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Webcast avec le ministre Bacquelaine: l’essentiel sur papier

M i-juin, Daniel Bacquelaine était 

dans les studios de Medi-Sphère, 

à Zaventem, pour éclairer un 

public de médecins généralistes et de 

spécialistes à propos de leur pension. 

Que penser, par exemple, du rachat d’années 

d’études, qui sera encadré par une nouvelle 

loi à l’automne? Qu’il faut jongler avec les 

règles du jeu pour en sortir gagnant à coup 

sûr. On doit savoir doser: racheter, mais pas 

trop, et pas trop tard.  

Et quid, après la bonne nouvelle de cette 

latitude de prendre sa retraite tout en 

continuant à exercer de manière non 

limitée, de la douche froide du statut social 

qui, chez les retraités post 01/01/2016, 

ne peut plus servir à une PLCI? L’invité 

de Medi-Sphère promet «des solutions 

concrètes avant la fin de l’année». 

Impossible de dire, à ce stade, si les 

alternatives éventuelles offriront les mêmes 

avantages fiscaux…

MG gratuit  
jusque 18 ans, 
cohabitation  

MG-pédiatres…

Positions  
bon enfant?

L’ Académie belge de pédiatrie, 
regroupant les associations 
régionales et fédérales, 

universitaires et professionnelles de 
pédiatres, sort une note de vision. 
Elle y promeut la préservation d’une 
médecine de qualité pour les enfants, 
affirme le rôle primordial du pédiatre 
à cet égard et s’inquiète du rabotage 
de moyens. Alors que la discipline 
connaît déjà un «financement 
nettement insuffisant», le remodelage 
des hôpitaux en 25 réseaux risque 
d’aggraver les choses. Elle contredit 
aussi l’idée d’une pléthore (+/- 1.200 
pédiatres pour 120.000 naissances/
an), appelant à affiner un cadastre 
pédiatrique «incomplet et inexact», 
ne reflétant pas les nombreux temps 
partiels. 

Mais la réflexion amène également 
l’Académie sur le terrain de 
l’articulation entre lignes, donc de la 
cohabitation avec les MG. Elle prône 
la conservation pour les parents du 
libre choix du médecin qui suivra 
leur enfant en 1ère ligne, le pédiatre 
y intervenant «sans distinction de la 
gravité de la pathologie». 

Elle pointe par ailleurs la 
compression des stages en pédiatrie 
durant un cursus ramené à 6 ans, et 
questionne l’expertise des MG -  
ce qui soulève de premières réactions 
indignées de leurs représentants. 
Elle réclame encore que le pédiatre 
soit autorisé à créer un DMG. «Une 
nécessité afin de pouvoir procurer 
une information complète sur les 
premières années de vie.» 

De ce point de vue, un MG ne suit 
donc pas ou peu les tout-petits. 
La députée sp.a Karin Jiroflée lui 
prête néanmoins un rôle décisif 
dans les soins aux enfants et 
adolescents. Déplorant des reports 
ou renoncements à consulter pour 
raisons financières, elle envisage une 
proposition de loi rendant le tiers 
payant obligatoire pour les moins 
de 18 ans et supprimant le ticket 
modérateur. 

Johanne Mathy

LIRE 

  en pages 2-3, les réactions à la note de vision  
(GBO, MG de l’Absym, Pr Giet)

  en page 4, les commentaires sur le TPO  
chez les < 18 ans (Solidaris, MLOZ, GBO,  
cabinet De Block)
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«Les parents doivent conser-
ver le libre choix du méde-
cin qui suivra leur enfant 

en 1ère ligne à tout moment», indique 
l’Académie dans sa note de vision. Et 
«si un médecin généraliste veut prendre 

une place dans la 1ère ligne, cela sup-
pose qu’il ait acquis des compétences 
pédiatriques suffisantes, par une forma-
tion adéquate comportant un minimum 
d’une année dans un service de pédiatrie 
sur ses 3 ans de formation en médecine 

générale, de façon à garantir la qualité 
des soins tant en médecine préventive 
que curative pour les enfants», com-
plète-t-elle en conseillant d’inclure cette 
proposition dans les normes d’agrément 
et de la financer. Plus loin, le document 
estime que pour réaliser ses missions de 
façon efficace, «le pédiatre doit pouvoir 
créer et élaborer un DMG».

Un dénigrement  
d’un autre temps
Michaël Bernier, pour les MG de l’Absym, 
trouve «dédaigneuse» l’opinion des pé-
diatres sur la formation de ses confrères, 
si pas «à la limite de propos diffama-
toires». Il pensait que ce dénigrement 
de sa profession, cette déconsidération, 
étaient «d’un autre temps» Mais, dit-il, 

«il semble que les écrits de l’Académie 
de pédiatrie me donnent tort». Et le syn-
dicaliste de la Chambre Hainaut-Namur-
Brabant wallon de développer: «La prise 
en charge de la population pédiatrique 
fait partie intégrante de la formation des 
MG. Pour le surplus, il existe un certificat 
dit ‘ONE’ qui permet au MG d’avoir une 
formation complémentaire en pédiatrie 
et d’exercer au sein de l’ONE. L’Acadé-
mie aurait-elle l’intention de remettre 
cela également en cause?» Bref, pour lui, 
un MG a le bagage nécessaire pour as-
surer des soins, curatifs ou préventifs, à 
une population pédiatrique en 1ère ligne. 

L’ouverture et la gestion du DMG restent, 
embraie-t-il, la prérogative du MG. «Si 
l’on devait abonder dans cette voie, les 
gynécologues pourraient revendiquer 
le même droit en disant qu’ils prennent 

en charge les femmes depuis la puber-
té jusqu’après la ménopause (idée qui a 
déjà germé dans l’esprit de certains…).» 
Et l’on pourrait d’ailleurs raisonner à 
l’identique pour nombre d’autres spé-
cialités, relève le Dr Bernier. «Si les pé-
diatres revendiquent ce ‘droit’, qu’ils as-
sument les gardes, les visites à domicile, 
aux mêmes conditions que les MG (à 
savoir qu’on ne peut pas [et notre inter-
locuteur insiste sur ces mots] refuser la 
visiter à domicile!).» Ne disposant pas 
d’éléments scientifiques globaux, Mi-
chaël Bernier s’en réfère à sa pratique 
personnelle pour indiquer qu’à son avis, 
les enfants viennent «en ‘urgence’ régu-
lièrement voir le MG entre autres car, 
quand ils n’ont qu’un pédiatre et qu’ils 
ont besoin de lui le soir ou le week-end, 
leurs parents doivent souvent se rendre 
au service d’urgence d’un hôpital pour 
trouver un pédiatre».

Il conclut en «rassurant» l’Académie: 
«Non, les MG ne sont pas des incompé-
tents en pédiatrie ou des sous-médecins» 
et «oui, je suis persuadé que nos petits 
patients ne risquent pas leur vie en fran-
chissant [la] porte de [leur] cabinet».

Fin 2016, les mutualités libres (MLOZ) ont extrait des données de leurs affiliés quelques statistiques quant 
aux prestataires consultés, au minimum une fois l’an, pour des enfants de 0 à 2 ans. Dans cette tranche 

d’âge, 36% voient un pédiatre, 35% un pédiatre et un généraliste, 15% un généraliste uniquement. Par la suite, 
la fréquentation du pédiatre s’infléchit: dès 3 ans, la proportion d’enfants suivis exclusivement par un MG 
passe à 35%. Elle grimpe encore, jusqu’à 60%, pour les 13-18 ans. Les MLOZ s’alarmaient de constater qu’un 
bébé sur sept n’est suivi ni par un pédiatre, ni par un MG. Le constat s’aggrave au sein des familles BIM ou 
monoparentales, où 20% des nourrissons n’ont pas de médecin attitré. L’étude pointait que cette situation im-
pactait la vaccination des nourrissons, et plausiblement, pour les MLOZ, le recours aux urgences. Aussi l’OA 
plaidait-il pour «tous les enfants de moins de 2 ans aient leur médecin de référence», sans préciser s’il devait 
s’agir d’un pédiatre ou d’un MG, «avec une attention accrue pour les familles vulnérables» (détails dans le 
Medi-Sphère n°537).
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❚ VISION DE L’ACADÉMIE BELGE DE PÉDIATRIE (SUITE DE LA PAGE 1) ■

Des bergers à la bergère
L’organisation des soins pédiatriques en Belgique est,  
de facto, un hybride entre ce qui prévaut au Nord de  
l’Europe (un échelonnement) et au Sud (un accès libre  
de tout enfant, malade ou pas), dépeint l’Académie.  
Pour elle, être pédiatre consiste le plus souvent en un  
mix entre 1ère et 2e lignes, incluant activité ambulatoire,  
d’urgence et d’hospitalisation, auprès de petits patients 
référés ou non. Les MG semblent peu aptes à revendi-
quer un coin d’échiquier. Dans leurs rangs, les réactions 
fusent, pas tendres. Le Collège de médecine générale 
pourrait plancher sur un contre-avis cet été.

De plus en plus quand on grandit 

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE
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Medi-Sphère rejoint ses quartiers d’été.  
Retrouvez votre information en continu sur www.medi-sphere.be et dans vos boîtes aux lettres dès la mi-août.
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Plutôt un débat  
scientifique que la guerre
Paul De Munck, président du GBO, qua-
lifie la note de «déclaration de guerre», 
non pas «entre médecins» mais «en 
termes intellectuels, à propos de l’orga-
nisation du système de soins». Il épingle 
l’absence d’argument documenté, de 
référence à des travaux scientifiques 
qui viendraient étayer cette vision. «Re-
grettable, de la part d’une Académie!» Il 
déplore aussi qu’il n’y ait eu avant mé-
diatisation aucune concertation préa-
lable avec la médecine générale. «Cette 
manière de faire risque de crisper,  
de braquer inutilement les gens sur des 
positions défensives et corporatistes.» 

«Je peux entendre que, dans la forma-
tion du MG, on pourrait - peut-être… - 
mettre un peu plus l’accent sur la pédia-
trie générale, de dépistage, préventive, 
etc. Je suis prêt aussi à discuter du fait 
qu’il y a - peut-être… - besoin de pé-
diatres ‘intermédiaires’ entre les généra-
listes et l’hôpital. Mais les pédiatres ne 
doivent pas nier le rôle du médecin de 
famille, spécialiste de la globalité. S’ils 

se proclament ‘médecins traitants de 
l’enfant’, demain les gynécos se diront 
‘médecins traitants de la femme’, les 
ORL ‘médecins traitants des affections 
banales ORL’, etc. Le GBO ne partage pas 
cette vision de la structuration des soins. 
Et puis, va-t-on alors organiser la pé-
diatrie de 1ère ligne comme la médecine 
générale, gardes comprises? Exiger un 
pédiatre à côté du MG dans les postes? 

Quant à gérer le DMG, alors qu’on a dé-
fini que le MG en était titulaire, ce n’est 
juste pas pensable…» 

Le Dr De Munck allait de ce pas suggérer 
au Collège de la médecine générale de se 
pencher sur la note de l’Académie, pour 
émettre une réponse structurée et argu-
mentée, mais «certainement pas dans 
l’urgence». «Les pédiatres ont émis une 

proposition. On élaborera sereinement 
une contre-proposition qui - s’il apparaît 
qu’ils sont prêts à discuter - pourra ser-
vir de point de départ à une rencontre, 
pour examiner comment concilier les 
points de vue, atteindre l’efficience avec 
une vraie collaboration au bénéfice de la 
qualité, donc des patients.»  ❚

J.M.

POSOLOGIE

A avaler avec un peu d’eau. Ne pas croquer!

Par jour Max.  
Adultes et enfants dès 12 ans 1 gélule - 1 à 3x/jour 3
Femmes enceintes 1 gélule le matin 1
Enfants de 6 à 11 ans 1 gélule - 1 à 2x/jour 2
Enfants de 3 à 5 ans 1 gélule/jour 1 

EN PRATIQUE

>   20 gélules molles faciles à avaler
>   CNK  3381-415
>   NUT/PL 53/33
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Le gingérol-6 est le plus caractéristique des gingérols,  
efficace et sûr** contre tous types de nausées* 

(digestives, de grossesse, dues au mal des transports, post-opératoires et liées à des causes thérapeutiques)

Emistyl
®

     25%  
GINGÉROL-6

*   Can nausea and vomiting be treated with ginger extract? A.Giacosa and all.  
European Review for Medical and Pharmacological Sciences. 2015;19: 1291-1296

** Ne pas utiliser en cas d’obstruction des voies biliaires. (Notice Emistyl, 2016)
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Tel est l’adjectif spontané-
ment employé par Didier 
Giet, responsable du dépar-

tement de médecine  
générale de l’ULg, contacté par 
Medi-Sphère. «Cette note reflète 
un manque total de connaissance 
de ce que font les MG au quoti-
dien», alors que certaines salles 
d’attente «sont parfois de vrais 
couffins». Quant à l’idée d’un an 
de pédiatrie sur trois ans d’assista-
nat, «outre qu’on est déjà placés, 
avec la double cohorte, devant la 
difficulté de trouver les six mois 
de stage hospitalier pour les futurs 
MG, il faudrait bientôt si on suit 
le même raisonnement un an de 
gériatrie, un an de gynécologie, 
un an de médecine interne, etc.», 
s’exclame le professeur liégeois 
qui n’en revient toujours pas. 
«C’est une vision incroyablement 
tronquée, ‘tunnelisée’, si on peut 
dire, sur leur seule discipline…» 
Pour lui, ce dont on a besoin, c’est 
de pédiatres qui ne réduisent pas 
leur activité à une «spécialité de 
ville, sur rendez-vous» mais qui 
«font encore des choses ‘lourdes’, 
de l’oncologie, de la rhumatologie, 
de la néphrologie pédiatrique». 
Quoi qu’il en soit, il réclame qu’on 
«reconnaisse au MG une aptitude 
de ce qu’il pratique tous les jours».

«Hallucinant» 
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Cette info a été diffusée par le 
journal flamand De Zondag il y a 
quelques jours. Le parti de la dé-

putée flamande se baserait notamment 
sur le fait qu’un enfant de maternelle sur 
quatre, dans notre pays, ne consulterait 
jamais un médecin. Un chiffre étonnam-
ment élevé, mais qui peut en tout cas être 
mis en parallèle avec une observation 
européenne: 900.000 Belges ont déjà 
remis à plus tard une consultation chez 
le médecin généraliste pour des raisons 
financières. Karin Jiroflée estime que 
c’est inadmissible, et elle exprime donc 
son intention de déposer un projet de loi 
visant à supprimer le ticket modérateur 
pour les moins de 18 ans. Le tiers payant 
deviendrait également obligatoire dans 
leur cas. Selon le sp.a, la mesure entraî-
nerait un surcoût de 9 millions d’euros 
au maximum, soit pas grand-chose «en 
comparaison avec les 900 millions d’eu-
ros que la ministre Maggie De Block éco-
nomise du côté des soins de santé. (…) 
De plus, le fait de rendre gratuite une vi-
site chez le médecin généraliste permet 
d’éviter des interventions plus chères à 
long terme».

Depuis mai 2016, la Mutualité Socia-
liste-Solidaris rembourse intégralement 
ces consultations chez les MG conven-
tionnés, à condition qu’un DMG soit 
créé au nom du patient si ce n’est pas 
encore fait. Il n’est donc pas surprenant 
de voir la mutualité approuver la propo-
sition du sp.a. Pour Bruno Deblander, 
son porte-parole, «cela fait longtemps 
que nous plaidons pour intégrer les 
enfants de moins de 18 ans dans les 
catégories de population qui ont droit 
au tiers payant pour les consultations 
de MG (avec les BIM – là il y a une 
obligation, et les malades chroniques).  

Nous avons réalisé une étude en 2012 
qui démontre que l’impact du tiers 
payant sur l’accessibilité à la médecine 
générale joue davantage chez les popu-
lations plus jeunes. La sous-consomma-
tion des consultations de médecine gé-
nérale avant octroi du TPS (tiers payant 
social) est en effet plus marquée chez 
les patients plus jeunes (50% pour les 
moins de 20 ans). De même, l’effet de 
l’octroi du TPS sur l’augmentation des 
consultations de médecine générale est 
plus important pour cette population. 
Nous sommes aussi favorables à la sup-
pression du TM chez le MG, mais en lien 
avec l’ouverture d’un DMG: les enfants 
constituent un public cible particulière-
ment vulnérable sur le plan de la san-
té et pour lequel le taux de DMG reste 
faible. Il est important d’aiguiller cette 
population vers la médecine générale et 
d’inciter dès le plus jeune âge à choisir 
un médecin généraliste de référence, 
dans une optique de prévention et de 
continuité des soins». Du reste, explique 
encore le porte-parole, «ces proposi-
tions rejoignent également la politique 
annoncée dans l’accord du gouverne-
ment fédéral, qui prévoit de stimuler et 
renforcer la première ligne et d’inciter 
les patients à choisir un médecin géné-
raliste de référence».

«Le TM modère-t-il encore 
vraiment?»
L’avis est tout différent du côté des Mu-
tualités Libres (MLOZ). On n’y est pas 
favorable à une suppression trop éten-
due du ticket modérateur. «Le problème 
d’accessibilité n’est pas lié au fait de 
payer quelques euros pour une consul-
tation de MG, y compris pour un jeune. 
C’est par contre différent par exemple 

pour l’orthodontie ou les appareils au-
ditifs. D’une manière générale, le ticket 
modérateur a un sens, il contribue à  
éviter la surconsommation médicale.»

Qu’en pense le GBO, par l’intermédiaire 
de Paul De Munck, son président? «Le 
GBO serait d’accord avec la pratique du 
tiers payant s’il devenait ‘le’ système gé-
néralisé, sans distinction de catégories 
de bénéficiaires. Nous applaudirions 
à deux mains si, un jour, les patients 
pouvaient consulter un généraliste sans 
y aller du moindre euro. En revanche, 
nous sommes rétifs à l’obligation de 
TP appliquée à des groupes cibles de 
patients.» D’après le syndicaliste, si la 
possibilité de réclamer un ticket modé-
rateur est toujours défendue par une 
partie des confrères «pour des raisons 
surtout symboliques» (ne pas donner 
le sentiment d’une gratuité totale), cette 
défense perd en intensité. «Il faut cepen-
dant, pour supprimer le ticket modéra-
teur, que le système de facturation élec-
tronique soit fiable à 100%. Par ailleurs, 
peut-on dire, à l’heure actuelle, que le 
TM ‘modère’ encore réellement quoi que 
ce soit? J’en doute, en tout cas pour les 
patients non précarisés. Pour les jeunes, 
comme pour les patients à bas revenus, 
cela se discute cependant. Quant aux 
risques de surconsommation, ils sont 
devenus facilement repérables avec les 
outils (informatiques) actuels. Ceci dit, 
quand favorisera-t-on réellement, une 
fois pour toutes, l’accès à la première 
ligne, d’une manière globale et pas seu-
lement avec des mesures distinctes en 
fonction de la population considérée?»

Enfin, que dit-on du côté de Maggie  
De Block? Qu’elle veille à ce que les soins 
de santé soient accessibles à tous, no-
tamment grâce au MàF, à l’intervention 
majorée et au tiers payant pour les bé-
néficiaire de celle-ci lorsqu’ils consultent 
leur médecin généraliste au cabinet.  
Par contre, «le ticket modérateur revêt 
une fonction importante; la ministre 
n’est pas favorable à sa suppression», 
résume-t-on au cabinet. ❚

Dr Claude Leroy

L’accès des jeunes aux soins 
n’est-il pas aussi handicapé 

par le fait qu’il leur est difficile de 

consulter un médecin sans que 

leurs parents en soient informés, 

ne serait-ce que par l’intervention 

des mutuelles pour le rembour-

sement des attestations de soins? 

Pour les MLOZ, «il existe beau-

coup d’autres structures permet-

tant aux jeunes de consulter sans 

que leurs parents soient au cou-

rant, comme certains plannings 

familiaux dans le cadre de la  

recherche d’une contraception».

Paul De Munck n’est pas d’accord, 

et il y voit un sujet déontologique, 

de société. Les jeunes doivent 

pouvoir consulter leur MG et se 

confier à lui en toute confiden-

tialité. «La  problématique est 

d’ailleurs la même que celle de la 

pilule de lendemain: il faut réduire 

le risque que, pour raison de 

confidentialité ou autre, la femme 

concernée ne puisse pas consulter 

au moment où il le faut. Le cabi-

net d’un généraliste ou un poste 

de garde MG doit devenir un lieu 

où on se sent non seulement ac-

cueilli mais également protégé au 

maximum. Il faut cependant, pour 

le bien des jeunes, que leur DMG 

soit accessible par tout médecin 

généraliste qu’il consulte. Et il 

revient à ce dernier d’alerter ses 

parents ou son représentant légal 

au cas où il se mettrait en danger. 

Quant aux plannings familiaux, 

c’est très bien, mais force est de 

constater qu’ils ne sont pas  

ouverts non stop.»
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La médecine générale gratuite 
pour les moins de 18 ans?

Et la confidentialité?

