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L'Association Belge des Hôpitaux est une association sans but
lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921. D'après ses statuts
(art. 3): «L'Association a pour objet de contribuer au développement et au progrès de la science hospitalière, et spécialement
à l'étude des problèmes de gestion et d'organisation interne et
externe des établissements de soins, notamment par la diffusion
de publications, l'organisation de réunions d'études et de
conférences, etc. Elle peut représenter ses membres dans tous
groupements et/ou instances publiques et/ou privées concernées
par le domaine médico-hospitalier, médico-social et sanitaire».
De Belgische Vereniging der Ziekenhuizen is een vereniging zonder winstoogmerk, volgens de wet van 27 juni 1921. Artikel 3 van
haar statuten luidt: "Het doel van de Vereniging is het bijdragen tot
de ontwikkeling en bevordering der ziekenhuiswetenschappen en
in het bijzonder tot de studie van de interne en externe beheers- en
organisatieproblemen in de gezondheidzorginstellingen, o.a. door
het verspreiden van publicaties, het organiseren van studiedagen,
conferenties, enz. Ze mag haar leden vertegenwoordigen in alle
groeperingen en/of openbare en/of privé-instanties die zich bezighouden met ziekenhuis-, medico-sociale en gezondheidstaken".
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Un challenge qui dure déjà
depuis 30 ans
Michelle Cooreman
L’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
(HUDERF) à Bruxelles fête cette année son
30e anniversaire. Deux directeurs, Bruno De Meue
et Georges Casimir, en expliquent le rôle, les
caractéristiques, les défis et les aspirations.
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Militaire studenten beter voorbereid
Luc Mortelmans
Wat is de impact van een militaire opleiding op de kennis en het
opleidingsniveau van rampenmanagement bij studenten in de
biomedische wetenschappen (geneeskunde, diergeneeskunde,
tandheelkunde en farmacie)?
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Des essais cliniques financés par
des moyens publics
Jillian Harrison, Frank Hulstaert, Hilde Nevens, Leen Verleye et
France Vrijens
Une primeur pour la Belgique. Le Centre Fédéral d’Expertise des
Soins de santé (KCE) a été mandaté et financé pour mettre sur pied
et coordonner un programme d'essais cliniques. Et votre hôpital
peut y participer…
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VOORWOORD

DE PARADOX VAN MINDER CT MAAR MEER MRI

Beeldvorming in
een vicieuze cirkel
© Coralie Ca
rd

2014, een mijlpaal in de radiologie: de substitutiewet werd
goedgekeurd. Deze bepaalt dat de radioloog het meest efficiënte type van beeldvorming mag kiezen na evaluatie van de
klinische vraag. Verloopt sindsdien alles naar wens?

D

on

Prof. Mieke Cannie
Diensthoofd Radiologie
UVC Brugmann
Brussel

e campagne 'Medische beelden zijn geen vakantiekiekjes' was een tweede goede stap in de richting van kwaliteit in de gezondheidszorg. Soms
wordt er te licht omgesprongen met X-stralen
en het is de taak van de radioloog om hier controle over uit
te voeren. Kortom, meer patiënten krijgen niet radiërende
onderzoeken, voornamelijk MRI.
Een derde goede stap was het opzetten van een kadaster. Hierdoor zou het mogelijk zijn om na evaluatie van
verschillende parameters – geografische distributie,
type ziekenhuis (MUG) … – op een doordachte manier
MR-toestellen bij te plaatsen. Want om het aantal
CT-onderzoeken naar beneden te halen, moet het aantal
MR-toestellen toenemen, daar is iedereen het over eens.
Zo'n 33 MR-toestellen zouden nog nodig zijn, ondertussen zijn er 12 vrijgegeven.

Het sluiten van
MR-toestellen is voor mij
'Back to the past' en niet
'Back to the future'!
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tot 'scanners'. En vermits er moet worden bespaard, lijkt
minder 'scanners' logisch, wanneer men niet weet dat men
appelen met peren aan het vergelijken is.
Er was geen overgangsperiode maar een abrupt
(3 maanden) stilleggen van MR-toestellen zonder
erkenning. Gevolg? MR was minder bereikbaar en dus
werd gezocht naar alternatieven waaronder CT. Let wel
nergens wordt er een evaluatie gemaakt of het oude
of nieuwere CT-toestellen betreft. Nieuwe low dose
CT-toestellen geven, met quasi dezelfde stralingsbelasting als een RX-onderzoek, een schat aan informatie.
Het aantal CT-onderzoeken neemt met de low dose CT
inderdaad toe in België, maar niet de stralingsbelasting
van de patiënt!
In de toekomst wil men MR-nummers vrijgeven als het
aantal CT afneemt. Maar de combinatie van low dose
CT en minder beschikbare MRI-toestellen
kan onmogelijk leiden tot een afname van het
aantal CT-onderzoeken.

GEEN DALING INDICATIES
VOOR MR

EN TOEN …

Integendeel! Voor bepaalde indicaties is MR een basisonderzoek geworden, bijv.
voor de diagnose van buikpijn bij zwangere
patiënten. Sommige onderzoeken kan men
ook gewoon niet uitvoeren op een CT-scan,
bijv. de prenatale evaluatie van een ongeboren kind met vermoeden van congenitale
afwijkingen.
Dat de radiologen dit aantal onderzoeken
willen uit louter winstbejag is onzin. Iedereen
weet dat MR minder rendabel is dan CT.
Kwaliteitsnormen dringen zich niet alleen op
voor CT maar ook voor MR.

… kwam de beslissing om MR-toestellen zonder
erkenning te sluiten … Een schokgolf ging door de radiologische wereld … Maar weinig heisa in de media, CT
(met X-stralen) en MR (magnetisch resonantie, zonder
X-stralen) worden vlotjes door elkaar gemixt en herleid

We zitten dus vast in een cirkel… Een cirkel van onrechtvaardigheid naar de patiënt toe en een gebrek aan visie.
Een cirkel die de evolutie naar optimale beeldvorming
afremt en dus onbewust naar regressie nijgt.

ÉDITO

LE PARADOXE «MOINS DE CT, PLUS D’IRM»

Le cercle vicieux de
l’imagerie médicale
2014 marque un jalon en radiologie avec l’entrée en vigueur
de la loi de substitution qui autorise le radiologue à sélectionner le type d’imagerie le plus efficace après évaluation de la
demande clinique. Le point après 2 ans de pratique.

… qu’est tombée la décision de supprimer les appareils RM dépourvus d’agrément…
Une onde de choc s’est propagée dans le monde
de la radiologie... Mais il y a eu peu de clameurs
dans les médias, qui confondent généralement CT
(avec rayons X) et RM (résonnance magnétique,
sans rayons X) qu’ils résument à des «scanners».
Et vu qu’il faut faire des économies, moins de
«scanners» semble être la logique même, quand
on ignore qu’il s’agit en fait de comparer des
pommes et des poires!
Il n’y a pas eu de période de transition mais un
arrêt brusque (3 mois) des appareils RM sans agrément.
Conséquence? La RM est moins accessible et il a fallu chercher des alternatives, dont le CT. Aucune évaluation n’a
été effectuée concernant les appareils CT anciens ou plus
récents. Les nouveaux appareils CT low dose procurent,
avec quasi la même dose d’irradiation qu’un examen RX,
une manne d’informations. Le nombre d’examens CT a en
effet augmenté en Belgique avec le CT low dose, mais pas la
dose d’irradiation du patient!
Les autorités compétentes sont prêtes à l’avenir à délivrer

PAS DE BAISSE DES
INDICATIONS POUR LA RM
Au contraire! Pour certaines indications, la
RM est devenue un examen de base, par exemple pour
le diagnostic de douleurs abdominale chez les patientes
enceintes. Certains examens ne peuvent tout simplement pas être effectués par CT-scan, comme l'évaluation
prénatale d'un fœtus avec suspicion de malformations
congénitales.

©
lie Cardon

ET C’EST ALORS…

des numéros RM si le nombre de CT diminue. Mais la combinaison CT low dose et moindre disponibilité des appareils IRM ne peut pas mener à une diminution du nombre
d’examens CT.

ra
Co

L

a campagne «Les images médicales ne sont pas
des photos de vacances» a constitué un deuxième
pas en faveur de la qualité dans les soins de
santé. On agit parfois un peu à la légère avec les
rayons X, et c’est au radiologue qu’il incombe d’exercer un
contrôle en la matière. Pour synthétiser, plus de patients
subissent des examens non irradiants, principalement
des IRM.
Un troisième pas dans la bonne direction a été l’instauration d’un cadastre. Il devrait permettre après évaluation
de différents paramètres – répartition géographique, type
d’hôpital (SMUR)… – d’installer des appareils RM de façon
réfléchie. Car, en effet, pour diminuer le nombre d’examens CT, tout le monde s’accorde à dire qu’il faut augmenter le nombre d’appareils RM: 33 appareils RM seraient
encore nécessaires, depuis 12 ont été autorisés.

Pr Mieke Cannie
Chef du Service de
Radiologie
CHU Brugmann
Bruxelles

À mes yeux, la suppression
des appareils RM tient plus
du «back to the past» que du
«back to the future»!
Dire que les radiologues veulent maintenir ce nombre
d’examens par pur appât du gain est un non-sens. Tout le
monde sait que la RM est moins rentable que le CT. Des
normes de qualité s’imposent non seulement pour le CT,
mais aussi pour la RM.
Nous tournons donc en rond… Un cercle d’injustice pour le
patient et un manque de vision. Un cercle qui freine l’évolution vers une imagerie optimale et tend dès lors involontairement vers une régression.
Hospitals.be / 2016 n°4
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L’HÔPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA

© HUFERF

Un challenge
depuis 30 ans
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qui dure déjà

30

30

Seul hôpital universitaire en Belgique uniquement et entièrement dédié aux
enfants, l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola (HUDERF), situé à
Bruxelles (Laeken), fête cette année son 30e anniversaire. Dans un bâtiment
préfabriqué temporaire accueillant l’administration, mes interlocuteurs, directeurs, l’un médical, le Pr Georges Casimir, et l’autre général, Bruno De Meue,
parlent avec passion de leur hôpital des enfants, le premier qui l’a vu construire,
le second qui va encore l’agrandir…

L’idée de lancer un hôpital des enfants est venue
du Pr Robert Dubois, qui a été l’un des premiers professeurs
de pédiatrie, à l’initiative du Pr Paul Govaerts, professeur
de médecine interne à l’Hôpital Saint-Pierre. À l’époque à
Bruxelles, les enfants et les adultes étaient mélangés pour
les pathologies infectieuses. La solution était un hôpital
dédié uniquement aux enfants. On était en 1954. Mais ce
n’est que des années plus tard que la décision a été prise.
Henri Simonet, à l’époque président de l’ULB, suggère
comme localisation soit l’actuelle caserne des pompiers à
côté de la Place du Jeu de Balle (près du CHU Saint-Pierre),
soit sur un terrain vague à Anderlecht… Après bien des discussions, la Commission d’Assistance Publique – ancêtre
du CPAS – décide de construire l’Hôpital des Enfants sur
le campus de Brugmann.

L’HUDERF
en chiffres
183 lits, dont 20 en néonatalogie intensive
et 17 lits aux soins intensifs
235 médecins
540 soignants et/ou paramédicaux
7.000 admissions par an
200.000 enfants par an en ambulatoire

©L

Bruno De Meue
Directeur général
www.huderf.be

i
aetizia Bazzon

LE CINQUIÈME ÉTAGE

Il y a 30 ans, lors de son inauguration, l’hôpital comptait
un étage de moins. Le Pr Casimir nous en donne la raison:
«Auparavant, le Service de Pédiatrie faisait partie de l’Hôpital Saint-Pierre, au centre-ville, et nous étions tous réunis,
ULB et VUB. Les francophones présentaient leurs cas cliniques au grand tour de pédiatrie avec des diapositives en
néerlandais et vice versa. Puis la VUB a érigé son hôpital
académique à Jette avec une section pédiatrique. Alors que
l’Hôpital des Enfants avait été prévu avec 5 étages, il s’est vu
réduire d’un étage dès le début. Tout le monde se demandait à l’époque si le modèle suivi pour l’HUDERF tiendrait
la route, c’était un challenge de taille. En 1986, première
année de fonctionnement, nous avons eu 17.000 consultations, aujourd’hui nous en sommes à plus de 200.000 par
an. Et le 5e étage a fini par être construit, car nous en avions
besoin. Tous les 2 à 3 ans, de nouvelles activités ont été

©L

L’

HUDERF est basé sur «le modèle qui s’est le plus
développé dans le monde pour la médecine tertiaire de l’enfant. Que ce soit aux États-Unis, où
il y en a près de 500, ou dans toutes les grandes
villes d’Europe, il y a un hôpital d’enfants. Ces structures
sont devenues avec le temps des hôpitaux mère-enfant»,
explique le Pr Casimir. Cette évolution s’est faite naturellement. La voie d’entrée principale de la pédiatrie étant les
enfants qui ont des problèmes de malformation, métaboliques, génétiques… à la naissance et «ils entrent à l’hôpital
par des transferts in utero». À Bruxelles aussi, les mamans
viennent accoucher à côté de l’Hôpital des Enfants dans une
structure de périnatalogie du CHU Brugmann, qui accueille
plus ou moins 6 à 8% de grossesses à problème. Via une
passerelle qui relie la maternité de Brugmann à l’HUDERF,
les nouveau-nés peuvent être transférés immédiatement, si
nécessaire, dans le service de néonatologie intensive. C’est
la raison pour laquelle les hôpitaux pédiatriques dans le
monde sont devenus des hôpitaux mère-enfant.

i
aetizia Bazzon

Michelle Cooreman

Pr Georges Casimir
Directeur général
médical
Info: maud.rouille
@huderf.be
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développées en fonction des besoins de santé publique de
l’enfant et de sa famille. Tout cela fait qu’aujourd’hui, nous
sommes une structure de référence bien ancrée qui s’étend
largement au-delà de la Région de Bruxelles-Capitale pour
toutes les activités tertiaires, tout en étant également un
hôpital de proximité, comme tous les hôpitaux académiques. Et aussi – nous y sommes très attachés – un hôpital
public pour que les enfants de tout horizon, avec ou sans
moyens, bénéficient des soins les plus pointus, dans un
contexte pluridisciplinaire», explique le Pr Casimir.

