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La tension monte  
chez les spécialistes
L’ introduction des soins à faible 

variabilité, la fermeture 
annoncée des lits et 

services hospitaliers, font leurs 
premiers ravages chez les 
spécialistes. La marmite 
bout chez les spécialistes 
les plus menacés, 
les pédiatres. Mais 
la tension monte 
également chez les 
gynécologues 

et les urgentistes, tandis que les 
anesthésistes, les chirurgiens et les 

pédopsychiatres ont déjà exprimé 
leur mécontentement. Le plus 

gros syndicat de médecins a 
la tâche ardue de canaliser 

le mécontentement en 
protestation ciblée. Les 

spécialistes eux-mêmes 
ne doivent pas se 

tromper d’ennemi.

P.S./V.K.

Rififi autour de la pédiatrie
«N’amenez pas l’enfant malade chez le généraliste» mais chez 
le pédiatre. Par ces mots, le Pr Yvan Vandenplas a exacerbé 
les tensions entre généralistes et pédiatres… Tensions que 
les syndicats de médecins tentent d’apaiser en appelant à la 
concertation et au respect réciproque.
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Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur votre pension…
… sans oser le demander au ministre Daniel Bacquelaine. 
Le compte-rendu du webcast organisé dans nos studios 
d’Health Avenue où le ministre a répondu aux questions que 
se posent de nombreux médecins sur le régime des pensions 
et les réformes en cours.
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KCE: l’hallali(t) hospitalier

L’ étude du KCE sur «la capacité 
hospitalière nécessaire en 2025 et 
les critères de la maîtrise de l’offre 

pour la chirurgie oncologique complexe, 
la radiothérapie et la maternité» a livré ses 
résultats. Moins 9.300 lits en hospitalisation 

classique, plus 3.740 lits en hospitalisation de 
jour, de nombreux services fermés, concentrés 
ou reconvertis…Analyse et réactions!

 Pages 2 et 3
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S elon les chercheurs, si à l’heure 
actuelle la capacité est déjà trop 
élevée, cet excédent devrait at-

teindre 9.300 lits en 2025, à l’exception 
des lits gériatriques et de revalidation.

Trop de lits, mais 
conserver une réserve
D’après les calculs du KCE, il y a au-
jourd’hui 7.000 lits en trop, en particulier 
dans les services de médecine interne, 
de chirurgie, de pédiatrie et de materni-
té. Bien que le vieillissement de la po-
pulation fera grimper les séjours hospi-
taliers de 12%, cette tendance à la sur-
capacité devrait s’accentuer en raison, 
d’une part, du raccourcissement des du-
rées de séjour et, d’autre part, de la prise 
en charge en hôpital de jour. Au final, ce 
n’est pas moins de 9.300 lits hospitaliers 
qui seront excédentaires en 2025. 

Le KCE préconise toutefois de garder 
une réserve de 3.500 lits pour faire face 
à l’accélération du vieillissement de la 
population en 2030. 

Le KCE recommande également de sti-
muler les hospitalisations de jour via des 
incitants financiers et une augmentation 
des places disponibles. Il faudrait 3.100 
places en plus en hôpital de jour médical 
et 640 en hôpital de jour chirurgical. 

Eviter la surcharge  
pour le personnel
Tant l’hospitalisation de jour que les 
courts séjours mettent le personnel à 
rude épreuve. Or, un infirmier s’occupe 
déjà en moyenne de 11 patients, alors 

qu’à l’échelle européenne, la moyenne 
est de 8 patients par infirmier. Les bud-
gets et le personnel libérés par la ratio-
nalisation pourraient être réorientés.

Déficit de lits G et de lits 
S: reconvertir et investir 
d’autres alternatives
Contrairement aux autres services, les 
lits non aigus (lits S) et les lits de géria-
trie (lits G) ne sont pas en surcapacité; 
les chercheurs s’attendent à un déficit 

de 865 lits S et de 1.321 lits G à l’horizon 
2030. L’accroissement des besoins pour-
rait être compensé par la reconversion 
de certains lits excédentaires mais aus-
si par l’investissement dans des formes  
alternatives d’hospitalisation.

Une des principales difficultés sera de 
former et d’attirer suffisamment de pres-
tataires spécialisés, tels les infirmiers 
gériatriques et les gériatres, dont la  
pénurie est déjà très palpable.

Les besoins en soins 
spécifiques: maternités, 
chirurgie  
des cancers complexes  
et radiothérapie
Dans la foulée, le KCE s’est également 
livré à l’analyse des besoins en soins 
spécifiques et a dessiné les critères de la 
maîtrise de l’offre.
• S’agissant des cancers du pancréas, 

de l’œsophage et du poumon, le KCE 
recommande de limiter le nombre de 
centres qui pratiquent les résections 
complexes à 13 pour le pancréas,  
4 ou 5 pour l’œsophage et 23 pour le 
poumon, tandis que des exigences 
minimales pour le chirurgien seront 
établies.

• Le centre d’expertise propose 
également de concentrer la 
radiothérapie sur 25 sites maximum, 
disposant d’au moins trois appareils 
et un minimum de 1.000 traitements 
par an. Les autres sites pourraient 
fusionner avec les centres plus 
importants ou fermer.

• Selon le KCE, la surcapacité actuelle 
des maternités est de 600 lits, et 
devrait encore augmenter du fait de 
la diminution de la durée de séjour, 
malgré la croissance du nombre de 
naissances. Le KCE souligne qu’il ne 
faudra plus que 2.100 lits en 2025, 
soit 1.000 de moins qu’actuellement, 
et préconise donc de fermer les 
petites maternités.
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KCE: l’hallali(t) hospitalier 

Le rapport 289B sur  
la «capacité hospitalière 
nécessaire en 2025 et critères 
de la maîtrise de l’offre pour la 
chirurgie oncologique complexe, 
la radiothérapie et la maternité» 
commandité par la ministre de 
la Santé était attendu, il vient 
de livrer ses résultats! 

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE
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Nombre de lits – séjours classiques
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Marc Moens (président de l’Absym):  
«Un champ de bataille» 

Le Dr Marc Moens, président de 
l’Absym a réagi par voie de com-
muniqué à la parution du rapport 

en dénonçant un champ de bataille et 
l’oubli d’«un certain nombre de préoc-
cupations qui ont pourtant été mention-
nées à plusieurs reprises. Si, au cours 
de l’un des prochains hivers, une épi-
démie de RSV survenait, les bébés gra-
vement malades ne trouveraient pas de 
lit pour cause de services pédiatriques 
surchargés». Le Dr Moens souligne 
également le peu d’attention réservé 
«au sort des médecins et du personnel 
hospitalier. Un gynécologue ne s’im-
provise pas tout à coup gériatre; un 
pédiatre ou un spécialiste en radiothé-
rapie ne devient pas non plus spécia-

liste en revalidation en un tournemain. 
Les universités continuent à former un 
nombre excessif de spécialistes qui, par 
la suite, ne trouveront pas de place sur 
le marché de l’emploi. Les exemples 
types sont la chirurgie, la gynécologie 
et la radiothérapie qui, sans surprise, 
seront les disciplines les plus durement 
touchées, comme le décrit le rapport.» 
Et d’indiquer que la réforme du paysage 
hospitalier doit s’accompagner d’une 
adaptation de «l’offre aux besoins de 
la population et non plus au besoin 
qu’ont les hôpitaux universitaires d’em-
ployer des collaborateurs bon marché. 
Les spécialistes hautement formés et 
qualifiés ne sont effectivement pas 
repris dans le staff universitaire mais 

font l’objet d’un dumping sur le terrain. 
Dans les hôpitaux, ce terrain se limite-
ra fortement en chirurgie oncologique, 
pédiatrie, obstétrique et radiothérapie». 
Enfin, Marc Moens dénonce les travers 
d’une politique de santé surdétermi-
née par la technicité et le rendement: 
«La médecine pratiquée au sein d’un 
hôpital ne doit pas seulement être  
synonyme de technicité et de rendement. 
La disponibilité, l’empathie et l’accessi-
bilité sont tout bonnement balayées.  
Le domaine dans lequel nous excellons 
au niveau international se voit sacrifié 
au nom de l’efficacité. Explosion des  
burnouts parmi les prestataires de 
soins et listes d’attente pour les  
patients garanties.»

Paul d’Otreppe (Clinique Saint-
Luc, Bouge, président de l’ABDH): 
«Appel au pragmatisme»
Comment réagissez-vous à la lecture 
du rapport du KCE sur la capacité 
hospitalière?

«Le rapport est intéressant dans la me-
sure où il précise scientifiquement un 
ensemble d’éléments connus. Toutefois, 
il manifeste aussi une disjonction entre, 
d’une part, le constat d’inefficience qui 
est posé et, d’autre part, les raisons de 
cette inefficience qui sont, quant à elles, 
niées. Pourquoi les choses ne bougent-
elles pas? Parce que les textes légaux 
ne sont pas là, pas plus que le finan-
cement des infrastructures ou le finan-
cement par pathologie. Il y a des effets 
d’annonces, de la communication, mais 
il manque les mesures légales, le cadre 
concret. 

Plutôt que celle-ci, une étude consacrée 
aux raisons de l’inefficience aurait per-
mis de voir la complexité de la réalité 
et d’y apporter des solutions pragma-
tiques. Prenons par exemple le carac-
tère géographique des réseaux: on dit 
qu’il faut des réseaux purement géo-
graphiques mais, en Flandre, il s’agit de 
«réseaux géographiques consensuels», 
du géographique parfois teinté d’affi-
nités institutionnelles ou individuelles. 
Tandis qu’en Wallonie, dans l’état actuel 
des discussions, il semble que la pola-
risation public/privé soit une réalité. 
Alors, soit on impose les réseaux géo-
graphiques, soit on ne peut les imposer 
dans la réalité, et le débat est clos. De 
la même manière, on nous demande de 
transformer la structure des hôpitaux 

– mais avec quel système de construc-
tion?; ou de travailler autrement avec 
les médecins – mais avec un mode de fi-
nancement inadapté? De fermer des lits 
qui le sont déjà virtuellement par le fi-
nancement – et que l’on conserve parce 
que d’autres projets ont été développé; 
de fermer des centres sans définir les 
conditions auxquelles ces fermetures 
apporteraient une amélioration ni se 
donner les moyens de remplir ces condi-
tions… Si l’objectif est de fermer 25% 
des hôpitaux, alors disons-le clairement, 
même si c’est politiquement incorrect. 
Le décalage entre les effets d’annonce, 
la théorie et la complexité de la réalité 
de terrain est délétère. Les acteurs s’in-
quiètent de la non prise en considéra-
tion de la complexité du terrain et de 
l’absence de méthodologie pour mener 
la réforme: y a-t-il un capitaine sur le ba-
teau? Comme directeur, j’en appelle au 
pragmatisme: il est temps d’arrêter la 
théorie et d’allier les actes aux déclara-
tions. In fine, c’est sur les résultats et eux 
seuls que les politiques seront jugées.»

Santhea réfute la méthode et les résultats
Santhea s’est attaché, par voie de 
communiqué, à réfuter les chiffres et 
la méthode utilisée par le KCE. La fé-
dération hospitalière indique qu’il y a, 
à ses yeux, une incompréhension de la 
part des experts du KCE du fonctionne-
ment et du financement hospitalier, ce 
qu’elle illustre en rappelant qu’un «lit 
non-justifié n’est pas nécessairement 
un lit vide! Et un lit non-justifié n’est 
pas financé. Le fermer ne permet donc 
aucune économie».

P ar ailleurs, la méthodologie sui-
vie par le KCE pour estimer les 
besoins en capacité hospita-

lière présente «plusieurs biais métho-
dologiques» touchant par exemple à 
l’évolution démographique étudiée à un 
horizon très bref (2025) ou encore aux 
tendances épidémiologiques supposées 
rester identiques entre 2014 et 2025.
 
Mais c’est le calcul des besoins en lits, 
apparemment selon la formule des lits 
justifiés, qui cristallise la critique de 

Santhea. La fédération souligne que le 
KCE finit par avancer que «supprimer 
2.291 lits aigus demanderait l’ouver-
ture théorique de 3.640 lits supplémen-
taires consacrés à l’ambulatoire pour 
être viable! Cette estimation ne prend 
de plus bien entendu pas en compte 
les variations saisonnières constatées 
dans les hôpitaux ni l’organisation 
pratique requise pour assurer le rou-
lement des patients pour un lit bien 
déterminé. L’augmentation de 11,8% 
du nombre de séjours avancée par le 

KCE ne rendra de plus certainement 
pas l’utilisation des lits plus efficiente».

Voir notre dossier  
sur le site du Spécialiste
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Pour rappel, le Pr Yvan Vandeplas 
a soutenu, samedi 8 juillet, dans 
les colonnes du Nieuwsblad, 

que «les parents d’un enfant malade 
ne devaient pas aller chez le généraliste 
mais immédiatement chez le pédiatre», 
bien que cela puisse coûter plus cher 
aux parents et à l’Etat. Le Pr Vandeplas, 
qui est également chef du service de 
pédiatrie à l’UZ Brussel, a justifié cette 
affirmation en indiquant que «chaque 
jour, nous voyons des enfants malades 
pour lesquels nous faisons une éva-
luation différente de celle établie par le 
généraliste qui a d’abord vu l’enfant». 
Reconnaissant que les pédiatres sont 
fréquemment débordés, il avait appelé 
à une meilleure formation des médecins 
généralistes afin d’améliorer la prise en 
charge des petits patients. Le Dr Marc 
Moens (Absym) a réagi par voie de com-
muniqué, en parlant d’un «message 
insensé», qui exarcerbe une «situation 
déjà difficile». Et de souligner que les 
parents qui trouvent difficilement un pé-
diatre renoncent à leur médecin généra-
liste qui dispose du dossier médical glo-
bal ou au médecin généraliste de garde 
– «alors qu’ils sont parfaitement formés 
pour prendre en charge les enfants ma-
lades et les référer en cas de besoin» 
– pour se rendre au service d’urgence 
d’un hôpital. L’attente y est longue et 
les pédiatres de garde sont souvent dé-
bordés, le plus souvent pour des affec-
tions qui auraient parfaitement pu être 

traitées par des médecins généralistes». 
S’il peut certes y avoir des erreurs d’ap-
préciation, l’Absym rappelle que la «mé-
decine est un art, en particulier chez les 
enfants», et que la relation à la famille 
peut jouer un rôle important. «Dans 
cette situation précise, le généraliste 
est avantagé puisqu’il a une meilleure  
visibilité que le pédiatre qui intervient 
occasionnellement» (2).

L’Absym est sensible aux difficultés aux-
quelles font face les pédiatres en raison 
de la réorganisation du paysage des 
soins et alors même que «les services de 
pédiatrie, la maternité, les services d’ur-
gence sont dans la ligne de tir». Mais ces 
réformes ne constituent pas «une raison 
pour attaquer injustement et de façon 
non confraternelle les généralistes». 
C’est pourquoi le syndicat se réunira 
après l’été afin de parvenir à «une meil-
leure collaboration entre les généralistes 
et les pédiatres, avec respect et recon-
naissance des compétences de chacun».

De son côté, Roel Van Giel, le président 
de Domus Medica, a répliqué que «pro-
poser que les médecins généralistes ne 
puissent prendre en charge les enfants 
qu’à la condition d’avoir suivi un an de 
pédiatrie, est ridicule. Les généralistes 
devraient-ils suivre un an de formation 
en gynécologie pour prescrire la pilule?». 
Pour le Dr Van Giel, les généralistes sont 
parfaitement formés pour remplir leur JS
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Rififi autour de la pédiatrie
Les tensions entre les pédiatres et les généralistes  
se sont ravivées suite aux propos tenus par le  
Pr Yvan Vandenplas, président de l’Académie belge de  
pédiatrie. L’Absym est montée au créneau pour appeler 
au respect et à la concertation entre pédiatres et  
généralistes, de même que Domus Medica. 
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mission d’experts de la première ligne: 
«Le généraliste mieux que quiconque 
est en mesure de traiter les enfants pour 
des affections allant des infections res-
piratoires, en passant par les entorses 
jusqu’aux petites sutures». En fonction 
de l’état, il peut consulter un pédiatre 
ou lui référer l’enfant. Et de conclure 
«nous voulons développer les soins (aux  
enfants) ensemble avec les pédiatres,  
au service des patients».

