclusa for 12 weeks (n = 90), Epclusa + RBV for 12 weeks (n = 87) or Epclusa for 24 weeks 
(n = 90).  The adverse events observed were consistent with expected clinical sequelae of decompensated liver 
disease, or the known toxicity profile of ribavirin for patients receiving Epclusa in combination with ribavirin. Among 
the 87 patients who were treated with Epclusa + RBV for 12 weeks, decreases in haemoglobin to less than 10 g/dL 
and 8.5 g/dL during treatment were experienced by 23% and 7% patients, respectively.  Ribavirin was discontinued 
in 15% of patients treated with Epclusa + RBV for 12  weeks due to adverse events. Description of selected 
adverse reactions Cardiac arrhythmias Cases of severe bradycardia and heart block have been observed when 
sofosbuvir used in combination with another direct acting antiviral, is used with concomitant amiodarone and/
or other medicinal products that lower heart rate. Reporting of suspected adverse reactions Reporting suspected 
adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important.  It allows continued monitoring of 
the benefit/risk balance of the medicinal product.  Healthcare professionals are asked to report any suspected 
adverse reactions via the national reporting system: Belgium Federal Agency for Medicines and Health Products 
Division Vigilance EUROSTATION II Place Victor Horta, 40/ 40 B-1060 Bruxelles Web site: www.afmps.be e-mail: 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be MARKETING AUTHORISATION HOLDER Gilead Sciences International Ltd. 
Cambridge CB21 6GT United Kingdom  MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S) EU/1/16/1116/001 DATE OF 
REVISION OF THE TEXT 07/2016 PRICE 17.250€ (ex‑factory) 18.824,23€ (public price) Detailed information on 
this medicinal product is available on the website of the European Medicines Agency http://www.ema.europa.eu.
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* Ribavirin should be added for decompensated cirrhosis and may be considered for 
compensated GT3.
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“ PEOPLE DO NOT DECIDE TO 
BECOME EXTRAORDINARY. 
THEY DECIDE TO ACCOMPLISH 

 EXTRAORDINARY THINGS”

SIR EDMUND HILLARY
FIRST PERSON TO CLIMB MOUNT EVEREST

EXPAND 
WHAT’S POSSIBLE 

EX-FACTORY PRICE 
€17.250 (28 TABL)

NEW

THE SIMPLE PANGENOTYPIC REGIMEN 
FOR YOUR HCV PATIENTS1-3

PANGENOTYPIC
Proven efficacy across all genotypes and 
all disease stages F0 to F4.*

SIMPLIFIED
ONE pill, ONCE a day for only 12 weeks1-3

BUILT FROM 
SOFOSBUVIR
A proven foundation of cure HCV4-15

EPCLUSA IS INDICATED FOR 
THE TREATMENT OF CHRONIC 
HEPATITIS C (CHC) IN ADULTS1-3

16_722_Gilead_Epclusa_Pub.indd   1 28/11/16   19:38



Offre d’emploi

Cherche gastroentérologue pour gas-
troscopies dans un cabinet privé à 
Woluwe-Saint-Lambert. 
Dr Leblanc. c.leblanc@lmc-leblanc.com. 
0475 46 55 78.

MG Hainaut cherche 1 MG pour  
collaboration, 2 cabinets, patien-
tèle variée et sympa, possibilité de  
véhicule à disposition
urgent
contact 0475/802159

Le Dr Dumoulin envisage de terminer 
son activité médicale.

Cabinet de plein pied de 100m² en 
rez-de-chaussée, avec permis d’urba-
nisme, situé 180, avenue W.Churchill 
à Uccle.
En tant qu’ophtalmologue, matériel 
médical complet (hors fluoangio-
graphe). Patientèle conséquente.
Solution à discuter. Tél. 02/347 37 28 
ou 0475/35 14 60 ou par mail: bdns-
prl@gmail.com

MG Maître de stage à Marcinelle 
cherche assistant ou MG pour travail-
ler en association. 2 cabinets ,télé-
secrétariat ,dmi ,consultations uni-
quement sur rdv , patientèle variée, 
DR ROGER Daphné rogerdaphne@ 
skynet.be 071/363144

