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DÉFI NUMÉRO 1:

Exploiter au maximum
les possibilités qu’offrent
les technologies médicales afin
d’assurer la qualité et
la durabilité des soins de santé
DESCRIPTION DU PROBLÈME

Les défis que représente le financement des soins de
santé belges sont connus : avec le vieillissement des
baby-boomers, la population des plus de 65 ans va
passer de 2,2 à 2,9 millions d’ici 2030. La démographie
de la Belgique montre en outre que la population active
augmente proportionnellement moins vite que celle des
plus de 65 ans.
Cette évolution démographique a d’importantes
répercussions : la pression exercée sur le budget
des soins de santé s’intensifie et s’accompagne de
tensions importantes sur le marché du travail des soins
de santé. Ces tensions sont induites non seulement
par la demande accrue de soins, mais également par
l’accélération du vieillissement du personnel du secteur
des soins lui-même.
La meilleure manière d’assurer la durabilité et la qualité
des soins de santé est de s’attaquer au problème du
gaspillage. Selon un récent rapport de l’OCDE, jusqu’à
20 % des budgets nationaux de soins de santé pourraient
être utilisés plus efficacement1. Selon l’OCDE, le
gaspillage pourrait être réduit en travaillant sur les points
suivants :
 La qualité et la valeur ajoutée : Trop de patients
subissent des complications inutiles ou reçoivent des
soins sans ou à faible valeur ajoutée.
 L’efficacité : Il est souvent possible d’assurer la
même qualité en utilisant moins de ressources. Il est
par exemple possible d’utiliser des médicaments
génériques ou de transférer les soins d’un
milieu hospitalier relativement onéreux vers un
environnement offrant un meilleur rapport qualité-prix.
  Les démarches administratives : Certaines
démarches administratives n’apportent qu’une valeur
ajoutée faible. Les fraudes et la corruption peuvent
également entraîner des pertes d’argent.

LES SOLUTIONS POUR DES SOINS
DURABLES ET DE QUALITÉ EN BELGIQUE

Les recommandations susmentionnées de l’OCDE valent
aussi pour la Belgique, dans une plus ou moins grande
mesure.
Heureusement la politique change petit à petit et se
détourne de la médecine de prestation au profit des
soins orientés qualité et résultats. La mise-en-place
des soins à basse variabilité et la création des réseaux
hospitaliers sont un pas en avant.
La fédération des dispositifs médicaux confirme
l’analyse de l’OCDE et soutient les réformes entreprise
actuellement en Belgique.
Si nous examinons le cas de la Belgique à la lumière
des trois propositions de l’OCDE, l’évaluation et
l’implémentation adéquates des technologies médicales
offrent de nombreuses possibilités.
LA QUALITÉ ET LA VALEUR AJOUTÉE :
Les dispositifs médicaux sont des investissements qui
offrent un certain bénéfice en termes de santé. Il est clair
que le prix est un facteur déterminant, mais la qualité et
le bénéfice en termes de santé le sont également. La
fédération plaide pour plus de transparence au niveau
de l’utilisation du budget des soins de santé et pour une
plus grande prise en considération de la qualité et des
bénéfices en termes de santé.
R
 ecommandation n°1 : Évaluer en toute transparence
les investissements dans les technologies médicales
et les médicaments à la lumière des bénéfices en
termes de santé et des coûts (par exemple, la valeur
pour le patient).
Valeur pour le patient =