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE

Pas de ticket modérateur et, en prime, le tiers payant 
accordé à tous les jeunes qui se rendent chez un généra-
liste, voilà ce que suggère la députée sp.a Karin Jiroflée 
et qui devrait bientôt prendre la forme d’une proposition 
de loi. Est-ce du goût de tout le monde, en cette période 

(une de plus) d’économies en soins de santé? Et est-ce 
que cela résoudra tous les problèmes d’accès à la santé 

pour le public visé?
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L e Conseil d’Etat a remis, ce mois, 
un avis réclamant des adapta-
tions du projet d’arrêté, «parce 

que certains de ses articles avaient une 
influence sur les compétences des enti-
tés fédérées», développe notre interlo-
cutrice de la cellule inter-administrative 
Chroniccare, en charge du Plan conjoint 
soins intégrés aux malades chroniques. 
«Une version-bis de l’arrêté est déjà re-
partie vers le Conseil d’Etat; elle se trouve 
sur notre site [sur: http://www.integreo.
be/fr/documentation, ndlr]», ajoute-t-
elle. «Il s’agissait de commentaires pu-
rement juridiques. Ils n’affectent pas la 
nature des projets. Mais, évidemment, 
tout ceci a des conséquences sur la date 
de publication de l’arrêté au Moniteur, et 
partant, sur le coup d’envoi de la période 
d’introduction des dossiers.»
Concrètement, quelles sont les 
échéances prévisibles? «Le Conseil 
d’Etat devrait se prononcer à nouveau 
pour le 14 juillet. Toutefois, il est possible 
qu’il décide que le projet doive être exa-
miné par ses chambres réunies [qui se 
penchent sur des affaires présentant une 
difficulté juridique particulière, ndlr], 
alors que, jusqu’ici, seule la chambre 
francophone s’en chargeait. Si cette hy-
pothèse se confirme, il faut prévoir un 
mois supplémentaire pour la remise de 
l’avis. On sera mi-août.» 
Si feu vert il y a, suivrait alors la publi-
cation au Moniteur, et les consortiums 
auraient 30 jours à dater de celle-ci pour 

introduire officiellement leur candida-
ture. Ce qui nous amène au mieux dans 
la seconde quinzaine d’août, au pire 
dans celle de septembre. D’après Lotje 
De Ridder, certains projets sont «prêts et 
pourraient très bien rentrer leur dossier 
le 1er des 30 jours prévus. Mais, évidem-
ment, pour nous, ces nouveaux retards 
sont une contrariété dont nous nous  
serions passé». 

Comme à Namur
Voilà pour le versant «procédurier». Sur 
le fond, que répond Chroniccare aux 
questionnements récemment soulevés 
par Domus Medica, appuyée par tous 
les cercles flamands impliqués dans des 
(futurs) projets? Pour mémoire, l’asso-
ciation a expédié aux cabinets (fédéral 
et flamand) ainsi qu’à l’Inami une lettre 
aux relents d’ultimatum, réclamant  

urgemment des clarifications (lire  
Projets soins intégrés: la clef sous le  
paillasson en Flandre? dans  
Medi-Sphere n°557 ou sur http://www.
medi-sphere.be). 
Il semble qu’une réunion du même 
tonneau que celle qui s’est tenue au 
printemps à Namur, à l’initiative de la 
FAGw, pour répondre aux questions des 
cercles francophones soit à l’ordre du 
jour pour le Nord du pays aussi. «Il y a 
quelque chose de prévu pour la Flandre, 
en effet», confirme Lotje De Ridder. 
«Le cabinet de Maggie De Block prend 
des contacts avec le cabinet de Jo Van-
deurzen, afin d’aller rencontrer Domus 
Medica et discuter directement, plutôt 
que de répondre à distance. Cette façon 
de faire cadre mieux avec le principe de 
co-construction qu’on recherche avec le 
Plan. On ne peut pas avancer si les gens 
n’y croient pas.»
A ce propos, notre interlocutrice ne 
semble pas ébranlée par le scepticisme 
croissant relayé par Domus. Elle rapporte 
que lors d’une réunion avec les coordina-
teurs de projet mi-juin, «plusieurs d’entre 
eux ont indiqué qu’une vraie dynamique 
s’était créée sur le terrain et qu’ils avan-
çaient déjà sur de petites actions de 
leur projet, quand bien même le dos-
sier n’était pas officiellement introduit».  
Histoire de ne pas couper l’élan, donc. ❚
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Soins intégrés: l’AR refait un tour au Conseil d’Etat
Retards à l’horizon, dans la procédure devant conduire à 
la sélection définitive des projets pilotes «soins intégrés»: 

le conseil d’Etat a réclamé des aménagements dans le 
projet d’arrêté royal. Rien qui influence la philosophie du 
Plan, affirme Lotje De Ridder, de la cellule Chroniccare. 
Le calendrier, en revanche, est impacté. Par ailleurs, les 
autorités envisagent une réunion avec Domus Medica, 

après que les cercles flamands aient exprimé leur 
désappointement. 
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«N otre population pré-
sente un potentiel 
considérable, mais on 

sait aussi que des inégalités sociales de 
santé sont plus que jamais présentes», 
souligne Cécile Jodogne. «Les interven-
tions que nous soutiendrons doivent te-
nir compte de ces inégalités en mettant 
l’accent là où les besoins sont les plus 
criants, tout en étant disponibles pour 
tous les Bruxellois.»
En cette période (éternelle?) de vaches 
maigres, l’accent est mis sur la bonne 
gestion du budget partagé avec la Wal-
lonie: «Je souhaite que chaque euro in-
vesti le soit pour répondre à des besoins 
identifiés. Et si certains se regroupent 
pour diminuer des frais de gestion et 
maximiser les frais dédiés à l’action, je 
ne pourrai que soutenir ces démarches! 

Sur le terrain, je suis sûre que les acteurs 
comprendront l’importance de travailler 
plus que jamais en synergie, en concer-
tation, autour de projets communs, en 
parfaite complémentarité».

Thèmes et transversalité
Le plan contient ainsi des objectifs 
transversaux, incluant notamment une 
meilleure communication interministé-
rielle: «Mes collègues Didier Gosuin et 
Guy Vanhengel en charge de la Santé à 
la Cocom partagent ce même souci de 
cohérence qui doit dépasser l’écheveau 
institutionnel bruxellois. C’est pourquoi 
nous nous engageons à mettre en place 
des mesures de gouvernance permet-
tant une concertation structurelle en  

matière de santé au niveau régional, et 
des synergies en matière de médecine 
préventive. Ces mesures sont décrites 
dans le plan santé bruxellois (…) qui 
sera présenté prochainement.» 
Quant aux objectifs thématiques du plan, 
ils se superposent en bonne partie à ceux 
qu’on retrouve ailleurs: lutte contre les ma-
ladies transmissibles (tuberculose, IST) et 
non transmissibles (obésité et ses consé-
quences, troubles mentaux), ciblage parti-
culier des populations spécifiques comme 
celles de certains quartiers, les jeunes, les 
femmes, les migrants ou les détenus. Les 
milieux festifs devraient également faire 
l’objet d’une attention particulière, notam-
ment dans la lutte contre le tabagisme et 
les abus de substances, ainsi que dans la 
promotion de la santé sexuelle.

Quelle place pour les MG dans ce plan? 
Pour la ministre, relayée par sa porte-pa-
role, «les médecins généralistes ne sont 
pas du ressort de la Cocof. Néanmoins, 
leur rôle en matière de prévention et 
de médecine préventive est connu. Ils 
constituent donc un des ‘relais’ poten-
tiels de la promotion de la santé. Si, dans 
le cadre des compétences de la Cocof et 
des priorités du plan, des projets visant 
à consolider ce rôle sont introduits, ils 
seront bien évidemment examinés». 
Rien de concret à ce stade, donc. ❚

Dr Claude Leroy
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Bruxelles se dote d’un premier plan de promotion de la santé
Et il couvrira la période 2018-

2022, dixit Cécile Jodogne 
(DéFI, ex-FDF), la ministre 

bruxelloise de la Santé au sein 
du gouvernement francophone 

bruxellois (Cocof). La sixième 
réforme de l’Etat et des 

accords intra-francophones 
obligent, la promotion de 
la santé à Bruxelles a été 
transférée à la Cocof. La 
ministre affirme que les 

besoins sont nombreux, car 
«la population bruxelloise est 

extrêmement diversifiée et est 
plus jeune que dans les deux 

autres Régions du pays».

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE

«Les interventions que nous 
soutiendrons doivent tenir compte 
des inégalités en mettant l’accent là 
où les besoins sont les plus criants, 
tout en étant disponibles pour tous 
les Bruxellois», a expliqué Cécile 
Jodogne, ministre bruxelloise 
francophone de la Santé.

L’extension des zones de garde MG, pas toujours simple

U ne population d’environ 50 à 
60.000 habitants pour le cercle 
hutois couvrant 140 km² et re-

prenant environ 40 médecins, et d’une 
trentaine de milliers d’âmes pour le 
Condroz: l’ensemble ne serait donc pas 
loin des 100.000 habitants préconisés au 
niveau fédéral pour que la structure soit 
«rentable». Une rumeur circulant parmi 
certains médecins voudrait que la garde 
hutoise s’étende également vers la  
Hesbaye braivoise et hannutoise, voire 

waremmienne. Démenti du côté de 
Philippe De Marneffe, responsable du 
cercle de Huy et président de son poste 
de garde: «L’idée, le sujet de discussion 
est bien de fusionner avec le PMG du 
Condroz, mais pas avec Braives-Hannut 
ni Waremme. Rien de concret n’a en-
core été décidé. Nous avons également 
eu des discussions avec Flémalle et  
Seraing, mais les médecins y sont nom-
breux, ils n’ont donc pas beaucoup 
de gardes à prester chacun. Ils y sont  

simplement au stade de la réflexion, 
sans être très demandeurs».

L’audit d’abord
Des réticences à l’extension de la garde 
hutoise s’expriment au sein du cercle. 
Ainsi, Michel Thirion (Amay) évoque le 
risque de devoir parcourir de grandes 
distances. «Je suis assez proche de la re-
traite. Si on me demande de le faire, tant 
pis, je ferai le gros dos, je prendrai pa-
tience, mais…» D’une manière plus gé-
nérale et outre la problématique locale, 
le généraliste hesbignon estime que le 
découpage des zones de garde devrait 
être revu pour plus de cohérence – et 
partant, pour que les cercles rencontrent 
moins de difficultés à s’entendre lors-
qu’il s’agit de fusionner leurs gardes 
et faire des économies permettant de 
mieux s’équiper? Le cercle de Huy a 
tenu une assemblée générale ce 21 juin,  
et l’éventuelle fusion avec la garde 
condruzienne y a été évoquée. 

Les discussions vont se poursuivre, mais 
l’unanimité n’a pas (encore) été obtenue. 
Il faut dire que le projet de zone fusion-
née s’étendrait pratiquement jusqu’à 
l’entrée d’Esneux, soit à une bonne de-
mi-heure de route quand tout va bien. 
Surtout, lors de cette AG, il a été décidé 
d’attendre l’audit promis par les autori-
tés, et plus particulièrement les chiffres à 
atteindre idéalement. 
Quel que soit l’avis final de chacun, 
Michel Thirion regrette que beaucoup 
soient aux abonnés absents lorsqu’il 
s’agit d’exprimer leur avis, justement: 
«Je déplore l’absence de nombreux 
jeunes confrères dans ces discussions. 
Comme si cela ne les intéressait pas. 
Pourtant, des gens comme moi avons 
pratiquement terminé notre carrière, et 
ce sont bien eux qui sont les plus concer-
nés, pour leur futur.» Un désintérêt dan-
gereux, qui pourrait conduire un jour à la 
fin de la garde de médecine générale. ❚

C.L.

Certaines zones de garde sont trop petites – en termes de 
nombre de médecins – pour assurer une garde MG sans que 
la fréquence et le travail soient jugés trop importants par les 
praticiens. La fusion de plusieurs zones est donc une solution 
devenue très courante, avec l’avantage du regroupement des 
moyens divers pour y arriver. Au point que la chose en est 
devenue commune, voire évidente. Mais ce n’est pas le cas 
partout, faute peut-être d’une vision globale dès le départ, 
qui aurait englobé l’ensemble d’une région. A Huy et dans le 
Condroz, par exemple, un tel regroupement est encore loin 
d’être acquis.
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«Q ue les travailleurs soient 
absents quelques jours 
pour cause de maladie 

sans devoir passer chez le docteur pour-
rait représenter une économie pour les 
finances de l’Etat et alléger le travail des 
médecins généralistes», affirmait-il dans 
le Nieuwsblad la semaine dernière. Cela 
permettrait également, selon lui, de ré-
duire le climat de méfiance entre em-
ployeurs et travailleurs. «La littérature 
montre que les patients souffrant de 
pathologies légères peuvent très bien 
évaluer le temps dont ils ont besoin 
pour récupérer. Si vous accordez plus 
de confiance et de responsabilités aux 
gens, ils vont tout simplement reprendre 
plus vite le travail.»

Du côté des organisations patronales 
(VOKA et Unizo), on craint que pareil 
système n’alimente les abus. Pour Karel 
Van Eetvelt (Unizo), «juste supprimer le 
certificat est trop simple. Il faut propo-
ser d’autres mesures de contrôle, car il 
y a déjà tant de fraudes». Bart Buysse, 
directeur général de la FEB, a indiqué via 
communiqué ne pas être fermé à l’idée 
car «dans certains pays, comme la Nor-
vège, la période d’absence sans certifi-
cat médical est plus longue (3 jours). Et 
les entreprises belges peuvent prendre 
des dispositions spécifiques via le règle-
ment de travail». Néanmoins, il faudrait 
prendre en considération «les expé-
riences et les pratiques dans les secteurs 
et les entreprises, et offrir des garanties 
suffisantes afin de prévenir les abus».

Selon Roel Van Giel, président de  
Domus Medica, les MG approuveraient 
la mesure. Toutefois, «une semaine c’est 
un peu long. Mais il devrait être possible 
de pouvoir rester, quelques fois par an, 
deux jours à la maison».

Le MG complète
Qu’en pensent les OA? Leurs positions 
sont nuancées. La MC, par la voix de 
Michiel Callens, directeur du service 
d’études, est favorable au principe pour 
de courtes périodes, parce qu’avec «le 
risque de pénurie de médecins généra-
listes, il est utile qu’ils soient là où il y a 
un besoin», que pour des affections mi-
neures, telles que diarrhée ou migraine, 
les auto-soins sont efficaces et enfin 
que «les expériences menées à l’étran-
ger nous apprennent que la mesure ne 
conduit pas à des abus, bien au contraire. 
Il arrive souvent que le généraliste vienne 
compléter le nombre de jours de maladie 
à la hausse». Les mutualités libérales esti-
ment que la mesure ne conduirait pas né-

cessairement à une fraude, mais pointent 
l’absence de contrôle. L’idée est donc de 
l’encadrer strictement, par exemple en 
exigeant de l’employé qu’il précise dès 

le 1er jour d’absence si celle-ci est ou 
non attestée par un certificat ou encore 
que l’employeur puisse se réserver le 
droit d’envoyer rapidement un médecin 
contrôleur.

Le Syndicat national des indépendants a 
exprimé, quant à lui, son opposition à la 
proposition du Pr Godderis, soulignant 
que, sans certificat, il n’y a pas de preuve 

que l’employé est réellement malade, et 
qu’il faudrait alors supprimer le droit au 
salaire garanti en cas de maladie. Il in-
dique aussi que la proposition «ne tient 
pas compte de la réalité quotidienne 
des employeurs, déjà lourdement  
affectés par l’absentéisme de leurs  
travailleurs». Une situation difficile  
à gérer, «en particulier pour les petites  
entreprises». ❚
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Une semaine d’arrêt maladie sans certificat?
Laisser les travailleurs décider de rester une semaine à la 
maison lorsqu’ils sont malades, telle est la proposition de 
Lode Godderis, professeur en médecine du travail à la  
KULeuven. Elle suscite des réactions en sens divers.
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S i la sécurité donne lieu à un 
certain nombre de mesures 
de précaution, elle n’est 

pas non plus une réelle source 
d’inquiétude pour la maison 
médicale. «J’ai bien conscience 
que Molenbeek n’a pas bonne 
presse par les temps qui courent, 
mais nos patients sont des gens 
ordinaires aux préoccupations 
ordinaires, qui s’inquiètent avant 
tout de leur santé ou de l’avenir de 
leurs enfants», souligne Charles 
Goethals en anticipant l’image 
déformée que l’actualité donne 
de la commune. «Bien sûr, nous 
fermons toujours nos cabinets 
et locaux administratifs à clé en 
partant. Dans un grand bâtiment 
très fréquenté comme celui-ci, 
mieux vaut aussi ne pas laisser 
traîner son smartphone n’importe 
où… mais ça, ce n’est pas vrai 
qu’à Molenbeek! La nuit, nous 
fermons également le portail de la 
cour et nous branchons l’alarme, 
mais c’est tout. Chez nous, pas 
de caméras dans les couloirs 
ou de bouton panique dans les 
cabinets.»
«Il est très rare qu’un collègue soit 
seul dans le bâtiment. Tant que 
de nouveaux patients continuent 
à arriver, jusque vers 19h, il y a 
toujours quelqu’un à l’accueil; si 
les consultations se prolongent 
après cette heure, le prestataire 
devra simplement surveiller 
les sorties. Et à ce moment, il 
y a généralement l’équipe de 
nettoyage qui est là.»

D epuis l’été 2014, La 
Passerelle a pris ses 
quartiers dans un beau 

bâtiment récemment rénové. 
Derrière l’accueil et la salle 
d’attente, est installée une 
belle salle d’exercice pour les 
kinésithérapeutes, flanquée 
d’un cabinet de part et d’autre. 
Les premier et deuxième étages 
abritent six cabinets de médecine 
générale, deux cabinets infirmiers 
et deux cabinets dentaires. Des 
locaux distincts sont également 
prévus pour la psychologue et 
l’assistante sociale.
Les ateliers cuisine se tiennent 
dans la salle de réunion du 
troisième étage; la cuisine 
proprement dite, située à l’arrière 
du bâtiment, dispose d’un ilot 
mobile qui peut facilement être 
déplacé jusque-là.
Le patio permet à la lumière 
d’entrer à flots à tous les étages. 
Sur toute la hauteur de l’un 
de ses murs s’étale un poème 
dans le parler si savoureux de la 
capitale, qui résume tout ce que La 
Passerelle s’attache à relier: erm 
en raaik, zeek zaain en geneize, 
Beljze van alle komaf… [pauvres et 
riches, malades et guéris, Belges 
de toutes origines…].
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❚ MAISON MÉDICALE DE BRUG-LA PASSERELLE ■

Un accès très large et très facile aux soins de 1ère ligne

La sécurité, une 
préoccupation plus 
qu’une inquiétude

Douze cabinets  
et un poème

CABINETS MÉDICAUX INNOVANTS

L e ton est donné dès le comptoir 
d’accueil, où l’employée admi-
nistrative s’efforce patiemment 

d’aider un patient un peu perdu, dont la 
demande ne concerne manifestement 
pas une simple consultation. Lorsqu’il 
répète ses paroles d’un ton hésitant, 
elle réitère son explication. «J’ai véri-
fié: vous devez prendre rendez-vous.  
Et mieux vaudrait peut-être que vous 
complétiez ceci», ajoute-t-elle en lui  
tendant un formulaire.

Assistante sociale  
à domicile
La maison médicale propose à ses pa-
tients toutes les disciplines financées 
au forfait (médecine générale, soins in-
firmiers, kinésithérapie) mais dispose 
aussi de toute une série d’autres pres-
tataires tels que dentistes, diététiciens, 
éducateurs diabète, psychologues. Il 
emploie même une assistante sociale.
«Chez nous, l’accessibilité des soins ne 
se résume pas à la gratuité pour le pa-
tient», souligne son coordinateur Charles 
Goethals. «La possibilité de passer d’un 

La maison médicale  
La Passerelle est installée 

au cœur de Molenbeek, 
dans un imposant bâtiment 

de trois étages… et tout 
cet espace est loin d’être 

un luxe inutile, car le centre 
abrite non seulement 

des généralistes, mais 
aussi une foule d’autres 

prestataires de première 
ligne et même une 
assistante sociale.

Créatif et accessible

L e 30 septembre prochain se tiendra une journée ‘Cabinets Ouverts’,  
à l’initiative de l’organisation de MG flamande Domus Medica.  
Le principe? Permettre aux confrères de pénétrer, le nez en l’air,  

dans plusieurs structures ayant pris des mesures concrètes pour abaisser  
le seuil d’accès à la médecine générale. Medi-Sfeer, pendant flamand de  
Medi-Sphere, est parti en éclaireur pour explorer quelques-uns de ces 
cabinets innovants en avant-première…
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soignant à l’autre facilite aussi une prise 
en charge holistique. Les généralistes 
renvoient régulièrement leurs malades 
à un psychologue ou un diététicien… 
mais ici, à Molenbeek, il y a beaucoup de 
nouveaux Belges chez qui des obstacles 
linguistiques ou culturels compliquent la 
compréhension de l’offre de soins.»
Les problèmes d’ordre social pourront 
bénéficier d’une intervention de l’assis-
tante sociale, qui peut même si néces-
saire se rendre à domicile. «Nous obser-
vons parfois que les plaintes physiques 
du patient sont liées à des difficultés 
sociales, comme par exemple les mau-
vais résultats des enfants, et l’assistante 
sociale s’efforcera alors d’améliorer des 
aspects comme les conditions de loge-
ment ou l’intégration à l’école. Nous ne 
sommes pas directement compétents 
dans ces domaines, évidemment, mais 
nous pouvons orienter ces personnes 
vers l’interlocuteur adéquat, voire or-
ganiser leurs rendez-vous ou même les 
accompagner à l’un ou l’autre service. 
En un mot, notre action recouvre donc 
la santé au sens le plus large du terme.»

Accueil multiculturel
La Passerelle s’efforce d’abaisser le plus 
possible les seuils linguistiques et cultu-
rels… et on ne peut que s’en féliciter, 
lorsqu’on sait que l’équipe a consta-
té il y a une dizaine d’années déjà que 
plus d’une cinquantaine de nationalités 

étaient représentées dans sa patientèle. 
«Il existe au sein de notre équipe une im-
portante diversité linguistique et cultu-
relle», souligne Gunter Dils, l’un des 
neuf généralistes rattachés à la maison 
médicale. «A l’accueil, il y a toujours au 
moins une personne qui parle l’arabe. 
La plupart de nos patients ont heureu-
sement au minimum quelques notions 
de français, de néerlandais ou d’anglais, 
mais nous pouvons toujours faire ap-
pel à un interprète par vidéoconférence 
pour la consultation si nécessaire. Ces 
personnes sont disponibles en perma-
nence pour l’arabe et un certain nombre 
d’autres langues courantes; pour les 
autres, il faut par contre prendre ren-
dez-vous. Dans certains cas, il nous  
arrive aussi de solliciter un médiateur 
interculturel.»

