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Où en est le Plan belge pour
les Maladies Rares?
Angelika Zapszalka
Des difficultés rencontrées dès le départ en 2011 expliquent
que la mise en œuvre du Plan n’est toujours pas terminée.
Mais le Pr Cassiman, président du Fonds belge des Maladies
Rares ne désespère pas. D’un autre côté, l’Institut des
Maladies rares (UCL) constate que de plus en plus de
maladies rares sont diagnostiquées.
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Hoever staat het Belgische Plan
voor Zeldzame Ziekten?
Angelika Zapszalka
Tot op heden zijn 7000 tot 8000 zeldzame ziekten
gekend. Ze herkennen is de eerste stap naar een goede
zorgverlening. Daar moet de integrale en gestructureerde
aanpak, voorgesteld in het Plan, verbetering in brengen.
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Michelle Cooreman
L’objectif était d’arriver à obtenir l’accréditation pour
l’ensemble du CHC avant le déménagement de trois
cliniques vers le nouveau site du MontLégia. Challenge
gagné! Le choix d’Accréditation Canada International (ACI)
a été bien réfléchi…
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Michelle Cooreman
Onder de nieuwe naam Karus wordt op 1 januari 2019
de fusie tussen PZ Sint-Camillus in Sint-DenijsWestrem en PC Caritas in Melle een feit. De algemeen
directeur en de twee hoofdartsen geven aan wat daartoe
de prioriteiten waren.
Hospitals.be / 2018 n°4

03

ÉDITO

NOUVELLE ÉQUIPE, NOUVEAU TON, NOUVEAUX PROJETS

hospitals.be:
s’adapter, évoluer
Dr Daniel Désir

En Belgique comme ailleurs, les établissements de soins se
meuvent dans un environnement de plus en plus instable et
complexe. Ils doivent absorber tous azimuts des changements
accélérés, démographiques, épidémiologiques, sociaux, scientifiques, technologiques, réglementaires et financiers. Leur
défi est donc plus que jamais de s’adapter, pour échapper à
l’évanescence, voire à la disparition corps et biens.

Rédacteur en chef

D

ans ce contexte, il serait paradoxal de laisser se
figer le plus ancien des organes de presse du
secteur. Hospitals.be, qui a succédé en 2003 à
«L’Hôpital Belge – Het Belgisch Ziekenhuis»,
doit donc évoluer: nouvelle équipe, nouveau ton, nouveaux
projets.

Remanier la formule
actuelle, en maintenant
le journal imprimé, mais
en dynamisant sa
version électronique
Notre ligne éditoriale s’est maintenue au cours des
15 années écoulées. Notre rythme de parution trimestriel
impose de prendre un peu de distance vis-à-vis de l’actualité immédiate. Notre format autorise les articles de fond
et les analyses fouillées, loin de la dictature des messages
brefs qui parcourent les réseaux sociaux. Dans un secteur
qui reste à ce jour largement de la compétence de l’autorité
fédérale, nous ouvrons nos colonnes aux auteurs, à leur
choix dans l’une de nos deux langues nationales, en ménageant une traduction au moins partielle pour rendre les
textes accessibles à tous.
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VOUÉ AU SECTEUR HOSPITALIER
BELGE
Les médias généralistes ont souvent la dent
dure vis-à-vis des hôpitaux. Les dysfonctions, les périls,
les dérives et les scandales font vendre du papier et de
l’audience bien mieux que les innovations et les succès.
Notre ambition est de prendre, sans naïveté, le contrepied de cette tendance rampante au dénigrement. Notre
rôle est de défendre et d’illustrer, avec sobriété, rigueur et
impartialité, les réalisations du secteur hospitalier belge, à
travers la diversité de ses forces et de ses avancées. Défis
stratégiques et logistiques, évolutions éthiques, cliniques
et thérapeutiques, mutations législatives et techniques,
tensions sociales et enjeux des ressources humaines: le
champ d’observations et de débats est très étendu pour qui
porte un regard panoramique et décloisonné sur l’univers
des institutions de soins.

SUR PAPIER ET ÉLECTRONIQUE
Outre une définition robuste du contenu, la
presse périodique a besoin d’un véhicule. Nous digitalisons
de longue date les pages de ce magazine sur le site www.
hospitals.be quelques semaines après la diffusion de sa
version imprimée. Les impératifs d’agilité, tout comme
les coûts de production et de distribution, nous incitent
à remanier la formule actuelle, en maintenant le journal
imprimé, mais en dynamisant sa version électronique.
En formant le vœu que cette modernisation contribue à
revigorer et pérenniser la publication périodique que vous
tenez en main.
Merci à tous, auteurs et lecteurs, annonceurs et éditeurs,
pour votre fidélité!

VOORWOORD

NIEUW TEAM, NIEUWE TOON, NIEUWE PROJECTEN

hospitals.be: zich
aanpassen, evolueren
Net als elders bewegen zorginstellingen in België zich in een min of
meer onstabiele en complexe omgeving. Ze moeten zich versneld
allround wijzigingen eigen maken, namelijk van demografische,
epidemiologische, sociale, wetenschappelijke, regelgevende en
financiële aard. De uitdaging bestaat er dus voor hen meer dan
ooit in om zich aan te passen en zo te voorkomen dat ze geleidelijk
aan verdwijnen, meer nog, dat ze volledig teloorgaan.

Dr. Daniel Désir
Hoofdredacteur

I

n deze context zou het paradoxaal zijn om de oudste
persorganen in de sector te laten vastroesten.
Hospitals.be, dat in 2003 'Het Belgisch Ziekenhuis l'Hôpital Belge' opvolgde, moet bijgevolg evolueren:
nieuw team, nieuwe toon, nieuwe projecten.

De huidige vorm herschikken
door de gedrukte versie te
behouden, maar de
elektronische versie meer
glans te geven
Onze redactionele lijn werd de voorbije 15 jaar aangehouden. Ons trimestrieel publicatieritme verplicht ons om
ietwat afstand te nemen van de directe actualiteit. Ons
formaat laat achtergrondartikels en diepgaande analyses
toe, ver van de dictatuur van korte berichten die de sociale
media gebruiken. In een sector die tot vandaag grotendeels
tot de competentie van de federale overheid blijft behoren,
openen we onze kolommen voor auteurs, in de landstaal van
hun keuze, met een gedeeltelijke vertaling om ze zo toegankelijker te maken voor iedereen.

TOEGEWIJD AAN DE BELGISCHE
ZIEKENHUISSECTOR
De media voor huisartsen halen soms scherp uit
naar de ziekenhuizen. Disfuncties, gevaren, dwalingen en
schandalen doen meer papier en lezers verkopen dan innovaties en successen. Onze ambitie is om, zonder naïviteit,
het tegenovergestelde te doen van die trend tot kleinering.
Onze rol is de realisaties van de Belgische ziekenhuissector te verdedigen en ze sober, rigoureus en onpartijdig te
illustreren, en dat via de diversiteit van hun sterke punten
en hun vooruitgang. Strategische en logistieke uitdagingen,
ethische, klinische en therapeutische evoluties, wettelijke
en technische mutaties, sociale druk en personeelszaken:
de mogelijkheden voor observatie en debat zijn uitgebreid
voor wie met een panoramische visie en zonder oogkleppen
naar de wereld van de zorginstellingen kijkt.

OP PAPIER EN ELEKTRONISCH
Naast een robuuste definitie van de inhoud heeft
de periodieke pers ook een drager nodig. De pagina's van
dit tijdschrift worden reeds lang gedigitaliseerd op de
website www.hospitals.be en dat enkele weken na verspreiding van de gedrukte versie. De eisen op het vlak van
organisatorische wendbaarheid, evenals de productie- en
distributiekosten, sporen ons aan om de huidige vorm te
herschikken, door de gedrukte versie te behouden, maar de
elektronische versie meer glans te geven. Ik hoop dat deze
modernisering bijdraagt tot de versterking en het behoud
van het tijdschrift dat u in handen hebt.
Dank aan allen, auteurs en lezers, adverteerders en uitgevers, voor uw loyaliteit!
Hospitals.be / 2018 n°4
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L’hôpital de 2030 :
une plateforme multi-produits
L’hôpital se limitera-t-il à l’avenir à offrir des soins
ambulatoires ? Non, pense Eduard Portella, directeur
associé d’Antares Consulting. Selon lui, l’hôpital doit
effectuer une transformation vers un modèle au multiproduits.
La réforme actuelle dans le secteur hospitalier amène des
défis majeurs.
En Belgique, on observe une tendance qui oriente les
patients vers des soins ambulatoires, laissant ainsi penser
que les hôpitaux sont amenés à n’être plus que des
hôpitaux de jour. Mais après une étude du secteur dirigée
par ING, Eduard Portella arrive à une conclusion différente.

Le changement est indispensable

« L’hôpital de 2030 va se transformer en une structure
comprenant plusieurs plateformes de prise en charge. La
structure moderne remonte au début du XXe siècle et a
contribué ainsi de manière essentielle à l’amélioration de
la santé de la population. Cependant, à l’heure actuelle,
un certain nombre de facteurs (l’évolution des coûts des
systèmes de santé, l’innovation et la personnalisation des
technologies de la santé, le développement des technologies
de la communication,…) nous obligent à repenser le rôle des
hôpitaux. Le nouveau patient souhaite que la prise en charge
évolue en fonction de ses besoins spécifiques à chaque étape
du processus de guérison», dit Portella.

“

Le même lit doit être utilisé de manière plus
polyvalente.

”

Transformation en réseau coordonné de soins
Pour que l’hôpital puisse répondre avec efficacité à cette
nouvelle demande, il doit reconnaître les différents types
de patients et adapter son modèle de soin. « Pendant des
décennies, l’hôpital se concentrait sur les patients aigus.
Après la phase aiguë – une opération chirurgicale par
exemple –, le patient doit pouvoir retrouver son autonomie
pour être ensuite capable de rentrer vivre chez lui. Le
même lit doit être utilisé de manière plus polyvalente.
Concrètement, le patient doit être accompagné par des
équipes multidisciplinaires et l’approche doit être adaptée
en fonction de la maladie», continue Portella.

« Les dossiers médicaux informatisés et partagés
permettent déjà de développer des algorithmes pour
automatiser, robotiser les soins de santé, favoriser la
télémédecine... L’hôpital peut ainsi s’externaliser au
domicile du patient rentré chez lui pour y poursuivre sa
convalescence par exemple.
Le partage d’informations entre des professionnels
travaillant en équipe accroît aussi la qualité et la pertinence
des soins procurés au patient. »

“

De plus, les hôpitaux eux-mêmes ont également un
rôle important à jouer dans la réduction des coûts.

Des incitatifs financiers plus audacieux

”

L’hôpital est-il le seul à devoir évoluer pour opérer cette
transformation ? « C’est avant tout au pouvoir régulateur
de s’adapter et de proposer des incitatifs financiers pour
développer l’ambulatoire et toutes les autres formes
de prise en charge alternatives : l’hôpital à domicile, la
télémédecine, etc. La Belgique est très en retard par
rapport aux autres pays européens qui se sont montrés
nettement plus audacieux en la matière, notamment
en rémunérant mieux l’ambulatoire que le stationnaire.
Le financement de cette transformation est une autre
question. Je ne pense pas que les autorités publiques
puissent encore augmenter les recettes fiscales et ce n’est
pas non plus au patient de payer un ticket modérateur
plus élevé. En réalité, les incitatifs financiers permettant
d’accompagner les changements nécessaires existent,
mais il faudra les trouver au sein même du système de
santé. »
Il doit pour cela se concentrer sur son cœur de métier
et partager toute une série de services de support avec
d’autres hôpitaux : les laboratoires, la stérilisation, la
logistique, une partie de la pharmacie… En se regroupant,
ils bénéficieront d’un coût de prestation unitaire moins
élevé», conclue Portella.