résultats importants pour le patient
frais pour obtenir ces résultats

 R
 ecommandation n°2 : Exiger légalement la
publication d’indicateurs de qualité et le signalement
d’incidents, d’infections, de PROM (paramètres de
résultats rapportés par les patients) et de PREM
(paramètres de l’expérience vécue par les patients),
pour les hôpitaux et les centres de soins.
R
 ecommandation n°3 : Exécuter et continuer le
développement du programme Pay for Performance
(P4P) initié en 2018 par le SPF Santé publique.
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L’EFFICACITÉ :
Les dispositifs médicaux innovants offrent très souvent
des améliorations cliniques, mais également des gains
en termes d’efficacité. En Belgique, il est difficile de
déployer plus rapidement les technologies médicales
innovantes, car il arrive souvent que celles-ci modifient
les procédures de soins et nécessitent une adaptation
des budgets ainsi qu’un transfert d’un silo budgétaire
à l’autre. Or les structures actuelles de l’INAMI rendent
presque impossibles les transferts de budget. Ceux-ci
sont encore plus compliqués à réaliser lorsqu’il s’agit de
transferts entre le Budget des Moyens Financiers des
hôpitaux (BMF) et les interventions octroyées par l’INAMI.
Pourtant, une approche dite « transversale » à travers les
silos est absolument nécessaire.
En Belgique, les différentes technologies médicales
peuvent offrir des gains d’efficacité de différents degrés.
Les encadrés dans ce mémorandum proposent
sept opportunités concrètes de gain clinique et/ou
budgétaire, qui ne sont actuellement pas exploitées
de manière optimale, principalement parce que les
structures en place compliquent le processus.
Afin de pouvoir pleinement exploiter les gains d’efficacité
proposés par les technologies médicales, la fédération
demande également une approche transversale, fondée
sur le rapport santé-économie du financement des soins
de santé :
 Recommandation n°4 : Un budget innovation distinct
et transversal consacré aux dispositifs médicaux
innovants, financé séparément par un transfert
des gains d’efficacité estimés (ou obtenus) dérivés
d’autres silos budgétaires internes ou externes à
l’INAMI. Il pourrait financer les nouvelles technologies
ou procédures telles que les IVD, les applications
médicales, le télémonitoring et les systèmes d’aide
à la décision clinique. Ce budget transversal pourrait
également contribuer à de meilleurs résultats
en matière de soins des plaies et des infections
hospitalières. Ce mémorandum présente sept cas où
une approche et un budget transversaux permettent
de générer plus d’efficacité et une plus grande qualité.
 Recommandation n°5 : Une attribution des budgets
en fonction de critères liés au rapport santé-économie
et correspondant à la valeur ajoutée apportée au
patient.
 Recommandation n°6 : Le suivi des recommandations
du KCE relatives au développement de la chirurgie de
jour2, ce qui requiert une attention toute particulière
à l’adaptation des incitants financiers. Les techniques
chirurgicales, anesthésiantes et analgésiques ont
tellement évolué que la chirurgie de jour offre des
possibilités en termes de rapport coût-efficacité, tout
en préservant la sécurité du patient.

 Recommandation

n°7 : Introduction d’une procédure
simple et rapide donnant accès à différentes sources
d’informations, non seulement auprès de l’Agence
InterMutualiste (AIM), mais également auprès d’autres
sources de données cliniques. Les demandes de
remboursement pourront ainsi être étayées par des
données liées au rapport santé-économie.
LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES :
La sixième réforme de l’État a engendré une plus grande
complexité et de très grands défis dans le secteur de
la santé. Les mesures générales de prévention et (le
contrôle de) la qualité dans les hôpitaux sont désormais
du ressort des régions. Ces efforts doivent être
budgétisés sur le plan régional, tandis que les recettes
(moins de dépenses inutiles) le sont sur le plan fédéral.
La politique relative aux aides à la mobilité est
également régionalisée. Les quatre communautés sont
donc compétentes en ce qui concerne leurs propres
procédures de remboursement et peuvent mettre leurs
propres accents.
 Recommandation

n°8 : Une coordination entre les
différents niveaux politiques (fédéral - régional) en
matière de prévention, d’inspection et de politique
relative à la qualité.
 Recommandation

n°9 : L’introduction d’une procédure
relative à la demande de remboursement identique
pour les quatre communautés, à commencer par les
aides à la mobilité.
Un grand nombre des recommandations
susmentionnées ont pour objectif d’améliorer la valeur
ajoutée qu’apportent les soins au patient tout en
maintenant le caractère abordable et l’accessibilité
des soins de santé. L’indispensable « Redesign » des
différentes administrations de la santé (SPF Santé
publique, AFMPS et INAMI) a littéralement le même but.
Cette grande réforme fondamentale doit être axée sur
trois principes :
- La transversalité,
- La simplicité et la rapidité de la prise de décision
- L’utilisation efficace des ressources.
 Recommandation

n°10 : L’exécution des
recommandations relatives au Redesign des trois
administrations de la santé (SPF Santé Publique,
AFMPS et INAMI), telle que décrite dans la note du 21
janvier 2017 du Boston Consulting Group3.

