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RESUMÉ
Dans les (rares) débats sociétaux sur la conception des soins des soins de santé, deux perspectives se dégagent: d’une part,
l’insistance sur une solidarité forte pour pouvoir maintenir le financement durable des soins, et, d’autre part sur la
nécessité de décentraliser l’organisation pour réaliser de bons soins de santé. Les deux orientations sont précieuses et
peuvent constituer la pierre angulaire d’une système de santé moderne, caractérisé par la pertinence, l’accessibilité, la
qualité, l’accent mis sur la personne et la population, le coût-efficacité, la durabilité et l’innovation.
Nous proposons une réforme complète des soins de santé pour faire face aux défis et aux opportunités du vingt-et-unième
siècle dans la perspective de 2030 : une population vieillissante avec plus de patients atteints de multi-morbidité
(chronique) et de problèmes de santé mentale, un important fossé social dans la santé, des développements
technologiques et des médicaments parfois coûteux, un patient assertif et bien informé, une diversité croissante, la
globalisation. En outre, il existe un réseau complexe d’organes de décisions et de procédures qui ont progressivement
dépassé leur date de péremption.
Nous plaidons en faveur d’un Système National de Santé (SNS), financé par la fiscalité fédérale qui est chargé de créer les
conditions nécessaires à la réalisation des objectifs globaux en matière de santé, fixés par le parlement au niveau national.
Le budget peut croitre de 3% par an (au-dessus de l’inflation) et est réparti entre les 3 régions, en fonction des besoins
objectifs en soins et des pronostics en matière de soin dans chaque région, après une avance de 5% pour les activités de
prévention primaire et secondaire et une avance pour la recherche et le développement entamés par les régions.
Les Régions peuvent confier des tâches et des ressources à des (groupe de) villes et municipalités (décentralisation plus
avancée) au cours de la mise en œuvre du système de soins. Les régions sont compétentes pour tous les aspects de
l’organisation, du financement, de la mise en œuvre, de l’assurance de la qualité, de la participation et de l’innovation, à
l’exception des pouvoirs qui sont explicitement conférés au gouvernement nationale.
Ces compétences nationales sont : la fixation des tarifs et des mécanismes de payement, le prix par journée
d’hospitalisation pour les lits d’hôpital; tout ‘ financement global et intégré ‘, enregistrement, tarification et
remboursement des médicaments et des dispositifs médicaux. Les comités interprofessionnels nationaux, composés de
représentants des autorités, des organisations de soins, des prestataires de soins, des patients/citoyens et de la société,
sont responsables pour cette fixation. Ces comités sont soutenus par l'Institut National de la Santé Publique, au sein
duquel le Conseil Scientifique fournit des avis proactifs. Les compétences suivantes sont également fédérales: lutte contre
les catastrophes, les épidémies, la sécurité alimentaire, la qualité de l’air, la pollution sonore; l'établissement de la liste des
professions de la santé et des critères généraux correspondants (mise en œuvre des directives européennes); coordination
des relations des régions avec les organismes internationaux compétents; les missions et le financement des 7 hôpitaux
universitaires, avec un financement spécifique. La conférence des 3 ministres de la santé des régions joue un rôle
important. Cette note politique indique, par exemple, comment la Région flamande pourrait organiser les soins de santé
(et du bien-être) dans le cadre de son autonomie.
Une transition prudente est une condition fondamentale de ces réformes profondes. De nouveaux rôles pour le
gouvernement et pour tous les acteurs sont essentiels. Dans ce contexte, les mutuelles ne jouent plus le rôle d’organismes
assureurs et de remboursement, ni le rôle d’agents qui offrent des soins de santé et de la protection sociale, mais
deviennent des organisations critiques et pluralistes de la société civile qui informent, mobilisent, rassemblent, connectent
et renforcent les citoyens/patients afin - en tant qu’individu et en tant que groupe – de prendre des mesures et de
participer à la création de la "santé" dans une société solidaire et soignante ("health literacy", soins personnels, soins
informels, etc.).
Nous proposons qu'une Commission d’Experts indépendants améliore cette proposition et élabore un plan de mise en
œuvre dans la perspective de 2030. Cette Commission doit préparer les articles constitutionnels et les propositions
législatives d'innovation d'ici 2023.
Enfin, investir dans des soins de santé accessibles et de haute qualité assure la connexion et la cohésion sociale dans une
société diversifiée, et c'est ce dont la population et les responsables politiques ont besoin de nos jours.
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1. Introduction et motivation.

Toute personne qui est confrontée avec le secteur de la santé (et ceci concerne - tôt ou tard - nous
tous) rencontre des problèmes de performance (listes d'attente, indisponibilité de médicaments,
problèmes de recrutement de prestataires de soins, limitations du paiement à l’acte, l’inégalité sociale,
la difficulté d’innovation dans le domaine de digitalisation, etc). Un certain nombre de ces problèmes
sont conjoncturels et peuvent être résolus à court terme, mais d’autres nécessitent une approche
structurelle approfondie (par exemple : l’accessibilité financière et le financement des soins). Les
utilisateurs et prestataires de soin ne sont pas les seuls à être confrontés aux problèmes: les
responsables politiques du secteur ont également souligné que "la maison de la santé" devait être
complètement reconstruite et qu'une simple reconstruction ne suffirait pas. Ici des opportunités se
présentent: le passage de l’INAMI et du SPF Santé publique à un site unique offre la possibilité de
mettre fin à la séparation historique inefficace entre les structures, et cela à un rythme accéléré. La
mise en œuvre de la sixième réforme de l'État a clairement montré dans le secteur de la santé que le
changement n'était pas vraiment bien préparé et, avant de commencer à passer à "l'étape 7", il est
important de déterminer en détail quelle compétence est la mieux adaptée à quel niveau. Certains
indiquent également que le repositionnement de pouvoirs au niveau fédéral devrait être intégré dans
la discussion, tandis que, d’autre part, des voix se font entendre qui plaident pour une décentralisation
au-delà des régions.
Au cours de l’année écoulée, j’ai participé à divers exercices de "Foresight": à Copenhague,
l’Organisation Mondiale de la Santé a organisé une réunion du "Health Systems Foresight Group", qui
envisage l’avenir des soins de santé à l’horizon 2070. En mars 2019, le "Green Templeton College" à
Oxford (Royaume Uni) a lancé le "Health and Care Foresight Programme"1, dans une perspective de 50
ans, tandis que l'INAMI (en collaboration avec "Tomorrow Lab"), a réuni les parties prenantes pour
élaborer un certain nombre de scénarios de soins de santé envisageant la perspective de 2040. Ce qui
est frappant dans ces exercices, c'est que si l'on veut préparer l'avenir, il est nécessaire de penser de
manière «out-of-the-box» et que, de toute façon, de nombreuses incertitudes subsistent quant aux
développements sociétaux généraux, comme les évolutions de l’offre et de la demande dans le secteur
de santé.
De plus, il semble utile de regarder par-dessus nos propres murs. Cela montre que:
- La solidarité (nationale et internationale) en matière de soins (de santé) est sous pression, alors
qu'elle est essentielle afin de développer un système de santé durable;
-La tendance à la socialisation des soins est présente partout, avec le renforcement des soins primaires
d'une part et la réduction des soins hospitaliers de l'autre. La "Déclaration d'Astana sur les soins de
santé primaires" (OMS, octobre 2018)2 insiste sur l'importance d'investir dans les soins de santé
primaires pour atteindre l'objectif de "couverture de santé universelle" (UHC);
- La décentralisation des compétences en matière de soins de santé a lieu partout, les régions et les
autorités locales prenant de plus en plus de responsabilités dans la mise en œuvre des soins de santé.
D'autre part, un engagement plus européen envers les soins de santé est demandé: le "Expert Panel
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on Effective Ways of Investing in Health" (EXPH) plaide pour que l'Union européenne garantisse:
"Strengthen financial protection from health care spending. Provide protection through a (collective at
EU-level) mechanism of re-insurance of resources for health care in Member States, in order to avoid
that national economic or/and financial crises decrease access to health care for the citizens living in a
certain Member State." 3;
- L'idée que le "marché libre" puisse résoudre efficacement les problèmes d'accessibilité, de qualité et
de durabilité des soins de santé, n'est pas étayée par la recherche scientifique; 4
- Les inégalités sociales en matière de santé et les déterminants sociaux nécessitent une approche
intersectorielle: travail, environnement, logement, éducation, revenus, etc;
- L’avenir de la santé en Europe est lié à l’évolution de la situation en Afrique: "Migration (and refugeecrisis), climate change and capacity building (for healthcare, education, food production …) in the global
South, are strongly inter-related. EU policy could address these issues in an integrated more
comprehensive way, looking at push- and pull-factors, socioeconomic and ecological drivers. This
requires EU to take a leading role in a new dialogue with African countries. This should be
operationalised both at research level and at the level of development aid and capacity building"³.

Ces développements internationaux sont inclus dans cette note politique, qui se concentre sur la
perspective 2030. Ce créneau temporel indique immédiatement qu’il n’est ni utile ni possible de
mettre en œuvre la politique de santé et les objectifs de santé associés pour une période de cinq ans:
10 ans est un minimum pour un plan de politique de santé. Cela implique que la politique de santé
exige un continuum d'au moins deux législatures.
Pourquoi est-ce que j'écris cette note?
Au cours des 45 dernières années, j'ai été un observateur privilégié et un participant aux
développements politiques aux niveaux nano, micro, méso et macro. En tant que médecin du Centre
de Santé Intégré Botermarkt à Ledeberg (www.wgcbotermarkt.be), j'ai pu constater l'impact des
mesures politiques sur le niveau des soins concret et local. Mon travail de chercheur à l'Université de
Gand m'a permis d'étudier l'impact des soins aux niveaux méso et macro. En tant que formateur de
générations d'étudiants en médecine, en médecine générale, en sciences infirmières, en promotion de
la santé, en travail social, en ergothérapie, ... j'ai eu une bonne idée des réformes nécessaires pour
former des professionnels de la santé prêts à relever les défis du 21e siècle. En tant que membre de
nombreux conseils consultatifs, groupes de travail, ... au niveau de la ville de Gand (président du
Conseil Municipal de la Santé: 2009 à ce jour), de la Communauté Flamande (président du Conseil
Consultatif Stratégique sur le Bien-être, la Santé et la Famille: 2009-2018), au niveau fédéral (comités
de l'INAMI et du SPF Santé Publique : 1991 à ce jour), au niveau européen (président EXPH: 20132019), au niveau international (membre internationale du National Academy of Medicine, Washington,
USA depuis 2019) et à l'Organisation Mondiale de la Santé (Centre Collaborateur sur les Soins de Santé
Primaires de l'OMS: 2010 à ce jour), j'ai appris la difficulté pour changer la politique de santé (et de
bien-être) et j'ai appris à apprécier ceux qui s’engagent en ce sens.
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Je prends des risques avec cette note politique parce que je suis convaincu que le temps est venu pour
des réformes fondamentales. Il est temps pour "Changement, pas pour la répétition des mêmes
choses".
Comme auteur je suis le seul responsable de ce document. Ce texte n'engage aucune des nombreuses
institutions et organisations pour lesquelles j'ai travaillé au cours des dernières décennies.
J'attends avec impatience les réponses et réactions, et espère que cette note pourra contribuer à une
nouvelle politique de santé et à la réalisation de l'objectif de l'art. 23.2 ° de la Constitution Belge: "toute
personne a droit à la protection de sa santé ... et à une assistance médicale".
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2. Défis pour les soins de santé.