La prévention en sus  
du traitement
La promotion de la santé et la prévention 
des maladies sont deux aspects impor-
tants de l’activité de la maison médicale; 
l’équipe aide ainsi les patients à acqué-
rir de saines habitudes, en particulier en 
ce qui concerne l’alimentation et l’exer-
cice physique. Des activités sportives 
sont même organisées deux fois par 
semaine dans une salle de sport louée 
pour l’occasion, où une offre très vaste 
permet à chacun de bouger à son niveau 
et à son rythme. Les kinésithérapeutes 

de La Passerelle proposent également 
dans leurs propres locaux des séances 
plus spécifiques, allant de la relaxation à 
l’école du dos en passant par la gymnas-
tique sur chaise pour les moins mobiles. 
Enfin, des ateliers cuisine apprennent 
aux patients à préparer des repas sains, 
simples et bon marché – une précision 
qui n’est pas sans importance pour bon 
nombre d’entre eux.

Le travail de quartier,  
une mission clé
La Passerelle développe également des 
actions de quartier qui s’adressent non 
seulement à ses patients inscrits mais 
à toute la population du bas de Mo-
lenbeek. La maison médicale participe 
notamment avec un certain nombre 
d’autres organisations à un groupe de 
travail local sur la santé, qui bénéficie 
du soutien de la commission commu-
nautaire flamande; des séances d’infor-
mation sont ainsi organisées plusieurs 
fois par an sur des thèmes comme l’hu-
midité dans la maison, les intoxications 
au CO, etc. La Passerelle est également 
membre du groupe de travail ‘logement 
et santé’ du conseil consultatif du loge-
ment de la commune, qui se charge de 
formuler des avis sur les moyens d’y 
améliorer les infrastructures dans ce do-
maine. Nombre d’habitations molenbee-
koises ne répondent en effet pas encore 
aux normes les plus fondamentales…

La Passerelle ne touche aucun finan-
cement supplémentaire pour ces acti-
vités de quartier. «En tant que maison 
médicale, nous estimons que ce travail 
auprès de la communauté fait partie de 
nos missions», explique Charles Goe-
thals. «Notre but est donc d’améliorer 
non seulement la santé de nos patients, 
mais celle de toute la zone. Cela dit, il est 
évident qu’un soutien supplémentaire 
serait le bienvenu, car nos activités lo-
cales sont un peu bridées par le manque 
de moyens… le petit budget que nous 
recevions autrefois de la commission 
communautaire flamande a été sup-
primé, ce qui nous a forcé à l’époque à  
réduire fortement notre offre.» ❚

Dr Michèle Langendries

L’équipe

L’équipe se compose de  
9 généralistes, 1 assistant,  
3 kinésithérapeutes,  

3 infirmiers dont 1 éducateur 
diabète, 1 diététicien,  
1 assistante sociale,  
1 psychologue, 3 dentistes,  
2 spécialistes en promotion de la 
santé et 4 préposées à l’accueil.
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Pour mémoire, sous l’impulsion du 
ministre régional Maxime Prévot, 
la Wallonie a prévu de se doter 

d’une assurance autonomie, en partie 
financée par une cotisation annuelle 
obligatoire à la mutuelle, et destinée à 
accroître les prestations d’aide à domi-
cile et à en faciliter l’accès. «Nous fédé-
rons 90 associations de patients», décrit 
Thierry Monin, chargé de projets à la 
Luss. «Nous aurions pu donner un avis 
utile, et légitime, reflétant les réalités 
vécues par les malades au quotidien et 
leurs attentes.» Il règne donc à la Luss 
une frustration non dissimulée due à un 
manque de concertation. «On a un peu 
l’impression que c’est un projet imagi-
né en chambre, coupé du terrain.» Donc 
des vrais besoins. Ce que l’asbl a expri-
mé dans un récent communiqué où elle 
appelle à ce que le projet soit «reconsi-
déré dans ses fondements mêmes».
La Luss regrette par exemple qu’on aille 
vers une aide sous forme d’interventions 
dans les prestations. Elle-même «donne la 
préférence à un budget mis à disposition 
des bénéficiaires, sur le modèle du budget 
d’assistance personnelle mais qui devrait 
être élargi à d’autres», indique Thierry Mo-
nin. N’est-elle pas sensible à l’argument 
du ministre de tutelle, qui évoque sou-
vent le risque de détournement de l’allo-
cation par un proche ou un tiers cupide?  
«Le risque existe toujours. Mais il faut  
favoriser l’autonomie du malade, de 

la personne âgée ou handicapée. Lui  
permettre de gérer un budget, elle-même 
ou par l’intermédiaire d’un administra-
teur, de sorte à répondre au mieux à ses 
besoins concrets. A nos yeux, ce système 
est plus adéquat pour respecter les capa-
cités du bénéficiaire.» Le droit à l’autodé-
termination de ce dernier est préservé, 
qui choisit à la carte des équipements ou 
services qu’il finance avec son enveloppe.

Associer le MG
Celle-ci serait-elle, dans l’esprit de la 
Luss, modulée en fonction des revenus 
du citoyen? «Oui, peut-être. Générale-
ment, le public dépendant qui a besoin 
d’aide a des revenus limités. L’allocation 
serait une aide complémentaire pour 
ses besoins non satisfaits.» 
Thierry Monin insiste sur l’importance de 
l’étape de l’évaluation de la dépendance. 
La Luss n’est pas trop en phase avec l’idée 
qui l’a emporté actuellement: désigner 
les centres de coordination (de soins et 
services à domicile) comme évaluateurs 
exclusifs de la perte d’autonomie, «qui 
sont juges et parties. Mieux vaudrait une 
évaluation pluridisciplinaire par d’autres 
acteurs de terrain». Dont le MG? «Effec-
tivement, il serait intéressant de réserver 
une place dans le processus au médecin 
de famille, qui connaît bien les réalités de 
vie du patient. Il faudrait qu’il soit associé, 
à un moment ou un autre, à l’évaluation.»

La Luss égratigne en passant la «quali-
té des services rendus par les Services 
d’aide aux familles et aux aînés». Lais-
serait-elle à désirer? «D’après les témoi-
gnages que nous recevons, oui. Mais 
cela ne tient pas aux travailleurs eux-
mêmes, plutôt à la pression qui s’exerce 
sur les équipes. Les conditions de tra-
vail se dégradent, avec un impact sur la 
qualité des prestations.» Le chargé de 
projets mentionne encore une seconde 
catégorie de témoignages, qui font état 
de problèmes en matière de non-respect 
de la vie privée ou de l’intimité.
La Luss n’a pas encore de réactions à 
sa sortie médiatique, dont le timing a  

involontairement collé à celui de l’an-
nonce du cdH de ne plus vouloir diriger 
avec le PS en Wallonie et à Bruxelles. 
C’est dire si attentions et caméras étaient 
braquées ailleurs… La coupole va néan-
moins envoyer sous peu sa position aux 
membres de la commission Santé pu-
blique du parlement wallon. Quant au 
cabinet Prévot, il ne devrait pas être sur-
pris par cette demande d’une écoute ac-
crue de l’usager: «Ils connaissent notre 
point de vue». Lequel ne diffère pas pour 
Bruxelles, où une assurance autonomie 
est à l’étude aussi.  ❚
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❚ ASSURANCE AUTONOMIE WALLONNE ■

«Et si on écoutait l’usager?» 
Les autorités auraient pu solliciter l’avis des associations 
de patients sur la future assurance autonomie wallonne, 
regrette la Luss, la Ligue des usagers des services de 
santé. Elle demande non pas des retouches cosmétiques 
à l’actuelle copie, mais bien des «réaménagements  
sérieux». Un grief marquant: elle n’adhère pas au principe 
de fournir des prestations d’aide aux bénéficiaires; elle 
privilégie l’octroi d’une allocation - question d’autodéter-
mination. Et selon elle, l’évaluation de la dépendance ne 
devrait pas revenir aux seuls centres de coordination.  
Le MG, e.a., pourrait y être associé.  

«Nous aurions pu 
donner un avis utile, 

et légitime, reflétant les 
réalités vécues par les 
malades au quotidien et 

leurs attentes», regrette 
Thierry Monin, chargé de 

projets à la Luss. 

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE

Abus d’alcool: un site qui joue les interfaces 

Le site, www.reseaualcool.be, n’a 
pas l’ambition de fournir des infor-
mations exhaustives sur la problé-

matique de la consommation excessive 
d’alcool, précise la SSMG. Son but, c’est 
de «jouer les intermédiaires». D’une part 
entre professionnels de santé ouverts et 

formés à la thématique, qui peuvent sou-
mettre leur candidature pour être repris 
parmi les participants au Réseau Alcool, 
ou mettre en place, entre eux, un réseau 
de prise en charge. De l’autre entre le 
citoyen qui a besoin d’une explication 
ou d’une aide, et des spécialistes de la 

question. Le site permet en effet de re-
chercher, par introduction de code pos-
tal, un professionnel géographiquement 
proche et/ou de poser une question à son 
équipe de médecins alcoologues. Le pa-
tient recevra une réponse personnelle, et 
s’il est intéressant que des éléments en 
soient diffusés aux autres visiteurs du 
site, elle sera anonymisée et placée dans 
les FAQ. 
Rappelons par ailleurs que la cellule al-
coologie de la SSMG propose, aux mé-
decins cette fois, de les conseiller sur 
un cas de prise en charge de mésusage 
d’alcool qui leur poserait problème: c’est 
le service «Doc to Docs» (accessible sur 

http://www.ssmg.be/cellules-specifiques/
alcool), qui suppose la réponse d’un 
confrère référent dans les 5 jours ou-
vrables. 

Enfin, la SSMG a récemment signalé lan-
cer une seconde édition en 2017-2018 du 
certificat interuniversitaire en alcoologie 
qu’elle coorganise avec les trois facultés 
francophones, dont nous vous avions 
parlé à son lancement (lire Medi-Sphere 
n°524). Des détails sur cette formation 
ouverte aux MG se trouvent en home-
page sur www.ssmg.be. ❚

J.M.

La SSMG attire l’attention sur son site Réseau Alcool,  
qui aborde le mésusage d’alcool en s’adressant à la fois 
aux prestataires de soins et aux patients. A ces derniers, 
il propose de poser une question à des médecins  
alcoologues ou de localiser sur une carte un professionnel 
spécialisé. 
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L a Saône-et-Loire affiche depuis 
plusieurs années une densité en 
MG préoccupante. Au 1er janvier 

2016, elle comptait 635 généralistes, li-
béraux ou salariés, soit 110,4 MG par 
100.000 habitants contre 125,6 dans la 
région (la Bourgogne Franche-Comté) 
et 132,1 en France. Et le nombre de ces-
sations d’activité depuis 2014 n’a cessé 
d’augmenter sans être compensé par 
les installations. Le refrain ne surprend 
plus…
Devant ces constats, le département a, il 
y a quelques années déjà, initié un dis-
positif de soutien à l’installation multi-
facettes (incluant quelques recettes 
analogues à celles déployées chez nous 
également): bourses pour les étudiants 
en médecine, aides à l’installation, or-
ganisation de temps de découverte de 
la région pour les MG… En 2013, il y a 
ajouté la «mission SIM 71» qui épaule 
les étudiants ou professionnels de santé 
dans leur projet d’installation: appui aux 
démarches professionnelles et extra-
professionnelles, présentation des terri-
toires et des aides, liens avec les acteurs 
locaux et les projets en cours…
Le département estime toutefois que les 
incitants financiers ont atteint leurs li-
mites. Les aides ne suffisent pas et n’ap-
paraissent pas comme un critère déter-
minant dans le choix d’installation des 
jeunes médecins, dit-il. Il passe donc à 
une vitesse supérieure, ne pouvant se 
résoudre, dit-il, à «la fatalité du déclin de 
l’offre en soins de proximité»: il projette la 
création d’un centre de santé départemen-
tal multisites, le premier de France si l’on 
en croit sa récente communication. 
De quoi s’agirait-il? D’un centre de santé, 
structure sanitaire de proximité gérée par 
une institution de santé, une asbl ou une 
collectivité territoriale, mais à l’échelle de 
tout son territoire (donc impliquant outre 

un siège central, l’éclosion d’une dizaine 
d’antennes un peu partout sur ce dernier, 
dans des endroits prioritaires à définir en 
consultant les municipalités et les profes-
sions concernées). 
Si le projet reçoit la bénédiction des élus 
départementaux, le recrutement des 
équipes médicales et administratives 
commencerait en novembre, l’ouverture 

étant espérée en janvier 2018. D’après la 
presse française, il est question d’enga-
ger 30 médecins généralistes, qui seront 
payés directement par le conseil dépar-
temental, à salaire fixe. 
On y lit aussi que les MG recrutés se-
raient là pour agir en complément de la 
médecine libérale, dans des secteurs en 
carence clairement identifiés. Le projet 

prône de la souplesse pour répondre 
aux besoins des bassins de vie frappés 
par la désertification sans étouffer l’ini-
tiative locale: s’il y a une installation qui 
intervient localement, le département 
«retirera» son collaborateur, pour ne pas 
induire de concurrence. ❚

J.M.
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France: vers un giga-centre de santé  
avec MG salariés et... déplaçables? 

Confrontée à une 
raréfaction de ses MG, 

la Saône-et-Loire a 
l’intention d’innover en 
créant un «centre de 

santé de département», 
implanté sur plusieurs 
sites. Une première en 
France, précisent ses 

initiateurs. Les médecins 
y seraient des salariés du 

conseil départemental. 
Ils constitueraient autant 
de renforts susceptibles 

d’être mutés si un confrère 
libéral projette un jour 

de s’installer localement 
– histoire de jouer les 

compléments et non les 
concurrents. 
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L ors de cette rencontre dans nos 
studios à Zaventem, chaque gé-
nération a été servie. Les méde-

cins plus âgés se demandaient surtout 
ce qui va se passer avec le statut social 
maintenant qu’il ne peut plus être utilisé 
pour la constitution d’une pension libre 
complémentaire pour indépendants 
(PLCI). Quant aux collègues plus jeunes, 
le ministre Bacquelaine leur avait prépa-
ré différentes recommandations, qui se 
rangent toutes derrière un seul principe: 
mieux vaut commencer à constituer 
votre pension le plus tôt possible. 
Rapidement, il est apparu à quel point 
il peut être difficile de commencer tôt à 

constituer sa pension. En effet, les mé-
decins en formation, que ce soit les gé-
néralistes ou les spécialistes, n’ont pas 
d’accès à la constitution d’une pension 
en raison de leur statut socio-adminis-
tratif. «Ils paient des cotisations sociales 
qui ne couvrent qu’un nombre limité 
d’aspects de la sécurité sociale. La co-
tisation pour la constitution de pension 
n’y est pas reprise», explique le mi-
nistre. «Il n’est donc pas possible de se 
constituer déjà une pension pendant les 
années de spécialisation.» Une concer-
tation interministérielle est toutefois en 
cours pour revoir ce statut.

Racheter des années 
d’études, mais pas trop…
Une donnée importante, surtout pour 
les jeunes médecins, est le rachat ou 
la régularisation des années d’études. 
Cette intervention a un impact sur le 
montant de la pension, et non sur la du-
rée de la carrière. En d’autres termes, le 
rachat d’années d’études conduit à la 
constitution d’une pension plus élevée, 
mais n’est pas un moyen pour pouvoir 
prendre une pension complète avant 
l’âge de 65 ans. 
La régularisation des années d’études 
est un principe qui existe depuis long-
temps déjà, mais en octobre de cette an-
née, une nouvelle loi sera votée à ce pro-
pos. On pourra alors régulariser jusqu’à 
12 années d’études. 

Les années où l’on a dû redoubler sont 
toutefois exclues. Les conditions de ra-
chat sont les plus avantageuses pendant 
les dix premières années de la carrière: 
1.500 euros par année rachetée, tota-
lement déductibles des impôts. Cela 
donne un avantage de pension annuel 
moyen de 266 euros par année achetée. 
Le rachat de 12 années d’études signifie 
une augmentation de la pension d’en-
viron 3.000 euros par an. Dans la régle-
mentation actuelle, le droit de rachat 
tombe s’il y a eu une ou plusieurs inter-
ruptions dans le paiement des cotisa-
tions sociales. Cette limitation disparaî-
tra, elle aussi, dans la nouvelle loi. Enfin, 
ajoutons que la nouvelle loi place tout 
le monde sur un pied d’égalité. Jusqu’à 
présent, les années d’études étaient 
comptabilisées gratuitement pour la 
pension des fonctionnaires, tandis que 
les employés et les indépendants de-
vaient les racheter. Cette discrimination 
sera levée.  
«Il faut toutefois faire attention de ne pas 
racheter trop d’années», prévient Daniel 
Bacquelaine. «Si un médecin commence 
à travailler à l’âge de 30 ans et a l’inten-
tion d’arrêter à 70 ans, il ne doit rache-
ter que 5 ans.» Le montant de pension 
maximum est en effet atteint après ce 
que le législateur considère comme une 
carrière complète, soit 45 ans. Les an-
nées d’études excédentaires rachetées 
ne seront pas remboursées. Et c’est là 
que réside toute la difficulté: peut-on 
prévoir, en commençant, combien de 
temps on travaillera? Il est possible de 
racheter des années d’études en deux 
phases, mais il faut savoir que cela coûte 
plus cher après les 10 premières années 
de carrière.  ❚

Dr Michèle Langendries

L e rachat d’études est-
il vraiment un bon 
investissement? Quid si 

le montant des pensions était 
fortement diminué ou si les 
pensions venaient à disparaître? 
En Grèce, on a fortement rogné 
dans les pensions… «En tout 
cas, la régularisation des années 
d’études augmentera le montant 
de la pension, ce qui est aussi 
le montant absolu», indique le 
ministre Bacquelaine. «En Grèce, 
on a été obligé de diminuer le 
montant des pensions, parce 
qu’il était beaucoup trop élevé. 
Aujourd’hui encore, il tourne 
autour de 800 à 900 euros, ce 
qui est considérable quand on 
regarde le niveau des salaires. En 
Belgique, nous faisons de notre 
mieux pour maintenir les pensions 
en augmentant l’âge de la pension. 
Enfin, j’ajouterai encore qu’une 
pension complémentaire (PLCI 
ou autre) ne peut être un prétexte 
pour les autorités pour diminuer le 
montant de la pension légale.»

I l y a deux formules pour 
calculer la pension des couples 
cohabitants ou mariés. Soit 

chacun reçoit sa pension, calculée 
comme isolé. Soit on augmente 
la pension du conjoint qui a le 
montant le plus avantageux 
pour obtenir le ‘montant familial’ 
(pension calculée comme isolé x 
1,25). Dans ce cas, la pension de 
l’autre conjoint est supprimée. On 
opte pour la formule qui est la plus 
avantageuse financièrement pour 
le couple.
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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur votre pension…

…mais que vous n’avez jamais osé demander au 
ministre Bacquelaine. Le 13 juin, le ministre des 

Pensions, Daniel Bacquelaine, était dans nos 
studios à Zaventem. Il y a parlé devant un public 
mixte de médecins généralistes et de médecins 

spécialistes afin de répondre à leurs questions sur 
le régime des pensions. Vous pouvez retrouver 

l’enregistrement de cette rencontre sur les sites 
internet de Medi-Sphere et du Spécialiste. Quant 

à celui qui préfère le papier, il trouvera ici un 
résumé des principaux points abordés.

Les années d’études 
excédentaires 

rachetées ne seront pas 
remboursées.

Années d’études 
rachetées:  
le doigt dans l’œil?

Cohabitants ou mariés: 
deux formules pour le 
calcul de la pension

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE

Daniel Bacquelaine:  
«En Grèce, on a été obligé de diminuer le 
montant des pensions, parce qu’il était 
beaucoup trop élevé.»
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D aniel Bacquelaine précise 
aussi qu’il y a peu de 
différence au niveau du 

montant de la pension entre les 
médecins conventionnés et les 
non-conventionnés. Après une 
carrière de 45 ans, un médecin 
aura une pension qui varie entre 
1.200 et 1.400 euros nets par 
mois. Pour un médecin salarié, 
le montant de la pension s’élève 
à maximum 1.690 euros nets. 
«La vraie discrimination réside 
dans le fait que les médecins 
conventionnés reçoivent un 
montant annuel ‘statut social’, 
contrairement aux non-
conventionnés. Je n’ai jamais été 
partisan de la convention et en 
tant que médecin généraliste, je 
n’y ai jamais adhéré. Mais c’est un 
avis personnel.»

Pour l’instant, 
on ne sait pas 

clairement si les 
solutions alternatives 
donneront les mêmes 
avantages fiscaux que 

la PLCI.

Les médecins 
conventionnés:  
les dindons de la farce?
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Quid du montant ‘statut social’  
après la pension?

Il y a quelques temps, le 
ministre Bacquelaine a 
offert la possibilité aux 

médecins de prendre leur 
pension et de quand même 

continuer à travailler de 
manière illimitée. Avant, le 

montant que l’on pouvait 
gagner en plus lorsque l’on 
n’avait pas une carrière de 

42 ans derrière soi était 
limité. Cette limitation 

a été supprimée. Ce 
fut donc une excellente 
nouvelle pour toute une 

série de médecins. Mais, 
hélas, l’histoire a pris une 

tournure moins positive.

«Je n’ai jamais été un partisan de la 
convention, et en tant que MG, je n’y ai 
jamais adhéré. Mais c’est un point de 
vue personnel.»