Ces derniers échanges s’inscrivent dans 
un contexte de tensions suscité par la 
publication par l’Académie belge de pé-
diatrie d’une note sur la prise en charge 
des enfants à l’avenir (voir ci-dessous et 
ci-contre) que nous avons relayé dans 
nos colonnes, ainsi que dans celles de 
notre journal frère, Medi-Sphere. Le Pr Di-
dier Giet, responsable du département de 
médecine générale de l’ULg, y avait réagi 
en indiquant que «cette note reflétait un 
manque total de connaissance de ce que 
font les MG au quotidien». Il regrettait que 
les pédiatres se focalisent sur leur propre 
discipline. Lors de l’assistanat, «il faudrait 
bientôt, si on suit le même raisonnement, 
un an de gériatrie, un an de gynécolo-
gie, un an de médecine interne, etc.».  
Michaël Bernier, pour les MG de l’Absym, 
avait quant à lui trouvé «dédaigneuse» 
l’opinion des pédiatres sur la formation 
de ses confrères. Enfin, pour Paul de 
Munck, du GBO, cette vision, médiatisée 

sans la moindre concertation préalable 
avec les MG, constituait «une déclaration 
de guerre (…) en termes intellectuels, 
à propos de l’organisation du système 
de soins». Plutôt que d’y opposer une  
réponse émotionnelle, il comptait sug-
gérer au Collège de médecine générale 
de préparer un avis, étayé par des argu-
ments scientifiques, et de proposer aux 
pédiatres d’en discuter à la rentrée (3). 
Tout semble donc prêt, tant du côté des 
spécialistes que des généralistes, pour 
apaiser la crise par une meilleure consi-
dération des compétences de chacun. ❚

V.K./J.M.

Pour plus de détails, lisez notre dossier sur notre 
site internet:
(1) http://www.lespecialiste.be/fr/actualite/ 
avec-un-enfant-malade-nallez-pa...
(2) http://www.lespecialiste.be/fr/actualite/ 
labsym-plaide-pour-plus-de-resp...
(3) http://www.medi-sphere.be/fr/actualite/ 
les-mg-estomaques-par-la-sortie-d...
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L’Académie belge de pédiatrie 
entend aussi se battre pour  
la qualité des soins
A peine quinze jours après la diffusion d’un mémorandum 
rédigé conjointement par l’Association professionnelle 
belge des pédiatres et l’Absym, l’Académie belge de  
pédiatrie a présenté un texte de vision, très élaboré, 
abordant les différents problèmes auxquels sont et vont 
être confrontés les pédiatres si certains textes encore en 
projet aboutissent. Gros plan sur quelques points-clé avec 
le Dr Michel Pletincx, vice-président de l’Académie.

«Nous ne pouvons rester 
immobiles devant les 
différents projets qui 

menacent grandement la qualité des 
soins à nos enfants. Nous avons tou-
jours été le parent pauvre de la méde-
cine, or nous soignons une grande par-
tie de la population. Certes, les budgets 
disponibles ne sont pas élastiques, mais 
les réformes ne doivent pas se faire aux 
dépens de l’accessibilité et de la qua-

lité des soins aux enfants», indique le 
Dr Pletincx. «Or, c’est ce qui risque de 
se passer si l’on applique des critères 
trop stricts ou inadaptés à la pédiatrie. 
C’est ce que nous soulevons dans cette 
note de vision, très élaborée, qui est le 
fruit d’un travail de plusieurs mois de 
différents groupes de travail. Ce docu-
ment montre ainsi nos préoccupations 
ainsi que la place que nous souhaitons  
donner à la pédiatrie.» ❚ 

L’Absym se réunira après l’été afin de parvenir à  
«une meilleure collaboration entre les généralistes et les pédiatres,  
avec respect et reconnaissance des compétences de chacun».



I 5 

Le Spécialiste 108 ❚ 13 juillet 2017www.lespecialiste.be

Compétences 
particulières:  
le blocage persiste
«Vu la complexification de la médecine, il 
faut se tenir au courant en permanence, 
se recycler et développer des sous-spé-
cialités (aussi appelées compétences 
particulières). Hélas, force est de consta-
ter que ce dossier des sous-spécialités, 
qui est sur la table depuis de nom-
breuses années déjà, bloque toujours au 
Ministère», déplore le Dr Pletincx.
Le président de l’Académie de pédiatrie 
a peut-être une explication à ce blocage. 
«Je pense qu’il y a une mauvaise com-
préhension des compétences particu-
lières. On a l’impression qu’elles sont 
réservées à des centres de référence, 
alors que dans la pratique courante, 
l’organisation des soins est déjà ba-
sée sur ces sous-spécialités. Mais pour 
l’instant, il n’y a pas de reconnaissance 
officielle. C’est sur base de son CV que 
le pédiatre se dit spécialisé dans telle 
ou telle sous-spécialité. Nous plaidons 
donc pour une reconnaissance officielle 
basée sur les critères européens».

Quel avenir pour la 
pédiatrie hospitalière?
Une autre préoccupation majeure des pé-
diatres aujourd’hui est de conserver une 
pédiatrie hospitalière de qualité. «Certes, 
nous sommes d’accord qu’une concen-
tration minimale d’activités est néces-
saire, mais il faut absolument maintenir 
une accessibilité suffisante et réaliste, y 
compris au niveau régional. Cette répar-
tition doit se faire en tenant compte de 
différents facteurs objectifs comme les 
distances, la concentration de popula-
tion, une répartition adaptée au territoire, 
le degré d’activité et les pics saisonniers. 
La norme de 70% d’occupation de lits 
est, si pas dépassée, en tous cas deve-
nue inapplicable en pédiatrie», affirme le  
Dr Pletinckx.
Et d’ajouter: «Un service de pédiatrie 
doit comprendre une unité d’hospita-
lisation classique, une hospitalisation 
de jour (médicale et chirurgicale), une  
polyclinique et une unité de consultation 
in situ, un service d’urgence, avec ou sans 
maternité avec unité de néonatologie». 

Si les pédiatres montent au créneau, 
c’est notamment parce que des propo-

sitions circulent qui ne vont pas du tout 
dans le sens d’une prise en charge qua-
litative des petits patients. «Pour l’ins-
tant, une proposition à l’étude du côté 
néerlandophone consisterait à faire des 
mini-services de 7 lits, avec une seule 
infirmière, de façon à réduire les coûts. 
D’une part, les 15 lits, même s’ils ne 
sont occupés qu’à 50% en été, sont un  
minimum car, en hiver, ils sont occupés à 
100%. Et d’autre part, sont-ils conscients 
de ce que représentent 7 enfants hospi-
talisés en pédiatrie, avec des patholo-
gies diverses et potentiellement lourdes, 
et la charge de travail infirmier que cela  

représente? Que va-t-il se passer si 
un enfant convulse au même moment 
qu’un autre fait une détresse respi-
ratoire», s’interroge le président de  
l’Académie. ❚

France Dammel
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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.

M
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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.»



I 7 

Le Spécialiste 108 ❚ 13 juillet 2017www.lespecialiste.be

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?

M
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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 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 as-
surés à 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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«E st-elle neuve cette idée 
de réseau de soins» 
qu’on nous présente 

comme la quintessence de l’esprit réfor-
miste , a lancé le Pr Daniel Désir à l’en-
tame du congrès. Manifestement non si 
l’on s’en réfère à l’AP-HP dont le projet 
s’enracine dans les profondeurs des 
âges, à la Mayo Clinic, ou, encore plus 
proche de nous, au Conseil des hospices 
bruxellois. Le besoin de synergie entre 
les acteurs pour assurer un continuum 
de soins efficient autour du patient n’est 
pas neuf. Chacun sait que la finalité 
impérieuse de la réforme en cours est 
conditionnée par la nécessité de réaliser 
des économies. Mais la réforme a-t-elle 
été évaluée? Est-elle «evidence policy 
based»?  A-t-on réfléchi seulement en 
termes de structures ou a-t-on intégré 
aussi la question des cultures?
C’est une question d’autant plus im-
portante que dans le Sud du pays, la 
politique de réseaux purement géogra-
phiques n’a pas convaincu tous les ac-
teurs. Les représentants du cabinet Pré-
vot, le Dr Anne Bouquiau, directrice du 
cabinet, et M. Denis Henrard, directeur 
adjoint, bien que rendus prudents par 
les circonstances politiques, ont souli-

gné qu’il était temps de «dépasser les 
clivages actuels et de se centrer sur les 
patients». Un dépassement des clivages 
déjà réalisé à St-Luc à Bouge, au CHwa-
pi, chez Epicura ou encore au CHR Haute 
Senne, a fait remarquer Daniel Désir.

Autres moments intéressants de cette 
présentation, l’opposition des banques 
aux éventuelles méga fusions hospita-
lières qui pourraient faire peser un risque 
systémique sur les finances régionales 
mais aussi le soutien résolu au dévelop-
pement des processus d’accréditation et 
à la PAQS.

Mais les réseaux, c’est aussi la question 
de la refonte des statuts et d’un nouvel 
équilibre des pouvoirs tant au sein du ré-
seau qu’entre les institutions qui le com-
posent. La réforme pourrait être l’oppor-
tunité de revaloriser le rôle des médecins 
dans la gouvernance, mais aussi d’établir 
enfin une cohérence entre les missions 
et les pouvoirs du médecin-chef, via un 
droit d’instruction comme le suggérait 
le Dr Herwig Van Dijck, président du VVH 
(Vlaamse Vereniging van Hoofdsartsen), 
en cessant d’empiler les tâches comme 
autant de couches de lasagne sans s’oc-

cuper du liant de la fonction, comme l’in-
diquait le Dr Manfredi Ventura, secrétaire 
de l’AFMC (Association francophone des 
médecins-chefs). En termes de gouver-
nance du réseau, il faudra également 
opérer un choix entre une structure col-
légiale de médecins-chefs, largement 
plébiscitée dans la grande enquête du 
Spécialiste dont les résultats ont été 
présentés, et le médecin-chef de réseau 
unique. Si chaque formule a, en théorie, 
ses avantages et ses inconvénients, la 
première est plus appropriée à un réseau 
d’institutions fusionnées alors que la se-
conde soutient un réseau d’institutions 
qui conservent pour partie leur identité et 
leur autonomie.
La structuration du réseau dépend étroi-
tement de la configuration régionale et 
de ses complexités – c’est notablement 
le cas de Bruxelles –, et des modalités 
d’intégration des politiques de santé 
publique. A Bruxelles, indique Dieter 
Goemaere (GIBBIS) plusieurs éléments 
doivent être pris en considération par 
rapport aux deux autres régions du 
pays, dont le gros afflux de navetteurs 
susceptibles de devoir être pris en 
charge dans les institutions de la région, 
la congestion automobile qui suppose 

le développement d’une prise en charge 
d’urgence spécifique, la présence de 3 
universités, etc. En Flandre, la concréti-
sation de la réforme passe, souligne Pe-
ter Degadt, par l’intégration et l’articu-
lation entre les réseaux de soins locaux 
délivrés par les médecins généralistes, 
les pharmaciens, les paramédicaux, les 
soins à domicile, à une population d’en-
viron 100.000 personnes et les réseaux 
cliniques, qui couvrent 400 à 500.000 
personnes. Pour permettre une réforme 
efficiente qui réponde aux besoins de 
la population, il faut donc que les ac-
teurs puissent articuler, à leur niveau, 
les politiques fédérales et régionales, 
avec leurs exigences et leurs normes 
propres. Dans cette optique, les acteurs 
partagent: une certaine autonomie de 
choix des partenaires, un climat de 
confiance y compris financière, une vi-
sibilité et une cohérence des mesures 
adoptées après concertation. ❚

V.K.
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❚ 34E CONGRÈS DE L’ABH ■

Les réseaux hospitaliers, panacée de l’efficience?

ACTUALITÉ SOCIO-PROFESSIONNELLE

Les réseaux hospitaliers constituent-ils une véritable 
nouveauté? Quels sont les objectifs visés par la mise 
en réseau? Les économies? L’efficience? L’accessibilité 
des soins? Quelle refonte des rôles et des fonctions 
vont-ils engendrer? Quel type de gouvernance et de 
structure développer pour rencontrer les besoins 
des patients et avec quelles conséquences sur les 
acteurs? Telles ont été quelques questions phares du 
34e congrès de l’ABH, marqué par une réelle proximité 
de vues entre Sud et Nord du pays.

Note :  
Voir les vidéos de notre table ronde consacrée au 
médecin-chef de réseau. 
www.lespecialiste.be/fr.video
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D ans un avis rendu le 10 juin, 
l’Ordre des médecins a détaillé 
et expliqué les dérives poten-

tielles de la vente de médicaments via 
internet. Six points sont mis en avant: 
1. «La vente par internet des 

médicaments soumis à prescription 
n’est pas autorisée en Belgique. 

 Seule est permise, à des conditions 
strictes, la vente par internet des 
médicaments à usage humain 
non soumis à prescription et de 
certains dispositifs médicaux, par 
les pharmaciens exerçant dans 
une pharmacie ouverte au public, 
à partir de cette pharmacie, sous la 
responsabilité du pharmacien titulaire 
et à l’intention exclusive de patients 
individuels. Le site doit d’ailleurs 
refléter l’image d’un lieu de santé 
publique et ne pas se réduire à un 
espace commercial. Il doit respecter les 
principes déontologiques, notamment 
concernant l’information fournie 
au patient qui doit être véridique, 
objective, vérifiable, compréhensible et 
ne pas favoriser la surconsommation.

2. En-dehors du circuit légal, la qualité, la 
sécurité et l’efficacité des médicaments 
vendus par internet échappent au 
contrôle des autorités compétentes. 
Certains médicaments accessibles 
via internet ne sont pas autorisés à la 
vente en Belgique, sont contrefaits ou 
falsifiés. Ils peuvent être dangereux 
pour la santé.

3. L’intervention du pharmacien est 
essentielle pour une utilisation 
appropriée des médicaments, afin 
de protéger le patient contre les 
interactions médicamenteuses, 
les contre-indications, la double 
médication, le surdosage ou sous-
dosage, etc. 

4. Il est contraire à la déontologie 
médicale, notamment au vu des 
risques encourus par le patient, qu’un 
médecin préconise ou utilise pour un 
traitement médical un médicament 
qui n’a pas été obtenu auprès d’un 
pharmacien, sauf exceptions légales.

5. Certains sites qui proposent la 
vente de médicaments, soumis ou 
non à prescription, s’adjoignent la 
collaboration de médecins afin de 
susciter la confiance du patient. Or, 
les qualifications professionnelles 
et l’habilitation à exercer de ces 
médecins sont généralement 
invérifiables. Il arrive que ces 
médecins donnent des conseils 
en ligne, voire qu’ils délivrent des 
prescriptions médicamenteuses. 

Le patient doit avoir conscience 
du défaut d’indépendance 

professionnelle d’un médecin qui 
collabore avec un site de vente par 
internet. 

6. Enfin, la prescription médicale ou le 
conseil sans contact direct avec un 
patient que le médecin ne connaît 
pas et sans que la prescription 
s’accompagne d’une prise en charge 
du patient dans sa globalité et dans 
la continuité, ne répond pas aux 
exigences de qualité des soins. 
 

L’ordre réitère ainsi son opposition 
à la téléconsultation ou au conseil 
médical en ligne alors même que 
les initiatives se multiplient dans le 
domaine de la télémédecine.» ❚

V.K.
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Vente de médicaments sur internet? L’ordre met en garde!
Dans un communiqué commun, l’Ordre des médecins, 
l’Ordre des pharmaciens, la LUSS et la Vlaamse 
Patiëntenplatform mettent en garde contre les dérives 
en matière de vente de médicaments sur internet. Outre 
les aspects de sécurité et de qualité, c’est l’occasion pour 
les signataires de rappeler leur ferme opposition à la 
prescription médicale sans contact direct avec le patient.