En savoir plus ?

Découvrez des informations sur notre approche,
des articles intéressants et des études via
ing.be/fr/business/public-sector-social-profit

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. Courtier en assurances inscrit à la FSMA sous le n° 12381A - www.
ing.be - Éditeur responsable : Marie-Noëlle De Greef – Cours Saint-Michel 60, B-1040 Bruxelles – © Editing Team &
Graphic Studio – Marketing ING Belgium – 714530F – 09/18

Het ziekenhuis anno 2030:
een gediversifieerd productenplatform
Beperkt het ziekenhuis van de toekomst zich tot
ambulante zorgverlening? Nee, aldus Eduard Portella,
directeur-vennoot van Antares Consulting. Ziekenhuizen
hebben volgens hem nood aan een transformatie naar
een gediversifieerd productenmodel.
De huidige hervorming binnen de ziekenhuissector brengt
grote uitdagingen met zich mee. In België zien we een
trend die patiënten naar ambulante zorgverlening leidt,
waardoor de indruk ontstaat dat ziekenhuizen enkel nog
dagziekenhuizen moeten zijn. Maar na een studie van de
sector in opdracht van ING, komt Eduard Portella tot een
andere conclusie.

Verandering is noodzakelijk

“Het ziekenhuis anno 2030 zal zich transformeren naar een
structuur met verschillende behandelingsplatformen. De
huidige structuur dateert van het begin van de 20e eeuw
en heeft een essentiële rol gespeeld in de verbetering
van de volksgezondheid. Maar vandaag kunnen we door
onder andere de evolutie van de kosten, de innovatie en
personalisering van technologieën, de ontwikkeling van
communicatietechnologieën, ... niet anders dan de rol van
de ziekenhuizen herbekijken. Patiënten willen vandaag een
behandeling die evolueert naargelang de specifieke behoeften
in elke fase van het genezingsproces”, zegt Portella.

“

“Dankzij de digitale en gedeelde medische dossiers kunnen
we nu al algoritmen ontwikkelen om de gezondheidszorg
te automatiseren en robotiseren, telegeneeskunde
te bevorderen, ... Zo kan het ziekenhuis bijvoorbeeld
het herstel van de patiënt thuis opvolgen. Wanneer
professionals in team werken en informatie met elkaar
uitwisselen, komt dat ook de kwaliteit en de relevantie van
de toegediende zorg ten goede.”

“

De transformatie van het ziekenhuis houdt ook een
rationalisering van de kosten en een sterkere focus
op de essentie in.

”

Meer vooruitstrevende financiële
initiatieven

Moet enkel het ziekenhuis veranderen om deze
transformatie mogelijk te maken? “Om te beginnen
moet de overheid zich aanpassen en financiële
instrumenten voorstellen om de ambulante zorg en alle
andere vormen van zorg te veranderen: ziekenhuis aan
huis, telegeneeskunde, …. België hinkt flink achterop in
vergelijking met de andere Europese landen, die een
pak doortastender zijn en bijvoorbeeld de ambulante
zorg beter vergoeden dan de residentiële zorg. Die
transformatie financieren is een ander vraagstuk. Nog
meer belasting of een hogere bijdrage van de patiënt lijken
me onmogelijk. We moeten de financiële middelen in het
gezondheidsstelsel zelf zoeken, ze zijn er zeker.”

Hetzelfde bed moet polyvalenter gebruikt worden om
aan de behoeften van verschillende soorten patiënten
te beantwoorden.
“Daarnaast hebben de ziekenhuizen zelf ook een
belangrijke rol te spelen bij het drukken van de kosten.
Transformatie in het gecoördineerde
Als ze zich toeleggen op de essentie en ondersteunende
diensten delen (laboratoria, sterilisatie, logistiek, …)
zorgnetwerk
Wil het ziekenhuis efficiënt op deze nieuwe vraag inspelen, profiteren ze allemaal van lagere kosten”, concludeert
dan moet het de verschillende soorten patiënten erkennen Portella.
en zijn zorgmodel aanpassen. “Decennialang lag de focus
op acute patiënten. Na de acute fase (bv. een chirurgische
Meer weten?
ingreep) moet de patiënt weer zelfstandig worden, zodat
Ontdek meer info over onze aanpak, interessante
hij naar huis kan. We moeten de bedden polyvalenter
artikel en studies via
gebruiken. Multidisciplinaire teams moeten de patiënt
ing.be/nl/business/public-sector-social-profit
begeleiden en de aanpak moet aanpassen naar gelang
de aard van de aandoening (chronisch, acuut, …)”, gaat
Portella verder.

”
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DOSSIER MALADIES RARES

LA BELGIQUE AVANCE LENTEMENT MAIS SÛREMENT

© D.R.

Où en est le Plan belge
Maladies Rares?
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pour les L
Il peut parfois s’écouler
jusqu’à 20 ans avant que le
diagnostic ne soit posé pour
une personne atteinte d’une
maladie rare. C’est en vue
de corriger cette situation et
d’améliorer la qualité mais
aussi l’espérance de vie des
personnes touchées par la
maladie rare qu’a vu le jour,
fin 2013, le Plan belge pour
les Maladies Rares dont la
proposition officielle a été
traduite en Arrêtés Royaux
en avril 2014. Si, depuis lors,
l’initiative a permis quelques
avancées, de nombreux
efforts restent encore à
fournir pour atteindre les
objectifs escomptés.
Angelika Zapszalka

es maladies rares sont des maladies dont la prévalence est faible. En Europe, une maladie est
qualifiée de «rare» lorsqu’elle affecte moins d’une
personne sur 2.000. D’après les estimations,
entre 27 et 36 millions d’Européens sont atteints d’une
maladie de ce type. En Belgique, leur nombre se situe entre
600.000 et 800.000 (d'après Eurordis).
Certaines maladies rares sont plus fréquentes, comme la
mucoviscidose qui touche un bébé sur 1.600, soit environ
40 nouveaux cas chaque année. D’autres le sont beaucoup
moins et ne concernent qu’une personne sur un, deux ou
trois millions. Elles sont alors caractérisées comme «ultra
rares».
Entre 7.000 et 8.000 maladies rares ont été répertoriées
à ce jour. On estime que 75% d’entre elles touchent les
enfants, et qu’un enfant sur trois atteints d’une pathologie
rare meurt avant l’âge de cinq ans. «Il faut savoir que 80%
des maladies rares sont héréditaires, ce qui signifie que
leur présence chez une personne comporte un risque de
transmission à d’autres enfants», souligne le Pr ém. JeanJacques Cassiman, généticien et Président du Fonds belge
des Maladies Rares. «Aujourd’hui, moins de 5% des maladies rares disposent d’un traitement, il reste donc encore
beaucoup à faire au niveau de la recherche pour atteindre
de meilleurs résultats.»

Pr ém. Jean-Jacques
Cassiman
généticien et Président
Fonds belge des
Maladies Rares

Peu fréquentes ou pas
connues, reconnaître une
maladie rare est le premier
pas vers une meilleure
prise en charge
LA NÉCESSITÉ D’UN PLAN
La grande difficulté qui perdure aujourd’hui
encore autour des maladies rares est qu’au vu de leur
caractère exceptionnel, il peut parfois s’écouler plusieurs
années, et même plusieurs dizaines d’années, avant qu’elles
ne soient diagnostiquées. De longues périodes durant
lesquelles le patient rencontre de multiples médecins,
fréquente maintes institutions médicales et subit d’innombrables examens avant de trouver – dans le meilleur des
cas – réponse à ses questions. «Si le patient souffre d’un mal
de tête, par exemple, il est traité pour son mal de tête», développe le Pr ém. J.-J. Cassiman. Mais on ne décèle pas que ce
mal de tête n’est qu’un symptôme parmi d’autres associés
à une maladie rare, et qu’il est peut-être lié aux troubles
intestinaux du patient ou aux douleurs qu’il ressent dans
les jambes, traités eux aussi de manière isolée. Ce n’est pas
un reproche. Les maladies rares sont peu fréquentes et peu
ou pas connues des médecins. Or, reconnaître une maladie
est le premier pas vers une meilleure prise en charge. C’est
la raison pour laquelle un Plan pour les Maladies Rares est
indispensable.»
Hospitals.be / 2018 n°4
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Des mesures européennes
en progression
Très concernée par les maladies rares, la France a joué un rôle pionnier dans ce
domaine. Elle est le premier pays européen à avoir élaboré et mis en œuvre un Plan
Maladies Rares sur son territoire. C’était au début des années 2000. Son engagement
croissant n’a pas manqué d’attirer l’attention de l’Union européenne qui a décidé
de financer le projet Orphanet – portail d’information de référence sur les maladies
rares et les médicaments orphelins, pour tout public. Rapidement, l’Union européenne a aussi exigé de tous les États membres qu’ils élaborent, pour 2013, un Plan
national pour les Maladies Rares afin de mieux les prendre en charge.
Depuis lors, la Commission européenne n’a cessé de collaborer toujours plus étroitement avec les États membres, l’Agence européenne des médicaments, les prestataires
de soins, les patients et les associations de patients telles qu’Eurordis, qui a joué un
rôle essentiel dans la création de la Journée internationale des Maladies Rares afin
de sensibiliser le grand public et les décideurs sur cette question.

© D.R.

Une étape supplémentaire a été franchie le 1er mars 2017, avec le lancement officiel
des Réseaux Européens de Référence (ou ERN, pour European Reference Networks),
des réseaux de centres d’expertise et de prestataires de soins de santé qui, organisés à l’échelle européenne, facilitent le partage de connaissances et d’expériences
et favorisent la coordination des soins dans l’Union européenne, afin d’améliorer
l’accès au diagnostic et au traitement, mais aussi à des soins de grande qualité. La
Belgique participe à 23 des 24 réseaux.

UN PARCOURS SEMÉ
D’EMBÛCHES
Géré par la Fondation Roi Baudouin, le Fonds
Maladies Rares et Médicaments Orphelins, qui réunit
tous les acteurs belges engagés en faveur d’une approche
intégrale et structurelle des maladies rares1, a publié en
septembre 2011 ses recommandations destinées à ébaucher le Plan belge pour les Maladies Rares. Ces dernières
tenaient en 42 points. Jusque-là, le processus engagé en
faveur d’une politique cohérente destinée à améliorer la
qualité de vie des patients touchés par une maladie rare et
leur entourage allait bon train, mais plusieurs évènements
sont venus entraver la réalisation de la mission. «La crise
gouvernementale a retardé la création du plan qui n’a vu le
jour qu’en décembre 2013», note le Pr ém. J.-J. Cassiman.
«Malgré ce contretemps, le mouvement a repris son élan.
L’Administration fédérale a réussi à traduire nos propositions dans les structures officielles existantes, ce qui est
très positif. Toutes les propositions n’ont cependant pas
pu être gardées parce que plusieurs des aspects abordés
ne relevaient pas de la responsabilité de la ministre de la
Santé mais d’autres Services Publics Fédéraux. C’est malheureusement une réalité à laquelle nous devons nous
accommoder.»
Sur les 42 recommandations proposées, 20 ont été retenues
et traduites en Arrêtés Royaux, en avril 20142. Mais ensuite,
le processus a été freiné une nouvelle fois. «En raison de la
sixième Réforme de l’État, plusieurs compétences fédérales
sont devenues des compétences régionales ou communautaires et cette redistribution des cartes a encore une fois
perturbé la mise en place du Plan.»