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

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

Association de 2F MG à Braine-l’Al-
leud cherche 1 ou 2 MG pour partager 
patientèle, expérience et DMI, dans 
cabinets neufs et équipés, quartier 
résidentiel, travail garanti, gardes we 
PMG.
Isabelle.schiepers@gmail.com et mu-
rielzwings@skynet.be

ch. rempl. MG du 01/08/17 au 31/10/17 
congé mat. à Nivelles. Pas de rétro-
cession. Cabinet à partager avec mon 
collègue. 0479/377.499

Cherche médecin généraliste indé-
pendant (H/F) pour remplacement 
pour congé maternité de mi mars 
2017 à début juillet 2017 à temps 
plein dans maison médicale à l’acte 
à Bouge(Namur) Région et patientèle 
agréables. Travail assuré et en équipe 

pluridisciplinaire, secrétariat com-
pris, rémunération à l’acte. Possibilité 
d’augmenter la durée du remplace-
ment. Modalités pratiques à convenir. 
contact: renard_anne@hotmail.com 
0483/384 494

Centre de jour et d’hébergement les 
Tropiques situé 18 rue de l’Equateur 
1180 Bruxelles cherche psychiatre 
ouvert à la psychothérapie institution-
nelle un jour par semaine à partir de 
septembre 2017 
Contacter Jacques Bégasse 
(0479450929) ou Dr Anne Capet 
(0486482197)

Matériel médical

Homéopathie - À donner: Répertoire 
Kent, Œuvres complètes Dr Hodia-
mont. Parfait état. 0475 231043

A VENDRE: Appareil d’echographie 
cardiaque PHILIPS Philips Med Sys-
tems EnVisor C HD version C.1.2 
(2006) en excellent état, utilisé par 

Le CHR Mons-Hainaut cherche un 
gastro-entérologue et un neurologue.
Contacts:  
sebastien.bartholomee@chrmh.be; 
xavier.muschart@chrmh.be
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PETITES ANNONCES

HealthHealthHealthHealth

Le département médical du Grand Hôpital de 
Charleroi (GHdC) recherche (H/F) :

DES MÉDECINS 
URGENTISTES   
(BMA, SMA, SMU, TPPSU) 

Le service des urgences du Grand Hôpital de Charleroi recherche des médecins 
urgentistes désireux de participer à l’activité médicale du service et à la 
construction de son projet actuel et futur.  

Le service, endroit de stage, réparti sur 3 sites (Notre Dame, Saint-Joseph 
et IMTR) accueille annuellement environ 90.000 patients et dispose d’une 
fonction SMUR et PIT. Notre service peut s’appuyer sur toutes les spécialités 
médico-chirurgicales y compris la prise en charge spécialisée des grands brulés. 

Vous intégrerez un service dynamique avec un nouveau projet global alliant 
qualité des soins, esprit d’équipe, conditions de travail et financières attractives 
avec possibilité d’évolution de carrière adaptée au rythme de chacun.

Des renseignements complémentaires au sujet du poste peuvent être obtenus 
auprès du Pr Frédéric Thys, Directeur des urgences,  frederic.thys@ghdc.be (tél : 
071/10.30.55) et auprès du Dr Stephan Alongi, Chef de service des urgences,  
stephan.alongi@ghdc.be, (tél 071/10.70.89).   

Ce poste vous intéresse ? 
Envoyez votre candidature accompagnée d’un curriculum vitae et d’une lettre 
de motivation, au Pr THYS, Directeur des urgences (frederic.thys@ghdc.be). 

Joseph Bracops · Molière Longchamp · Etterbeek-Ixelles · Etterbeek-Baron Lambert

Les Hôpitaux Iris Sud recherchent :

 ɨ UN MÉDECIN CHEF DE SERVICE DE PNEUMOLOGIE (H/F) 
 DATE DE CLÔTURE : 30/6/17

 ɨ UN MÉDECIN SPÉCIALISÉ EN PSYCHIATRIE (H/F)
 ɨ UN MÉDECIN SPÉCIALISÉ EN NEUROLOGIE (H/F)
 ɨ UN MÉDECIN SPÉCIALISÉ EN DERMATOLOGIE, 

 AU TITRE ÉVENTUEL DE CHEF DE SERVICE  (H/F)
 ɨ UN MÉDECIN INTENSIVISTE OU ANESTHÉSISTE-

 RÉANIMATEUR POUR LE SERVICE DES 
 SOINS INTENSIFS (H/F)

