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La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

Baromètre hospitalier 2017

Les augmentations spectaculaires du volume total des 
suppléments d’honoraires facturés pour les chambres 
individuelles s’expliquent essentiellement par une forte 
hausse des suppléments d’honoraires demandés par 
admission.

Budget soins de santé

L’article consacré au budget 2018 montre une 
fois de plus qu’il est nécessaire d’adopter 
une vision à long terme de ce que nous 
voulons pour nos soins de santé, de penser 
de manière transversale à travers les diffé-
rentes lignes et compétences, d’imposer la 
transparence comme norme, et de réfréner 
la marchandisation larvée de nos soins de 
santé, car la santé est un droit fondamental.

Personnes âgées

Même en l’absence d’informations sur les diagnostics, 
les niveaux de consommation des antidépresseurs et 
antipsychotiques en maison de repos restent interpel-
lants. Par conséquente, un débat de fond s’impose quant 
à l’approche des soins de santé mentale appropriée pour 
nos personnes âgées.

Top 10 médicaments

La consommation de 8 des médicaments du top 10 des médi-
caments les plus vendus en pharmacie, est pour une part non 
négligeable la conséquence de notre mode de vie (malsain). 
Nous pouvons nous-mêmes agir en faveur de notre santé. 
Mais les pouvoirs publics ont également un rôle à jouer pour 
améliorer la santé et réduire la consommation de ces médi-
caments, en diminuant sensiblement les grandes inégalités 
qui fragmentent notre société ou en adoptant une législation 
plus stricte.

Figure 5 :  Evolution du coût moyen pour le patient par hospitalisation (données membres MC, prix 2016), 
par type d'hospitalisation et par type de chambre

209 211 228 234 227 226 237 236 238 238 238 231 224 178 180 200 205 200 203 199 214 217 218 217 211 206 

523 518 494 515 464 461 373 353 340 342 355 344 338 
191 188 156 145 128 119 99 86 75 71 72 72 71 

598 603 639 668 
682 709 798 823 834 861 915 919 935 

20 20 19 18 16 15 14 17 17 2 1 1 1 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1494 

284 277 

1496 

0 € 
200 € 
400 € 
600 € 
800 €

1000 € 
1200 € 
1400 € 
1600 € 

43 47 43 38 47 45 54 65 64 68 68 55 56 51 43 60 58 63 69 67 68 68 
96 99 87 89 83 93 87 84 91 94 106 

67 63 48 37 30 35 35 36 39 41 44 

405 
454 457 476 489 492 517 535 

590 589 
639 

26 26 25 26 27 27 27 25 27 15 4 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

750 

544 

125 115 

813 

25 28 29 28 29 25 27 30 30 31 32 
65 64 63 63 63 64 60 62 62 62 67 

230 248 256 258 265 251 279 
304 

344 353 388 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

447 
489 

25 25 

100 € 
200 € 
300 € 
400 €
500 €
600 € 
700 € 
800 € 
900 € 

0 € 

600 € 

500 € 

400 € 

300 € 

200 € 

100 € 

0 € 

Chambre individuelle Chambre double ou commune 

Tickets modérateurs Suppléments matériels, chambres et autres Suppléments d'honoraires 

Chambre individuelle Chambre double ou commune 

Co
ût

 m
oy

en
 à

 c
ha

rg
e 

du
 p

at
ie

nt
 e

n 
eu

ro
 

Co
ût

 m
oy

en
 à

 c
ha

rg
e 

du
 p

at
ie

nt
 e

n 
eu

ro
 

Co
ût

 m
oy

en
 à

 c
ha

rg
e 

du
 p

at
ie

nt
 e

n 
eu

ro
 

Tickets modérateurs Suppléments matériels, chambres et autres Suppléments d'honoraires 

Hôpital classique

Hôpital non chirurgical de jour

Hôpital chirurgical de jour

Chambre individuelle Chambre double ou commune 

Tickets modérateurs Suppléments matériels, chambres et autres Suppléments d'honoraires 

Tableau 1 :  % des membres MC en maison de repos ayant consommé des antidépresseurs et 
antipsychotiques (30 DDD) – 2014

antidépresseurs antidépresseurs 
inappropriés

antipsychotiques antipsychotiques 
inappropriés

N

% % % %

type de MR

MRS 45,77% 26,80% 25,24% 16,63% 41.615

MRPA 38,99% 22,95% 16,26% 11,43% 34.399

total 42,70% 25,06% 21,17% 14,28% 76.014
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Pour son baromètre hospitalier, la Mutualité Chrétienne a 
analysé environ 1,4 million factures d'hospitalisations de ses 
membres durant l’année 2016. Il se dégage de cette analyse que 
la différence de prix entre une admission en chambre individuelle 
et une admission en chambre double ou commune ne cesse 
d’augmenter.

Pour une admission en hôpital de jour chirurgical, le patient paie 
en moyenne 115 euros de sa poche. Du moins s’il opte pour une 
chambre double ou une chambre commune. Pour la même 
intervention dans une chambre individuelle, sa facture peut 
grimper jusqu’à 813 euros en moyenne. Soit un montant 7 fois 
plus élevé. Sur la facture totale de 813 euros, 639 euros sont en 
réalité des suppléments d’honoraires. Comparé à 2015, nous 
constatons une hausse de 9% de ces suppléments, qui 
représentent 4/5e des frais à charge du patient en chambre 
individuelle. Il n’est plus justifié de payer davantage en chambre 
individuelle pour des soins identiques.

En effet, en 2015, une enquête menée auprès de plus de 50.000 
membres à l’occasion de notre congrès (MC Info 263, mars 2016) 
a révélé qu’environ 80% des répondants optent pour une 
chambre individuelle. En 2018, une chambre individuelle ne peut 
tout de même plus être considérée comme un "luxe" en cas 
d’hospitalisation ? Si nous nous référons à la demande actuelle 
de la population, la chambre individuelle devrait devenir la 
norme. Ce n’est cependant envisageable que si les suppléments 
d’honoraires sont supprimés. Afin de s’assurer que cette 
suppression n’entraîne pas une explosion des coûts pour 
l’assurance maladie et le patient, suite, notamment, à un 
transfert des suppléments vers les soins ambulatoires et le 
risque d’une commercialisation des soins, celle-ci doit être 
couplée à une réforme fondamentale du financement des 
hôpitaux. Cette réforme implique l’organisation de ces derniers 
en réseaux avec une concentration de la prise en charge de 
certaines interventions/affections rares ou complexes, la lutte 
contre la surproduction, une meilleure destination des 
équipements onéreux, une justification plus étayée de la plus-
value des "innovations" onéreuses, la réduction progressive des 
lits aigus, une optimalisation de la durée d’hospitalisation 
(encore 10% supérieure à nos pays voisins), la garantie 
d’honoraires équitables et socialement acceptables pour les 
médecins, un système de soins mieux intégré qui assure 
également une sécurité tarifaire dans les soins ambulatoires, ... 