(1) Le Fonds Maladies Rares implique: les médecins, les généticiens, les
organisations de patients, l’INAMI, le Collège Intermutualiste, les mutualités
indépendantes, le Cabinet de la ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, l’Administration fédérale Santé Publique, les pharmaciens
hospitaliers, la Direction médicale des hôpitaux universitaires, l’Institut
Scientifique de Santé Publique (WIV-ISP), l’Agence Fédérale des Médicaments et
des Produits de Santé (AFMPS), Pharma.be.
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UNE PRISE EN CHARGE
COMPLÈTE
Laissée de côté plusieurs mois, l’initiative a
repris un second souffle en 2016 grâce à l’initiative de Jo
Vandeurzen, ministre flamand du Bien-être, de la Santé
Publique et de la Famille qui, soutenu par son homologue
wallon de l’époque, Maxime Prévost, et par la ministre de
la Santé publique, Maggie De Block, a créé un cabinet de
travail afin de faire reconnaître la Fonction Maladies Rares,
l’un des deux aspects essentiels – avec le Réseau Maladies
Rares – mis en évidence par le Plan pour les Maladies Rares
et dont les critères d’agrément ont été fixés par des Arrêtés
royaux.
La Fonction Maladies Rares (FMR) reconnaît les hôpitaux
qui disposent d’un centre agréé de génétique humaine.
«Puisque 80% des maladies rares ont une cause génétique,
il est apparu assez logique d’associer les FMR et les Centres
de Génétique. Compte tenu de cette condition, seuls les
hôpitaux universitaires peuvent assurer une FMR.» Sept
hôpitaux belges ont été reconnus responsables de la FMR,
quatre du côté flamand et trois du côté francophone du
pays. Il est attendu de ces établissements qu’ils assurent
à l’égard de n’importe quel patient suspecté d’avoir une
maladie rare, une consultation, un diagnostic aussi rapide
que possible, un suivi local ou un transfert vers une unité
de soins plus spécialisée dans la prise en charge de la
pathologie.

(2) Arrêté royal du 25 avril 2014, publié le 8 août 2014, fixant les normes auxquelles
une fonction «maladies rares» doit répondre pour être agréée et le rester, et
Arrêté royal du 25 avril 2014, publié le 8 août 2014, fixant les normes d'agrément
pour le réseau «maladies rares».

VERS UNE HARMONISATION
DES PRATIQUES

Le Plan pour les Maladies Rares prévoit la mise en place
d’un registre central pour les maladies rares.

Les quatre hôpitaux flamands responsables de
la FMR ont été contraints par J. Vandeurzen d’adopter les
mêmes protocoles de soins. Leur approche commune a été
unifiée en 2016 et mise en place en 2017. «Tout n’est pas
encore complètement réglé mais ils sont en voie d’arriver à
une harmonisation de leurs pratiques», remarque le Pr ém.
J.-J. Cassiman.
Du côté francophone en revanche, les hôpitaux porteurs
de la FMR sont confrontés à un problème pratique. «Les
hôpitaux universitaires sont tombés sous la responsabilité du Ministre-Président du Gouvernement de la communauté française, Rudy Demotte, alors que toutes les
autres matières relèvent d’Alda Greoli, ministre de l’Action
sociale, de la Santé, de l’Égalité des chances, de la Fonction
publique et de la Simplification administrative. Les responsabilités sont donc scindées, ce qui ne facilite pas les
choses.»
Au-delà d’une homogénéisation des pratiques au niveau
communautaire, les hôpitaux universitaires des deux côtés
du pays sont surtout demandeurs d’un système unifié pour
toute la Belgique. «L’objectif commun n’est pas de travailler en parallèle les uns des autres, mais de travailler tous
ensemble de la même façon.»
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Entre 7.000 et 8.000 maladies rares
ont été répertoriées à ce jour.

Le Plan pour les Maladies Rares
dans ses grandes lignes
Le texte prévoit 4 grands axes qui se déclinent en différents types
d’action:
1. Améliorer l’accès au diagnostic et l’information au patient
Cet aspect inclut le remboursement des tests nécessaires au
diagnostic et au suivi des maladies rares effectués en Belgique
ou à l’étranger. Il prévoit d’allouer davantage de fonds aux tests
diagnostiques et aux consultations pluridisciplinaires dans des
centres d’expertise reconnus. D’établir de nouveaux standards
de qualité des centres de génétique. Et une meilleure information
des patients et des spécialistes de santé, notamment par la mise
en place d’un centre d’appel pour les maladies rares.
2. L’optimisation des soins au patient
Il s’agit de nommer un coordinateur de soins pour le patient, de
renforcer l’expertise des centres de référence, de promouvoir
l’adoption d’un dossier électronique et pluridisciplinaire pour
chaque patient, et de faciliter l’accès aux thérapies innovantes.

Le Réseau Maladies Rares vise à mettre en contact
tous les prestataires de première et de deuxième lignes afin
qu’ils engagent une action commune vis-à-vis des patients
atteints d’une maladie rare. Il implique tant les hôpitaux
agréés pour la FMR que les centres reconnus experts dans
un groupe de maladies rares, en passant par les hôpitaux
régionaux, les médecins de famille et toutes les structures
médicales et paramédicales qui existent localement. «Du
côté flamand, des groupes de travail composés des représentants de réseaux d’hôpitaux, d’hôpitaux régionaux,
d’associations de patients mais aussi des hôpitaux universitaires, de médecins locaux, etc. travaillent actuellement
à mettre en place ce réseau. Ils sont en train de rédiger les
critères auxquels ils doivent répondre. On n’est pas encore
aussi avancés du côté francophone mais ça commence doucement à se dessiner aussi.»

3. Un partage des connaissances et de l’information plus efficace

ENCORE UN PEU DE PATIENCE

Ce point prévoit la mise en place d’un registre central pour les
maladies rares, le financement d’une base de données purement
belges pour le portail Orphanet (créé en France), la mise en place
de formations spécifiques destinées aux spécialistes de la santé,
par rapport aux maladies rares.

Il faudra encore un peu de patience, et beaucoup
de persévérance, mais la mise en œuvre du Plan pour les
Maladies Rares est en cours. «Nous avons fait face à plusieurs difficultés tout au long du cheminement, d’abord la
crise gouvernementale, puis la sixième Réforme de l’État…
En ce qui concerne la FMR et les réseaux Maladies Rares,
on avait le choix de remettre en question l’initiative de Jo
Vandeurzen et de réengager des discussions avec le Fédéral,
mais non, les médecins, experts et autres parties prenantes
veulent collaborer et ont pris l’initiative d’avancer sur les
dossiers ensemble, dans des groupes de travail volontaires,
indépendants des structures légales. Ça prendra encore un
peu de temps parce qu’on est en train de construire quelque
chose qui n’existait pas et que de nombreux problèmes
doivent donc être résolus. Mais cela avance.»

4. L’évaluation, le suivi et la continuité du plan
Objectif: assigner la mise en œuvre, la coordination et le suivi des
actions à une équipe de gestion, une équipe qui travaillera sous
la supervision du/de la ministre de la Santé, de l’INAMI, du SPF
Santé publique et de l’Institut Scientifique de la Santé publique
(WIV-ISP)(*).
(*) Le 1er avril 2018, l’Institut Scientifique de la Santé publique (WIV-ISP) et le Centre
d’Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA) ont fusionné pour
donner naissance à un nouveau centre fédéral de recherche intitulé Sciensano.
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L'INSTITUT DES MALADIES RARES (UCL)

Orienter le patient
vers le bon expert
Quels sont les centres d’expertise en Belgique?
Voilà la première question que se posent les patients
atteints d’une maladie rare, les associations de
patients, et les médecins. S’il est vrai que cette interrogation brûle toutes les langues, la réponse, elle, ne
saute pas aux lèvres. L’expérience de l’Institut des
Maladies rares (UCL) et d’une association de patients.

© D.R.

Médecin coordinatrice
de l’Institut des
Maladies rares (UCL)

DE PLUS EN PLUS DE PORTES
D’ENTRÉE
Fondé en 2014, l’Institut des Maladies rares des
Cliniques universitaires Saint-Luc avait pour ambition,
en regroupant tous les spécialistes des maladies rares au
sein d’un service, d’apparaître comme une porte d’entrée
unique pour les patients. «Le plus gros problème auquel
sont confrontées les personnes atteintes d’une maladie
rare est l’errance», déclare le Pr Marie-Françoise Vincent,
Médecin coordinatrice de l’Institut. «D’ici, nous orientons
les patients vers la spécialité ou le médecin expert le plus
compétent, qu’il se trouve au sein de notre institution ou
dans une autre institution plus spécialisée, en Belgique ou à
l’étranger. Notre service s’adresse aussi aux médecins généralistes qui sont tout aussi perdus que le patient lorsqu’ils
sont confrontés à une pathologie non ou peu connue.»

Fabienne Lohest
Infirmière-Coordinatrice
de soins à l’Institut des
Maladies rares (UCL)

© D.R.

P

our parvenir à mettre en place le Réseau Maladies
Rares en Belgique et plus globalement – conformément aux directives européennes – les Réseaux
Européens de Référence, il est essentiel de reconnaître des centres d’expertise spécialisés dans des groupes
de maladie. Or, en Belgique, cette étape est plus difficile
qu’elle n’y paraît. «Actuellement, tout le monde fait un peu
de tout et il n’est pas facile de sortir de ce schéma», explique
Fabienne Lohest, Infirmière-Coordinatrice de soins à l’Institut des Maladies rares (UCL). En Belgique plus qu’ailleurs,
les sensibilités sont énormes et il est difficile de satisfaire
tout le monde. Pourtant, la seule façon de bien travailler est
de parvenir à identifier précisément des centres d’expertise ciblée. Aujourd’hui, tout le monde fait bien son boulot,
tout le monde est un peu expert, c’est vrai, mais on aurait
quand même intérêt à se spécialiser dans des groupes de
pathologies très précis et de collaborer davantage.»

Marie-Françoise
Vincent
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DES MOYENS INSUFFISANTS
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Si ces dernières années, une évolution remarquable a eu lieu au niveau de la reconnaissance des maladies rares, tout n’avance pas si efficacement. «De plus en
plus de maladies rares sont diagnostiquées», poursuit le
Pr M.-Fr. Vincent. Les progrès technologiques dans l’analyse du génome du patient permettent aujourd’hui d’identifier cinq maladies par semaine. Nous sommes passés
très rapidement de la connaissance de quelques dizaines
de maladies rares à plus de la moitié d’entre elles. Au
niveau des soins, en revanche, l’évolution est loin d’être
aussi rapide…» La recherche fondamentale nécessite des
fonds mais ces derniers sont souvent insuffisants. «Au
niveau des remboursements des soins aussi, c’est compliqué, car l’INAMI manque de moyens et, parce qu’elles ne
concernent pas beaucoup de personnes, les maladies rares
ne sont pas une priorité», constate F. Lohest. D’autant plus
que les maladies sont très variées et qu’il est difficile de
standardiser les traitements.»