E t pour terminer, une 
dernière question posée 
lors du débat à Zaventem:  

le montant de la pension 
augmente-t-il si l’on continue à 
travailler ? Le ministre Bacquelaine 
insiste une nouvelle fois: “Lorsque 
l’on prend sa pension, le montant 
en est définitivement fixé. En 
d’autres termes : il n’est plus 
possible de se constituer une 
pension.” Les pensionnés paient 
en effet des lois sociales qui ne 
comportent pas de cotisation de 
pension. La cotisation sociale 
concerne encore simplement 
l’assurance-maladie. Son montant 
est donc inférieur à celui des 
personnes qui ne sont pas encore 
pensionnées. Un système de 
pension à temps partiel est en 
préparation. On pourrait alors 
par exemple pouvoir prendre sa 
pension à mi-temps et continuer à 
travailler à mi-temps. Cela signifie 
aussi que, à temps partiel, on 
pourrait se constituer une pension 
à mi-temps.  

Pension à temps partiel 
en vue

U ne deuxième loi est entrée 
en vigueur le 1er janvier 2016. 
Quelle est la situation préci-

sément? Les médecins qui ont pris leur 
pension légale avant le 1er janvier 2016, 
mais qui continuent à travailler et qui 
sont conventionnés, peuvent utiliser le 
montant du statut social pour constituer 
une PLCI. Par contre, celui qui prendra 
ou a pris sa pension après le 1er janvier 
2016 ne peut plus utiliser le montant du 
statut social pour constituer une PLCI. 
Cela s’inscrit dans le cadre du principe 
général qu’il n’est plus possible de se 
constituer une pension dès que l’on a 
pris sa pension légale. La convention 
de pension complémentaire doit donc 
être clôturée au moment où l’on prend 
sa pension légale. Les ministres Bac-
quelaine et De Block œuvrent ensemble 
à un règlement où l’on pourrait utiliser 
autrement le montant du statut social. Il 
pourrait par exemple être utilisé comme 
prime pour une autre sorte d’assurance 
qui ne relève pas du statut de pension 
complémentaire. Une assurance soins 
est un exemple possible. Daniel Bac-
quelaine promet des solutions concrètes 
avant la fin de l’année. Pour l’instant, 
il ne peut toutefois pas encore dire si 
les solutions alternatives offriront les 
mêmes avantages fiscaux que la PLCI, à 
savoir la déductibilité à 100%. 

Info ou intox?
Récemment, on a pu lire dans le quoti-
dien L’Echo que l’Etat obligerait les assu-
rés de prendre une PLCI sous la forme 
d’une rente et non de capital. «C’est de 
l’intox», affirme le ministre Bacquelaine. 
«Il est clair que prendre la PLCI sous 
forme d’une rente est désavantageux 
sur le plan fiscal, surtout pour les gens 
qui vivent vieux. Il est possible que nous 
adaptions donc la fiscalité de la rente, 
afin de rendre cette formule plus atti-
rante et plus accessible. On touche le 
capital en une seule fois. 

Celui qui vit longtemps et qui gaspille 
son capital peut l’user complètement. 
D’autant plus qu’aujourd’hui, on reçoit 
peu d’intérêts à la banque.»

Une PLCI pour tout le 
monde, et bientôt plus
Dans le débat animé autour de cette 
question, Daniel Bacquelaine a souligné 
que les médecins non conventionnés 
ont aussi tout intérêt à se constituer une 
PLCI parce que la pension légale pour 
travailleurs indépendants est relative-
ment maigre. En outre, l’Etat œuvre à 
la mise sur pied d’un système avec une 
pension complémentaire ‘classique’, en 
plus de la PLCI, pour celui qui travaille 
sous le statut de personne physique. 
La raison est que les cotisations pour 
la PLCI sont plafonnées. Les avantages 
fiscaux seront les mêmes que ceux du 
deuxième pilier pour les employés.  ❚

M.L.
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1.DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT. Lyrica 25mg, 75 mg, 150mg ou 300mg gélules. 2.COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTI-
TATIVE. Chaque gélule contient respectivement 25mg, 75 mg, 150mg ou 300mg de prégabaline. Excipient(s) à effet notoire:chaque gélule 
contient également respectivement  35mg, 8,25 mg,  16,50 mg ou 33 mg de lactose monohydraté. Pour la liste complète des excipients, 
voir rubrique 6.1. 3. FORME PHARMACEUTIQUE. Gélule de 25mg : blanche et orange, portant en noir les mentions « Pfi zer » sur la partie 
supérieure et « PGN 25 » sur la partie inférieure. Gélule de 75mg : blanche et orange, portant en noir les mentions « Pfi zer » sur la partie 
supérieure et « PGN 75 » sur la partie inférieure. Gélule de 150mg : Blanche, portant en noir les mentions « Pfi zer » sur la partie supérieure 
et « PGN 150 » sur la partie inférieure. Gélule de 300mg : blanche et orange, portant en noir les mentions « Pfi zer » sur la partie supérieure 
et « PGN 300 » sur la partie inférieure. 4.1 Indications thérapeutiques. Douleurs neuropathiques. Lyrica est indiqué dans le traitement des 
douleurs neuropathiques périphériques et centrales chez l’adulte. Épilepsie.Lyrica est indiqué chez l’adulte en association dans le traitement 
des crises épileptiques partielles avec ou sans généralisation secondaire. Trouble Anxieux Généralisé. Lyrica est indiqué dans le traitement du 
Trouble Anxieux Généralisé (TAG) chez l’adulte. 4.2 Posologie et mode d’administration. Posologie. La posologie varie de 150 à 600 mg 
par jour, en deux ou en trois prises. Douleurs neuropathiques. Le traitement par prégabaline peut être instauré à la dose de 150 mg par 
jour administrée en deux ou en trois prises. En fonction de la réponse et de la tolérance du patient, la dose peut être augmentée à 300 mg 
par jour après un intervalle de 3 à 7 jours, et peut si nécessaire être augmentée à la dose maximale de 600 mg par jour après un intervalle 
supplémentaire de 7 jours. Épilepsie. Le traitement par prégabaline peut être instauré à la dose de 150 mg par jour administrée en deux ou 
en trois prises. En fonction de la réponse et de la tolérance du patient, la dose peut être augmentée à 300 mg par jour après 1 semaine. La 
dose maximale de 600 mg par jour peut être atteinte après un délai supplémentaire d’une semaine. Trouble Anxieux Généralisé. La posologie 
varie de 150 à 600 mg par jour, en deux ou en trois prises. La nécessité de poursuivre le traitement doit être réévaluée régulièrement. Le 
traitement par prégabaline peut être instauré à la dose de 150 mg par jour. En fonction de la réponse et de la tolérance du patient, la dose peut 
être augmentée à 300 mg par jour après 1 semaine. Après un délai supplémentaire d’une semaine, la dose peut être augmentée à 450 mg 
par jour. La dose maximale de 600 mg par jour peut être atteinte après un délai supplémentaire d’une semaine. Interruption du traitement par 
la prégabaline. Conformément aux pratiques cliniques actuelles, si le traitement par la prégabaline doit être interrompu, il est recommandé 
de le faire progressivement sur une période minimale d’1 semaine quelle que soit l’indication (voir rubriques 4.4. et 4.8). Insuffi sance rénale. 
La prégabaline est éliminée de la circulation générale principalement par voie rénale sous forme inchangée. La clairance de la prégabaline 
étant directement proportionnelle à la clairance de la créatinine (voir rubrique 5.2), chez les patients présentant une insuffi sance rénale une 
réduction de la dose devra être établie individuellement en tenant compte de la clairance de la créatinine (CL

cr
), comme indiqué dans le 

Tableau 1, calculée selon la formule suivante : CL cr(ml/min) = [1.23 x[140-âge(années)] x poids (kg)/créantine sérique (μmol/l)] (x 0.85 pour 
les femmes). La prégabaline est éliminée effi cacement du plasma par hémodialyse (50% du médicament en 4 heures). Pour les patients 
hémodialysés, la dose journalière de prégabaline doit être adaptée en tenant compte de la fonction rénale. En plus de la dose journalière, une 
dose supplémentaire doit être administrée immédiatement après chaque hémodialyse de 4 heures (voir Tableau 1). Tableau 1. Adaptation de 
la dose de prégabaline selon la fonction rénale

Clairance de la créatinine 
(CL

cr
) (ml/min)

Dose journalière totale de prégabaline * Schéma posologique

Dose initiale (mg/jour) Dose maximale (mg/jour)

≥ 60 150 600 BID ou TID

≥ 30 – < 60 75 300 BID ou TID 

≥ 15 – < 30 25 – 50 150 Une fois par jour ou BID

< 15 25 75 Une fois par jour 

Dose supplémentaire après hémodialyse (mg)

25 100 Dose unique+

TID = trois doses séparées, BID = deux doses séparées, * La dose journalière totale (mg/jour) doit être divisée par le nombre de prises indiqué 
pour obtenir le nombre de mg par prise. + La dose supplémentaire est une dose complémentaire administrée en une seule prise. Insuffi sance 
hépatique. Aucun ajustement de la dose n’est nécessaire chez les patients insuffi sants hépatiques (voir rubrique 5.2). Population pédiatrique. 
La sécurité d’emploi et l’effi cacité de Lyrica chez les enfants de moins de 12 ans et chez les adolescents (12-17 ans) n’ont pas été démontrées. 
Les données actuellement disponibles sont décrites aux rubriques 4.8, 5.1 et 5.2, mais aucune recommandation posologique ne peut être 
établie. Sujet âgé. En raison d’une diminution de la fonction rénale, une réduction de la dose de prégabaline peut être nécessaire chez les 
patients âgés (voir rubrique 5.2). Mode d’administration. Lyrica peut être pris au moment ou en dehors des repas. Lyrica est administré 
uniquement par voie orale. 4.3 Contre-indications. Hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. 
4.8 Effets indésirables. Le programme d’évaluation clinique de la prégabaline a été mené chez plus de 8900 patients exposés à la 
prégabaline, plus de 5600 d’entre eux l’ayant été dans le cadre d’essais en double aveugle contrôlés contre placebo. Les effets indésirables le 
plus fréquemment rapportés ont été les étourdissements et la somnolence. Ces effets indésirables étaient généralement d’intensité légère à 
modérée. Dans toutes les études contrôlées, les interruptions de traitement liées aux effets indésirables ont été de 12% pour les patients 
recevant la prégabaline et de 5% pour ceux recevant le placebo. Les effets indésirables les plus fréquents ayant entraîné l’arrêt du traitement 
par la prégabaline ont été les étourdissements et la somnolence. Le tableau 2 ci-dessous énumère, par type et par fréquence, tous les effets 

indésirables survenus à une incidence supérieure à celle du placebo et chez plus d’un patient (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), fréquence indéterminée (ne peut être 
estimée sur la base des données disponibles). Au sein de chaque groupe de fréquence, les effets indésirables sont présentés par ordre de 
gravité décroissante. Les effets indésirables cités peuvent aussi être associés à la maladie sous-jacente et/ou aux médicaments concomitants. 
Dans le traitement des douleurs neuropathiques centrales dues à une lésion de la moelle épinière, l’incidence des effets indésirables en 
général, des effets indésirables touchant le SNC et la somnolence en particulier, a été accru (voir rubrique 4.4). Les effets supplémentaires 
rapportés après commercialisation fi gurent dans la liste ci-dessous en italique. Tableau  2. Effets indésirables de la prégabaline. 
Infections et infestations. Fréquent  : nasopharyngite. Affections hématologiques et du système lymphatique. Peu fréquent  : 
neutropénie. Affections du système immunitaire. Peu fréquent: Hypersensibilité. Rare: Œdème  de Quincke, réaction allergique. Troubles 
du métabolisme et de la nutrition. Fréquent: augmentation de l’appétit. Peu fréquent : Anorexie, hypoglycémie. Affections psychiatriques. 
Fréquent: humeur euphorique, confusion, irritabilité, désorientation, insomnie, diminution de la libido. Peu fréquent: hallucinations, crises de 
panique, nervosité, agitation, dépression, humeur dépressive, exaltation, agression, humeur changeante, dépersonnalisation, manque du mot, 
rêves anormaux, augmentation de la libido, anorgasmie, apathie. Rare: désinhibition. Affections du système nerveux. Très fréquent: 
Etourdissements, somnolence, céphalées. Fréquent: Ataxie, troubles de la coordination, tremblements, dysarthrie, amnésie, troubles de la 
mémoire, troubles de l’attention, paresthésies, hypoesthesie, sédation, troubles de l’équilibre, léthargie. Peu fréquent: Syncope, stupeur, 
myoclonie, perte de connaissance, hyperactivité psychomotrice, dyskinésie, vertiges de position, tremblement intentionnel, nystagmus, trouble 
cognitif, altération de la fonction mentale, trouble du langage, hyporéfl exie, hyperesthésie, sensation de brûlure, agueusie, malaise. Rare: 
Convulsions, parosmie, hypokinésie, dysgraphie. Affections oculaires. Fréquent: Vision trouble, diplopie. Peu fréquent : Perte de la vision 
périhérique, troubles visuels, gonfl ement des yeux, anomalies du champ visuel, diminution de l’acuité visuelle, douleur oculaire, fatigue visuelle, 
photopsie, sécheresse oculaire, larmoiement, irritation des yeux. Rare: Perte de la vue, kératite, oscillopsie, altération de la vision stéréoscopique, 
mydriase, strabisme, halo visuel. Affections de l’oreille et du labyrinthe. Fréquent: Vertiges. Peu fréquent : Hyperacousie. Affections 
cardiaques. Peu fréquent: Tachycardie, bloc auriculo-ventriculaire du premier degré, bradycardie sinusale, insuffi sance cardiaque congestive. 
Rare: Allongement de l’intervalle QT, tachycardie sinusale, arythmie sinusale. Affections vasculaires. Peu fréquent  : Hypotension, 
hypertension, bouffées de chaleur, bouffées vasomotrices, sensation de froid aux extrémités. Affections respiratoires, thoraciques et 
médiastinales. Peu fréquent: Dyspnée, épistaxis, toux, congestion nasale, rhinite, ronfl ement,  sécheresse nasale. Rare: Œdème pulmonaire, 
sensation de constriction du pharynx. Affections gastro-intestinales. Fréquent: Vomissements, nausées, constipation, diarrhée,  fl atulences, 
distension abdominale, bouche sèche. Peu fréquent  : Refl ux gastro-œsophagien, sialorrhée, hypoesthésie orale. Rare: Ascite, pancréatite, 
gonfl ement de la langue, dysphagie. Affections de la peau et du tissu sous-cutané. Peu fréquent: Eruption papuleuse, urticaire, 
hyperhidrose, prurit. Rare: Syndrome de Stevens-Johnson, sueurs froides. Affections musculo-squelettiques et systémiques. Fréquent: 
Crampes musculaires, arthralgie, dorsalgie, douleur des membres, spasmes cervicaux. Peu fréquent: Gonfl ements articulaires, myalgie, 
contractions musculaires, douleurs cervicales, rigidité musculaire. Rare: Rhabdomyolyse. Affections du rein et des voies urinaires. Peu 
fréquent : Incontinence urinaire, dysurie. Rare: Insuffi sance rénale, oligurie, rétention urinaire. Affections des organes de reproduction et 
du sein. Fréquent: Troubles de l’érection. Peu fréquent: Dysfonction sexuelle, retard de l’éjaculation, dysménorrhée, douleur mammaire. Rare: 
Aménorrhée, écoulement mammaire, hypertrophie mammaire, gynécomastie. Troubles généraux et anomalies au site d’administration. 
Fréquent: Œdème  périphérique, œdème, troubles de la marche, chutes, sensation d’ébriété, sensations anormales, fatigue. Peu fréquent: 
Œdème généralisé, œdème de la face, oppression thoracique, douleur, fi èvre, soif, frissons, asthénie. Investigations. Fréquent: Prise de poids. 
Peu fréquent: Augmentation de la créatine phosphokinase sanguine, augmentation de l’alanine aminotransférase, augmentation de l’aspartate 
aminotransférase, augmentation de la glycémie, diminution de la numération des plaquettes, augmentation de la créatininémie, diminution de 
la kaliémie, perte de poids. Rare: Diminution de la numération des globules blancs. Après interruption d’un traitement à court ou long terme par 
la prégabaline, des symptômes de sevrage ont été observés chez certains patients. Les réactions suivantes ont été rapportées : insomnie, 
céphalées, nausées, anxiété, diarrhée, syndrome grippal, convulsions, nervosité, dépression, douleurs, hyperhidrose, et étourdissements, 
suggérant une dépendance physique. Le patient doit en être informé en début de traitement. Concernant l’interruption d’un traitement prolongé 
par la prégabaline, des données suggèrent que l’incidence et la sévérité des symptômes de sevrage peuvent être dose-dépendantes. 
Population pédiatrique. Le profi l de sécurité d’emploi de la prégabaline observé dans deux études pédiatriques (étude de pharmacocinétique 
et de tolérance, n = 65 ; étude de suivi de la sécurité d’emploi en ouvert pendant 1 an, n = 54) était similaire à celui observé dans les études 
menées chez l’adulte (voir rubriques 4.2, 5.1 et 5.2). Déclaration des effets indésirables suspectés. La déclaration des effets indésirables 
suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfi ce/risque du médicament. 
Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration – voir Annexe V.7.TITULAIRE DE 
L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ. Pfi zer Limited, Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ, Royaume-Uni. 8.NUMÉRO(S) 
D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ. EU/1/04/279/001-005, EU/1/04/279/026, EU/1/04/279/036, EU/1/04/279/011-013, 
EU/1/04/279/027, EU/1/04/279/030, EU/1/04/279/038, EU/1/04/279/045 9.DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/DE 
RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION. Date de première autorisation: 06 juillet 2004. Date de dernier renouvellement: 06 juillet 2009. 
10.DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE : 03/2017Médicament sur prescription. Des informations détaillées sur ce médicament sont 
disponibles sur le site internet de l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu/. 17
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Pour des informations sur la sécurité de notre produit, veuillez consulter la notice ci-jointe.
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Communiqué des Laboratoires Pfizer

Les médicaments  
ne fonctionnent pas chez les  
patients qui ne les prennent pas (1)

À l’heure actuelle, les analogues structurels du 
GABA – telle que la prégabaline – constituent 
un premier choix dans le traitement de la 
neuropathie douloureuse (2). Leurs effets 
secondaires sont en général limités et ils 
présentent relativement peu d’interactions 
médicamenteuses .
Avec ces médicaments, une réduction de 
 30-50% des douleurs peut être espérée 
chez la plupart des patients atteints de 
neuropathie diabétique (3, 4), avec, à la clé, 
des améliorations cliniquement pertinentes 
du sommeil, des fonctions, de l’humeur et de 
la qualité de vie.
Une revue systématique (5) concluait que 
la non-adhésion constitue un problème 
majeur chez les patients souffrant de douleur 
chronique non maligne. La prévalence de la 
non-adhésion variait selon les études entre 
7,7 et 52,9%. La revue montrait en outre que 
le problème de sous-médication l’emportait 
largement sur celui de sur-médication (29,9 vs 
13,7%). On aurait pu penser que la perspective 
d’une réduction de la douleur motiverait les 
patients, mais il semblerait que l’absence 
d’impact sur le pronostic mine leur adhésion au 
traitement. Par ailleurs, pour ce qui concerne 
plus spécifiquement la douleur neuropathique 
du diabète, le manque d’adhésion au traitement 
antidouleur apparaît significativement associé 
à une adhésion déficiente au traitement 
antidiabétique oral (6).

Simplifier les régimes  
thérapeutiques
Cette démarche de simplification repose 
sur une réduction du nombre de pilules 
chaque jour et sur une minimisation des 
contraintes concernant les prises (par ex. 
au coucher, avec les repas…). Idéalement, 
toutes les médications devraient pouvoir 
être administrables au même moment. Par 
ailleurs, on sait que l’adhésion est meilleure 
lorsque la prise médicamenteuse est 
associée à une activité journalière telle que 
le brossage des dents ou un repas. Enfin, le 
recours aux aides à l’adhésion telles que des  
applications dédiées avec des alarmes de 
rappel devrait être encouragé (7).

Transmettre les informations  
et connaissances utiles
Les informations concernant les médications 
doivent être claires, concises et adaptées 
au niveau de compréhension du patient. 
L’implication de la famille, l’accès à des 
sites web fiables et des conseils concrets 
concernant les coûts des médicaments ont 
tous une valeur ajoutée.

Identifier et agir sur les croyances 
et comportements erronés
Pour cela, quelques techniques s’avèrent 
utiles: exprimer de l’empathie («c’est normal 
de s’inquiéter des effets secondaires»), 
pointer les incohérences («vous vous 
préoccupez de votre santé, comment 
pensez-vous que le fait de ne pas prendre 
ses médicaments l’affecte-t-il?»), composer 
avec les résistances («je comprends que 
vous avez d’autres choses à penser que 
prendre vos médicaments» et encourager 
les efforts réalisés («je me rends bien 
compte des efforts que vous avez faits pour 
intégrer la prise de médicaments dans vos 
habitudes»).

Communiquer de manière franche – 
établir une relation de confiance
Une écoute active (être centré sur le 
patient, lui montrer par des signes que l’on 
comprend), un contact visuel, la conscience 
de son propre langage corporel (faire face 
au patient, ne pas croiser les bras, ne pas 
mettre les mains dans les poches) ainsi que 
de celui du patient (et de ce qu’il signifie) 
permettent une meilleure communication.

Reconnaître et mettre  
de côté les préjugés
Montrer à quel point le faible niveau de 
connaissances médicales (littératie en santé) 
peut affecter la santé, se renseigner sur les 
attitudes, croyances et normes culturelles 
en rapport avec les médications et adapter 
la communication en fonction de ce qui 
précède.