TOUTES LES CHAMBRES PARENTENFANT
«La pédiatrie chirurgicale était déjà exercée au
CHU Brugmann, mais la pédiatrie médicale, lorsqu’elle est
partie de l’Hôpital Saint-Pierre, s’est extraordinairement
développée, peut-être plus que dans un hôpital général
académique», continue le Pr Casimir. «C’est une constatation partout dans le monde. Exercer la pédiatrie sous
cette forme a des avantages certains: la présence d’une
école extrêmement développée, les jeux, les couleurs, la
place accordée aux parents, l’alimentation, la structure,
le bâtiment…, tout est axé sur l’enfant. Quand nous avons
commencé, il n’y avait que 15% des parents qui restaient
loger. Aujourd’hui, ils sont 100% à rester auprès de leur
enfant. Systématiquement, lors de la rénovation, toutes nos
chambres sont devenues des chambres mère-enfant avec
un vrai lit encastré dans le mur pour le parent, et une salle
de bain, comme à l’hôtel. Cela répond vraiment à un souci
de santé publique. Par ailleurs, la charte de l’aide à l’enfant
hospitalisé vise à ce que l’enfant et ses parents soient reçus
dans l’hôpital, car il a été prouvé que quand un parent est là,
le pronostic de l’enfant est meilleur.»
08
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Quand un parent est là,
le pronostic de l’enfant
est meilleur.

SPÉCIALISTE PÉDIATRIQUE OU
PÉDIATRE SPÉCIALISÉ?
Toutes les spécialités – anesthésie pédiatrique,
radiologie pédiatrique, ORL pédiatrique, etc. – ne s’occupent que des enfants, qui sont les seuls patients. Les
médecins, mais aussi les infirmières et les paramédicaux
s’occupent exclusivement des problèmes liés aux enfants et à
leurs familles. Il est cependant un fait que «nous rejoignons
désormais la médecine de l’adulte parce que nos patients
fragiles, chroniques, qui avant avaient une espérance de vie
de 15 ans en moyenne, atteignent aujourd’hui 30, 40, voire
50 ans». Des spécialistes des adultes doivent donc prendre
le relais. «Ils viennent s’imprégner des dossiers des enfants
dans notre hôpital. Nous avons d’ailleurs développé un
modèle de transition: plutôt que d’envoyer le patient avec
son dossier dans l’hôpital pour adultes en lui disant au revoir
après l’avoir suivi pendant 16 ans ici, nous demandons aux
spécialistes et aux paramédicaux des adultes de venir à
l’Hôpital des Enfants pour s’occuper de lui avec nous
pendant 2 à 3 ans. Le patient se sent alors complètement
porté vers la spécialité adulte et peut aller en toute confiance
dans l’autre hôpital, celui de l’adulte. C’est un modèle qui se
répand de plus en plus dans le monde aussi.»
En ce qui concerne l’ORL, l’ophtalmologie, la stomatologie,
la dermatologie, ce sont des spécialistes de la discipline
qui se sont plus particulièrement intéressés aux enfants
au départ et ne s’occupent finalement que d’eux. Par
contre, pour toutes les spécialités de la médecine interne,
ce sont des pédiatres qui se sont spécialisés, des pédiatres
gastro-entérologues, des pédiatres pneumologues, des
pédiatres cardiologues, mais qui gardent cette faculté de
s’occuper de l’enfant dans sa globalité, donc en tenant
compte de sa croissance, son alimentation, son hygiène,

Derrière chacune de vos idées,
il y a une bonne idée de financement

Découvrez nos solutions de financement innovantes sur
ing.be/financement
Chaque jour, vous faites preuve de créativité pour faire avancer votre organisation. Chez ING,
nous faisons de même pour trouver des solutions de financement adaptées à vos besoins.
Que ce soit via un crédit classique, différentes formes de leasing, du crowdfunding ou encore
d’autres alternatives, nous cherchons ensemble la formule qui convient le mieux à vos projets.

ING Belgique S.A. – Banque/Prêteur – Avenue Marnix 24, B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA : BE 0403.200.393 – BIC : BBRUBEBB – IBAN : BE45 3109 1560 2789. Éditeur responsable :
Inge Ampe – Cours Saint-Michel 60, B-1040 Bruxelles.
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Agenda des activités anniversaires
27/10/2016
Journée Innovation en Pédopsychiatrie avec présentation des
projets et de la vision de l’HUDERF en pédopsychiatrie et visites
guidées des différentes unités
24/11/2016
Colloque sociétal sur l’impact de l’évolution des technologies
(écrans, médias sociaux, internet…) sur les enfants. Quels sont les
dérives et les aspects bénéfiques de l’introduction de la technologie dans la vie des enfants?
12/12/2016
Séance académique à l’Académie de Médecine
http://www.huderf30.be/agenda/

des enfants dans les maladies aiguës ou chroniques, voire
métaboliques, montrent que le diplôme de la maman est le
plus lié au pronostic de l’enfant. Plus la maman a un niveau
d’éducation élevé, mieux elle comprend les problèmes de
son enfant», ajoute le Pr Casimir. Par conséquent, tout ce
qui peut être mis en place pour améliorer l’éducation et le
statut des femmes dans la société, a pour effet d’améliorer
le sort des enfants.
«Un autre enjeu sociétal sur lequel nous insistons est la
prise en charge précoce de toutes les pathologies», poursuit
Bruno De Meue. «L’unité Denver est une nouvelle unité que
nous avons développée en pédopsychiatrie et qui permet
une détection précoce des signes autistiques (voir encadré
p.13). Dans plusieurs autres domaines encore, une prise en
charge très précoce permet d’avoir des réponses bien supérieures à ce que l’on peut espérer en prenant l’enfant plus
tard dans son développement.»

UN RÔLE D’HÔPITAL DE
RÉFÉRENCE
son développement intellectuel… Idem pour le personnel infirmier, ce sont majoritairement des infirmières
pédiatriques,qui elles-mêmes sont devenues expertes, par
ex. en dialyse pédiatrique, en endoscopie pédiatrique…

L’ÉDUCATION À LA SANTÉ

© HUFERF

Le risque d’évoluer vers une médecine à deux
vitesses se fait de plus en plus sentir. «C’est pourquoi nous
tenons, en tant qu’hôpital public, à participer à l’éducation
à la santé. Nous avons de plus en plus de mamans précarisées. La paupérisation de la société, particulièrement à
Bruxelles, n’est pas une invention ni une vue de l’esprit.
Elle est bien là et nous pensons que nous avons aussi un
vrai rôle d’éducation en matière de santé par rapport à ces
mamans et donc aux enfants. Notre souhait le plus cher est
de pouvoir accueillir tous les enfants de la même manière
et leur donner les meilleurs soins quelle que soit leur
origine. Ce sont des enfants!», précise Bruno De Meue.
«Les analyses statistiques multivariées sur le pronostic
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La plaine de jeux est
réservée aux enfants
hospitalisés et à leur
fratrie.

L’HUDERF a conclu avec l’INAMI un grand
nombre de conventions pour la prise en charge des maladies chroniques. «Nous en avons plus de 20 dans notre
hôpital, pour les maladies neuromusculaires, le diabète,
la mucoviscidose, les troubles métaboliques, l’autisme,
etc.», précise le Pr Casimir. Ce qui signifie que, selon
une modalité qualitative, toutes les personnes compétentes pour soigner ces maladies sont rassemblées dans
l’hôpital: médecins, infirmières, paramédicaux, infirmières sociales, psychologues, diététiciennes, kinésithérapeutes, éducateurs… Les patients viennent par
exemple une matinée à la consultation pour voir tous
les spécialistes, «ce qui permet quand ils habitent loin
d’avoir toutes les réponses aux questions posées en un
temps déterminé. Ils viennent ainsi au minimum 4, 5,
ou 6 fois par an, de façon à ce que les effets secondaires
de leur maladie soient limités au maximum. Ces processus conduisent à une diminution de la morbidité, des
complications et de la mortalité. Dans la mucoviscidose
en Belgique, il y a 7 centres qui fonctionnent de cette
manière (± 200 patients chacun) et ici nous sommes l’un

HÔPITAL EN MOUVEMENT

des plus gros centres. Mais dans d’autres domaines aussi,
les registres de comparaison avec les registres belges et
internationaux montrent que nous avons vraiment de
très bons résultats. Qualitativement, le service que nous
offrons à la population couvre tant les aspects très techniques que humains, afin que l’insertion du jeune patient
à la fois dans l’école et dans sa famille se passe bien.»

«Notre ambition première est d’être un moteur
en Belgique», affirme Bruno De Meue, «en matière de
pédiatrie, du développement de la pédiatrie de pointe,
tant par la qualité des soins que par notre accueil, mais
aussi d’être un moteur dans les services que nous sommes
amenés à rendre, dans nos compétences internes et dans
l’innovation technologique et thérapeutique. Et cela se
traduit également au niveau de l’enseignement et de la
recherche. Le meilleur exemple est le robot chirurgical,
qui permet de former de jeunes chirurgiens à cette nouvelle technologie qui donne des résultats extrêmement
prometteurs.»
Plus de 50 étudiants en médecine et plus de 50 jeunes
médecins en formation – belges et étrangers – travaillent
en permanence à l’hôpital. «Pour nous, c’est une chance
et aussi un défi», estime le Pr Casimir. «Il faut pouvoir
leur donner le plaisir de travailler, le plaisir de la profession… Nous attirons beaucoup de jeunes en pédiatrie, alors que ce n’est pas vraiment une spécialité très
rémunératrice. Mais ils viennent parce qu’ils aiment
les enfants et parce que c’est une médecine absolument
formidable et passionnante qui englobe toutes les disciplines médicales, plus la croissance, le sport, le développement musculaire…»
The Belgian Kids' Fund for Pediatric Research, la fondation de recherche de l’HUDERF, a distribué au cours des
20 dernières années quelque 120 bourses de recherche.
Ce qui a contribué à la présentation de 36 thèses de doctorat au cours des 6 dernières années. L’hôpital produit
chaque année ± 120 publications dans des revues à comité
de lecture et plusieurs médecins de l’HUDERF participent
à des congrès en étant invités à présenter leurs travaux,
ce qui contribue à la visibilité internationale de l’hôpital.
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ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

L’aspect ludique n’exclut
pas un investissement
dans la recherche
dévolue à l’enfant.

DES PROTOCOLES EN COMMUN

LA RÉDUCTION DE LA DURÉE
D’HOSPITALISATION

L’HUDERF fait partie du réseau hospitalier IRIS
de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce qui a abouti à des
économies substantielles – centrale d’achat pour les médicaments, gaz, électricité… – intégrées dans le cheminement normal de l’hôpital. Mais la collaboration dépasse la
Région de Bruxelles ou les anciens collègues de la VUB, avec
laquelle l’hôpital a encore une affinité particulière. Elle
touche aussi «tout le réseau du Hainaut qui est classiquement celui de l’ULB, avec des hôpitaux à Mons, La Louvière,
Charleroi… et plus largement, Hornu, Lobbes, etc. et,
enfin, le Grand-Duché de Luxembourg, où nous avons des
liens étroits avec le CH de Luxembourg».
Une commission des protocoles de soins a été mise sur
pied. Très active, son objectif est d’avoir, pour les soins
infirmiers et médicaux, des protocoles correspondant aux
standards internationaux et, quand il n’y pas de directives internationales, un consensus d’experts. Presque
2.000 pages de protocoles validés sont disponibles pour les
pédiatres d’autres structures et pour les étudiants.