UNE APPROCHE
MULTIDISCIPLINAIRE

PLUS DE TRANSPARENCE
Heureusement, la mobilisation du corps médical
et de nombreux acteurs liés de près ou de loin au secteur de
la santé prend la problématique des maladies rares à bras
le corps et le changement est en marche. «Bien que l’idée
soit de parvenir à un réseau commun belge et même à un
réseau de soins européens, de nombreuses initiatives ont
lieu en Flandre et en Wallonie pour concrétiser le Plan pour
les Maladies Rares. On travaille déjà en réseau de manière
non officielle, il reste maintenant à formaliser tout ça.»
Cette formalisation est aussi très attendue des associations
de patients qui ne parviennent pas toujours à identifier les
meilleures options pour les patients en demande d’information. «La première question que l’on nous pose est en
effet de savoir quels sont les centres d’expertise», révèle
Eva Schoeters, présidente de RaDiOrg, coupole associative
belge pour les personnes atteintes d’une maladie rare. Nous
disposons de beaucoup d’expertises en Belgique, mais elles
ne sont pas toujours visibles. En attendant la reconnaissance officielle des centres d’expertise, les organisations de
patients aident ces derniers à y voir un peu clair dans leur
situation souvent trouble.»
La deuxième interrogation consiste à savoir comment
entrer en contact avec d’autres porteurs de la même
maladie. «Pour pouvoir aider les patients atteints de maladies rares à se rencontrer, il est nécessaire que les patients
entrent en contact avec les organisation de patients. Ce
n’est que de cette façon que nous pouvons les mettre en
relation. À noter toutefois que tous les patients ne souhaitent pas être contactés par d’autres patients. Il est
important de respecter les préférences de chacun.»
La troisième demande la plus récurrente concerne le
soutien financier. «Nous assistons les patients dans leurs
démarches pour obtenir des aides financières dans le cadre
des multiples traitements médicaux et paramédicaux dont
ils ont besoin mais il est vrai qu’à ce niveau-là encore, il
reste beaucoup à faire.»
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Eva Schoeters
Présidente de RaDiOrg,
coupole associative
belge pour les
personnes atteintes
d’une maladie rare

La prise en charge des patients atteints d’une
maladie rare est souvent multidisciplinaire et il est important que cette dimension soit prise en compte et appliquée.
Non seulement il est difficile aujourd’hui pour le patient
de trouver le chemin vers les spécialistes qui sauront le
prendre en charge mais, pour peu qu’un parcours de soins
ait été défini, il est important qu’un coordinateur de soins
puisse l’orienter et l’accompagner à travers les nombreuses
démarches.» Eva Schoeters recommande la présence d’un
coordinateur qui dispose d’une vue d’ensemble des actions
menées par les médecins et thérapeutes, «parce que les
errances peuvent aussi survenir en raison d’un manque de
communication et de l’absence de vue globale de ce qui est
entrepris vis-à-vis du patient.»
Eva Schoeters souligne encore que les différents points
développés dans le Plan belge pour les Maladies Rares
paraissent parfois très théoriques et qu’il est indispensable
de veiller à les inscrire dans une dimension très pratique.
«Ceci afin de soulager le patient de mécanismes un peu
trop complexes qui peuvent être une source de stress
supplémentaire.»

L’importance d’un Registre
central
Un Registre central des Maladies rares constituerait une source précieuse d’informations pour les prestataires de soins, les chercheurs, les associations de patients
et les autorités. Il permettrait de nombreuses avancées scientifiques et favoriserait le développement de nouveaux traitements. En Belgique, le Registre central
des Maladies rares est en cours de réalisation, sous la responsabilité de Sciensano
(l'ex-Institut scientifique de la Santé publique (WIV-ISP)), qui gère aussi la partie belge
de la Plateforme Maladies Rares Orphanet.

DOSSIER ZELDZAME ZIEKTEN

MET VALLEN EN OPSTAAN

Hoever staat het
Belgische Plan voor
Zeldzame Ziekten?
Er kan soms tot 20 jaar verlopen voor bij een individu de diagnose van een zeldzame ziekte wordt gesteld. Om die situatie te
corrigeren en de levenskwaliteit maar ook de levensverwachting van individuen met een zeldzame ziekte te verbeteren,
zag het Belgische Plan voor Zeldzame Ziekten eind 2013 het
levenslicht. Om de gestelde doelen te bereiken moet nog een
grote inspanning worden geleverd.
Angelika Zapszalka

om te weten is dat 80% van de zeldzame ziekten erfelijk
is, wat betekent dat hun aanwezigheid bij een individu
het risico inhoudt om te worden overgedragen op andere
kinderen", onderstreept prof. em. Jean-Jacques Cassiman.
"Vandaag bestaat er voor minder dan 5% van de zeldzame
ziekten een behandeling, er is dus nog veel onderzoek
nodig om betere resultaten te bereiken."

Prof. em. JeanJacques Cassiman
Geneticus en Voorzitter
Belgische Fonds voor
Zeldzame Ziekten

DE NOOD AAN EEN PLAN
De grote moeilijkheid die zeldzame ziekten
vandaag nog steeds kennen als gevolg van hun uitzonderlijk
karakter, is dat er soms vele, tot tientallen jaren kunnen verlopen eer de diagnose wordt gesteld. In die periode ziet de
patiënt verschillende artsen, bezoekt hij tal van ziekenhuizen
en ondergaat hij onnoemelijk veel onderzoeken voor hij – in
het beste geval – een antwoord krijgt op zijn vragen.

© V.R.

Z

eldzame ziekten zijn ziekten met een lage prevalentie. In Europa wordt een ziekte als 'zeldzaam'
beschouwd wanneer minder dan één individu op
2000 wordt getroffen. Volgens de schattingen
zouden 27 tot 36 miljoen Europeanen aan een zeldzame
ziekte lijden. In België schat men hun aantal op 600.000
tot 800.000 (volgens de cijfers van Eurordis).
Bepaalde zeldzame ziekten komen vaker voor, zoals mucoviscidose waarbij één baby op 1600 wordt getroffen, of
ongeveer 40 nieuwe gevallen per jaar. Andere zijn veel
minder frequent en treffen maar één, twee of drie individuen per miljoen individuen. Zij worden dan als 'uiterst
zeldzaam' bestempeld.
Tot op heden zijn 7000 tot 8000 zeldzame ziekten gekend.
Geschat wordt dat 75% van die ziekten bij kinderen bij kinderen optreden, en dat één kind op de drie met een zeldzame aandoening sterft vóór de leeftijd van vijf jaar. "Goed
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vier langs Nederlandstalige kant en drie langs Franstalige kant.
Van deze instellingen wordt verwacht dat ze elke patiënt
met een vermoeden van zeldzame ziekte op de consultatie zien, zo snel mogelijk een diagnose stellen, de patiënt
lokaal opvolgen of doorsturen naar een meer gespecialiseerde eenheid voor die bepaalde ziekte.

"Zo wordt een patiënt met hoofdpijn behandeld voor zijn
hoofdpijn", gaat prof. Cassiman verder. "Maar er wordt
niet nagegaan of die hoofdpijn een van de symptomen van
een zeldzame ziekte is, en of ze misschien verband houdt
met de darmstoornissen van de patiënt of met pijn in de
benen, die ook apart worden behandeld. Dit is geen verwijt.
Zeldzame ziekten komen niet vaak voor en zijn weinig of
niet gekend door de artsen. Maar het herkennen van een
zeldzame ziekte is precies de eerste stap naar goede zorgverlening. Dat is de reden waarom een Plan voor Zeldzame
ziekten onontbeerlijk is."

NAAR EEN HARMONISATIE VAN
DE PRAKTIJK

Onder het beheer van de Koning Boudewijn
Stichting heeft het Fonds voor Zeldzame Ziekten en
Weesgeneesmiddelen, waarin alle Belgische actoren
worden samengebracht die zich inzetten voor een integrale en gestructureerde aanpak van zeldzame ziekten1, in
september 2011 zijn aanbevelingen gepubliceerd voor het
ontwerp van een Belgisch Plan voor Zeldzame Ziekten. Ze
bestonden uit 42 punten. Het proces, opgestart ten voordele van een coherent beleid om de levenskwaliteit van
patiënten met een zeldzame ziekte en hun omgeving te verbeteren, gaat tot dusver goed vooruit. Maar verschillende
evenementen hebben de uitwerking van de missie tegengewerkt. "De regeringscrisis heeft de opstelling van het
plan vertraagt, zodat het pas in december 2013 werd gerealiseerd", aldus prof. Cassiman. "Desondanks was de beweging vertrokken. De federale administratie is erin geslaagd
om onze voorstellen in de bestaande officiële structuren te
gieten, wat heel positief is. Alle voorstellen werden echter
niet weerhouden, omdat bepaalde aspecten niet onder de
bevoegdheid van de minister van Volksgezondheid vielen,
maar van andere federale openbare diensten. Dat is jammer
genoeg een realiteit waaraan we ons moeten houden."
Van de 42 voorgestelde aanbevelingen, werden er in april
2014 20 weerhouden en vertaald in koninklijke besluiten2.
Maar daarna werd het proces eens te meer afgeremd. "Door
de zesde staatshervorming gingen verschillende federale
competenties over naar de regio's of naar de gemeenschappen, en die herverdeling heeft eens de meer de uitrol van
het plan verstoord."

© V.R.

EEN PARCOURS MET
HINDERNISSEN

Het herkennen van een
zeldzame ziekte is de
eerste stap.

NETWERKEN IN WORDING
1

EEN VOLLEDIGE ZORGVERLENING
Maanden later kreeg het plan in 2016 een tweede
adem dankzij het initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams
minister van Welzijn, Volksgezondheid en Familie. Met
de steun van zijn toenmalige Waalse homoloog, Maxime
Prévost, en van Maggie De Block, minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid, slaagde hij erin om een werkkabinet op te starten om de 'Functie Zeldzame Ziekten' te
laten erkennen. Dat is een van de twee essentiële aspecten – samen met het Netwerk Zeldzame Ziekten – aangetoond door het Plan voor Zeldzame Ziekten en waarvan de
erkenningscriteria werden vastgelegd in de koninklijke
besluiten.
De Functie Zeldzame Ziekten (FZZ) erkent de ziekenhuizen
met een erkend centrum voor medische genetica. "Daar 80%
van de zeldzame ziekten een genetische oorzaak heeft, bleek
het vrij logisch om FZZ en Centra voor Genetica te associëren.
Rekening houdend met die voorwaarde kunnen alleen universitaire ziekenhuizen een FZZ opnemen." Zeven Belgische
ziekenhuizen werden erkend als verantwoordelijk voor de FZZ,
18
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De vier Vlaamse ziekenhuizen verantwoordelijk voor de FZZ werden door Jo Vandeurzen verplicht om
dezelfde zorgprotocollen te gebruiken. De aanpak werd in
2016 eenvormig gemaakt en opgezet in 2017. "Alles is nog
niet volledig geregeld, maar een harmonisatie van de praktijk zit eraan te komen", aldus nog prof. Cassiman.
Langs Franstalige kant daarentegen, werden de ziekenhuizen met FZZ geconfronteerd met een praktisch probleem. "De universitaire ziekenhuizen vallen onder de
verantwoordelijkheid van de minister-president van de
Franstalige Gemeenschapsregering, Rudy Demotte, terwijl
alle andere materies onder de bevoegdheid vallen van Alda
Greoli, minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke
kansen, Openbare functies en Administratieve vereenvoudiging. De verantwoordelijkheden zijn dus gesplitst, en dat
vergemakkelijkt de harmonisatie niet."
Bovenop homogene praktijken op communautair vlak, zijn
de universitaire ziekenhuizen langs beide kanten vragende
partij voor een uniform systeem voor heel België. "Het
gemeenschappelijk doel is niet parallel werken, maar allemaal samenwerken op dezelfde manier."

2

Het Fonds
voor Zeldzame
Ziekten behelst:
artsen, genetici,
patiëntenorganisaties,
het RIZIV, het
Intermutualistisch
College, de
onafhankelijke
mutualiteiten, het
cabinet van de minister
van Sociale Zaken
en Volksgezondheid,
FOD Volksgezondheid,
ziekenhuisapothekers,
de medische directie
van de universitaire
ziekenhuizen, het
Wetenschappelijk
Instituut
Volksgezondheid
(WIV-ISP), het Federaal
Agentschap voor
Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten
(FAGG), Pharma.be
Het koninklijk besluit
van 25 april 2014,
gepubliceerd op 8
augustus 2014, dat
de normen bepaalt
waaraan een zeldzame
ziekte moet voldoen
om erkend te worden
en te blijven, en het
koninklijk besluit
van 25 april 2014,
gepubliceerd op 8
augustus 2014, dat de
normen bepaalt voor
erkenning van een
netwerk zeldzame
ziekten.