Évaluer l’adhésion des patients:  
une stratégie en 4 temps
1. Posez des questions ouvertes sur la réalité 

de la prise médicamenteuse.
2. Présentez la non-adhésion comme 

habituelle afin de ne pas prendre de 
position normative (jugement).

3. Évoquez de manière explicite l’impact de 
l’adhésion thérapeutique sur la prise de 
décision médicale.

4. N’évoquez pas les doses oubliées ou 
manquées avant que les 3 premières 
étapes n’aient préparé le terrain.M
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Stratégies visant à 
améliorer l’adhésion 
thérapeutique

• Simplifier les régimes 
thérapeutiques

• Transmettre les informations et 
connaissances utiles

• Identifier et agir sur les 
croyances et comportements 
erronés

• Communiquer de manière 
franche et établir une relation 
de confiance

• Mettre de côté les préjugés
• Évaluer l’adhésion des patients

D’après Atreja A, et al. Medacapt Gen 
Med 2005;7:4.

La non-adhésion thérapeutique est un problème universel qui affecte également la prise en charge de la  
douleur chronique. Cette non-adhésion se traduit naturellement par un moindre contrôle de la douleur,  
ce qui est dommageable alors que les traitements actuellement disponibles sont d’une efficacité démontrée.
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1.DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT. Lyrica 25mg, 75 mg, 150mg ou 300mg gélules. 2.COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTI-
TATIVE. Chaque gélule contient respectivement 25mg, 75 mg, 150mg ou 300mg de prégabaline. Excipient(s) à effet notoire:chaque gélule 
contient également respectivement  35mg, 8,25 mg,  16,50 mg ou 33 mg de lactose monohydraté. Pour la liste complète des excipients, 
voir rubrique 6.1. 3. FORME PHARMACEUTIQUE. Gélule de 25mg : blanche et orange, portant en noir les mentions « Pfi zer » sur la partie 
supérieure et « PGN 25 » sur la partie inférieure. Gélule de 75mg : blanche et orange, portant en noir les mentions « Pfi zer » sur la partie 
supérieure et « PGN 75 » sur la partie inférieure. Gélule de 150mg : Blanche, portant en noir les mentions « Pfi zer » sur la partie supérieure 
et « PGN 150 » sur la partie inférieure. Gélule de 300mg : blanche et orange, portant en noir les mentions « Pfi zer » sur la partie supérieure 
et « PGN 300 » sur la partie inférieure. 4.1 Indications thérapeutiques. Douleurs neuropathiques. Lyrica est indiqué dans le traitement des 
douleurs neuropathiques périphériques et centrales chez l’adulte. Épilepsie.Lyrica est indiqué chez l’adulte en association dans le traitement 
des crises épileptiques partielles avec ou sans généralisation secondaire. Trouble Anxieux Généralisé. Lyrica est indiqué dans le traitement du 
Trouble Anxieux Généralisé (TAG) chez l’adulte. 4.2 Posologie et mode d’administration. Posologie. La posologie varie de 150 à 600 mg 
par jour, en deux ou en trois prises. Douleurs neuropathiques. Le traitement par prégabaline peut être instauré à la dose de 150 mg par 
jour administrée en deux ou en trois prises. En fonction de la réponse et de la tolérance du patient, la dose peut être augmentée à 300 mg 
par jour après un intervalle de 3 à 7 jours, et peut si nécessaire être augmentée à la dose maximale de 600 mg par jour après un intervalle 
supplémentaire de 7 jours. Épilepsie. Le traitement par prégabaline peut être instauré à la dose de 150 mg par jour administrée en deux ou 
en trois prises. En fonction de la réponse et de la tolérance du patient, la dose peut être augmentée à 300 mg par jour après 1 semaine. La 
dose maximale de 600 mg par jour peut être atteinte après un délai supplémentaire d’une semaine. Trouble Anxieux Généralisé. La posologie 
varie de 150 à 600 mg par jour, en deux ou en trois prises. La nécessité de poursuivre le traitement doit être réévaluée régulièrement. Le 
traitement par prégabaline peut être instauré à la dose de 150 mg par jour. En fonction de la réponse et de la tolérance du patient, la dose peut 
être augmentée à 300 mg par jour après 1 semaine. Après un délai supplémentaire d’une semaine, la dose peut être augmentée à 450 mg 
par jour. La dose maximale de 600 mg par jour peut être atteinte après un délai supplémentaire d’une semaine. Interruption du traitement par 
la prégabaline. Conformément aux pratiques cliniques actuelles, si le traitement par la prégabaline doit être interrompu, il est recommandé 
de le faire progressivement sur une période minimale d’1 semaine quelle que soit l’indication (voir rubriques 4.4. et 4.8). Insuffi sance rénale. 
La prégabaline est éliminée de la circulation générale principalement par voie rénale sous forme inchangée. La clairance de la prégabaline 
étant directement proportionnelle à la clairance de la créatinine (voir rubrique 5.2), chez les patients présentant une insuffi sance rénale une 
réduction de la dose devra être établie individuellement en tenant compte de la clairance de la créatinine (CL

cr
), comme indiqué dans le 

Tableau 1, calculée selon la formule suivante : CL cr(ml/min) = [1.23 x[140-âge(années)] x poids (kg)/créantine sérique (μmol/l)] (x 0.85 pour 
les femmes). La prégabaline est éliminée effi cacement du plasma par hémodialyse (50% du médicament en 4 heures). Pour les patients 
hémodialysés, la dose journalière de prégabaline doit être adaptée en tenant compte de la fonction rénale. En plus de la dose journalière, une 
dose supplémentaire doit être administrée immédiatement après chaque hémodialyse de 4 heures (voir Tableau 1). Tableau 1. Adaptation de 
la dose de prégabaline selon la fonction rénale

Clairance de la créatinine 
(CL

cr
) (ml/min)

Dose journalière totale de prégabaline * Schéma posologique

Dose initiale (mg/jour) Dose maximale (mg/jour)

≥ 60 150 600 BID ou TID

≥ 30 – < 60 75 300 BID ou TID 

≥ 15 – < 30 25 – 50 150 Une fois par jour ou BID

< 15 25 75 Une fois par jour 

Dose supplémentaire après hémodialyse (mg)

25 100 Dose unique+

TID = trois doses séparées, BID = deux doses séparées, * La dose journalière totale (mg/jour) doit être divisée par le nombre de prises indiqué 
pour obtenir le nombre de mg par prise. + La dose supplémentaire est une dose complémentaire administrée en une seule prise. Insuffi sance 
hépatique. Aucun ajustement de la dose n’est nécessaire chez les patients insuffi sants hépatiques (voir rubrique 5.2). Population pédiatrique. 
La sécurité d’emploi et l’effi cacité de Lyrica chez les enfants de moins de 12 ans et chez les adolescents (12-17 ans) n’ont pas été démontrées. 
Les données actuellement disponibles sont décrites aux rubriques 4.8, 5.1 et 5.2, mais aucune recommandation posologique ne peut être 
établie. Sujet âgé. En raison d’une diminution de la fonction rénale, une réduction de la dose de prégabaline peut être nécessaire chez les 
patients âgés (voir rubrique 5.2). Mode d’administration. Lyrica peut être pris au moment ou en dehors des repas. Lyrica est administré 
uniquement par voie orale. 4.3 Contre-indications. Hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. 
4.8 Effets indésirables. Le programme d’évaluation clinique de la prégabaline a été mené chez plus de 8900 patients exposés à la 
prégabaline, plus de 5600 d’entre eux l’ayant été dans le cadre d’essais en double aveugle contrôlés contre placebo. Les effets indésirables le 
plus fréquemment rapportés ont été les étourdissements et la somnolence. Ces effets indésirables étaient généralement d’intensité légère à 
modérée. Dans toutes les études contrôlées, les interruptions de traitement liées aux effets indésirables ont été de 12% pour les patients 
recevant la prégabaline et de 5% pour ceux recevant le placebo. Les effets indésirables les plus fréquents ayant entraîné l’arrêt du traitement 
par la prégabaline ont été les étourdissements et la somnolence. Le tableau 2 ci-dessous énumère, par type et par fréquence, tous les effets 

indésirables survenus à une incidence supérieure à celle du placebo et chez plus d’un patient (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), fréquence indéterminée (ne peut être 
estimée sur la base des données disponibles). Au sein de chaque groupe de fréquence, les effets indésirables sont présentés par ordre de 
gravité décroissante. Les effets indésirables cités peuvent aussi être associés à la maladie sous-jacente et/ou aux médicaments concomitants. 
Dans le traitement des douleurs neuropathiques centrales dues à une lésion de la moelle épinière, l’incidence des effets indésirables en 
général, des effets indésirables touchant le SNC et la somnolence en particulier, a été accru (voir rubrique 4.4). Les effets supplémentaires 
rapportés après commercialisation fi gurent dans la liste ci-dessous en italique. Tableau  2. Effets indésirables de la prégabaline. 
Infections et infestations. Fréquent  : nasopharyngite. Affections hématologiques et du système lymphatique. Peu fréquent  : 
neutropénie. Affections du système immunitaire. Peu fréquent: Hypersensibilité. Rare: Œdème  de Quincke, réaction allergique. Troubles 
du métabolisme et de la nutrition. Fréquent: augmentation de l’appétit. Peu fréquent : Anorexie, hypoglycémie. Affections psychiatriques. 
Fréquent: humeur euphorique, confusion, irritabilité, désorientation, insomnie, diminution de la libido. Peu fréquent: hallucinations, crises de 
panique, nervosité, agitation, dépression, humeur dépressive, exaltation, agression, humeur changeante, dépersonnalisation, manque du mot, 
rêves anormaux, augmentation de la libido, anorgasmie, apathie. Rare: désinhibition. Affections du système nerveux. Très fréquent: 
Etourdissements, somnolence, céphalées. Fréquent: Ataxie, troubles de la coordination, tremblements, dysarthrie, amnésie, troubles de la 
mémoire, troubles de l’attention, paresthésies, hypoesthesie, sédation, troubles de l’équilibre, léthargie. Peu fréquent: Syncope, stupeur, 
myoclonie, perte de connaissance, hyperactivité psychomotrice, dyskinésie, vertiges de position, tremblement intentionnel, nystagmus, trouble 
cognitif, altération de la fonction mentale, trouble du langage, hyporéfl exie, hyperesthésie, sensation de brûlure, agueusie, malaise. Rare: 
Convulsions, parosmie, hypokinésie, dysgraphie. Affections oculaires. Fréquent: Vision trouble, diplopie. Peu fréquent : Perte de la vision 
périhérique, troubles visuels, gonfl ement des yeux, anomalies du champ visuel, diminution de l’acuité visuelle, douleur oculaire, fatigue visuelle, 
photopsie, sécheresse oculaire, larmoiement, irritation des yeux. Rare: Perte de la vue, kératite, oscillopsie, altération de la vision stéréoscopique, 
mydriase, strabisme, halo visuel. Affections de l’oreille et du labyrinthe. Fréquent: Vertiges. Peu fréquent : Hyperacousie. Affections 
cardiaques. Peu fréquent: Tachycardie, bloc auriculo-ventriculaire du premier degré, bradycardie sinusale, insuffi sance cardiaque congestive. 
Rare: Allongement de l’intervalle QT, tachycardie sinusale, arythmie sinusale. Affections vasculaires. Peu fréquent  : Hypotension, 
hypertension, bouffées de chaleur, bouffées vasomotrices, sensation de froid aux extrémités. Affections respiratoires, thoraciques et 
médiastinales. Peu fréquent: Dyspnée, épistaxis, toux, congestion nasale, rhinite, ronfl ement,  sécheresse nasale. Rare: Œdème pulmonaire, 
sensation de constriction du pharynx. Affections gastro-intestinales. Fréquent: Vomissements, nausées, constipation, diarrhée,  fl atulences, 
distension abdominale, bouche sèche. Peu fréquent  : Refl ux gastro-œsophagien, sialorrhée, hypoesthésie orale. Rare: Ascite, pancréatite, 
gonfl ement de la langue, dysphagie. Affections de la peau et du tissu sous-cutané. Peu fréquent: Eruption papuleuse, urticaire, 
hyperhidrose, prurit. Rare: Syndrome de Stevens-Johnson, sueurs froides. Affections musculo-squelettiques et systémiques. Fréquent: 
Crampes musculaires, arthralgie, dorsalgie, douleur des membres, spasmes cervicaux. Peu fréquent: Gonfl ements articulaires, myalgie, 
contractions musculaires, douleurs cervicales, rigidité musculaire. Rare: Rhabdomyolyse. Affections du rein et des voies urinaires. Peu 
fréquent : Incontinence urinaire, dysurie. Rare: Insuffi sance rénale, oligurie, rétention urinaire. Affections des organes de reproduction et 
du sein. Fréquent: Troubles de l’érection. Peu fréquent: Dysfonction sexuelle, retard de l’éjaculation, dysménorrhée, douleur mammaire. Rare: 
Aménorrhée, écoulement mammaire, hypertrophie mammaire, gynécomastie. Troubles généraux et anomalies au site d’administration. 
Fréquent: Œdème  périphérique, œdème, troubles de la marche, chutes, sensation d’ébriété, sensations anormales, fatigue. Peu fréquent: 
Œdème généralisé, œdème de la face, oppression thoracique, douleur, fi èvre, soif, frissons, asthénie. Investigations. Fréquent: Prise de poids. 
Peu fréquent: Augmentation de la créatine phosphokinase sanguine, augmentation de l’alanine aminotransférase, augmentation de l’aspartate 
aminotransférase, augmentation de la glycémie, diminution de la numération des plaquettes, augmentation de la créatininémie, diminution de 
la kaliémie, perte de poids. Rare: Diminution de la numération des globules blancs. Après interruption d’un traitement à court ou long terme par 
la prégabaline, des symptômes de sevrage ont été observés chez certains patients. Les réactions suivantes ont été rapportées : insomnie, 
céphalées, nausées, anxiété, diarrhée, syndrome grippal, convulsions, nervosité, dépression, douleurs, hyperhidrose, et étourdissements, 
suggérant une dépendance physique. Le patient doit en être informé en début de traitement. Concernant l’interruption d’un traitement prolongé 
par la prégabaline, des données suggèrent que l’incidence et la sévérité des symptômes de sevrage peuvent être dose-dépendantes. 
Population pédiatrique. Le profi l de sécurité d’emploi de la prégabaline observé dans deux études pédiatriques (étude de pharmacocinétique 
et de tolérance, n = 65 ; étude de suivi de la sécurité d’emploi en ouvert pendant 1 an, n = 54) était similaire à celui observé dans les études 
menées chez l’adulte (voir rubriques 4.2, 5.1 et 5.2). Déclaration des effets indésirables suspectés. La déclaration des effets indésirables 
suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfi ce/risque du médicament. 
Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système national de déclaration – voir Annexe V.7.TITULAIRE DE 
L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ. Pfi zer Limited, Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ, Royaume-Uni. 8.NUMÉRO(S) 
D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ. EU/1/04/279/001-005, EU/1/04/279/026, EU/1/04/279/036, EU/1/04/279/011-013, 
EU/1/04/279/027, EU/1/04/279/030, EU/1/04/279/038, EU/1/04/279/045 9.DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/DE 
RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION. Date de première autorisation: 06 juillet 2004. Date de dernier renouvellement: 06 juillet 2009. 
10.DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE : 03/2017Médicament sur prescription. Des informations détaillées sur ce médicament sont 
disponibles sur le site internet de l’Agence européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu/. 17
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44,53€
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# alignement effectif Mars 2017. ‡ Af en cas d’épilepsie 
(ticket modérateur égal à 0 € pour les spécialités en Af)

Pour des informations sur la sécurité de notre produit, veuillez consulter la notice ci-jointe.
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Pas de last minute!
«La préparation à un voyage en zone tro-
picale ou subtropicale doit idéalement 
débuter au moins 1 mois avant le dé-
part», souligne Charlotte Martin, avant 
de poursuivre: «La plupart des schémas 
vaccinaux requièrent en effet un délai 
d’au moins 2 semaines avant d’apporter 
la protection souhaitée et nécessitent 
plusieurs injections. Nous pouvons bien 
entendu adapter notre attitude pour les 
voyageurs qui ne sont pas suffisamment 
prévoyants, mais la stratégie mise en 
place dans ces conditions est loin d’être 
optimale.»

Quels vaccins?
La première étape consiste à vérifier le 
statut vaccinal de base: tétanos, rou-
geole, polio… Rappelons que la vacci-
nation contre la rougeole, infection qui 
a fait sa réapparition en Belgique mais 
sévit également dans plusieurs pays tro-
picaux, requiert 2 injections: la première 
à 1 an, la seconde vers 11-12 ans. Si l’in-
jection à 12 mois est généralement bien 
documentée dès lors qu’elle s’inscrit 
dans le schéma de vaccination conven-
tionnel des enfants en bas âge, les in-
formations concernant la seconde in-
jection sont souvent plus lacunaires: les 
visites assidues chez le pédiatre ne sont 
souvent plus qu’un lointain souvenir 
tandis que la programmation de la se-
conde injection en milieu scolaire n’est 
pas systématique… Cette seconde dose 
est pourtant importante car une dose 
unique ne suffit pas: la première injec-
tion procure une immunité initiale mais 
celle-ci tend à disparaître avec le temps. 
Dans le doute, une sérologie peut s’avé-
rer utile… Tout comme l’injection d’em-
blée d’une dose de rappel. L’immunité 
du voyageur vous sera reconnaissante 
de l’avoir revigorée. Le vaccin contre la 
rougeole est efficace et bien toléré, avec 

comme seule contre-indication majeure 
un état d’immunosuppression.

Polio
Charlotte Martin: «Je ne vous appren-
drai rien en vous disant que la vaccina-
tion contre la polio est obligatoire dans 
notre pays. Un rappel à l’âge adulte est 
recommandé si vous vous rendez en 
Afrique, plus particulièrement dans les 
pays d’Afrique de l’Ouest, tel le Nigéria, 
au Laos, au Pakistan, en Afghanistan 
ou dans le Nord de l’Inde. Si vous vous 
rendez au Pakistan ou en Afghanistan, il 
vous sera demandé de présenter un do-
cument attestant qu’un rappel de vacci-
nation contre la polio a bien eu lieu au 
cours de l’année précédente.»

Le site web de l’Institut de Médecine 
Tropicale d’Anvers permet de prendre 
connaissance des vaccins, obligatoires 
ou recommandés, pour les différentes 
destinations (www.itg.be). Les infor-
mations y sont très détaillées. Elles 
mentionnent les zones plus à risque au 
sein des différents pays, font un tour 
d’horizon des pathologies à considérer 
en fonction des différentes régions du 
monde, précisent la manière de s’en 
prémunir…

La fièvre de Rio
Le vaccin contre la fièvre jaune est obli-
gatoire pour plusieurs pays d’Afrique 
sub-saharienne et d’Amérique du Sud. 
Une épidémie importante s’est déclarée 
il y a quelques mois au Brésil, dans des 
zones où la fièvre jaune n’existait pas 
auparavant et pour lesquelles la vaccina-
tion n’était pas requise. C’est ainsi que 
cette vaccination est aujourd’hui recom-
mandée, même pour les voyageurs qui 
ne se rendent qu’en zone urbaine, plus 
particulièrement à Rio ou à Sao Paulo.

La vaccination contre la fièvre jaune ne 
doit avoir lieu qu’1x au cours de la vie et 
n’est donc plus à répéter tous les 10 ans, 
sauf si l’injection initiale a été effectuée 
dans des conditions particulières: immu-
nosuppression, grossesse, vaccination 
avant 1 an…

En route pour la Mecque
Outre la vaccination contre la fièvre 
jaune, qui concerne de nombreux pays, 
et la vaccination contre la polio pour ceux 
qui se rendent au Pakistan ou en Afgha-
nistan, il existe une troisième vaccination 
obligatoire. Elle concerne les pèlerins qui 
se rendent à La Mecque, en Arabie Saou-
dite, pour le Hajj ou pour d’autres pèle-
rinages de moindre envergure. Les auto-
rités sanitaires d’Arabie Saoudite exigent 
en effet une vaccination contre les ménin-
gocoques. Elles précisent que cette vac-
cination doit avoir eu lieu au cours des 8 
années précédentes. En termes d’immu-
nité, il est toutefois préférable qu’elle soit 
répétée après 5 ans.

Ceinture de sécurité
Un voyage dans la ceinture de la ménin-
gite, qui s’étend, en Afrique sub-saha-
rienne, du Sénégal à l’Ouest, vers 
l’Ethiopie à l’Est, justifie également une 
vaccination pour se prémunir de la mé-
ningite à méningocoques, si on part plu-
sieurs semaines ou qu’on est en contact 
étroit avec la population locale.
La vaccination contre l’hépatite A est 
recommandée pour tous les pays tropi-
caux ou subtropicaux, où il y a eu des 
épidémies dans des hôtels 5 étoiles. 
L’hépatite A est généralement peu symp-
tomatique chez les enfants mais les en-
fants qui s’infectent sont contagieux. 
Chez l’adulte à partir de 40 ans, les 
symptômes sont nettement plus mar-
qués et peuvent conduire à des compli-M
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cations. Un mot sur la vaccination contre 
la fièvre typhoïde, fortement conseillée 
aux voyageurs à destination de l’Inde.

Et la rage?
Toute morsure de mammifère doit être 
lavée avec de l’eau et beaucoup de sa-
von auquel le virus de la rage est sen-
sible. Il faut ensuite se rendre le plus 
rapidement possible dans un centre de 
vaccinations pour y recevoir 5 doses de 
vaccin ainsi qu’une injection de sérum 
dans la plaie. «Beaucoup de pays loin-
tains, particulièrement dans les zones re-
culées, n’ont pas de sérum à disposition. 
Voilà pourquoi il est utile de se faire vac-
ciner avant le départ. Deux injections, 
et non cinq, resteront requises en cas 
de morsure, mais le sérum ne sera pas  
nécessaire», explique Charlotte Martin.
La vaccination préventive comporte 3 
injections en 1 mois, pour le schéma 
conventionnel. Elle ne doit avoir lieu 
qu’une seule fois au cours de la vie.