L’HUDERF suit la tendance générale concernant la réduction de la durée de l’hospitalisation. Une
des grandes ambitions de l’hôpital vis-à-vis des enfants
est de maîtriser au mieux les paramètres liés à la douleur,
indispensables pour arriver à diminuer la durée de séjour
hospitalier. En 15 ans, la durée de séjour a été réduite de
10,2 à 5,2, jours, tout en augmentant la lourdeur des cas
(APDRG). «Nous avons donc dû développer des structures
pour que l’hôpital sorte de ses murs, via des conventions,
avec les médecins traitants, des organisations qui vont à
domicile, parfois des infirmières qui vont en province ou
dans la périphérie de Bruxelles.
À cela s’ajoute l’hôpital de jour. Dans le nouveau bâtiment
– déjà construit à côté de l’entrée des urgences, et dont l’ouverture est prévue en 2018 –, nous aurons 7 salles d’opération au lieu des 4 actuelles, et 17 lits d’hôpital de jour
chirurgical au lieu des 9 actuels, qui permettront d’élargir
nos activités et de réduire les listes d’attente. L’activité de
l’hôpital de jour médical a doublé, essentiellement pour la
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L’Unité Denver
L’Unité Denver prend en charge les jeunes enfants atteints
d’autisme. Ils sont âgés de moins de 3 ans et leur prise en
charge dure 1 ou 2 ans. Cette prise en charge est ambulatoire.
L’infrastructure
Des petits locaux sont utilisés pour les thérapies
individuelles, qui prennent la majeure partie du
temps de prise en charge. Le reste du temps est
consacré à l’intégration de l’enfant autiste dans le
monde (à l’école, à la maison, dans le milieu d’accueil). Il y a un travail avec les parents, ici sur place
et à leur domicile.. Un coaching est aussi proposé Dr Razvana Stanciu
aux parents pour qu’ils apprennent à appliquer
Psychiatrie
eux-mêmes les principes de la prise en charge.
infanto-juvénile
La méthode
«Nous utilisons la méthode de Denver à début précoce», explique
le Dr Razvana Stanciu, du service de Psychiatrie infanto-juvénile.
«C’est une méthode principalement comportementale, qui inclut
des éléments du développement, avec beaucoup de place laissée
à la qualité de la relation, aux centres d’intérêt de l’enfant. La
méthode est facile à pratiquer pour les familles parce qu’elle peut
être adaptée aux activités de la vie quotidienne, en jouant avec l’enfant, tout en étant toujours à la recherche d’un sourire. Elle permet
une ouverture relationnelle. Ce que l’on vise, c’est que les enfants
ne s’appauvrissent pas intellectuellement à cause de la difficulté à
entrer en relation avec eux. Via une sur-stimulation relationnelle,
nous travaillons à ramener les enfants dans le monde. C’est agréable
à voir et important pour les familles.»
Les résultats
Le résultat dépend des compétences de base de l’enfant. Certains
pourront intégrer une scolarité tout à fait normale après la prise en
charge. «Mais nous avons des résultats très encourageants aussi
avec des enfants plus typiquement autistes, davantage fermés au
départ. Nous observons qu’il y a un plaisir à la relation, même si c’est
selon leurs termes à eux. Ils savent s’exprimer, ont des échanges de
regards, prennent des initiatives, font des demandes. C’est assez
étonnant pour des enfants autistes de cet âge-là.»

diabétologie – plus de 900 enfants diabétiques insulinodépendants sont soignés ici –, les thérapies en oncologie et les
mises au point en endocrinologie», résume le Pr Casimir.

SE COMPRENDRE
L’HUDERF a soigné jusqu’ici des enfants parlant
150 à 160 langues différentes. Comment les comprendre
tous? Bruno De Meue: «Il y a d’une part notre personnel
qui est multiculturel et capable d’appréhender déjà pas mal
de situations relativement complexes. D’autre part, il y a
un langage particulier à la pédiatrie. Notre personnel parvient toujours à communiquer avec un enfant, parfois via
un biais un peu détourné mais ce sont des professionnels
avec une grande empathie pour l’enfant. À partir de là tout
est possible».
Il y a heureusement aussi possibilité de faire appel à des
personnes extérieures à l’hôpital pour les langues moins
courantes. Parfois ce sont des infirmières, ou des gens
proches du milieu médical, ce qui peut être extrêmement
utile et rend possible un travail en profondeur sur la compréhension de la maladie.

COMPLEXITÉ ET MANQUE DE
TEMPS
Ce qui a marqué le plus le Pr Casimir en 30 ans,
c’est l’évolution vers un monde de plus en plus complexe.
Le nombre de médicaments a augmenté, et ils sont devenus
plus spécifiques, parce que les chercheurs comprennent
mieux les choses «du plus en plus petit». C’est le cas par
exemple des thérapies géniques. Frappante également,
l’incroyable complexité des mécanismes, comme le rôle
de la flore intestinale. Par ailleurs, la vitesse est une autre
dimension de la difficulté. «Nous sommes tous contraints
par des échéances, par le défi de n’avoir pas assez de temps.
Il faut donc pouvoir s’organiser mieux, en équipes…» Les
dimensions des structures l’exigent. 350 personnes il y
a 10 ans, plus de 900 (730 ETP) aujourd’hui. L’hôpital a
grandi d’une manière assez spectaculaire, répondant à
une multiplicité de tâches de consultations, d’activités
de garde. Avec environ 50.000 passages urgents de jour
et de nuit, c’est évidemment un défi d’organisation aussi.
En ajoutant la complexité au manque de temps, le risque
de passer dans la superficialité paradoxalement n’est pas
Hospitals.be / 2016 n°4
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inexistant. «Il est nécessaire de pouvoir faire des arrêts
sur image pour comprendre des mécanismes et les expliquer, alors que le temps passe tellement vite qu’on n’a pas
toujours l’occasion de s’arrêter sur ce qui est tellement
complexe. Nous y veillons cependant en mettant en place
des mécanismes de qualité qui permettent un feedback et
une proactivité accrue.» Le plus grand défi est peut-être de
maintenir l’humain dans cette complexité.

© D.R.

En tant qu’hôpital public,
nous tenons à participer
à l’éducation à la santé

© Yvon Lammens

L’ARCHITECTURE SUIT

UKZKF: een 'challenge'
die al sinds 30 jaar duurt
Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola viert in 2016
zijn 30-jarig bestaan. Het idee van een apart ziekenhuis voor kinderen komt van prof. Robert Dubois, een van de eerste professoren
kindergeneeskunde. Toen de VUB haar universitair ziekenhuis met
aanpalend kinderziekenhuis oprichtte in Jette, moest het UKZKF
het met een verdieping minder stellen. Maar met de jaren breidden
de activiteiten van het ziekenhuis zodanig uit dat de extra vijfde
verdieping vandaag niet volstaat om alle consultaties en interventies op te vangen. Een bijkomend gebouw was dus nodig.
In het UKZKF is alles erop gericht om de zorgverlening zo kindvriendelijk mogelijk te maken. In alle kamers kan een ouder bij het kind
blijven slapen tijdens de volledige duur van de hospitalisatie, legt
algemeen directeur Bruno De Meue uit.
De evolutie naar een steeds complexere wereld is wat prof.
Georges Casimir, medisch directeur, de afgelopen 30 jaar het meest
heeft geraakt. Daarom streeft hij naar de oprichting van een echt
onderzoeksinstituut, dat volledig gewijd is aan wetenschappelijk
onderzoek voor kinderen.
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L’approche en équipe a des conséquences au
niveau architectural, poursuit Bruno De Meue. «Idéalement,
aujourd’hui, le patient devrait occuper un box et ce sont les
différents médecins spécialistes qui devraient venir le voir
dans ce box, où il aurait son infirmière, pour offrir un cadre
apaisant. Ce sont des changements qui se matérialisent
dans l’architecture, dans la façon d’organiser les soins
autour de l’enfant. C’est une réflexion qui accompagne tous
nos projets car nous voulons être moteur de cela aussi.»
Pour les parents, il y a une cafétéria agréable et une maison
d’accueil avec 20 lits pour passer la nuit. La maison d’accueil est située dans le bâtiment circulaire à l’entrée de
l’hôpital, au-dessus de l’école Robert Dubois. «L’École
Robert Dubois est une école de la Ville de Bruxelles, qui
compte aujourd’hui près de 80 membres du personnel,
qui vont également donner cours au chevet des patients
dans les chambres. Symboliquement, l’école est en dehors
de l’hôpital, reliée par un petit couloir. Le but est que
quand l’enfant passe les portes de l’école, on ne parle plus
de soins.»
La plaine de jeux est réservée aux enfants hospitalisés et à
leur fratrie. Autour de l’école, il y a un jardin, que des ingénieurs des Eaux et Forêts pensionnés ont aménagé avec et
pour les enfants, avec des vignes, des jardins d’épices et
de légumes. Des nichoirs équipés de caméras permettent
d’observer les oiseaux et leurs œufs qui viennent d’éclore,
et de suivre leur évolution sur des écrans.
Quoi de plus logique que de conférer à un hôpital pour
enfants un aspect ludique, tout en s’investissant dans la
recherche pédiatrique. «Le laboratoire de pédiatrie de
l’ULB, à côté de l’hôpital, est devenu le plus grand laboratoire de dépistage des maladies métaboliques en Belgique.
Notre objectif est d’aboutir à la création d’un vrai institut
de recherche, ici près de l’HUDERF, sans qu’il n’y ait de
concurrence par rapport à d’autres structures de recherche
parce que c’est de la recherche vraiment dévolue à l’enfant», conclut le Pr Casimir.

IMPORTANT: LA PRÉPARATION DU PROJET
Récemment Schindler a obtenu la commande pour plusieurs grands
projets en Belgique dont en autre le nouvel hôpital du CHIREC à
Bruxelles, et la nouvelle Clinique du CHC à Liège. Dans les deux cas,
une collaboration active entre les bureaux d’études , les architectes,
les responsables hospitaliers et Schindler ont permis de définir le
nombre et les caractéristiques des ascenseurs nécessaires afin de
couvrir les activités prévues. Et ce avant que la première pierre ne
soit posée… «C’est la manière idéale. Le but, tant dans un nouveau projet que dans une modernisation, est d’anticiper les choses
et d’être présent dès le début du projet», explique Pierre Dandoy,
responsable des Grands Projets chez Schindler Belgique. «Un
ascenseur qui dessert les salles d’opération peut comporter d’autres
options qu’un ascenseur pour les visiteurs, les besoins n’étant pas
les mêmes. »

INDISPENSABLE: LE CONTRAT D’ENTRETIEN
Comme les ascenseurs dans les hôpitaux doivent assumer un très
grand trafic, 7/7 et 24/24, l’entretien est capital. « Généralement la
garantie comprenant l’ entretien est comprise pendant une certaine
période dans le cadre de l’investissement. Après un
contrat d’entretien est signé avec le maître d’ouvrage.

Un nouvel hôpital, une rénovation en profondeur ?
Comment la société Schindler, leader en solutions de
mobilité en milieu hospitalier, peut-elle vous aider?

Dans les milieux hospitaliers, il s’agit souvent d’un contrat d’entretien omnium d’une durée de 10 ans, avec garantie totale sur main
d’œuvre, pièces .

INTÉRESSANT : L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
En matière d’énergie les ascenseurs Schindler sont conformes aux
critères BREEAM. «Cela veut dire qu’ils sont équipés de variateurs de
fréquence performants qui réduisent fortement la consommation
énergétique, qu’ils sont équipés d’éclairages led, que le fonctionnement des ascenseurs permet une récupération d’énergie, … Cela a
tout son intérêt dans les hôpitaux avec un grand nombre d’ascenseurs et un trafic important », explique Pierre Dandoy.
A l’heure actuelle on utilise également de plus en plus des
manœuvres à destination .
Avec cette nouvelle technologie , plus besoin d’appeler l’ascenseur,
il suffit d’introduire sur le clavier l’étage voulu, et la cabine vous y
amènera. Dès lors plus d’appels intempestifs au détriment du trafic
des ascenseurs, et en même temps une réduction de la consommation, de l’usure et de la perte de temps.

Denk goed na over uw liften …
Een nieuw ziekenhuis, een grondige renovatie? Hoe kan Schindler, marktleider inzake
oplossingen voor de mobiliteit in een ziekenhuisomgeving, u helpen?
BELANGRIJK: HET PROJECT VOORBEREIDEN
Onlangs ontving Schindler enkele grote bestellingen
voor projecten in België, waaronder het nieuwe ziekenhuis CHIREC in Brussel en de nieuwe Clinique du CHC
in Luik. Bij beide projecten kon dankzij een actieve
samenwerking tussen de studiebureaus, de architecten, de ziekenhuisverantwoordelijken en Schindler
het aantal en de kenmerken van de liften worden bepaald in functie van de verwachte drukte. En dit alles
nog voor de eerste spadesteek … “Dit is de beste manier. Zowel bij een nieuwbouw als bij een renovatie is
het belangrijk om te anticiperen en om van bij het begin te worden
betrokken bij het project”, verklaart Pierre Dandoy, verantwoordelijk
voor grote projecten bij Schindler België. “Een lift naar de operatiezalen kan andere opties bevatten dan een bezoekerslift, omdat de
noden nu eenmaal anders zijn.”

ONMISBAAR: HET ONDERHOUDSCONTRACT
Ziekenhuisliften worden heel veel gebruikt, dag in dag uit, elke
dag van de week. Onderhoud is dus van cruciaal belang. “Normaal
gezien is een zekere garantieperiode met onderhoud van de liften
inbegrepen in het kader van de investering. Daarna wordt een onderhoudscontract ondertekend met de bouwheer.”
Bij ziekenhuizen betreft het meestal een omniumverzekering van 10
jaar, met een volledige garantie op arbeidskosten en onderdelen.

INTERESSANT: ENERGIE BESPAREN
Wat energie betreft, voldoen de liften van Schindler aan de
BREEAM-criteria.
“Dat betekent dat ze uitgerust zijn met performante frequentieregelaars die het energieverbruik aanzienlijk verminderen, ledlampen hebben, dat de werking van de liften zelf energie recupereert …. Dat
maakt een groot verschil voor ziekenhuizen die veel liften hebben en
die veelvuldig worden gebruikt,” vertelt Pierre Dandoy.
Tegenwoordig gebruiken we ook steeds vaker het bestemmingsbesturingssysteem. Wie de lift wil nemen, hoeft niet langer op
een knop te duwen om de lift te roepen, maar geeft meteen de
gewenste verdieping in. Zo gaan liften niet onnodig op en neer, wat
energie bespaart, slijtage en tijdverlies tegengaat.