Het Netwerk Zeldzame Ziekten wil alle zorgverleners van eerste en tweede lijn in contact brengen voor een
gemeenschappelijke actie in het voordeel van patiënten
met een zeldzame ziekte. Zowel de ziekenhuizen met een
erkenning FZZ als de centra erkend als experten voor een
groep zeldzame ziekten, maar ook regionale ziekenhuizen,
huisartsen en alle bestaande lokale medische en paramedische structuren. "Langs Vlaamse kant werden werkgroepen
samengesteld uit vertegenwoordigers van de netwerkziekenhuizen, de regionale ziekenhuizen, patiëntenverenigingen, maar ook universitaire ziekenhuizen, huisartsen,
enz. Ze werken nu aan een implementatie van het netwerk.
Langs Franstalige kant is men nog niet zover, maar ook daar
is men begonnen."

NOG EEN BEETJE GEDULD
Er is nog een beetje geduld nodig, en veel
doorzettingsvermogen, maar de uitvoering van het Plan
Zeldzame Ziekten loopt. "Onderweg hebben we het hoofd
moeten bieden aan verschillende moeilijkheden: eerst aan
een regeringscrisis, dan aan de zesde staatshervorming …
Wat de functie en de netwerken zeldzame ziekten betreft,
konden we opteren om het initiatief van Jo Vandeurzen
in twijfel te trekken en de discussies met het federale
niveau opnieuw te lanceren. Maar nee, de artsen, experten en andere belanghebbenden willen samenwerken en
hebben het initiatief genomen om de dossiers samen aan te
pakken, in werkgroepen op vrijwillige basis, los van de wettelijke structuren. Het zal nog wat tijd vergen omdat we iets
opbouwen dat nog niet bestond – er moeten dus nog heel
wat problemen worden opgelost. Maar het gaat vooruit.

HÔPITAL EN MOUVEMENT

UN TRAVAIL FASTIDIEUX MAIS VALORISANT
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La Clinique du
MontLégia en phase
finale.
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CHC: le plus de

l’accréditation
Pour ses six cliniques – Saint-Joseph (Liège), Espérance (Montegnée),
Saint-Vincent (Rocourt), Notre-Dame (Waremme), Notre-Dame (Hermalle) et
Sainte-Élisabeth (Heusy) – le CHC a obtenu l’accréditation niveau or d’Accréditation Canada International (ACI). Les mérites en reviennent bien sûr à tous
les acteurs, mais c’est le Comité qualité et sécurité du patient qui a mobilisé
tout le monde pour relever ce challenge. Entretien avec Philippe Miermans et
Samy Aouachria.
Michelle Cooreman

E

n 2006, après un parcours à la Clinique Espérance
de Montegnée qui l’a mené d’infirmier urgentiste
au poste de directeur de l’établissement, Philippe
Miermans est devenu responsable de la qualité
et de la sécurité au CHC. Le Comité qualité et sécurité du
patient était en place depuis 2003 avec comme objectif l’amélioration des processus de soins et des services.
Depuis 2007, deux contrats sécurité patients auxquels la
plupart des hôpitaux en Belgique ont adhéré, ont permis le
financement des équipes qualité par le SPF Santé Publique.
À l’époque, le CHC s'était engagé à développer un système
de gestion de la sécurité, des processus pluridisciplinaires
et des indicateurs multidimensionnels. «Une bonne préparation, car on retrouve les mêmes critères dans l’accréditation. C’est dans ce cadre que, dès septembre 2016,
avec le soutien de l’équipe qualité, nous avons lancé notre
démarche d’accréditation du CHC. Au moment où nous
avons commencé à nous intéresser à l’accréditation, je
pense que les hôpitaux flamands avaient grosso modo
10 ans d’avance. Une culture différente leur a permis de
comprendre avant nous l’intérêt des démarches d’accréditation sur base de critères internationaux», lance Philippe
Miermans.
En Wallonie et à Bruxelles, la mise en place de la PAQS
(Plateforme pour l’Amélioration de la Qualité des soins
et de la Sécurité du patient) en 2014 (https://www.paqs.
be/fr-BE/Actualites.aspx) a accéléré les choses en soutenant les hôpitaux dans la démarche d’accréditation,
essentiellement au niveau information et formation. Mais
la démarche reste volontaire, contrairement à la Flandre
où un décret oblige les hôpitaux à s’accréditer. «Comme
les hôpitaux néerlandophones optaient pour JCI ou NIAZ
(cette dernière a été englobée dans ACI), et étant donné
que nous collaborions avec des médecins exerçant au CHU
de Maastricht, accrédité depuis 20 ans chez NIAZ, l’opportunité se présentait à nous de s’inspirer de leur démarche»,
explique le Dr Aouachria, Adjoint à la direction médicale
chargé de la qualité et la sécurité pour le CHC.

Philippe Miermans
Directeur
Clinique de l’Espérance
Montegnée
Directeur de
l’amélioration continue
de la qualité et de la
sécurité
CHC
Philippe.miermans
@chc.be
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Dr Samy Aouachria
Adjoint à la direction
médicale chargé de la
qualité et la sécurité
CHC
amir-samy.aouchria
@chc.be

www.chc.be
Service de
communication
catherine.marissiaux
@chc.be

La philosophie d’ACI est davantage basée sur le
soutien, le support et l’aide. «Nous étions plus en phase avec
ACI qui nous semblait davantage correspondre à notre vision
de la qualité qui se veut être une démarche bienveillante
vis-à-vis des acteurs de nos cliniques. Nous préférons partir
du principe que les acteurs travaillent déjà bien, et examiner
avec eux comment ensemble nous pouvons encore améliorer
la qualité et la sécurité. Ce qui a sûrement aussi joué dans
le choix, c’est le fait qu’ACI nous proposait la traduction des
référentiels en français. À noter qu’il s’agit de français…
canadien, avec des expressions parfois savoureuses, que nous
ne comprenions pas toujours. Plus d’une fois nous avons dû
leur demander ce qu’ils voulaient dire, les réalités hospitalières belges étant différentes des canadiennes. Mais ceci dit,
ACI est très soutenant et par le biais de plusieurs vidéoconférences nous avons eu des réponses à toutes nos questions»,
précise Philippe Miermans.
Quand l’idée d’obtenir l’accréditation s’est concrétisée,
«nous avons compris tout de suite l’intérêt, d’une part, de
choisir pour nos six hôpitaux une référence commune de
bonnes pratiques, basée sur des normes internationales et
validées par un grand nombre.» Déjà dans certaines spécialités, par ex. aux urgences, les médecins étaient demandeurs
d’une certaine harmonisation des pratiques. D’autre part, la
construction du MontLégia avançait bien et le déménagement
est programmé pour l’automne 2019. «L’accréditation nous
semblait un outil fabuleux pour faire travailler ensemble les
trois hôpitaux qui vont converger au MontLégia – les cliniques
Saint-Joseph, Espérance et Saint-Vincent – de plus en plus
selon les mêmes normes. Il y avait également cette volonté
dans l’équipe qualité d’être attentif aux six sites et d’éviter un
sentiment de frustration dans les trois hôpitaux de proximité
qui n’iront pas au MontLégia.» D’où l’idée d’embarquer les six
hôpitaux dans l’accréditation, avec comme objectif d’y arriver
tous ensemble avant le déménagement au MontLégia. L’idée
a été approuvée par la direction générale et le conseil d’administration, et finalement l’initiative a porté ses fruits.

LA PREMIÈRE RECONNAISSANCE
EXTERNE
La recherche de soins qualitatifs est historique au
CHC. Déjà en 2009 les efforts de l’institution en matière de
qualité ont été récompensés par le prix wallon pour la qualité
«Éveil à l’excellence». «Nous avons dû compléter un grand
questionnaire sur toute notre activité, suivi d’une visite. Les
retours des visiteurs étaient déjà à l’époque extrêmement
positifs et nous avons pris conscience du fait que nous développions déjà de bonnes pratiques, mises en valeur par des
experts externes. L’équipe qualité s’est aussi rendu compte
combien finalement une démarche comme l’accréditation
pouvait être excessivement valorisante pour les acteurs.
Parce qu’au quotidien, la charge de travail prend souvent le
pas et nous, directeurs, oublions finalement de reconnaître
que nos acteurs font du bon boulot. Exprimé par des experts
de l’extérieur, cela donne un boost à "tout" le monde.»

L’ACCENT SUR LA SÉCURITÉ
DU PATIENT
Il était clair dès le départ que l’objectif final de
la démarche d’accréditation était de modifier les pratiques
quotidiennes des acteurs de terrain, afin d’améliorer la
qualité et surtout la sécurité des soins délivrés aux patients.
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POURQUOI AVOIR CHOISI ACI?

En effet, les hôpitaux restent reconnus comme étant des
entreprises produisant encore trop d’erreurs, avec des
conséquences néfastes pour les patients. «La littérature sur
le risque d’événements indésirables à l’hôpital est abondante. Les accidents liés aux médicaments sont trois fois
plus meurtriers que les accidents de la route. Ce qui nous
interpelle aussi dans la philosophie de l’accréditation, c’est
que "le patient est au centre de nos préoccupations" n’est
pas vide de sens, c’est vraiment lui notre préoccupation
principale. Tout est centré sur le patient, tous les critères
évalués concernent le fait de comment éviter le risque
pour le patient, comment sécuriser au maximum les soins
apportés aux patients. C’est l’objectif final. Pour nous,
ACI signifie que pour le patient qui passe la porte d’une
de nos cliniques, les risques d’erreur ont été réduits au
maximum et sa sécurité améliorée au maximum», poursuit
le Dr Aouachria.

LE PREMIER RETOUR
DES CANADIENS
La première étape dans l’accréditation ACI est
ce qu’on appelle la «gap analysis», une visite à blanc sans
préparation. On demande aux acteurs de travailler comme
d’habitude, lorsque les Canadiens font leur tour et établissent un premier rapport. Il en ressortait qu’il y avait
déjà un certain nombre de bonnes pratiques dans les six
sites du CHC, même dans les plus petits sites de proximité.
Mais les experts confirmaient le manque d’harmonisation.
Ils ont dès lors conseillé de partager les bonnes pratiques
existantes sur tous les sites. D’autres critères nécessitaient du travail. Par ex. les plans d’urgence (afflux massif
de blessés, panne d’électricité, perte d’oxygène, panne du
réseau téléphonique, acte terroriste…) ont parfois dû être
créés sur tous les sites, puis expliqués à tous les acteurs…
Une petite équipe s’y est attachée. Idem pour les équipements médicaux: les entretiens doivent être conformes et
documentés, les modes d’emploi à la disposition des utilisateurs, les utilisateurs doivent démontrer qu’ils ont été

LA CERISE SUR LE GÂTEAU

L'accréditation a obligé
à repenser certaines
configurations au
MontLégia.

formés à utiliser l’équipement médical. Ces points demandaient aussi beaucoup de travail.
Pour le CHC le challenge était donc grand. «Nous avions
la crainte de ne pas y arriver car nous savions qu’il serait
nécessaire de mobiliser quasi tous les services des six sites,
tous les professionnels (médecins, infirmières, psychologues, techniciens de surface, personnel de cuisine…),
du laboratoire au bloc opératoire, de la radiologie aux
urgences, de l’hospitalisation aux soins ambulants… La
question critique était: est-ce que tout le monde va adhérer,
être disposé à s’investir dans la démarche?» Une structure
a été mise en place afin d’y arriver.