Une nouvelle organisation des soins de santé devrait contribuer à la réponse aux défis actuels 5. Ceuxci peuvent être résumés comme suit:
-

Évolutions démographiques et épidémiologiques: nous vieillissons de plus en plus (en 2016,
l'espérance de vie moyenne des hommes dans l'Union Européenne est de 84,6 ans, pour les
femmes 89,1 ans). La prévalence du cancer augmente en raison du vieillissement. En partie à
cause de l'amélioration du traitement, le cancer devient une maladie chronique. Il y a une
augmentation des maladies chroniques, avec en particulier une augmentation de la "multimorbidité" (ayant plusieurs maladies chroniques). Des recherches récentes6 montrent que la
moitié des personnes de plus de 75 ans souffrent de deux maladies chroniques ou plus, tandis
que deux personnes de plus de 75 ans sur cinq souffrent de quatre maladies chroniques ou
plus. Kingston et al. ont calculé 7 que l'incidence de la multimorbidité augmentera entre 2015
et 2035. La proportion de personnes atteintes de 4+ affections doublera (passant de 9,8 % en
2015 à 17 % en 2035), et les deux tiers du groupe atteint de 4+ affections seront touchés par
des problèmes de santé mentale comme la démence, la dépression,...). La multi-morbidité
dans le nouveau groupe des 65 à 74 ans augmentera (45,7 % en 2015 et 52,8 % en 2035). La
majeure partie de l'espérance de vie prolongée (hommes: 3,6 ans; femmes: 2,9 ans) sera vécue
avec plus de 4 maladies8. Les trajets de soins, axés sur une seule condition, ne suffisent pas à
lutter contre la multi-morbidité. Afin de bien soigner de ces patients, il est nécessaire de
changer de paradigme et de passer de soins axés sur la maladie à des soins fondés sur les
objectifs de vie du patient (Goal-Oriented Care)9. Cela signifie que les soins de santé primaire
ont un rôle important à jouer pour éviter la fragmentation des soins (suite à une approche
axée sur la maladie). La personne qui a besoin de soins et de soutien joue un rôle central et
agit à titre de coordonnateur des soins de l'équipe ou nomme l'un des prestataires de soins
pour assumer la coordination. Les soins primaires et les soins spécialisés de deuxième ligne
travaillent ensemble et utilisent un dossier électronique interprofessionnel partagé.
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Figure 1: Evolution démographique (Europe)



Un deuxième défi concerne les développements scientifiques et technologiques et leurs
implications pour l'accessibilité financière des soins de santé. Le progrès scientifique offre la
perspective de nouvelles possibilités préventives et curatives dans les domaines de la
génétique, des maladies cardiovasculaires, des neurosciences, du traitement du cancer et des
soins de santé mentale. Les technologies de l'information et de la communication, la
digitalisation, etc. font désormais partie intégrante de la pratique quotidienne des soins de
santé10. La durée de l'hospitalisation ne cesse de raccourcir et le nombre d'hospitalisations de
jour augmente dans les hôpitaux. La technologie est de plus en plus présente dans les soins à
domicile. Toutes ces nouvelles connaissances doivent se traduire par une prise en charge des
problèmes de santé, en accordant une attention particulière à la "pertinence" des soins et en
évitant la médicalisation de la vie quotidienne. Bon nombre des nouvelles technologies et des
nouveaux médicaments ont un impact important sur le budget des soins de santé, ce qui
nécessite des choix fondés sur des données scientifiques et socialement responsables.



L'évolution socioculturelle signifie que la diversité de la société s'accroît. Les prestataires de
soins de santé ont besoin d'un éventail plus diversifié de formes d'interaction afin d'être en
mesure d'aborder chaque personne avec un besoin d'aide de manière appropriée. En raison
de l'enseignement plus élaboré et de l'accessibilité accrue de l'information médicale par
Internet, les "patients" deviennent de plus en plus des "consommateurs critiques". Ils sont
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bien informés et s'attendent à dialoguer avec les prestataires de soins de santé, à examiner
ensemble les options qui s'offrent à eux et à prendre les décisions les mieux adaptées à la
réalisation de leurs objectifs de vie ("shared decision-making"). Les personnes appartenant à
des minorités ethniques et culturelles apportent avec elles une grande diversité de points de
vue et de rôles dans les soins. L'évolution du contexte social (plus de personnes travaillent plus
longtemps et recherchent un nouvel équilibre entre vie professionnelle et vie privée) a un
impact important sur les soins informels (disponibilité réduite de bénévoles, soins informels,
etc.). Les points de vue sur la qualité des soins en fin de vie ont aussi nettement changé.


La composante existentielle de l'être humain gagne en importance. En plus des problèmes
physiques et psychosociaux auxquels les gens font face, chacun d'entre nous veut aussi investir
dans la qualité et le sens de la vie et donner un sens aux activités dans lesquelles nous sommes
engagés11. Les gens (dans le domaine de la santé) se présentent différemment, sont plus
indépendants et sont de plus en plus conscients de leur propre rôle qu'ils peuvent et doivent
jouer - y compris sur le plan existentiel. La gestion des soins de santé commence dans le
contexte de la vie personnelle dans laquelle les aspects de soins et de bien-être ont une place.



Sur le plan socio-économique, il existe de grandes différences de santé entre pays, mais aussi
entre groupes sociaux au sein d'un même pays : " La pauvreté rend malade et la maladie rend
pauvre" reste une réalité. Il y a un écart social important en matière de santé dans notre pays.
Quelques chiffres de la récente enquête sur la santé de l'Institut Scientifique de Santé Publique
documentent les inégalités en termes de santé : 38,7% des hommes ayant une éducation de
base en Flandre sont en mauvaise santé, contre 13,5% des hommes flamands ayant une
éducation supérieure12; les hommes moins instruits ont deux fois plus de troubles chroniques
que les hommes ayant une éducation supérieure et deux fois plus de femmes ayant seulement
une éducation primaire doivent affronter des problèmes de douleur, en comparaison aux
femmes plus instruites13. En Belgique, 14,9% de la population vit en dessous du seuil de
pauvreté, en Flandre 10,3%, en Wallonie 18,3% et à Bruxelles 29,7%. De plus, la pauvreté chez
les enfants est en hausse. La crise financière et économique a exacerbé les inégalités sociales
de santé. Cela entraîne de nouvelles tâches pour le secteur des soins de santé: l'accessibilité
des soins doit être optimisée, les prestataires de soins de santé doivent assumer une fonction
de signalisation plus forte, afin d'explorer, avec d'autres secteurs, les "déterminants sociaux"
de la santé (conditions de vie et de travail, formation, cohésion sociale,...) et - si possible –
prendre des mesures correctives. Les mesures d'économie dans le secteur de la santé sont
particulièrement susceptibles d'affecter les groupes vulnérables et d'exercer une pression sur
l'accès aux soins.



Enfin, la globalisation rend les soins de santé de plus multiculturels et les gens recherchent
également des solutions internationales à leurs problèmes de santé. Les soins doivent de plus
en plus se conformer aux normes internationales qui sont mises en œuvre à l'échelle
nationale/régionale. Il y a une concentration de personnes d'origines culturelles différentes,
ce qui signifie que les "problèmes globaux" deviennent de plus en plus visibles au niveau local,
et cela aussi en dehors du contexte urbain. Les soins de santé dans une société multiculturelle
soulèvent de nouvelles questions sur l'accessibilité et la coordination des soins, sur le travail
ethno-sensitif, sur l'équilibre entre une politique universelle et sélective14.
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Lorsque nous formulons des réponses aux défis, nous sommes confrontés à un certain nombre de
goulets d'étranglement importants dans notre pays. Nous les résumons brièvement:


Bien que la Belgique soit connue pour son assurance maladie solide et bien développée, des
inégalités subsistent en matière d'accès aux soins de santé : un pourcentage toujours croissant
de la population indique qu'elle reporte les soins médicaux pour des raisons financières15. Les
chiffres de l'enquête belge sur la santé montrent que 11,7% de la population flamande
reportent la visite d'un médecin pour des raisons financières ou autres. Cela pourrait indiquer
une forme de sous-utilisation.



Par rapport aux pays voisins, la Belgique dispose d'un nombre relativement élevé de lits
hospitaliers de soins aigus par habitant (4,8/1000 habitants en 2014). Bien que la durée
moyenne du séjour diminue, elle reste relativement élevée 16 17.



La surutilisation reste un goulet d'étranglement majeur. Il y a une importante surutilisation
dans le domaine du diagnostic (laboratoire, imagerie) et le Belge reste un grand
consommateur de médicaments. Selon l'enquête sur la santé de 2008, 0,3% des Flamands de
plus de 15 ans ont pris des antidépresseurs au cours des dernières 24 heures. Dans le groupe
d'âge le plus âgé, ce chiffre est de 12,4 %8. Il y a une surutilisation des neuroleptiques dans les
Maisons de Soins et de Repos. Il y a également un surdépistage (p. ex. test sanguin pour le
cancer de la prostate) et pour certaines interventions, notre pays montre des chiffres assez
élevés (p. ex. le pourcentage de césariennes). Une réflexion s'impose: tant les prestataires de
soins que les citoyens/patients doivent y contribuer. D'une part, il y a une offre excédentaire
dans le domaine des soins somatiques sur la deuxième ligne et, d'autre part, une offre
insuffisante de soins de santé mentale sur la première ligne avec des possibilités de référence
vers les soins ambulatoires sur la deuxième ligne souvent problématique.



Le rapport sur les performances du système de santé belge18 révèle d'importants goulets
d'étranglement dans le domaine de la qualité des soins: un certain nombre d'indicateurs
suggèrent que les soins sont insuffisants: par exemple, choix des antibiotiques, le faible
pourcentage de patients atteints de diabète qui ont un suivi correct, la dose élevée de
rayonnement d'origine médicale dans le cadre des examens en imagerie par rapport à
l'Europe, la faible continuité des soins (malgré une augmentation, en Flandre 30% de la
population ne dispose pas encore de Dossier Médical Global, à Bruxelles et en Wallonie, ce
taux est même supérieur) et taux d'hospitalisation supérieur de 15% en comparaison à la
moyenne Européenne. Dans le domaine de la santé mentale, le nombre élevé de suicides
demeure un fait frappant, le diagnostic et le traitement de la dépression soulève des questions
et la palette thérapeutique utilisée se limite trop souvent à la médication. La réadaptation, la
réinsertion et la participation des malades chroniques à la société demeurent problématiques.
Actuellement, cet aspect n'est pas suffisamment pris en compte dans les indicateurs qui
mesurent la qualité des soins.
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En termes de coopération interprofessionnelle au sein des cabinets de médecins généralistes
et de première ligne (avec fonction d'accueil, personnel infirmier, laborantins, sages-femmes,
kinésithérapeutes, pharmaciens, psychologues, travailleurs sociaux, ergothérapeutes...), la
Belgique semble avoir le score le plus bas de tous les pays européens. L'absence d'équipes de
première ligne, qui travaillent ensemble pendant de longues périodes dans une composition
fixe, entrave le développement de procédures de haute qualité et le transfert des tâches et le
partage des compétences entre disciplines.

L'accumulation des défis (super-diversité, multi-morbidité, complexité des problèmes, gradient social
et inégalités de santé) exige que tous les programmes "verticaux" et "catégoriels" ciblant des groupes
spécifiques, soient mieux intégrés au niveau des soins de santé primaires afin de parvenir à une
approche globale, intégrée et continue19.
Cela signifie que chacun a le droit d'accéder à des soins de santé de haute qualité en fonction de ses
besoins et que chacun contribue de façon équitable, en fonction de ses moyens, au financement du
système de santé.