SAVE
THE DATE

17-25 
novembre 2017

7e Symposium Médico-Pharmaceutique Club Med 2

Inscription en ligne
http://www.lespecialiste.be/fr/

symposium-medico-pharmaceutique-cm2

Vendredi 17/11/2017
• Ouverture 

(Dr Jean-Marie Massart, 
médecin responsable)

Samedi 18/11/2017
• La chirurgie bariatrique peut-elle guérir 

le diabète de type 2? 
(Pr dr Luc Van Gaal; Chef de service 
Endocrinologie, diabétologie et maladies 
métaboliques, UZ Antwerpen)

• Sarcopénie de l’obésité, carence 
en vitamines et en minéraux suite 
à une chirurgie bariatrique: Quelles 
recommandations pouvez-vous donner 
en tant que pharmacien ou médecin 
généraliste à vos patients? 
(Pr David Nocca; Professeur de chirurgie 
digestive, CHU Montpellier, France)

Dimanche 19/11/2017
• Les urgences en chirurgie dentaire: 

Quand, où et quels médicaments donner? 
Conseils pour dentistes, généralistes 
et pharmaciens 
(Pr Marc Braem; Chef de service adjoint 
Dentisterie générale, UZ Antwerpen / 
Orthodontiste Sophie Leroy; UZ Anvers, 
Vice-Présidente de la Interdisciplinary 
Belgian Dental Sleep Medicine Academy)

Lundi 20/11/2017
• Troubles du cartilage: évolution et prise 

en charge / Traitement de la déchirure du 
ligament croisé antérieur chez l’enfant 
(Dr José Huylebroek; Chirurgie 
orthopédique - Traumatologie sportive, 
Clinique Parc Léopold – Membre 
du Board of Directors de l’ESMA et 
de ISAKOS – Membre du Conseil 
d’administration du RSCA)

• La technologie dans la communication 
pharmacien-médecin: nouveaux 
développements anno 2017-2018 
(Pharmacien Charles Ronlez; Ex-président 
de l’Association Pharmaceutique Belge)

Mardi 21/11/2017
• Football: aspects éthiques et sociaux 

(Dr Michel D’Hooghe; Président de la 
Commission Médicale de la FIFA et de 
l’UEFA, Membre du Comité Exécutif de la 
FIFA)

• L’obésité et ses complications: 
toutes les spécialités sont concernées 
(Pr Luc Van Gaal; Chef de service 
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Exécutif de la FIFA)

Médecin responsable: 
Dr Jean-Marie Massart 
(INAMI 1-23889-77-004)
ACCRÉDITATION DEMANDÉE

17/11/2017 - 25/11/2017
P R O G R A M M E

11

Inscrivez-vous et recevez 
un exemplaire du livre «Fitness 
sur ordonnance» de Yves Devos.

PUB10839_SPECIALISTE_A4_FR.indd   1 11/04/17   14:07



10 I

Le Spécialiste 108 ❚ 13 juillet 2017 www.lespecialiste.be

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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20,86€
50,13€

150mg 14 gélules
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200 gélules

D
B/Af ‡

B/Af ‡
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44,53€

125,41€
# 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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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.

Références
1.  “Drugs don’t work in patients who don’t take them.” former US Surgeon General C. Everett Coop 
2. Attal N, et al. European Journal of Neurology 2010 doi:10.1111/j.1468-1331.2010.02999.x
3.  Argoff CE, et al. Mayo Clin Proc 2006;81(Suppl 4):S3-S11
4.  Lindsay TJ, et al. Am Fam Physician 2010;82:151-8.
5.  Broekmans S, et al. Eur J of Pain 2009;13:115-23.
6.  Oladapo AO, et al. Clin Ther 2012;34:605-13.
7.  van Dulmen S, et al. BMC Health Serv Res 2008;8:47.
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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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Pr Kris Vanhaecht: Moi-même, j’ai une 
relaiton amour-haine avec l’accrédita-
tion…

…comme beaucoup de gens 
probablement.

K.V.: En fait, l’accréditation danoise a été 
arrêtée par une pétition en 2011, signée 
par 2.400 médecins. Ils étaient contre, 
en raison de la lourdeur administrative. 
Le Danemark travaille depuis plus long-
temps que nous avec des projets de qua-
lité nationaux et des sytèmes d’indica-
teurs. Le précurseur, à la KU Leuven, de 
VIP2, Navigator, était notamment basé 
sur le ‘Danish Indicator project’. Leur 
modèle de qualité a reposé les dix der-
nières années sur deux piliers géants: 
la sécurité du patient et l’accréditation. 
A l’intérieur de la sécurité du patient, ils 
fonctionnent avec des indicateurs et ils 
ont une législation spécifique à cet effet. 
La campagne ‘100.000 lives’ de l’Insti-
tute for Healthcare Improvement améri-
cain y est liée et en fait aussi partie.

Mais les Danois continuent-ils 
maintenant de façon légèrement 
modifiée ou arrêtent-ils carrément 
l’accréditation?

K.V.: Ils ont arrêté l’accréditation et 
ils mélangent maintenant un certain 
nombre de choses. Leur histoire autour 
de la sécurité du patient comme la cam-
pagne des 100.000 lives se poursuit, ils 
continuent à améliorer le HSMR (Hos-
pital Standardized Mortality Ratio) et ils 
veulent l’utiliser davantage comme un 
processus d’apprentissage. Ils arrêtent 

maintenant l’accréditation, mais ils ont 
aussi deux tours d’accréditation derrière 
eux. Et ils espèrent que les résultats po-
sitifs de l’accréditation vont perdurer.
Ils ont aussi déterminé 8 objectifs de 
soins nationaux et ils les relient par des 
indicateurs choisis stratégiquement. En-
suite, ils se basent sur des breakthrough 
improvement collaboratives: réunir plu-
sieurs hôpitaux à l’intérieur des régions 
et ils apprennent les uns des autres  pour 
un groupe spécifique de patients. En 
outre, ils travaillent aussi avec une sep-
tantaine de registres (notre healthdata.
be). Enfin, ils formeront aussi bien les 
médecins que les directions dans un pro-
gramme de clinical leadership & quality.
Ils abandonnent complètement leur 
propre variante de la JCI, de même que 
le principe de l’audit externe. Ils veulent 
donner des feed-backs sur tous les indi-
cateurs aux niveaux national, régional, 
de l’hôpital et du département, sur la 
base des données collectées et ils affir-
ment que cela sera garant de la qualité. 
Selon moi, le risque est qu’ils laissent 
tomber le contrôle externe et je ne sais 
vraiment pas si c’est une bonne idée. 
Heureusement, il reste une fonction  
disciplinaire dans leur système.

Quels tuyaux en retirez-vous pour 
notre système?

K.V.: C’est très courageux de vouloir ré-
organiser le système de qualité et de te-
nir compte de la charge administrative. 
Nous ne pouvons pas oublier que chaque 
hôpital danois a déjà vécu deux fois l’ac-
créditation. La littérature et les expé-
riences internationales nous apprennent 

que l’on atteint alors un criticality point 
dans la courbe d’apprentissage. C’est 
pourquoi il faut toujours de nouvelles 
initiatives pour garder en mouvement 
le cycle de qualité. Le triangle qu’ils pro-
posent maintenant comme base pour 
leur nouvelle approche de la qualité 
comporte des indicateurs, des projets 
d’amélioration et des formations pour 
les médecins et les managers. Mais, 
selon moi, un regard extérieur reste né-
cessaire. Je pense qu’en Flandre, nous 
sommes à un point de retournement. 
Le ministre Vandeurzen, la Communau-
té flamande et l’inspection devraient à 
présent quand même réfléchir à l’avenir 
du contrôle du système. Dès 2018, les 
hôpitaux qui ne sont pas encore accré-
dités pourront à nouveau recevoir l’ins-
pection. Une belle opportunité se profile 
donc pour se demander à quoi devrait 
ressembler le contrôle sur le système 
et quel rôle les autorités doivent endos-
ser pour continuer aussi à suivre des 
hôpitaux qui ont déjà été accrédités à  
plusieurs reprises. 

Pourquoi les hôpitaux n’investiraient-
ils pas le budget de l’accréditation 
d’autrefois à des formations 
propres en interne et à des projets 
d’amélioration, éventuellement au 
niveau du réseau afin d’augmenter  
le volume?

K.V.: Lorsque l’on apprend les uns des 
autres au niveau du réseau hospita-
lier, il faut faire du benchmarking avec 
un groupe significatif d’hôpitaux pour 
vous positionner correctement. Cela 
doit donc être au niveau suprarégio-

nal, et pas seulement au niveau loco-
régional. La taille d’un groupe comme 
le Vlaams Ziekenhuisnetwerk offre 
bien des opportunités pour un bench-
marking réciproque et le lancement de  
collaboratives. 

Mais ce que j’ai récemment lu sur les 
médias sociaux à propos de l’idée d’in-
former et d’accrédier prochainement 
chaque nouveau réseau locorégional au 
lieu de chaque hôpital, comme proposé 
par certaines sociétés d’accréditation, 
me semble peut-être plutôt guidé par 
des raisons commerciales.   

Au niveau du réseau, on pourrait 
réduire l’administration pour chaque 
hôpital individuellement.

K.V.: Il y a toutefois une différence 
entre avoir des documents et travail-
ler aussi selon les standards. Je crains 
qu’il existe encore une très grande va-
riation entre hôpitaux, y compris en 
Flandre. Regardez nos expériences 
avec les études relatives aux itiné-
raires cliniques du Leuvens Instituut 
voor GezondheidszorgBeleid (LIGB) et 
du Netwerk Klinische Paden: la conclu-
sion majeure est qu’il y a encore une 
certaine marge d’amélioration. Nous 
pouvons et devons encore beaucoup 
apprendre les uns des autres.  Pour dé-
terminer la norme de qualité au niveau 
du réseau, c’est peut-être encore un 
peu tôt. Aligner les processus cliniques 
internes que suivent nos patients et 
faire en sorte qu’il n’y ait plus de ‘trous’ 
entre les renvois, cela relèvera encore 
de l’exploit! JS
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Un récent voyage d’étude 
au Danemark, chez 

Jens Winther Jensen, 
le gourou de la qualité 

danois, apporte-t-il quelque 
chose? Dirk De Ridder, 
Dirk Ramaekers, Johan 

Van Eldere, Yves Breysem 
et Kris Vanhaecht se sont 

penchés sur la question. 
Le Danemark a en effet 

décidé il y a quelques 
années déjà de tourner la 

page de l’accréditation. 
Mais pour la remplacer par 

quoi? Entretien avec Kris 
Vanhaecht. 

ACTUALITE HOSPITALIERE

L’exemple danois sans accréditation: faisable chez nous?
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Maintenant, la Suède entend 
surtout se diriger vers davantage 
d’applications concrètes en 
implémentant des données. Elle vise 
aussi une réduction de la durée de 
séjour dans les hôpitaux.

K.V.: Nous devons essentiellement nous 
atteler à deux choses: l’amélioration en 
permanence sur base de faits solides 
et de chiffres. Et parallèlement, il faut 
former les gens dans un suivi et une 
amélioration de la qualité. Ces deux 
piliers revenaient aussi bien chez Jens 
Winther Jensen (Danemark) que chez 
Göran Henriks (Suède), que nous avions 
reçus l’année dernière dans le cadre de 
Zorgbeleid.be. La Suède étend la qualité 
jusqu’à la région entière et la première 

ligne. Elle se concentre fortement sur la 
prévention. Retirer les boissons sucrées 
des distributeurs dans les écoles en tant 
que mesure préventive contre les caries 
et l’obésité est quand même une belle 
initiative. 

Pour revenir sur la diminution de la du-
rée de séjour: soyons prudents si nous 
voulons sans cesse la réduire. On ne 
peut réduire la durée de séjour dans les 
hôpitaux jusqu’à un point tel que le pa-
tient court des risques. Tout faire en hô-
pital de jour est peut-être très efficace. 
Mais je ne sais pas si nos patients s’en 
trouvent mieux… certainement pas si 
l’harmonisation avec la première ligne 
n’est pas réalisée en toute sécurité. 
La qualité est aussi liée à la culture dans 
votre organisation. Il y a eu le scandale 

du Stafford Hospital dont nous avons 
encore discuté récemment avec zorg-
beleid.be. Cet hôpital au Royaume Uni 
a reçu un audit complet pendant quatre 
ans parce que durant trois ans, il avait 
connu quelques centaines de décès en 
plus que les prévisions. La raison prin-
cipale? L’hôpital voulait une sorte de 
statut financièrement indépendant dans 
le NHS. Donc, il s’est concentré sur les 
économies de coûts qui ont fait en sorte 
de réduire la qualité de manière signifi-
cative et d’augmenter aussi de manière 
significative le HSMR. Cela n’a pas été 
pris au sérieux par les administrateurs. 
C’est le risque lorsque l’on ne pense 
qu’au financement et non à la qualité.  
L’ ‘unacceptable culture’ est devenue 
‘acceptable’. On a laissé littéralement les 
patients dans leurs excréments, on n’a 
pas répondu aux appels… Espérons ne 
plus jamais devoir vivre cela dans nos 
hôpitaux. Bert Winnen, le chef de cabinet 
de la ministre De Block, a vraiment été 
impressionné par ce cas.  

L’accréditation pour un hôpital 
coûte au total autour du million. 
Aujourd’hui, est-ce que ces coûts en 
valent encore la peine? Ne ferait-on 
pas mieux de les investir ailleurs?

K.V.: Je voudrais voir les chiffres réels 
en détail parce que j’entends des va-
riations dans les coûts que l’on estime 
dans ce cadre. Mais en effet, il faut bien 
réfléchir à quoi on affecte ses moyens. 
Je ne me prononce certainement pas 
contre l’accréditation comme le Dane-
mark, au contraire: il s’agit d’une pièce 
du puzzle de la qualité. Les maisons de 
repos et de soins, la première ligne, les 
hôpitaux privés devraient y attacher 
encore plus d’attention. Mais faut-il le 
faire en permanence et pendant des di-
zaines d’années, ou bien ne vaut-il pas 
mieux après un certain temps revoir 

ses priorités?  Regardez comment vous 
pouvez maintenir votre base et investis-
sez à côté avec d’autres dans des pro-
grammes d’amélioration spécifiques 
comme les collaboratives.
Les spécialistes avec leurs associations 
scientifiques seraient bien placés pour 
voir eux-mêmes quels indicateurs de 
qualité ils veulent et ce qu’ils veulent 
faire avec la politique de qualité, comme 
cela a aussi déjà été dit l’année dernière 
au congrès des associations scienti-
fiques: tant vers le reporting public 
(VIP2) que pour les indicateurs liés à 
un trajet d’amélioration, les spécialistes 
doivent continuer à prendre les choses 
en mains.

Entre-temps, le problème de la 
double cohorte s’exacerbe. Cela 
sape la qualité, non seulement 
aujourd’hui, mais aussi pour les 
prochaines générations! Quel regard 
portez-vous sur cette problématique?

Je n’ose pas me prononcer sur le lien 
direct avec la qualité des soins aux pa-
tients. Ce que j’ai par contre appris, c’est 
que le fait de penser en termes de qua-
lité commence déjà durant la formation. 
J’espère que nous pourrons continuer 
à donner à nos médecins en formation 
un beau sac à dos rempli d’expérience 
et d’expertise. En ce qui me concerne, 
ce sac à dos était rempli non seulement 
d’expertise clinique et de choses tech-
niques, mais aussi d’expertise en travail 
d’équipe, de confrontations avec des 
expériences de patients, ainsi que d’une 
vision sur la pensée en termes de quali-
té. Ce dernier point doit aussi leur être 
inculqué. Espérons qu’il ne soit pas mis 
en péril à cause d’un manque de lieux de 
stages ou d’une restriction du coaching 
et de l’accompagnement.  ❚

Pascal Selleslagh
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L e passage en société se jus-
tifie-t-il encore au niveau de 
l’optimisation salariale? Oui, ré-

pondent, avec des nuances, nos trois 
interlocuteurs: Pierre-François Coppens, 
conseil fiscal et juriste basé à La Hulpe, 
Geoffroy Steyt, CEO de la société bruxel-
loise Progentis (gestion patrimoniale), 
et Damien Titeux, à la tête du bureau 
comptable et fiscal BCFT à Gembloux.

Les gouvernements Di Rupo et 
Michel ont adopté des mesures 
affectant les outils de rémunération 
classiques des dirigeants de 
sociétés? Quels ont été les 
changements les plus douloureux?