MISE EN PLACE DE LA MÉTHODE
«Pour chaque référentiel, un groupe de travail a
été créé, avec un porteur de référentiel (le "patron") responsable vis-à-vis de l’équipe qualité d’amener tous les
services du référentiel à bon port. Dans le groupe de travail,
il y a tous les chefs de service de tous les sites. Puis avec
le Dr Aouachria, nous avons trouvé des "médecins champions", des médecins convaincus de l’intérêt de l’accréditation et prêts à y consacrer du temps. Comme l’accréditation
touche aussi la pratique médicale, il était important d’y
impliquer les médecins de toutes les disciplines.»
Dès les résultats de la gap analysis, les réunions des groupes
de travail ont pour la première fois vraiment fait travailler
tout le monde ensemble. Les actes pour lesquels il n’y avait
pas de procédure ont été identifiés. Puis, à partir des procédures existantes dans un des sites, les groupes de travail
ont élaboré une procédure commune, en respectant tant
les critères de bonne pratique que les spécificités propres
aux différents sites. Aujourd’hui encore, le directeur et
son comité restent étonnés par l’adhésion de tous. «Plus
on s’approchait de la visite décisive des Canadiens – on ne
s’en est rendu compte que sur la fin – le stress d’être fin
prêt a boosté tout le monde. Pour tous les référentiels des
plans d’action avaient été lancés. Personne ne voulait être
le service responsable de la non-accréditation!»

La visite finale s’est déroulée du 28 mai au 1er juin:
huit experts canadiens ont observé 3.300 critères de bonnes
pratiques, 22 processus prioritaires, et ce sur tous les sites,
y compris la cuisine centrale. «Notre taux de conformité aux
critères était de quasi 94% pour l’ensemble des sites. Nous
l’avons réalisé en 21 mois: de septembre 2016 au 1er juin 2018.
En octobre 2017, nous avons redemandé une visite de simulation, aux termes de laquelle huit grands objectifs généraux
ont été définis. Il ne restait qu’à inciter tout le monde à se
mobiliser pour les atteindre pour fin mai.»
ACI travaille avec trois niveaux d’accréditation, le premier
est l’or, celui obtenu par le CHC. Ce qui signifie que les
risques de problèmes impliquant la sécurité des patients
ont été réduits de manière importante, mais il y a encore
une marge de progression. Le CHC a trois ans pour travailler le niveau suivant, platine, reste alors encore le niveau
diamant. «Le niveau or est axé sur les structures et processus liés aux éléments fondamentaux de la qualité et de la
sécurité, le niveau platine consolide ces éléments tout en
soulignant l’importance des soins axés sur le patient, et le
niveau diamant sur l’obtention de la qualité par la surveillance des résultats, recherche des preuves des meilleures
pratiques et benchmarking», complète le Dr Aouachria.

L’IMPORTANCE DE
LA COMMUNICATION
Dans certains cas, des procédures existaient, mais
elles n’étaient pas connues des acteurs de terrain. «Nous nous
en sommes rendu compte lorsque, après le premier rapport
d’ACI, nous avons demandé aux groupes de travail pour chaque
référentiel de réaliser eux-mêmes l’inventaire par rapport aux
critères de ce que les responsables des services considèrent
comme "atteint" chez eux. Enfin, nous avons aussi réalisé
une auto-évaluation: avec un code accédant au référentiel sur
ordinateur, chaque membre du personnel pouvait indiquer ce
qui selon lui est "atteint" dans son service. Ainsi nous avions
trois visions: celle d’ACI, celle du management et celle des
acteurs sur le terrain. Et, entre les deux derniers, il y avait des
écarts», rapporte Philippe Miermans. Ce qui a permis d’identifier le besoin important de transmission d’information vers
les acteurs de terrain. «Car les visiteurs canadiens n’interrogent pas que la direction et les responsables des services,
ils interrogent aussi les acteurs de terrain et les patients. Par
ex. aux infirmières: êtes-vous au courant de la procédure mise
en place? Ou aux patients: savez-vous comment déposer une
plainte si vous n’êtes pas satisfait? L’empowerment patient,
le patient-partenaire… est un nouveau concept qu’on a développé chez nous grâce à l’accréditation, et sur lequel nous
allons encore travailler», ajoute le Dr Aouachria.
Afin de transmettre les informations à tous les acteurs
concernés, l’équipe qualité a décidé de synthétiser de nombreuses procédures ou bonnes pratiques sur 1 seule page A4
– la "one-page". Après quoi celle-ci était communiquée via les
outils habituels (intranet, mail), via des réunions de partage
d’informations, et via des réunions de service où un des points
de l’accréditation était à l’ordre du jour en utilisant la one page.
«Dans la dernière partie de l’accréditation, deux check lists
– une pour les soins infirmiers (plus complexes) et une pour
les aides-soignantes – avec 20 points à connaître absolument
par les acteurs de terrain ont été rédigées. Le membre du personnel prenait sa check list, cochait ce qu’il savait ou ne savait
pas, après quoi il était briefé par sa responsable sur ce qu’il ne
savait pas», résume Philippe Miermans.
Hospitals.be / 2018 n°4
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Il est difficile de réunir tous les médecins pour
transmettre les informations nécessaires. Par ailleurs,
une enquête interne au CHC montrait que les médecins
préfèrent l’e-mail comme outil de communication. Inspiré
par le CHU de Maastricht, «nous avons créé le courrier
électronique ACI médecins. En tout, 16 numéros ont été
réalisés sur les 21 mois, en ciblant les référentiels et pratiques qui concernaient les médecins, tout en restant disponibles par e-mail et en utilisant aussi les revues internes,
rédigées par le service communication du CHC», explique
le Dr Aouachria. «Les médecins champions étaient disponibles pour répondre aux questions des médecins et faire
passer les messages. Deux vidéoconférences en soirée ont
permis aux médecins canadiens de répondre directement
aux questions de nos médecins.»
Comme l’enjeu de l’accréditation est de modifier les pratiques en instaurant les bonnes pratiques sur le terrain,
il y a une masse d’informations à s’approprier. «Outre
les canaux habituels, nous avons organisé des matinées
d’échange, pendant lesquelles nous invitions tous les porteurs de référentiels et les médecins champions pour une
matinée sur un de nos sites. Nous avions ainsi la possibilité
de les tenir au courant de l’avancement des critères transversaux, ceux qui se retrouvent dans différents référentiels, par ex. l’identito-vigilance. Avec toujours un support
PowerPoint prévu pour le porteur de référentiel pour qu’il
puisse le transmettre aux chefs de service et une one page,
la synthèse de ce qu’il faut retenir», explique Philippe
Miermans.
Il était important que les porteurs de référentiel connaissent
bien la matière, afin de la communiquer aux groupes de travail
avec les chefs de service, qui à leur tour la transmettaient
dans leurs équipes. Ainsi toute la chaîne était au courant,
idem pour les médecins. Le médecin de terrain pose ses
questions au médecin champion qui contacte le bureau d’accréditation s’il désire des informations complémentaires.
«À la fin (pour les personnes qu’on n’a pas pu atteindre), un
pocket book a été créé dans lequel les différentes one pages
concernant les médecins ont été rassemblées. Et puis j’ai fait
du porte-à-porte, afin de toucher directement les médecins
en leur donnant en main propre le pocket book en leur expliquant le processus de l’accréditation et les préparer à la visite
finale. Aujourd’hui, nos médecins ont tous dans une poche
le pocket book et dans l’autre le guide d’antibioprophylaxie»,
conclut le Dr Aouachria.

IMPLICATIONS POUR
LE MONTLÉGIA
«Dans le cadre du référentiel des bonnes pratiques, nous avons dû constater que dans la nouvelle
Clinique du MontLégia certaines modifications étaient
nécessaires afin d’être conforme aux normes de l’accréditation.» Dans certains cas, les changements peuvent
facilement être intégrés, d’autres devront faire l’objet
de modifications architecturales. Le directeur cite un
exemple: «Les règles d’hygiène en endoscopie sont très
sévères au niveau du référentiel, parfois même plus sévères
que les normes belges, ce qui nous oblige à aller plus loin
que ce que nous faisions jusqu’à présent. Il faut des locaux
séparés pour le nettoyage des endoscopes et pour leur stockage, en dehors du local où sont administrés les soins aux
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COMMUNICATION SPÉCIFIQUE
ENVERS LES MÉDECINS

Pour informer tous les
médecins, un courrier
électronique ACI
médecins a été créé.

patients. Pour chaque spécialité qui fait des endoscopies il
faut donc prévoir ces trois zones. Les mêmes règles y sont
d’application et nous avons dû repenser certaines configurations au MontLégia. Par contre, pour les trois sites
liégeois qui vont se retrouver ensemble au MontLégia, le
déménagement permet de remettre en place un circuit du
médicament uniforme. Oui, en effet, l’accréditation nous
oblige à revoir plusieurs processus en les harmonisant déjà
avant le déménagement.»

UN GAIN INCONTESTABLE
Le fait d’avoir obtenu l’accréditation évoque
chez mes interlocuteurs un sentiment de satisfaction d’y
être arrivé dans le délai qu’ils s’étaient imposés en accord
avec la direction générale et le conseil d’administration
et en tenant compte du déménagement du MontLégia.
Il ne fallait pas mobiliser toutes les équipes trop près du
déménagement.
De plus, ils ont fait le choix volontaire de ne pas engager de
ressources complémentaires pour l’accréditation, afin que
le personnel se sente personnellement concerné. Certains
acteurs craignaient le surplus de travail mais la réponse du
comité était claire: «Vous faites déjà l’accréditation sans
le savoir, maintenant vous allez vous en rendre compte et
encore vous améliorer. L’accréditation devient pour nos responsables un outil de gestion, de management: ils se fixent
des objectifs, ce qu’ils faisaient déjà avant, mais maintenant en tenant compte des priorités de l’accréditation.

Beaucoup de services ont constaté aussi tout l’intérêt de ce
travail. Par ex. le triage aux urgences: deux sites le faisaient
déjà depuis quelques années, mais on ne parvenait pas à
l’implémenter sur les autres sites. Avec l’accréditation il
fallait le réaliser. Et maintenant ils sont fiers de l’avoir mis
en place, ils ont revu le protocole de triage ensemble et vont
le réévaluer ensemble. Beaucoup d’acteurs veulent continuer parce qu’ils voient le bénéfice qu’ils en ont tirés et la
reconnaissance que cela amène.»

UNE PLUS-VALUE
Le premier rapport d’ACI a débouché sur les fils
conducteurs de la démarche d’accréditation. D’une part, le
fait que chacun travaillait déjà en partie selon les bonnes
pratiques, était valorisant pour les acteurs et a été renforcé.
De l’autre, pour la première fois au CHC, la compétition a
été gommée: chacun partageait ses bonnes pratiques avec
les collègues des autres sites. «Cela nous a fait grandir et
a vraiment créé une culture CHC qui s’est imposée alors
que la fusion est réalisée depuis de nombreuses années et
la culture CHC travaillée à tout moment», nous apprend
encore Philippe Miermans.
À la surprise de tous, «l’accréditation a été un projet fédérateur qui a renforcé la culture d’entreprise et le lien entre
l’hôpital, le médecin et tous les acteurs. Nous avons ciblé
l’accréditation mais tout ce qui est venu avec était énorme!
La culture d’entreprise, le renforcement des liens, le projet
fédérateur, la transition idéale vers le MontLégia…»,
précise le Dr Aouachria à titre de conclusion.