En Belgique, de nets progrès ont été réalisés au cours des dix dernières années en ce qui concerne le
fondement scientifique des choix politiques. Outre les avis de longue date du Conseil Supérieur de la
Santé, il y a les rapports importants du Centre Fédéral d'Expertise sur les soins de santé. Il est important
de renforcer l'indépendance de ce centre en limitant fortement la représentation du pouvoir exécutif
au sein de son conseil d'administration.
Le Conseil Consultatif Stratégique sur le Bien-être, la Santé et la Famille (SARWGG) de la Communauté
flamande a formulé 200 recommandations au cours de la dernière décennie, soutenues par un certain
nombre de "notes de vision"20. Le Mémorandum de vision "Soins Socialement Responsables"21 formule
cinq principes importants pour les soins: qualité, performance, justice, pertinence et accessibilité, qui
sont mis en œuvre à travers un certain nombre de composants. Le mémorandum de vision "Soins
Intégrés et Support en Flandre"22 demande un nouveau paradigme, remplaçant l'orientation vers la
maladie par une orientation vers les objectifs du patient. La recherche d'une bonne qualité de vie pour
et par chaque citoyen est l'ambition ultime23. Le note de vision sur le "Nouveau Professionnalisme"24
appelle à accorder davantage d'attention aux compétences généralistes dans la formation des
prestataires de soins de santé. Entretemps, le Conseil Consultatif Stratégique a été remplacé par le
Conseil Flamand pour le Bien-être, la Santé et la Famille, dont les tâches sont très variées.
Les soins et le soutien intégrés placent la personne ayant besoin de soins et de soutien au centre d'un
service global25. Dans cette approche, la perspective du patient devient le principe d'organisation qui
remplace les modèles classiques de prestation de soins axés sur l'offre. Une approche intégrée conduit
à une offre de soins flexible, centrée sur la personne et homogène. Le patient est le coordinateur de
ses propres soins et gère également ses propres informations de santé. "Centré sur le patient " signifie
que les soins s'intègrent aussi bien que possible dans l'environnement naturel du patient. Si nécessaire,
le patient est guidé, soutenu, dirigé et renforcé par des professionnels ("empowerment du patient").
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Pour les personnes atteintes de maladies chroniques, la qualité de vie est essentielle. Il est important
pour eux de continuer leur vie aussi bien que possible avec le support nécessaire. Cela signifie que la
personne ayant besoin de soins et de soutien peut continuer à mener ou à reprendre les activités de
la vie quotidienne aussi bien que possible. Cela signifie également que les soins sont basés sur les
objectifs (de vie) du patient et que le traitement, les médicaments et les soins contribuent à ce qui est
important dans la vie du patient26.
Le rapport du groupe de travail interministériel Maladies Chroniques: "Note d'orientation: Vision
intégrée des soins des malades chroniques en Belgique" est un document important pour définir le
cadre des nouveaux développements dans le domaine de la santé27. D'autres documents importants
de ces dernières années sont, en ce qui concerne les hôpitaux: "Together we care"28, "Together we
count"29 et la note "Réseaux hospitaliers régionaux"30 et pour la première ligne: "Together we
change"31.
Aujourd'hui, la santé performante doit contribuer à la réalisation du "Quadruple Aim" : ce concept
formule 4 objectifs pour la santé :
(1) d'améliorer les soins tels qu'ils sont prodigués à la personne,
(2) d' améliorer l'état de santé de la population en accordant une attention particulière à l'accessibilité
et à la justice sociale,
(3) d'accroître la " valeur pour la santé " des patients par les moyens utilisés ; et
(4) veiller à ce que les professionnels de la santé soient en mesure d'effectuer leur travail de manière
appropriée et durable32.
Récemment, le EXPH, qui conseille la Commission Européenne, a souligné que le développement
"Value Based Health Care" contribue à la réalisation de ces objectifs. Ce faisant, il ne faut pas se limiter
à la "valeur économique" (rapport coût-efficacité), mais prêter attention à quatre dimensions :" L'EXPH
propose de définir la "Value Based Health Care" comme un concept global fondé sur quatre piliers de
valeur: soins appropriés pour atteindre les objectifs personnels des patients (valeur personnelle),
obtention des meilleurs résultats possibles avec les ressources disponibles (valeur technique),
distribution équitable des ressources dans tous les groupes de patients (valeur allocative) et
contribution des soins à la participation sociale et la cohésion (valeur sociale)"33.
Dans les chapitres suivants, nous discuterons de la manière dont ces idées peuvent être traduites en
un plan opérationnel innovateur pour la Belgique, axé sur le financement, le cadre institutionnel,
l'organisation, les processus de soins, le personnel médical et la gouvernance du système de santé.
Enfin, nous prêtons attention aux processus de transition nécessaires.
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3. Financement d'un Système National de Santé (SNS).

a. Définition du problème.
La mise en place d'un système de soins de santé décentralisé au sein d'un système de financement
solidaire nationale nécessite une base financière solide, qui doit être aussi large que possible.
Le financement actuel des soins de santé en Belgique suit les principes du "système Bismarck", ce qui
signifie que la plupart des ressources sont collectées par le biais des cotisations sociales (cotisations
des employés et des employeurs, cotisations des indépendants). Ce système fonctionnait bien à une
époque où la majorité des gens travaillaient pendant la plus grande partie de leur vie et payaient donc
des cotisations. Au cours des dernières décennies, le groupe des contributeurs est devenu un
pourcentage de plus en plus décroissant de la population totale, et cette tendance va se poursuivre :
le groupe des 15 à 65 ans représente actuellement 63,7% de la population, qui sera de 61,3% en 2030
et 58% en 2070. En revanche, le groupe des plus de 65 ans représente actuellement 19,3 % de la
population, avec 22,2 % en 2030 et 26,2 % en 2070.
Ces évolutions démographiques ont également un impact sur les allocations familiales et les pensions,
mais le secteur de la santé présente un certain nombre de caractéristiques spécifiques :
- les dépenses ne se limitent pas à un sous-segment de la population (enfants, 65 ans et plus), mais
concernent l'ensemble de la population; s'il est encore possible de relier conceptuellement la
"pension" à la carrière professionnelle (bien que ce lien soit également remis en question: voir les
propositions pour une " pension minimum "), le lien entre la carrière professionnelle et les dépenses
de santé et de soins est peu présent (sauf peut-être la médecine de travail et le régime pour maladies
professionnelles, mais cela concerne des secteurs financiers modestes);
- la répartition des dépenses est très inégale : 70% des dépenses vont à 10% de la population sur une
base annuelle; les contributions pour les frais de santé nécessitent donc une très grande solidarité;
- les dépenses sont soumises à un ensemble complexe de déterminants: l'âge et le sexe (voir graphique
1; en 2030, la Belgique sera confrontée à la forte augmentation des plus de 80 ans, la génération du
baby-boom de l'après-guerre atteignant cet âge), les déterminants sociaux, la prévention des maladies
(dans laquelle la multi-morbidité croissante joue un rôle, comme indiqué ci-dessus), le comportement
(sanitaire) des populations, mais surtout les développements scientifiques et technologiques
(nouveaux médicaments, nouvelles interventions techniques), déterminent la croissance des
dépenses; un certain nombre de ces déterminants ne relèvent pas du domaine politique des soins de
santé.
Les facteurs susmentionnés permettent de se demander si le financement des soins de santé par le
biais des cotisations sociales offre une perspective d'avenir durable. En outre, toute augmentation des
cotisations de sécurité sociale augmente les coûts salariaux, ce qui a un effet négatif sur la position
concurrentielle des salaires.
Dans le régime des salariés du secteur privé, environ 13 à 15 % du salaire brut sous forme de cotisations
de sécurité sociale (cotisations des salariés et des employeurs) sont consacrés aux dépenses "maladie
et invalidité".
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En 2016, la répartition des revenus de la sécurité sociale était la suivante34:





Cotisations de sécurité sociale (62 %);
Subventions gouvernementales (22 %) : par le biais de la fiscalité;
Financement alternatif (11%) : il s'agit d'un financement propre alternatif pour les soins de
santé avec des revenus provenant de la TVA;
Autres (5 %).

b. Proposition: les ressources en soins de santé sont acquises au niveau national, par le
biais de la fiscalité.
Nous proposons que le financement des dépenses de santé soit (intégralement) soustrait de l'impôt,
au moyen d'un transfert de la partie des cotisations de sécurité sociale destinée aux soins de santé
vers la retenue à la source sur le revenu professionnel. Après tout, plus la base de financement est
large, plus la solidité financière du système est assurée. Cette idée n'est pas nouvelle, et c'est quelque
chose qui apparaît tous les dix ans dans les débats sur le financement des soins de santé.
Aujourd'hui, il y a un certain nombre de raisons supplémentaires d'opter pour ce modèle de
financement :
- le facteur démographique: un plus grand nombre de personnes auront besoin de soins de
santé pour des périodes plus longues de leur vie: cela rend psychologiquement plus acceptable
le fait de contribuer au financement du système à vie (par la fiscalité);
- le transfert au Parlement fédéral du débat sur les grands choix politiques et objectifs en
matière de santé, avec la possibilité d'une plus grande transparence et d'une meilleure
sensibilisation du public dans un secteur qui représente environ 10% du PIB;
- le financement fiscal facilite l'interaction et la coopération avec d'autres secteurs (logement,
emploi, transport, etc.), qui sont également financés par la fiscalité : il devient plus facile de
réaliser la "santé dans toutes les politiques";
- la "saisie gouvernementale" reste inchangée, mais elle est répartie différemment;
- un système fiscalisé est plus simple pour parvenir à une répartition correcte et transparente
des ressources entre les trois (quatre?) régions (voir ci-dessous).
Comme pour tous les moyens acquis par la fiscalité, cette approche présuppose une perception
correcte et équitable des impôts au moyen d'une fiscalité correcte fondée sur la durabilité: ce sont les
épaules les plus fortes qui devraient supporter la plus lourde charge à cet égard.

Une forte solidarité financière pour le secteur de la santé présuppose le plus de soutien possible. C'est
le niveau national. Cette base financière solide doit permettre une mise en œuvre décentralisée des
soins, dans le cadre des objectifs de santé convenus démocratiquement.
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c. Combien de ressources sont nécessaires? Quel est le taux de croissance des
dépenses pour la période 2020-2030?
Compte tenu des évolutions démographiques, épidémiologiques et technologiques, un taux de
croissance annuel (supérieur à l'inflation) de 3 % semble nécessaire, réaliste et réalisable. Cela
représente une augmentation annuelle du budget d'environ 1 milliard d'euros. Bien entendu, cette
marge budgétaire implique une utilisation optimale des ressources, sans sous-utilisation ni
surutilisation, et avec le souci de réaliser des soins pertinents.
Une attention particulière doit être accordée au financement de la transition des soins hospitaliers
vers les soins qui se déroulent principalement à domicile (la "socialisation des soins"). Pour la Belgique,
cela signifie que le nombre de lits d'hôpitaux de soins aigus sera progressivement réduit de 20% sur la
période 2020-2030 et que la part actuelle des soins de santé primaires dans les dépenses de santé
(environ 12-14%) sera portée à 30%. L'expérience acquise à l'étranger nous a appris que, dans la phase
de transition, un double financement est nécessaire: les soins hospitaliers ne peuvent pas encore être
supprimés progressivement, tandis que de nouvelles ressources sont nécessaires pour les soins à
domicile. L'EXPH a plaidé en ce sens dans sa "note de brainstorming": "Aider les États membres à
adopter de nouveaux modèles de soins et à s'y adapter devrait aller de pair avec de bonnes décisions
financières. Une attention particulière devrait être accordée au soutien des coûts de transition, par
exemple en aidant les États membres à transférer les soins des hôpitaux vers la communauté"3.
Le taux de croissance proposé de 3% est inférieur au taux de croissance du début de ce siècle, mais
supérieur à celui de la période 2014-2019.
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d. A quoi l'argent est-il dépensé?
L'argent est dépensé pour la réalisation des objectifs de santé. Nous proposons d'orienter la politique
de santé sur la base d'objectifs globaux en matière de santé, qui répondent aux grands défis auxquels
nous sommes confrontés et qui sont préparés et discutés au Parlement fédéral, et qui y sont ratifiés en partie sur la base des avis des parlements des régions. Les objectifs de santé s'inscrivent dans une
perspective temporelle de 10 ans (deux législations) et fixent les orientations générales.
Exemples d'objectifs de santé :
"D'ici 2030, la Belgique réduira considérablement les inégalités sociales de
santé. Cela se fait en réduisant de 25% les différences actuelles d'espérance de
vie en bonne santé entre les personnes en fonction de leur position dans
l'échelle sociale".
"D'ici 2025, le nombre de fumeurs parmi les hommes et les femmes de 25 ans
diminuera de 25 %".
"D'ici 2030, la Belgique optimisera la prescription d'antibiotiques pour les
maladies infectieuses. En particulier, cela signifie que l'utilisation
d'antibiotiques dans le secteur ambulatoire (en dehors des hôpitaux) passera
de plus de 800 prescriptions pour 1000 habitants par an à 400 prescriptions en
2025 et à 300 prescriptions en 2030".
"D'ici 2030, le nombre de tomodensitogrammes en Belgique passera de 200
pour 1000 habitants à 100 pour 1000 habitants".
"D'ici 2025, tous les Belges auront un accès facile aux soins psychologiques
primaires".
"D'ici 2030, la Belgique atteindra les normes internationalement reconnues
(UE, OMS, etc.) pour tous les indicateurs (qualité de l'air, eau, sol, bruit, etc.)
et apportera la contribution internationalement reconnue à la réduction du
changement climatique".