Pierre-François Coppens: «Le gouver-
nement Di Rupo a handicapé les socié-
tés de trois manières. Tout d’abord, il a 
amorcé la hausse du précompte mobi-
lier, passé de 15% à 21%, puis à 25%. Le 
gouvernement Michel l’a ensuite porté, 
en deux phases, à 30%, ce qui handicape 
fortement la perception de dividendes. 
La deuxième entaille pratiquée par le 
gouvernement Di Rupo a été l’avantage 

de toute nature (ATN) lié à la mise 
à disposition gratuite d’un im-

meuble. Lorsque la société pos-
sède un immeuble et met à la 

disposition de son dirigeant 
la partie non professionnelle, 
celui-ci est redevable d’un 
avantage en nature: il a pra-
tiquement été multiplié par 
deux sous Di Rupo, ce qui 
a contraint certains de mes 
clients soit à racheter le bien 

immobilier à leur société, soit 
à liquider leur société pour s’at-

tribuer l’immeuble – deux solu-
tions très onéreuses. 

Enfin, le gouvernement Di Rupo a 
supprimé le mécanisme de la provi-

sion de pension constituée au sein de la 
société pour son dirigeant, qui offrait un 
taux de taxation avantageux de 16,5% 
au moment de la retraite. La seule op-
tion possible aujourd’hui est la souscrip-
tion d’une assurance-groupe.»
Damien Titeux: «Vous venez d’évoquer 
l’ATN lié à un bien immobilier, mais, de 
manière plus générale, tous les types 
d’avantages en nature ont été progres-
sivement rognés – le plus courant étant 
l’ATN lié au véhicule de société, beaucoup 
plus lourdement taxé que par le passé.»

Ce constat posé, est-il encore utile, 
sous l’angle de la rémunération, 
d’opérer en société?

Geoffroy Steyt: «J’aimerais d’abord in-
sister sur le fait qu’il n’est pas forcément 

opportun, pour un médecin ou toute 
autre profession libérale, d’exercer son 
activité en société. Cependant, il est clair 
qu’en personne physique, ce profession-
nel n’aura à sa disposition qu’un seul 
outil d’optimisation salariale: la PLCI 
(pension libre complémentaire pour in-
dépendants).
La constitution d’une société n’a de sens 
qu’à partir du moment où les bénéfices 
sont importants et où il devient possible 
de sortir du cash à un taux de taxation 
moindre qu’en personne physique. 
Après quelques années de pratique, le 
médecin pourra vendre sa patientèle à 
sa société. En privé, il sera uniquement 
soumis à une taxation de 33%. La nou-
velle société pourra amortir ce montant 
et profitera en même temps d’un pré-
compte de 15% au lieu de 30% si les 
conditions pour obtenir le précompte 
réduit sont respectées (les médecins 
hospitaliers ne peuvent toutefois pas 
profiter de cet avantage). Le moment le 
plus opportun pour un passage en socié-
té doit s’apprécier au cas par cas.»
P.-F.C.: «Malgré les tours de vis fiscaux de 
ces dernières années, le passage en so-
ciété reste attractif, mais, effectivement, 
ce n’est pas la panacée universelle. Per-
sonnellement, je commence toujours par 
évaluer les besoins de liquidités du client. 

Si son chiffre d’affaires est de 150.000 eu-
ros et qu’il estime ses besoins de liqui-
dités à 100.000 euros, il serait déraison-
nable, du point de vue fiscal, de passer 
en société. En revanche, si le client a une 
trésorerie personnelle suffisante ou des 
besoins moins importants, l’option de la 
société continue d’être avantageuse.»

Quels sont les outils permettant 
d’encore pratiquer l’optimisation 
salariale dans une société? 

D.T.: «Le mécanisme que j’utilise le plus 
fréquemment est la réserve de liqui-
dation, qui permet de faire transiter le 
bénéfice de l’année dans une réserve 
exclusivement dédiée à la future liquida-
tion de la société. Les montants affectés 
à la réserve de liquidation subissent une 
taxation immédiate de 10% et sont en-
suite exonérés d’impôt lors de la mise 
en liquidation. Il est toutefois possible de 
sortir du cash de cette réserve après cinq 
ans seulement, moyennant une taxation 
complémentaire de 5%. C’est donc un 
outil extrêmement avantageux.»

G.S.: «Le deuxième outil énormément uti-
lisé est l’engagement individuel de pen-
sion (EIP), une assurance-vie contractée 
par la société au profit de son dirigeant. JS
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Malgré les tours de vis 
fiscaux donnés par les 

gouvernements Di Rupo et 
Michel, les médecins qui 
exercent leur activité en 

société disposent toujours 
de mécanismes avantageux 

d’optimisation salariale. 
Trois experts nous 

apportent leur éclairage 
et dispensent quelques 

précieux conseils.

FINANCES

Optimisation salariale: 
une plus grande  
marge de manœuvre  
en société?

«La société présente 
un intérêt grâce à la 

diversité des techniques 
utilisables pour sortir du 
cash. Aucune n’offre un 

gain impressionnant, mais 
leur conjonction donne des 
résultats intéressants.» 
Pierre-François Coppens
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Les primes de l’EIP 
sont payées par la socié-
té et le taux d’imposition fi-
nal pour le bénéficiaire sera de 10% 
à 65 ans. Le revers de la médaille est 
que ce capital est illiquide jusqu’à l’âge 
de la pension. Excepté - et c’est là que 
cela devient encore plus intéressant - 
dans le cas où le dirigeant effectuerait 
un investissement immobilier à titre 
privé: il peut à ce moment-là utiliser 
tout ou partie des montants versés 
dans le cadre de l’EIP, sans pénalisa-
tion d’ordre fiscal. Le gouvernement 
étudie une extension de l’EIP pour les 
indépendants en personne physique, 
mais tel que le projet est rédigé actuel-
lement, je ne pense pas qu’il faille en 
attendre grand-chose…»

P.-F.C.: «La société présente un intérêt 
grâce à la diversité des techniques uti-
lisables pour sortir du cash. Aucune 
n’offre un gain impressionnant, mais 
leur conjonction donne des résultats in-
téressants. La réserve de liquidation et 
l’EIP sont très usités, mais il y a aussi les 
indemnités journalières liées aux dépla-
cements professionnels (per diem), l’as-
surance-groupe, ou encore la location 
à sa société de matériel médical ou de 
bureau, par exemple.»

Conseillez-vous 
aussi à vos clients 

des techniques moins 
courantes pour sortir 

du cash de la société à un 
tarif fiscal avantageux?

P.-F.C.: «J’encourage assez fortement 
le mécanisme des droits d’auteur car 
il n’est point besoin d’être Victor Hugo 
pour se servir de cette technique! La 
notion d’œuvre originale doit être com-
prise au sens large: s’agissant d’un mé-
decin, il peut s’agir d’un support PPT 
pour une conférence, d’un site web ou 
d’un blog, de publications scientifiques, 
etc. Le grand intérêt de ce mécanisme 
est qu’il s’agit d’une charge profession-
nelle déductible pour la société, tandis 
que l’auteur - c’est-à-dire le dirigeant 
d’entreprise - n’est redevable que d’un 
précompte mobilier de 15%. En outre, 
il est permis d’appliquer un forfait de 
charges de 50% sur la première tranche 
(jusqu’à 15.660 euros), ce qui réduit le 
taux d’imposition réel à 7,5%. 

Un forfait de charges de 25% s’applique 
à la tranche suivante (de 15.660 à 31.320 
euros). Cette technique requiert la rédac-
tion d’une convention en bonne et due 
forme entre la société et son dirigeant. 

Elle peut être sécu-
risée par un ruling. 
En ce qui concerne 
les médecins, je re-
commande de ne pas 
dépasser le seuil des 
25.000 euros par an, ce qui don-
nera en net pratiquement 22.000 euros!»
G.S.: «Une autre technique possible est 
que le dirigeant d’entreprise accorde un 
prêt à sa société, moyennant un taux 
d’intérêt de 5,5% par exemple. Ce compte 
courant passif est un moyen intéressant 
d’accorder au dirigeant un complément 
de rémunération, mais il faut veiller à 
respecter certaines règles. Ainsi, le prêt 
déductible fiscalement ne peut pas ex-
céder le montant des fonds propres de 
l’entreprise.»
D.T.: «Je travaille régulièrement avec 
une société bruxelloise qui a reçu le feu 
vert de l’administration fiscale pour dis-
tribuer un produit financier permettant 
d’optimiser la sortie de cash sans taxa-
tion excessive. Concrètement, la société 
offre gratuitement à son dirigeant des 
options sur les actions d’une SICAV. Ce 
dernier subit une charge fiscale de 30%, 
mais celle-ci est libératoire et définitive. 
L’année suivante, le dirigeant a la possi-
bilité de céder ses options et la plus-va-
lue générée par la vente est alors nette 
d’impôts. En cas de baisse des marchés 
boursiers, il peut conserver ses options 
jusqu’à l’année suivante.» (ndlr, nous re-
parlerons de ce produit dans une édition 
ultérieure) 

L’immobilier constitue-t-il encore un 
canal intéressant?

G.S.: «Le médecin qui est propriétaire 
d’un bien immobilier peut en louer une 
partie à sa société pour l’exercice de 
sa profession et percevoir en retour un 
loyer, ainsi que certains montants an-
nexes pour le chauffage et l’électricité. 
C’est une forme de rémunération indi-
recte. Il peut, par ailleurs, investir dans 
de l’immobilier de rapport via sa socié-
té. Si cette dernière achète la pleine pro-
priété, les droits d’enregistrement et la 
TVA sont à charge de la société et le bien 
peut être amorti. D’autres variantes pour 
acheter de l’immobilier existent aussi.»

Qu’en est-il précisément de la 
technique consistant à faire acheter 
un immeuble par sa société tout en 
s’octroyant la nue-propriété du bien?

P.-F.C.: «C’est ce qu’on appelle le démem-
brement de propriété: on opère une sépa-
ration entre l’usufruit (qui est acquis par la 
société) et la nue-propriété (qui reste aux 
mains du dirigeant d’entreprise). 

Il faut se montrer 
prudent car les pro-
fessions libérales 

sont dans le collima-
teur du fisc pour ce 

type de montage suite 
à certains abus relatifs à 

la valorisation de l’usufruit. 
Un usufruit évalué à 300.000 

euros pour un immeuble d’une 
valeur de 400.000 euros, cela ne passe 
généralement pas. L’administration fis-
cale va juger ce calcul trop avantageux et 
si elle estime l’usufruit à 200.000 euros, 
par exemple, les 100.000 euros restants 
seront taxés dans le chef du dirigeant 
d’entreprise en tant que rémunération. 
Autant dire que cela fait très mal! Je 
conseille encore toujours cette technique 
à mes clients, mais avec les précautions 
d’usage.»

Vous attendez-vous, dans les 
prochaines années, à de nouveaux 
tours de vis qui pourraient rendre le 
passage en société inutile d’un point 
de vue salarial?

G.S.: «En Belgique, les autorités ont la 
fâcheuse tendance de raisonner à court 
terme et de prendre des mesures visant 
à renflouer rapidement les caisses de 
l’Etat. Compte tenu de son caractère aty-
pique, je ne serais dès lors pas surpris si 
la réserve de liquidation disparaissait un 
jour ou l’autre.»
P.-F.C.: «Dans le même temps, je pense 
que l’on peut espérer de nouvelles me-
sures fiscales favorables aux PME, mais 
les choses bougent très (trop) lentement. 
Le gouvernement Michel avait promis 
un mouvement parallèle de hausse du 
précompte mobilier et de baisse de l’im-
pôt des sociétés. On commence seule-
ment à parler de ce second volet, avec 
une baisse possible de l’ISOC à 20% 
pour les PME, mais, selon mes infor-
mations, on est encore très loin du but. 
Cette politique est d’autant plus absurde 
que la hausse du précompte mobilier à 
30% a induit in fine une perte de recettes 
fiscales - une nouvelle confirmation de 
l’adage selon lequel trop d’impôt tue 
l’impôt.» ❚

Albin Wantier

«Compte tenu 
de son caractère 
atypique, je ne 

serais pas surpris si la 
réserve de liquidation 

disparaissait un jour ou 
l’autre.»  

Geoffroy Steyt

Optimisation salariale: 
une plus grande  
marge de manœuvre  
en société?

«Tous les types 
d’avantages en nature 

ont été progressivement 
rognés.» Damien Titeux
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As the first disease-modifying treatment for ADPKD 
(autosomal dominant polycystic kidney disease), 
JINARC® (tolvaptan) reduces kidney growth, renal 
function decline and the risk of pain-related events, 
compared with placebo.2

For ADPKD patients with stage 1–3 CKD  
and evidence of rapidly progressing disease,2  
there’s finally a treatment that slows the 
development of cysts.3

Finally, hope  
for families  
with ADPKD1

JINARC®  (tolvaptan)
DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT: JINARC 15mg, 30mg, 
60mg ou 90mg comprimés, COMPOSITION QUALITATIVE 
ET QUANTITATIVE: Chaque comprimé contient 15mg, 30mg, 
60mg ou 90mg de tolvaptan. FORME PHARMACEUTIQUE: 
Comprimé. INDICATIONS THERAPEUTIQUES: JINARC est 
indiqué pour ralentir la progression du développement des 
kystes et de l’insuffisance rénale dans la polykystose rénale 
autosomique dominante (PKRAD) chez l’adulte atteint d’une 
MRC de stade 1 à 3 à l’initiation du traitement, avec des 
signes d’évolution rapide de la maladie. POSOLOGIE ET MODE 
D’ADMINISTRATION: Le traitement par tolvaptan doit être 
instauré et suivi par des médecins expérimentés dans la prise 
en charge de la PKRAD et possédant une compréhension 
approfondie des risques du traitement par tolvaptan, y compris 
l’hépatotoxicité et les exigences de surveillance. Posologie: 
JINARC doit être administré deux fois par jour fractionné en 
45mg+15mg, 60mg+30mg ou 90mg+30mg. La dose du 
matin: Au réveil, au moins 30 minutes avant le petit-déjeuner. 
La seconde dose quotidienne: 8 heures plus tard, avec ou sans 
nourriture. Titration de la dose: La dose initiale est de 60mg par 
jour (fractionnée en 45mg+15mg) progressivement augmentée 
pour arriver à 90mg par jour (fractionnée en 60mg+30mg), 
puis à 120mg par jour (fractionnée en 90mg+30mg), si tolérée, 
avec un intervalle d’au moins une semaine entre chaque 
augmentation de dose. Les patients peuvent réduire la dose en 
fonction de la tolérance. Les patients doivent être maintenus à 
la dose maximale tolérée de tolvaptan. Ajustement de la dose 
chez les patients prenant des inhibiteurs puissants du CYP3A: 
Les doses doivent être réduites. Insuffisance hépatique légère/
modérée: Aucun ajustement n’est nécessaire. Insuffisance 
hépatique sévère: Surveiller régulièrement. Insuffisance rénale: 
Pas nécessaire d’ajuster la posologie mais aucune étude 
clinique n’a été réalisée chez des patients présentant une CrCl  
<10 ml/min ou chez les patients dialysés. La sécurité et 
l’efficacité de JINARC dans la MRC de stade 5 n’ont pas été bien 
établies; le traitement par tolvaptan doit donc être interrompu si 
la MRC évolue vers une insuffisance rénale de stade 5. JINARC 
ne doit pas être pris avec du jus de pamplemousse. Sujets 
âgés: Les concentrations plasmatiques de tolvaptan ne sont 
pas modifiées chez les sujets âgés. Cependant, la sécurité et 
l’efficacité chez les patients atteints âgés de plus de 50 ans n’ont 
pas encore été établies. Usage pédiatrique: Pas recommandé, 
la sécurité et l’efficacité n’ont pas encore été établies. Mode 
d’administration: Voie orale. Les comprimés doivent être avalés 
sans les croquer, avec un verre d’eau. CONTRE-INDICATIONS: 
Hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients de 