Schindler S.A.
Rue de la Source 15 - 1060 Bruxelles
Tél. +32 (0)2 535 82 11 - Fax. +32 (0)2 535 82 82
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Bien réfléchir sur tout ce qui
concerne vos ascenseurs…

Onverwacht een ander blij maken:

DAT IS MAGIE!
Van een internationale expert in
facilitaire dienstverlening mag je
iets meer verwachten dan een
uitstekende schoonmaak, catering of logistieke ondersteuning.
Maar tijdens het ziekenhuisverblijf voor de patiënt ‘magische’
momenten creëren is wel heel
bijzonder. Toch is het deze extra
dimensie waar ISS naartoe werkt.
Enige uitleg van Peter Vollebergh,
Operations Director Healthcare,
en Dirk Van den Steen, Marketing
& Communication Manager.

“Vandaag wordt goede zorg krijgen in
het ziekenhuis vaak als vanzelfsprekend
beschouwd. Maar ook de beleving moet
er zijn, want die zal mee bepalen of patiënten terug naar hetzelfde ziekenhuis
komen of niet. Onze medewerkers komen
vaak op kwetsbare momenten in contact
met patiënten en hun familie. Net op die
momenten kunnen wij als facilitaire dienstverlener de juiste beleving creëren en zo
het imago van het ziekenhuis versterken.”

KLEINE MAGISCHE MOMENTEN

Met magie worden hier geen toverkunsten
bedoeld, maar ‘magie tussen mensen’.
“Deze magie komt niet zo vaak voor,
maar iedereen herkent die momenten wel.
Wanneer je bijvoorbeeld geholpen wordt
op een manier die je niet had verwacht,
zeker in een pijnlijke of onaangename situatie. Dat zijn de momenten waar je jaren later nog aan kan terugdenken. Het
hoeft niet altijd groots te zijn, soms is het
zelfs iets eerder banaals, maar het heeft je
aangenaam verrast en je hebt het onthouden. Die momenten streven we na.”
“Enkele voorbeelden: een receptioniste
met een stralend humeur, een klusjesman
die je de weg toont naar de andere kant
van het ziekenhuis, een luisterend oor voor
een patiënt die net slecht nieuws heeft
gekregen, … Het zijn kleinigheden die een
groot verschil kunnen maken in de beleving
van de patiënt. Dat is wat wij bij ISS ‘The
Power of the Human Touch’ noemen.”

HET ONDERLIGGENDE
BOUWWERK

De filosofie achter dienstverlening met ‘human touch’ gaat ervan uit dat iedereen in
zijn dagelijkse werk hart én hoofd moet
durven gebruiken, zonder eerst toestemming te moeten vragen. Dit is de essentie
van ‘empowerment’: vrijheid en ondersteuning binnen een vastgelegd kader. “Dikwijls hebben mensen die in de zorgsector
komen werken, al de juiste instelling om
daarin mee te gaan, zij willen ‘zorg dragen
voor’… Wij versterken dat en geven hen
de ruimte om zaken te doen die een patiënt of een familielid blij maken.” En het is
die emotie die goede herinneringen voedt.
“Als je niet op het niveau van die emotie
geraakt, wordt iets snel vergeten. Het zijn
onze leidinggevenden die de medewerkers
daarin bijstaan door veel op de werkvloer
aanwezig te zijn, complimentjes te geven
als het goed is, maar ook kort bij te sturen
met tips en voorbeelden.”

DIGITALISERING EN INNOVATIE

In ziekenhuizen wordt steeds vaker gepeild
naar de tevredenheid van de ‘klanten’ en
het welzijn van de medewerkers. “We
helpen de ziekenhuizen met die bevraging.
Meest in het oog springend is directe bevraging: aanraakschermen in totems of
aan de muur waar mensen meteen kunnen
aangeven hoe tevreden ze over de service
zijn. Deze gegevens worden continu ver-

Liesbeth Demuynck (l), Corporate Affairs Director ISS,
en Hilde Permentier (r), Ploegleidster ISS Cleaning,
samen aan de slag bij Ziekenhuis Inkendaal tijdens de
ISS Company Day 2015.

zameld en rechtstreeks doorgestuurd naar
het operationele team, zodat dat een goed
beeld heeft van wat er leeft in het gebouw.
Het geeft ons de mogelijkheid om sneller in
te grijpen, door bijvoorbeeld extra schoonmaakbeurten van het publieke sanitair in
te lassen bij grote drukte. Activity Based
Cleaning of ABC creëert inderdaad een
volgende dimensie in schoonmaak.”

ONDERBOUW
VERSUS BOVENBOUW

Voor een overname van personeel bij
uitbesteding heeft ISS speciale opleidingstrajecten opgezet. “Wij hebben een
grote ervaring opgebouwd met het overnemen van contracten en laten nieuwe
mensen nooit aan hun lot over. Het kwaliteitsniveau moet immers vanaf de eerste
dag gegarandeerd zijn en constant blijven,
zo verwachten onze klanten het. Een professionele onderbouw is dus essentieel.
Het verschil op de markt maken we echter
door de bovenbouw met onze Service with
a Human Touch. Dat vraagt training en herhaling, maar ook de juiste mentaliteit en
een sterke bedrijfscultuur waarin initiatief
mag en moet genomen worden. De magische momenten komen dan als vanzelf.”

C’EST MAGIQUE!
«Aujourd’hui, on considère souvent comme
allant de soi de recevoir des soins de qualité
à l’hôpital. Mais le vécu doit aussi en faire
partie, car il contribue à déterminer si les
patients vont revenir dans ce même hôpital
ou pas. Nos collaborateurs sont fréquemment en contact avec les patients et leur
famille dans des moments où ces derniers
sont vulnérables. Et c’est précisément lors
de ces moments que nous pouvons en tant
que prestataires de services facilitaires créer
le vécu adéquat et ainsi renforcer l’image
de l’hôpital.»

DE PETITS MOMENTS MAGIQUES

Liesbeth Demuynck (à gauche), Corporate Affairs
Director ISS, et Hilde Permentier (à droite), Chef
d’Équipe ISS Cleaning, au travail ensemble dans l’établissement hospitalier Ziekenhuis Inkendaal lors de
l’ISS Company Day 2015

Bien sûr, on est en droit d’attendre
d’un expert international en prestation de services facilitaires qu’il
fournisse plus qu’un excellent
niveau de nettoyage, catering ou
support logistique. Mais créer
des moments «magiques» pour
le patient pendant son séjour
à l’hôpital, c’est quand même
quelque chose de très spécial.
C’est pourtant cette dimension
supplémentaire que vise ISS. Les
explications de Peter Vollebergh,
Operations Director Healthcare, et
de Dirk Van den Steen, Marketing
& Communication Manager.

Pas question ici de tours de passe-passe,
mais de «magie entre les personnes».
«Cette magie n’est pas tellement fréquente, mais tout le monde reconnaît ces
moments. Quand par exemple vous êtes
aidé d’une façon à laquelle vous ne vous
attendiez pas, d’autant plus dans une situation douloureuse ou désagréable. Ce
sont des moments dont vous vous souvenez encore bien des années plus tard. Cela
ne doit pas nécessairement être grandiose,
parfois c’est même une chose plutôt banale, mais cela vous a agréablement surpris
et vous l’avez gardé en mémoire. Ce sont
ces moments que nous recherchons.»
«Quelques exemples: une réceptionniste à
la bonne humeur contagieuse, un homme
à tout faire qui vous accompagne de l’autre
côté de l’hôpital, une oreille attentive pour
un patient qui vient de recevoir une mauvaise nouvelle… Ce sont des petites choses
qui peuvent faire toute la différence dans
le vécu du patient. C’est ce que nous appelons chez ISS «The Power of the Human
Touch».»

LA STRUCTURE SOUS-JACENTE

La philosophie qui sous-tend la prestation
de services avec «human touch» part du
principe que tout le monde doit oser utiliser
son cœur et sa tête dans son travail quotidien, sans devoir au préalable en demander l’autorisation. C’est l’essence de «l’empowerment»: liberté et support au sein
d’un cadre établi. «Souvent, les personnes
qui viennent travailler dans le secteur des
soins disposent déjà de la bonne mentalité, elles veulent «prendre soin de»… Nous
renforçons cette aptitude et leur donnons
la latitude pour faire des choses qui rendent
heureux un patient ou un membre de la famille.» Et c’est cette émotion qui nourrit de
bons souvenirs. «Si vous n’atteignez pas le
niveau de cette émotion, c’est vite oublié.
Nos cadres soutiennent nos collaborateurs

dans cette tâche en étant très présents sur
le lieu de travail, en complimentant quand
c’est bien, mais aussi en corrigeant et en
donnant des conseils et des exemples.»

NUMÉRISATION ET INNOVATION

Les hôpitaux ciblent de plus en plus la satisfaction de leurs patients et le bien-être
de leurs collaborateurs. «Nous aidons les
hôpitaux dans cette enquête. La manière
la plus évidente est l’enquête directe: via
des écrans tactiles placés dans des bornes
ou au mur où les gens peuvent indiquer
directement leur degré de satisfaction à
propos du service. Ces données sont collectées en continu et transmises directement à l’équipe opérationnelle, si bien que
cette dernière est en mesure de se forger
une bonne image de ce qui se passe dans
le bâtiment. Cela nous donne la possibilité
d’intervenir plus rapidement, par exemple
en augmentant la fréquence de nettoyage
des sanitaires publics en cas de grande affluence. L’Activity Based Cleaning ou ABC
apporte en effet une dimension supplémentaire au nettoyage.»

SOUS-STRUCTURE
VS SUPERSTRUCTURE

Pour une reprise du personnel en cas de
sous-traitance, ISS a établi des trajets de
formation spéciaux. «Nous avons accumulé une grande expérience dans la reprise de
contrats et nous n’abandonnons jamais les
nouveaux à leur sort. Le niveau de qualité
doit en effet être garanti dès le premier jour
et demeurer constant, conformément aux
attentes de nos clients. Une sous-structure
professionnelle est donc essentielle. Nous
faisons toutefois la différence sur le marché via la superstructure avec notre Service with a Human Touch. Cela demande
entraînement et répétition, mais aussi la
bonne mentalité et une culture d’entreprise forte où des initiatives peuvent et
doivent être prises. Les moments magiques
viennent alors d’eux-mêmes.»

ISS Facility Services NV
Steenstraat 20/1 - 1800 Vilvoorde
02/263 66 11
mandy@be.issworld.com
www.iss.be
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Faire des heureux de façon imprévue:

RAMPENMANAGEMENT

STUDENTEN IN DE BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN EN RAMPENOPLEIDING

In de loop van de geschiedenis zijn geneeskundestudenten
meermaals ingeschakeld in de zorg voor slachtoffers van ongelukken en rampspoed. Zijn ze hier echter wel voor opgeleid?
Anderzijds hebben militairen een traditie van hulp bij rampen
en een uitgebreide kennis van chemische, biologische, radiologische en nucleaire voorvallen, kortweg CBRN-incidenten.
Met deze studie1 werd gezocht naar de impact van militaire
opleiding op de kennis en het opleidingsniveau van rampenmanagement bij studenten in de biomedische wetenschappen.
Luc Mortelmans

18

2016 n°4 / Hospitals.be

© belga image

Militaire studenten
beter voorbereid

O

m een beeld te krijgen van de opleiding en kennis
met betrekking tot rampenmanagement van
Belgische militaire studenten in de biomedische
wetenschappen werd in 2014 een beschrijvende
transversale studie uitgevoerd. Een online vragenlijst werd
via e-mail aangeboden aan alle studenten die via defensie
biomedische wetenschappen (geneeskunde, diergeneeskunde, tandheelkunde en farmacie) studeerden. Naast
het verzamelen van demografische informatie peilt die
vragenlijst ook naar de werkbereidheid in en de zelf ingeschatte kennis en kunde van verschillende rampscenario’s.
Aansluitend werd de kennis getoetst in een multiplechoicesessie van 10 theoretische en praktische vragen. De
resultaten werden vergeleken met die van een gelijkaardige
bevraging bij Belgische senior geneeskundestudenten2.

KENNIS EN KUNDE VERSUS
WERKBEREIDHEID
Er was een response rate van 77,5%. De gemiddelde leeftijd was 23 jaar en 59% van de respondenten was
mannelijk. 54% studeerde op bachelorniveau en 27% was
senior masterstudent.
Vijfentachtig percent studeerde geneeskunde, 12% farmacie en 3% tandheelkunde. Vierenveertig percent van
de respondenten vond het noodzakelijk dat een basisopleiding rampenmanagement in het reguliere curriculum
opgenomen zou worden, slechts 2% achtte dat nutteloos.

Luc Mortelmans
FESEM FRBSS
ZNA Campus Stuivenberg
Antwerpen
Center for Research and
Education in Emergency
Care (CREEC)
KU Leuven
luc.mortelmans@zna.be

Zelf ingeschatte kennis van de gepresenteerde incidenten varieerde van 3,75/10 voor biologische incidenten tot
4,55/10 voor een influenzapandemie. Ook de ingeschatte
kunde om met die incidenten om te gaan werd bevraagd.
Hier varieerden de scores van 3,02/10 voor nucleaire incidenten tot 4,29/10 voor influenzapandemie. Ebola, nog
recent in het nieuws, scoorde 3,23/10. Als we de werkbereidheid in rampomstandigheden bekijken, vinden we
beduidend hogere scores; deze variëren van 7/10 voor
biologische incidenten tot 7,25/10 in geval van chemische
incidenten. Bij een mogelijke Ebola-outbreak scoorde de
werkbereidheid nog 7,1/10. De gemiddelde score op de
multiplechoicetest bedroeg 5,52/10. In toto vonden we
significant hogere scores naarmate de studenten verder in
hun opleiding evolueerden.