Le débat parlementaire sur les objectifs place la question de la santé à l'ordre du jour politique,
démocratique et public (alors qu'il s'agit actuellement principalement - souvent implicitement - d'une
question de consultation au sein des structures de l'INAMI et du SPF Santé publique). Un tel débat doit
être bien préparé, avec des rapports scientifiquement étayés et la participation d'une large société
civile (par des auditions,...). Ce débat définit les grandes lignes du Système National de Santé (SNS),
qui est : "...l'ensemble des organisations, institutions et ressources publiques et privées chargées
d'améliorer, de maintenir ou de restaurer la santé. Un système national de santé englobe à la fois les
services personnels et les services à la population, ainsi que les activités visant à influencer les politiques
et les mesures prises par d'autres secteurs pour tenir compte des déterminants sociaux,
environnementaux et économiques de la santé" 35.
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Les objectifs nationaux décrivent CE QUI doit être fait, COMMENT cela doit être fait, c'est une question
qui relève des régions, qui concrétisent les objectifs généraux de la politique de santé, fixent des
accents et priorités spécifiques, ainsi qu'un calendrier.

e. Comment les ressources sont-elles réparties?
Le premier niveau de décentralisation des soins de santé est formé par les régions: les soins de santé
deviennent une question territoriale et il ne s'agit plus d'une question personnelle: techniquement, la
santé devient une compétence régionale et n'est plus une compétence communautaire. Les trois ou
quatre régions (Région flamande, Région wallonne, Région de Bruxelles-Capitale et éventuellement la
Région allemande: à discuter vu le nombre limité d'habitants, 70.000 habitants) sont pleinement
responsables de l'organisation et de la mise en œuvre des soins de santé, pour les personnes sur leur
territoire, et réalisent cette compétence, en étroite collaboration avec les autorités locales des villes
et communes qui composent la Région. La principale raison de ce choix est qu'il est très inefficace de
permettre aux habitants d'une même région de "choisir" et d'utiliser deux systèmes différents (p.ex.
un système néerlandophone et francophone à Bruxelles). Il en résulte une grande inégalité (et donc
peu de cohésion sociale) et une fragmentation des services. Elle rend également plus difficile le
développement d'une prise en charge de proximité (essentielle dans le cadre de la socialisation de la
prise en charge). La mise en œuvre de la sixième réforme de l'État montre les effets inefficaces,
coûteux et socialement perturbateurs quand la santé est une compétence communautaire (à
Bruxelles). Le problème fondamental est que Bruxelles n'est pas une Communauté néerlandophone
ou francophone, mais une communauté multiculturelle internationale dans son ensemble. Le choix
d'une politique de santé bruxelloise spécifique pour la Région de Bruxelles-Capitale se justifie en partie
par le problème spécifique, la composition démographique et la fonction internationale de la Région
(en tant que "capitale" de l'Europe). Un défi majeur est la grande pénurie de médecins généralistes et
de cabinets de soins primaires d'une part et un excédent important d'hôpitaux de deuxième ligne
d'autre part, alors que les hôpitaux universitaires présents n'assument qu'une fonction universitaire
de troisième ligne pour une part très limitée de leurs activités.
La majeure partie des ressources est répartie entre les Régions sur la base de "besoins de
soins/prévisions de soins": un modèle de répartition (à développer) basé sur des données
démographiques et épidémiologiques (âge, sexe, revenu, niveau d'éducation, présence des minorités
culturelles ethniques, pauvreté, maladies - d'un point de vue écobiopsychosocial - densité
démographique, autres déterminants, etc.) forme la base de la répartition des budgets: ceux qui ont
des besoins plus importants et plus lourds à prendre en charge, reçoivent plus de ressources.
Les Régions sont responsables de la pleine gouvernance, de la planification, de l'organisation, de
l'assurance qualité, de la coopération interprofessionnelle et intersectorielle. En outre, ils sont
responsables du recrutement, de la sélection, de la formation du personnel de santé, etc. En bref, les
Régions sont responsables du fonctionnement des soins de santé et de l'interaction avec la personne
ayant besoin de soins et de soutien. Le secteur social devient également une compétence de la Région
et le secteur de la santé et du bien-être est intégré de manière optimale au niveau de la Région.
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Au niveau fédéral, les pouvoirs suivants sont exercés:
-

-

-

-

-

-

Des investissements sont réalisés dans une base scientifique nationale solide pour les données
à l'appui de la politique : un "Institut National de Santé Publique" intègre ce qui se passe
actuellement en termes de collecte de données et de justification des politiques scientifiques
dans le Centre Fédéral d'Expertise pour les soins de santé, l'INAMI, l'AIM (Agence Inter
Mutualiste), le SPF Santé Publique, Sciensano, l'Agence Fédérale des Médicaments et des
Produits de Santé (AFMPS), Ebm-practicenet (plate-forme de référence pour une pratique
fondée sur l'évidence) 36, etc.
Afin d'éviter des mécanismes de "push" et de "pull" indésirables tant pour les patients que
pour les prestataires de soins ou pour les établissements de santé à l'intérieur du pays, il est
garanti que les mécanismes de financement (et non les modèles organisationnels) des soins
de santé sont déterminés au niveau national, y compris les taux associés (performance,
capitation - le paiement dit forfaitaire, prix du jour pour les hôpitaux de deuxième ligne, "global
payment", "bundled payment", ....). Cela se fait au sein des Comités Nationaux
Interprofessionnels, qui s'efforcent de mettre en place des mécanismes de financement qui
contribuent autant que possible à la pertinence, à l'accessibilité, à l'orientation vers la
personne, à la qualité, au rapport coût-efficacité, à la durabilité et à l'innovation. Ces comités
sont composés de représentants du gouvernement, des organisations de soins de santé, des
prestataires de soins, des patients et de la société. Les comités fondent leurs décisions sur des
avis scientifiques, avec une obligation transparente de motivation en cas d'écart par rapport à
l'avis (du Conseil Scientifique de l'Institut National de Santé Publique).
Le pourcentage du budget national consacré à la prévention primaire et secondaire s'élève à
3% (en 2025) et 5% (en 2030). Ces ressources sont réparties à travers les "programmes de
prévention intégrée" proposés par les Régions. Cet investissement devrait conduire à terme à
une réduction des dépenses, notamment pour les maladies chroniques qui, selon certains
calculs (think tank Itinera), pourraient atteindre 7 milliards d'euros.
Les ressources de R&D (Recherche & Développement) sont investies dans un Fonds
d'Innovation, géré par les Régions, auquel les Régions peuvent soumettre des projets et où la
coordination nécessaire entre les innovations est assurée. Les Régions qui atteindront mieux
leurs objectifs nationaux en matière de santé auront accès à davantage de ressources
d'innovation.
Un certain nombre de compétences sont fédérales: lutte contre les catastrophes, les
épidémies, la sécurité alimentaire, la qualité de l'air, le bruit, etc.; enregistrement intégré
(prenant en compte les données de l'évaluation des technologies de la santé), tarification et
remboursement des médicaments et "dispositifs médicaux"; définition de la liste des
professions de la santé et des critères généraux de reconnaissance associés (conformément
aux directives européennes).
Le gouvernement fédéral est responsable de la coordination des relations des régions avec les
organismes internationaux compétents (Organisation Mondiale de la Santé, UE, etc.).
Les sept hôpitaux universitaires bénéficieront d'un financement national indépendant
distinct, basé sur un d'accord sur la répartition des tâches en matière de recherche scientifique
et de prestation de soins ("qui fait quoi en matière de soins complexes et de soins pour les
maladies rares, pour lesquels la mise en commun des compétences est nécessaire"). Le
nombre de lits d'hôpitaux universitaires en Belgique sera réduit de moitié. L'objectif de la mise
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en commun des expertises est d'assurer que chaque Belge (y compris les personnes atteintes
d'une maladie rare) puisse recevoir les meilleurs soins qui soient aujourd'hui réalisables. Pour
les maladies très complexes et très rares, des accords internationaux sont conclus et les ERN
(European Reference Networks) correspondants sont consultés.

Un rôle important est joué par la Conférence des Ministres de la Santé des Régions (1 Ministre par
Région). Ils se réunissent régulièrement (mensuellement) et disposent d'un droit d'initiative en ce qui
concerne la définition des questions que le Système National de Santé peut avoir à traiter (par
exemple, propositions de nouvelles professions de santé, nouvelles formes de remboursement des
médicaments, nouvelles formes de financement des prestations de soins, création de réglementations
asymétriques pour le financement de certains aspects des soins dans les Régions, etc.). Cette
Conférence prend également en compte les signaux relatifs à la prise en charge des soins par les entités
décentralisées (villes, communes, etc.) et commence à travailler sur ces signaux.
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A titre d'information, voici un bref aperçu de l'organisation des soins de santé en Suisse37, le pays où
les soins de santé sont les plus décentralisés38.

La Suisse comme source d'inspiration ? Que pouvons-nous apprendre de l'expérience suisse ?
Dans le domaine de la politique de santé, la Suisse dispose d'un système très complexe, le plus
décentralisé d'Europe (de nombreux pouvoirs résident auprès des 26 cantons), fonctionnant dans le
cadre d'une démocratie directe forte (système des référendums publics).
La Suisse consacre 12,3% de son PIB aux soins de santé (la moyenne dans l'UE est 9,9%). En 2013, les
dépenses annuelles par patient se sont élevées à 8009 US$ (PPA : en parité de pouvoir d'achat), soit
plus du double des dépenses dans l'UE. Il existe - depuis 2000 - un système obligatoire d'assurance
maladie (privée sans but lucratif), auquel tous les citoyens cotisent en versant des primes aux
compagnies d'assurance. Ces compagnies d'assurance ont une obligation d'acceptation (elles ne
peuvent pas refuser des personnes), et le canton contribue au paiement des primes pour les personnes
à faibles revenus. Les patients paient 26% de toutes les dépenses comme "ticket modérateur" lorsqu'ils
reçoivent des soins (la moyenne européenne est 16%). La majeure partie des dépenses totales provient
aujourd'hui des compagnies d'assurance (35,8%), suivies par les paiements directs (contributions
propres du patient au moment des soins) de 26% et 20,3% via les impôts (cantonaux). Seuls 66 % des
dépenses sont financés par des fonds publics, contre 76 % en moyenne en Europe. Les patients
choisissent la "franchise" annuelle dans le cadre de ce qu'offrent les compagnies d'assurance (les
montants que les assurés doivent payer eux-mêmes avant toute intervention). En 2017, les adultes
pourront choisir entre 500 et 2500 euros: si vous optez pour une franchise plus élevée, vous payez une
prime moins élevée.
Remarquable: ces dernières années, la Suisse a connu un processus (lent) de transfert vers le niveau
national de compétences accrues en matière de politique de santé. Néanmoins, le système reste "très
fragmenté".
Les pouvoirs suivants sont fédéraux :
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la mise en place du mécanisme de financement du système (par le biais de l'assurance
obligatoire): la Loi fédérale sur l'Assurance Maladie (LAMal);
la qualité et le prix des médicaments;
des domaines spécifiques de la santé publique (contrôle des maladies infectieuses, sécurité
alimentaire, certains aspects de la promotion de la santé);
recherche scientifique, normalisation et évaluation de la qualité de la formation des
professionnels de la santé;
le contenu et la rémunération (principalement à l'acte) du paquet de soins des médecins
généralistes et spécialistes (environ 4.600 "numéros de nomenclature" auxquels un certain
nombre de "points" sont attribués, mais le montant par point est une compétence cantonale);
la rémunération des soins hospitaliers et les soins dispensés par d'autres prestataires sur
instruction du médecin.