JINARC. Augmentation des enzymes hépatiques et/ou signes 
ou symptômes d’atteinte hépatique avant l’initiation de satisfaire 
aux critères d’arrêt définitif de JINARC. Anurie. Déplétion 
volémique. Hypernatrémie. Patients qui ne peuvent pas 
ressentir la soif ou satisfaire leur soif. Grossesse. Allaitement. 
EFFETS INDESIRABLES: Les effets indésirables suivants ont 
été observés dans les études cliniques sur la PKRAD: Très 
fréquent (≥1/10): Polydipsie, céphalées, vertiges, diarrhée, 
sécheresse buccale, nycturie, pollakiurie, polyurie, fatigue, 
soif. Fréquent (≥1/100, <1/10): Déshydratation, hypernatrémie 
diminution de l’appétit, hyperuricémie, hyperglycémie, insomnie, 
palpitations, dyspnée, distention abdominale, constipation, 
dyspepsie, reflux gastro-oesophagien, anomalies de la fonction 
hépatique, éruption cutanée, prurit, spasmes musculaires, 
asthénie, augmentation de l’ALAT, augmentation de l’ASAT, 
perte de poids. Peu fréquent (≥1/1000, <1/100): Augmentation 
de la bilirubine. Depuis sa commercialisation, de très rares 
cas d’anaphylaxie (incluant choc anaphylactique et éruption 
cutanée généralisée) ont été rapportés après l’administration 
de tolvaptan. Voir SmPC pour d’autres effets indésirables. NOM 
DU TITULAIRE D’ENREGISTREMENT: Otsuka Pharmaceutical 
Europe Ltd. NUMEROS D’AUTORISATION DE MISE SUR LE 
MARCHE: EU/1/15/1000/001-13. MODE DE DELIVRANCE : 
Sur prescription médicale DATE DE LA DERNIERE REVISION: 
25 octobre 2016

JINARC®  (tolvaptan)
NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: JINARC 15mg, 30mg, 
60mg of 90mg tabletten, KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE 
SAMENSTELLING: Elke tablet bevat 15mg, 30mg, 60mg of 
90mg tolvaptan. FARMACEUTISCHE VORM: Tablet. 
THERAPEUTISCHE INDICATIES: JINARC is geïndiceerd voor 
het vertragen van de progressie van de ontwikkeling van cysten 
en nierinsufficiëntie van autosomaal dominante polycysteuze 
nierziekte (ADPKD) bij volwassenen met CKD in stadium 1 tot 3 
bij het instellen van de behandeling, waarbij de ziekte tekenen 
van snelle progressie vertoont. DOSERING EN WIJZE VAN 
TOEDIENING: Behandeling met tolvaptan moet worden ingesteld 
en moet worden opgevolgd onder toezicht van artsen die 
ervaring hebben met de behandeling van ADPKD en die de 
risico’s van behandeling met tolvaptan, met inbegrip van 
hepatotoxiciteit en de noodzakelijke controle, goed begrijpen. 
Dosering: JINARC moet tweemaal daags worden toegediend in 
een schema met een gesplitste dosis van 45mg+15mg, 
60mg+30mg of 90mg+30mg. Ochtenddosis: Ten minste  
30 minuten vóór het ontbijt. Tweede dagelijkse dosis: 8 uur later, 
met of zonder voedsel. Dosistitratie: De aanvankelijke dosis 
60mg per dag (gesplitste dosis van 45mg +15mg) getitreerd tot 
90mg per dag (gesplitste dosis van 60mg+30mg) en daarna tot 
120mg per dag (gesplitste dosis van 90mg+30mg), indien die 
goed wordt verdragen, met een tussenperiode van ten minste 
een week tussen de titraties in.  Patiënten mogen lager titreren 
tot lagere doses op basis van verdraagbaarheid. Patiënten 
moeten de hoogst verdraagbare dosis handhaven. 
Dosisaanpassing voor patiënten die sterke CYP3A-remmers 
nemen: Doses moeten verlaagd worden. Lichte/matig ernstige 
leverfunctiestoornis: Geen aanpassing nodig. Ernstige 
leverfunctiestoornis: Regelmatige controle. Nierfunctiestoornis: 
Dosisaanpassing is niet nodig maar JINARC werd niet 
onderzocht bij patiënten met een CrCL <10 ml/min of die dialyse 
ondergaan. De veiligheid en werkzaamheid van JINARC bij CKD 
in stadium 5 zijn niet toereikend onderzocht en daarom moet 
behandeling met JINARC worden gestaakt als nierinsufficiëntie 
verergert tot CKD in stadium 5. JINARC mag niet met 
grapefruitsap worden ingenomen. Ouderen: Toenemende leeftijd 
heeft geen effect op de plasmaconcentraties van tolvaptan. De 
veiligheid en doeltreffendheid van tolvaptan bij ADPKD-patiënten 
ouder dan 50 jaar zijn echter nog niet vastgesteld. Pediatrisch 
gebruik: Niet aanbevolen, veiligheid en werkzaamheid niet 
vastgesteld. Wijze van toediening: Voor oraal gebruik. 
Tabletten moeten zonder kauwen worden doorgeslikt met een 
glas water. CONTRA-INDICATIES: Overgevoeligheid voor de 
werkzame stof of voor één van de hulpstoffen van JINARC. 

Verhoogde leverenzymwaarden en/of tekenen of symptomen van 
leverletsel vóór het begin van het voldoen aan de vereisten voor 
definitieve stopzetting van JINARC. Anurie. Volumedepletie. 
Hypernatriëmie. Patiënten die geen dorst kunnen voelen of die 
niet op dorst kunnen reageren. Zwangerschap. Borstvoeding. 
BIJWERKINGEN: De volgende bijwerkingen werden vastgesteld 
bij ADPKD klinische onderzoeken: Zeer vaak (≥1/10): Polydipsie, 
hoofdpijn, duizeligheid, diarree, droge mond, nycturie, 
pollakisurie, polyurie, vermoeidheid, dorst. Vaak (≥1/100 tot 
<1/10): Dehydratie, hypernatriëmie, verminderde eetlust, 
hyperurikemie, hyperglykemie, insomnia, hartkloppingen, 
dyspneu, abdominale distensie, constipatie, dyspepsia, gastro-
oesofageale refluxziekte, afwijkende leverfunctie, uitslag, 
pruritus, spierspasmen, asthenie, ALAT verhoogd, ASAT 
verhoogd, gewicht verlaagd. Soms (≥1/1000 tot <1/100): 
Bilirubine verhoogd. In postmarketingervaring is anafylaxie 
(waaronder anafylactische shock en gegeneraliseerde uitslag) 
zeer zelden gemeld na toediening van tolvaptan. Zie SmPC voor 
andere bijwerkingen. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: Otsuka 
Pharmaceutical Europe Ltd NUMMERS VAN DE VERGUNNING 
VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: EU/1/15/1000/001-13. 
A F L E V E R I N G S W I J Z E :  O p me d i s ch  v o o r s ch r i f t  
DATUM LAATSTE HERZIENING: 25 oktober 2016

Déclaration des effets indésirables suspectés: 
Les professionnels de santé sont inviter à notifier 
tout effet indésirable suspecté via les systèmes 
nationaux de déclaration: en Belgique - FAHMP, 
Division Vigilance, www.afmps.be ou par email: 

adversedrugreactions@fagg-afmps.be, au 
Luxembourg - Direction de la Santé – Division de 

la Pharmacie et des Médicaments www.ms.public.
lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.

html. Les effets indésirables doivent également 
être notifiés à: Otsuka Pharmaceutical Europe LTD. 

Gallions, Wexham Springs, Framewood Road, SL3 6PJ, 
UK. Tél. +44 203 747 5000.

Melding van vermoedelijke bijwerkingen: 
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden 
verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden 
via het FAGG, Afdeling Vigilantie: www.fagg.be of 
per e-mail: adversedrugreactions@fagg-afmps.

be Bijwerkingen dienen ook gemeld te worden bij: 
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. Gallions,  

Wexham Springs, Framewood Road,  
SL3 6PJ, UK.Tel: +44 203 747 5000.
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Cet article a été sponsorisé par Otsuka, qui en a vérifié le contenu pour la précision factuelle.  
Il est destiné à la presse médicale belge.

La polykystose rénale autosomique 
dominante (ADPKD), la plus fréquente 
des maladies monogéniques du rein, est 
une maladie génétique fréquente dont 
la prévalence est estimée à 1/1.000 (1). 
Une mutation du gène PKD1, localisé 
sur le chromosome 16 (16p13) codant 
la polycystine-1 (1,2) et dont la structure 
complète a été décrite en 1995 (3), est 
retrouvée dans 80% des cas, tandis que 20% 
des patients sont porteurs de la mutation 
PKD2, localisée sur le chromosome 4 (4q21) 
codant la polycystine-2 (1,4). La présence 
d’un troisième gène, longtemps suspectée, 
semble aujourd’hui devoir être invalidée 
(5). La découverte de ces gènes a permis 
d’élucider le mécanisme de développement 
des kystes. «La polycystine-1 agit comme 
un récepteur tandis que la polycystine-2 est 
un canal cationique capable de transporter 
le Ca++», rappelle le Pr Yves Pirson (UCL), 
ajoutant que «ces protéines, toutes deux 
situées dans le cil primaire, une sorte 
d’excroissance de la membrane de la cellule 
et qui est au contact direct de l’urine (1,6), 
s’associent pour moduler de nombreuses 
voies de signalisation qui contrôlent la 
prolifération cellulaire et en maintiennent 
la polarité cellulaire. Leur expression est 
ubiquitaire».

Comprendre la 
cystogenèse
Plusieurs études expérimentales suggèrent 
que la fonction du cil primaire serait 
de transformer le signal mécanique du 
mouvement de l’urine qui s’écoule le long 
du tubule en un signal biochimique (afflux 
de calcium) vers le noyau de la cellule (7). 
Deux hypothèses se détachent aujourd’hui 
pour expliquer la cystogenèse: la première 
veut que les polycystines mutées ne jouent 
plus leur rôle de telle sorte que le noyau 
de la cellule tubulaire est privé du signal 
calcique normal. La cellule, moins bien 
différenciée de ce fait, perd sa plasticité et 
tend à se multiplier davantage et à former 
des kystes. L’autre, plus récente, fait état 

d’un défaut d’inclinaison du cil primaire 
du fait de la mutation des polycystines 
qui tromperait les cellules sur leur axe de 
division et leur ordonnerait de se diviser 
selon des axes multiples et différents, 
aboutissant à la formation du kyste.
Ces phénomènes se produisent par 
l’augmentation de concentration de l’AMP 
cyclique dans les cellules tubulaires et 
dans le liquide intrakystique, qui joue 
ainsi un rôle central dans la formation et 
l’expansion des kystes (7). 

Plusieurs facteurs de progression, dont 
l’arginine vasopressine et les agonistes 
de l’AMP cyclique stimulent ensuite la 
prolifération cellulaire et l’expansion du 
kyste par la sécrétion transépithéliale 
d’eau et de sel. Parallèlement, le kyste se 
désolidarise du tubule (8). 

Antagoniser le récepteur V2 à la 
vasopressine (V2R) est rapidement devenu 
un objectif comme l’ont suggéré les 
modèles animaux car c’est via ce V2R que 
les taux d’AMP cyclique augmentent (9). 
Le tolvaptan est l’un de ces antagonistes 
des récepteurs V2.

TEMPO: une 
application directe chez 
l’homme
Après les études de phase I et II conduites 
avec succès, l’efficacité thérapeutique du 
tolvaptan pour le traitement de l’ADPKD 
a été évaluée dans une étude de phase 
III, multicentrique, en double aveugle, 
contrôlée contre placebo (TEMPO) (10), 
qui a inclus 1.445 patients. Le critère 
primaire d’éva luation était la modification 
du volume rénal; le critère secondaire était 
composite comprenant la détérioration 
du taux de filtration glomérulaire estimé, 
de l’albuminurie et de l’hypertension, 
ainsi que l’incidence des douleurs rénales 
nécessitant un traitement. Le taux de déclin 
de la fonction rénale était un autre critère 

secondaire d’évaluation. Sur une période 
d’observation de 3 ans, l’étude a montré une 
augmentation du volume rénal de 2,8%/an 
dans le groupe traité par tolvaptan contre 
5,5%/an dans le groupe placebo, soit une 
baisse du taux de croissance du volume 
rénal de près de 50% (2,7%/an). Par ailleurs, 
le déclin de la fonction rénale était moindre 
dans le groupe tolvaptan par rapport au 
groupe placebo (32% réduction relative; 1,20 
[mg/ml]-1 réduction absolu). Le groupe traité 
par tolvaptan a également présenté moins 
de signes de progression de la maladie 
(RR=0,87) et d’évènements liés à l’ADPKD, 
tels que douleurs rénales, infections urinaires 
et hématurie. Les effets indésirables les plus 
fréquemment rapportés, compatibles avec 
l’activité pharmacologique de tolvaptan sont 
la soif, la polyurie, la nycturie et la pollakiurie 
survenant respectivement chez environ 
55%, 38%, 29% et 23% des patients. Dans 
cette étude, les élévations des enzymes 
hépatiques étaient plus fréquentes dans le 
groupe traité par tolvaptan, ce qui n’avait 
pas été constaté dans les études cliniques 
préalables. En bref, le tolvaptan, donné en 2 
doses quotidiennes, a réduit d’environ 50% 
le taux annuel d’augmentation du volume 

des reins et a aussi réduit le taux annuel de 
déclin de la fonction rénale. Les patients 
traités par tolvaptan ont également présenté 
moins de douleurs rénales, d’hématurie et 
d’infections urinaires, au prix cependant 
d’effets secondaires liés à l’aquaphérèse et 
à des perturbations hépatiques qui n’ont 
cependant entraîné d’arrêt du traitement 
que chez 23% des patients (contre 14% dans 
le groupe contrôle). 
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Suite à l’approbation de la ministre 
fédérale des Affaires sociales et de la 
Santé publique, le JINARC® (tolvaptan) 
d’Otsuka est dorénavant remboursé pour 
les patients atteints de polykystose rénale 
de type dominant (ADPKD), présentant 
des signes d’une progression rapide de la 
maladie et répondant à un ensemble de 
critères pertinents. JINARC® (tolvaptan) 
est la première thérapie pharmaceutique 
modificatrice de maladie approuvée, 
disponible en Belgique pour le traitement 
de cette maladie.
Le remboursement de JINARC® 
(tolvaptan) doit être demandé via la plate-
forme eHealth par un médecin spécialisé 

en médecine interne et travaillant dans un 

service de néphrologie, expérimenté dans 

le traitement de la PKD, travaillant dans un 

hôpital universitaire. Le remboursement 

est alors accordé pour des périodes 

renouvelables de 6 mois et est délivré 

par un pharmacien hospitalier lorsque le 

patient remplit les critères que l’on peut 

trouver aux adresses suivantes: 

https://www.inami.fgov.be/webprd/

appl/pssp/ssp/cns2/pages/

DemandFormStandard.asp ou

https://www.riziv.fgov.be/webprd/

appl/pssp/ssp/cns2/pages/

DemandFormStandard.asp.

ARTICLE SPONSORISÉ PAR OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD.   
IMPROVING THE CARE OF PATIENTS WITH ADPKD, A SYMPOSIUM ORGANISED BY DIVISION OF NEPHROLOGY  
SAINT-LUC ACADEMIC HOSPITAL BRUSSELS, BELGIUM

POLYKYSTOSE RÉNALE AUTOSOMIQUE 
DOMINANTE: ÉTAT DE LA QUESTION
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Figure 1: Mécanismes de transport transépithélial sous la dépendance de l’AMP 
cyclique (adapté de 8)

Le kyste rénal est une structure dynamique, autant 
dans son potentiel évolutif que par le flux des liquides 
qui le traversent. La génétique et une approche 
fine de la physiopathologie de cette affection 
ont permis la reconnaissance de l’importance des 
récepteurs de type 2 de la vasopressine (1). Le point 
sur la maladie dans le cadre du symposium organisé 
récemment à l’UCL sous l’égide de l’EDTA-ERA, et 
plus particulièrement par le groupe de travail sur la 
Polykystose Rénale Autosomique Dominante (Pr O. 
Devuyst et Pr Y. Pirson).