À ce jour, nous consacrons déjà 10,5% de notre PNB aux soins 
de santé (2015), soit un montant supérieur à la moyenne 
européenne (9,9%). L’article consacré au budget 2018 montre 
une fois de plus qu’il est nécessaire d’adopter une vision à long 
terme de ce que nous voulons pour nos soins de santé, de 

penser de manière transversale à travers les différentes lignes 
et compétences, d’imposer la transparence comme norme, et 
de réfréner la marchandisation larvée de nos soins de santé, car 
la santé est un droit fondamental. Ces recommandations sont du 
reste décrites par la Commission européenne dans son rapport 
de novembre 2017 sur le système de santé en Belgique.

Ce qui ne fait que souligner l’importance de miser réellement sur 
la prévention et la santé dans toutes les politiques (« health in all 
policies »). Une analyse de la Mutualité Chrétienne du "top 10" 
des médicaments les plus vendus en pharmacie montre en effet 
qu’il serait vraiment profitable de tabler sur la prévention. Parmi 
les dix médicaments les plus remboursés en 2016 et qui ont été 
achetés en pharmacie (hors hôpital), citons les hypotenseurs, 
les inhibiteurs de la sécrétion d’acide gastrique, les 
anticholestérolémiants, les médicaments utilisés dans le 
traitement des affections pulmonaires obstructives, les 
antidiabétiques et les médicaments antiviraux. La consommation 
de huit de ces médicaments du top dix est pour une part non 
négligeable la conséquence de notre mode de vie (malsain). Ils 
représentent un montant de 1,17 milliard d’euros. Adopter de 
nouvelles habitudes de vie, bouger davantage, opter pour une 
alimentation équilibrée, ne pas fumer, dormir suffisamment, … 
Sont autant de clés pour agir en faveur de notre santé. Mais les 
pouvoirs publics ont également un rôle à jouer pour améliorer 
sensiblement la santé et réduire drastiquement la consommation 
de ces médicaments, en diminuant sensiblement les grandes 
inégalités qui fragmentent notre société ou également, 
notamment, en adoptant une législation plus stricte concernant 
le tabac, l’alcool, l’agencement urbanistique, etc.

Au-delà du financement des soins de santé, il faut aussi 
améliorer la qualité des soins. Une étude de la Mutualité 
Chrétienne révèle que près de 40% des personnes âgées 
présentes dans nos centres de soins résidentiels consomment 
des antidépresseurs, et 20% des antipsychotiques. Plus le 
besoin en soins est élevé, plus la probabilité de consommer ces 
médicaments est marquée. D’importantes divergences sont 
toutefois observées d’un centre de soins résidentiel à l’autre, ce 
qui montre qu’une autre approche est également possible. Il 
apparaît en outre qu’un résident de centre résidentiel sur quatre 
se voit administrer un médicament non adapté aux personnes 
âgées. Parmi les patients à domicile, la prise d’antidépresseurs 
pour le même profil de soins est environ 10% inférieure. Par 
conséquente, un débat de fond s’impose quant à l’approche des 
soins de santé mentale appropriée pour nos personnes âgées.

Michiel Callens

Directeur Service études

Editorial
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Hôpitaux

Baromètre MC de la facture hospitalière 2017
Mieke Dolphens et Katte Ackaert – Département R&D
Muriel Wantier – MC Assure 
Bernard Landtmeters – Direction médicale
Benoît Rousseau – Service juridique

Résumé

Pour la treizième année consécutive, la MC publie le baromètre de la facture hospitalière. Ce baromètre hospitalier 
est l'un des outils qui nous permet d'accompagner nos membres dans le paysage complexe des soins de santé et 
de leur montrer la voie vers des soins de qualité accessibles financièrement. Ce baromètre nous permet également 
d'envoyer des signaux aux autorités et au monde hospitalier afin de corriger à temps les tendances qui exercent un 
impact négatif sur le patient.

Par le biais du baromètre hospitalier, nous examinons entre autres les factures de nos membres à la loupe. « Quels 
sont les coûts à charge des membres MC lors d'une admission dans un hôpital général ou universitaire ? » Nous 
avons à cet effet analysé 1.492.954 factures de membres de la MC hospitalisés en 2016. L'évolution du nombre 
d'admissions mérite, elle aussi, une attention particulière.

Avec la mise à jour de 2016, nous constatons que le nombre d'admissions ne cesse de progresser, que les suppléments 
d'honoraires et de chambre pour les hospitalisations en chambre individuelle ont de nouveau fortement augmenté 
(en particulier en hôpital de jour) et que la grande différence des prix des soins/de l'admission dans une chambre 
individuelle par rapport à une chambre commune ne cesse, elle aussi, de croître.

En tant que mutualité santé tournée vers l'avenir, nous estimons qu'une réforme en profondeur du financement 
des hôpitaux s'impose, que les suppléments d'honoraires doivent être supprimés à terme et que les chambres 
individuelles doivent devenir la norme pour les hospitalisations classiques. Étant donné que ces changements 
ne peuvent intervenir du jour au lendemain, nous demandons qu'une série de mesures soient déjà prises en ce 
sens. Cet article ne reprend pas l'étude dans son intégralité, telle que publiée sur notre site web1, mais résume les 
principaux points et apporte quelques commentaires supplémentaires.

Mots-clés : hôpitaux, facture, patient, coûts, accessibilité, transparence, estimation tarifaire

1 Treizième baromètre MC de la facture hospitalière.

 Disponible sur : https://www.mc.be/media/Dossier%20de%20presse%20barom%C3%A8tre%202017_tcm101-43593.pdf
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1. Introduction

Le baromètre MC de la facture hospitalière permet de quantifier 
l'évolution de la facturation des hospitalisations en Belgique, 
d'observer les évolutions dans le recours aux soins de santé, 
d'évaluer objectivement l'impact des décisions politiques et de 
promouvoir des soins efficaces. Tout cela au regard des 
évolutions sociales dans le domaine des soins et du bien-être. 
Le baromètre de la facture hospitalière est également un des 
outils que la MC utilise pour montrer à la population la voie vers 
des soins de qualité abordables. En tant que mutualité santé 
tournée vers l'avenir, nous continuons à prendre à cœur ce rôle 
actif et responsable, pour lequel nous nous sommes 
explicitement2 engagés.

Lorsque dans le contexte hospitalier on parle de « suppléments », 
il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas uniquement de 
suppléments d'honoraires. Outre les suppléments d'honoraires3, 
il faut aussi tenir compte des suppléments de chambre et des 
marges de délivrance des implants ou médicaments. Nos 12 
baromètres hospitaliers précédents montrent clairement que 
les suppléments d'honoraires ont rapidement augmenté d'année 
en année et qu'ils dominent de plus en plus la facture du patient. 
En 2015, les membres de la MC ont dépensé 197,8 millions 
d'euros en suppléments d'honoraires dans le cadre d'une 
hospitalisation. Cela représente une augmentation de 35% par 
rapport à 2007, 8 ans plus tôt4. L'augmentation continue des 
suppléments d'honoraires est un problème complexe dont la 
résolution relève du défi depuis des années. Il convient de 
souligner qu'on observe une grande variation au niveau des 
pratiques tarifaires des hôpitaux.