1 Tackling Wasteful Spending on Health, OCDE 2017. oe.cd/tackling-wasteful-spending-on-health
2 Comment accroître le recours à la chirurgie de jour en Belgique ? KCE Rapport 282B, 2017
3R
 edesign – Chantier 5. Redesign des administrations sanitaires fédérales, Note BCG janvier 2017.
https://redesign.health.belgium.be/assets/img/layout/NL_Nota-redesign-gezondheidsadministraties_BCG_Jan2017.pdf
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DÉFI NUMÉRO 2:
Une approche efficace en
matière de réglementation
DESCRIPTION DU PROBLÈME

Le secteur des dispositifs médicaux fait l’objet de
grands changements en matière de réglementation. Les
périodes de transition se termineront en mai 2020 et en
mai 2022, et seuls les nouveaux Règlements européens
resteront en vigueur pour les dispositifs médicaux et
les IVD respectivement. Quels sont les avantages ?
Des règles plus strictes et une plus grande attention
accordée aux données cliniques avant que les produits
ne soient commercialisés, combiné à une plus grande
transparence. Les produits existants devront à nouveau
être soumis à une procédure de certification.
Une fois l’autorisation de mise sur le marché obtenue,
les entreprises sont censées surveiller plus étroitement
les résultats cliniques des produits afin de confirmer,
pendant leur cycle de vie, la sécurité présentée lors
de l’étude préalable à la mise sur le marché. Cette
surveillance inclut notamment des rapports périodiques
plus fréquents et plus transparents ainsi qu’un
signalement plus détaillé des incidents.
Les nouveaux règlements prévoient également
une modification du rôle et de la responsabilité
des organismes notifiés (« Notified Bodies »). Ces
organismes, qui accompagnent et contrôlent la
procédure de marquage CE, devront en outre répondre
à des exigences plus strictes et seront contrôlés
plus étroitement. Le moindre nombre d’organismes
disponibles pourra engendrer des problèmes de
capacité lors de la (re)certification.
L’exécution des règlements européens est accueillie
favorablement par les entreprises, mais demande des
efforts et des investissements. En outre, la Belgique n’est
pas un pays très attractif pour les entreprises medtech
nationales et étrangères: marché restreint, grande
complexité, compétences fragmentées, différentes
langues et lente acceptation de l’innovation. Il est donc
important que la réglementation soit la plus efficace
possible.

SOLUTIONS

Les nouveaux règlements exigent désormais des efforts
et des dépenses plus importants au sein de l’industrie.
Le maintien de l’attractivité du marché belge passera
notamment par le suivi des recommandations suivantes :

 Recommandation

n°11 : Ne pas dupliquer localement
le travail effectué à échelle européenne. Utilisez les
investissements déployés sur le plan européen, par
exemple la base de données EUDAMED, et n’obligez
pas les entreprises nationales à développer un système
parallèle en Belgique.
 Recommandation

n°12 : Anticipez les éventuels
problèmes de capacité des organismes notifiés en
développant des solutions au niveau européen afin
que les produits restent disponibles pour les patients
et les fournisseurs de soins.
 Recommandation

n°13 : Répondez à la demande
croissante de données cliniques à l’aide du « Real
World Data ». La fédération se réjouit à cette fin
du déploiement réel et efficace de la politique
d’accessibilité des données (www.data4betterhealth.
be) du gouvernement. Les groupes de données
dont les gouvernements et les mutuelles disposent
actuellement seront accessibles à l’industrie afin de
pouvoir établir des dossiers de mise sur le marché
rapidement et efficacement.
 Recommandation

n°14 : Simplifiez les démarches
administratives qui ne proposent pas de valeur ajoutée
vérifiable. La suppression de la double analyse de prix
réalisée par l’INAMI et le SPF Économie pour un grand
nombre d’implants en est un exemple évident.
 Recommandation

n°15 : Harmonisation des taux
de TVA, en commençant par une uniformisation
des taux de TVA à 6 % pour tous les implants et
les dispositifs médicaux invasifs, en se fondant sur
la définition européenne. Cela permet également
d’éviter la concurrence déloyale entre les traitements
médicamenteux (TVA de 6 %) et les traitements
similaires alternatifs recourant aux implants et aux
dispositifs médicaux invasifs. Les implants et les
dispositifs médicaux invasifs sont soumis à un taux de
TVA de 6 % ou de 21 % sans aucun critère de décision
clair et précis.
 Recommandation

n°16 : Dialogue proactif, correct
et fréquent entre les principales administrations de
la santé (AFMPS, INAMI et SPF Santé Publique) et
l’industrie, afin de contribuer à une coopération positive
qui bénéficie aux patients, aux établissements de soins,
aux gouvernements et à l’industrie.
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DÉFI NUMÉRO 3:
Faire de la Belgique
une MedTech Valley