As the first disease-modifying treatment for ADPKD 
(autosomal dominant polycystic kidney disease), 
JINARC® (tolvaptan) reduces kidney growth, renal 
function decline and the risk of pain-related events, 
compared with placebo.2

For ADPKD patients with stage 1–3 CKD  
and evidence of rapidly progressing disease,2  
there’s finally a treatment that slows the 
development of cysts.3

Finally, hope  
for families  
with ADPKD1

JINARC®  (tolvaptan)
DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT: JINARC 15mg, 30mg, 
60mg ou 90mg comprimés, COMPOSITION QUALITATIVE 
ET QUANTITATIVE: Chaque comprimé contient 15mg, 30mg, 
60mg ou 90mg de tolvaptan. FORME PHARMACEUTIQUE: 
Comprimé. INDICATIONS THERAPEUTIQUES: JINARC est 
indiqué pour ralentir la progression du développement des 
kystes et de l’insuffisance rénale dans la polykystose rénale 
autosomique dominante (PKRAD) chez l’adulte atteint d’une 
MRC de stade 1 à 3 à l’initiation du traitement, avec des 
signes d’évolution rapide de la maladie. POSOLOGIE ET MODE 
D’ADMINISTRATION: Le traitement par tolvaptan doit être 
instauré et suivi par des médecins expérimentés dans la prise 
en charge de la PKRAD et possédant une compréhension 
approfondie des risques du traitement par tolvaptan, y compris 
l’hépatotoxicité et les exigences de surveillance. Posologie: 
JINARC doit être administré deux fois par jour fractionné en 
45mg+15mg, 60mg+30mg ou 90mg+30mg. La dose du 
matin: Au réveil, au moins 30 minutes avant le petit-déjeuner. 
La seconde dose quotidienne: 8 heures plus tard, avec ou sans 
nourriture. Titration de la dose: La dose initiale est de 60mg par 
jour (fractionnée en 45mg+15mg) progressivement augmentée 
pour arriver à 90mg par jour (fractionnée en 60mg+30mg), 
puis à 120mg par jour (fractionnée en 90mg+30mg), si tolérée, 
avec un intervalle d’au moins une semaine entre chaque 
augmentation de dose. Les patients peuvent réduire la dose en 
fonction de la tolérance. Les patients doivent être maintenus à 
la dose maximale tolérée de tolvaptan. Ajustement de la dose 
chez les patients prenant des inhibiteurs puissants du CYP3A: 
Les doses doivent être réduites. Insuffisance hépatique légère/
modérée: Aucun ajustement n’est nécessaire. Insuffisance 
hépatique sévère: Surveiller régulièrement. Insuffisance rénale: 
Pas nécessaire d’ajuster la posologie mais aucune étude 
clinique n’a été réalisée chez des patients présentant une CrCl  
<10 ml/min ou chez les patients dialysés. La sécurité et 
l’efficacité de JINARC dans la MRC de stade 5 n’ont pas été bien 
établies; le traitement par tolvaptan doit donc être interrompu si 
la MRC évolue vers une insuffisance rénale de stade 5. JINARC 
ne doit pas être pris avec du jus de pamplemousse. Sujets 
âgés: Les concentrations plasmatiques de tolvaptan ne sont 
pas modifiées chez les sujets âgés. Cependant, la sécurité et 
l’efficacité chez les patients atteints âgés de plus de 50 ans n’ont 
pas encore été établies. Usage pédiatrique: Pas recommandé, 
la sécurité et l’efficacité n’ont pas encore été établies. Mode 
d’administration: Voie orale. Les comprimés doivent être avalés 
sans les croquer, avec un verre d’eau. CONTRE-INDICATIONS: 
Hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients de 

JINARC. Augmentation des enzymes hépatiques et/ou signes 
ou symptômes d’atteinte hépatique avant l’initiation de satisfaire 
aux critères d’arrêt définitif de JINARC. Anurie. Déplétion 
volémique. Hypernatrémie. Patients qui ne peuvent pas 
ressentir la soif ou satisfaire leur soif. Grossesse. Allaitement. 
EFFETS INDESIRABLES: Les effets indésirables suivants ont 
été observés dans les études cliniques sur la PKRAD: Très 
fréquent (≥1/10): Polydipsie, céphalées, vertiges, diarrhée, 
sécheresse buccale, nycturie, pollakiurie, polyurie, fatigue, 
soif. Fréquent (≥1/100, <1/10): Déshydratation, hypernatrémie 
diminution de l’appétit, hyperuricémie, hyperglycémie, insomnie, 
palpitations, dyspnée, distention abdominale, constipation, 
dyspepsie, reflux gastro-oesophagien, anomalies de la fonction 
hépatique, éruption cutanée, prurit, spasmes musculaires, 
asthénie, augmentation de l’ALAT, augmentation de l’ASAT, 
perte de poids. Peu fréquent (≥1/1000, <1/100): Augmentation 
de la bilirubine. Depuis sa commercialisation, de très rares 
cas d’anaphylaxie (incluant choc anaphylactique et éruption 
cutanée généralisée) ont été rapportés après l’administration 
de tolvaptan. Voir SmPC pour d’autres effets indésirables. NOM 
DU TITULAIRE D’ENREGISTREMENT: Otsuka Pharmaceutical 
Europe Ltd. NUMEROS D’AUTORISATION DE MISE SUR LE 
MARCHE: EU/1/15/1000/001-13. MODE DE DELIVRANCE : 
Sur prescription médicale DATE DE LA DERNIERE REVISION: 
25 octobre 2016

JINARC®  (tolvaptan)
NAAM VAN HET GENEESMIDDEL: JINARC 15mg, 30mg, 
60mg of 90mg tabletten, KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE 
SAMENSTELLING: Elke tablet bevat 15mg, 30mg, 60mg of 
90mg tolvaptan. FARMACEUTISCHE VORM: Tablet. 
THERAPEUTISCHE INDICATIES: JINARC is geïndiceerd voor 
het vertragen van de progressie van de ontwikkeling van cysten 
en nierinsufficiëntie van autosomaal dominante polycysteuze 
nierziekte (ADPKD) bij volwassenen met CKD in stadium 1 tot 3 
bij het instellen van de behandeling, waarbij de ziekte tekenen 
van snelle progressie vertoont. DOSERING EN WIJZE VAN 
TOEDIENING: Behandeling met tolvaptan moet worden ingesteld 
en moet worden opgevolgd onder toezicht van artsen die 
ervaring hebben met de behandeling van ADPKD en die de 
risico’s van behandeling met tolvaptan, met inbegrip van 
hepatotoxiciteit en de noodzakelijke controle, goed begrijpen. 
Dosering: JINARC moet tweemaal daags worden toegediend in 
een schema met een gesplitste dosis van 45mg+15mg, 
60mg+30mg of 90mg+30mg. Ochtenddosis: Ten minste  
30 minuten vóór het ontbijt. Tweede dagelijkse dosis: 8 uur later, 
met of zonder voedsel. Dosistitratie: De aanvankelijke dosis 
60mg per dag (gesplitste dosis van 45mg +15mg) getitreerd tot 
90mg per dag (gesplitste dosis van 60mg+30mg) en daarna tot 
120mg per dag (gesplitste dosis van 90mg+30mg), indien die 
goed wordt verdragen, met een tussenperiode van ten minste 
een week tussen de titraties in.  Patiënten mogen lager titreren 
tot lagere doses op basis van verdraagbaarheid. Patiënten 
moeten de hoogst verdraagbare dosis handhaven. 
Dosisaanpassing voor patiënten die sterke CYP3A-remmers 
nemen: Doses moeten verlaagd worden. Lichte/matig ernstige 
leverfunctiestoornis: Geen aanpassing nodig. Ernstige 
leverfunctiestoornis: Regelmatige controle. Nierfunctiestoornis: 
Dosisaanpassing is niet nodig maar JINARC werd niet 
onderzocht bij patiënten met een CrCL <10 ml/min of die dialyse 
ondergaan. De veiligheid en werkzaamheid van JINARC bij CKD 
in stadium 5 zijn niet toereikend onderzocht en daarom moet 
behandeling met JINARC worden gestaakt als nierinsufficiëntie 
verergert tot CKD in stadium 5. JINARC mag niet met 
grapefruitsap worden ingenomen. Ouderen: Toenemende leeftijd 
heeft geen effect op de plasmaconcentraties van tolvaptan. De 
veiligheid en doeltreffendheid van tolvaptan bij ADPKD-patiënten 
ouder dan 50 jaar zijn echter nog niet vastgesteld. Pediatrisch 
gebruik: Niet aanbevolen, veiligheid en werkzaamheid niet 
vastgesteld. Wijze van toediening: Voor oraal gebruik. 
Tabletten moeten zonder kauwen worden doorgeslikt met een 
glas water. CONTRA-INDICATIES: Overgevoeligheid voor de 
werkzame stof of voor één van de hulpstoffen van JINARC. 

Verhoogde leverenzymwaarden en/of tekenen of symptomen van 
leverletsel vóór het begin van het voldoen aan de vereisten voor 
definitieve stopzetting van JINARC. Anurie. Volumedepletie. 
Hypernatriëmie. Patiënten die geen dorst kunnen voelen of die 
niet op dorst kunnen reageren. Zwangerschap. Borstvoeding. 
BIJWERKINGEN: De volgende bijwerkingen werden vastgesteld 
bij ADPKD klinische onderzoeken: Zeer vaak (≥1/10): Polydipsie, 
hoofdpijn, duizeligheid, diarree, droge mond, nycturie, 
pollakisurie, polyurie, vermoeidheid, dorst. Vaak (≥1/100 tot 
<1/10): Dehydratie, hypernatriëmie, verminderde eetlust, 
hyperurikemie, hyperglykemie, insomnia, hartkloppingen, 
dyspneu, abdominale distensie, constipatie, dyspepsia, gastro-
oesofageale refluxziekte, afwijkende leverfunctie, uitslag, 
pruritus, spierspasmen, asthenie, ALAT verhoogd, ASAT 
verhoogd, gewicht verlaagd. Soms (≥1/1000 tot <1/100): 
Bilirubine verhoogd. In postmarketingervaring is anafylaxie 
(waaronder anafylactische shock en gegeneraliseerde uitslag) 
zeer zelden gemeld na toediening van tolvaptan. Zie SmPC voor 
andere bijwerkingen. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE 
VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: Otsuka 
Pharmaceutical Europe Ltd NUMMERS VAN DE VERGUNNING 
VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: EU/1/15/1000/001-13. 
A F L E V E R I N G S W I J Z E :  O p me d i s ch  v o o r s ch r i f t  
DATUM LAATSTE HERZIENING: 25 oktober 2016
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Quand débute  
un trouble bipolaire? 
Une question triviale qui n’a pas en-
core trouvé réponse… Les troubles bi-
polaires sont très hétéromorphes dans 
leurs manifestations avec des épisodes 
qui peuvent être hypomaniaques, ma-
niaques sans symptômes psychotiques, 
maniaques avec des symptômes psy-
chotiques, dépressifs légers ou modé-
rés, dépressifs sévères sans symptômes 
psychotiques, dépressifs sévères avec 
des symptômes psychotiques, mixtes 
sans symptômes psychotiques ou  
encore mixtes avec des symptômes  
psychotiques...

Cependant, quelle que soit la complexité 
du diagnostic, il doit être envisagé dès 
le premier épisode, car il s’agit d’une 
affection hautement récurrente (plus 
de 90% des patients), le plus souvent 
au cours des 2 premières années sui-
vant l’épisode initial. De plus, toute re-
chute en augmente la neurotoxicité. Les 
choses ne sont pas simples comme en 
témoigne le fait que le délai moyen entre 
le diagnostic d’une psychose et le mo-
ment où elle est traitée, en moyenne 64 
semaines. Leur complexité se double du 
fait qu’il n’existe pas d’outil paraclinique 
permettant le diagnostic des troubles 
bipolaires, qui repose sur l’évaluation 
clinique et peut être long et complexe.

Tout ceci pose la question de savoir ce 
que signifie le début de la maladie (1). 
S’agit-il du moment de la première mo-
dification morphopathologique détec-
table? Celle de l’apparition des premiers 
signes (la dysfonction cognitive par 
exemple)? Celle des premiers symp-
tômes (dans 70% des cas il s’agira d’un 
épisode dépressif)? Celle du premier 
épisode complet? Du premier contact 
avec les professionnels de santé? 

Cette question, loin d’être triviale, 
conditionne le pronostic de la maladie, 
un pronostic d’autant plus sévère que 
le délai avant traitement est plus long. 
Cette question implique aussi l’étude 
des signes précurseurs et des pro-
dromes de la maladie, l’étude des co-
morbidités psychiatriques ou autres, et 
l’élaboration d’un plan de prévention, 
primaire et secondaire, notamment en 
présence de facteurs de risque (anté-
cédents familiaux, abus de substances, 
abus sexuels…). Enfin, le diagnostic se 
doit d’être le plus fin possible car il a un 
impact considérable sur la vie sociale, 
professionnelle et relationnelle des pa-
tients, impact lié à la signification sociale 
de la maladie et au traitement avec ses 
effets secondaires.
Au quotidien cependant, comme l’a 
montré une méta-analyse récente 
de 27 études, comportant 9.415  

patients, l’intervalle entre l’apparition 
du trouble bipolaire (ce qui ne signi-
fie pas son diagnostic) et sa prise 
en charge, quel qu’en soit le moyen 
(consultation en urgence, traitement 
médicamenteux, psychothérapie…), 
est de 5,8 ans, ce qui est énorme. Cette 
méta-analyse qui a également montré 
une très grande hétérogénéité entre 
les études, montre que l’intervalle est 
plus long si l’on se focalise sur l’appa-
rition du premier épisode plutôt que 
sur les symptômes. Un intervalle plus 
long était rapporté également dans les 
études publiées plus récemment, ainsi 
que dans les études qui utilisaient une 
méthode systématique pour établir la 
chronologie de la maladie, celles qui 
concernaient une proportion moindre 
de patients bipolaires de type I et dans 
les études dans lesquelles l’âge moyen 
d’entrée en maladie était plus précoce 
(2). Cependant, malgré cette grande 
hétérogénéité, la conclusion qui saute 
aux yeux reste que cet intervalle est 
très grand, y compris dans les centres 
qui font de la recherche, et pourrait 
être considérablement réduit en étant 
plus systématique. Ceci pose aussi le 
problème d’une définition claire des 
phénotypes de la maladie, encore ac-
tuellement très floue, se contentant de 
séparer les troubles bipolaires à début 
précoce (< 50 ans) ou tardif (> 50 ans). 
Il nous reste encore beaucoup de pain 
sur la planche, concluaient les experts 
de la session.

Prévenir la maladie 
d’Alzheimer: PREVENT 
veut tout savoir (3)
Prévenir, ou, à tout le moins, ralentir 
l’évolution de la maladie d’Alzheimer 
est le rêve de nombreux cliniciens… et 
de nombreux chercheurs. La difficulté 
réside cependant dans le fait que l’ap-
parition des symptômes de la maladie 
est une variable trop éloignée et trop im-
précise pour une recherche de qualité. Il 
faut donc trouver des biomarqueurs et/
ou des indicateurs cliniques précoces de 
ce risque, de manière à pouvoir propo-
ser des mesures préventives le plus tôt 
possible. 

Des recherches récentes ont montré 
que des modifications structurelles et 
fonctionnelles cérébrales sont présentes 
plusieurs années avant l’apparition des 
symptômes de la maladie d’Alzheimer. 
Les identifier devrait permettre de dé-
velopper des mesures de protection. 
Mais quand les proposer quand on sait 
que ces études ont été effectuées sur 
des personnes âgées, alors qu’il est déjà 
trop tard? Il fallait donc se focaliser sur 
des personnes plus jeunes, indemnes de 
tout symptôme.

Une équipe menée par Karen Ritchie 
(Edimbourg) s’est attelée à cette tâche, à 
travers l’étude PREVENT qui, après avoir 
recensé 210 personnes d’âge moyen 
réparties selon 3 groupes de risque dé-
finis en fonction de la présence d’anté-
cédents familiaux de démence, du statut 
de l’ApoE et du score de risque CAIDE 
(Cardiovascular risk factors, Aging and 
Incidence of DEmentia), va tenter de les 
caractériser. Plusieurs biomarqueurs 
seront ainsi analysés: le taux de pro-
téine bêta-amyloïde au sein du LCR, la  
phosphorylation de la protéine tau, 
les conséquences en imagerie de la  
neuro-inflammation (l’activation de 
la microglie précède l’apparition de 
plaques), le volume de l’hippocampe et 
du cortex entorhinal, la cognition (éva-
luée selon plusieurs échelles validées), 
et plusieurs indices de dysrégulation de 
l’axe hypothalamo-hypophyso-surréna-
lien (dysfonction immunitaire chronique 
induite par le stress, insulinorésistance, 
hypercoagulation sanguine, hyperten-
sion). Pratiquement, outre les tests 
neurocognitifs, les personnes enrôlées 
auront régulièrement une évaluation 
biologique du taux de bêta-amyloïde, 
une mesure dans le LCR de cette même 
protéine et de la protéine tau, un exa-
men salivaire, et une neuro-imagerie 
structurelle et fonctionnelle comprenant 
également un TEP-scan pour évaluer JS
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le dépôt en protéines bêta-amyloïde.  
Les premiers résultats exprimés en fonc-
tion du risque général préétabli seront 
présentés sous peu.