2016 fut la première année complète au cours de laquelle les 
médecins hospitaliers n'ont plus pu facturer de suppléments 
d'honoraires sur les prestations médicales dans le cadre d'une 
hospitalisation de jour, c'est-à-dire sans nuitée, en chambre à 
deux lits ou commune. L'interdiction de facturer des 
suppléments d'honoraires aux patients admis dans des 
chambres à deux lits ou communes existe depuis plus longtemps 

2 Les mutualités et la Ministre De Block signent le pacte d'avenir (https://www.cm.be/actueel/nieuwsflashes/pact.jsp) ; Les mutualités deviennent des 
mutualités santé (http://www.deblock.belgium.be/nl/van-zieken-naar-gezondheidsfondsen)

3 Les suppléments d'honoraires représentent le montant facturé au patient en plus du ticket modérateur et qui n'est pas remboursé par l'assurance maladie 
(obligatoire) ; la base de calcul des suppléments d'honoraires est le tarif officiel de l'assurance maladie, à savoir la somme du ticket modérateur et de 
l'intervention de l'assurance maladie (obligatoire).  

4 Les membres de la MC ont enregistré, de 2007 à 2015 (1), une augmentation de respectivement 20% et 51% du nombre d'admissions en chambre individuelle 
et en chambre commune (soit une augmentation de 46% du nombre total d'admissions), (2) une diminution du volume total de journées d'hospitalisation de 
266.934 (3,8%), et (3) une réduction de la durée moyenne de séjour (pour les admissions classiques) de 1,02 jour, soit 11,7%.

5 Pour les patients qui séjournent dans une chambre commune, les médicaments et implants non remboursables restent les seuls risques financiers 
importants.

6 Le montant des suppléments d'honoraires pouvant être demandés en combinaison avec le système  de rétrocession propre à l'hôpital a notamment une 
influence sur la force de séduction de l'hôpital auprès des médecins.

7 De Tijd, « Eenpersoonskamer in ziekenhuis fors duurder », 30 juin 2016. Les patients peuvent contracter une assurance hospitalisation (non obligatoire) qui 
couvre (totalement ou en partie) les suppléments d'honoraires.

8 Treizième baromètre MC de la facture hospitalière, p 3 et p 11. 

 Disponible sur : https://www.mc.be/media/Dossier%20de%20presse%20barom%C3%A8tre%202017_tcm101-43593.pdf

déjà (2013) pour les hospitalisations avec au moins une nuitée. 
À la MC, nous encourageons ce type d'évolution  : c'est une 
bonne chose pour l'accessibilité de l'aide médicale spécialisée 
en hôpital et constitue également une étape dans la bonne 
direction sur le plan de la sécurité tarifaire pour le patient, du 
moins pour le patient qui séjourne en chambre commune5. Il 
serait cependant naïf de croire que cette mesure puisse 
résoudre le problème des suppléments d'honoraires. Tant que 
les suppléments d'honoraires existent, ils comportent un risque 
de dualisation à différents niveaux. Plus précisément, les 
hôpitaux qui appliquent des pourcentages de suppléments 
d'honoraires élevés, et/ou proposent systématiquement des 
chambres individuelles, peuvent se profiler de manière plus 
avantageuse vis-à-vis des médecins spécialisés6, tandis que 
les hôpitaux qui souhaitent continuer à garantir à leurs patients 
une meilleure accessibilité financière (en appliquant une 
politique de suppléments d'honoraires plus modérée) risquent 
de rencontrer des difficultés à attirer des médecins spécialisés. 
D'autre part, les suppléments d'honoraires comportent un 
risque de dualisation dans l'accessibilité aux soins  : nous 
évoluons vers une situation où seuls les patients qui ont les 
moyens de payer une assurance hospitalisation onéreuse 
pourront séjourner en chambre individuelle. En effet, les primes 
d'assurance hospitalisation ont augmenté comme conséquence 
directe de la forte hausse des suppléments d'honoraires lors 
d'une admission en chambre individuelle7. À la MC, nous nous 
opposons à la symbiose commerciale entre les prestataires et 
les assureurs privés  : les assureurs qui proposent des 
couvertures illimitées ont fourni l'alibi idéal aux prestataires 
pour appliquer des suppléments d'honoraires.

Il serait indécent et non correct de mettre tous les hôpitaux et 
tous les médecins dans le même panier, comme si la situation 
actuelle n'était due qu'à une mauvaise administration générale 
des hôpitaux ou à l'appât du gain. Nous comprenons la période 
difficile et agitée que le secteur hospitalier traverse 
actuellement et sommes conscients des nombreux défis 
auxquels il est confronté8. Le présent document vise dès lors à 
faire en sorte de pouvoir et de devoir mieux gérer les soins de 
santé sans nuire à la qualité mais, au contraire, en gagnant en 
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qualité. Le Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé 
(KCE) a également déjà publié plusieurs études dans ce 
contexte, qui pointent le problème du doigt et font état de 
propositions de mesures concrètes9. Pour aboutir à des 
solutions durables qui accordent la priorité au patient et aux 
besoins en matière de soins, tous les partenaires doivent 
collaborer de manière ouverte et constructive. Il est tout aussi 
important de bénéficier d'un soutien politique courageux, 
concret et tourné vers l'avenir, avec une vision saine à long 
terme.

Revenons sur l'origine des « suppléments d'honoraires ». En 
réalité, les suppléments d'honoraires sont facturés par les 
médecins (hospitaliers) en vertu de la liberté d'honoraires 
dont jouissent les médecins10. D'un point de vue historique, 
une structure a cependant vu le jour, qui, par le biais du 
système de rétrocession, comporte un flux financier important 
d'honoraires et de suppléments d'honoraires (payés par le 
patient) en direction de l'hôpital. Ce flux financier, dont 
l'ampleur et l'affectation ne sont connues que de la direction 
de l'hôpital, est tel que la suppression des suppléments 
d'honoraires en cas d'admission en chambre individuelle ne 
semble aujourd'hui pas une option. C'est ce qu'a déclaré la 
Ministre des Affaires sociales et de la Santé fin 2017, car cette 
suppression entraînerait les hôpitaux vers une situation 
problématique11. Dans les faits, cela signifie un volume sans 
cesse croissant de suppléments d'honoraires que le patient 
débourse au profit du financement des hôpitaux.

Les montants des suppléments d'honoraires, qui sont par 
nature déjà « supplémentaires », peuvent dans certains cas 
être difficilement qualifiés de « modérés » et « modestes ». Le 
chapitre VI du Code de déontologie médicale est cependant 
clair à ce sujet : « Le médecin fait preuve de modération et de 
discrétion dans la fixation des honoraires relatifs à ses 
prestations. […] » (article 71) et « La réclamation d'honoraires 
manifestement excessifs constitue un manquement à la 
probité et à la discrétion et peut, [...], entraîner l'application 
d'une sanction disciplinaire. » (article 78)12. Sans tomber dans 
le débat sémantique, on peut toutefois mettre en question le 
terme «  supplément d'honoraires  ». Des honoraires ne 
représentent-ils pas, par définition, la rémunération fixe d'une 
prestation et, dès lors, peuvent-ils inclure un « supplément » ?
 