DESCRIPTION DU PROBLÈME

La Belgique est réputée pour être un pays innovant en
matière de médicaments ; plusieurs grandes entreprises
pharmaceutiques nationales et internationales s’y sont
d’ailleurs installés. La Belgique est ainsi parfois qualifiée
de « Pharma Valley ». La situation est toutefois très
différente pour le secteur des dispositifs médicaux.
L’industrie des technologies médicales en Belgique
est principalement axée sur la distribution avec de
nombreuses PME et des multinationales disposant
avant tout d’un département commercial et d’un service
marketing local. Le nombre de grandes et moyennes
entreprises belges est plutôt limité : Analis, Biocartis,
Barco, IBA, Materialize et Orfit en sont les exemples
les plus évidents. Pourtant, le pays dispose de tout
ce qu’il faut pour devenir une « MedTech Valley ».
L’écosystème est bel et bien présent : un cadre
fiscal pour soutenir la recherche, des spécialistes de
renommée internationale, des universités réputées
tournées vers les spin-offs, du personnel qualifié et
un encadrement suffisant et un financement pour les
startups... Quelque 80 startups sont effectivement actives
en Belgique.
Pour que la Belgique devienne une MedTech Valley,
il faut se concentrer sur deux aspects : augmenter
l’attractivité du marché lui-même et mettre en place
le cadre idéal pour la recherche, le développement et,
surtout, des tests d’implémentation.
La (non-)attractivité du marché belge est un handicap :
ce marché est restreint, complexe, fragmenté, et la
qualité, l’innovation et la valeur ajoutée ne sont pas
considérées à leur juste valeur. Mais les choses peuvent
changer, cf. les recommandations concernant les soins à
valeur ajoutée et les réglementations efficaces.
Le cadre réglementaire et financier mis en place
par l’AFMPS en ce qui concerne la recherche et le
développement n’est pas encore adapté aux besoins
spécifiques des entreprises actives dans les technologies
médicales. Ainsi, le coût d’enregistrement d’une étude
prémarquage CE est exorbitant et indépendant du
type ou de la complexité de l’étude ou de la classe de
risque du dispositif médical. Aux Pays-Bas, par exemple,
l’autorité compétente ne demande aucune contribution
pour l’enregistrement d’une étude sur un dispositif
médical.

SOLUTION

Agoria, beMedTech et l’Association belge des directeurs
d’hôpitaux (ABDH) ont lancé en janvier 2018 l’initiative
HealthTech.Belgium pour que la Belgique devienne
un pays de référence en ce qui concerne la réalisation
des tests des technologies dans le cadre de la phase
d’implémentation. Les hôpitaux sont disposés à évaluer
de nouveaux dispositifs médicaux ou de nouvelles
applications digitales. Ils sont impliqués dans ces
nouvelles solutions et peuvent ainsi réaliser des études
et motiver leurs collaborateurs. Le gouvernement a ainsi
l’occasion unique d’avoir une vue sur le potentiel de ces
nouvelles technologies.
Outre les recommandations visant à accroître l’attractivité
du marché belge, beMedTech attire l’attention sur les
points suivants pour donner une chance de réussite à
HealthTech.Belgium :
 Recommandation

n°17 : Établir avec l’AFMPS une
politique de R&D pour le moins compétitive sur le plan
européen.
 Recommandation

n°18 : Inclure HealthTech.Belgium
dans le Pacte national pour les investissements
stratégiques présentés par le Premier ministre en
septembre 2018.
 Recommandation

n°19 : Élargir le champ du nouvel
Observatoire de l’industrie pharmaceutique afin
d’y inclure les technologies médicales. Cet organe
dépend du SPF Économie et évalue la position
concurrentielle de la Belgique en ce qui concerne la
recherche et la production pharmaceutiques afin de la
conserver, voire de la renforcer.
 Recommandation

n°20 : Soutenir le fonctionnement
de HealthTech.Belgium à travers un fonds, idéalement
financé avec des contributions du gouvernement, des
hôpitaux et de l’industrie.
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1.

UNE APPROCHE
GLOBALE DES
SOINS DE PLAIES

OPPORTUNITÉ DE QUALITÉ ET D’EFFICACITÉ

Le vieillissement de la population et la comorbidité croissante font augmenter la prévalence des plaies complexes et
chroniques. Une étude réalisée au Danemark indique que cette évolution va devenir impayable dans le pays si l’on ne
modifie pas la politique en la matière1. Et cela sera probablement également le cas chez nous.
Une autre approche globale des soins de plaies permettrait d’utiliser plus efficacement les budgets actuels.
Aujourd’hui, les coûts principaux sont engendrés par des complications (37 à 49 %) et par les coûts infirmiers
(33 à 41 %)2. Jusqu’à 30 % de ces coûts pourraient être épargnés avec une approche globale1. En faisant le calcul,
cela équivaudrait à une économie de 400 millions d’euros pour la Belgique. Une étude néerlandaise a conclu qu’un
traitement innovant peut permettre d’économiser jusqu’à 1 300 euros par rapport à un traitement classique, car il
permet de réduire particulièrement les soins à domicile et les pansements3.