Dysphorie de genre:  
quand le corps est un 
champ de bataille (4,5)
Si le terme «genre» correspondait chez 
les latins à l’appartenance à une com-
munauté, quelle qu’elle soit et sans dis-
tinction d’appartenance sexuelle, les 
choses ont beaucoup évolué depuis. Au 
point que cette notion est devenue di-
chotomique: on est (on naît!) mâle ou 
femelle… Ce n’est qu’en 1971 que John 
Money introduisait le terme d’identité de 

genre en tant qu’expérience subjective 
d’appartenir à un genre. Beaucoup plus 
tard, en 2013, l’American Psychiatric As-
sociation remplaçait le terme de trans-
genralité et celui de trouble de l’identité 
sexuelle par celui de dysphorie de genre, 
arguant de deux constats: il ne s’agit 
pas d’une maladie, et les personnes qui 
présentent cette particularité souffrent 
dans leur incongruence avec leur corps. 
La transsexualité est alors l’étape ultime 
de la dysphorie de genre par les modifi-
cations anatomiques irréversibles qu’elle 
implique. Mais la chirurgie n’est pas un 
passage obligé, et l’APA plaide pour que 
la dysphorie soit considérée comme telle, 
même en l’absence de modifications 
physiques irréductibles, et ne soit pas 
considérée comme un troisième sexe.
Une méta-analyse récente a montré une 
prévalence très variable de cette souf-
france selon les études, la définition don-
née et la date de réalisation de l’étude. 
Cette prévalence est de l’ordre de 0,25 à 
6,64/100.000 chez l’homme et 0,44 à 35,2 
chez la femme, avec un ratio qui varie de 
1 à 6 femmes pour un homme.
Enfin, une autre notion, la fluidité de 
genre a fait son apparition récente. Elle 
se définit par la conviction selon laquelle 
les constructions sociales de l’identité 
de genre et des rôles sexuels se trouvent 
sur une échelle et ne peuvent se limiter 
à deux sexes ainsi que par le sentiment 

selon lequel le genre d’une personne 
ne correspond pas aux notions sociales 
axées sur deux sexes. Elle correspon-
drait à 3-5% de la population (4).
Quoi qu’il en soit, le parcours que doit 
endurer les personnes qui souffrent 
d’une dysphorie de genre est un véri-
table parcours du combattant, et pas 
uniquement sur le plan médical. Une 
méta-analyse a montré récemment que 
si l’âge des premières manifestations de 
dysphorie se situent pour 85% des FtM 
(Female to Male) et 66% des MtF (Male 
to Female) à 11 ans, l’âge moyen du pre-
mier contact avec un service spécialisé 
est de 31,5 et 35,5 ans! On comprend 
mieux pourquoi 45 à 65% de ces per-
sonnes pensent ou ont pensé au suicide 
et que 35% soient passées à l’acte (5).
Il est donc capital d’orienter rapidement 
ces personnes vers les services compé-
tents, d’autant que les études ont montré 
que les modifications physiques appor-
tées par les interventions diététiques ou 
médicales ont des conséquences com-
portementales majeures qui leur per-
mettent de s’intégrer plus facilement et 
plus rapidement dans leur nouvelle iden-
tité, même en l’absence de modification 
des organes génitaux externes. Ils/elles 
réapprennent à «aimer» leur corps en 
tant que sujet dans la société, mais aussi 
en tant qu’objet de relation (4).
Cette prise en charge évitera aussi la 
stigmatisation, source de discrimination, 
d’abus sexuels ou d’isolement sociétal. 
Elle sera différente selon qu’on se situe 
avant ou après la puberté. Quoi qu’il en 
soit, il est capital de rappeler aux parents 
d’un enfant qui manifeste les signes 
d’une dysphorie telle que déterminée 
par le DSM-5 (désir ou insistance pour 
appartenir à l’autre sexe, préférence 
pour les vêtements de l’autre sexe, pour 
les jouets de l’autre sexe, jeux de rôle 
s’identifiant à l’autre sexe, aversion ou 
rejet des rôles traditionnels réservés à 
son sexe désigné, dégoût de sa propre 
anatomie, rejets des caractères sexuels 
secondaires de son sexe…), qu’une 
dysphorie dans l’enfance ne signifie 
pas nécessairement qu’elle persistera à 
l’adolescence ou à l’âge adulte (les cri-
tères sont d’ailleurs différents). Il faudra 
par ailleurs être particulièrement atten-
tif au cours de la période charnière du 
passage de l’enfance à l’adolescence 
afin de savoir si l’équipe de prise en 
charge s’inscrit dans la persistance de la 
dysphorie (d’autant plus manifeste que 
les manifestations ont été plus intenses), 
dans une «expectative armée» ou dans 
un traitement «réparateur». Dans tous 
les cas, cependant, seule une attitude 
ouverte permettra un développement 
harmonieux (5).
Dans ce sens, l’expérience de l’université 
d’Amsterdam qui fait partie d’un consor-
tium spécialisé en la matière avec les 
universités de Gand, Hambourg, Oslo et 

Florence, est rassurante car elle montre 
un très haut taux de satisfaction par rap-
port aux traitements proposés. Ainsi chez 
les MtF qui ont tous bénéficié d’une va-
ginoplastie, 75% ayant une plastie mam-
maire, tous se sont montrés satisfaits du 
résultat. Le même constat est fait pour les 
FtM qui ont toutes eu une hystérectomie 
pas nécessairement accompagnée d’une 
mastectomie chez 13% d’entre elles. Cette 
satisfaction est marquée également pour 
les 10% de FtM qui ont eu une métaidoio-
plastie, les autres attendant l’affinement 
des techniques (5).

Prison et radicalisation: 
une arme à double 
tranchant (6)
L’actualité terroriste récente a remis en 
avant le risque de radicalisation en pri-
son. Mais qu’en est-il exactement? La 
prison est-elle réellement une fabrique 
de terroristes? «Pas vraiment», selon Nils 
Verbeeck, médecin des prisons à Anvers, 
qui rappelle par la même occasion que 
«retrouver la foi ou se convertir n’est pas 
la même chose que se radicaliser».
A contrario, tout emprisonnement est 
une atteinte à l’estime de soi et à l’iden-
tité sociale. Dans ces conditions, les plus 
vulnérables cherchent protection auprès 
de groupes qui «transpirent» la force et 
disposent de règles claires avec à leur 
tête des leaders forts. Ce qui conduit de 
nombreux délinquants à se criminali-
ser davantage. Cette criminalisation se 
marque notamment par la formation de 
gangs en prison, une réalité quotidienne 
avec laquelle doivent composer les auto-
rités pénitentiaires. Pour éviter ce risque, 
de plus en plus de directeurs de prison 
développent des structures de contact so-
cial (par le sport notamment) de manière 
à éviter la déstructuration et la frustration 
des détenus, frustration qui, elle, fait le lit 
de la radicalisation et de l’extrémisme. La 
prévention de la radicalisation en prison 
est dans ce sens un meilleur outil et un 
outil plus facile à utiliser que la déradica-
lisation des personnes identifiées comme 
telles. «Alors, oui, la prison est une fa-
brique de terroristes, et non, la prison 
n’est pas une fabrique de terroristes…  
si on le veut vraiment», conclut-il. ❚

Dr Dominique-Jean Bouilliez
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Peut-on ralentir 
l’apparition de l’arthrite 
rhumatoïde?
L’équipe de Bruno Fautrel (Paris) a effec-
tué une revue systématique et une mé-
ta-analyse de toutes les études cliniques 
consacrées jusqu’à présent à la prise en 
charge de l’arthrite pré-rhumatoïde (1). 

L’arthrite pré-rhumatoïde englobe les 
stades de la maladie qui précèdent le 
diagnostic d’arthrite rhumatoïde avérée. 
En l’occurrence, il peut s’agir d’arthrite 
ou d’arthralgies, d’une synovite et de la 
présence d’anticorps ACPA. On peut se 
demander s’il est judicieux d’instaurer 
un traitement lors de ces stades pré-
coces. C’est pour cette raison que Bruno 
Fautrel et son équipe ont examiné les 
nouvelles notions apparues ces 5 der-
nières années, au moyen d’une revue 
systématique et d’une méta-analyse.

Leur recherche a inclus les mots-clés  
«arthrite indifférenciée» et «arthrite rhu-
matoïde très précoce», en combinaison 
avec les termes «thérapie» ou «traite-
ment», dans les bases de données Pub-
med, Cochrane et Embase, ainsi que dans 
les abstracts des congrès de l’EULAR et 
de l’ACR. Les auteurs ont ainsi sélection-
né 9 publications – sur un total de 595 – 
qui répondaient à tous les critères: 8 au 
sujet de l’arthrite indifférenciée et 1 au su-
jet de l’arthrite rhumatoïde très précoce. 
En tout, ces études ont inclus 1.156 pa-
tients présentant des symptômes depuis 
en moyenne 16,2 semaines. Le traitement 
pouvait consister en méthylprednisolone 
(80 ou 120mg), méthotrexate (30mg/
semaine), étanercept, infliximab, aba-
tacept ou rituximab. La probabilité d’un 
diagnostic d’arthrite rhumatoïde au bout 
de 52 semaines ou plus était plus faible 
dans le groupe traité que dans le groupe 
témoin (OR: 0,72; IC 95%: 0,54-0,96). On 
n’a toutefois pas pu noter de différence 
significative sur le plan de l’absence de 
progression radiographique, au bout de 
52 semaines (OR: 1,36; IC 95%: 0,82-2,27). 

Bruno Fautrel a conclu qu’une interven-
tion thérapeutique rapide peut réduire 
le risque d’apparition d’une arthrite  
rhumatoïde.

La capillaroscopie dans le 
diagnostic très précoce de 
la sclérose systémique 
Vanessa Smith (Gand) a présenté les ré-
sultats d’une analyse préliminaire consa-
crée à la capillaroscopie du pli unguéal 
en cas de diagnostic très précoce de sclé-
rose systémique (2). On ne dispose pas 
encore d’études à grande échelle ayant 
évalué la prévalence des types de pay-
sage vidéocapillaroscopique au niveau 
du pli unguéal à ce stade. 

La sclérose systémique, ou scléroder-
mie, est une maladie auto-immune rare 
caractérisée par des anticorps antinu-
cléaires (AAN) spécifiques, une vasculo-
pathie généralisée et une fibrose systé-
mique. Il n’existe pas encore de véritable 
traitement pour la sclérose systémique 
prononcée, ce qui explique l’intérêt sus-
cité par la détection des signes précoces 
de la maladie, c’est-à-dire avant l’appa-
rition de cette fibrose difficile à traiter et 
l’atteinte d’organes internes. 

Le phénomène de Raynaud peut précé-
der la maladie de plusieurs années, et 
peut donc constituer le premier signe 
clinique d’une modification de la micro-
circulation. C’est pourquoi les 1.085 per-
sonnes incluses dans la cohorte CAPI- 
VEDOSS, présentant un phénomène de 
Raynaud, ont toutes bénéficié d’une ca-
pillaroscopie. Dans cette analyse, elles 
ont alors été réparties dans différents 
groupes, en fonction de la présence ou 
non d’AAN et de puffy fingers, d’une ca-
pillaroscopie positive ou non et d’auto- 
anticorps spécifiques de la sclérose 
systémique. Des paysages capillaros-
copiques typiques de sclérodermie ont  
été retrouvés chez 49% des personnes 

souffrant d’un phénomène de Raynaud 
avec AAN (vs 15% sans AAN; p ≤ 0,001). 
Un paysage sclérodermique précoce 
était présent chez 79% des personnes 
présentant des auto-anticorps spéci-
fiques de la sclérose systémique.

La capillaroscopie a donc un rôle à jouer 
sur le plan du diagnostic très précoce 
de la sclérose systémique. Il semble 
qu’il s’agisse d’une technique utilisable 
dont les résultats peuvent être employés 
comme biomarqueur.

Un nouveau test sanguin 
pour les auto-anticorps 
spécifiques de la sclérose 
systémique?
L’équipe de Gianluca Moroncini (Ancône) 
avait déjà décrit précédemment un nou-
vel épitope d’un auto-anticorps agoniste 
en cas de sclérose systémique (3). Elle a 
désormais également développé un test 
sanguin pour le détecter (4). 

Il n’existe pour le moment pas de test 
sanguin permettant de déterminer l’ac-
tivité ou la progression de la maladie en 
cas de sclérose systémique. Par le pas-
sé, on avait déjà décrit un auto-anticorps 
stimulant dirigé contre le récepteur du 
PDGF alpha (PDGFRα) en cas de sclé-
rose systémique. L’équipe de recherche 
de Gianluca Moroncini a identifié les épi-
topes reconnus par les auto-anticorps et 
a ainsi pu distinguer les auto-anticorps 
PDGFRα non pathogènes des auto- 
anticorps pathogènes, qui induisent une 
fibrose. Le test de laboratoire sérique 
qui a été développé à cet effet peut dé-
tecter une sclérose systémique active, 
progressive, et ce, que la maladie soit 
classée comme limitée ou diffuse. 

Les chercheurs proposent à présent 
de valider ce test dans une population 
souffrant de sclérose systémique ou 
suspecte de souffrir de cette maladie, 
afin d’évaluer s’il peut être utilisé pour 

évaluer la sévérité de la maladie ou 
pour un diagnostic précoce.

Les risques de l’utilisation 
d’anti-TNF après un 
cancer
Pauline Raaschou (Stockholm) a ana-
lysé plusieurs registres de population 
en Suède afin d’évaluer si les anti-TNF 
utilisés pour le traitement de l’arthrite 
rhumatoïde augmentent le risque de 
récidive cancéreuse chez des patients 
ayant déjà souffert d’un cancer avant ce 
traitement (5).

Dans le registre suédois des patients am-
bulants, 61.950 patients se sont vu po-
ser un diagnostic d’arthrite rhumatoïde 
entre 2001 et 2014. En le croisant avec le 
registre national du cancer et le registre 
ARTIS pour le traitement par agents bio-
logiques, on a pu identifier 446 patients 
ayant déjà souffert d’un cancer avant le 
début des anti-TNF. Ces patients ont été 
comparés selon un rapport 3/1 à 1.278 
patients ayant souffert d’un cancer de 
même type et de même stade, mais 
n’ayant pas utilisé d’anti-TNF. Après un 
suivi moyen de 5 ans, il n’y avait pas 
d’augmentation du risque de récidive du 
cancer dans le groupe traité par anti-TNF 
(risque relatif: 0,7; IC 95%: 0,4-1,1).

Par conséquent, Pauline Raaschou a 
conclu que les patients ayant un anté-
cédent de cancer, qui sont malgré tout 
sélectionnés en vue d’un traitement par 
anti-TNF, ne courent pas de risque accru 
de récidive cancéreuse. Elle a toutefois 
souligné que l’analyse portait sur le 
groupe de tous les anti-TNF, et pas né-
cessairement sur chaque anti-TNF indi-
viduel, ni sur d’autres traitements rhu-
matologiques. Les résultats s’appliquent 
aux patients sélectionnés ici, et donc 
sans doute pas aux situations dans les-
quelles nous éviterions actuellement les 
anti-TNF (par ex. cancer très récent, can-
cer non en rémission). Ils s’appliquent 
également aux types de cancers les plus 
fréquents, pas nécessairement à tous les 
types de cancers. ❚

Dr Alex Van Nieuwenhove

Références
1. Hugues B, Hilliquin S, Mitrovic S, Gossec L, Fautrel B. 

Does a very early therapeutic intervention in very early 
arthritis / pre-rheumatoid arthritis patients prevent the 
onset of rheumatoid arthritis: A systematic reveiw and 
metanalysis. EULAR 2017. Abstract OP011.

2. Cutolo M, Smith V, Distler O, et al. Preliminary analysis 
of nailfold capillaroscopy in the very early diagnosis 
of systemic sclerosis (VEDOSS): The CAPI-VEDOSS 
experience. EULAR 2017. OP0035.