9 Rapport KCE 229AS sur la réforme du financement des hôpitaux, disponible sur https://kce.fgov.be/nl/ziekenhuisfinanciering-dringend-aan-hervorming-toe-
%E2%80%93-kce-stelt-een-omvattend-nieuw-denkkader-voor ; rapport KCE 289AS sur la capacité requise des hôpitaux en 2025, disponible sur https://kce.
fgov.be/nl/publication/report/benodigde-ziekenhuiscapaciteit-in-2025-en-criteria-voor-aanbodbeheersing-van-comp

10 Article 35 de l'A.R. 78 relatif à l'exercice des professions de santé, 15 mai 2015.

11 Artsenkrant, « De Block: ereloonsupplementen afschaffen geen optie », 10 novembre 2017.

12 Code de déontologie médicale rédigé par le Conseil national de l'Ordre des médecins, dernière version de décembre 2016, disponible sur https://www.
ordomedic.be/nl/code/inhoud/

13 http://www.cm.be/binaries/CM-263-Samen-innoveren_tcm375-172790.pdf

14 Loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, art 29/1. Cette disposition d'ordre public est également garantie par une 
sanction pénale : art 128, 13 de la même loi. Entrée en vigueur : 06-01-2017.

15 Institute of Medicine (IOM). Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century. Washington, D.C: National Academy Press; 2001.

La Belgique détient le privilège, bien peu enviable, d'être le seul 
pays où les revenus du médecin hospitalier – et ceux des 
hôpitaux via le système de rétrocession – dépendent du choix 
de la chambre de la part du patient. L'opinion des membres de 
la MC est très claire à ce sujet  : le sondage mené lors du 
Congrès MC en juin 2015 a révélé que 86% des quelque 50.000 
personnes interrogées soutiennent le principe de rémunération 
équitable du traitement médical indépendamment du type de 
chambre13. Le fait que le choix du type de chambre ne peut en 
aucun cas influencer la disposition ou la disponibilité du 
médecin à soigner un patient est incontestable et fait partie 
intégrante de la loi14.

La qualité des soins est une attente évidente et semble à 
première vue facile à mesurer. Rien n'est moins vrai. La qualité 
des soins comporte de nombreuses dimensions : sécurité (« ne 
pas faire les choses de manière optimale ou correcte  »), 
efficience (« faire de trop ou en double »), efficacité (« respecter 
les protocoles et la médecine factuelle »), ponctualité (« faire 
les choses au bon moment  : 24/7/365  »), égalité («  tous les 
patients sont égaux  ») et patient au centre15. Fait positif, une 
forte dynamique autour de la qualité règne au sein des hôpitaux 
et une attention croissante est consacrée à la politique de 
qualité. On constate également une évolution notable – bien 
que toujours prudente – en Belgique dans la mise à disposition 
publique d'informations sur la qualité et la sécurité des soins 
hospitaliers. L'actuel baromètre MC de la facture hospitalière 
s'attache également à guider le patient dans les nombreuses 
données disponibles sur la qualité des soins proposés dans les 
hôpitaux belges.

Cet article ne reprend pas l'étude dans son intégralité, telle que 
publiée sur notre site web, mais résume les principaux points et 
apporte quelques commentaires supplémentaires. Nous 
espérons que ce baromètre facilitera, outre l'impact au niveau 
politique, le dialogue sur les tarifs et la qualité entre les 
demandeurs et les prestataires de soins. Nous souhaitons 
souligner à l'intention des futurs patients qu'un hôpital « cher » 
ne propose pas nécessairement des soins de meilleure qualité 
qu'un hôpital « bon marché », et inversement. En effet, lorsqu'un 
hôpital enregistre des scores plus élevés en matière de prix ou 
plus bas pour certains indicateurs de qualité, ce résultat est 
dans certains cas lié à l'offre de soins hautement spécialisés 
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ou au traitement d'un public cible sujet aux complications. 
Dans d'autres cas, cependant, rien ne justifie ni n'explique 
l'utilité sociale (de la variation) des coûts des soins proposés.

2. Méthodologie

 
Le baromètre MC de la facture hospitalière consiste en une 
étude annuelle qui examine les factures d'hôpital et les 
admissions de nos membres au cours de l'année écoulée. Cette 
étude porte aussi bien sur les hospitalisations avec nuitée 
(hospitalisation classique) que sans nuitée (hôpital de jour).

Cette treizième édition analyse les factures des 1.492.954 
membres de la MC admis en 2016 dans des hôpitaux généraux 
et universitaires de Belgique ainsi que les données provenant 
de la déclaration d'admission de chacun de ces hôpitaux. Les 

16 Si le code 761644 (admission classique) ou 761633 (hôpital de jour) est indiqué sur la ligne du prix de la journée d'hospitalisation, nous considérons 
l'hospitalisation comme séjour en chambre individuelle. Pour les codes 761622 ou 761600 (admission classique), 761611 (hôpital de jour) ou en l'absence de 
code, nous considérons l'hospitalisation comme séjour en chambre commune.

données historiques des baromètres hospitaliers précédents 
sont également prises en compte, ce qui permet de tracer 
l'évolution de 2004 à 2016. Tous les montants tiennent compte 
de l’index et ont été actualisés. Toute variation à la hausse ou à 
la baisse est donc réelle et non une conséquence de l'inflation. 
Nouveauté de la treizième édition du baromètre de la facture 
hospitalière : il indique au patient où trouver des informations 
sur la qualité des soins proposés par les hôpitaux belges.

Les chiffres relatifs aux factures des patients ne tiennent pas 
compte des éventuelles interventions dans le cadre du maximum 
à facturer. Les services/traitements et les types de chambre 
inclus dans notre étude sont repris au Tableau 1. Pour déterminer 
le type de chambre, nous nous basons sur les codes de 
facturation16. En cas de changement de type de chambre 
(chambre individuelle par rapport à chambre commune) en cours 
d'hospitalisation, nous considérons l'ensemble du séjour en 
chambre individuelle. Le Tableau 2 indique les variables des 
résultats de notre étude.

Tableau 1.  Aperçu des types d'hospitalisation, des services/traitements et des types de chambre 
inclus dans notre étude.

Hospitalisation classique Hôpital de jour

Hôpital chirurgical de jour Hôpital non chirurgical de jour *

Services ou traitements 
sélectionnés 

-  chirurgie
-  médecine interne **
-  pédiatrie
-  obstétrique
-  gériatrie et revalidation

-  intervention orthopédique
-  intervention ophtalmologique
-  intervention stomatologique
-  intervention ORL
-  intervention urologique
-  intervention gynécologique
-  intervention chirurgicale dans 

une autre spécialité

-  hémodialyse
-  oncothérapie et chimiothérapie
-  traitement de la douleur chronique
-  tous les autres traitements en hôpital de 

jour. Sont ici inclus les « maxiforfaits », 
les anciens forfaits A, B, C et D, et les 
nouveaux forfaits 1 à 7 inclus.

Types de chambre -  chambres individuelles
-  chambres communes (à deux ou plusieurs lits)

*  À noter que les admissions facturées en « miniforfait » ne sont pas reprises dans notre étude. La nature de ces admissions est en effet 
trop hétérogène pour pouvoir procéder à une analyse significative.