VOORDEEL VAN MILITAIRE
ACHTERGROND
Als we onze cijfers vergelijken met een gelijkaardige studie onder senior master geneeskundestudenten in
België, dan vinden we significant betere scores bij militaire
geneeskundestudenten voor zelf ingeschatte kennis en
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1

Mortelmans L.J.M.,
Lievers J., Dieltiens G.,
Sabbe M.B.: Are
Belgian military
students in medical
sciences better
educated in disaster
medicine than their
civilian colleagues? J R
Army Med Corps; 2016;
jan 11 Epub ahead
of print doi: 10.1136/
jramc-2015-000563.

2

Mortelmans L.J.M.,
Dieltiens G., Anseeuw
K., Sabbe M.B.: Belgian
senior medical
students and disaster
medicine, a real
disaster? Eur J Emerg
Med 2014; 21: 77-8.

kunde in alle incidenten, behalve voor influenzapandemie. Dit laatste is waarschijnlijk het
gevolg van het feit dat deze materie ondertussen
in de reguliere curricula wordt onderwezen. Wat
de werkbereidheid betreft, zien we geen verschil
tussen beide groepen.
Ook in de theoretisch/praktische case mix
scoren de militairen significant beter dan hun
civiele collega’s. Hier blijkt een beduidend
betere kennis van de stralingsproblematiek, het
gebruik van jodiumtabletten, (de)contaminatie
en zelfbescherming. Als we dan ook nog in
ogenschouw nemen dat slechts een kwart van
onze studiepopulatie tot het senior master
level behoort, mogen we concluderen dat hun
militaire achtergrond onze studiepopulatie duidelijk beter
opleidt en voorbereidt voor rampomstandigheden.
Uit beide studies blijkt de nood aan een basisopleiding
rampengeneeskunde in het reguliere curriculum van
de geneeskundestudies. De beste timing hiervoor is
net vóór of aan het begin van hun klinische activiteit
in het coassistentschap, omdat daar het risico om met

Er is nood aan een
basisopleiding
rampengeneeskunde
in het reguliere
curriculum
patiënten van een incident geconfronteerd te worden reëel
wordt. Idealiter omvat deze initiatie een basisopleiding
terminologie en organisatie, inzicht in het verschil tussen
een collectieve benadering en de individuele zorg per
patiënt, het herkennen en aanpakken van reële risico’s,
eigen bescherming en veiligheid, en last but not least de
psychosociale afhandeling.

© belga image

Bij een mogelijke Ebola
outbreak scoorde de
werkbereidheid 7,1/10.

Formation en gestion des catastrophes:
les étudiants militaires mieux préparés
Afin d’évaluer la formation en gestion des catastrophes
des étudiants militaires belges en sciences biomédicales, il leur a été soumis par mail un questionnaire
en ligne qui, outre des informations démographiques,
sondait aussi la volonté de travailler – et les connaissances et les compétences – dans plusieurs scénarios
catastrophes. En parallèle, ces connaissances ont été
contrôlées dans 10 questions théoriques et pratiques.
Les résultats ont été comparés à ceux d’un questionnaire similaire soumis à des étudiants en médecine au
niveau senior.
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Bien que seuls 27% des étudiants militaires faisaient leurs
études à un niveau senior master, ils ont obtenu de meilleurs scores en ce qui concerne les connaissances et les
compétences pour les différents scénarios, sauf en ce qui
concerne la grippe. La volonté de travailler était grande
dans toutes les situations et comparable à celle des
confrères civils. En ce qui concerne les cas théoriques/
pratiques, les militaires faisaient mieux.
Nous pouvons dès lors conclure que leur formation
militaire forme et prépare de toute évidence mieux la
population étudiée aux catastrophes.

Nooit aan gedacht dat het fijn zou zijn om een virtueel bezoek van uw ziekenhuis of rusthuis te kunnen tonen?
Eerder dan telkens opnieuw de hele uitleg te moeten doen? Het CHR Mons-Hainaut liet een virtueel bezoek in
360° maken van het operatiekwartier.

“Pierre Vancampo van het bedrijf VEBI.be deed ons het voorstel en
we vonden het een origineel en vrij ongewoon idee,” begint Jérémie
Mathieu, communicatieverantwoordelijke in het CHR Mons-Hainaut,
hun verhaal. “Maar we hapten toe en kozen voor het operatiekwartier
omdat dat niet vrij toegankelijk is en de meeste mensen gewoon niet
weten hoe het eraan toe gaat. En als je er als patiënt binnen wordt
gebracht, wordt je snel verdoofd en merk ik ook niets meer.”

EERSTE STAP: DE OPNAMES

Het proces begint met het nemen van heel veel foto’s, die het bedrijf
dan later assembleert tot een virtueel beeld van 360°. De foto’s werden
natuurlijk niet tijdens een echte operatie gemaakt, maar tijdens een
enscenering waarbij elke detail van belang was. “In ons geval hebben
we het plaatsen van een bypass geënsceneerd. Het virtueel bezoek bestond uit vier beelden van 360°: het onthaal, de voorbereidingszone, de
operatiezaal zelf en de ontwaakzaal. In het onthaal zien we de patiënt in
zijn bed die door de verpleegkundige en de anesthesist wordt aangesproken. Ook de brancardier hoort bij het plaatje, hij brengt immers
de patiënt tot hier. In de voorbereidingszone komt de chirurg erbij en
wordt een eerste verdovingsmiddel toegediend. Na de operatiezaal volgt de ontwaakzaal. Ook daar hebben we geprobeerd om zo realistisch
mogelijk te zijn: er liggen verschillende patiënten na hun operatie die
worden opgevolgd door een verpleegkundige.”

Een groot voordeel is de flexibiliteit. “Als je een videoreportage maakt,
kan je achteraf niets meer veranderen. Hier kan je na verloop van tijd
een element toevoegen of wijzigen, bijvoorbeeld, een filmpje met een
nieuwe operatietechniek.”

HOOFDDOEL: GERUSTSTELLING

De bedoeling in eerste instantie is de patiënten geruststellen. Maar
dit is ook een middel om het imago van de instelling te versterken.
“Wij hebben het virtuele bezoek snel op onze website en via de sociale
media verspreid. Op minder dan 24 uur hebben we 1000 bezoekers
gehad. Nu kan het nog op onze website worden bekeken. Het is ook
een middel voor interne communicatie: alle personeelsleden kennen
het operatiekwartier immers niet.”

GOEDE SAMENWERKING

Het moet gezegd, ze zijn zo tevreden in het CHR Mons-Hainaut dat ze
drie nieuwe virtuele bezoeken hebben besteld. “Het resultaat is esthetisch mooi, de beelden zijn heel goed belicht en zeer gedetailleerd. Je
ziet niet waar de foto’s werden geassembleerd. Bovendien is het aangenaam werken met VEBI.be. De man werkt snel, is heel professioneel,
doeltreffend en heeft goede ideeën. Hij kent de medische wereld en
zijn geplogenheden, en gaat empathisch met de patiënten om. Daarom
willen we ook met hem verder samenwerken”, besluit Jérémie Mathieu.

INTERACTIEF

Het leuke is dat elk virtueel beeld kan aangevuld worden met extraatjes, die je zelf kan bepalen en aanleveren. De surfer kan op een
pictogram klikken en dan komt er een tekstbestand of video tevoorschijn. Maar het kunnen ook bijkomende foto’s zijn, pdf-bestanden,
geluiden, video-interviews… Bijvoorbeeld door op de anesthesist te
klikken, wordt diens rol uitgelegd. “In het beeld van het onthaal kan
je op een video klikken die het gesprek tussen patiënt, anesthesist en
verpleegkundige weergeeft. In de operatiezaal kan je klikken op de laparoscopiekolom, het elektrische scalpel of de operatielampen… Voor
alle technische elementen kan je de surfer een uitleg aanbieden, hij
kiest zelf wat hij wil lezen en hoe hij zich wil verplaatsen. Hij kan zich
in de hele ruimte verplaatsen met de pijlen of een deur nemen naar de
volgende zaal.”

De eerste drie instellingen die contact opnemen met
VEBI.be ontvangen een gratis virtueel 360°-bezoek in
3D aan de afdeling van hun keuze. pierre@vebi.be
Wie meer wil weten: www.VEBI.be
Bruegelhof 2, 1750 Lennik
telefoon : 0479 84 02 98
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Een virtueel interactief bezoek
Alsof u er echt was, en nog didactisch ook!

ÉTUDES CLINIQUES

INNOVATION DANS LES SOINS DE SANTÉ BELGES

© D.R.

Des essais cliniques
des moyens publics
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financés par
L

Frank Hulstaert

e premier essai clinique a été réalisé en 1747, par

La plupart des essais cliniques
un chirurgien écossais du nom de James Lind. Il
était médecin à bord d’un vaisseau de la marine
actuels sont financés par l’inbritannique dont l’équipage souffrait de scorbut.
dustrie. Malheureusement, Cette maladie, nous le savons aujourd’hui, est occasionnée
une déficience en vitamine C; c’était la principale cause
ils n’apportent pas toujours par
de décès lors de longs voyages en mer. James Lind traita
une réponse satisfaisante six groupes de deux patients avec des «suppléments nutridifférents. Les deux matelots qui reçurent deux
aux questions réellement tionnels»
oranges et un citron furent les seuls à guérir; ils étaient sur
pertinentes pour les patients, pied en six jours. Par la suite, tous les bateaux de la marine
emportèrent systématiquement des proviles cliniciens et l’assurance britannique
sions de citrons ou de choucroute. Quant au Dr Lind, non
maladie. C’est pourquoi le seulement il sauva ainsi de nombreuses vies, mais il posa
bases des essais cliniques modernes, randomisés et
Centre Fédéral d’Expertise les
contrôlés.
des Soins de santé (KCE) – un
organisme public donc – a LES LACUNES DES ESSAIS
été mandaté et financé par CLINIQUES ACTUELS
Aujourd’hui, la majorité des essais cliniques sont
la ministre de la Santé, début effectués par
l’industrie médico-pharmaceutique dans le
2016, pour mettre sur pied et cadre de l’obtention de l’autorisation de commercialiser de
produits. La réalisation de tels essais est devenue
coordonner un programme nouveaux
très complexe, onéreuse et prend beaucoup de temps. Il
d’essais cliniques «publics». est donc logique que l’industrie focalise ses efforts sur les
les plus rentables au détriment de ceux qui le sont
Une primeur pour notre pays. sujets
moins, comme les maladies orphelines ou les traitements
L’équipe KCE Trials: Frank Hulstaert, Jillian Harrison,
Hilde Nevens, Leen Verleye et France Vrijens

pédiatriques. De même, des approches telles que des modifications de style de vie (alimentation, sport, etc.), des
techniques chirurgicales, des psychothérapies ou le dépistage de certaines maladies ne sont que rarement prises en
considération.
En fin de compte, de nombreuses questions intéressantes pour les cliniciens et les patients – et les pouvoirs
publics – ne trouvent donc pas de réponse. Par exemple: tel
nouveau produit est-il véritablement plus efficace que les
traitements existants, ou est-il simplement meilleur qu’un
placebo? Peut-on raccourcir la durée d’un traitement pour
diminuer ses effets secondaires sans compromettre le processus de guérison? Quand il s’agit de médicaments très
chers, de telles questions ne sont pas seulement importantes pour le patient mais aussi pour le budget de l’assurance maladie.
En outre, les patients inclus dans les essais commerciaux
sont le plus souvent sélectionnés en fonction de critères
extrêmement spécifiques. Ils sont de ce fait peu représentatifs des patients qu’un médecin rencontre dans sa
pratique quotidienne, généralement plus vieux, polypathologiques… et nettement moins compliants. Les résultats de
ces essais ne sont donc pas transposables tels quels dans la
vie réelle.

kce_trials@kce.fgov.be

Jillian Harrison

Hilde Nevens

Leen Verleye

France Vrijens
Hospitals.be / 2016 n°4
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Des collaborateurs
spécialisés,
des procédures
standardisées et
des infrastructures
adéquates font que les
essais cliniques sont
très coûteux.
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https://kce.fgov.be/
fr/publication/report/
ﬁnancer-des-essaiscliniques-ax%C3%A9ssur-la-pratique-avecdes-fonds-publics#.
V1lmruRSFCC.