Le salaire des travailleurs de la santé varie d'un canton à l'autre. Il en va de même pour les médecins
salariés avec un net gradient ouest-est (les médecins genevois sont nettement mieux payés qu'au Tessin).
La planification du nombre de prestataires de soins de santé est une compétence conjointe de la
Confédération et des cantons.
Le principe de la politique de santé semble simple: "Tous les pouvoirs sont dévolus aux cantons, à
l'exception de ceux que la Constitution a attribués à la Confédération". Dans la pratique, cependant, c'est
un peu plus complexe. La Suisse compte trois niveaux politiques : le niveau fédéral (la Confédération), les
26 cantons et les 2.352 communes. En outre, les groupes d'intérêt exercent une forte influence: les
organisations de prestataires de soins de santé et de compagnies d'assurance ont beaucoup d'influence,
et les citoyens ont un droit de veto (référendums).
Les cantons sont responsables de l'organisation et de la mise en œuvre de la prise en charge de leurs
habitants et concluent parfois des accords avec les cantons voisins, afin que leurs habitants puissent
également y recevoir des soins. Les cantons fixent les règles de mise en œuvre des soins et sont
responsables de la prévention et d'une partie de la promotion de la santé. La Conférence des directeurs
cantonaux de la santé joue un rôle très important.
Les villes et les municipalités sont compétentes pour certains aspects des soins aux personnes âgées, des
soins à domicile et des services de soutien à domicile ainsi que pour l'exécution d'un certain nombre de
tâches dans le domaine de la promotion de la santé et de la prévention.
En résumé : en Suisse, il y a une forte décentralisation, mais de nombreux pouvoirs essentiels sont exercés
au niveau fédéral. Il y a une tendance à renforcer le niveau fédéral.
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4. Mise en oeuvre d'une politique de santé: structures et organisation.
a. Structure de la politique de santé.
Nous proposons que le Système National de Santé soit placé sous la responsabilité d'un seul ministre
fédéral de la Santé Publique, inspiré et supervisé par la Commission Parlementaire sur la Santé
Publique.
Un Conseil National pour la politique de santé (fonctionnant en étroite coopération avec l'Institut
National de Santé Publique) est chargé de préparer des avis, y compris la préparation des objectifs de
santé et la prise de décisions concernant les compétences nationales résiduelles. A titre d'exemple, le
Conseil National pourrait être composé de 6 représentants des Régions, 6 représentants des
établissements de santé, 8 représentants des différents groupes de prestataires de soins et 6
représentants des usagers (patients, aidants informels, etc.).
Pour les documents préparatoires à l'élaboration des politiques, le Conseil Natonal obtient toujours
l'avis du Conseil Scientifique pour la Politique de Santé, qui - sur la base des données de l'Institut
National - a pour tâche de traduire la science en un avis scientifiquement fondé et "socialement
responsable".
Plusieurs Commissions Nationales Interprofessionnelles sur les mesures de financement, les critères
globaux de reconnaissance des prestataires de soins, l'enregistrement, la tarification, le
remboursement des médicaments et des "dispositifs médicaux"... où siègent également des
représentants des patients et de la société, préparent les dossiers.
Le processus suit un cycle politique transparent: le cadre général forme les objectifs politiques dans
une perspective décennale, préparé par le Conseil National sur la base des avis du Conseil Scientifique
(intégré à l'Institut national de santé publique), largement discuté au sein de la Commission
Parlementaire sur la Santé Publique, et ratifié en plénière au Parlement. Ces objectifs indiquent des
orientations générales et sont affinés et complétés au niveau des Régions.
Le principe de subsidiarité est central: tout est réglementé et organisé par les Régions (avec la
possibilité d'une délégation supplémentaire aux villes et communes), à l'exception de ce qui est
spécifiquement attribué au niveau national (voir ci-dessus).
Le bon fonctionnement d'un Conseil Scientifique indépendant est essentiel: ce n'est qu'en disposant
d'informations fiables et scientifiquement fondées, tant sur la nature et l'étendue d'un problème que
sur les déterminants d'un problème et l'effet des interventions possibles (également les effets à long
terme), qu'il est possible de développer des propositions politiques durables et de qualité. Le Conseil
Scientifique donne avis au Conseil National en ce qui concerne les recherches scientifiques nécessaires
pour être en mesure d'élaborer des recommandations bien fondées. Ceci impliquera l'accroissement
de la recherche sur le système de santé, l'économie de la santé, la politique de santé par les universités
et les institutions scientifiques et stimule la participation des groupes de recherche belges à la
recherche internationale pertinente, par exemple, Horizon Europe, etc.

Dans les Régions, les soins sont développés sur la base du principe de subsidiarité. Au niveau de la
population, il existe un fort engagement en faveur de la prévention primaire et du renforcement de
"health literacy". La base du système de soins et l'interface avec la population est une forte prise en
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charge de santé et du bien-être, coordonnée en Flandre au niveau des "Zones de Santé Primaire" (une
coopération des communes avec une population combinée de 75.000 à 125.000 habitants).
Si nécessaire, les prestataires de soins de première ligne réfèrent les patients aux structures
spécialisées de deuxième ligne. Le principe de l'échelonnement est appliqué: les patients ne peuvent
accéder aux soins spécialisés que par le biais d'une "référence" dès la première ligne. Cela peut se faire
(pour les problèmes aigus et l'approche diagnostique) par une "référence courte" (maximum 2 mois),
dans le cas de troubles chroniques par une "référence longue" (maximum 6 mois). Les structures
spécialisées de deuxième ligne sont coordonnées au niveau des réseaux hospitaliers des Zones
Régionales de Soins.
L'Échelonnement résout (partiellement) le problème actuel des longues listes d'attente pour certaines
formes de soins spécialisés (par exemple, les soins médicaux spécialisés).
Lorsqu'il s'agit de problèmes très rares et/ou complexes, le patient est référé aux soins cliniques de
haut niveau sur la troisième ligne, dans lesquels les hôpitaux universitaires (avec un financement
fédéral spécifique) occupent une place particulière (pour une approche concentrée sur des problèmes
très rares et complexes).

b. Flux financiers.
Les ressources sont collectés par le biais du système fiscal fédéral et convertis en un "budget santé",
qui augmentera chaque année d'environ 1 milliard d'euros sur la période 2020-2030 (voir 3.c.). La
majorité de ces ressources sont ensuite réparties entre les trois Régions sur la base d'une clé de
répartition déterminée par les "projections/besoins de santé" de la Région (démographie,
épidémiologie, état fonctionnel, indicateurs socio-économiques, densité de population, etc.). Ces
ressources permettent à la Région d'organiser elle-même des soins, tout en respectant les mécanismes
de financement qui relèvent de la compétence fédérale. La Région peut, par exemple, financer de
nouvelles disciplines de soins, financer des mécanismes de promotion de la qualité, développer la
subsidiarité et le transfert des tâches, réduire et/ou réorienter les lits d'hôpitaux, définir des
programmes de soins, etc. dans les limites des ressources disponibles, en coordination avec les villes
et les municipalités, auxquelles la Région peut confier et financer des tâches relatives à l'organisation
et l'exécution des soins.
Une part croissante des financements (3 % d'ici 2025; 5 % d'ici 2030) est consacrée au financement
des programmes intégrés de prévention proposés par les Régions (voir 3.e.).
La performance de la Région est évaluée au niveau "macro" en mesurant les progrès réalisés dans
l'atteinte des objectifs fédéraux en matière de santé. Les régions à haut rendement reçoivent des
ressources supplémentaires pour l'innovation.

Les villes et les municipalités assument de plus en plus la responsabilité de l'organisation et de la mise
en œuvre concrète des soins de santé. Cela suppose qu'ils aient une masse critique suffisamment
importante (au moins 40000 habitants). L'expérience acquise à l'étranger (Finlande, Danemark,
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Canada, etc.) a montré qu'il est possible de réaliser beaucoup de soins au niveau local, répondant ainsi
de manière optimale aux besoins en matière de soins et tirant parti des possibilités offertes (initiatives
citoyennes, participation, soins informels, coopération axée sur le voisinage, etc.). Les autorités locales
ne peuvent y parvenir que si les régions mettent à disposition l'expertise et les fonds nécessaires.

c. A titre d'illustration: réalisation possible en Flandre (à discuter).
La Flandre doit réaliser au niveau "macro" les objectifs nationaux en matière de santé et peut les
compléter par un certain nombre d'objectifs flamands, par exemple dans le contexte de l'amélioration
de l'accessibilité, de l'intégration de l'information par le développement et le déploiement d'un
"dossier électronique intégré de santé et de bien-être" pour chaque citoyen, l'engagement à renforcer
la première ligne (dans le cadre du suivi de la conférence de soins primaires du 16 février 2017) et le
développement des réseaux hospitaliers à haute performance à la seconde ligne. En mettant en œuvre
les décisions de cette conférence sur les soins primaires, la Flandre peut s'aligner sur la définition
européenne des soins primaires telle que formulé par le EXPH (Expert Panel on Effective Ways of
Investing in Health) en juillet 2014: "Les soins primaires sont la fourniture de soins de santé
universellement accessibles, intégrés, personnalisés et organisés dans la communauté par une équipe
de professionnels qui sont responsables de la résolution de la grande majorité des problèmes de santé.
Ce service s'inscrit dans un "partenariat" durable avec les patients et les soignants, dans le contexte de
la famille et de la communauté locale, et joue un rôle central dans la coordination globale et la
continuité des soins d'une population. Les professionnels actifs dans la première ligne comprennent:
dentistes, diététiciens, médecins généralistes, sages-femmes, infirmières, ergothérapeutes,
pharmaciens, kinésithérapeutes, psychologues et travailleurs sociaux"39.La première ligne bouge
actuellement au niveau international: le Bureau Européen de l'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) a publié un suivi du Rapport sur la santé dans le monde ("Les soins de santé primaires:
maintenant plus que jamais!" (2008), le rapport: "Santé 2020: Cadre politique européen et stratégie
pour le 21e siècle". Le rapport présente les soins de santé primaires comme la base d'une politique de
santé moderne: "Santé 2020 reste attachée à une approche des soins de santé primaires comme pierre
angulaire des systèmes de santé au XXIe siècle. Les soins de santé primaires peuvent répondre aux
besoins d'aujourd'hui en favorisant un environnement propice aux partenariats afin d'encourager les
gens à participer de nouvelles façons à leur traitement et à prendre mieux soin de leur propre santé. La
pleine utilisation des outils et des innovations du XXIe siècle, tels que les technologies de la
communication - documents digitaux, télémédecine,… - et les médias sociaux, peut contribuer à
l'amélioration et à la rentabilité des soins. Reconnaître les patients comme une ressource et des
partenaires et être responsable des résultats pour les patients sont des principes importants". Les soins
primaires ne peuvent être considérés isolément d'une définition plus large de la "première ligne". La
santé est inséparablement liée au bien-être, au travail, au milieu de vie, à l'éducation,... et la
coopération intersectorielle est donc très importante à tous les niveaux du processus de soins: la
prévention et la promotion, le processus diagnostique et thérapeutique, l'accès, la réinsertion et la
réhabilitation, la palliation, tant horizontale (avec secteurs comme le bien-être, logement,
éducation...) que verticale (du premier niveau aux secteurs spécialisés, par exemple hôpitaux et
retour). La Flandre peut intégrer les principes de "l'Accessibilité Intégrée" (GBO) et les nouvelles
impulsions autour de la "Politique Sociale Locale" (LSB).
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A l'échelle internationale, de plus en plus de rapports documentent l'importance de soins primaires
solides. L'étude QUALICOPC40, financée dans le cadre du programme EU-FP7, a examiné les soins
primaires dans 34 pays. L'étude montre que les pays où la relation médecin de famille patient est forte
et continue en première ligne ont moins eu recours aux soins d'urgence. L'expérience des patients en
matière de soins primaires a été plus positive dans les pays avec financement par capitation (système
de paiement "forfaitaire" par patient). Là où les soins primaires étaient facilement accessibles et
intégrés, il y a eu moins de retard dans l'utilisation des soins. L'Organisation Européenne de
Coopération et de Développement économique (OECD) a publié un "document de politique générale"
en 2019: "Réaliser le plein potentiel des soins de santé primaires"41. Il montre qu'un système de soins
primaires solide réduit les inégalités en matière de santé en raison du niveau élevé d'accessibilité, de
l'accent mis sur la prévention et le traitement des maladies chroniques, et que l'utilisation des soins
primaires est un facteur clé dans la réduction des inégalités de santé. Cependant, il y a place à
l'amélioration: 6,1% des journées d'hospitalisation dans les pays de l'OECD sont utilisées pour des
patients atteints de maladies chroniques qui peuvent être parfaitement traitées en première ligne.
Actuellement, environ 14% du budget de la santé est consacré aux soins primaires, qui devraient
doubler afin de mieux organiser la première ligne avec les équipes interprofessionnelles.
Le rapport du Robert Graham Center (Etats-Unis) "Investing in Primary Care"42 a montré que dans les
états américains où l'on investit davantage dans les soins primaires et en particulier dans la médecine
générale, il y avait moins de personnes aux admissions aux urgences, moins de personnes hospitalisées
et moins d'hospitalisations "évitables".
Le point de départ des soins est la demande d'aide de la personne ayant besoin de soins et de soutien.
Parfois, grâce à des stratégies de détection précoce, de dépistage, d'approche des soins, etc., les
professionnels de santé détecteront les besoins majeurs et urgents de soins chez les personnes qui ne
formulent pas une demande de soins explicite. Cela doit toujours se faire avec prudence et dans le
respect des dimensions éthiques, notamment de l'autonomie de la personne. Dans le cadre d'une
approche intégrée, un modèle éco-bio-psycho-social est utilisé.
Lors de la première rencontre entre une personne ayant besoin de soins et un professionnel, le point
de départ est la question: "Pourquoi cette personne vient-elle maintenant avec cette plainte, avec cette
question... chez ce professionnel ? Une exploration approfondie de la demande d'aide permet d'éviter
que le patient ne se retrouve sur "la mauvaise piste".
Il est scientifiquement prouvé que les personnes ayant une meilleure "health literacy" sont plus
susceptibles de se retrouver au bon endroit avec la bonne demande d'aide en matière de soins de
santé. Investir dans la "health literacy" est une tâche sociale et un processus qui devrait commencer
le plus tôt possible. C'est une tâche importante dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire.
L'éducation à la "health literacy" fournit les connaissances, les compétences et les attitudes
nécessaires pour aborder les soins avec une capacité suffisante de prise en charge en tant que citoyen.
Le rapport de l'EXPH "Accès aux Soins de Santé"43 indique clairement que, outre les barrières de
connaissances, les barrières financières, géographiques, physiques, physiques, psychosociales,
culturelles, .... peuvent également entraver l'accès aux soins. Dans le cadre d'une politique de qualité,
il est important d'identifier les obstacles éventuels et de mettre en place des interventions correctives
pour de ceux-ci.