** Les données d'admission et de facturation relatives au service médecine interne qui incluent clairement une intervention chirurgicale 
(thérapeutique) (à savoir 8,9% de toutes les admissions dans ce service) ont été transférées au service chirurgie. 
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Les hospitalisations d'une durée de plus de 30 jours (de plus de 
90 jours en gériatrie) ayant coûté plus de 10.000 euros au patient 
n'ont pas été incluses dans les analyses. Au niveau de l'hôpital 
aussi, 1% des admissions les plus coûteuses a été exclu si la 
différence entre 1% des factures patients les plus élevées et 
1% des factures les plus basses de ce même hôpital était 
supérieure à 10 fois l'écart interquartile. En conséquence, 87 
hospitalisations extrêmement longues et coûteuses de 
membres de la MC ont été exclues. Pour les analyses au niveau 
des services, et dans le cas d'hospitalisations classiques, 
seules ont été prises en compte les hospitalisations dont le 
service d'admission et le service de sortie étaient identiques. 

Ainsi, 130.026 admissions (soit 16,6% des hospitalisations 
classiques totales (n = 784.837)) n'ont pas été reprises dans les 
analyses spécifiques au service, mais dans les analyses 
générales. Dans cette étude, une valeur moyenne d'une 
variable n'a été calculée que lorsque celle-ci était composée 
de données d'au moins 10 admissions dans l'hôpital concerné.

Au cours de la première moitié de juillet 2017 (c'est-à-dire avant 
la publication du baromètre de la facture hospitalière), tous les 
hôpitaux ont reçu leurs résultats individuels de notre baromètre 
et ont l'occasion, jusque mi-septembre, de réagir face à ces 
chiffres et d'apporter les corrections nécessaires.

Variables des résultats Unité Source

Admissions

Nombre d'admissions En chiffres absolus (nombre) (1) et (2)

Durée moyenne de séjour Nombre de jours (1)

Volume total des journées d'hospitalisation * Nombre de jours (1)

Admissions en chambre individuelle En chiffres absolus (nombre) (1)

En pourcentage du nombre total d'admissions (1)

Facture patient totale En chiffres absolus (euros) (1)

Ticket modérateur En chiffres absolus (euros) (1)

Suppléments d'honoraires

Suppléments d'honoraires maximum facturables En pourcentage du tarif officiel ** (3)

Suppléments d'honoraires réellement facturés En chiffres absolus (euros) (1)

Suppléments de chambre En chiffres absolus (euros ou euros par jour) (1) et (3)

Médicaments non remboursés En chiffres absolus (euros) (1)

Implants et matériel médical En chiffres absolus (euros) (1)

Informations relatives à la qualité des soins s.o. (4)

(1) Données de facturation des membres de la MC relatives aux hospitalisations (2004 – 2016), extraites de notre datawarehouse interne 
(accessible via Carenet). L'extraction des données s'effectue toujours à la fin du mois de mai de l'année suivante (ex. les données sur 
les hospitalisations de 2016 sont extraites fin mai 2017).  

(2) Rapports standardisés relatifs aux dépenses comptabilisées des années 2004 – 2016 (audit permanent), INAMI
(3) Déclaration d'admission. Les données sont toujours extraites fin mai.
(4) Étude de la littérature + sources publiques accessibles

*   Calculé de la façon suivante : nombre d’admissions x durée moyenne d’hospitalisation (admissions classiques) ou nombre 
d’admissions (hospitalisations de jour)

**  C'est-à-dire le rapport entre le supplément demandé et la somme du ticket modérateur et du tarif remboursé de l'assurance maladie 
(obligatoire).

Abréviations : MC : Mutualité Chrétienne ; INAMI : Institut national d'assurance maladie-invalidité. 

Tableau 2.  Variables des résultats du treizième baromètre MC de la facture hospitalière, 
 avec source des données.
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3. Résultats

3.1.  Admissions hospitalières

Le nombre total d'admissions ne cesse d'augmenter en 
Belgique. C'est ce qui ressort des rapports d'audit de l'INAMI 
(Figure 1) ainsi que des données d'hospitalisation de nos 
membres MC (données non communiquées). Par rapport à 
2013, le nombre d'admissions a augmenté de 6% en 2016. La 
part des hospitalisations de jour dans le total des 

Figure 1 :  Evolution du nombre d'admissions en Belgique pour la période 2004-2016. Source : rapports 
standardisés relatifs aux dépenses comptabilisées des années 2004 à 2016 inclus (INAMI). Sont 
inclus dans les forfaits INAMI : maxiforfait, cathéter port, forfait groupe 1 à 7 inclus et forfait 
douleur 1 à 3 inclus.

hospitalisations augmente d'année en année. Ce qui frappe, 
c'est l'augmentation du nombre de forfaits INAMI. Vu 
l'évolution du nombre d'admissions classiques, l'augmentation 
des hospitalisations de jour en Belgique va au-delà de leur 
substitution aux  traitement réalisés précédemment en 
hospitalisation classique.

La Figure 2 indique l’évolution du volume de journées d'hospitalisation des membres de la MC. Entre 2013 et 2016, le volume total 
de journées d’hospitalisation (tous types d’hospitalisation confondus) a diminué de 1,3% ; pour les admissions classiques, cette 
diminution est de 2,4%. 
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Figure 2 :  Evolution du volume total des journées d'hospitalisation des membres de la MC, par type 
d'hospitalisation

Figure 3 :  Evolution de la durée moyenne de séjour des membres de la MC pour les hospitalisations 
classiques en Belgique, par service

La durée de séjour moyenne, pour les membres de la MC, en cas d’hospitalisation classique diminue (Figure 3). En comparaison 
avec 2013, la durée moyenne de séjour en 2016 est 5% plus courte.
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En 2016, 226.741 membres MC ont été admis en chambre 
individuelle, soit une augmentation de 9% par rapport à 2013 
(Figure 4). Malgré l'augmentation en chiffres absolus, le 
pourcentage des admissions en chambre individuelle demeure 

Figure 4 :  Evolution des admissions des membres de la MC en chambre individuelle, en chiffres absolus 
et en pourcentage, par type d'hospitalisation

constant au fil des ans et pour tous les types d'hospitalisation. 
En hôpital de jour, pour nos membres et par rapport à 2015, on 
n'enregistre qu'une légère augmentation en 2016 (n = 164) du 
nombre d'admissions en chambre individuelle.

En moyenne, les chambres individuelles sont proportionnelle-
ment plus demandées lorsque l'hospitalisation implique une 
ou plusieurs nuits à l'hôpital (voir Figure 4  : part en % des 
admissions classiques par rapport à l'hôpital de jour). On 
constate cependant une différence importante dans la part 
des admissions en chambre individuelle, notamment en 
fonction du service hospitalier (données non communiquées) 
mais aussi entre hôpitaux et entre régions ou provinces. Alors 
qu'en 2016, 8% en moyenne des admissions en hôpital 
chirurgical de jour étaient en chambre individuelle en 
Belgique, ce pourcentage équivalait à 18% en Région de 
Bruxelles-Capitale, soit une augmentation de 8 points de 
pourcentage en trois ans.

