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Trajets de soins et malades chroniques: un défi passionnant.
Le 18 avril, les trajets de soins pour les patients chroniques seront au menu du symposium
UNAMEC@omium. L’occasion de mieux connaître la vision qu’ont les différents acteurs de
l’évolution de la prise en charge des malades chroniques.

Les premiers trajets de soins – diabète de type 2 et insuffisance rénale chronique – ont été

lancés en 2009. Après un lent démarrage, surtout pour le trajet des soins diabète de type 2

en Wallonie et à Bruxelles, cette prise en charge multidisciplinaire des patients entre dans les
mentalités. «L’intérêt des trajets de soins pour les patients est indéniable, constate Richard
Van den Broeck. Les malades chroniques ont souvent besoin d’un encadrement fort.»

UNAMEC soutient le concept des trajets de soins, entre autres, parce qu’il repose sur la
multidisciplinarité et l’interaction entre le médecin généraliste, le médecin spécialiste,

l’éducateur, le secteur du matériel médical… «Notre rôle est de veiller à ce qu’un nouveau

trajet de soins puisse tenir compte de l’évolution des dispositifs médicaux et ne prive pas les
patients de l’innovation en déterminant une fois pour toute le type de matériel médical à
mettre à la disposition du patient. Par exemple, en néphrologie, le matériel de dialyse à
domicile évolue constamment. Il est de plus en plus facile à utiliser, plus petit…»

D’autres trajets de soins sont imaginables: l’asthme, la défaillance cardiaque, le cancer,

l’ostéoporose, la dépression… Le colloque organisé à l’Atomium le 18 avril permettra de

connaître les intentions des autorités et des prestataires. Faut-il, oui ou non, multiplier les

trajets de soins? «Le concept de trajets de soins permet de repenser le fonctionnement du

système de santé, en recréant à côté du système existant, au fur et à mesure, une nouvelle
dynamique de prise en charge multidisciplinaire. C’est le plaidoyer que nous allons défendre
au sein de la future Plateforme pour l’innovation», précise Richard Van den Broeck.
UNAMEC@omium, 18 avril 2013. (programme et inscription via notre site web)