CHC in Luik:
de meerwaarde van
accreditatie
Voor haar zes klinieken – Saint-Joseph
(Luik), Espérance (Montegnée), SaintVincent (Rocourt), Notre-Dame (Waremme),
Notre-Dame (Hermalle) en Sainte-Élisabeth
(Heusy) – heeft het CHC een accreditatieniveau goud van Accréditation Canada
International (ACI) behaald.
Dat is uiteraard de verdienste van alle personeelsleden maar het is het comité voor
Kwaliteit en Patiëntveiligheid dat iedereen
warm heeft gemaakt om de uitdaging aan
te gaan. De verantwoordelijken voor kwaliteit en patiëntveiligheid in de CHC-groep,
de directeur van de Clinique de l’Espérance,
Philippe Miermans, en dr. Samy Aouachria,
leggen uit hoe dat in zijn werk is gegaan.
"De hele accreditatieprocedure heeft ons
laten groeien en creëerde een echte CHCcultuur, terwijl de fusie toch al enkele jaren
geleden gebeurde", legt Philippe Miermans
uit. "Accreditering was ons doel, maar wat
we erbij gewonnen hebben, was enorm: een
echte bedrijfscultuur, versterking van de
banden, een gezamenlijk project …", voegt
dr. Aouchria eraan toe.
Hospitals.be / 2018 n°4
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PSYCHIATRISCH FUSIEZIEKENHUIS REGIO GENT-ZUID

"De weg is lang en
niet eenvoudig"
KARUS is de naam van het fusieziekenhuis
bestaande uit het Psychiatrisch Ziekenhuis
Sint-Camillus in Sint-Denijs-Westrem
(KARUS campus Gent) en het Psychiatrisch
Centrum Caritas in Melle (KARUS campus
Melle). De directiecomités zijn al sinds
1 april 2017 samengevoegd. Op 1 januari
2018 fuseerden de inrichtende machten en
op 1 januari 2019 fuseren de ziekenhuizen
– dan zal zorg worden verstrekt onder één
erkenningsnummer. Aan die voorbereiding
wordt nu hard gewerkt: één zorgvoorziening met twee grote campussen.

© Studio Claerhout

Michelle Cooreman

28

2018 n°4 / Hospitals.be

D

e campussen Gent en Melle liggen op amper
12 km van elkaar in een regio waar – op een
relatief kleine oppervlakte – nog meer psychiatrische ziekenhuizen gevestigd zijn, zodat ze
sowieso met elkaar te maken krijgen. "We zitten in dezelfde
netwerkcomités, hetzelfde regionaal overleg en ervaren
dezelfde dynamiek. De concentratie aan psychiatrische
ziekenhuizen in Gent is historisch gegroeid. Gezien het
toenemende belang van netwerkvorming voor gedeelde
zorg, werken we op veel vlakken goed samen. Wat betreft
de forensische kinderpsychiatrie bijvoorbeeld, werken
we samen met het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge
en met het psychiatrisch ziekenhuis Heilige Familie in

Kortrijk. Nu ook zorgafstemming meer aandacht krijgt,
hebben we met het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain
afgesproken dat zij onze afdeling voor personen met een
verstandelijke beperking en psychiatrische kwetsbaarheden onder hun hoede nemen, en wij het zorgaanbod
angst- en stemmingsstoornissen van hen overnemen. Voor
de algemene psychiatrie hebben de meeste psychiatrische
ziekenhuizen wel allemaal een afdeling voor psychosezorg
en angst- en stemmingsstoornissen, maar de meer gespecialiseerde zorgprogramma's worden steeds meer uniek
aangeboden", legt Herman Roose uit.
En toch is concurrentie in de psychiatrische ziekenhuissector minder uitgesproken dan bij algemene ziekenhuizen, omdat de vraag het aanbod ver overtreft. "We hoeven
niet echt in concurrentie te gaan voor zorgvragers (merk
op, hier wordt niet gesproken over patiënten maar over
cliënten, zorgvragers, bewoners …, een bewuste keuze).
Misschien wedijveren we wel eerder in het aanwerven van
medewerkers, verpleegkundigen en knelpuntberoepen.
Op het vlak van onze kernactiviteit hebben we de indruk
dat het accent meer ligt op coöperatie, samenwerking en
netwerken van gedeelde zorg. Concurrentiële dynamieken
zijn er weinig in de sector."

We zetten erg in op het
combineren van sterktes
van beide instellingen
HET WAAROM VAN DE FUSIE
Schaalgrootte is veruit de belangrijkste reden
voor deze fusie. "We zitten in een maatschappelijke evolutie waarbij zo veel mogelijk wordt ingezet op thuiszorg.
Hiertoe worden residentiële bedden afgebouwd en wordt
het eraan verbonden personeel mobiel of outreachend
ingezet, want de mensen moeten ook in hun thuismilieu
goed en professioneel worden ondersteund. De laatste
zeven jaar zijn er op beide campussen samen al 70 bedden
verdwenen ten voordele van mobiele teams en outreaching
(thuis behandelen), reconversie en intensifiëring van zorg.
Allicht zullen mensen met een vitale depressie tussen nu en
10 jaar niet meer gehospitaliseerd, maar thuis behandeld

Campus Gent baadt in het groen. De groene
omgeving is een troef voor onze zorgverlening.
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Bedden, stoelen
en personeel
Bestaffing
• 14 voltijdse psychiaters, 4 ASO's, en één
deeltijds neuroloog vooral verbonden
aan de afdeling ouderenzorg.
• 3 huisartsen, deeltijds, voor de
somatische zorgverlening.
• 850 medewerkers: psychiatrisch
verpleegkundigen, opvoedkundigen,
psychotherapeuten, ergotherapeuten,
psychomotorische therapeuten,
hippotherapeuten …, inclusief beschut
wonen en PVT.
Bedden en stoelen (daghospitalisatie):
© Studio Claerhout

• 160 campus Gent,

Herman Roose
Algemeen directeur en
dagelijks bestuurder
Karus

Eén van de 19de-eeuwse paviljoenen op campus Melle
werd omgevormd tot een polyvalente open ruimte die
helemaal niet doet denken aan een ziekenhuis. Het
Kanunnik Triest Plein is een plek van zowel ontmoeting
en activiteiten als bezinning en rust.

worden. Het aantal bedden zal dus nog afnemen. De kritische schaalgrootte was bereikt voor het PZ Sint-Camillus
(campus Gent) en hetzelfde dreigde voor het PC Caritas
(campus Melle). Samen kunnen we er weer wat langer
tegen. Door de fusie willen we toonaangevender zijn, middelen optimaliseren, zorgprogramma's samenvoegen,
kennis delen, logistieke kosten verminderen …"
Het klopt dat Melle iets meer bedden heeft dan Gent (zie
kader), maar de grootte is minder relevant. Beide campussen hebben heel wat troeven in huis die ze kunnen delen
met elkaar. Zo was campus Gent al een heel eind opgeschoten in het NIAZ accrediteringsproces. Bij de herstructurering wordt gezorgd dat aan de kwaliteitscriteria van het
NIAZ wordt voldaan. Omgekeerd had campus Melle al een
voorsprong rond informatisering, die nu op beide campussen wordt geïmplementeerd. "We zetten heel erg in op het
combineren van de sterktes. De voorsprong die de ene op
de andere had, delen we nu met elkaar."

Herman.roose@karus.be

ZORGPROGRAMMA'S
AFSTEMMEN

Luk Beelaert
Psychiater
Hoofdarts
Karus campus Melle
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Een zestal jaar geleden werden al eens fusieonderhandelingen gevoerd, maar die sprongen af. Een viertal
jaar geleden werden ze weer opgepikt. Er werd dus al langer
over zorgherstructurering nagedacht en dat leidde tot de
huidige gemeenschappelijke zorgstrategische oefening.
Op de twee campussen werden voor een aantal afdelingen
gelijkaardige of dezelfde programma's ingericht. Het is uiteindelijk de bedoeling om niet meer te denken in termen
van campussen, maar van zorgprogramma's, waarbij gelijkaardige zorgprogramma's op termijn onder één beleidsteam komen, misschien op één campus. Zo zijn twee
kleine crisisafdelingen van 17 bedden niet optimaal, maar
als die kunnen worden samengebracht tot één crisisafdeling van 34 bedden, dan is de veiligheidskost lager en kan
permanentie en bestaffing van medewerkers beter worden
georganiseerd.

• 247 campus Melle,
• 56 in PVT
• en 99 in beschut wonen.

"Interne zorgafstemming betekent dat we nadenken over
de manier waarop we onze bedden gaan herinzetten naar
goede zorgprogramma's. We gaan niet alles dubbel blijven
doen. De fusie biedt de mogelijkheid om te investeren in
zorgvernieuwing, zodat we veel meer kunnen realiseren
dan vroeger het geval was. Twee zorgprogramma's samenvoegen betekent niet dat je alle bedden moet optellen",
geeft Herman Roose nog mee.

MULTIFUNCTIONEEL
ZORGAANBOD
"We zijn voor een groot deel complementair. Een
gevolg van de fusie moet zijn dat we in onze regio tot een
multifunctioneel zorgaanbod in de geestelijke gezondheidszorg komen", verwoordt dr. Luk Beelaert de doelstellingen.
"Programma's die op beide campussen bestaan samenvoegen,
creëert kansen om met een deel van de vrijgekomen capaciteit
nieuwe therapieën in te richten. Zo kunnen we gemakkelijker
tot een multifunctioneel zorgcentrum komen. En daar moeten
inderdaad soms keuzes worden gemaakt." Hij geeft een voorbeeld van multifunctionele zorg: "Campus Gent is ongetwijfeld een voortrekker in het werken met ambulante groepen,
met het Therapiehuis als spin-off – zie www.therapiehuissdw.
be – en ook in ambulante verslavingszorg en ambulante dialectische gedragstherapie. Anderzijds hebben we in Melle
intensieve dagtherapie voor angst- en stemmingsstoornissen. Tot twee jaar geleden hadden we die niet, mensen met
een zorgvraag hieromtrent werden opgenomen. Nu kunnen
we met ambulante dagbehandelingsgroepen (drie dagen in
de week hier, voor de rest thuis) tot een 100-tal patiënten op
jaarbasis behandelen, zonder dat ze daarvoor een bed nodig
hebben. Een setting die er vroeger niet was …"
Multifunctionele zorgverlening komt er dus op neer dat de
zorg op maat kan worden verleend: ambulant, in dagbehandeling, maar ook in een bed voor ernstig zieke mensen,
die het nodig hebben. Op die manier komt Karus veel meer
tegemoet aan de zorgvraag van de cliënt, aan wat hij/zij op dat

ZIEKENHUIS IN BEWEGING

moment echt nodig heeft. Aanpassen kan op elk moment:
wijst de follow-up uit dat intensievere zorg nodig is, of hospitalisatie niet meer hoeft, maar verdere behandeling wel, dan
zijn er andere opties, ambulant of in dagtherapie.
"De drempel wordt op die manier minder hoog", gaat dr. Remi
Spiers, psychiater gespecialiseerd in verslavingszorg, verder.
"Bijvoorbeeld in geval van verslaving: zeg je tegen iemand dat
hij moet worden opgenomen, dan is de drempel heel hoog.
Kan hij ambulant komen, dan is de drempel al heel wat lager.
Bovendien kan hij nog kiezen voor individuele of groepsbehandeling, dagbehandeling of volledige behandeling … "

UITGEBREID ZORGAANBOD
Remi Spiers
Psychiater
Hoofdarts
Karus campus Gent
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Medisch directeur
Karus

Architecten De Vylder Vinck Taillieu wonnen een
Zilveren Leeuw op de Biënnale van Venetië voor
het Kanunnik Triest Plein op campus Melle.