Quoi de neuf sur le front 
de la malaria?
La prévalence de la malaria dans le monde 
diminue depuis 10 à 15 ans. Organisa-
tions publiques et privées ont multiplié 
les efforts pour lutter contre la maladie, 
à tous les niveaux: stratégies de préven-
tion massive, développement des tests 
performants permettant un diagnostic ra-
pide, à l’aide d’une tigette, et, au besoin, 
un traitement précoce… A cela s’ajoutent 
les progrès accomplis en termes d’outils 
pharmacologiques avec les dérivés de 
l’artémisinine. Ces agents diminuent de 
manière drastique la concentration des 
parasites dans le sang, ce qui conduit gé-
néralement à la guérison et freine radica-
lement la transmission du parasite par le 
moustique, moustique qui, rappelons-le, 
s’infecte initialement par piqûre d’un  
humain impaludé.

L’Afrique subsaharienne continue malheu-
reusement à payer un tribut assez lourd à 
une maladie qui a presque disparu dans 
certains pays d’Amérique du Sud et d’Asie. 
Les mesures de prévention demeurent 
importantes pour les voyageurs qui se 
rendent en Afrique subsaharienne et dans 
les zones à risque des autres continents: 
dormir sous une moustiquaire, se proté-
ger des moustiques lorsque la nuit tombe, 
porter des manches longues, appliquer 
des répulsifs sur la peau… Sans oublier 
le traitement préventif. Celui-ci repose sur 
trois molécules: la méfloquine, la combi-
naison atovaquone-proguanil et la doxy-
cycline. Ces trois options ont leurs avan-
tages et leurs inconvénients, de sorte que 
le choix est discuté avec le patient. Enfin, 
les voyageurs qui ont fréquenté des zones 
à risque doivent consulter rapidement si 
une fièvre vient à se déclarer après leur 
retour. «Il serait regrettable de ne pas pou-
voir mettre à profit des outils médicamen-
teux particulièrement efficaces lorsqu’ils 
sont administrés précocement, alors 
qu’une instauration trop tardive du traite-
ment ouvre malheureusement la porte à 
des complications majeures», commente 
Charlotte Martin.

Zika et bilharziose
Se prémunir d’une infection par le virus 
Zika impose des mesures de protection 
vis-à-vis des piqûres par le moustique 
Aedes qui, à l’inverse de l’anophèle, sé-
vit principalement en journée. Il n’existe 
pour le virus Zika aucun traitement  
médicamenteux, préventif ou curatif.
L’OMS déconseille aux femmes en-
ceintes de se rendre dans les zones à 
risque. L’information et les mesures de 
précaution sont importantes pour toutes 
les femmes en âge de procréer, a fortiori 
pour les couples qui auraient un désir de 
grossesse. Rappelons que le virus Zika 
peut être transmis par voie sexuelle.
Enfin, renoncer aux baignades dans les 
grands lacs vous évitera de contracter 
une bilharziose. Si vous n’avez pas pu 
résister à l’envie, un test de dépistage 
est conseillé 6 à 8 semaines après le re-
tour, par une prise de sang et par exa-
men d’urines ou de selles en fonction 
de la région fréquentée et du type de 
Schistosoma recherché.

La bonne eau
La meilleure façon de désinfecter de 
l’eau qui ne viendrait d’un récipient scel-
lé est de la faire bouillir: cette mesure dé-
truit à la fois les virus, les bactéries et les 
parasites. Filtres et pastilles sont utiles 
mais les virus trouvent généralement les 
moyens de passer entres les mailles du 
filet. Reste évidemment à avoir la pos-
sibilité de faire bouillir de l’eau… Faut-il 
préciser qu’une eau macroscopique-
ment impure doit être filtrée avant d’être 
désinfectée. «Chez certains voyageurs, 
l’attirance pour l’extrême ne connaît 
pas de frontières», conclut avec humour 
Charlotte Martin. ❚

Dr Philippe Mauclet

VOS PATIENTS 
ONT DU MAL À MAINTENIR 

DES ARTICULATIONS SOUPLES?
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Trois adresses pour s’offrir une pizza de qualité
1.  Ciaooo, 199a, avenue du Diamant à 1030 Bruxelles. 

Tél.: 02/310.06.20. www.ciaooopizzeria.be.  
Ouvert de 7h30 à 22h, du lundi au samedi.

Ciaooo est une adresse improbable. Le patron ex-
plique dès l’entrée que la commune lui refuse obs-
tinément le droit d’installer des tables. Du coup, la 
configuration du lieu est étrange, soit deux pièces en 
enfilade presque totalement vides. Seuls deux frigos 
- un pour les boissons, l’autre en vitrine pour les aran-
cini, cannolo... - et un petit comptoir meublent l’es-
pace. Il reste que la deuxième salle, la plus désolée 
des deux, ouvre le passage vers le magnifique four à 
bois qui constitue le cœur brûlant de cette enseigne. 
En attendant que la situation s’arrange, une tablette, 
agrémentée de quatre chaises hautes en osier, a été 
fixée au mur. Ce dispositif constitue la seule possibi-
lité de manger «sul posto» - comprendre sur place - 
le reste des pizzas étant vendu en version take away. 
Il reste que la solution de fortune qui consiste à man-
ger sur place vaut quand même la peine, même si ce 
n’est pas le grand luxe. On en a eu la preuve le temps 
d’un déjeuner. Le responsable de ce moment fort? 
Bernardo D’Annolfo, un jeune pizzaïolo originaire de 
Mondragone (région de Campanie). L’homme évolue 
dans le registre dit de l’educazione napoletana, c’est-
à-dire de l’école de Naples pour le dire rapidement. 
En toute logique, on a donc testé son talent sur une 
«Napoletana». Cette pizza simple garnie de sauce to-
mate, de mozzarella, d’olives, de câpres, d’anchois et de basilic, nous en a appris long 
sur le talent de D’Annolfo. Ce qui frappe d’abord, c’est la qualité des ingrédients, en 
particulier la sauce tomate texturée et pleine de goût. Ensuite, on pointe leur réparti-
tion savante qui compose un bel équilibre, même si l’on aurait aimé un peu plus d’an-
chois. Enfin, c’est la justesse de la cuisson qu’il faut louer, la pâte est bien présente en 
bouche, sans lourdeur, avec cette petite pointe torréfiée dont on raffole. Pas de doute, 
Ciaooo signe les meilleures pizzas que l’on ait pu manger à Bruxelles.

2.  De Superette, 21, Guldenspoorstraat à 9000 Gand. 
Tél.: 09/278.08.08. www.de-superette.be.  
Ouvert du jeudi au dimanche, de 9h à 17h  
et de 18h30 à 22h. 

Tout à la fois boulangerie, bar à café et restaurant, De 
Superette s’impose comme une excellente adresse 
gantoise. Logique, on la doit à Kobe Desramaults, 
l’un des chefs belges qui ont le mieux compris le 
goût du jour. L’enseigne est délicieusement simple. 
Le décor est brut de décoffrage, entre comptoir 
patiné et cuisine ouverte.Tout est préparé live par  
Sarah Lemke, une cheffe boulangère, sexy et tatouée. 
En tandem avec Rose Greene, ancienne seconde de 
Desramaults chez In de wulf, elle pétrit la pâte au 
levain devant les visiteurs ébahis et la cuit dans un 
énorme four, parmi les flammes. Les pizzas, quant à 
elles, sont ultra-créatives et se jouent des codes ita-
liens. Ainsi d’une saucisse, champignons, oignons, 
que relève du raifort. Ne surtout pas oublier d’acheter 
le bon pain préparé sur place. 

3.  La Bambola, 99, Féronstrée à 4000 Liège.  
Tél.: 04/223.03.23. www.pizzerialabambola.be. 
Ouvert de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30,  
fermé le dimanche midi, mardi midi et lundi. 

Quatre saisons, margherita, Hawaï, bolognese… On 
l’aura compris, on ne vient pas chercher ici une piz-

za qui sort des sentiers battus. Si les puristes passeront également leur chemin, il 
reste que l’adresse propose une approche démocratique et familiale de bonne fac-
ture. Dans le plus pur style des enseignes italiennes de première génération, Zeko, le 
patron, signe des pizzas franches et généreuses. 

M
S

11
74

0F

GASTRONOMIE

Tendance: la consommation 
d’alcool diminue en Flandre
Les Belges troquent de plus en plus sou-
vent les boissons alcoolisées contre leur 
équivalent sans alcool. C’est du moins 
ce qui ressort d’une étude menée par le 
Centre flamand de l’expertise sur l’alcool 
et les autres drogues (VAD). Selon cette 
dernière, les jeunes boivent de moins en 
moins. Plus de la moitié des jeunes de 16 
ans (55%) n’aurait même jamais touché à 
l’alcool. Un phénomène surprenant, sur-
tout lorsque l’on sait que ce taux ne s’éle-
vait encore qu’à 13% il y a dix ans. Une 
tendance similaire est également visible 
auprès des générations précédentes: de 
plus en plus souvent, ils s’abstiennent de 
boire de l’alcool pendant une période dé-
finie. Dans le même temps, une enquête 
de la Fédération Horeca de Flandre auprès 
de 392 professionnels du secteur a révélé 
que 62% des établissements déclaraient 

vendre moins d’alcool. Par ailleurs, 48% ont constaté une augmentation des ventes 
des boissons non alcoolisées. Au total, cependant, 51% des établissements horeca 
ont vu leur chiffre d’affaires baisser, certains même de plus de 10 %. Pour contrer 
cette tendance, les établissements de l’Horeca cherchent des alternatives. Dans ce 
contexte, les «mocktails», ces cocktails sans alcool, constitueraient la solution idéale: 
ils offrent le savoir-faire que les clients recherchent et pour lequel ils sont prêts à 
payer, tout en s’inscrivant dans un mode de vie responsable. Une marque comme 
Lipton l’a très bien compris qui s’engouffre dans cette brèche pour proposer à l’hore-
ca des recettes permettant transformer les produits de la gamme en mocktails rafraî-
chissants. Ces recettes reposent sur quatre combinaisons de saveurs: yuzu, fraise, 
fruit de la passion et virgin mojito. 

À suivre: les cueillettes d’Eric et Tristan Martin
C’est beau la passion lorsqu’elle se transmet à travers les générations. Eric et Tristan 
Martin cuisinent à quatre mains dans l’ancien relais de chasse de la Baronne Lemon-
nier. Au cœur de ce restaurant nourri à la complicité, il faut découvrir «La Table», 
espace privilégié pour 8 couverts calibré sur mesure par un artisan-menuisier. Pas 
de carte… mais une cuisine de l’instant faisant régulièrement place à l’esprit «terre 
et mer», signature de l’établissement. En ce moment, père et fils y proposent dif-
férents menus qui font leur miel de cueillettes régulières menées en Famenne. Au 
programme: pimprenelle, lierre terrestre, menthe aquatique, ail des ours, genévrier, 
sarriette, hysope, oxalis… Un régal.

Maison Lemonnier, 82, rue de la Baronne Lemonnier, à 5580 Lavaux-Sainte-Anne.  
www.lemonnier.be 

Michel Verlinden
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DENOMINATION DU MEDICAMENT: Atovaquone/Proguanil Mylan 250 mg/100 mg comprimés pelliculés. COMPOSITION 

QUALITATIVE ET QUANTITATIVE: Chaque comprimé pelliculé d’Atovaquone/Proguanil Mylan contient 250 mg d’atovaquone 

et 100 mg de chlorhydrate de proguanil. Excipient: Chaque comprimé pelliculé contient également 4,018 mg de lactose mo-

nohydraté. FORME PHARMACEUTIQUE: Comprimé pelliculé. Atovaquone/Proguanil Mylan 250 mg/100 mg comprimés pel-

liculés sont des comprimés pelliculés de couleur brun jaune, ronds, biconvexes, portant la marque ‘A-P’ par-dessus un ‘2’ 

gravée sur une face et la marque ‘M’ sur l’autre face. DONNEES CLINIQUES: Indications thérapeutiques: Atovaquone/Pro-

guanil Mylan est une association à dose fi xe d’atovaquone et de chlorhydrate de proguanil présentant une action schizon-

ticide sanguine. Cette association présente également une activité contre les schizontes hépatiques du Plasmodium falci-

parum. Il est indiqué dans: - Prophylaxie du paludisme à Plasmodium falciparum. - Traitement du paludisme à Plasmodium 

falciparum aigu, sans complications. Atovaquone/Proguanil Mylan étant effi cace contre les souches sensibles et résis-

tantes du Plasmodium falciparum, Atovaquone/Proguanil Mylan est particulièrement recommandé pour la prophylaxie et le 

traitement du paludisme à Plasmodium falciparum dans les zones de résistance de l’agent pathogène aux autres antipalu-

diques. Les recommandations offi cielles 

ainsi que les informations locales concer-

nant la prévalence de la résistance aux 

antipaludiques doivent être prises en 

considération. Les recommandations of-

fi cielles incluent normalement les recom-

mandations de l’OMS et celles des autori-

tés de santé publique. Posologie et mode 

d’administration: Posologie: Prophy-

laxie: La prophylaxie doit: - débuter 24 ou 

48 heures avant d’entrer dans une zone 

où la malaria est endémique, - se pour-

suivre pendant toute la durée du séjour, - 

se poursuivre pendant 7 jours après avoir 

quitté la zone. Chez des sujets (semi-im-

munisés) résidant dans des zones endé-

miques, la sécurité et l’effi cacité d’Atova-

quone/Proguanil Mylan ont été établies 

dans des études d’une durée allant 

jusqu’à 12 semaines. Chez les sujets non 

immunisés, la durée moyenne d’exposi-

tion dans les études cliniques était de 27 

jours. Adultes: Un comprimé pelliculé 

d’Atovaquone/Proguanil Mylan par jour. 

Atovaquone/Proguanil Mylan n’est pas 

recommandé pour la prophylaxie du palu-

disme chez les personnes pesant moins 

de 40 kg. D’autres forces pharmaceu-

tiques peuvent être plus appropriées pour 

la prophylaxie du paludisme chez les per-

sonnes pesant moins de 40 kg. Traite-

ment: Adultes: Quatre comprimés pellicu-

lés d’Atovaquone/Proguanil Mylan en une 

prise unique pendant trois jours consécu-

tifs. Enfants: Posologie journalière: Plage 

de poids corporel (kg), Nombre de com-

primés: 11-20 kg: Un comprimé pelliculé 

d’Atovaquone/Proguanil Mylan par jour 

pendant trois jours consécutifs. 21-30 

kg: Deux comprimés pelliculés d’Atova-

quone/Proguanil Mylan en une prise 

unique pendant trois jours consécutifs. 

31-40 kg: Trois comprimés pelliculés 

d’Atovaquone/Proguanil Mylan en une 

prise unique pendant trois jours consécu-

tifs. >40 kg: Même dose que pour les 

adultes. Patients âgés: Une étude phar-

macocinétique montre qu’aucune adap-

tation posologique n’est nécessaire chez 

le sujet âgé. Insuffi sants hépatiques: Une 

étude pharmacocinétique montre qu’au-

cune adaptation posologique n’est né-

cessaire chez les patients atteints d’in-

suffi sance hépatique légère à modérée. 

Bien qu’on n’ait pas réalisé d’études chez 

des patients atteints d’insuffi sance hépa-

tique sévère, aucune précaution particu-

lière ni ajustement posologique n’est prévu). Insuffi sants rénaux: Des études pharmacocinétiques montrent qu’aucune 

adaptation posologique n’est nécessaire chez les patients atteints d’insuffi sance rénale légère à modérée. Chez les patients 

atteints d’insuffi sance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min), des alternatives à Atovaquone/Proguanil My-

lan doivent si possible être recommandées pour le traitement du paludisme aigu à P. falciparum. Pour la prophylaxie du pa-

ludisme à P. falciparum chez les patients atteints d’insuffi sance rénale sévère, voir contre-indications. Mode d’administra-

tion: La dose journalière doit être prise avec des aliments ou une boisson lactée (pour assurer une absorption maximale de 

l’atovaquone), à la même heure chaque jour. Si les patients ne peuvent tolérer les aliments, Atovaquone/Proguanil Mylan 

doit être administré, mais l’exposition systémique à l’atovaquone sera réduite. En cas de vomissement dans l’heure suivant 

la prise, il convient de prendre une nouvelle dose. Contre-indications: Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des 

excipients. Atovaquone/Proguanil Mylan est contre-indiqué pour la prophylaxie du paludisme à P. falciparum chez les pa-

tients atteints d’insuffi sance rénale sévère (clairance de la 

créatinine < 30 ml/min). Effets indésirables: Dans les études 

cliniques menées avec atovaquone/proguanil dans le traite-

ment du paludisme, les effets indésirables les plus fréquem-

ment rapportés ont été une douleur abdominale, des cépha-

lées, une anorexie, des nausées, des vomissements, de la 

diarrhée et de la toux. Dans les études cliniques menées avec 

atovaquone/proguanil pour la prophylaxie du paludisme, les effets indésirables les plus fréquemment rapportés ont été des 

céphalées, une douleur abdominale et de la diarrhée. Les données suivantes résument les effets indésirables rapportés 

comme présentant un lien de causalité suspectée (au moins possible) avec le traitement par atovaquone-proguanil dans les 

études cliniques et les rapports spontanés après la commercialisation. La convention suivante est utilisée pour la classifi -

cation de la fréquence: Très fréquent (≥ 1/10): Fréquent (≥ 1/100 à < 1/10) ; Peu fréquent (≥ 1/1000 à 

< 1/100) ; Rare (≥1/10,000 à <1/1,000); 

Fréquence indéterminée (ne peut être es-

timée sur la base des données dispo-

nibles). Les données de sécurité à long 

terme chez l’enfant sont limitées. En par-

ticulier, on n’a pas étudié les effets à long 

terme d’Atovaquone/Proguanil Mylan sur 

la croissance, la puberté et le développe-

ment général. Affections hématologiques 

et du système lymphatique: Fréquent: 

Anémie, Neutropénie1. Fréquence indé-

terminée2: Pancytopénie. Affections du 

système immunitaire: Fréquent: Réac-

tions allergiques. Fréquence indétermi-

née2: Œdème angioneurotique3, Anaphy-

laxie, Vascularite3.Troubles du métabo-

lisme et de la nutrition: Fréquent: Hypo-

natrémie1,  Anorexie. Peu fréquent: Taux 

élevés d’amylase1. Affections psychia-

triques: Fréquent: Rêves anormaux, Dé-

pression. Peu fréquent: Anxiété. Rare: 

Hallucinations. Fréquence indéterminée2: 

Attaque de panique, Pleurs, Cauchemars, 

Troubles psychotiques. Affections du sys-

tème nerveux: Très fréquent: Céphalées, 

Fréquent: Insomnie, Etourdissements. 

Fréquence indéterminée2: Crises convul-

sives. Affections cardiaques: Peu fré-

quent: Palpitations. Fréquence indétermi-

née2: Tachycardie. Affections respira-

toires, thoraciques et médiastinales: Fré-

quent: Toux. Affections gastrointesti-

nales: Très fréquent: Nausées1, Vomisse-

ments, Diarrhée, Douleur abdominale. 

Peu fréquent: Stomatite. Fréquence indé-

terminée2: Intolérance gastrique3, Ulcéra-

tion orale3. Affections hépatobiliaires: 

Fréquent: Enzymes hépatiques élevées1. 

Fréquence indéterminée2: Hépatite, Cho-

lestase3. Affections de la peau et du tissu 

souscutané: Fréquent: Prurit, Eruption 

cutanée. Peu fréquent: Perte de cheveux, 

Urticaire. Fréquence indéterminée2: Syn-

drome de Stevens-Johnson, Érythème 

polymorphe, Vésicules, Exfoliation cuta-

née, Réactions de Photosensibilité. 

Troubles généraux et anomalies au site 

d’administration: Fréquent: Fièvre. 1Fré-

quence reprise de la notice de l’atova-

quone. Les patients participant aux 

études cliniques avec l’atovaquone ont 

reçu des doses plus élevées et ont sou-

vent présenté des complications d’une 

maladie à VIH (virus de l’immunodéfi -

cience humaine) avancée. Il est possible 

que ces événements aient été observés à 

une fréquence plus faible ou n’aient pas 

été observés du tout dans les études cliniques menées avec l’atovaquone/proguanil. 2Observation émanant de rapports 

spontanés après la commercialisation: la fréquence est donc inconnue. 3Effets observés avec le proguanil. Déclaration des 

effets indésirables suspectés: La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est im-

portante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfi ce/risque du médicament. Les professionnels de santé dé-

clarent tout effet indésirable suspecté via: 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: adversedrugreac-

tions@fagg-afmps.be TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ: Mylan bvba/sprl, Terhulpsesteenweg 

6A, B-1560 Hoeilaart. NUMEROS D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE: BE428127 (PVC-ALU) BE428136 (OPA/

ALU/PVC-ALU) BE428145 (PVC/PVdC-ALU). MODE DE DELIVRANCE: Médicament soumis à prescription médicale. 

DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE: 04/2016. Date d’approbation: 09/2016

Copyright 2017 Mylan Inc. - INFO-PUB-2017-067 - Date of creation/review 06/2017

Atovaquone/Proguanil Mylan 
est disponible en :

Prix patient

250 mg/100 mg x 12 comp. € 20,62

250 mg/100 mg x 24 comp. € 41,24

250 mg/100 mg x 48 comp. € 72,48

Quand l’exotisme
devient abordable!

Plus de € 50 d’économie* pour votre patient qui voyage

*comparaison prix public Atovaquone/Proguanil Mylan 250mg/100mg x 48 comp. 
vs Malarone 250mg/100mg x 12 comp. (www.CBIP.be 06/2017)

NOUVEAU!