 ɨ UN MÉDECIN GÉNÉRALISTE AVEC 
 FORMATION COMPLÉMENTAIRE EN 
 MÉDECINE AIGUË OU D’URGENCE (H/F)

Intéressé(e) ?
Adressez votre lettre de 
motivation et votre CV au 
Directeur général, Catherine 
Goldberg, rue Baron Lambert 
38 à 1040 Etterbeek ou par 
courriel à sdm@his-izz.be

Plus d’info : 
www.his-izz.be
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un seul pratitien en activité privée 
et à temps partiel, avec sonde secto-
rielle cardiaque adulte, pour cause de 
double emploi. Faire offre à partir de 
5000 €. 
Dr Delforge tel: +3271304860, courriel 
marc.delforge.cardio@skynet.be

A vendre: table gynéco neuve Ritter 
100– valeur 2500 € pour 600 € et tous 
les instruments pour cabinet de gyné-
cologie. Liste sur demande. A don-
ner: scialytique plafonnier halogène  
Dr Mach. Tel Dr LYBEER 02-647 15 67

A vendre: escabeau de phlébologie ex-
cellent état 125 € (valeur à neuf 400 €),
stérilisateur Memmert U15 parfait état 
450 €, anidro ionophorèse 125 €, ap-
pareil de dermabrasion Elco +pièce à 
main quasi pas servi: tel 0474 486717 

AV cause cessation acitivité: Echo GE 
Voluson Pro 730
2 sondes: vaginale 2D 3D 4D doppler, 
nouvelle sonde abdominale 2D 3D 4D 
doppler RAB4 8L, tous logiciels gyné-
co/obstetricaux, imprimante couleur 
intégrée y comprise.
13000€ tel 0496/239947

A Vendre: Fil Suture Dermalon: 3 
boîtes de 36 fils. 150 € pour les 3, frais 
de port compris. Deux btes 4-0 (19mm 
et 24mm), une bte de 5-0 (19mm). Exp: 
06-2019. Mail: o.paul@scarlet.be

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

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

Vous aussi souhaitez publier une 
annonce dans nos prochaines 

éditions?

Envoyez-nous votre petite 
annonce à l’adresse 

petitesannonces@gambelnet.be
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La Clinique du Bois de la Pierre à Wavre

 cherche un médecin généraliste
mi-temps pour un remplacement du 1/10 au 31/12.

Travail d’équipe stimulant encadré par un médecin de 
médecine physique, unité de rééducation locomotrice.

Renseignements: Dr Van Pottelsberghe
Anne.vanpottelsberghe@silva-medical.be
T +32 10 882 201 | M +32 495 71 14 17

PUB10877F_SILVA.indd   1 27/04/17   16:17

Le Grand Hôpital de Charleroi (GHdC),  
en collaboration avec l’ISPPC, recherche (H/F) :

UN PSYCHIATRE  
Pour les Equipes Mobiles IIA ou IIB pour la région 
de Charleroi et la botte du Hainaut dans le cadre du 
réseau Mosaïque (107)

Intéressé(e) ? Les candidatures doivent être adressées au 
 Docteur Françoise Verhelst, 
 Chef de service de psychiatrie du GHdC, 
 francoise.verhelst@ghdc.be (071/10.92.75).

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

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

A vendre deux echographes portables 
parfait etat philips 1200 un avec une 
sonde abdo l autre avec deux sondes 
abdo et pour sein Envoyer mail 
jean.schmitt@belgacom.net ou tel 
0475283891

À vendre pèse bébé Seca mécanique, 
parfait état, toise Seca bébé, 200 Euros, 
tel 0470249367

Immobilier

Cabinets de consultation à louer à Na-
mur Centre (500 m de la gare et 2,5 km 
des autoroutes vers Charleroi, Liège 
ou Bruxelles)

A louer séparément ou en un lot- 
Bouge ( Namur). 2 plateaux de 120 m² 
modulables, de plain pied. 2 grands 
parkings privés à proximité du CHR 
Namur et de Saint Luc Bouge ainsi 
que des bus, autoroutes et voie de 
communication.
Libre le 1/7/2017. Loyer à discuter
contact 0497/473287, f.dervaux@ 
portima.be

A VENDRE: villa 4 façades com-
prenant une PARTIE PROFESSION-
NELLE (bureau,secrétariat,salle d’ 
attente,wc,parking) située à 11km au 
sud de Charleroi.
Libre à partir du 1 janvier 2018.
Infos:IMMOWEB 6985221

A louer RDC CAB. MED./spécialiste/
dentiste/paraméd.: 60M²( cabinet lu-
mineux, salle d’attente, 2ème bureau, 
hall central, wc ) gd park. arboré.
4672 Saint- Remy, gd route Barchon-
Visé(3km E40). Libre 1er octobre.
T.04-387.74.38 /0474-53.43.13 /0477-
72.42.70 (ap.15h).