1

DÉFI

Les possibilités offertes par les nouveaux traitements
des plaies ne sont pas exploitées de manière optimale.
De fait, le financement est fragmenté, les connaissances
insuffisantes et les incitations mal adaptées. En bref, il
nous faut une approche globale et transversale.
Après un premier traitement à l’hôpital, le patient est
renvoyé chez lui pour y recevoir des soins pour sa plaie et
pour s’y rétablir. Les soins de plaies prodigués à l’hôpital
sont financés via le Budget des Moyens Financiers. De
ce fait, on accorde malheureusement, plus d’importance
aux coûts des pansements qu’à l’efficacité, aussi parce
qu’actuellement l’hôpital n’est pas récompensé pour un
rétablissement plus rapide à domicile. D’autres incitations
plus adaptées peuvent permettre de mieux exploiter la
valeur ajoutée transversale des pansements de qualité.
Les soins de plaie sont de plus en plus prodigués à
domicile. Le financement des soins infirmiers à domicile
est orienté prestation (fréquence des visites) au lieu d’être
orienté résultats (guérison de la plaie). Le financement
orienté prestation actuel ne soutient pas suffisamment
les soins de plaie modernes avec une « cicatrisation
non perturbée ». Les pansements innovants prolongent
les temps de port et permettent au corps de guérir de
manière optimale par lui-même. Le changement fréquent
des pansements, lui, perturbe le processus de guérison.
En plus de frais globaux plus hauts pour les soins de plaie,
il engendre des amputations et des douleurs inutiles pour
le patient. Cette approche est très différente de ce qui est
pratiqué dans nos pays voisins.

2

SOLUTION

beMedTech souhaite travailler avec les acteurs
concernés sur une approche globale des
principales plaies : la plaie du pied du diabétique,
l’ulcère de jambe d’origine veineuse et les
escarres de décubitus. Une première étape
consiste à appliquer l’AR relatif au ﬁnancement
des pansements actifs. Les patients doivent
également être mieux informés de la formation et
des connaissances réelles en matière des soins
de plaie de leur inﬁrmier personnel, notamment
par le biais d’un certiﬁcat. Enﬁn, il est urgent de
travailler sur la « méthodologie pour une réﬂexion
transversale », comme indiqué par le Comité
de l’assurance de l’INAMI4. Voir également les
recommandations 1, 4 et 5.

1 Hjort, A., GottrupF., Cost of wound treatment to increase significantly
in Denmark over the next decade. Journal of Wound Care 2010, n°5,
vol 19
2 Drew, International Wound Journal 2007 The cost of wound care for
a local population in England.
3 Capgemini Consulting, Innovatie van complexe wondzorg, in
opdracht van Nederlandse Zorgautoriteit, 2014
4 Comité de l’assurance de l’INAMI, document CGV 2017/274 et
2017/274 add.
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2.

RÉDUIRE LES INFECTIONS
NOSOCOMIALES ET LA RÉSISTANCE
ANTIMICROBIENNE (RAM)

OPPORTUNITÉ DE QUALITÉ ET D’EFFICACITÉ

Les infections hospitalières ou infections nosocomiales (IN) peuvent toucher n’importe quel patient dans un hôpital.
Le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) estime le nombre d’infections hospitalières à 103 000 par an
pour la Belgique1.
Quelles sont les conséquences de ces infections nosocomiales ?
1.

On estime le nombre de cas de décès précoce directement lié à ces infections à plus de 2 600 patients par an.
À titre de comparaison, le nombre de décès sur la route en Belgique s’est élevé à 620 en 20172.

2.

Le coût financier du prolongement d’une hospitalisation pour la communauté est estimé à près de 400 millions
d’euros par an1.

3.

Sur le long terme, les infections accroissent l’administration d’antibiotiques, ce qui peut engendrer une résistance
antimicrobienne (RAM). On ne connaît pas les coûts d’une RAM accrue1.

L’application des différentes technologies médicales disponibles peut déjà réduire le coût des hospitalisations
prolongées de 30 %1.

1

DÉFI

La prévention est une compétence régionale, tandis
que les soins aigus sont une compétence fédérale. Il
est toutefois difficile de déterminer la compétence et
la responsabilité des différentes entités lorsqu’il est
question de prévention dans le cadre de soins aigus. Les
initiatives visant à améliorer la qualité dans les hôpitaux
sont aujourd’hui diverses et fragmentées. Le risque de
manque de coordination et d’efficacité est grand.
Le financement hospitalier est principalement défini par
le volume d’activité, et encore trop peu par la qualité ou
l’orientation résultats des prestations.
Les initiatives en matière d’indicateurs de qualité (non
obligatoires) ne sont pas assez poussées. Les patients
ne sont pas assez informés de la qualité des soins
prodigués.