Page 25 de 47

En principe, on peut dire que la première ligne devrait être accessible au citoyen sans "ticket
modérateur". Après tout, si les citoyens reportent l'utilisation des soins de première ligne pour des
raisons financières, cela peut entraîner des problèmes de soins plus complexes, ce qui peut mener à
une intervention plus complexe et plus coûteuse (à la deuxième ligne) plus tard dans le processus. Ce
qui est inquiétant, c'est qu'au cours des cinq dernières années, le pourcentage de personnes qui
reportent le recours aux soins pour des raisons financières a encore augmenté, surtout parmi les
groupes les plus vulnérables de la population (chômeurs, personnes vivant dans la pauvreté, etc.).
Le développement des soins communautaires est extrêmement important pour assurer l'accessibilité
des services44. Les soins de proximité sont considérés comme un modèle d'avenir pour l'organisation
de l'offre, d'assistance et de soins en Flandre, afin de maintenir l'aide et les soins accessibles,
disponibles et abordables pour tous. Il vise à assurer la cohérence avec une approche du logement,
des soins et de l'aide sociale axée sur le quartier. Le modèle repose sur le renforcement de la cohésion
sociale, l'adaptation des conditions de vie et de l'espace public, et l'unification des forces au niveau
local entre acteurs professionnels, prestataires de soins informels, voisins, bénévoles et aidants
informels. Les soins primaires s'adressent à tous les citoyens qui vivent à domicile ou dans un
environnement de remplacement de domicile (MRS, CMP, etc.) et qui n'ont pas de domicile
permanent. Dans certains quartiers, les organismes locaux des soins communautaires sont déjà actifs
et jouent un rôle important dans le dépistage, la prestation de soins informels, l'information et la
communication,....

Illustration : soins communautaires à Gand.
A Gand, les directeurs des soins de proximité sont appelés "régisseurs sociaux", qui
assument également la responsabilité de l'organisation de la plateforme locale "Société,
Santé et Bien-être" au niveau du quartier. Tous les acteurs de première ligne (infirmières,
médecins généralistes, travailleurs sociaux, pharmaciens, dentistes, travailleurs
communautaires, personnel des écoles, enfants et familles, police, services de soins à
domicile, etc.), représentants des groupes de résidents, représentants des patients, etc.
Ces consultations assurent le flux d'informations et l'analyse des problèmes importants du
quartier (élaboration d'un "diagnostic communautaire"), le développement des actions
pour renforcer les soins et le bien-être dans le quartier. En même temps, des goulets
d'étranglement sont également identifiés à ce niveau (les "signaux"), qui sont soit résolus
sur place, soit référés aux autorités municipales via un "rapport de signaux". Il semble
important d'examiner comment un tel modèle peut également être mis en œuvre dans
des zones plus rurales (ici, le "quartier" sera probablement une ou deux municipalités).

Toute personne résidant en Flandre doit avoir accès à un réseau interprofessionnel de soins de santé
primaires et cela se réalise en s'inscrivant dans un cabinet de médecine généraliste au sein de ce
réseau. Le choix de s'inscrire en médecine générale comme entrée dans le système de soins est justifié
par le fait que plus de 95% de la population indique qu'elle a un médecin généraliste, et par le fait
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qu'actuellement 70,1% de la population flamande45 a souscrit à un dossier médical global dans un
cabinet de médecine générale. Afin d'éviter des démarches administratives complexes, l'inscription à
un Dossier Médical Global (DMG) dans un cabinet de médecine générale peut, pour la Région
flamande, être considéré comme une inscription dans le réseau de première ligne auquel appartient
ce cabinet. Le réseau de première ligne se compose de plusieurs cabinets de médecine générale, de
centres de santé intégrée, de services de soins à domicile, de cabinets de physiothérapie, de
pharmaciens, de Centres d'Aide Sociale, du CPAS, de services d'ergothérapie, de dentistes,...... Le
réseau de première ligne forme ainsi un vaste partenariat interprofessionnel fixe, au sein duquel la
personne à soigner, en concertation avec les acteurs du réseau, peut constituer une "équipe de soins".
Des initiatives peuvent être développées au sein d'un réseau de première ligne afin d'optimiser la
coopération, par exemple des accords sur le Dossier Patient Electronique Intégré partagé. Un réseau
de première ligne compte au moins 5.000 citoyens enregistrés dans les zones rurales et au moins
10.000 dans les zones urbaines. Le citoyen peut changer son réseau de soins primaires en s'inscrivant
à un cabinet de médecin généraliste appartenant à un autre réseau de soins primaires. Au sein du
réseau de première ligne où le citoyen est inscrit, il peut choisir entre différents services de soins à
domicile, de physiothérapeutes, de pharmaciens, de services de soins à domicile, etc. Le réseau de
première ligne garantit au citoyen inscrit qu'il pourra toujours faire appel à une équipe
interprofessionnelle de soins, si nécessaire (garantie de soins). En principe, les pratiques de première
ligne n'appartiennent qu'à un seul réseau de première ligne: dans une phase transitoire, cependant,
certains cabinets qui choisissent de le faire (par exemple, les cabinets de physiothérapie, de logopédie,
les pharmaciens, etc.) peuvent être liés à deux zones de soins de santé primaires.
Ce n'est pas un hasard si la Belgique est en retard dans le peloton européen en ce qui concerne la
coopération interprofessionnelle dans la première ligne. La littérature internationale montre que
l'évidence scientifique offrent de solides arguments en faveur des "équipes fixes" en termes de
qualité, d'accessibilité et d'efficacité. La "Revue Cochrane" montre que ces équipes
interprofessionnelles (fixes) peuvent améliorer les processus et les résultats des soins de santé.
Nous citons l'une des conclusions : "Teams are more effective than single practitioners in providing
a range of important outcomes for the organization, team members and patients"46. Ce qui est
frappant ici, c'est que des équipes fixes plus diversifiées et travaillant ensemble depuis un certain
temps permettent d'améliorer l'efficacité et l'orientation des soins vers le patient. Dans une étude
sur l'impact des équipes fixes sur la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques,
on a constaté que plus de patients dans le groupe d'intervention vivaient encore à domicile que
dans le groupe contrôle avec "soins habituels" et "équipes variables". En termes d'accessibilité
également, les équipes fixes semblent être plus efficaces. Une étude réalisée en Suède a montré
que les équipes fixes s'accompagnaient de moins de visites aux admissions d'urgence en raison
d'une meilleure accessibilité et coordination dans la première ligne. Une autre observation est
que dans les équipes fixes, il y a plus de réflexion sur la qualité des soins, où des opinions
divergentes conduisent à une amélioration de l'approche. Aussi en termes d'évaluation par les
membres de l'équipe, le travail en équipe fixe semble être évalué positivement47.
Compte tenu des preuves scientifiques, il existe de nombreux arguments en faveur d'une
collaboration avec des "réseaux de première ligne", au sein desquels la personne ayant un
besoin d'aide et de soutien peut former son "équipe de soins". Le choix se fait au sein d'un
groupe d'acteurs de première ligne habitués à travailler ensemble et qui ont des accords de
coopération, par exemple dans le domaine du partage de l'information, de l'utilisation des
protocoles, etc. Ainsi, une attention maximale est accordée à la liberté de choix et à l'accessibilité.
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Au sein d'un réseau de première ligne, le patient a une "liberté de choix": il peut, par exemple,
choisir un "prestataire préférentiel" (médecin traitant préférentiel) au sein du réseau, choisir entre
plusieurs services de soins à domicile qui collaborent avec cette pratique de médecine générale au
sein du réseau de première ligne, etc. Le réseau de première ligne doit également s'assurer que, si
l'expertise n'est pas disponible dans le réseau et que le patient le requiert, elle est mise à disposition
par un autre réseau de premier ligne.
La coopération au sein d'un réseau de première ligne est un processus de développement dans
lequel la Région flamande peut prendre des mesures pour promouvoir cette coopération. Cela peut
se faire, par exemple, en soutenant des systèmes de financement plus intégrés, en développant des
dossiers électroniques interprofessionnels intégrés qui peuvent être utilisés par de différentes
prestataires de soin, en finançant un Fonds d'Impulsion qui stimule la création de réseaux de
première ligne, etc. Il est important que cette zone de première ligne soit directement responsable
("accountable") vis-à-vis de la Région flamande. La Région examinera comment la zone de première
ligne contribue à la réalisation des objectifs en matière de santé et recueillera de l'information sur la
performance de la zone de première ligne.
Au niveau méso, une sorte de "compétition verticale" pourrait ainsi être créée dans le futur, dans
laquelle les différentes zones de première ligne seraient récompensées en fonction de leurs
performances dans la réalisation des objectifs. Ceux-ci sont évalués sur la base d'indicateurs de
qualité largement soutenus par la population et par les professionnels de santé (processus "bottomup"). Le niveau "méso" est aussi le niveau auquel les expériences dans le domaine de l'innovation se
déroulent en premier lieu.
Lors de l'évaluation de la performance, nous considérons les progrès réalisés (le "Delta") plutôt que
la situation actuelle (qui est souvent déterminée par de nombreux facteurs historiques).
Un tel système de "compétition verticale", basé sur des "unités" décentralisées, a réalisé d'excellents
résultats à l'étranger. Un exemple bien connu est la réalisation du conseil du comté de Jönköping en
Suède. Depuis 20 ans, le conseil travaille en permanence à la réalisation de "a good life in an
attractive County". Une stratégie importante consistait à mettre l'accent sur l'éducation et la
formation des prestataires de soins en matière d'amélioration de la qualité: des milliers de
prestataires de soins ont participé aux programmes qui ont été organisés. En fin de compte,
Jönköping a obtenu les meilleurs résultats en termes de qualité des soins dans les comparaisons
nationales48.
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Figure: Les soixantes Zones de Soins Primaires en Flandre (2019)

En ce qui concerne la deuxième ligne (les hôpitaux régionaux et suprarégionaux): ils se verront
attribuer un rôle de soutien par rapport à la première ligne. Les hôpitaux régionaux sont organisés en
"réseaux hospitaliers" qui soutiennent chacun plusieurs Zones de Soins Primaires. Les hôpitaux
suprarégionaux offrent l'expertise spécifique pour les interventions à basse fréquence. D'une
manière générale, la tendance aux paiements globaux (par exemple, les "soins à variabilité limitée")
se développe et s'optimise encore.
d. Mise en œuvre possible dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Dans la Région de Bruxelles-Capitale, le besoin de renforcer les soins primaires est encore plus grand
qu'en Flandre. Dans cette région de la capitale, par exemple, huit Zones de Soins de Santé Primaires
pourraient être délimitées, qui couvrent l'ensemble du territoire et sont gérées par le ministre
régional responsable. Après une discussion préliminaire en Commission de la Santé (et du Bienêtre?), le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a confirmé les objectifs sanitaires
supplémentaires (qui précisent et complètent les objectifs sanitaires nationaux). La Commission
prépare actuellement les règlements relatifs à l'organisation concrète des soins de santé.
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Une répartition possible dans la Région de Bruxelles-Capitale ( à discuter)

E
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Un défi majeur pour la Région de Bruxelles-Capitale est d'accroître la capacité (en particulier le nombre
de médecins généralistes), et à améliorer l'accessibilité des soins de santé primaires. Actuellement, les
citoyens de la Région de Bruxelles-Capitale (1.093.687 d'ayant-droits suivant les données de l'INAMI
en 2018), se rendent fréquemment directement chez un médecin spécialiste en pratique privé, ou en
policlinique, ou à l'hôpital; ou ils se rendent chez un médecin généraliste en cabinet privé, en
ambulatoire ou en cabinet de groupe avec paiement à l'acte, soit dans l'une des 72 maisons médicales
pluridisciplinaires qui utilisent le système de paiement forfaitaire (cela concerne 13,4% ou 146.114
personnes). Certains des groupes difficiles à atteindre sont également pris en charge par "Médecins
du Monde".
Comme indiqué plus haut, l'introduction de l'échelonnement aidera les citoyens à se rendre d'abord
chez le médecin généraliste, avec une augmentation du nombre de personnes qui s'inscrivent pour un
Dossier Médical Global (DMG) dans le cabinet du médecin généraliste. Cette stratégie ne sera toutefois
couronnée de succès, que si, dans le même temps, au moins 20% des lits d'hôpitaux de soins aigus de
la Région de Bruxelles-Capitale sont réduits d'ici 2025.
La Région de Bruxelles-Capitale présente la plus grande inégalité sociale en matière de santé en
Belgique. La collaboration des soins de santé avec le secteur social sera très importante ici, pour
s'attaquer aux déterminants sociaux de la santé.