A Louer – Ixelles (Trône) – maison 
médicale entièrement rénovée com-
prenant 5 cabinets + accueil et salle 
d’attente – rens: 0475/72.80.80

A vendre à Loverval, belle demeure 
ancienne, Surface habitable 530 m² 
+ maison avec appartement près de 
l’entrée de la propriété; endroit calme 
et verdoyant, 2 accès séparés, 23 ares, 
garages 3 voitures, double vitrage, 
chaudière GN à condensation 2010, 
alarme anti-intrusion, gd salon, SAM, 
pièces de réception, bureau, 5 grandes 
chambres, greniers mansardés, etc… 
Prix souhaité: 520.000 €.
Contact 0475/39.15.42

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

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

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

Cabinets à louer - centre pluridiscipli-
naire avec équipe jeune et dynamique 
- court st etienne - location à l’heure, 
demi-journée ou jounée - rdc - 3 cabi-
nets 15-20m2 - salle d’attente - wc-  
cuisine - cave et jardin - parking aisé.
Infos: 0475.802.156

Le CHR Mons-Hainaut cherche un 
anesthésiste et un cardiologue.
Contacts: sebastien.bartholomee@
chrmh.be; xavier.muschart@
chrmh.be
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S’ agissant du premier concept, 
à savoir la marchandisation 
des soins, on ne peut nier 

que pour de nombreux patients, les soins 
de santé relèvent des biens de consom-
mation. Si le législateur ne souhaite pas 
la marchandisation de la santé, le patient 
est, quant à lui, attentif au service four-
ni dont il évalue la qualité, le coût, l’ac-
cessibilité géographique ou financière. 
Dans un monde globalisé, les soins de 
santé ont ainsi tendance à devenir des 
biens comme les autres, et il existe bien 
un marché des soins dans la mesure 
où il existe une demande qui peut se 
diversifier et une offre de soins qui se 
différencie selon la qualité, le prix, le ca-
ractère innovant, etc. Dans ce contexte, 
il faut rappeler que le rôle fondamental 
d’un système de soins est d’administrer 

les soins nécessaires à tous de manière 
relativement égale, et pas de vendre 
du rêve. Il n’est pas possible d’offrir à 
chacun les dernières innovations médi-
cales apparues ici ou là. On n’offre pas 
les mêmes soins en Belgique, qu’à Haïti, 
Cuba ou dans les pays du Golfe. L’exten-
sion des possibilités thérapeutiques 
dont chaque patient individuel pourrait 
souhaiter bénéficier ne correspond pas 
à l’extension des possibilités collectives 
tout simplement parce que ce serait im-
payable pour et par la collectivité. Cela 
dit, l’existence d’un marché où les soins 
sont des biens «comme les autres» a 
l’avantage de générer une 
compétition, une concur-
rence entre les acteurs 
en vue d’attirer les pa-
tients qui est, elle, de 
nature à augmenter 
la qualité globale 
et à élever les stan-
dards de soins, ce 
dont chacun pourra à 
terme bénéficier.

Le second concept sou-
vent évoqué dans le débat sur 
la marchandisation de la médecine est 
celui de privatisation. Sur ce 
plan, il faut être clair, ce 
n’est pas parce qu’un 
hôpital est privé – que 
son pouvoir organi-
sateur appartient 
à des personnes 
physiques – que 
l’on entre pour au-
tant dans la sphère 
de la privatisation. 
Une privatisation 
des soins s’opère 

quand le payeur est un organisme privé 
qui décide de soigner celui-ci mais pas 
celui-là, de payer pour tel type de patho-
logie et de prise en charge à l’inverse de 
telle autre. Privatiser les soins consiste 
donc à céder les soins, leur financement 
et leur gestion à des organismes privés 
qui peuvent être – ou non – à but lu-
cratif. Dans cette optique, il me semble 
que nous assistons à une privatisation 
partielle des soins en Belgique, avec 
l’entrée de tiers comme payeurs, qu’il 
s’agisse de pourvoir aux suppléments 
d’honoraires ou de prendre en charge les 