2

SOLUTION

Une politique coordonnée qui cible la prévention
de plusieurs infections grâce à :
 L’obligation légale d’une publication des
indicateurs standardisés pertinents liés aux
infections hospitalières par hôpital.
En publiant des données objectives, par
exemple sur les réadmissions. Voir également
la recommandation 2.
 L’obligation et la transparence des Patient
Reported Outcome Measures (PROM) et des
Patient Reported Experience Measures (PREM),
par hôpital. Voir également la recommandation 2.
 Faire également dépendre le ﬁnancement des
prestations des paramètres qualitatifs. Voir
également la recommandation 3.

1 KCE Rapport 102B, Les infections nosocomiales en Belgique,
volet 2 : impact sur la mortalité et sur les coûts, 2009
2 Institut VIAS, Baromètre de la sécurité routière 2017

 Un soutien ﬁnancier coordonné entre les
diﬀérentes entités des mesures de qualité
au sein des hôpitaux. Voir également la
recommandation 7.
9
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3.

L’ENCOURAGEMENT DE
LA CHIRURGIE AMBULATOIRE
LORSQUE LA TECHNOLOGIE
LE PERMET

OPPORTUNITÉ EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ :

Les améliorations incrémentales continues dans les technologies médicales et les techniques opératoires associées
facilitent de plus en plus le recours à la chirurgie de jour. Cette organisation des soins permet de générer des
économies qui peuvent être utilisées pour rencontrer d’autres besoins. En Belgique, contrairement à d’autres pays,
il n’y a pas (encore) de plan de promotion systématique de la chirurgie de jour. Plus encore, si un hôpital voulait
innover en proposant certaines interventions en chirurgie de jour, il serait financièrement pénalisé parce qu’il perdrait
le financement correspondant à ce séjour, faute d’une nuitée. Le Rapport 282B de la KCE indique mot pour mot5 :
« On peut affirmer que le système actuel de financement de la chirurgie de jour, complexe et incohérent, est de loin
le principal obstacle à son expansion, parce qu’il pénalise souvent les hôpitaux sur le plan financier »
Un exemple très parlant de cette problématique est le remplacement de pacemakers en chirurgie de jour.
Cette intervention peut techniquement se réaliser en chirurgie de jour, le taux de complication étant particulièrement
faible. La majorité des patients n’ont absolument pas besoin de séjourner une nuit à l’hôpital, ils pourraient très bien
rentrer chez eux le soir-même. Ce changement d’un séjour classique vers la chirurgie de jour pourrait produire une
économie de 1,5 à 2 millions d’euros sur base annuelle. C’est pourquoi la fédération a présenté cette proposition au
printemps 2017 à la Commission de Remboursement des Implants et des Dispositifs Médicaux Invasifs (CRIDMI),
après en avoir discuté avec l’association scientifique concernée, la Belgian Heart Rhythm Association (BeHRA).

1

DÉFI

La CRIDMI s’est déclarée incompétente pour se
prononcer sur ce projet, à cause de l’impact que celui-ci
aurait sur le financement hospitalier. En l’absence d’une
décision, ce gain d’efficacité n’est pas mis en place et le
remplacement de pacemakers se fait toujours en séjour
classique.

2

SOLUTION

La création d’un groupe de travail transversal au
sein de l’INAMI, qui aurait pour mission d’évaluer
les technologies ayant un impact ﬁnancier sur
diﬀérents budgets et de rendre des avis au
Ministre de la Santé Publique.
Voir également la recommandation 4.
Il convient également de suivre les
recommandations du KCE1 et de remplacer le
système de ﬁnancement complexe et incohérent
actuel par un système transparent qui encourage
ﬁnancièrement la chirurgie de jour. Les experts
doivent donc établir une nouvelle liste globale
d’interventions qui peuvent être réalisées en
hôpital de jour en toute sécurité. Cette liste doit
être passée en revue et éventuellement adaptée
chaque année.
Voir également la recommandation 6.

1 Comment accroître le recours à la chirurgie de jour en Belgique ?
KCE Rapport 282B, 2017
10
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4.