48 comp.

Atovaquone/
Proguanil Mylan
12, 24 et  48  comprimés
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AUTO-SPHERE

U ne vraie bête faite de bruit et 
de fureur, cette Jaguar F-Type 
SVR! Ici, plus la moindre 

concession au politiquement correct et 
à l’esprit GT. Le département Special 
Vehicles Operations a eu carte blanche 
pour «customiser» la déjà très électri-
sante F-Type-R (550ch): aérodynamique 
retravaillée en profondeur avec un ai-
leron arrière dynamique en carbone, 
échappement léger en titane, transmis-
sion aux quatre roues, moteur gonflé à 
575ch et 700Nm, mais aussi des jantes 
de 20” en alliage forgé, freinage carbone 
(option), bras de suspension allégés et 
plus rigides… Rien n’est trop beau pour 
le nouveau fer de lance de la marque 
indo-britannique. Plus puissante, plus 
légère et plus efficace, la F-Type SVR 
rentre dans la secte des Supercars.  
Jaguar annonce une vitesse maximale 
de 322km/h et 3,7 secondes à peine pour 
atteindre les 100km/h.

Discrétion pas assurée
Rayon discrétion, c’est raté! La sauvage 
Anglaise est ébouriffante et tape-à-l’œil. 
La calandre béante et les deux bouches 
d’aération renforcent encore l’agres-
sivité du coupé. La partie arrière est  
caractérisée par ses deux doubles échap-
pements en titane, son diffuseur et le  
fameux aileron en carbone. Celui-ci se 
déploie automatiquement à 113km/h et 
se rabat à 80km/h, mais il peut également 
être déployé depuis l’habitacle. La SVR 
ne passe pas inaperçue. Et cela s’accen-
tue encore dès que le V8 5.0 compres-
seur prend vie: les 4 gros pots crachent 
un feulement diabolique qui envahit les 
tympans. À la moindre pression sur l’ac-
célérateur, l’envolée sonore du V8 se fait 
aphrodisiaque. Et au moindre rétrogra-
dage, les «clapets» sciemment installés 
par les acousticiens font leur effet avec 
des pétarades, certes peu naturelles, qui 
participent à l’entreprise de sorcellerie.

Voiture de tous les jours?
Si elle n’est certainement pas discrète, 
ce qui n’est pas une «tare» pour tout le 
monde, la SVR n’est pas non plus très 
fonctionnelle: les espaces de range-
ment sont limités au strict minimum et 
le volume du coffre permet tout juste de 
partir à deux en week-end. Avec ses sus-
pensions raffermies et la rigidité accrue 

de sa caisse, la SVR n’est pas un salon 
roulant. Heureusement, les sièges sont 
bien dessinés et la position de conduite 
est plus que convenable. Pour aller se 
faire plaisir pour une balade d’une jour-
née ou une visite sur un circuit pour un 
track day, c’est parfait. Pour partir en 
week-end en amoureux, cela passe en-
core. Mais pour partir en vacances ou 
pire, pour un usage quotidien, mieux 
vaut avoir une seconde voiture.

Et le plaisir?
Transmission intégrale, boîte auto à 8 
rapports, les «puristes» de la conduite 
dynamique pourraient faire preuve de 
scepticisme. Qu’ils se détrompent, la 
Jaguar F-Type SVR est une machine à 
dompter et à ne pas mettre dans toutes 
les mains. Très dure en suspensions, elle 
demande du doigté dès que l’asphalte 
n’est plus un billard. Sa transmission  
intégrale reste très typée «propulsion», 
mais le transfert de puissance vers 
l’avant dès que le train arrière perd de 
l’adhérence oblige à changer les réflexes 
de contrôle. Sur la piste du Centre de maî-
trise du volant d’Hermalle-sous-Argen-
teau, il nous a fallu plusieurs tours pour 
trouver le mode d’emploi: survireuse et 
très nerveuse du train arrière en entrée 
de courbe, la F-Type SVR demande alors 
une accélération contrôlée et un contre-
braquage pas trop accentué pour entre-
tenir la glisse. Tête-à-queue ou pitoyable 
sous-virage sont au rendez-vous dès 
que les bons gestes ne sont pas posés 
au bon moment.

Un félin brutal
Sur la route, approcher les limites de 
cette Jaguar demande déjà un cerveau 
pour le moins bouillonnant. La F-Type 
SVR est rapide et sûre avec une efficacité 

diabolique et un train avant très incisif. 
Cela dit, elle n’est guère reposante sur 
autoroute avec une direction peu stable 
au point zéro et donc des corrections 
au volant incessantes pour rouler droit. 
Bref, la Jaguar F-Type SVR ne laisse 
pas indifférent: ni par son look, ni par le 

TYPE SVRJAGUAR F 

Super lative!
Dès sa présentation, 
en 2013, la Jaguar 
F-Type avait séduit 

par une ligne virile, un 
caractère bien trempé 

et des performances 
qui lui permettaient 

de revendiquer le titre 
d’authentique sportive. 

Cette version ultime SVR 
en remet une couche et 

devient la Jaguar de série 
la plus rapide de l’histoire…
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Parce que la maladie
veineuse chronique évolue…

UN PHLÉBOTROPE  
DE RÉFÉRENCE1  
POUR UN TRAITEMENT 
EFFICACE

1.DENOMINATION DU MEDICAMENT DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé 2. COMPOSITION 
QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Fraction flavonoïque purifiée, micronisée (500 mg) comprenant 
450 mg de diosmine et 50 mg de flavonoïdes exprimés en hespéridine. Pour la liste complète des 
excipients, voir rubrique 6.1. 3. FORME PHARMACEUTIQUE Comprimés pelliculés ovales, de couleur 
saumon. 4. DONNEES CLINIQUES 4.1 Indications thérapeutiques Traitement des manifestations 
de l’insuffisance veineuse chronique des membres inférieurs, fonctionnelle ou organique: sensation 
de pesanteur, douleur, crampes nocturnes, oedème, troubles trophiques. Traitement de la crise aiguë 
de la maladie hémorroïdaire, et proposé dans le traitement de fond des manifestations fonctionnelles 
et objectives de la maladie hémorroïdaire. 4.2 Posologie et mode d’administration Posologie 
Maladie veineuse : Posologie usuelle : 2 comprimés par jour en une prise ou deux prises séparées, 
au moment des repas. Maladie hémorroïdaire : crise aiguë : 6 comprimés par jour pendant les 
quatre premiers jours, puis 4 comprimés par jour pendant trois jours traitement de fond : 2 
comprimés par jour. Mode d’administration Voie orale. 4.3 Contre-indications Hypersensibilité à la 
substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1. 4.4 Mises en garde 
spéciales et précautions d’emploi Le traitement par phlébotrope ne doit pas être poursuivi 
pendant plus de trois mois sans ré-évaluation de la symptomatologie. L’administration de ce produit 
en traitement symptomatique de la crise hémorroïdaire ne dispense pas du traitement spécifique 
des autres maladies anales. Si les symptômes ne cèdent pas rapidement, un examen proctologique 
doit être pratiqué et le traitement doit être revu. 4.5 Interactions avec d’autres médicaments et 
autres formes d’interactions Aucune étude d’interaction n’a été réalisée. Cependant et compte 
tenu de l’importante expérience acquise sur le produit depuis sa commercialisation, aucune 
interaction médicamenteuse n’a été rapportée jusqu’à ce jour. 4.6 Fertilité, grossesse et 
allaitement Grossesse : Il n’existe pas de données ou il existe des données limitées (moins de 300 
grossesses) sur l’utilisation de la fraction flavonoïque purifiée micronisée chez la femme enceinte. 
Les études effectuées chez l’animal n’ont pas mis en évidence d’effets délétères directs ou indirects 
sur la reproduction (voir rubrique 5.3.). Par mesure de précaution, il est préférable d’éviter l’utilisation 
de Daflon 500 mg pendant le premier trimestre de grossesse. Allaitement : On ne sait pas si la 
fraction flavonoïque purifiée micronisée / metabolites sont excrétés dans le lait maternel. Un risque 
pour les nouveaux-nés/nourrissons ne peut être exclu. Daflon 500mg ne doit pas être utilisé pendant 
l’allaitement. Fertilité : Des études de toxicité sur la reproduction n’ont montré aucun effet sur la 
fécondité chez les rats mâles et femelles (voir section 5.3). 4.7 Effets sur l’aptitude à conduire des 
véhicules et à utiliser des machines Aucun effet n’a été rapporté avec Daflon 500 mg. Néanmoins, 
compte tenu de la possibilité de vertiges, l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des 
machines peut être affectée. 4.8 Effets indésirables Résumé du profil de sécurité Les effets 
indésirables rapportés avec Daflon durant les essais cliniques sont d’intensité modérée. Il s’agit 
principalement de troubles gastro-intestinaux (diarrhée, dyspepsie, nausée, vomissement). Tableau 
des effets indésirables Les effets ou évènements indésirables suivants ont été rapportés et sont 
classés en fonction de la fréquence 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) fréquence 
indéterminée (ne pouvant être estimée sur la base des données disponibles). Affections du système 
nerveux : rare : vertiges, céphalées, malaise. Affections gastrointestinales : fréquent : diarrhée, 
dyspepsie, nausée, vomissement – peu fréquent : colite. – Fréquence indéterminée* : douleur 
abdominale. Affections de la peau et du tissu sous-cutané: rare : prurit, rash, urticaire – fréquence 
indéterminée* : oedème isolé du visage, des lèvres, des paupières. Exceptionnellement oedème de 
Quincke. * Expérience rapportée après la commercialisation. Déclaration des effets indésirables 
suspectés Ladéclaration 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 : 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@faggafmps.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 4.9 
Surdosage Compte tenu de la faible toxicité du produit constatée au cours d’études chez l’animal, 
une intoxication semble peu vraisemblable. Aucun cas de surdosage avec Daflon 500 mg n’a été 
rapporté. Seuls des problèmes digestifs banaux pourraient être observés. 5. PROPRIETES 
PHARMACOLOGIQUES 5.1 Propriétés pharmacodynamiques Classe pharmacothérapeutique : 
veinotonique et vasculoprotecteur, code ATC : C 05 CA 53 En pharmacologie : Daflon 500 mg exerce 
une action sur le système vasculaire de retour :-au niveau des veines, il diminue la distensibilité 
veineuse et réduit la stase veineuse, - au niveau de la microcirculation, il normalise la perméabilité 
capillaire et renforce la résistance capillaire, -au niveau lymphatique, il augmente le débit 
lymphatique. En pharmacologie clinique : Des études contrôlées en double insu utilisant des 
méthodes permettant d’objectiver et de quantifier l’activité sur l’hémodynamique veineuse ont 
confirmé chez l’homme les propriétés pharmacologiques de ce médicament. - Relation dose/effet 
: L’existence de relations dose/effet, statistiquement significatives, est établie sur les paramètres 
pléthysmographiques veineux : capacitance, distensibilité et temps de vidange. Le meilleur ratio 
dose/effet est obtenu avec 2 comprimés. - Activité veinotonique : Il augmente le tonus veineux : la 
pléthysmographie à occlusion veineuse avec jauge de contrainte au mercure a mis en évidence une 
diminution des temps de vidange veineuse. - Activité microcirculatoire : Des études contrôlées en 
double insu ont montré une différence statistiquement significative entre ce médicament et le 
placebo. Chez les malades présentant des signes de fragilité capillaire, il augmente la résistance 
capillaire. En clinique : Des études cliniques contrôlées en double insu contre placebo ont mis en 
évidence l’activité thérapeutique du médicament en phlébologie, dans le traitement de l’insuffisance 
veineuse chronique des membres inférieurs, fonctionnelle et organique et en proctologie dans le 
traitement de la maladie hémorroïdaire. 5.2 Propriétés pharmacocinétiques Chez l’homme, après 
administration par voie orale du médicament avec diosmine marquée au carbone 14 :- la preuve de 
l’absorption est apportée par la présence de radioactivité dans les urines, - l’excrétion est 
essentiellement fécale et l’excrétion urinaire est en moyenne de 14% de la quantité administrée, - la 
demi-vie d’élimination est de 11 heures, - le produit est fortement métabolisé au niveau 
présystémique et systémique; ce métabolisme est objectivé par la présence de différents acides 
phénols dans les urines. 5.3 Données de sécurité préclinique Chez les souris, rats et singes 
l’administration orale d’une dose largement supérieure à la dose thérapeutique chez l’homme n’a eu 
aucun effet toxique ou létal et n’a causé aucune anomalie de comportement, ni biologique, 
anatomique ou histologique. Des études chez les rats et lapins n’ont montré aucun effet tératogène 
ou toxique sur l’embryon. Il n’y a aucune altération de la fécondité. Des tests in-vitro et in-vivo n’ont 
montré aucun effet mutagène. 6. DONNEES PHARMACEUTIQUES 6.1 Liste des excipients 
Carboxyméthylamidon sodique, cellulose microcristalline, gélatine, stéarate de magnésium, talc, 
glycérol, hypromellose, macrogol 6000, laurylsulfate de sodium, oxyde de fer jaune (E 172), oxyde 
de fer rouge (E 172), dioxyde de titane (E 171). 6.2 Incompatibilités Sans objet. 6.3 Durée de 
conservation 4 ans. 6.4 Précautions particulières de conservation A conserver à une température 
ne dépassant pas 25°C. 6.5 Nature et contenu de l’emballage extérieur Boîte de 30, 60, 90 ou 
120 comprimés pelliculés sous plaquette (PVC/aluminium) + U.D. Toutes les présentations peuvent 
ne p as être commercialisées. 6.6 Précautions particulières d’élimination Pas d’exigences 
particulières pour l’élimination. 7. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE 
SERVIER BENELUX S.A.- Boulevard International, 57, 1070 Bruxelles Belgique 8. NUMERO(S) 
D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE BE145153 9. DATE DE PREMIERE AUTORISATION / 
DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION Date de première autorisation : 27/10/1988 - Date de 
renouvellement de l’autorisation : 07/07/2008 10. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE Date de 
l’approbation : 08/2014

1. Nicolaides et al. International Angiology, 2014 Vol 33 No 2
Grade system: 1B = strong recommendation based on moderate evidence Da
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120 comprimés: 35,98€
90 comprimés: 30,72€
60 comprimés: 22,75€
30 comprimés: 14,23€

PRIX PUBLIC
(= à charge du patient)

bruit de son moteur, ni par son degré de 
performance, ni par son caractère bien 
trempé, ni par sa consommation - rapi-
dement pharaonique -, ni par son com-
portement sauvage qu’il faut apprendre 
à dompter. On est loin de l’insipidité de 
certaines machines à rouler d’une effica-
cité superlative, mais qui ne procurent 
pas beaucoup de sensations. Ici, il faut 
être concentré. Et alors, le plaisir, in-
tense, émotionnel et devenu rare, est au 
rendez-vous. Rien que pour cela, merci 
Jaguar! ❚

Benoît Galand
Photos Jaguar



Offre d’emploi

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.

Secrétaire médicale indépendante 
dactylographie votre courrier depuis 
mon domicile (matériel Olympus). 
Expérimentée dans le domaine médi-
cal depuis 15 ans. Motivée, sérieuse,  
organisée et dynamique. Travail  
soigné et rapide. GSM: 0499/26.16.87.

Cause départ à la retraite, à re-
mettre cabinet de médecine esthé-
tique et diététique à Charleroi. Rens 
0475/31.70.94.

MG Hainaut cherche 1 MG pour col-
laboration. 2 cabinets, patientèle 
variée et sympa. Possibilité de véhi-
cule à disposition. Urgent. Contact: 
0475/80.21.59.

Centre médical pluridisciplinaire(www.
cmeda.be) situé à Forest, 3 min. de la 
place Albert cherche dermatologue, 
gynécologue, cardiologue, endocrino-
logue, dentistes et médecins généra-
listes pour consultation privée (mini-
mum 1/2jour/semaine); permanence 
téléphonique et accueil des patients; 
dossier informatisé, ambiance convi-
viale. Contact pour conditions et vi-
sites: Dr Liebshardt 0475/75.46.33.

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 
0498/33.52.22.

Matériel médical

AV et emporter (fin d'activité MG) 
mobilier divers: guéridon à roulettes, 
marche pied (noir), tabouret à roulettes 
(noir), mobilier de bureau et de clas-
sement... Petit matériel, rouleaux de 
papier (table d'ex, ecg). A voir (Spon-
tin), prix à discuter. Tél: 0474/878860; 
francoise.gillet@hotmail.be.

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 accou-
doirs 15€ pièce. Tout doit partir. Tel 
0478/58.58.58.

A vendre: deux échographes portables 
parfait état philips 1200, un avec une 
sonde abdo l'autre avec deux sondes 
abdo et pour sein. Mail jean.schmitt@
belgacom.net ou tel 0475/28.38.91.

À vendre: pèse-bébé Seca méca-
nique, parfait état, toise Seca bébé.  
200 euros. Tel: 0470/24.93.67.

A vendre: Harrison's principles of 
internal medecine 18th edition (2012) 
en deux volumes, état impeccable, 
20euros. alberthuard@compaqnet.be.

Immobilier

A louer séparément ou en un lot- 
Bouge (Namur). 2 plateaux de 120m² 
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 comprenant 
une partie professionnelle (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 
lumineux, salle d’attente, 2e 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 530m² 
+ 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 €. Renseigne-
ments et visites 0475/39.15.42.

Cabinet medical a louer à Kraainem à 
250m du métro. Info: 02/731.61.80.

Vacances

A vendre: Etuve de séchage/ Incuba-
teur E28 de Marque allemande BINDER 
avec accessoires. Etat neuf, jamais 
servi. Prix: 450€. Tél: 0497/27.27.04.

Costa del Sol région Marbella. Excep-
tionnel appartement à louer pour 4 à 6 
pers. Au coeur d'un des plus beaux golfs 
d'Espagne "Finca Cortesin". Vue mer et 
golf. Emplacement garage. ZAPINVEST 
HOLIDAY / LOCATION / ref 2156.

M
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PETITES ANNONCES

Location vacances Saint Cyprien (Languedoc Roussilon) 
les pieds dans l’eau. 

Appartement à louer à la semaine pour 4 à 6 pers dans une résidence privée 
avec piscine, situé à 5 min. des plages dans une marina, comprenant  

2 chambres, 1 sdb, 1 sdd, wi-fi, climatisation, cuisine équipée et lave-linge. 
Libre: mai, juin, octobre.  

Prix pour 1 semaine: à partir de 500 euros. 

Renseignements: 
0477/56.26.76.
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Vous aussi souhaitez publier une 
annonce dans nos prochaines 

éditions?

Envoyez-nous votre petite 
annonce à l’adresse 

petitesannonces@medi-sphere.be

A.L. à partir du 29 juillet, Cévennes-Gard, 
entre montagnes et garrigues, villa  
4 ch. 8/10 pers. équipée, wifi tv, pisc. pri-
vée. www.branoux.be. Tel 0496/549448.  
Rando, kayak, lac à proximité.

A louer Drome provençale face au 
Mont Ventoux (Barret-de-Liourre): mas 
typique isolé au milieu des champs de 
lavande (1,5ha). Vue magnifique. Pis-
cine 10x 5. 4 ch. dont 1 studio, 3 sdb. 
Idéal pour 8 pers. Commerces à 6km 
(Montbrun-les-bains). GR nombreux. 
Libre début juillet et fin aout. Visible 
sur immoweb et luberonweb. 
Tel 065/669346 ou 0475/477612.

A.L. 15km Florence, splend. région: 
maison tosc. de caractere, terr + vue 
panor, pisc, 4ch, 3sdb, prox sites, poss 
services, 1 sem min. Tel: 09/282.41.01.

Knokke. A Louer Zoutelaan: Apparte-
ment 3 chambres; entièrement rénové. 
Tout confort. Balcons, exposition sud, 
1er étage avec ascenseur. Emplace-
ments voitures. Photos sur demande. 
Renseignements: 0498/11.41.57.

Cote d’Azur a.l. 2 maisonnettes 1Ch 
et 2Ch dans domaine gardé avec pis-
cine. Prix/sem: 250 à 500 et 450-900€. 
Contact: auribeau2017@outlook.com 
ou 0498/50.20.20.

Cévennes, à louer Juillet et Août, an-
cien mas restauré, tout confort, dans 
propriété de 33 Ha, piscine à flanc de 
rocher, rivière sur 3km. Tel: 083/213798. 
Site: www.masdelaborie.net.

A.l Var (France): Villa contemporaine 
6-8 pers,vue splendide sur vignes et 
massif des Maures, jardin 4000m2, su-
per calme, piscine 12/5, cuisine d’été 
avec salon, plancha, boulodrome, 
terrain de volley. Mer 7km, golf 5km. 
T.0032 492/72.20.00 ou brigittemi-
chotte@yahoo.fr. Reste libre:13/5/17 
au 8/7/17 et 22 au 29/7. 
Location semaine ou quinzaine.

Luberon vue remarquable Roussillon 
villa 6 personnes toutes commodités. 
Piscine privée chauffée 3 chambres 
2 salle d’eau 3 terrasses au calme 
mais non isolé. Dispo et infos au 
0475/68.13.01.

Provence à louer: Sympathique  
maison 12 personnes (une maison 
principale de 8 personnes + une 

petite annexe pour 4 personnes). 
Région: Isle sur La Sorgue, piscine, 
rivière, vélos, barbecue. Tarifs, photos,  
disponibilités et renseignements: 
www.borddesorgue.fr. 0475/47.83.01.

Costa del Sol region Marbella. Excep-
tionnel appartement à louer pour 4 à 6 
pers. Au coeur d'un des plus beaux golfs 

d'Espagne "Finca Cortesin". Vue mer et 
golf. Emplacement garage. ZAPINVEST 
HOLIDAY / LOCATION / ref 2156.