2

Soeters M., Verhoeks
G. Kostenbesparingen
door onderzoek en
innovatie in de zorg,
2013.
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INVESTIR DE L’ARGENT PUBLIC
DANS DES ESSAIS CLINIQUES?
Le Centre Fédéral d’Expertise des Soins de
Santé (KCE) a voulu savoir s’il était opportun de financer
des essais cliniques pragmatiques et axés sur la pratique
(voir encadré p.26) avec des moyens publics. Cela permettrait en effet d’obtenir des réponses à ces questions
que l’industrie n’investigue pas.
Pour cette étude, publiée en juin 2015 (KCE Reports 264)1,
le KCE a analysé la littérature scientifique et rencontré de
nombreux experts et stakeholders belges et internationaux. Dans la littérature, l’impact en termes de gains de
santé et d’économies d’essais cliniques financés par des
moyens publics a été analysé dans plusieurs pays comme
les Pays-Bas, la Suède, les États-Unis et l’Australie.
L’exemple le plus spectaculaire en la matière est l’étude
«Women's Health Initiative». Avec son budget d’environ 260 millions de dollars US, cet essai a été l’un des
plus chers jamais financés par le National Institutes of
Health (NIH). Il a permis de mettre en évidence que les
traitements hormonaux combinés de la ménopause augmentent les risques de problèmes cardiovasculaires et
de cancer du sein. Après sa publication, l’utilisation de
ces hormones a chuté de 50% aux États-Unis et a ensuite

continué à baisser, quand la FDA et d’autres groupes ont
confirmé leur soutien à l’étude. Une étude a estimé que
cet essai clinique avait permis d’économiser 37 milliards
de dollars US, ce qui donne, pour chaque dollar investi un
retour de 140 dollars (y compris les gains de santé estimés
à 100.000 dollars /QALY).
Tous les essais publics ne sont pas couronnés de rendements aussi spectaculaires. C’est pourquoi il est préférable d’évaluer un programme de recherches cliniques
dans son ensemble plutôt que des études séparées. Un
tel programme d’«efficiency research» financé par de
l’argent public a été mis sur pied aux Pays-Bas, par le
ZonMw. On estime que ce programme a déjà permis
d’économiser trois fois l’investissement de départ2. À
noter que des essais qui se révèlent négatifs peuvent
aussi donner des indications intéressantes pour la pratique clinique.
Un autre argument est que disposer d’un réseau de
compétences professionnelles suffisant pour réaliser des
essais publics est aussi un atout pour un pays, qui attire
de ce fait davantage d’essais de l’industrie (voir interview
p.28). Sans compter que les soignants y acquièrent une
expérience précieuse dans l’organisation et la réalisation
d’essais cliniques, et qu’ils se familiarisent avec les
exigences de l’evidence-based medicine (EBM).

C’EST RENTABLE… À QUELQUES
CONDITIONS
Le KCE a donc conclu que le financement de certains essais cliniques avec des moyens publics serait un
investissement rentable pour notre système de santé, qui
y gagnerait en qualité et efficacité. Mais il a aussi mis en
lumière quelques conditions incontournables.
• Une bonne sélection des questions de recherche
Une première condition de succès est que les études
portent sur des questions qui ont un impact direct sur les
pratiques cliniques et sur l’efficience des soins de santé.
• Une infrastructure professionnelle et des experts organisés
en réseau
Les essais cliniques sont très coûteux parce qu’ils requièrent
des collaborateurs très spécialisés, des procédures standardisées et des infrastructures adéquates. Tous les centres
belges ne satisfont pas à ces critères. Pour mettre en avant
le meilleur de leurs compétences, il serait utile qu’ils se
regroupent en réseau. Pour certains sujets de recherche,
comme par exemple les maladies rares, il est préférable de
mener les essais à l’échelle internationale.
• Implémentation: de la recherche à la pratique
Enfin, les fruits des investissements publics ne pourront
être récoltés que si suffisamment d’attention est accordée
à la diffusion des résultats des essais et à leur application
dans les décisions de remboursement, les recommandations de pratique clinique et in fine dans la pratique quotidienne sur le terrain.

APPEL À PROJETS
Les conclusions du KCE ne sont pas tombées
dans l’oreille d’un sourd. Six mois plus tard, en novembre
2015, la ministre de la Santé publique Maggie De Block a
confié au KCE la mission de mettre sur pied et de coordonner un programme d’essais cliniques axés sur la
pratique. C’était l’acte de naissance du programme KCE
Trials. Il a reçu un budget annuel de 5 millions d’euros
pour 2016 et pour 2017, une somme qui sera portée à 10
millions à partir de 2018. Maggie De Block: «Nous voulons
réaliser des études que les firmes pharmaceutiques ne
font pas mais qui peuvent nous apporter de précieuses
informations sur l’effet d’un médicament ou d’un dispositif médical. Par exemple, pour un patient qui a trop de
cholestérol, quelle est la meilleure solution: adapter son
style de vie en mangeant plus équilibré et moins gras, et
en faisant plus de sport? Ou prendre une statine?»
Début 2016, le KCE a lancé un appel public pour réunir
des suggestions de sujets à investiguer par le biais de
tels essais. Lors de la clôture de l’appel, en février 2016,
167 sujets avaient été envoyés, couvrant des domaines
très variés des soins de santé. Ces sujets ont ensuite été
soumis à une procédure de sélection. Comme l’explique
le Dr Frank Hulstaert, expert senior au KCE et membre de
l’équipe KCE Trials: «Les critères de cette première sélection ont surtout porté sur les possibilités d’impact immédiat sur les pratiques cliniques et sur le gain d’efficience
pour les soins de santé.

Check list
pour être sponsor*
Pour organiser un essai clinique, il est
nécessaire de disposer de compétences en:
• rédaction de protocoles d’études;
• data management, statistiques, design et
mise en œuvre de formulaires électroniques et de banques de données;
• gestion des contrats et des aspects
ﬁnanciers;
• gestion des demandes aux autorités
réglementaires compétentes et aux commissions d’éthique médicale;
• sélection des sites cliniques, formation et
management;
• gestion du quality management et monitoring de l’étude;
• rapport des incidents de sécurité (safety
ﬁndings);
• gestion des échantillons de médicaments;
• laboratoire centralisé + logistique;
• analyse et reporting;
• archivage.
Pour plus de détails sur l’auto-évaluation
des ressources, voir
http://ec.europa.eu/health/ﬁles/eudralex/
vol-10/3cc1aen_en.pdf.
* Dans les études cliniques, le sponsor est celui qui est responsable de l’organisation de l’étude. Ce terme n’a aucune
connotation commerciale dans ce cadre.
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Les essais doivent aussi porter sur un nombre suffisant
de patients représentatifs des conditions réelles de pratique, avec des méthodes d’investigation solides, si possible avec une randomisation».
Pour les 14 sujets les mieux classés, les questions de
recherche ont été soigneusement affinées. En même
temps, il a été vérifié qu’aucun autre essai n’était en cours
ailleurs sur le même sujet. La participation de certains
centres à des essais internationaux lancés par des organismes tels que le ZonMw a également été incluse dans le
programme.
Au moment d’écrire ces lignes (juin 2016), la liste des
projets qui seront étudiés est la suivante (mais pourra
encore être modifiée en fonction des circonstances):
- intervention diététique pour le syndrome du côlon irritable (irritable bowel syndrome),
- intérêt des médicaments biologiques pour le traitement
en première intention de l’arthrite rhumatoïde au stade
débutant,
- stratégie optimale de supplémentation nutritionnelle
pour les patients présentant des déficiences après
chirurgie bariatrique,

Qu’est-ce qu’un essai clinique
pragmatique (real life)?
On reproche souvent aux essais cliniques pharmaceutiques de n’enrôler que des patients tellement sélectionnés qu’ils ﬁnissent par ne
plus avoir grand-chose en commun avec les patients d’une pratique
tout-venant. Les essais cliniques pragmatiques (real life) prennent le
contrepied de cette approche en proposant à tous les patients qui se
présentent (p.ex. les 10 prochains patients hypertendus de ma consultation) de participer à l’étude, de manière à être représentatifs de
la diversité rencontrée dans la vie réelle.
Mais cela va aussi beaucoup plus loin sur le plan de l’organisation
des essais. Par exemple, dans un essai classique, les médicaments
sont délivrés par la ﬁrme sponsor et administrés sous contrôle à
heures ﬁxes. Du point de vue pragmatique, ceci constitue déjà en soi
un biais, car aucun patient ne prend ses médicaments de cette façon
et nombreux sont ceux qui… ne les prennent pas du tout! Si l’on veut
mesurer l’effet du médicament dans la réalité, il faut donc aussi tenir
compte de cette variabilité de la compliance.

- durée optimale du traitement anti-PD1 dans le mélanome au stade avancé,
- traitement de substitution individualisé pour les patients
hémophiles,
- stimulation cérébrale profonde versus levodopa dans les
stades avancés de la maladie de Parkinson.

Les 167 sujets proposés
ont été soumis à une
procédure de séléction
APPEL À CHERCHEURS
En juin 2016, le KCE a lancé un appel pour recruter des équipes de recherche intéressées à mener l’un ou
l’autre de ces essais. Cette sélection se fait en deux phases:
les «candidats sponsors» (voir encadré p.25) signalent
d’abord leur intérêt potentiel, puis les équipes présélectionnées sont invitées à proposer un projet d’étude
complet. Elles doivent notamment apporter des preuves
de leur expérience dans l’affection sur laquelle portera
l’investigation, et garantir que les premiers résultats
seront mesurables dans les trois ans après le premier
enrôlement de patient. Outre les bénéfices attendus pour
les patients, les économies potentielles pour l’assurance
maladie sont aussi prises en considération.
Après la sélection des équipes de recherche, le KCE supervisera le suivi des essais. Les premiers essais devraient être
lancés avant la fin de l’année 2016.

© D.R.

POUR PLUS D’INFOS SUR
LE PROGRAMME KCE TRIALS:
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https://kce.fgov.be/fr/content/qu’est-ce-que-leprogramme-d’études-cliniques-du-kce-kce-trials

Medical Select
Van deskundig naar expert.
De la connaissance à l’expertise.

Photo - foto : AZ Groeninge | Pres. Kennedylaan 4 | 8500 Kortrijk

U zoekt professionals voor uw
zorgvoorziening?

Vous recherchez des professionnels
pour votre établissement de soins ?

Voor de rekrutering en selectie van medische en
wetenschappelijke profielen heeft Medical
Select alle expertise in huis. Wij bieden
antwoorden zowel voor een vaste betrekking als
voor een specifiek project, zowel voor
knelpuntfuncties als voor specialisten.

Pour le recrutement et la sélection de profils
médicaux et scientifiques, Medical Select dispose
des experts qu’il vous faut. Nous offrons des
solutions aussi bien pour un engagement fixe que
pour un projet spécifique et ceci, tant pour des
fonctions clés que pour des spécialistes.

Express Medical is al jaren dé referentie in
België voor het beheer van ﬂexibiliteit in de
zorginstellingen. Met meer dan 25 jaar ervaring
in de medische sector weten we als geen ander
wat de behoeften zijn van onze klanten.

Express Medical est depuis des années la référence
en Belgique en matière de gestion de la ﬂexibilité
dans les instituts de soins de santé. Avec plus de
25 ans d’expérience dans le secteur médical, nous
connaissons mieux que quiconque les besoins de
nos clients.

De medische sector evolueert continu. Express
Medical biedt een antwoord op deze evoluties
met de specialisatie Medical Select.

Le secteur médical évolue en permanence.
Express Medical offre une réponse à ces évolutions
par le biais de la spécialisation Medical Select.

Meer weten? We zijn u graag van dienst.
En savoir plus ? Nous vous aidons volontiers.
▶
▶

Evelyne Lambrecht | T 0477 795 009 | evelyne.lambrecht@expressmedical.be
Pascal Vanneste | T 0468 202 111 | pascal.vanneste@expressmedical.be

U vindt onze Express Medical kantoren in:
Vous trouvez nos agences Express Medical à :
▶
▶
▶
▶
▶
▶

1000 Brussel - Bruxelles | Bld. A. Maxlaan 21 | T 02 512 13 00 | brussels@expressmedical.be
2000 Antwerpen | Amerikalei 167 | T 03 281 19 44 | antwerpen@expressmedical.be
4000 Liège | Boulevard D’Avroy 31 | T 04 220 97 50 | liege@expressmedical.be
6000 Charleroi | Rue De Pont Neuf 38 | T 071 53 52 86 | charleroi@expressmedical.be
9000 Gent | Lieven Bauwensplein 1 | T 09 245 22 10 | gent@expressmedical.be
8500 Kortrijk | Leiestraat 36 | T 056 53 32 19 | kortrijk@expressmedical.be (op afspraak/sur rendez-vous)

Votre partenaire en soins de santé.

Uw partner in de zorg.

www.expressmedical.be
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Votre hôpital
aussi concerné?
Les hôpitaux belges sont réputés pour leur expertise en
matière d’essais cliniques. Pharma.be a d’ailleurs rappelé
récemment que la Belgique occupe la 2e position au classement européen du nombre d’études cliniques par habitant.
Est-ce que le programme KCE Trials va également pouvoir
profiter de cette expertise?
Certainement! Toutefois, en pratique, il y aura
une grande différence entre les essais cliniques de l’industrie et ceux de KCE Trials. Ceux de l’industrie sont généralement présentés «sur un plateau d’argent», avec le protocole
élaboré par la firme, les produits fournis et conditionnés,
les formulaires déjà prêts, etc.
Les essais qui seront menés dans le cadre de KCE Trials
devront pour leur part être entièrement développés par
ceux qui les réaliseront. Ce sont eux qui rédigeront le protocole et qui devront veiller à ce que toutes les exigences
qui font la qualité d’une étude soient rencontrées (nous
serons toujours disponibles pour fournir une assistance
méthodologique). Cela se rapproche beaucoup plus d’un
véritable travail de recherche, ce qui est probablement plus
motivant. En témoigne d’ailleurs le grand nombre de propositions que nous avons reçues.
Tous les hôpitaux sont-ils concernés?
Cet été, nous avons fait un «tour de Belgique»
en commençant par les sept hôpitaux universitaires pour
évaluer leurs infrastructures et leurs capacités. Nous
voulons nous assurer que les centres belges ont suffisamment d’expertise pour organiser les projets que nous
voulons lancer (c.-à-d. jouer le rôle de sponsor – voir
encadré p.25). Ces visites ne doivent cependant pas être
comprises comme un audit mais plutôt comme une visite
constructive, permettant d’établir les points forts et les
faiblesses de chacun. La bonne nouvelle, c’est qu’une part
de notre budget est prévue pour combler certaines lacunes,
comme le développement de procédures.
Quelle est votre première impression de ce tour de Belgique?
Nous remarquons que la plupart des hôpitaux universitaires sont suffisamment bien équipés pour participer
à des études, mais que tous ne sont pas prêts pour organiser
des essais multicentriques complexes, car cela requiert une
expertise beaucoup plus pointue (voir encadré p. 25).