3.2.  Facture des patients

3.2.1. Facture totale des patients

L'évolution de la facture moyenne d'hospitalisation du patient 
apparaît à la Figure 5. La différence des coûts à charge du 
patient en chambre individuelle par rapport à la chambre 
commune continue d'augmenter. En 2016, un patient payait en 
moyenne 1.496 euros pour une hospitalisation classique en 
chambre individuelle, soit 5,4 fois plus qu'en chambre commune. 
En hôpital de jour, la part personnelle d'un patient en chambre 
individuelle s'élevait en moyenne à 813 euros (hôpital chirurgical 
de jour) et à 489 euros (hôpital non chirurgical de jour), soit 7 et 
20 fois plus par rapport à l'hospitalisation en chambre à deux ou 
plusieurs lits. À noter que pour l'hospitalisation de jour, il n'est 
dans certains cas pas question de chambre  ; le patient se 
repose alors simplement dans un fauteuil.
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Figure 5 :  Evolution du coût moyen pour le patient par hospitalisation (données membres MC, prix 2016), 
par type d'hospitalisation et par type de chambre

En 2016, pour les admissions en chambre commune, le coût à 
charge du patient était plus faible ou égal à celui de 2015. Cela 
vaut pour tous les types d'hospitalisation  : -2% pour 
l'hospitalisation classique, -7% en hôpital chirurgical de jour et 
-3% (25,3 euros en 2015 et 24,6 euros en 2016) en hôpital non 
chirurgical de jour. On observe une autre évolution au niveau 
du coût des hospitalisations en chambre individuelle : pour les 
hospitalisations sans nuitée dans ce type de chambre, le coût 

moyen à charge du patient a augmenté de 8% (hôpital 
chirurgical de jour) et de 9% (hôpital non chirurgical de jour) en 
un an. Pour les hospitalisations classiques, le coût à charge du 
patient est resté stable en 2016 par rapport à 2015 malgré la 
baisse de la durée moyenne de séjour (-1,4%, voir Figure 3) et 
des tickets modérateurs (-3%, voir Figure 5). En 2016, la facture 
du patient en chambre individuelle se composait à 80% - 90% 
de suppléments d'honoraires et de chambre en fonction du 
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type d'hospitalisation (voir Tableau 3). Du point de vue du 
prestataire de soins, les recettes totales issues des paiements 
des patients en chambre individuelle pour des admissions 
classiques étaient en moyenne plus élevées que celles des 

patients résidant en chambre commune alors que moins d'1 
admission sur 4 s'effectue en chambre individuelle (Figure 4). 
Pour les hospitalisations classiques, 1% des patients reçoivent 
une facture de plus de 6.750 euros.

Tableau 3 :  Part des diverses rubriques dans la facture patient des membres de la MC pour les 
hospitalisations en chambre individuelle, par type d'hospitalisation, en 2016

3.2.2. Suppléments d'honoraires

Les hôpitaux relèvent progressivement le plafond des 
suppléments d'honoraires, exprimés en % (Figure 6). En 2016, la 
moitié des hôpitaux appliquait un plafond de suppléments 
d'honoraires d'au moins 200%.

Hospitalisation classique Hôpital chirurgical de jour Hôpital non chirurgical de jour

Suppléments d'honoraires 62%
79%

79%
85%

80%
90%

Suppléments de chambre 17% 6% 10%

Tickets modérateurs 15% 8% 7%

Autres (coûts divers, prestations médicales 
non remboursées, produits de soins, etc.)

6% 7% 3%

Total : facture des patients 100% 100% 100%

Figure 6 :  Pourcentage maximum de suppléments d'honoraires des hôpitaux en Belgique sur la base de 
la déclaration d'admission de chaque hôpital
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Cependant, tous les médecins ne facturent pas systématiquement 
le montant maximum de suppléments d'honoraires sur toutes 
les prestations. La Figure 7 indique, par hôpital, le pourcentage 
moyen réellement facturé de suppléments d'honoraires en 2016 

à côté du pourcentage maximum de suppléments d'honoraires 
facturable. On constate de grandes variations au niveau des 
pourcentages de suppléments d'honoraires appliqués entre 
hôpitaux mais aussi au sein d'un même hôpital.

Figure 7 :  Pourcentage maximum de suppléments d'honoraires (tel qu'indiqué dans la déclaration 
d'admission) par rapport au pourcentage moyen des suppléments d'honoraires réellement 
facturés (sur la base des factures) pour les hospitalisations classiques en chambre individuelle 
des membres de la MC en 2016, par hôpital

En 2016, le pourcentage moyen appliqué de suppléments 
d'honoraires se montait à 68% pour les hospitalisations classiques 
en Belgique, ce qui représente une hausse de 7 points de 
pourcentage par rapport à 2013. Le supplément d'honoraires 
moyen a, dans 17 hôpitaux, augmenté de plus de 10% en 2016 par 
rapport à 2015  ; un résultat similaire a été enregistré pour 
23  hôpitaux en 2015 par rapport à 2014. On constate des 
différences entre régions au niveau des pourcentages de 
suppléments d'honoraires appliqués. En 2016, les pourcentages 
moyens de suppléments d'honoraires étaient le plus élevés à 
Bruxelles (124%), suivie par la Wallonie (95%) et la Flandre (58%).

L'évolution du volume des suppléments d'honoraires payés 
lors de l'hospitalisation est reprise à la Figure 8. En 2016, les 
membres de la MC ont payé un peu moins de 200  millions 
d'euros en suppléments d'honoraires. Cela représente plus de 
970.000 euros de plus qu'en 2015 et environ 22,6 millions d'euros 
de plus qu'en 2013. Entre 2013 et 2016, le volume des 
suppléments d'honoraires pour les admissions en chambre 
individuelle a augmenté de 19% (+15% pour les hospitalisations 
classiques, +46% pour les hospitalisations chirurgicales de 
jour et +52% pour les hospitalisations non chirurgicales de 
jour).

0% 

50% 

100% 

150% 

200% 

250% 

300% 

%
 d

e 
su

pp
lé

m
en

t d
'h

on
or

ai
re

 

Par hôpital 

% maximum de supplément d'honoraire en 2016 % moyen de supplément d'honoraire en 2016 

MC-Informations 271  • mars 2018 13



Les augmentations spectaculaires du volume total des 
suppléments d'honoraires facturés pour les chambres 
individuelles en hôpital non chirurgical de jour (2013), en 
hôpital chirurgical de jour (2014, 2016) et pour les 
hospitalisations classiques (2014) s'expliquent essentiellement 
par une forte hausse des suppléments d'honoraires demandés 
par admission (Figure 5). L'augmentation des suppléments 
d'honoraires par admission combinée à une augmentation 
des admissions en chambre individuelle est à l'origine de la 
forte hausse, en 2014, du volume total des suppléments 
d'honoraires pour les chambres individuelles en hôpital non 
chirurgical de jour. La forte hausse, en 2015, du volume total 
des suppléments d'honoraires pour les chambres individuelles 
en hôpital chirurgical de jour s'explique principalement par 
l'augmentation du nombre d'admissions en chambre 
individuelle.