e. L'évolution en Région wallonne.
Actuellement, le SISD (Service Intégré de Soins à Domicile) peut être considéré comme un premier
pas vers la décentralisation des soins, et montre une certaine affinité avec le concept flamand des
zones de première ligne au niveau "méso". La Région wallonne s'intéresse également à une évolution
similaire à celle des CPTS (Communautés Professionnelles Territoriales de Santé) françaises. Le CPTS
rassemble tous les acteurs du secteur de la santé (indépendants, salariés, services de santé, acteurs
de la prévention et de la promotion de la santé, services médico-sociaux, services sociaux, etc.), qui
souhaitent travailler ensemble sur un projet, dans une circonscription géographique donnée, afin de
répondre aux besoins identifiés. Un tel projet de coopération est une condition préalable à la
conclusion d'un contrat avec la caisse d'assurance maladie (en France).
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5. Transition.

a. Introduction.
Les changements fondamentaux dans le système de soins de santé exigent un processus de
transitions minutieux. Ce qui est proposé dans ce document peut être considéré comme une "
disruptive innovation”49, ce qui signifie qu'il ne suffira pas de réparer les structures existantes, mais
qu'elles devront être reconstruites. Le moment est venu parce que les évolutions sont divergentes: la
socialisation des soins nécessite une décentralisation (des soins plus longs et de meilleure qualité à
domicile, au niveau local), la hausse des coûts exige un soutien large, solidaire et durable, et chacun
souhaite des "soins centrés sur le patient" avec une attention à la réalisation qualitative des objectifs
de vie de la personne qui a besoins de soins et de support. Par ailleurs, de nombreux acteurs sont
convaincus que la date d'expiration des structures et procédures actuelles (consultation au sein des
comités professionnels des prestataires de soins et des organismes d'assurance maladie: médecins et
organismes assureurs; dentistes et organismes assureurs; infirmières et organismes assureurs; etc.) a
été largement dépassée, car elles ne réalisent pas les intégrations nécessaires pour répondre à
l'évolution vers la multimorbidité et la nécessité de soins intégrés pour les malades chroniques.
Cette transition invite toutes les parties concernées à remettre en question de façon critique leur
rôle actuel et à envisager de nouveaux scénarios. En outre, les leviers de la politique, et en particulier
les mécanismes de financement, doivent faire l'objet d'une analyse critique.
b. Nouveaux rôles pour le gouvernement, les acteurs dans les soins de santé et les
organismes assureurs.
Le Système National de Santé (NGS) est géré par l'Institut National de Santé Publique (voir 3.e.).
L'actuel Service Public Fédéral (SPF) Santé Publique, sécurité de la chaîne alimentaire et de
l'environnement et l'actuel Institut National d'Assurance Maladie et Invalidité (INAMI) seront
intégrés dans cet Institut National. Cela signifie que les conseils et forums de consultation actuels au
sein du SPF et de l'INAMI cesseront d'exister et que les nouveaux organes de consultation
interprofessionnels (très réduits), ainsi qu'un Conseil Scientifique performant pour la santé publique,
seront installés (voir 4.a.). Il sera important de veiller à ce que la nouvelle forme de financement (par
le biais de la fiscalité) soit techniquement très bien préparée afin d'éviter les problèmes liés à la
disponibilité des flux financiers en temps voulu. En particulier, la performance des Régions dans
l'utilisation optimale des ressources reçues devra s'améliorer. Dans le même temps, les autorités
locales devront acquérir l'expertise nécessaire dans le domaine des soins de santé afin de pouvoir
jouer pleinement leur rôle.
Le processus de changement proposé exigera de tous les acteurs qu'ils se repositionnent, non
seulement sur le plan stratégique, mais aussi sur le plan du contenu. La participation de tous est
nécessaire à la préparation et à la mise en œuvre des objectifs nationaux et régionaux en matière de
santé.
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Une attention particulière sera accordée au rôle des organismes assureurs. Ces organismes ont
historiquement joué un rôle crucial dans le développement des soins de santé belges, mais elles ne
pourront pas continuer à exister sous leur forme actuelle. La plupart des tâches liées à la mise en
œuvre de l'assurance maladie obligatoire sont déjà prises en charge par l'informatique et le trafic
papier diminue constamment. On peut imaginer que dans un avenir proche, un bureau
(inter)municipal ("intermutualiste") pluraliste pour (en moyenne) 25 000 habitants sera suffisant
pour aider le citoyen dans ses questions concernant les paiements dans le secteur des soins de santé.
Toutefois, le rôle de l'actuelle Agence Intermutualiste (AIM) dans le domaine de la collecte et de
l'analyse efficaces des données dans le cadre de l'Institut National de la Santé Publique devra être
renforcé.
La participation des patients, des citoyens et de la société ne se fera plus par le biais des organismes
assureurs (après tout, le Système National de Santé n'a plus aucun lien avec la "sécurité sociale").
C'est l'occasion d'innover et de faire preuve de transparence. Le "lien" (du moins dans la situation
actuelle) avec les partis traditionnels ("chrétien", "socialiste", "libéral") est perçu comme moins
pertinent et moins représentatif, et les organismes assureurs peuvent évoluer vers des organisations
intermédiaires ("middenveld") indépendantes et pluralistes fortes qui rassemblent les citoyens
autour de divers aspects de la santé et du bien-être (solidarité, accessibilité, prix des médicaments,
autonomie, santé mentale, droits humains, qualité, diversité, aspect éthique, etc.). Un lien entre
cette nouvelle société civile et des scientifiques critiques peut créer une dynamique sociale positive.
L'accent sera davantage mis sur la santé et la cohésion sociale, par le biais d'initiatives en matière
d'information à la santé, de renforcement des soins informels de proximité, etc. L'expertise
disponible peut être utilisée pour faciliter et orienter la coordination de l'offre et de la demande au
niveau décentralisé (zones de première ligne, villes et communes, etc.), (par exemple, l'utilisation
échelonnée des soins). Cette nouvelle société civile peut clairement jouer un rôle participatif et
deviendra une force motrice " bottom-up" dans la politique de santé.
Cette évolution s'inscrit dans le débat actuel sur le positionnement et le renforcement de la société
civile. Lisa John (Secrétaire Générale de Civicus, la plus grande alliance d'organisations de la société
civile) déclare: "La société civile est nécessaire pour responsabiliser gouvernements. Pour maintenir
cette fonction essentielle, la société civile ne doit pas faire partie de ce que fait le gouvernement...
Vous ne pouvez pas avoir un État vivant, stable et démocratique sans l'espace nécessaire pour
exprimer vos critiques, préoccupations et propositions des citoyens"50.
Les tâches actuelles des organismes assureurs en matière de soins de santé sont réorientées: les
médecins-conseillers sont intégrés dans l'Institut National, les services sociaux intégrés apportent
leur expertise au travail des Centres du Bien-être, qui réalisent ainsi une approche intégrée des
problèmes de bien-être et de santé (en Flandre dans le cadre des Zones de Première Ligne). L'offre
résidentielle existante pour l'accueil (court séjour) sera intégrée dans la politique autour des Maisons
de Repos et de Soins, où le court séjour est déjà organisé...
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c. Le revenu des médecins.
Le revenu des médecins reste une question d'actualité, d'autant plus qu'en Belgique, nous avons une
tension de revenu d'environ 1 à 8 entre les différentes disciplines de la médecine. Depuis plus de 10
ans, des propositions sont en cours d'élaboration pour "réévaluer la nomenclature", mais jusqu'à
présent peu de choses en sont ressorties. En outre, il est de plus en plus admis que les mécanismes
de rémunération à l'acte ne répondent pas suffisamment aux besoins de coopération et
d'intégration. Les mécanismes de formes de paiement intégrées tels qu'ils ont été mis au point pour
les "soins à variabilité limitée" tentent d'adopter une approche différente. Mais il apparaît aussi
clairement que le financement des soins ne peut être considéré isolément des autres aspects de
l'organisation des soins de santé. En 2018, nous avons formulé un plan en 10 points pour la
rémunération des médecins afin de susciter une discussion plus large.
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Plan en dix points pour arriver à
un revenu correct pour les médecins
(publié dans "De Morgen",5.12.2018)
Dans ces 10 points nous donnons une première impulsion - bien sûr inachevée et perfectible - de tout
ce qui pourrait être réalisé.

1.Commencer dans la formation et l'éducation des prestataires de soin.
Un médecin devrait être mieux préparé dès la formation de base et être en mesure d'évaluer les
aspects financiers et économiques. L'objectif est de pouvoir analyser de manière critique l'offre
de soin dans le système belge. En plus, l'apprentissage et les conditions de travail pendant la
formation des médecins-généralistes et spécialistes (3 à 6 ans) doivent être organisés de
manière à ce qu'à la fin de la formation le sentiment prévaut que les professionnels ont été
éduqués à un haut niveau de qualité de façon correcte, adéquatement rémunérés et "bien
soignés", avec une protection sociale complète (y compris les cotisations de retraite et de
chômage).
2.Qui fait quoi?
La discussion sur un revenu correct présuppose qu'il est clairement défini qui fait quoi dans les
soins de santé. Les spécialistes sont formés pour traiter des patients ayant des problèmes
complexes, qui après contact avec le médecin généraliste ont été référés et ont besoin d'une
intervention spécialisée. De nombreux spécialistes indiquent actuellement qu'ils sont occupés
pendant un tiers de leur temps avec des problèmes pour lesquels ils sont surqualifiés (comme
les gynécologues qui prélèvent des frottis pour le dépistage du cancer du col de l'utérus), ce
qu'une infirmière ou une sage-femme peut parfaitement réaliser. Cela signifie également que
lorsqu'un spécialiste traite un patient atteint d'un problème complexe, le prix de cette
consultation doit être augmenté. Il est également important d'établir une distinction claire entre
les spécialistes des soins de deuxième ligne, et les soins cliniques de haut niveau, notamment les
soins de troisième ligne, qui se concentrent sur les problèmes rares et très complexes. Pour
chacun de ces problèmes, en Belgique uniquement,
un ou deux centres devraient être disponibles.

3.Réunir les directeurs généraux des hôpitaux universitaires.
A court terme il est important de réunir les PDGs des hôpitaux universitaires (CHU) pour
convenir d'une division du travail avec un budget approprié de sorte que les patients présentant
des problèmes complexes et rares puissent recevoir les meilleurs soins possibles, en combinant
l'expertise existante en Belgique.
Les spécialistes travaillent dans les CHU de préférence en tant qu'employés, et le financement
des CHU se fait séparément de la nomenclature actuelle (utilisant le budget fédéral).
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4.Régler le financement de façon différente.
Fournir un financement global pour les soins aux personnes hospitalisées (y compris
l'admission journalière), et recalibrer la nomenclature à une "rémunération pure" pour les
interventions médicales du médecin en soins ambulatoires, avec une réorientation des
ressources allant des "actes techniques" à l'activité consultation, comme l'indique la
proposition de réforme du professeur Lieven Annemans (Université de Gand). Généraliser
la perception centrale des revenus médicaux, tant pour les patients hospitalisés que pour
les patients ambulatoires.
5.Intégrer les coûts
Intégrer les coûts directs (utilisation des salles, des équipements, matériel, personnel), les
coûts indirects (management,...) et les investissements pour de nouveaux projets dans une
forme ajustée dans le Budget des Ressources Financières (BRF - BFM) qui est augmenté à
cette fin et est établi avec la participation de l'Assemblée du Conseil Médical de l'hôpital. Il
n'est donc plus besoin de contributions financières de la part des médecins spécialistes. Le
cercle vicieux entre les revenus des médecins et la viabilité financière de l'hôpital s'arrête.
Cela implique que les suppléments doivent être éliminés progressivement.
6.Laisser le médecin choisir entre le statut de salarié ou d'indépendant
Chaque hôpital de deuxième ligne offre aux spécialistes le choix de travailler en tant
qu'employé ou en tant qu'indépendant dans le cadre d'une "association" ou d'un
"partenariat". Les accords au sein ces associations doivent être totalement transparents et
réalisés de manière participative.
7.Réaliser un revenu net disponible pour les médecins compris entre 5.000 et 10.000 euro
Le revenu disponible net (après frais et impôts) d'un spécialiste, quelle que soit la spécialité
(y compris la médecine générale), dans le cas d'une activité à temps plein (48 heures par
semaine, incluant les gardes), est d'au moins 5.000 et d'au plus 10.000 euros par mois.
C'est le résultat des mesures visées dans les points 4, 5 et 6.
La variation est objectivée de manière transparente sur la base des caractéristiques propres
à la discipline et à l'emploi, comme la disponibilité, le stress psychologique et physique, la
complexité et l'adaptation aux changements de l'organisation de la santé et aux
développements technologiques.
8.Garantir l'accessibilité aux soins
A cette fin, des pronostics de besoins en terme de soins de santé et d'assistance sociale,
après coordination entre la première ligne et les soins spécialisés, doivent être réalisés. Ces
pronostics incluent des prédictions en matière de soins qui forment la base de l'évaluation
de la planification du nombre et de la spécialisation des médecins dans un établissement de
soins de santé dans une certaine région.
9.Garantir la transparence pour le patient.
Il doit toujours être clair pour le patient où il peut se rendre pour quel problème et dans
quelles conditions financières. Il est recommandé que - avant 2025 - tous les médecins se
conforment aux conventions (fin du déconventionnement).
10. Rapports par le Ministre de la Santé Publique.
Le ministre fédéral fait rapport annuellement sur l'état de la situation en ce qui concerne les revenus
des médecins et les mesures prises.
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En ce qui concerne le mode de financement, un rapport de l'EXPH51 a établi une check-list afin de
parvenir à des modes de rémunération des prestataires de soins efficaces: voir tableau ci-dessous.