In de marge

Wie het behandelaanbod op de website van Karus
naleest, merkt dat het bijna het hele spectrum psychiatrische
aandoeningen overspant. Ook dat blijkt een voordeel: het is
heel gemakkelijk om zorgvragers bij de meest passende afdeling en dus best geschikte hulp onder te brengen zonder de tussenstap van doorverwijzing naar een ander ziekenhuis. "Met de
fusie zijn we een centrum geworden met een grote capaciteit en
met een grote expertise in verschillende gebieden van de geestelijke gezondheidzorg samen", voegt dr. Beelaert toe.
De afdelingen zijn soms per leeftijd, soms per problematiek opgedeeld. "Er zijn mensen bij wie de problematiek de
belangrijkste reden voor de hulpvraag is. In andere gevallen
ligt de focus eerder op een leeftijdsgebonden kwestie dan op
de pathologie op zich. Dat is bijvoorbeeld heel uitgesproken
bij jongvolwassenen: er is een afdeling voor jongvolwassenen
waar de overgang naar volwassenheid een van de belangrijke
factoren van het probleem is. Anderzijds zijn er ook mensen
uit die leeftijdsgroep die een bipolaire stoornis of een ernstige
majeure depressie hebben, en die eerder gebaat zijn bij hulp
in het zorgtraject angst- en stemmingsstoornissen. Bij intake
kan er gekeken worden naar het aanbod dat het best past bij
die zorgvrager." De meeste zorgverstrekkers zijn opgedeeld in
een van de zorgtrajecten, al zijn er artsen die in twee trajecten werken. Ook psychologen en therapeuten worden zo veel
mogelijk aan unieke zorgprogramma's toegewezen.

Vormingsprogramma's
Er zijn sessies psycho-educatie voor zorgvragers en hun familie,
maar ook bijkomende opleidingen voor hulpverleners en huisartsen. Meestal gegeven door medewerkers van Karus zelf.
Ervaringsdeskundigheid
De emancipatie van de patiënt wordt sterk gestimuleerd. Zo hebben
de jongeren zelf een chillroom ingericht, want "hoe de jongeren tot
rust komen, kunnen ze ons best zelf vertellen. Als ze zelf aangeven
dat een bepaalde kamerinrichting hen helpt, dan is dat uiteraard
een meerwaarde."
Frequente pathologieën
'Angst- en stemmingsstoornissen' was in 2016 de meest frequent
gestelde diagnose in Melle. In Gent is 33% van de opnames voor verslaving, ook bij jongeren. Daarnaast beslaat psychosezorg op beide
campussen een groot deel van de al dan niet gedwongen opnames.
Samen met de problematiek kinderen en jongeren vormen zij de
hoofdactiviteiten van Karus.
Ingebed in het groen
De paviljoenarchitectuur die 110 jaar geleden als vernieuwend werd
geïntroduceerd, komt vandaag de kwaliteit aan ruimte van de campussen ten goede. De gebouwen liggen ingebed in veel groen, wat
waarschijnlijk wel bijdraagt tot de gemoedsrust van de zorgvragers.
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OPNAME EN OPVOLGING
Zorgvragers kunnen zichzelf aanmelden, maar de
meesten worden doorverwezen door de huisarts of vanuit de
psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ).
Aanmelding gebeurt via de opnamedienst, of rechtstreeks via de
arts. De opnamedienst koppelt snel terug naar de verantwoordelijke arts om te overleggen wat de beste optie is. Net als elders in
de sector waar de psychiatrische of psychotherapeutische begeleiding er een van lange duur is, loopt de capaciteit voor consultaties voor en na een zorgtraject stilaan tegen haar limiet aan.
Het aanbod bevat ambulante programma's, (herstelgerichte of intensieve) dagbehandeling, postkuurprogramma's … Organisatorisch is Karus nu een heel groot centrum
met heel wat capaciteit aan bedden en stoelen zoals die
op dit moment gefinancierd worden naar personeel. Maar
dat zorgt er ook voor dat het aanbod aan zorgprogramma's
groter is dan met een kleinere capaciteit mogelijk zou zijn.
"Het grote voordeel is dat er zo continuïteit van zorg is.
Daar streven we al lang naar en dat werkt ook goed", stelt
dr. Spiers. "De trend – in de psychiatrie nog meer uitgesproken dan in andere specialiteiten – gaat naar veel meer
inspraak van de zorgvragers, patiëntenparticipatie, en van
de familie. De komende jaren zal die trend nog meer onder
de aandacht komen, en daar willen we absoluut werk van
blijven maken in onze zorgprogramma's."

ZIEKENHUIS IN BEWEGING

vraag zit, wordt er binnen de 24 uur een afspraak gemaakt
voor een gesprek, ook als het om kritische opmerkingen
gaat. "Een belangrijk element daarbij zijn ook de onderhandelingen en besprekingen met de sociale partners die
een meedenkend effect hebben. Met het afsluiten van een
nieuwe cao is er wel wat rust is gekomen in de organisatie",
zegt Herman Roose.

NOG VOORDELEN VAN DE FUSIE

© Studio Claerhout

Naast het realiseren van een multifunctioneel
zorgaanbod door capaciteitsvergroting is ook kwaliteitsverbetering mogelijk door de fusie. "Al toont wetenschappelijk
onderzoek dat dit niet zo evident is, daar moet aan gewerkt
worden. Kwaliteit van zorg stijgt in een fusie als er meer
integratie is, en als er ook gebruik wordt gemaakt van het
momentum. Alle processen worden onder de loep genomen.
Merk je dat er in beide instellingen een aantal zaken goed
lopen, dan kun je samen de keuze maken voor een bepaald
proces en er daarna gezamenlijk achter staan. Zo doe je aan
kwaliteitsverbetering. Maar een betere organisatie komt niet
vanzelf, er moet aan gewerkt worden", bevestigt dr. Beelaert.
"Het aantal bedden in de psychiatrie zal verder worden
afgebouwd omdat er alternatieven bijkomen, dat weten we,
en als we dan nog kwaliteit willen geven, is toch een zekere
schaalgrootte nodig. Er zal wel een kritisch beddenaantal
behouden moeten blijven voor mensen in crisis. Dus de
ruimte/capaciteit om ze residentieel te behandelen, zij het
voor een kortere tijd dan vroeger, zal nodig blijven. Maar zo
wordt het mogelijk om nóg meer in te spelen op de noden
van de mensen", voegt dr. Spiers eraan toe.

Een fusie verplicht tot het herzien van een aantal praktijken om een nieuwe start mogelijk te maken. Een voorbeeld
hiervan is het interdisciplinaire patiëntendossier, zoals
dr. Beelaert uitlegt. "De fusie is de aanleiding om naar een
nieuw interdisciplinair patiëntendossier te gaan, waarbij
we de goede dingen van de twee campussen kunnen overnemen om tot een verbeterd patiëntendossier te komen,
met nog een aantal vernieuwingen – iets waarvan we altijd
al gedroomd hebben, maar nu pas is het moment gekomen
om ze te implementeren."

NIET BRUUSKEREN
Sinds één jaar al vergadert de gezamenlijke medische staf één keer per week. De medische raden worden samen
georganiseerd om geen beslissingen te nemen tegen de andere
medisch raad in. Er is gezamenlijk overleg tussen artsen en
directie, en er is al één wachtsysteem … Ze lopen dus vooruit
op de officiële fusiedatum van 1 januari 2019. "Als we zien waar
we vandaag staan en vanwaar we komen, is de weg niet simpel
geweest, de discussies met artsen, vakbonden, directieleden
… waren soms pittig", weet de algemeen directeur.
Een fusie is spannend voor iedereen. Om het personeel
niet in het ongewisse te laten, doet de directie regelmatig de ronde van de teams. Als iemand met een specifieke
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NETWERKEN

Kan de patiënt ambulant
worden behandeld,
dan is de drempel heel
wat lager.

Karus heeft een samenwerkingsverband met
o.a. het UZ Gent, dat een uitgebreide psychiatrische dienst
met verschillende afdelingen heeft, en een universitaire
psychiatrische spoedinterventie-eenheid (UPSIE) voor
mensen in crisis. "We proberen in eerste instantie onze
zorgplannen op elkaar af te stemmen. Daartoe werd een
raamakkoord gesloten. In het kader van de kinderpsychiatrie streven we naar integratie van de twee diensten tot één
dienst kinderpsychiatrie, wat zeer vergaand is. De gesprekken zijn lopende om te kijken hoe die zorg er uiteindelijk moet uitzien. Tot slot is er ook samenwerking in het
mobiele crisisteam. In het team Gent-Zuid zit personeel
van het UZ en van beide campussen van ons fusieziekenhuis", verklaart dr. Beelaert nader.
De netwerking met het UZ is evenwel niet exclusief. Er is
een goede samenwerking met PAAZ-diensten uit de zeer
ruime omgeving, tot Zottegem en Aalst. In geval van alcoholproblematiek bijvoorbeeld is de afspraak dat de mensen
die op een PAAZ worden opgenomen, binnen de drie
weken naar Karus, campus Gent, worden doorgestuurd.
Dat biedt continuïteit van zorg en vermijdt wachtlijsten.
Doorverwijzingen gebeuren steeds op basis van zorgprogramma's en gaan in beide richtingen. Als de mensen
daarna nog ambulante zorg nodig hebben, kunnen ze dat
opnieuw in de PAAZ krijgen. "Maar ook met vele andere
zorgpartners uit de sector is er meer en meer samenwerking. Zo geven we samen met een dienst geestelijke gezondheidszorg psycho-educatie over bipolaire stoornissen, en is
er ook zorgafstemming daarrond."
En dan zijn er nog de door de overheid opgelegde netwerken, met het Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en
Jongeren Oost-Vlaanderen (RADAR) en het netwerk PAKT in
de volwassenpsychiatrie als voornaamste. Kleinere samenwerkingsverbanden betreffen wonen, activering …

«Le chemin est long et
semé d’embûches»
Une nouvelle fusion hospitalière dans le secteur de la psychiatrie
se prépare dans la zone Gent-Zuid. Elle porte le nom de KARUS
et se compose du Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus à SintDenijs-Westrem (KARUS campus Gent) et du Psychiatrisch Centrum
Caritas à Melle (KARUS campus Melle). Les comités de direction sont
regroupés depuis le 1er avril 2017 déjà, tandis que les pouvoirs organisateurs ont fusionné le 1er janvier 2018 et que les hôpitaux seront
réunis le 1er janvier 2019. On travaille actuellement d’arrache-pied à
la préparation de cette dernière étape de la fusion.
La taille est de loin la raison principale qui a motivé cette fusion. «Le
PZ Sint-Camillus (campus Gent) avait en effet déjà atteint sa taille
critique et le PC Caritas (campus Melle) risquait de se retrouver
dans la même situation. Ensemble, nous pouvons mieux voir venir»,
déclare Herman Roose, directeur.

Al 30 jaar zorgen we
ervoor dat jij voor
anderen kan zorgen.
Er is de afgelopen decennia veel ten goede
veranderd in de medische sector. Maar wat al goed
is moet je niet veranderen. Zo is Express Medical
al 30 jaar dé professionele carrièrecoach voor
verpleegkundigen.

Depuis 30 ans nous
prenons soin de vous
pour que vous puissiez
prendre soin des autres.
Beaucoup de choses ont évolué positivement dans le
secteur médical au cours de cette dernière décennie. Mais
vous ne devez pas changer, ce qui est une bonne chose.
Express Medical est ainsi depuis 30 ans déjà le coach
professionnel de carrière pour les infirmiers et les infirmières.

Doorheen je carrière begeleiden we je naar
verschillende functies, jobs en ervaringen in functie
van jouw persoonlijke ambities en behoeften. Met
Express Medical als vaste werkgever bouw je een
gevarieerde loopbaan op maat uit, van student tot
pensioen. Zo zorgen wij ervoor dat jij voor anderen
kan zorgen, al 30 jaar lang.

Nous vous guidons tout au long de votre carrière vers
différentes fonctions, places et expériences, en tenant
compte de vos ambitions et besoins personnels. Avec
Express Medical comme employeur permanent, vous vous
concoctez une carrière variée et sur mesure, de vos jobs
étudiants à votre pension. Nous veillons à ce que vous
puissiez prendre soin des autres, depuis 30 ans déjà.

Join our team!
Expressmedical.be.

Rejoignez notre équipe !
Expressmedical.be.

Uw partner in de zorg.

Votre partenaire en soins de santé.