ASSISTANCE À LA DÉCISION
CLINIQUE - MATÉRIEL/LOGICIEL

OPPORTUNITÉ D’EFFICACITÉ ET DE QUALITÉ DES SOINS :

L’imagerie médicale est encore en plein développement. Les machines sont toujours plus performantes, et les
logiciels sur lesquels elles tournent font l’objet de changements révolutionnaires. L’intelligence artificielle et les
algorithmes permettent aujourd’hui d’établir des diagnostics bien plus précis sur la base d’images digitales.
Les CT-scans non-invasifs peuvent ainsi remplacer des examens d’imagerie invasifs en mesurant la chute de
pression au niveau d’artères coronaires rétrécies, ce qui est non seulement plus confortable pour le patient (on évite
des examens d’imagerie invasifs et d’éventuelles complications) mais peut également réduire les procédures inutiles.
Le financement des examens d’imagerie médicale est complexe : il s’agit de biens d’investissement loués ou achetés
par les hôpitaux. Les hôpitaux tirent ensuite des revenus des honoraires. Il s’agit toutefois d’une médecine de
prestation, où le volume peut prendre le dessus sur la qualité.

1

DÉFI

Il n’existe aujourd’hui aucun mécanisme de financement
qui reconnaît la valeur ajoutée qu’apportent les logiciels
(ou les machines) d’assistance à la décision clinique.
Aucune procédure ne permet de soumettre un dossier
à cette fin. Les nouvelles techniques qui pourraient
augmenter l’accessibilité, la qualité et la durabilité des
soins de santé sont ainsi sous-employées. Le débat
au sein des commissions actuelles est trop dominé
par les intérêts des groupes professionnels et prend
insuffisamment en compte les intérêts des patients
belges.

2

SOLUTION

La fédération plaide pour la création d’un groupe
de travail transversal au sein de l’INAMI qui aurait
pour mission d’évaluer les projets globaux et de
soumettre une opinion fondée au Ministre de la
Santé Publique. Dans cet exemple spéciﬁque,
ce groupe de travail pourrait évaluer la valeur
ajoutée et les possibilités qu’oﬀrent les systèmes
digitaux d’assistance à la décision clinique.
Voir également les recommandations 1, 4 et 5.
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5.

DIAGNOSTICS IN VITRO
(IVD)

OPPORTUNITÉ D’EFFICACITÉ :

Les diagnostics in vitro (IVD) offrent de nombreuses possibilités en matière de prévention, de diagnostic (précoce)
et de mise en place d’un traitement optimal. Les IVD contribuent aussi à réduire de manière considérable des
traitements inutiles. Ils réduisent par exemple fortement l’administration d’antibiotiques et évitent les résistances.
La valeur ajoutée des tests n’est en outre pas contestée : environ 70 %1 des décisions médicales relatives au trajet de
soin ou aux traitements sont prises en fonction des résultats des tests, et ce pour moins de 2 % du budget de santé.
Quelques exemples de technologies actuelles de IVD qui ne sont pas suffisamment exploitées en Belgique :
1.

La mesure d’une lésion cérébrale via un marqueur sérique au service des urgences peut exclure des CT-scan
obsolètes. On manque ainsi une opportunité d’économie potentielle de 10 millions d’euros.

2.

Les tests moléculaires intra-opératoires réalisés lors de l’analyse des ganglions lymphatiques des patients
atteints d’un cancer du sein peuvent éviter une seconde opération. Opportunité de 1,4 million d’euros.

3.

Jusqu’à présent non remboursés, les tests de diagnostic compagnon immunohistochimique (IHC) sont plus
sensibles et meilleurs marché que les tests moléculaires actuellement remboursés.

4.

Le diagnostic rapide des virus et des bactéries pendant la saison de la grippe peut éviter de nombreux jours
d’isolation à l’hôpital et faire fortement chuter la prescription d’antibiotiques.

1

DÉFI

À l’heure actuelle, le groupe de travail en biologie
clinique de l’INAMI utilise une enveloppe fermée de 1,4
milliard, dont environ 75 % vont aux honoraires et aux
forfaits, ce qui laisse peu de place pour le financement
des tests diagnostiques. L’enveloppe fermée fait que
les tests innovateurs, qui peuvent engendrer des
économies dans d’autres domaines, ne sont pas ou très
peu évalués, et encore moins remboursés. Des tests
dont la validité a fini par être reconnue par le Conseil
technique médical de l’INAMI ne seront financés que des
années plus tard, car il n’y a pas encore de procédure
de remboursement pour l’IVD. Il n’y a par conséquent
aucune transparence ni aucune clarté sur les délais de
décision.