28

2016 n°4 / Hospitals.be

© D.R.

Ce projet d’études cliniques financées par
des moyens publics est nouveau en Belgique.
Les hôpitaux se posent des questions.
L’équipe KCE Trials y répond.

Nous comptons également travailler à une échelle internationale, par exemple en rejoignant certains essais déjà mis
en œuvre par nos partenaires comme le ZonMw. L’idéal,
à terme, serait de mettre en place une structure telle que
l’EORTC, mais qui ne soit pas exclusivement dédiée à
l’oncologie.

Pour des études
complexes une expertise
pointue est recquise

Vous parlez des hôpitaux universitaires, mais les hôpitaux
périphériques sont-ils aussi concernés?
Absolument, les hôpitaux périphériques seront
aussi des acteurs très importants pour notre projet, ce qui
était d’ailleurs un souhait de la ministre. Nous financerons
essentiellement des essais multicentriques, de manière à
stimuler les collaborations entre hôpitaux universitaires et
non universitaires. Ces derniers seront sans doute moins
nombreux à pouvoir endosser un rôle de leader (sponsor)
dans un essai, mais ils seront précieux pour constituer les
réseaux de recherche. En effet, comme nous investiguerons

précisément les questions qui se posent dans des conditions de real life (voir encadré p.26), cela concernera le
type de patients rencontrés dans les hôpitaux de proximité.
Nous comptons donc beaucoup sur eux pour le recrutement des patients. Et comme nos critères d’inclusion real
life sont plus souples que ceux des essais commerciaux,
cela devrait être plus facile sur ce plan que pour des essais
commerciaux.
Par ailleurs, dans le cadre plus général des essais cliniques,
des initiatives ont été lancées par la ministre Maggie De
Block afin, notamment, de favoriser la constitution de
réseaux entre centres de recherche hospitaliers, d’améliorer la collaboration avec les médecins généralistes et de
faciliter l’identification et le recrutement de patients susceptibles de participer aux études cliniques.

© D.R.

Qu’est-ce que l’hôpital aura à y gagner?
En Allemagne et en Angleterre, des programmes
similaires sont déjà sur les rails depuis plusieurs années,
avec des unités de coordination d’essais cliniques certifiées dans les hôpitaux universitaires. Ces unités ont été
financées au début par l’État et les hôpitaux. Vu le nombre
d’essais coordonnés, elles sont devenues autosuffisantes.
Par la suite, ces unités ont aussi pu être largement rentabilisées par la participation à des essais commerciaux, contre
rémunération. C’est donc tout bénéfice pour les hôpitaux.
Nous pensons d’ailleurs que le nombre de participants à
des essais cliniques peut devenir un indicateur de qualité,
voire un critère pour le financement des hôpitaux.
La motivation des chercheurs est aussi un facteur important
à souligner. Cela leur donne l’opportunité d’investiguer des
questions réellement pertinentes pour leur pratique et de
contribuer à faire évoluer les usages. Sans compter que les
publications qui découlent d’essais cliniques non commerciaux sont extrêmement valorisantes.

UN SYMPOSIUM EN OCTOBRE
Le 12 octobre 2016, le KCE organise un symposium
pour présenter son programme KCE Trials à
Bruxelles. Le programme, avec des experts
internationaux, se trouve sur le site du KCE. Toutes
les personnes intéressées sont les bienvenues mais
doivent s’inscrire au préalable sur le site du KCE
(www.kce.fgov.be).

Hospitals.be / 2016 n°4

29

De hervorming van de
ziekenhuisfinanciering komt eraan…
Is uw ziekenhuis klaar voor deze uitdaging?
Ontdek 3M™ CAMS™ – Cost Allocation Management System, de nieuwste ontwikkeling van uw betrouwbare partner in data
analyse, 3M Health Information Systems.
Meer info: info@his.be of 3M.be/CAMS

La réforme du modèle de financement
des hôpitaux est imminente…
Êtes-vous prêts pour ce nouveau défi ?
Découvrez le 3M™ CAMS™ - Cost Allocation Management System, le nouvel outil de gestion des coûts hospitaliers proposé par
3M Health Information Systems, votre partenaire en analyse de données.
Plus d’information: info@his.be ou 3M.be/CAMS

publireportage

3m CAmS

Cost Allocation
Management System

Pour plus d’informations,
veuillez contacter
Marie-Laurence de Lannoy
(mdelannoy@mmm.com).
Voor meer informatie,
aarzel niet om onze expert
te contacteren:
Luc Van Aken
(lvanaken@mmm.com).

3M Belgium bvba/sprl,
Hermeslaan 7
B-1831 Diegem

KLINISCHE STUDIES

INNOVATIE VOOR DE BELGISCHE GEZONDHEIDSZORG

Frank Hulstaert
kce_trials@kce.fgov.be

Jillian Harrison

Hilde Nevens

Leen Verleye

France Vrijens
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Klinische studies
publieke middel

betaald met
en
Het merendeel van de klinische studies wordt vandaag gefinancierd door de
industrie. Jammer genoeg geven ze niet altijd een afdoend antwoord op de
vragen die relevant zijn voor de patiënt, de klinische praktijk en de ziekteverzekering. Daarom kreeg het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
(KCE) – een overheidsorganisatie – in het begin van 2016 de opdracht en het
budget van de minister van Volksgezondheid om klinische studies op te starten
en op te volgen. Dat is een primeur voor ons land.
KCE Trials team: Jillian Harrison, Frank Hulstaert, Hilde Nevens, Leen Verleye & France Vrijens

D

e eerste klinische studie werd uitgevoerd in
1747 door de Schotse chirurg James Lind. Hij
was scheepsarts op een Brits marineschip,
waar de bemanning aan scheurbuik leed.
Scheurbuik wordt, weten we nu, veroorzaakt door een
tekort aan vitamine C en was in die tijd de belangrijkste
doodsoorzaak op lange zeereizen. Lind diende aan zes
groepen van telkens twee patiënten verschillende soorten
extra voeding toe. De twee matrozen die twee sinaasappels en een citroen te eten kregen, waren de enigen die
genazen. Binnen de zes dagen waren ze opnieuw op de
been. Het gevolg van deze studie was dat sindsdien Britse
marineschepen citroenen of zuurkool mee aan boord
namen. Lind redde op die manier niet alleen levens, maar
legde ook de basis voor de moderne gerandomiseerde en
gecontroleerde studies.

© V.R.

TEKORTKOMINGEN VAN DE
HUIDIGE KLINISCHE STUDIES
Vandaag wordt het merendeel van de klinische
studies uitgevoerd door de medisch-farmaceutische industrie, om een nieuw product op de markt te mogen brengen.
Het uitvoeren van klinische studies is erg complex en duur
geworden, en vergt veel tijd. Het is daarom logisch dat de
industrie minder belangstelling heeft voor onderwerpen
die weinig rendabel zijn, zoals zeldzame aandoeningen
en behandelingen bij kinderen. Ook studies over een verandering van levensstijl (gezond eten, beweging, enz.),
chirurgische technieken, psychotherapie of bevolkingsscreenings voor bepaalde aandoeningen komen daarom
niet vaak aan bod.
Vragen die relevant zijn voor beleidsmakers, zorgverleners en patiënten worden in commerciële studies vaak
niet beantwoord. Werkt het product ook beter dan de
bestaande geneesmiddelen, of werkt het alleen beter dan

een placebo? Kan de duur van een behandeling worden
ingekort, waardoor ze minder nevenwerkingen heeft,
zonder dat dit nadelig is voor de genezing? Bij dure geneesmiddelen is die vraag niet alleen relevant voor de patiënt,
maar ook voor het budget van de ziekteverzekering.
In commerciële studies worden patiënten meestal ook
uitgekozen volgens zeer specifieke selectiecriteria.
Daardoor zijn de geteste mensen niet altijd representatief
voor de patiënten die de arts in zijn dagelijkse praktijk
ziet. Deze laatsten zijn dikwijls ouder en lijden vaak aan
meerdere aandoeningen. Ze volgen ook niet altijd strikt
de behandelrichtlijnen. Daardoor zijn de resultaten van
commerciële studies niet zomaar van toepassing op de
'echte' dagelijkse praktijk.

ZIJN PUBLIEK GEFINANCIERDE
STUDIES EEN GOEDE
INVESTERING?
Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ging na of het opportuun zou zijn om
pragmatische, praktijkgerichte klinische studies (zie kader
p.35) te financieren met publieke middelen. Bedoeling is
om zo een antwoord te krijgen op vragen die minder interessant zijn voor de industrie.
In juni 2015 publiceerde het KCE hierover een rapport
(nr. 246)1. Het onderzocht de wetenschappelijke literatuur en had verschillende ontmoetingen met (inter)nationale experten en stakeholders. In de literatuur werd de
opbrengst van publiek gefinancierde onderzoeksprogramma's in termen van gezondheidswinst en kostenbesparing
onderzocht in verschillende landen, zoals Nederland,
Zweden, het VK, de VS en Australië.
Een van de meest spectaculaire voorbeelden is de studie
'Women's Health Initiative'. Met zijn kost van ongeveer
260 miljoen USD was deze trial een van de duurste die ooit
Hospitals.be / 2016 n°4
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Ook 'negatieve studies' kunnen belangrijke informatie
opleveren voor de klinische praktijk.

door de Amerikaanse National Institutes of Health (NIH)
werden gefinancierd. Uit de trial bleek dat het gebruik
van gecombineerde hormoontherapie na de menopauze
het risico op cardiovasculaire aandoeningen en borstkanker deed toenemen. Na de publicatie van deze resultaten daalde het gebruik van deze hormonen in de VS met
ongeveer 50%. Het gebruik bleef jaarlijks dalen, nadat de
FDA en andere groepen deze studie hadden bijgetreden.
Volgens een onderzoek naar het effect bracht de trial netto
37 miljard USD op, met voor elke geïnvesteerde dollar een
opbrengst van 140 USD (inclusief gezondheidswinst verrekend aan 100.000 USD per QALY).
Niet elke publiek gefinancierde studie leidt echter tot zo'n
spectaculair rendement. Daarom is het beter om een volledig onderzoeksprogramma te evalueren, in plaats van
afzonderlijke studies. In Nederland werd het zogenaamde
'efficiency research' programma door ZonMW opgezet met
overheidsgeld. Uit onderzoek bleek dat dit onderzoeksprogramma zichzelf meer dan driemaal terugverdiende2.
Daarnaast kunnen ook 'negatieve studies' belangrijke
informatie opleveren voor de klinische praktijk.
Het professioneel netwerk dat nodig is om publiek gefinancierde studies uit te voeren, kan België ook aantrekkelijker
maken voor het uitvoeren van studies door de industrie
(zie interview p.36). Een ander voordeel is dat onze zorgverleners meer ervaring opbouwen in het organiseren en
uitvoeren van studies, en meer vertrouwd worden met de
principes van evidence-based medicine (EBM).
34
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Checklist voor een sponsor*
Om een klinische studie te organiseren (en om sponsor te worden)
zijn de volgende competenties nodig:
• opmaken van studieprotocollen;
• datamanagement, statistiek, design, ontwikkelen van elektronische formulieren en databanken;
• beheer van contracten en ﬁnanciële kwesties;
• aanvragen aan de wettelijk bevoegde overheden en aan commissies voor medische ethiek;
• selectie van klinische sites, opleiding en management;
• kwaliteitsmanagement en studiemonitoring;
• rapportering van de veiligheidsincidenten (safety ﬁndings);
• beheer van de geneesmiddelenstalen;
• centraal labo en logistiek;
• analyse en rapportering;
• archivering.
Voor meer details over goede praktijken bij klinische studies, zie
http://ec.europa.eu/health/ﬁles/eudralex/vol-10/3cc1aen_en.pdf.
* in de wereld van de klinische studies is de sponsor verantwoordelijk voor de organisatie van de
studie. Het begrip sponsor heeft in deze context dus geen commerciële connotatie.

Wat is een pragmatische,
praktijkgerichte studie?