3. Luchetti MM, Moroncini G, Jose Escamez M, et al. 
Induction of scleroderma fibrosis in skin-humanized mice 
by administration of anti-platelet-derived growth factor 
receptor agonistic autoantibodies. Arthritis Rheumatol 
2016;68(9):2263-73.

4. Moroncini G, Mozzicafreddo M, Cuccioloni M, et al. 
Development of a novel epitope-based diagnostic assay 
for systemic sclerosis. EULAR 2017. Abstract OP0031.

5. Raaschou P, Söderling J, Askling J, on behalf of the 
ARTIS study group. TNF inhibitor treatment and risk of 
cancer recurrence in patients with rheumatoid arthritis: 
A nationwide cohort study from Sweden. EULAR 2017. 
Abstract OP0308.O

R
11

01
F

ACTUALITÉ MÉDICO-SCIENTIFIQUE

EULAR 2017:  
morceaux choisis  

(1ère partie)

La 70e édition du congrès 
annuel de l’EULAR 
(European League Against 
Rheumatism) s’est 
tenue à la mi-juin. Voici 
une petite sélection de 
quelques sujets qui ont 
attiré l’attention et qui ont 
été présentés à la presse 
par l’EULAR elle-même.
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Offre d’emploi

MG 71ans, région de Mons, 9400 
contacts patients en 2016, CA 275.000 
eur, cherche 1 MG pour association  
2 Cabinets en vue fin de carrière.
Possibilité d’achat de l’immeuble bien 
situé face parking surface commer-
ciale et pharmacie, 5 pièces en bas, 
3 entrées, appartement 1 chambre à 
l’étage loué. GSM: 0484/537.337

MG Maître de Stages dans la région 
des lacs de l’Eau d’Heure, recherche 
un de préférence (ou une) collabora-
teur pour association;
2 cabinets disponibles, secrétariat, 
consultations libres, sur R.V. et à  
domicile, patientèle variée.

Possibilité de reprendre le cabinet 
dans très peu d’années et de s’asso-
cier avec une tierce personne car  
volume de patient important.

Pour tout renseignement, vous pou-
vez joindre Madame Ghesquière au 
0473303737;
Cherche gastroentérologue pour gas-
troscopies dans un cabinet privé à 
Woluwe-Saint-Lambert.
Dr Leblanc. c.leblanc@lmc-leblanc.
com. 0475 46 55 78.

MG Hainaut cherche 1 MG pour colla-
boration, 2 cabinets, patientèle variée 
et sympa, possibilité de véhicule à dis-
position. Urgent.
contact 0475/802159

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

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

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

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

Association de 2F MG à Braine-l’Al-
leud cherche 1 ou 2 MG pour partager 
patientèle, expérience et DMI, dans 
cabinets neufs et équipés, quartier 

Le CHR Mons-Hainaut cherche un 
radiologue.
Contacts:  
sebastien.bartholomee@chrmh.
be; xavier.muschart@chrmh.be; 
thierry.degeeter@chrmh.be
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PETITES ANNONCES

HealthHealthHealthHealth

L’APP « CHR Sambre et Meuse », Association de 
Pouvoirs Publics gérant le CHR du Val de Sambre 
et le CHR de Namur, RECRUTE à temps plein (h/f)

POUR LES DEUX SITES :  

UN MÉDECIN QUALITICIEN

 POUR LE CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE NAMUR :

UN NÉONATOLOGUE
     UN PSYCHIATRE

UN MÉDECIN AYANT UNE RECONNAISSANCE  
     EN SOINS INTENSIFS OU UN ANESTHÉSISTE

UN DENTISTE À TEMPS PARTIEL
UN DIÉTÉTICIEN INDÉPENDANT  
POUR L’ÉCOLE DE L’ASTHME (PÉDIATRIE)

POUR LE CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DU VAL DE SAMBRE À AUVELAIS :

UN MÉDECIN AYANT UNE RECONNAISSANCE  
EN SOINS INTENSIFS OU UN ANESTHÉSISTE

Dépôt des candidatures :  
Pour le poste de Médecin qualiticien : la candidature et le CV sont à adresser 
par courrier recommandé au Dr Guy Vandermoten, avenue Albert 1er, 185 à 5000 
Namur ou au Dr Paul Janssens, Rue Chère-Voie, 75 à 5060 Sambreville.  
Pour les postes à Namur : la candidature et le CV sont à adresser par courrier 
recommandé à la Direction médicale du CHRN, à l’attention du Dr Guy 
Vandermoten, avenue Albert 1er, 185 à 5000 Namur.  
Pour le poste à Auvelais : la candidature et le CV sont à adresser par courrier au 
Dr Paul Janssens, Directeur médical, CHR du Val de Sambre, Rue Chère-Voie, 75 à 
5060 Sambreville. 
Date de clôture : le lundi 21 août 2017. 

www.chrn.be • www.chrvs.be • www.chrsm.be

• 

•   

• 
• 

• 
• 

• 

La Croix-Rouge  
luxembourgeoise recrute

Un médecin (M/F)

pour son Centre de Transfusion Sanguine à Luxembourg-Ville en CDI à temps plein 
(réf: AN1706-00461)

Missions:
■ Diriger les services de prélèvements de sang 
■ Sélectionner les donneurs 
■ Organiser les collectes de sang
■ Assurer l’encadrement des collaborateurs
■ Participer au service des permanences

Profil:
■ Diplôme de médecin spécialiste en hématologie ou transfusion homologué  

et autorisation d’exercer au Luxembourg
■ Une expérience professionnelle dans le domaine de la transfusion  

sanguine est un atout 
■ Maîtrise des langues française, luxembourgeoise et/ou allemande 

indispensable, la connaissance de l’anglais ou du portugais constituerait  
un plus

Les candidatures sont à adresser par mail à recrutement@croix-rouge.lu ou par courrier à:

Croix-Rouge luxembourgeoise
Service Ressources Humaines
B.P. 404   L-2014 Luxembourg

Bruxelles. Centre médical au nord 
de Bruxelles cherche Dermato – 
Ophtalmo –Orthodontiste.
Psychiatre – Endocrinologue – 
Radiologue – Dentistes. (pas de 
garde) + Technologue en imagerie 
médicale (h/f).
Prière de tél au 02267.97.78 ou 
par mail cmsmutsaert@skynet.be 
contact: Dr Van den Hove  
D’Ertsenrijck ou Lopez Florence.

France Cannes Côte d’Azur Cardio-
logue DFMParis Libéral Secteur 
2 Honoraires Libres installé 1978 
centre-ville SCM 2 cardiologues 
cherche associé 3jrs/semaine en 
vue succession ou successeur au 
1/01/2019 
Tel+33611502802. 
Email: sjassouline@gmail.com
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résidentiel, travail garanti, gardes we 
PMG.
Isabelle.schiepers@gmail.com et  
murielzwings@skynet.be

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

Cherche médecin généraliste indé-
pendant (H/F) pour remplacement 
pour congé maternité de mi mars 
2017 à début juillet 2017 à temps 
plein dans maison médicale à l’acte 
à Bouge(Namur) Région et patientèle 
agréables. Travail assuré et en équipe 
pluridisciplinaire, secrétariat com-
pris, rémunération à l’acte. Possibilité 
d’augmenter la durée du remplace-
ment. Modalités pratiques à convenir. 
contact: renard_anne@hotmail.com 
0483/384 494

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

Matériel médical

A vendre appareil epreuves fonction-
nelles respiratoires MASTER SCREEN 
BODY 1998 en bon état.
Prix: 4000 euros
Tel:069/670298 apres 18h

A VENDRE: Etuve de séchage/ Incu-
bateur E28 de Marque allemande  
BINDER avec accessoires.
Etat neuf, jamais servi. Prix: 450€  
Tél: 0497/27 27 04
Homéopathie - À donner: Répertoire 
Kent, Œuvres complètes Dr Hodia-
mont. Parfait état. 0475 231043

A VENDRE: Appareil d’echographie 
cardiaque PHILIPS Philips Med Sys-
tems EnVisor C HD version C.1.2 
(2006) en excellent état, utilisé par 
un seul pratitien en activité privée 
et à temps partiel, avec sonde secto-
rielle cardiaque adulte, pour cause de 
double emploi. Faire offre à partir de 
5000 €. 
Dr Delforge tel: +3271304860, courriel 
marc.delforge.cardio@skynet.be

A vendre: table gynéco neuve Ritter 
100 – valeur 2500 € pour 600 € et tous 
les instruments pour cabinet de gyné-

cologie. Liste sur demande. A donner: 
scialytique plafonnier halogène Dr 
Mach. Tel Dr LYBEER 02-647 15 67

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

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

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

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

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

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

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

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

À vendre pèse bébé Seca méca-
nique, parfait état, toise Seca bébé,  
200 Euros, tel 0470249367

Immobilier

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

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

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

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

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

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

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

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

Cabinet consultation à louer place 
Châtelain à Ixelles - Bruxelles. 
Rez-de-chaussée comportant sale 
d’attente avec WC 9m2 et cabinet avec 
cuisine équipée 45m2. Vitrine bien 
exposée sur la place de Châtelain. In-
ternet et charges inclus. Location par 
plage horaire de 4h. Pour plus pour 
d’informations veuillez visiter le site: 
http://www.chatelainmedical.com.

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

cse retraite cabinet médical équipé 
a louer dans la sympathique ville de 
Theux.Accompagnement assuré. 
loyer modeste Rens 0475899505

A vendre: Maison bourgeoise  
4 façades avec annexe pour activité 
professionnelle ( dentiste, médecin, 
kiné..) Près hôpitaux de Gosselies et 
Charleroi ( Roux) Parking aisé, jardin, 
piscine couverte.
Renseignements au 0495 40 00 44

A louer appartement COXYDE -  
2 chambres - Vue latérale mer - Tv HD 
- wifi - DVD 
Equipement ménager complet - chaise 
haute BB- ascenseur - 
disponible entre Noel et nouvel  
an- Week end- mid week - semaine 
complète.
Contact 0497 264540.

Vous aussi souhaitez publier une 
annonce dans nos prochaines 

éditions?

Envoyez-nous votre petite 
annonce à l’adresse 

petitesannonces@gambelnet.be
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C e faisant, notre pays suit les 
quelques états membres de 
l’Union européenne ayant 

adopté des systèmes législatifs contrai-
gnants en matière de transparence, tels 
que la France, le Portugal et la Grèce.

On entend par «transparence» la publi-
cation, sur un site internet accessible au 
public, des montants relatifs aux trans-
ferts de valeur opérés entre des socié-
tés pharmaceutiques ou de dispositifs 
médicaux, et des professionnels ou or-
ganisations de santé, associations de 
patients, ou dans le cadre de recherches 
scientifiques.

Parmi les divers acteurs concernés par 
ces nouvelles règles, les profession-
nels de la santé pratiquant en Belgique 
seront particulièrement attentifs aux 
conséquences de la législation transpa-
rence (2).

Sociétés et bénéficiaires: 
un champ d’application 
plus étendu
D’une part, de nombreuses sociétés 
qui octroient aujourd’hui des primes 
et avantages aux professionnels de 
santé, sans publier ces transferts de 
valeur, seront désormais soumises à la 
transparence. Il s’agit de toute société, 
située en Belgique ou à l’étranger,  fa-
bricant, distribuant, important ou pra-
tiquant la vente au détail ou des acti-
vités de courtage de médicaments ou 
dispositifs médicaux.
Cela signifie que tout transfert de va-
leurs tels que précisé ci-dessous entre 

une société de ce type et un profession-
nel de santé, devra faire l’objet d’une pu-
blication sur un site internet une fois par 
an. La première période de référence est 
celle du 1er janvier 2017 au 31 décembre 
2017, avec une première publication  
accessible au public le 30 juin 2018.

D’autre part, sont concernées à titre de 
bénéficiaires toutes les personnes qui, 
dans le cadre de leurs activités profes-
sionnelles, peuvent prescrire, acheter, 
livrer, recommander, louer, utiliser ou 
administrer des médicaments ou des 
dispositifs médicaux, pour autant que 
leur pratique soit établie en Belgique. 

Il ne s’agit donc pas uniquement des 
médecins (généralistes ou spécialistes), 
dentistes et pharmaciens visés expres-
sément par l’arrêté mais aussi, à titre 
d’exemple, des infirmiers/infirmières, 
paramédicaux, kinésithérapeutes, psy-
chologues, directeur des achats au sein 
des hôpitaux, etc. Les médecins vétéri-
naires et leurs assistants sont eux aussi 
visés.

Les professionnels de santé ne sont 
pas les seules parties intéressées: les fi-
nancements d’associations de patients, 
d’organisations de santé (hôpital, cli-
nique, maison de repos, associations 
de médecins, etc.) ou dans le cadre de 
la recherche scientifique sont également 
concernés par cette nouvelle législation. 

Il faut donc s’attendre à ce que l’utili-
sation de la plateforme de transparence 
belge actuelle, www.betransparent.be, 
soit encore étendue dans les prochains 
mois.  

Transferts de valeur sujets 
à publication 

A l’égard des professionnels de santé, 
les primes et avantages suivants sont 
concernés par les règles de transpa-
rence, qu’ils aient été octroyés directe-
ment ou indirectement: 
• Les contributions aux frais relatifs à 

des manifestations scientifiques, tels 
que les coûts d’inscription, les frais 
de voyage (transport) et les frais de 
séjour (repas, logement).

• Les honoraires, paiements et 
remboursements de frais pour ce 
que l’arrêté royal appelle «services et 
consultance». 

Rappelons à cet égard que la loi belge 
ne permet pas la contribution de tous les 
frais relatifs aux manifestations scienti-
fiques, ni le paiement ou remboursement 
de n’importe quels services ou consul-
tance. Sans doute la publication de ces 
deux types de frais permettra-t-elle 
d’ailleurs aux autorités de contrôler da-
vantage le respect de la législation anti- 
cadeaux, la publication d’un transfert de 
valeur n’étant en effet pas garante de la 
légalité de ce qui est publié.

Les professionnels 
de santé peuvent-ils 
s’opposer à la publication 
de leurs données?

Les données des professionnels de san-
té collectées et publiées dans le cadre de 
l’arrêté royal transparence, telles que le 
nom, prénom et la profession des pro-
fessionnels de la santé bénéficiaires, 
constituent des données personnelles 
protégées par la loi belge.

Toutefois, étant donné que les principes 
de transparence trouvent à présent leur 
source dans un arrêté royal, et non plus 
dans des codes édictés par l’industrie, 
qui sont de nature éthique ou déontolo-
gique, il ne sera plus nécessaire d’obte-
nir le consentement des professionnels 

de santé préalablement au traitement 
de leurs données personnelles. La col-
lecte de ces données par les sociétés 
soumises à notification, la transmission 
(upload) du fichier vers la plateforme qui 
héberge les données en ligne, et leur pu-
blication finale sur internet à destination 
du public pourra donc se faire sans plus 
de formalités.

Dans cette situation, les sociétés sou-
mises à notification seront donc légale-
ment habilitées à passer outre le refus de 
consentement que certains profession-
nels de santé auraient pu éventuellement 
exprimer sous le régime précédent, avant 
l’entrée en vigueur de l’arrêté transpa-
rence. Si le consentement n’est plus une 
obligation légale en vertu du régime ac-
tuel, elles veilleront toutefois à informer 
les professionnels bénéficiaires du fait de 
cette publication lorsqu’elles collectent 
les données nécessaires. ❚

Annabelle Bruyndonckx  
et Vladimir Murovec, 
Avocats Simmons & Simmons LLP

Note
Un arrêté royal agréant l’asbl Mdeon en tant que 
plateforme transparence paraîtra prochainement. Il 
permettra de finaliser les aspects pratiques du système de 
transparence sur la plateforme www.betransparent.be.
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L’impact du Sunshine Act pour les professionnels 
de la santé pratiquant en Belgique
Au niveau européen, les principes de transparence  
(aussi dénommés principes de «Sunshine») sont 
cantonnés à un cadre éthique ou déontologique (1), 
de sorte que leur respect ne s’impose qu’aux sociétés 
pharmaceutiques et de dispositifs médicaux qui les ont 
acceptés sur une base purement volontaire. Le 23 juin 
2017 dernier, après plusieurs mois de discussions, ces 
principes ont officiellement reçu une force obligatoire 
contraignante en Belgique.
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