▼ Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable suspecté. Voir rubrique ‘Effets indésirables’ pour les mo-
dalités de déclaration des effets indésirables. 1.DENOMINATION DU MEDICAMENT : Forxiga 5 mg, comprimés pelliculés. Forxiga 10 mg, comprimés pelliculés. 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Forxiga 5 mg : chaque comprimé contient du pro-
pylène glycol monohydraté de dapagliflozine équivalent à 5 mg de dapagliflozine. Excipient à effet notoire : Chaque comprimé contient 25 mg de lactose anhydre. Forxiga 10 mg : chaque comprimé contient du propylène glycol monohydraté de dapagliflozine équiva-
lent à 10 mg de dapagliflozine. Excipient à effet notoire : Chaque comprimé contient 50 mg de lactose anhydre. Pour la liste complète des excipients, voir rubrique ‘Liste des excipients’ du RCP. 3. FORME PHARMACEUTIQUE : Comprimé pelliculé (comprimé).
Forxiga 5 mg : comprimés pelliculés, jaunes, biconvexes, ronds, d’un diamètre de 0,7 cm avec « 5 » gravé sur une face et « 1427 » gravé sur l’autre face. Forxiga 10 mg : comprimés pelliculés, jaunes, biconvexes, en forme de losange, d’approximativement 1,1 x 0,8 cm de 
diagonale, avec « 10 » gravé sur une face et « 1428 » gravé sur l’autre face. 4. DONNEES CLINIQUES. 4.1. Indications thérapeutiques : Forxiga est indiqué chez les adultes âgés de 18 ans et plus atteints de diabète de type 2 pour améliorer le contrôle glycémique, en :
Monothérapie : Lorsqu’un régime alimentaire et l’exercice physique seuls ne permettent pas d’obtenir un contrôle glycémique adéquat chez les patients pour lesquels l’utilisation de la metformine est considérée comme inappropriée en raison d’une intolérance. Asso-
ciation thérapeutique : En association avec d’autres médicaments hypoglycémiants incluant l’insuline, lorsque ces derniers, combinés à un régime alimentaire et à l’exercice physique, ne permettent pas d’obtenir un contrôle glycémique adéquat (voir rubriques ‘Mises en 
garde spéciales et précautions d’emploi’, ‘Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions’ et ‘Propriétés pharmacodynamiques’ du RCP pour les données disponibles sur les différentes associations). 4.2. Posologie et mode d’administration : Po-
sologie : Monothérapie et association thérapeutique : La dose recommandée est 10 mg de dapagliflozine une fois par jour en monothérapie et en association avec les autres médicaments hypoglycémiants incluant l’insuline. Lorsque la dapagliflozine est utilisée en asso-
ciation avec l’insuline ou un sécrétagogue d’insuline, comme les sulfamides hypoglycémiants, une dose plus faible d’insuline ou d’un sécrétagogue d’insuline peut être envisagée pour réduire le risque d’hypoglycémie (voir rubriques ‘Interactions avec d’autres médica-
ments et autres formes d’interactions’ du RCP et ‘Effets indésirables’). Populations particulières : Insuffisance rénale. L’efficacité de dapagliflozine dépend de la fonction rénale et l’efficacité est réduite chez les patients atteints d’insuffisance rénale modérée et
vraisemblablement absente chez les patients atteints d’insuffisance rénale sévère. Forxiga n’est pas recommandé chez les patients atteints d’insuffisance rénale modérée à sévère (patients avec une clairance de la créatinine [ClCr] < 60 ml/min ou avec un taux de filtration 
glomérulaire estimé [TFGe] < 60 ml/min/1,73 m2, voir rubriques ‘Mises en garde spéciales et précautions d’emploi’ du RCP, ‘Effets indésirables’, ‘Propriétés pharmacodynamiques’ et ‘Propriétés pharmacocinétiques’ du RCP). Aucun ajustement de la posologie n’est indi-
qué chez les patients atteints d’une insuffisance rénale légère. Insuffisance hépatique : Aucun ajustement de la posologie n’est nécessaire chez les patients atteints d’insuffisance hépatique légère ou modérée. Chez les patients atteints d’insuffisance hépatique sévère, la 
dose initiale recommandée est 5 mg. Si le traitement est bien toléré, la dose peut être augmentée à 10 mg (voir rubriques ‘Mises en garde spéciales et précautions d’emploi’ et ‘Propriétés pharmacocinétiques’ du RCP). Sujets âgés (≥ 65 ans) : En général, aucun ajustement 
de la posologie n’est recommandé selon l’âge. La fonction rénale et le risque de déplétion volémique doivent être pris en compte (voir rubriques ‘Mises en garde spéciales et précautions d’emploi’ et ‘Propriétés pharmacocinétiques’ du RCP). En raison d’une expérience 
thérapeutique limitée chez les patients âgés de 75 ans et plus, l’initiation d’un traitement par la dapagliflozine n’est pas recommandée. Population pédiatrique : La tolérance et l’efficacité de dapagliflozine chez les enfants âgés de 0 à < 18 ans n’ont pas encore été établies. 
Aucune donnée n’est disponible. Mode d’administration : Forxiga peut être pris par voie orale, une fois par jour, à tout moment de la journée, au cours ou en dehors des repas. Les comprimés doivent être avalés entiers. 4.3. Contre-indications : Hypersensibilité à la 
substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique ‘Liste des excipients’ du RCP. 4.4. Effets indésirables : Résumé du profil de sécurité : Dans le cadre d’une analyse poolée préspécifiée de 13 études contrôlées versus placebo, 2 360 patients ont été
traités par dapagliflozine 10 mg et 2 295 par placebo. L’effet indésirable le plus fréquemment rapporté était l’hypoglycémie, qui dépendait du traitement initial utilisé dans chaque étude. La fréquence des épisodes hypoglycémiques mineurs était similaire entre les groupes 
de traitement, incluant le placebo, avec des exceptions pour les études en association avec les sulfamides hypoglycémiants (SU) et en association avec l’insuline. Un taux plus important d’hypoglycémie a été observé dans les associations thérapeutiques avec les sulfamides 
et l’association à l’insuline (voir Hypoglycémie ci-dessous). Liste tabulée des effets indésirables : Les effets indésirables suivants ont été identifiés dans les essais cliniques contrôlés versus placebo. Aucun ne s’est révélé dosedépendant. Les effets indésirables mentionnés 
ci-dessous sont classés par fréquence et par classe de systèmes d’organes (SOC). Les différentes catégories de fréquence adoptent la convention 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), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Tableau 1. Effets indésirables issus d’études contrôlées versus placeboa: Classe de systèmes d’organes : Infections et infestations : Fréquent* : Vulvovaginite, ba-
lanite et infections génitales associées*,b,c ; Infection des voies urinaires*,b,d : Peu fréquent** : Infection fongique**. Classe de systèmes d’organes : Troubles du métabolisme et de la nutrition : Très fréquent : Hypoglycémie (quand utilisé avec SU ou insuline)b : Peu fréquent** : 
Déplétion volémiqueb,e ; Soif** : Rare : Acidocétose diabétiquei : Classe de systèmes d’organes : Affections du système nerveux: Fréquent* : Sensations vertigineuses. Classe de systèmes d’organes : Affections gastrointestinales : Peu fréquent** : Constipation**; Sécheresse
buccale**. Classe de systèmes d’organes : Affections musculosquelettiques et systémiques : Fréquent* : Douleur dorsale*. Classe de systèmes d’organes : Affections du rein et des voies urinaires. Fréquent* : Dysurie ; Polyurie*,f. Peu fréquent**: Nycturie**; Altération de la 
fonction rénale**,b. Classe de systèmes d’organes : Affections des organes de reproduction et du sein : Peu fréquent** : Prurit vulvo vaginal**; Prurit génital**. Classe de systèmes d’organes : Investigations : Fréquent* : Augmentation de l’hématocriteg; Diminution de la
clairance rénale de la créatinineb; Dyslipidémieh. Peu fréquent** : Elévation de la créatininémie**,b; Elévation de l’urémie**; Perte de poids**. a Le tableau présente des données recueillies sur 24 semaines (court terme), n’excluant pas l’administration d’un traitement antidia-
bétique de secours. b Voir paragraphe correspondant ci-dessous pour plus d’informations. c La vulvovaginite, la balanite et les infections génitales associées incluent, par exemple les termes recommandés prédéfinis : infection mycosique vulvovaginale, infection vaginale, 
balanite, infection génitale fongique, candidose vulvovaginale, vulvovaginite, balanite candidosique, candidose génitale, infection génitale, infection génitale masculine, infection pénienne, vulvite, vaginite bactérienne, abcès vulvaire. d L’infection des voies urinaires inclut
les termes préférés suivants, mentionnés par ordre de fréquence rapportée : infection des voies urinaires, cystite, infection des voies urinaires par Escherichia, infection des voies génito-urinaires, pyélonéphrite, trigonite, uréthrite, infection rénale et prostatite. e La déplétion 
volémique regroupe, par exemple, les termes recommandés prédéfinis suivants : déshydratation, hypovolémie, hypotension. f La polyurie regroupe les termes préférés suivants : pollakiurie, polyurie, augmentation du volume urinaire g Les variations moyennes par rapport
à la valeur initiale de l’hématocrite étaient 2,30 % pour dapagliflozine 10 mg versus 0,33 % pour le placebo. Des valeurs de l’hématocrite >55 % ont été rapportées chez 1,3 % des sujets traités par dapagliflozine 10mg versus 0,4 % des sujets recevant le placebo. h La va-
riation moyenne en pourcentage par rapport à la valeur initiale pour la dapagliflozine 10 mg versus placebo, respectivement, était : cholestérol total 2,5 % versus 0,0 % ; HDL cholestérol 6,0 % versus 2,7 % ; LDL cholestérol 2,9 % versus -1,0 % ; triglycérides -2,7 % 
versus -0,7 %. i Voir la rubrique ‘Mises en garde spéciales et précautions d’emploi’ du RCP * Rapportés chez ≥ 2 % des sujets et chez ≥ 1 % des sujets avec au moins 3 sujets de plus dans le groupe traité par la dapagliflozine 10 mg par rapport au groupe placebo. ** Rap-
portés par l’investigateur comme possiblement relié, probablement relié ou relié au traitement de l’étude et rapportés chez ≥ 0,2 % chez des sujets et ≥ 0,1 % chez au moins 3 sujets de plus dans le groupe traité par dapagliflozine 10 mg par rapport au groupe placebo. 
Description de certains effets indésirables : Hypoglycémie : La fréquence de l’hypoglycémie dépendait du type de traitement initial utilisé dans chaque étude. Pour les études de la dapagliflozine en monothérapie, en association à la metformine ou en association à la 
sitagliptine (avec ou sans metformine), la fréquence des épisodes mineurs d’hypoglycémie s’est avérée similaire (< 5 %) entre les groupes de traitement, y compris le placebo jusqu’à 102 semaines de traitement. Dans toutes les études, les événements majeurs d’hypo-
glycémie ont été peu fréquents et comparables entre les groupes traités par la dapagliflozine ou le placebo. Les études en association aux sulfamides hypoglycémiants et aux traitements par insuline avaient des taux plus élevés d’hypoglycémie (voir rubrique ‘Interactions 
avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions’ du RCP). Dans une étude en association au glimépiride, aux semaines 24 et 48, des épisodes mineurs d’hypoglycémie ont été rapportés plus fréquemment dans le groupe traité par dapagliflozine 10 mg et  
glimépiride (6,0 % et 7,9 %, respectivement) que chez les patients ayant reçu le placebo et le glimépiride (2,1 % et 2,1 %, respectivement). Dans une étude en association à l’insuline, des épisodes d’hypoglycémie majeure ont été rapportés, respectivement aux semaines 
24 et 104, chez 0,5 % et 1,0 % du groupe de patients traités par dapagliflozine 10 mg et insuline, et chez 0,5 % du groupe de patients traités par placebo et insuline aux semaines 24 et 104. Aux semaines 24 et 104, des épisodes mineurs d’hypoglycémie ont été rappor-
tés respectivement chez 40,3 % et 53,1 % des patients ayant reçu dapagliflozine 10 mg et insuline et chez 34,0 % et 41,6 % des patients ayant reçu le placebo et insuline. Dans une étude en association à la metformine et à un sulfamide hypoglycémiant conduite jusqu’à 
24 semaines, aucun épisode d’hypoglycémie majeure n’a été rapporté. Des épisodes mineurs d’hypoglycémie ont été rapportés chez 12,8 % des sujets qui ont reçu la dapagliflozine 10 mg plus metformine et un sulfamide hypoglycémiant et chez 3,7 % des sujets qui 
ont reçu un placebo plus metformine et un sulfamide hypoglycémiant. Déplétion volémique : Des effets associés à une déplétion volémique (y compris, des cas de déshydratation, d’hypovolémie ou d’hypotension) ont été rapportés chez 1,1 % et 0,7 % des patients ayant 
reçu respectivement la dapagliflozine 10 mg et le placebo. Des réactions graves sont survenues chez < 0,2 % des patients, et se sont réparties de manière équilibrée entre les patients traités par dapagliflozine 10 mg et le placebo (voir rubrique ‘Mises en garde spéciales 
et précautions d’emploi’ du RCP). Vulvovaginite, balanite et infections génitales associées : Des cas de vulvovaginite, de balanite et d’infections génitales associées ont été rapportés respectivement chez 5,5 % et 0,6 % des patients ayant reçu dapagliflozine 10 mg et le 
placebo. La plupart des infections étaient légères à modérées, et les patients ont répondu à un traitement standard initial et ont rarement arrêté le traitement par dapagliflozine. Ces infections ont été plus fréquentes chez les femmes (8,4 % et 1,2 % pour la dapagliflozine 
et le placebo, respectivement), et les patients avec un antécédent étaient plus susceptibles d’avoir une infection récurrente. Infections des voies urinaires : Les infections des voies urinaires ont été plus fréquemment rapportées chez les patients ayant reçu dapagliflo-
zine 10 mg comparativement au placebo (respectivement, 4,7 % versus 3,5 % ; voir rubrique ‘Mises en garde spéciales et précautions d’emploi’ du RCP). La plupart des infections étaient légères à modérées, les patients ont répondu à un traitement standard initial et ont 
rarement entraîné l’arrêt du traitement par dapagliflozine. Ces infections ont été plus fréquentes chez les femmes, et les patients ayant un antécédent étaient plus susceptibles d’avoir une infection récurrente. Augmentation de la créatinine : Les effets indésirables liés à 
une augmentation de la créatinine ont été regroupés (par ex : diminution de la clairance de la créatinine rénale, altération de la fonction rénale, augmentation de la créatininémie et diminution du débit de filtration glomérulaire). Ce groupe d’effets indésirables a été 
rapporté respectivement chez 3,2 % des patients recevant la dapagliflozine 10 mg et chez 1,8 % des patients recevant le placebo. Chez les patients avec une fonction rénale normale ou une altération légère de la fonction rénale (valeur initiale du DFGe ≥ 60 ml/min/1,73m2),
ce groupe d’effets indésirables a été rapporté chez 1,3 % des patients recevant la dapagliflozine 10 mg et chez 0,8 % des patients recevant le placebo. Ces réactions ont été plus fréquentes chez les patients avec une valeur initiale du DFGe ≥30 et <60ml/min/1,73m2 
(18,5 % dapagliflozine 10 mg vs 9,3 % placebo). Des évaluations complémentaires des patients qui avaient présenté des événements indésirables liés à un trouble rénal ont montré que la plupart des patients avaient des modifications de la créatininémie inférieures ou
égales à 0,5 mg/dl par rapport à la valeur initiale. Les augmentations de la créatinine ont été généralement transitoires lors d’un traitement continu ou réversibles après l’arrêt du traitement. Hormone parathyroïdienne (PTH) : De faibles augmentations du taux de PHT 
dans le sang ont été observées avec des augmentations plus importantes chez les patients ayant des concentrations initiales de PTH plus élevées. L’ostéodensitométrie chez les patients ayant une fonction rénale normale ou légèrement altérée n’a pas montré de perte 
osseuse durant une période de traitement de deux ans. Tumeurs malignes : Lors des essais cliniques, la proportion globale de patients présentant des tumeurs malignes ou non spécifiées était similaire entre les patients traités par la dapagliflozine (1,50 %) et ceux traités 
par placebo/comparateur (1,50 %), et il n’y a pas eu de signal de carcinogénicité ou de mutagénicité dans les données animales (voir rubrique ‘Données de sécurité préclinique’ du RCP). En prenant en compte les cas de tumeurs survenant dans différents systèmes 
d’organes, le risque relatif associé à la dapagliflozine était supérieure à 1 pour certaines tumeurs (vessie, prostate, sein) et en dessous de 1 pour d’autres (par exemple sang et système lymphatique, ovaires, voies rénales), n’engendrant pas d’augmentation globale du 
risque de survenue de tumeur associé à la dapagliflozine. Le risque accru/diminué n’était statistiquement significatif dans aucun système d’organes. Compte tenu de l’absence de cas 
de tumeur dans les études non cliniques ainsi que le délai court entre la première exposition au médicament et le diagnostic des tumeurs, une relation causale est considérée comme 
peu probable. Puisque le déséquilibre numérique des tumeurs du sein, de la vessie et de la prostate doit être considéré avec attention, il sera plus amplement investigué dans les études 
post-commercialisation. Population spécifique : Patients âgés (≥ 65 ans) : Chez les patients de ≥ 65 ans, des effets indésirables liés à une atteinte ou insuffisance rénale ont été rapportés 
chez 7,7 % des patients traités par dapagliflozine et 3,8 % des patients traités par placebo (voir rubrique ‘Mises en garde spéciales et précautions d’emploi’ du RCP). L’effet indésirable 
lié à la fonction rénale le plus fréquemment rapporté était l’élévation de la créatininémie. La majorité de ces effets ont été transitoires et réversibles. Chez les patients de ≥ 65 ans, les 
effets indésirables liés à la déplétion volémique les plus fréquemment rapportés comme l’hypotension, ont été observés chez 1,7 % et 0,8 % des patients traités par dapagliflozine et 
par placebo respectivement (voir rubrique ‘Mises en garde spéciales et précautions d’emploi’ du RCP). Déclaration des effets indésirables suspectés : La déclaration des effets indési-
rables 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 :  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. 5. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE
MISE SUR LE MARCHE : AstraZeneca AB, SE151 85 Södertälje, Suède. 6. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : Forxiga 5 mg ; EU/1/12/795/001 14 comprimés
pelliculés ; EU/1/12/795/002 28 comprimés pelliculés ; EU/1/12/795/003 98 comprimés pelliculés ; EU/1/12/795/004 30 x 1 (unidose) comprimés pelliculés; EU/1/12/795/005 90 x 1 
(unidose) comprimés pelliculés. Forxiga 10 mg : EU/1/12/795/006 14 comprimés pelliculés ; EU/1/12/795/007 28 comprimés pelliculés ; EU/1/12/795/008 98 comprimés pelliculés ; 
EU/1/12/795/009 30 x 1 (unidose) comprimés pelliculés ; EU/1/12/795/010 90 x 1 (unidose) comprimés pelliculés. 7. STATUIT LEGAL DE DELIVRANCE : Médicament soumis à pres-
cription médicale. 8. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE : 04/2016. Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence européenne des
médicaments http://www.ema.europa.eu/.

Références  : 1. RCP Forxiga®, dernière version. - 2. Inzucchi SE et al, Management of Hyperglycemia in Type 2 diabetes 2015 : a patient centered approach. Diabetes 
Care 2015 ; 38 :140-149. - 3. Bailey C, Renal glucose reabsorption inhibitors to treat diabetes,Trends in Pharmacological Sciences, February 2011, Vol. 32, No. 2. - 4. 
Wright EM. Am J Physiol Renal Physiol 2001; 280 : F10-18. - 5. Gerich, JE. Diabetes Obes Metab 2000 ; 2 : 345–50. - 6. IMS Health data, March 2016.* Forxiga® n’est pas 
indiqué pour la prise en charge de l’obésité ni de l’hypertension. Le changement de poids était un critère d’évaluation secondaire dans les essais cliniques.** versus placebo.  
§ www.inami.be.
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C omment, en 2017, les généra-
listes vivent-ils la collaboration 
avec le monde hospitalier? Les 

rapports avec leurs confrères spécia-
listes? Medi-Sphere a lancé (voir n°557) 
une enquête sur «l’hôpital rêvé des MG», 
à l’heure où les autorités parlent beau-
coup d’articulations renforcées entre 
lignes, que ce soit durant la garde ou au-
près des malades chroniques. 
Nous vous proposons donc de dé-
peindre vos relations avec les hôpitaux 
et spécialistes de votre coin (ou de plus 

loin…) en remplissant une grille de 
questions. Elle vous énumèrera des cri-
tères qui guident le choix d’adresser tel 
patient vers tel établissement jusqu’au 
vaste volet des rapports MG-MS, lequel 
inclut la bonne circulation d’informa-
tions – et les canaux qu’elle devrait idéa-
lement emprunter. L’enquête s’intéresse 
encore, par exemple, à l’impact qu’aura, 
d’après vous, le remodelage du paysage 
en «réseaux» couvrant quelque 400.000 
habitants sur la prise en charge de vos 
patients.
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Relations généralistes-hôpitaux:  
Medi-Sphere enquête

ENQUÊTE

Votre avis nous intéresse, au plus haut point. Les résultats de ce 
coup de sonde seront développés, à la rentrée prochaine,  

en synergie avec Le Spécialiste, journal frère de Medi-Sphere.

La date limite de participation est fixée au 15 juillet 2017.

Participez  
à notre enquête  

et tentez de remporter  
l’un des 3 chèques cadeaux 
MediaMarkt d’une valeur de  
500 euros mis en jeu!

http://enquete.medi-sphere.be

Nous comptons sur votre participation! Et vous en remercions…