RENDABEL JA, MAAR …
Het KCE kwam tot de conclusie dat de financiering van bepaalde klinische studies met publieke middelen een goede investering zou zijn. Naar verluidt zou dat
leiden tot een betere zorg voor de patiënt en een efficiënter gezondheidszorgsysteem. Maar bepaalde voorwaarden
moeten wel worden vervuld.
Op basis van de bestaande beste praktijken in andere
landen identificeerde het KCE drie belangrijke voorwaarden voor een succesvol programma:
• Een goede selectie van de studieonderwerpen
De studies moeten een directe impact hebben op de klinische praktijk en op de efficiëntie van de gezondheidszorg.
• Een professionele infrastructuur en netwerk
Klinische onderzoeken vereisen gespecialiseerde medewerkers, standaardprocedures en een geschikte infrastructuur, en zijn daarom erg duur. Niet alle Belgische
onderzoekscentra voldoen aan al die eisen. Om hun competenties te bundelen, zullen ze daarom moeten samenwerken. Voor een aantal onderzoeksvragen, zoals voor
aandoeningen met een beperkt aantal patiënten, wordt dan
weer best een internationale studie opgezet.
• Een juiste implementatie: van onderzoek naar praktijk
De vruchten van de investering kunnen alleen geplukt
worden als er ook voldoende aandacht gaat naar de bekendmaking van de resultaten en als deze worden gebruikt bij de
terugbetalingsbeslissingen, in de klinische richtlijnen en
in de dagelijkse praktijk.

Farmaceutische klinische studies krijgen vaak het verwijt dat hun
patiënten zodanig worden geselecteerd dat ze uiteindelijk niet veel
meer gemeen hebben met de patiënten die worden gezien in de
dagelijkse praktijk. Pragmatische studies doen net het tegenovergestelde en vragen aan alle patiënten (bv. de tien eerstvolgende
patiënten met een hoge bloeddruk) om deel te nemen, zodat de variabiliteit van het echte leven in de studie wordt weerspiegeld.
Ook bij de organisatie van de studies gaat men veel verder. Zo worden
in een klassiek onderzoek de geneesmiddelen geleverd door de
sponsorende ﬁrma, en ze worden op bepaalde uren, onder controle
toegediend. Voor pragmatische, praktijkgerichte studies is dit al op
zich een bias, want geen enkele patiënt neemt zijn geneesmiddelen
op die manier en velen nemen ze … helemaal niet! Als we het effect
van een geneesmiddel in werkelijkheid willen meten, moet ook rekening worden gehouden met deze variabiliteit in therapietrouw.

onderwerpen op de KCE Trials-lijst. In de loop van de tijd
kunnen wel nog onderwerpen worden toegevoegd of weggenomen, naargelang de omstandigheden.
- Een dieetbehandeling voor prikkelbaredarmsyndroom
(irritable bowel syndrome)
- Nut van biologische geneesmiddelen als eerste behandeling van reumatoïde artritis in een vroeg stadium
- Optimale behandeling met voedingssupplementen voor
patiënten met deficiënties na bariatrische chirurgie
- Optimale duur van anti-PD1 therapie bij patiënten met
gevorderd melanoom
- Geïndividualiseerde vervangingstherapie voor patiënten
met hemofilie
- Diepe hersenstimulatie versus levodopa-pomp bij gevorderde ziekte van Parkinson

THE PROOF OF THE PUDDING …
Het advies van het KCE viel niet in dovemansoren. Zes maanden later, in november 2015, gaf minister
van Volksgezondheid Maggie De Block aan het KCE de
opdracht om een programma van praktijkgerichte klinische studies op te starten en op te volgen. De geboorte van
het 'KCE Trials'-programma was hierdoor een feit. Voor
het programma wordt door de overheid in 2016 en 2017
telkens een budget van 5 miljoen euro vrijgemaakt. Vanaf
2018 bedraagt het jaarlijks budget 10 miljoen euro. Maggie
De Block: "Wij willen studies laten uitvoeren die farmabedrijven niet doen, maar die ons wel waardevolle informatie
kunnen geven over de werking van een geneesmiddel of
medisch hulpmiddel. Bijvoorbeeld nagaan wat het beste is
voor een patiënt met vrij hoge slechte cholesterolwaarden:
de levensstijl aanpassen, evenwichtiger eten met minder
vet en meer bewegen. Of een statine nemen?"
Als eerste stap lanceerde het KCE begin 2016 een publieke
oproep naar mogelijke onderwerpen voor deze studies, die
begin februari werd afgesloten. Het KCE ontving in totaal
167 onderwerpen, over zeer uiteenlopende zorgdomeinen.
Vervolgens werden die aan een selectieprocedure onderworpen. Frank Hulstaert, senior KCE-onderzoeker en lid
van het KCE Trials-team: "Bij de selectie is vooral gekeken
naar de mogelijke directe impact van de studieresultaten
op de klinische praktijk en de efficiëntiewinst voor de
gezondheidszorg. De studies moeten ook voldoende groot
en representatief zijn, en een goede onderzoeksmethode,
liefst met randomisatie, is cruciaal."
Voor de 14 onderwerpen die het hoogst scoorden, werd de
onderzoeksvraag zorgvuldig verfijnd en ging men na of er geen
gelijkaardig onderzoek liep. Ook de financiering van Belgische
centra die deelnemen aan trials van buitenlandse instellingen, zoals ZonMw, werd in het programma opgenomen.
Bij het opstellen van de tekst (juni 2016) staan de volgende

OPROEP NAAR
ONDERZOEKSTEAMS

1

https://kce.fgov.be/
nl/publication/report/
praktijkgerichteklinische-studiesgeﬁnancierd-metpublieke-middelen#.
Vu_eROIrLmE

2

Soeters M., Verhoeks
G. Kostenbesparingen
door onderzoek en
innovatie in de zorg,
2013.

In juni 2016 deed het KCE een oproep om
onderzoeksteams te rekruteren voor het uitvoeren van de
studies. De selectie van de teams gebeurde in twee fasen:
de 'kandidaat-sponsors' (zie checklist in kader p.34)
moesten hun interesse in een bepaald onderwerp tonen.
De voorgedragen teams moeten vervolgens een volledig
uitgewerkt studievoorstel indienen. Ze moeten o.a. kunnen
aantonen dat de patiënt baat kan hebben bij hun studie, dat
hun team ervaring heeft met de betrokken aandoening en
dat de eindpuntmetingen binnen de drie jaar na het eerste
patiëntbezoek zullen plaatsvinden. Naast de gezondheidswinst wordt ook gekeken of de ziekteverzekering dankzij de
studie eventueel kosten zal kunnen besparen.
Na de selectie zal het KCE ook instaan voor de opvolging
van de studies. De eerste trials zouden al voor het einde van
2016 kunnen worden opgestart.

Voor meer info over het KCE Trials-programma:
https://kce.fgov.be/nl/content/wat-is-het-kcetrials-programma.
Hospitals.be / 2016 n°4
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Iets voor
uw ziekenhuis?
De Belgische ziekenhuizen zijn befaamd om hun expertise
op het gebied van klinische studies. Pharma.be wees er trouwens recent nog op dat van alle Europese landen, België per
inwoner het op één na hoogste aantal klinische studies uitvoert. Zal het KCE Trials-programma ook van deze expertise
gebruik kunnen maken?
Absoluut! In de praktijk is er wel een verschil
tussen de klinische studies van de industrie en die van KCE
Trials. De studies van de industrie worden meestal 'op een
zilveren schaaltje' aangereikt, met een protocol opgesteld
door de firma, producten die worden klaargemaakt en aangeleverd, formulieren die reeds klaar zijn, enz.
De studies binnen het KCE Trials-programma zullen daarentegen volledig worden opgezet door het team dat de
studie uitvoert. Zij zullen het protocol opstellen en erop
toezien dat aan alle kwaliteitsvereisten wordt voldaan (we
zijn wel altijd bereid om methodologische ondersteuning
te geven). Op die manier leunt het veel meer aan bij echt
onderzoekswerk, en dat maakt het waarschijnlijk ook meer
motiverend. Het verklaart ook waarom wij zoveel voorstellen hebben ontvangen.
Kunnen alle ziekenhuizen deelnemen?
Deze zomer hebben wij een 'Ronde van België'
gedaan, beginnend met de zeven universitaire ziekenhuizen, om hun infrastructuur en capaciteit te bekijken. We
wilden er zeker van zijn dat de centra de expertise bezitten
om de projecten die wij voor ogen hebben, te organiseren (dus de rol van sponsor kunnen opnemen – zie kader
p.34). Deze bezoeken moeten zeker niet worden gezien
als een audit, maar eerder als een constructief bezoek ter
plaatse, om ieders sterke en zwakke punten vast te stellen.
Goed nieuws is ook dat we een deel van ons budget kunnen
gebruiken om bepaalde leemten te vullen, zoals de ontwikkeling van procedures.
Wat is jullie eerste indruk na deze Ronde?
We stellen vast dat de meeste universitaire ziekenhuizen voldoende uitgerust zijn om aan de studies deel
te nemen. Niet alle centra zijn echter al volledig klaar om
complexe multicentrische studies te organiseren, want dat
vereist een veel specifiekere expertise (zie kader p.34).
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Dit project met klinische studies gefinancierd
met publieke middelen is nieuw in België.
De ziekenhuizen stellen zich vragen. Het KCE
Trials-team beantwoordt ze.

Wij zijn ook van plan om op internationaal niveau te
werken, bv. om deel te nemen aan studies die al werden
opgestart door partners, zoals ZonMw. Op termijn zou een
structuur zoals die van het EORTC ideaal zijn, maar dan wel
één die zich niet enkel op oncologie richt.

De perifere ziekenhuizen
spelen een belangrijke
rol in ons project
U hebt het over universitaire ziekenhuizen, maar kunnen
perifere ziekenhuizen ook deelnemen?
Vast en zeker. De perifere ziekenhuizen spelen
een belangrijke rol in ons project, en dat was ook de wens
van de minister. Wij zullen voornamelijk multicentrische
studies financieren, om de samenwerking tussen universitaire en niet-universitaire ziekenhuizen aan te moedigen.
Van deze laatste zullen er minder studiesponsor (leider)
kunnen zijn, maar ze blijven wel waardevol voor het opzetten van onderzoeksnetwerken. Omdat wij praktijkgericht
onderzoek zullen uitvoeren over vragen in real life omstandigheden (zie kader p.35), hebben wij het type patiënt nodig
dat gezien wordt door perifere ziekenhuizen. We kijken
daarom naar hen voor de rekrutering van de patiënten.

KLINISCHE STUDIES

En omdat onze 'reallife' inclusiecriteria soepeler zijn dan die
van commerciële studies, zou dat ook vlotter moeten verlopen
dan bij die commerciële studies.
Daarnaast heeft minister Maggie de Block, voor de klinische
studies in het algemeen, initiatieven genomen om netwerken
tussen onderzoekscentra aan te moedigen, om de samenwerking met huisartsen te verbeteren en om de identificatie
en de rekrutering van patiënten voor klinische studies te
vergemakkelijken.
Wat is de meerwaarde voor het ziekenhuis?
In Duitsland en Engeland, waar al sinds jaren gecertificeerde trialcoördinatiecentra in universitaire ziekenhuizen
bestaan, werden deze centra in het begin gefinancierd door
de staat en het ziekenhuis. Door het voldoende hoge aantal
clinical trials dat ze coördineren, werden ze zelfbedruipend.
Nadien hielpen deze centra ook commerciële trials uitvoeren
tegen vergoeding, waardoor ze ook meer rendabel werden. Deze
projecten zijn dus een zeer goede zaak voor de ziekenhuizen.
Bovendien kan het aantal deelnemers aan klinische studies
een kwaliteitsindicator worden, en zelfs een criterium voor de
financiering van de ziekenhuizen.
De motivatie van de onderzoekers is eveneens een belangrijke
factor. Ze kunnen zaken onderzoeken die echt relevant zijn voor
hun praktijk en er een impact op hebben. Daarbij komen dan
nog de wetenschappelijke publicaties die bij niet-commerciële
klinische studies zeer hoog aangeschreven staan.

SYMPOSIUM IN OKTOBER

© V.R.

Op woensdag 12 oktober 2016 organiseert het KCE
in Brussel een symposium over zijn KCE Trialsprogramma, met internationale sprekers. Iedereen die
geïnteresseerd is, is welkom, maar het is wel nodig om
van tevoren in te schrijven via de website van het KCE
(www.kce.fgov.be).

Eindpuntmetingen binnen de drie jaar na het eerste
patiëntenbezoek.
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Maximale veiligheid en comfort in de operatiekamers
Maximiser la sécurité et le confort dans les salles d’op
“Dankzij een betrouwbare elektrische voeding en een volledig geautomatiseerde oplossing
voor de sturing en het gebruik van alle functionaliteiten van de kamer, kunnen we ons volledig
concentreren op onze patiënten.”

“Avec une alimentation électrique fiable et une solution complètement automatisée pour le
contrôle et l’utilisation de l’ensemble des fonctionnalités de la salle, nous pouvons rester
entièrement focalisé sur nos patients.”

Ontdek vandaag nog onze oplossingen voor ziekenhuizen!
Découvrez dès à présent nos solutions pour les hôpitaux !

schneider-electric.be
Schneider Electric nv/sa - Tel: (NL) +32 (0)2 37 37 502 - (FR) +32 (0)2 37 37 501
customer-service.be@schneider-electric.com - www.schneider-electric.be
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Belfius kan u dit jaar mooie cijfers voorleggen. En onze mooiste cijfers, die gaan over u.
Want elke dag zetten we ons in voor uw tevredenheid. Ontdek er meer over op belfius.be/open.
Cette année, Belfius a d’excellents résultats à vous présenter. Et nos plus beaux chiffres sont
ceux qui vous concernent. Parce que nous nous engageons au quotidien pour votre satisfaction.
Découvrez en plus sur belfius.be/ouvert.
95% de clients satisfaits, on se donne à 100 % pour y arriver.
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