soins non remboursés par l’Inami ou 
les soins rationnés (mal-rem-

boursés). La privatisation, 
au sens strict, équi-

vaut à céder au pri-
vé, ce qui relève du 
rôle potentiel de 
l’Etat. En Belgique, 
où l’Etat détient le 
paiement mais pas 
les structures, pri-

vatiser signifie par 
conséquent céder le 

financement au privé. 
Mais s’il y a aujourd’hui 

une privatisation partielle 
des soins et une demande 

des patients pour une 
couverture privée, 

c’est justement en 
raison du retrait, 
voire de l’ineffi-
cience de l’Etat. 
On peut déplo-
rer une telle pri-
vatisation, mais 
dès lors qu’elle 
s’opère, il serait 
bon qu’elle soit 

saine et contribue à davantage de possi-
bilités de soins, nécessaires ou non né-
cessaires mais au bénéfice de l’attente 
des patients. 

Qu’aujourd’hui les assurances privées 
servent à pallier l’insuffisance des ho-
noraires (par rapport au coût réel et/
ou à la charge de travail) en endossant 
les suppléments, n’est pas sain. Les rai-
sons de leur existence sont multiples et 
doivent être analysées avant de s’y at-
taquer sans alternatives réelles. Qu’elles 
soutiennent, comme le font les mutuali-
tés, les séjours de revalidation à la mer, 
la pratique d’un sport, la prise en charge 
psychologique, toutes choses qui sans 
être de première nécessité appuient la 
santé, est en revanche positif.

Enfin le dernier concept lié à la marchan-
disation des soins est celui de commer-
cialisation. De ce point de vue, la législa-
tion belge est sans ambiguïté: l’exercice 
lucratif de la médecine est interdit et 
c’est une excellente chose. Ce n’est pas 
un commerce. 

Pour conclure, le terme de marchandisation 
des soins renvoie à un ensemble de no-
tions, le plus souvent intriquées, telles que 
l’existence d’un marché de soins, la priva-
tisation du système de santé ou encore la 
commercialisation de la santé. Si nous ne 
souhaitons pas privatiser la médecine, as-
surons-nous que la notion d’hôpital privé 
ou publique n’enlève rien à l’esprit d’entre-
prise et d’entreprendre, que les hôpitaux 
et les médecins devraient garder, pour ne 
pas freiner l’innovation et la créativité. Au 
Danemark, le «public» a battu le «privé» au 
niveau de l’efficience et de la qualité, cela 
n’est peut-être pas vrai partout.
L’objectif de cette tribune était de les démê-
ler afin, d’une part, d’en expliquer les mé-
canismes sous-jacents et, d’autre part, d’en 
montrer qui les vertus (l’amélioration de 
la qualité par la concurrence entre les ac-
teurs du marché des soins), qui les limites 
(la privatisation n’est saine que pour autant 
qu’elle contribue à un accroissement de 
santé).
Je ne saurais souligner assez le rôle pri-
mordial du médecin dans ce débat et la 
nécessité d’une régulation responsable et 
innovante. ❚

Gilbert BejjaniJS
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Sur la marchandisation des soins
L’Ordre des médecins a 

organisé en février dernier 
un colloque consacré à la 
«logique marchande des 

soins». Dans sa continuité, 
il me semble utile de 

revenir sur les concepts 
de marchandisation des 

soins, de privatisation 
de la santé ou encore de 

commercialisation. En 
effet, ceux-ci sont plus 
souvent qu’à leur tour 

mêlés et confondus faisant 
jaillir la menace d’un 

accaparement du système 
de soins par des acteurs 

privés, soucieux de la 
rentabilité des structures 

et services davantage 
que de santé publique. Si 
cette menace paraît pour 

l’heure irréelle en Belgique, 
il reste que ces concepts 
ne sont ni vides ni creux 
et qu’ils désignent bien 

une tendance qu’il s’agit 
d’analyser avant de la 

craindre.
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La privatisation, au 
sens strict, équivaut 

à céder au privé ce qui 
relève du rôle potentiel 

de l’Etat. 

Gilbert Bejjani: 
«Pour de nombreux patients, les soins de santé relèvent  
des biens de consommation».