2

SOLUTION

Un système de remboursement transparent et
délimité dans le temps qui permet de prendre
en compte la valeur ajoutée de nouveaux tests
diagnostiques de manière transversale. Un
transfert des gains d’efficacité attendus (ou
réalisés) vers le budget du groupe de travail en
biologie clinique pourrait apporter une importante
valeur ajoutée.
Voir également les recommandations 1, 4 et 5

1 Rohr et al. The Value of In Vitro Diagnostic Testing in Medical
Practice: A Status Report. 2016 Mar 4 ;11(3):e0149856. doi: 10.1371/
journal.pone.0149856. eCollection 2016
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6.

DIGITAL HEALTH

OPPORTUNITÉ D’EFFICACITÉ :

Les applications digitales peuvent transformer certains trajets de soins et engendrer des gains de qualité et
d’efficacité à condition d’être bien implémentées. La Belgique reste chef de file en Europe grâce à ses services
e-health. On peut capitaliser sur ceux-ci en mettant en œuvre les applications de soins digitales innovantes plus
rapidement. Les entreprises multinationales et les PME belges sont prêtes. Les projets pilotes de 2017 ont déjà
permis de valider plusieurs concepts prometteurs.
Les possibilités en matière de téléconsultation, de télémonitoring, de diagnostic digital et d’intelligence artificielle
ne sont toutefois pas encore exploitées. Une situation qui devrait changer grâce au lancement de l’initiative Mobile
Health Belgium en 2018. Il y a aussi enfin du changement au niveau du cadre de financement des téléconsultations.

1

DÉFI

Bien que l’INAMI commence à s’y intéresser, il n’y a
actuellement pas de cadre de financement pour la
téléconsultation, le télémonitoring et les applications
digitales. Cela exige une approche transversale, ce
qui n’est pas simple au vu des silos budgétaires. Le
changement est souvent rencontré avec résistance,
surtout si le rôle et les modalités de rémunération des
prestataires de soins évoluent.

2

SOLUTION

La création d’une commission d’évaluation
transversale composée d’experts en la
matière par trajet de soins et responsable de
la téléconsultation, du télémonitoring et des
applications digitales innovantes qui présentent
une valeur ajoutée sur le rapport santé-économie.
Le budget consacré à ces applications de soins
digitales innovantes devrait pouvoir être ﬁnancé
grâce au transfert des gains d’efficacité obtenus
dans d’autres domaines à la suite de la mise en
place de ces applications dans le nouveau trajet
de soins.
Voir également les recommandations 1, 4 et 5.
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7.

SERVICES & TECHNOLOGIES
HOME ASSISTANCE (STHA)

OPPORTUNITÉ (EFFICACITÉ) :

Continuer à traiter les patients en dehors de l’hôpital peut engendrer des gains d’efficacité si cette procédure est de
qualité et bien intégrée. En outre, cela a l’avantage que le patient se trouve dans un environnement de confiance.
Il y a notamment des possibilités en oxygénothérapie, COPD, une alimentation (par)entérale, une chimiothérapie,
une dialyse rénale, etc. Au cours de ces deux dernières années, on a travaillé étroitement avec l’AFMPS sur le cadre
juridique autour duquel les entreprises doivent réaliser ces soins de qualité en dehors de l’hôpital. Ces soins sont
évidemment administrés en étroite coordination avec les traitements de première ligne et le médecin traitant.
Le cadre juridique relatif aux “Services & Technologies Home Assistance (STHA)” permettant d’exploiter les gains
d’efficacité offerts par l’hospitalisation en dehors de l’hôpital est presque finalisé.

1

DÉFI

Aucun cadre de financement n’existe encore pour
les soins « Extra-Muros ». Aujourd’hui, les entreprises
spécialisées dans la mise à disposition de technologies
médicales travaillent en sous-traitance pour les hôpitaux
et les prestataires de soins. Il est difficile d’adapter
différentes conventions au profit d’une nouvelle forme
de financement, parce que les différents partenaires
ne poursuivent malheureusement pas assez l’intérêt
général ou considèrent cela comme un financement
hospitalier.

2

SOLUTION

Évaluer les conventions existantes le plus
rapidement possible du point de vue des gains
d’efficacité qui peuvent être obtenus lorsque
les soins sont prodigués Extra-Muros. Mettre
en place un ﬁnancement de l’hospitalisation en
dehors de l’hôpital dont le budget disponible
permettrait d’améliorer la qualité des soins et
la satisfaction du patient. Ces gains d’efficacité
peuvent être une conséquence des négociations
et des accords directs entre l’INAMI et les
entreprises spécialisées dans les STHA. On peut
déjà commencer à établir des accords relatifs à
l’oxygénothérapie, à l’alimentation (par)entérale
et aux post-traitements oncologiques. Le secteur
des technologies médicales est prêt.
Voir également les recommandations 1, 4 et 5.
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