Les suppléments d'honoraires facturés par admission en 
chambre individuelle étaient en moyenne plus élevés en 2016 
qu'en 2015 (Figure 5). En hôpital chirurgical de jour, 
l'augmentation se montait à 9% (soit 50 euros de plus en 
moyenne), en hôpital non chirurgical de jour à 10% (soit 35 
euros de plus en moyenne) et pour les hospitalisations 
classiques à 2% (soit 16 euros de plus en moyenne de 

Figure 8 :  Evolution du volume des suppléments d'honoraires payés par les membres de la MC 
hospitalisés, par type d'hospitalisation, montants 2016

suppléments d'honoraires malgré la diminution des journées 
d'hospitalisation et du ticket modérateur – voir plus haut).

3.2.3. Suppléments de chambre 

Les déclarations d'admission des hôpitaux nous apprennent 
qu'en moyenne, les suppléments de chambre ont 
systématiquement augmenté en Belgique. Entre janvier 2015 et 
mars 2017, près de la moitié des hôpitaux a augmenté le 
supplément de chambre, la hausse moyenne équivalant à 12 
euros par journée d'hospitalisation, soit 27%. Sachant que la 
durée moyenne d'une hospitalisation classique est de 6,3 jours, 
en 2016, pour les patients séjournant en chambre individuelle, 
cela correspond à une hausse moyenne de 75  euros du 
supplément de chambre par hospitalisation (classique) dans les 
hôpitaux ayant appliqué une augmentation des prix entre 2015 et 
2017. Beaucoup d’hôpitaux demandent des suppléments de 
chambre plus élevés en maternité que dans d’autres services.

Il ressort des factures des membres de la MC ayant séjourné en 
chambre individuelle – pour des raisons médicales ou non - que 
le montant moyen facturé du supplément de chambre (par jour) 
s'élevait, en 2016, à 52 euros dans un hôpital chirurgical de jour 
(soit +10% par rapport à 2015), à 49 euros dans un hôpital non 
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chirurgical de jour (soit +8% par rapport à 2015) et à 45 euros 
par jour pour les hospitalisations classiques (soit 1% 
d’augmentation par rapport à 2015). La variation entre les 
hôpitaux est considérable. Là où dans certains hôpitaux le 
supplément de chambre s’élève à 300 euros par jour (pour une 
luxueuse chambre individuelle, il est vrai), d’autres hôpitaux 
proposent déjà une chambre individuelle moyennant un 
supplément de chambre de 15 euros par jour. Pour les 
admissions dans les hôpitaux de Belgique, le montant moyen 

3.2.4. Médicaments non remboursables

Le coût des médicaments non remboursables (analgésiques, par 
exemple) varie fortement d'un patient à l'autre. En 2016, la moitié 
des patients a payé moins de 14 euros pour des médicaments non 
remboursables dans le cadre d'une hospitalisation classique. La 
facture pour ce type de coût n'a pas dépassé 75 euros pour 90% 
des patients et 100 euros pour 94% des patients. Moins d'un 
pourcent des patients a reçu une facture de médicaments 
supérieure à 1.000 euros. Ce montant a atteint 10.000 euros par 
admission, voire 20.000 dans les cas extrêmes. En termes réels 
(prix 2016), le coût moyen pour le patient se stabilise depuis 2004 à 
33 euros par hospitalisation classique.

facturé pour le supplément de chambre (par jour) varie de 17 à 
163 euros (Figure 9).

L'évolution du volume des suppléments de chambre payés par 
les membres de la MC est reprise à la Figure 10. En 2016, les 
membres de la MC ont payé 46,5 millions d’euros pour les 
suppléments de chambre, dont 43,9 millions en cas 
d’hospitalisation classique et 2,6 millions en cas d’hospitalisation 
de jour.

3.2.5. Implants et matériel médical

Les tickets modérateurs restent élevés en ce qui concerne les 
implants (Figure  11). Le coût total à charge du patient est resté 
stable au cours des dernières années.

L'utilisation du matériel médical et des implants varie fortement 
d'un service à l'autre. Pour une hospitalisation classique en 
chirurgie, cette rubrique représente en moyenne 22% des coûts 
du patient. Les différences de facture dans l'hôpital chirurgical de 
jour s'expliquent en grande partie par l'utilisation ou non de 
matériel médical.

Figure 9 :  Supplément de chambre par jour en chambre individuelle dans un hôpital classique, moyenne 
par hôpital (base : données de facturation des membres MC)
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Figure 10 :  Evolution du volume des suppléments de chambre payés par les membres de la MC 
hospitalisés, par type d'hospitalisation, montants 2016

Figure 11 :  Evolution des dépenses totales pour les implants et le matériel médical en Belgique, tous 
types d'hospitalisation confondus, prix 2016. 
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3.3. Qualité

Le patient souhaite savoir, en substance, quel hôpital propose la 
meilleure qualité de soins. La consultation de sites web spécifiques 
peut aider le patient à formuler des questions en ce qui concerne 
la qualité des soins proposés par les professionnels de santé.

•	 En Flandre, le site www.zorgkwaliteit.be s'adresse tant au 
patient qu'au professionnel et permet de comparer plusieurs 
hôpitaux entre eux sur la base de questions telles que « Mon 
hôpital a-t-il bonne réputation ? », « Où recevoir les meilleurs 
soins après le diagnostic du cancer du sein ? », « Cet hôpital 
est-il recommandé par d'autres patients ? », etc. Les hôpitaux 
peuvent décider, eux-mêmes, de publier sur ce site leurs 
résultats par rapport à divers indicateurs de qualité. La 
Plateforme pour l'Amélioration continue de la Qualité des soins 
et de la Sécurité des patients (PAQS) a une publication 
équivalente d'indicateurs de qualité pour les hôpitaux 
francophones. Pour plus d'informations, consultez le site http://
www.paqs.be. 

•	 Test	 Achats	 propose	 un	 module	 pratique	 qui	 résume	 les	
résultats des évaluations réalisées dans les hôpitaux par 
l'Inspection des soins de santé (Zorginspectie, Autorité 
flamande). Plusieurs hôpitaux peuvent être comparés 
notamment sur le plan de l'hygiène des mains, des techniques 
de stérilisation, de l'identification des patients, des effectifs 
en personnel, de l'entretien du matériel, de l'exhaustivité du 
dossier patient  : https://www.test-aankoop.be/gezondheid/
hospitalisatie/bereken-zelf/inspectieresultaten-kwaliteit-
van-chirurgische-zorg-per-ziekenhuis et www.test-aankoop.
be/gezondheid/hospitalisatie/dossier/inspectieresultaten-
kwaliteit-ziekenhuizen-voor-internistisch-zorgtraject. Ce 
module n’existe qu’en Néerlandais.