Check-list: critères pour des systèmes de paiement efficaces pour les prestataires de
soins de santé :
















ils encouragent les prestataires de soins de santé et leur permettent d'utiliser des
procédures de haute qualité dans les soins aux patients d'une manière efficace et
personnalisée;
ils soutiennent les prestataires de soins de santé et les encouragent à prendre
des mesures pour améliorer l'efficacité, la qualité et les résultats pour les patients
à un coût réduit;
ils découragent les surtraitements; ils n'encouragent pas le recours à des
interventions inutilement coûteuses; ils n'encouragent pas l'hospitalisation
inutile, y compris la ré-hospitalisation; ils évitent la prestation de soins qui
entraîne de mauvais résultats pour le patient; ils évitent une prestation inefficace
des soins; ils évitent des choix en termes de services qui ne correspondent pas
aux objectifs du patient;
ils n'encouragent pas le sous-traitement des patients; ils ne favorisent pas
l'exclusion des patients atteints de maladies graves ou de facteurs de risque
multiples; ils ne récompensent pas les erreurs commises par les prestataires de
soins; ils évitent les mauvais résultats des soins;
ils rendent les prestataires de soins de santé responsables de la qualité et des
coûts qui sont sous leur contrôle, mais pas de la qualité et des coûts sur lesquels
ils n'ont aucun impact;
ils soutiennent et encouragent la coordination des soins, impliquant plusieurs
prestataires de soins et décourageant les prestataires de soins de répercuter les
coûts sur d'autres prestataires de soins sans accord préalable;
ils encouragent les patients à faire des choix qui contribuent au respect des
processus de soins recommandés, améliorent les résultats et réduisent le coût
des soins;
ils réduisent au minimum les coûts administratifs pour les prestataires de soins
de santé lors de l'application des règles de paiement.

Les principaux problèmes posés par le mécanisme actuel de financement du paiement à l'acte sont
les suivants :
-

dans certaines disciplines, les "tickets modérateurs" sont relativement élevés (par exemple
la kinésithérapie), ce qui peut conduire à une sous-utilisation; pour certains soins
dentaires, le "ticket modérateur" est également élevé et il existe un degré élevé de
déconventionnement (par exemple dans la dentisterie générale, l'orthodontie, etc.);
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-

-

les moyens sont principalement orientés vers les soins réactifs, et non vers les soins
chroniques, la consultation interdisciplinaire, les soins préventifs, .....;
le paiement s'effectue en grande partie par l'intermédiaire du système "out-of-pocket", ce
qui constitue en soi un obstacle pour les groupes socialement vulnérables;
le système de financement à l'acte n'encourage pas la coopération interprofessionnelle ou
la délégation de tâches: par exemple, si un médecin généraliste délègue des tâches à une
infirmière, ses revenus vont diminuer;
le paiement à l'acte ne contient pas en soi d'encouragement à accroître l'autonomie et le
"self-help" du patient;
le paiement à l'acte dans un système sans "liste de patients inscrits" permet au patient le
"shopping", ce qui ne favorise pas la continuité des soins;
un paiement à l'acte en l'absence d'un système de liste de patients inscrits, ne permet pas
de définir un "dénominateur" pour une pratique donnée, ce qui rend difficile l'évaluation
de la qualité des soins fournis et une approche orientée vers la population.

Il existe un large consensus en Flandre et en Wallonie sur la nécessité d'une diversification des
mécanismes de paiement.
Les données scientifiques actuelles mènent à la conclusion clairement formulée dans un éditorial des
"Annals of Family Medicine": "Time to Do the Right Thing: End Fee-for-Service for Primary Care"52.

En ce qui concerne le financement de la pratique de première ligne, nous proposons de partir des
deux modèles de financement actuels:
-

-

Modèle A: paiement à l'acte tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais via un système de
tiers payant entièrement électronique, sans "ticket modérateur" du patient inscrit. Au cours
des dix prochaines années, le système actuel de distribution 80-20 (80 % à l'acte; 20 % non
liés aux actes) évoluera vers un système 60-30-10: (60 % sans rapport avec les actes, mais lié
à la population inscrite; 30 % à l'acte et éventuellement 10 % sous d'autres formes, par
exemple, la rémunération à la qualité. Actuellement, le paiement à l'acte est la forme de
financement la plus couramment utilisée dans les soins de santé primaires et représente 80%
du revenu du médecin généraliste. Dans cette proposition, ce pourcentage diminue
progressivement, principalement par l'augmentation du remboursement du Dossier Médical
Global (DMG), qui devient ainsi une sorte de "capitation".
Modèle B: le système de rémunération forfaitaire ("capitation"), conformément à la loi du
14.07.1994, art. 52 §1, concrétisé par l'arrêté royal du 23.04.2013. En 2018, 3,7% de la
population belge (416.493 personnes) ont été pris en charge dans le cadre de ce que l'on
appelle le "paiement forfaitaire", dont le mécanisme est défini par l'arrêté royal du
23.04.2013. Il s'agit d'une "capitation mixte intégrée basée sur les besoins", ce qui signifie
que les pratiques qui optent pour ce système reçoivent une rémunération mensuelle fixe par
patient pour un ensemble de soins de la part des médecins généralistes, souvent complétée
par des infirmières et kinésithérapeutes. Le montant par patient est spécifique à la pratique
et est établi au moyen d'une "photo électronique" annuelle de la population soignée
composée de variables qui prennent en compte les "besoins": revenu, sexe, âge, morbidité,
facteurs sociaux,.....
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L'examen des effets des pratiques en vigueur dans le cadre du paiement forfaitaire (rapport 85A du
Centre d'Expertise)53 montre que pour ces pratiques :
-

-

le coût total par patient ne dépasse pas le coût à l'acte dans le système;
le système de paiement forfaitaire est plus accessible à un groupe plus vulnérable de la
population que le système de paiement à l'acte;
offrent une gamme plus large de soins dans la première ligne, de sorte que les patients
consomment moins de soins à la deuxième ligne; il y a également moins de recours à
l'imagerie médicale et les examens de laboratoires;
obtiennent de meilleurs résultats dans le domaine de la prévention ;
dans un certain nombre de domaines, par ex. la prescription d'antibiotiques,… une
meilleure performance est réalisée par les pratiques forfaitaires que par les pratiques à
l'acte.

Ces résultats ont été confirmés par l'AIM dans une nouvelle enquête en 2018.
Une évaluation approfondie est nécessaire pour la mise en œuvre à grande échelle de la "pay-forperformance". Au Royaume-Uni, il est apparu clairement qu'il en résulte parfois que le médecin est
moins préoccupé par les questions de soins spécifiques lors d'une consultation que par la liste de
contrôle associée au système de financement (évaluation d'un certain nombre de facteurs de risque).
Il existe un danger de soins moins "axés sur la personne ". De plus, des doutes sont apparus récemment
quant à l'impact de la "pay-for-performance" sur les mesures de résultats comme la mortalité54. Bien
que ce mécanisme de paiement soit maintenant populaire auprès des décideurs dans de nombreux
pays, une évaluation approfondie reste nécessaire pour déterminer la position exacte de ce type de
financement.

d. Communication.
La communication joue un rôle important dans des soins de santé. C'est l'une des raisons pour
lesquelles les soins de santé ont été inclus dans les "compétences personnelles" dans les différentes
réformes d'Etat précédentes. Lorsque les soins de santé deviendront une compétence régionale, un
certain nombre d'accords devront être conclus en matière de la langue et de la communication. Une
proposition pourrait être que TOUS les établissements de soins de santé offrent leur communication
au public en français-néerlandais-anglais (si nécessaire complété par l'allemand dans la zone où
l'allemand est parlé). L'anglais est motivé par l'importante fonction internationale de notre pays (et
cela va plus loin que Bruxelles). En outre, ils sont tenus de disposer d'interprètes si l'équipe ne parle
pas les trois langues. S'il y a des groupes de patients qui ne parlent pas l'une de ces trois langues, il
faut investir dans une stratégie de traduction adéquate (interprètes sur place, interprètes vidéo ou
webcam, interprètes par téléphone, etc.), en prêtant attention aux dispositions sur la protection de
la vie privée conformes au GDPR. Les Régions devraient en prendre en charge le financement.
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6. Conclusion.
Partant d'un cadre orienté vers l'avenir, cette note politique présente un modèle de soins de santé
qui combine deux visions précieuses: d'une part, le souci d'un financement solidaire de soins de
santé durables et accessibles et, d'autre part, la nécessité d'une décentralisation et la possibilité
d'initiatives pour répondre aux besoins dans le contexte local. Le point de départ est la personne qui
a besoin de soins et de support, et un modèle organisationnel est élaboré qui offre des soins intégrés
pertinents, accessibles, de haute qualité et durables. Ce modèle est en ligne avec les
développements internationaux et les résultats de la recherche scientifique, et intègre un certain
nombre d'innovations qui ont été lancées ces dernières années.
Notre conclusion est que "continuer comme d'habitude" n'offre pas une solution aux problèmes
auxquels nous sommes confrontés, compte tenu des évolutions démographiques, épidémiologiques,
sociales et technologiques. C'est pourquoi nous préconisons une innovation bien préparée, sûre mais
aussi une "disruptive innovation", dans laquelle nous traçons de nouvelles voies "prêtes à l'emploi".
Les propositions formulées appellent à une réorientation en profondeur, y compris une septième
réforme (intelligente) de l'État, fondée sur une approche bien réfléchie. La redistribution des
pouvoirs proposée ici est donc un processus à double sens (vers le central et vers le décentralisé).
Comment pourrait-on procéder ? Un comité d'experts pourrait être chargé d'élaborer un certain
nombre de propositions, dans une perspective 2030, mais avec pour tâche de préparer les
changements institutionnels nécessaires (par exemple, des articles constitutionnels à modifier et les
propositions détaillées d'innovation) d'ici 2023, afin que le Parlement puisse prendre les mesures
nécessaires à la fin de cette législature. Entre-temps, un certain nombre d'initiatives qui ne
nécessitent pas de modification constitutionnelle peuvent déjà être élaborées et mises en œuvre dès
maintenant. Après tout, nous n'avons plus le temps de ne rien faire.

Enfin, comme je l'ai écrit dans mon livre "Family Medicine and Primary Care at the Crossroads of
Societal Change"55: investir dans des soins de santé accessibles et de haute qualité, assure le lien et la
cohésion sociale dans une société diversifiée, et c'est peut-être ce dont la population (et les politiciens)
ont surtout besoin aujourd'hui.

Gand, le 1er décembre 2019.
Jan De Maeseneer, Professeur émérite de Médecine Générale et de Soins Primaires, Département de
Santé Publique et de Soins Primaires, Université de Gand.
Avec mes remerciements à toutes les personnes avec qui j'ai travaillé au cours des 45 dernières années,
et avec qui j'ai beaucoup appris. Un grand merci aussi pour Claudine Lodomez, pour la réalisation de
la version française.
jan.demaeseneer@ugent.be
url : www.jandemaeseneer.eu
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