•	 Les	hôpitaux	de	Belgique	sont	concernés	par	un	véritable	« flux	
d'accréditation ». Vous trouverez des informations de base sur 
l'accréditation des hôpitaux et les labels d'accréditation à 
l'annexe 3 du treizième baromètre MC de la facture hospitalière, 
disponible sur https://www.mc.be/media/Dossier%20de%20
presse%20barom%C3%A8tre%202017_tcm101-43593.pdf  

4. Discussion

Notre treizième baromètre MC de la facture hospitalière indique 
que le nombre d'admissions ne cesse d'augmenter, que les 
suppléments d'honoraires et de chambre pour les admissions en 
chambre individuelle enregistrent une nouvelle hausse importante 
(surtout en hôpital de jour) et que la grande différence du coût des 
soins/de l'admission en chambre individuelle par rapport à la 
chambre commune continue de croître. Une réforme en profondeur 
du financement des hôpitaux s'impose afin de (1) remettre le 
paysage des soins en conformité avec l'évolution démographique 
réelle et les besoins réels en matière de soins, et (2) fournir aux 
hôpitaux des incitants pour les motiver à assurer une bonne 
coordination et qualité des soins à tous égards. Nous demandons 
un financement correct et transparent des hôpitaux qui tient 
compte de la réalité budgétaire des hôpitaux et de leurs missions.

Un nouveau modèle de financement ne peut fonctionner que si tous 
les partenaires souhaitent participer au débat fondamental sur les 
suppléments d'honoraires. Pour aboutir à des solutions acceptables 
pour le patient, le médecin, l'hôpital et la société, il faut faire preuve 
de transparence. La transparence sur l'usage des honoraires et 
des suppléments d'honoraires (« Quelle proportion des suppléments 
d'honoraires est nécessaire pour couvrir la partie professionnelle 
et les frais de pratique ? », « Quelles sont l'ampleur et l'affectation 
des rétrocessions  ?  », etc.) mais aussi une transparence plus 
générale (notamment sur les ristournes et les réserves des 
hôpitaux) est cruciale. Ce n'est que dans ces conditions qu'il est 
possible de cartographier le sous-financement éventuel des soins 
médicaux en hôpital et d'analyser pourquoi certains hôpitaux se 
portent bien sur le plan financier et d'autres pas17. La transparence 
nécessaire peut également contribuer à la révision de la 
nomenclature18. Il est indispensable d'adapter la nomenclature afin 
d'arriver à une rémunération plus équitable des prestataires de 
soins, où le biais en faveur des prestations techniques sera corrigé 
et les évolutions de l'activité médicale seront prises en compte. La 
position de la MC à ce sujet est très claire : à terme, les suppléments 
d'honoraires doivent être supprimés.

17 Les résultats de l'étude « Model for Automatic Hospital Analyses » (« MAHA ») de 2017 montrent que (1) le secteur des hôpitaux généraux, globalement, se 
caractérise par une structure financière saine (tant sur le plan de la solvabilité que du degré d'endettement ou niveau de liquidité), et (2) 2 hôpitaux sur 3 ont 
enregistré un résultat positif courant en 2016. 

 Voir https://www.belfius.be/publicsocial/NL/Expertise/Studies/SocialProfit/index.aspx?firstWA=no

18 La nomenclature est une liste de prestations intellectuelles et techniques définies par arrêté royal, sur base de laquelle les honoraires des médecins, 
le ticket modérateur et la participation du patient sont déterminés (définition R. van den Oever, De nomenclatuur : Instrument tot verdeling van het 
overheidsbudget gezondheidszorg, Vesaliusleergangen).
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En 2016, les membres de la MC ont dépensé un peu moins de 
200 millions d'euros en suppléments d'honoraires dans le cadre 
d'une hospitalisation. Cela représente plus de 970.000 euros de 
plus qu'en 2015 et environ 22,6 millions d'euros de plus qu'en 
2013. Entre 2013 et 2016, le volume des suppléments d'honoraires 
pour les admissions en chambre individuelle a augmenté de 
19% (+15% pour les hospitalisations classiques, +46% pour les 
hospitalisations chirurgicales de jour et +52% pour les 
hospitalisations non chirurgicales de jour). À titre de 
comparaison  : au cours de la même période (2013-2016), le 
nombre d'admissions en chambre individuelle a augmenté de 
9% (+6% pour une hospitalisation classique, +24% pour une 
hospitalisation chirurgicale de jour et +23% pour une 
hospitalisation non chirurgicale de jour).
 
D’une étude sur les suppléments d’honoraires dans les hôpitaux 
aigus (étude menée par l’Agence Intermutualiste, à la demande 
de la commission nationale médico-mutualiste de l’INAMI), il 
ressort que le montant total de suppléments d’honoraires 
facturés aux patients pendant leurs séjours hospitaliers s’élève 
à 531 millions d’euros en 2015. Cette même étude nous apprend 
que les suppléments d’honoraires ont connu une croissance 
annuelle moyenne de 6,5%, sur la période 2006 à 2015, ce qui 
représente une augmentation de ¾ du volume total de 
suppléments d’honoraires. En 10 ans de temps, la part des 
suppléments d’honoraires au sein des honoraires médicaux est 
passée de 14% (en 2006) à 18% (en 2015). Toujours selon le 
rapport de l’Agence Intermutualiste19, si on fait abstraction de 
l’inflation, les honoraires de la convention (qui sont la base de 
calcul pour les suppléments d’honoraires), ont connu une 
croissance annuelle réelle de 1,7%, alors que les suppléments 
d’honoraires ont crû à raison de 4,4%. Cette situation ne peut 
plus durer. 

Les résultats relatifs à l'hôpital de jour requièrent une attention 
particulière. Pas seulement parce que 2016 a été la première 
année entière au cours de laquelle les médecins hospitaliers 
ne pouvaient facturer des suppléments d'honoraires qu'aux 
seuls patients ayant choisi une chambre individuelle dans la 
déclaration d'admission et y ayant effectivement résidé, mais 
aussi parce que l'hôpital de jour, avec les services ambulatoires 
de l'hôpital, constitue peut-être la base de l'hôpital de demain.
Un membre MC, admis en 2016 en hôpital de jour, ayant subi 
une intervention chirurgicale et ayant opté pour une chambre 
individuelle, a payé 639 euros en moyenne de suppléments 

d'honoraires. C'est 8% de plus qu'en 2015 et représente quatre 
cinquièmes du coût total à charge du patient. Ce patient a 
également payé, en moyenne, 52 euros de supplément de 
chambre, soit une hausse de 10% par rapport à 2015. Nous nous 
inquiétons sérieusement de l'évolution de ces suppléments. Ils 
ont pour conséquence que la part personnelle du patient ne 
cesse d'augmenter en fonction du choix de la chambre. En 
2016, le coût à charge du patient en hôpital chirurgical de jour 
était 7 fois supérieur au coût en chambre à deux ou plusieurs 
lits. N'est-ce pas curieux, pour des soins identiques ? En tant 
que MC, nous nous opposons à la dualisation de l'accès aux 
soins de santé à l’hôpital où, bientôt, seuls les patients pouvant 
se payer un onéreux contrat d'assurance hospitalisation 
pourront encore séjourner en chambre individuelle.

En constatant une fois de plus par le biais de ce baromètre 
hospitalier que les suppléments d'honoraires continuent à 
augmenter à une allure fulgurante et que les montants 
demandés varient considérablement sans justification ni utilité 
sociale20, nous enfonçons une porte ouverte. La suppression 
des suppléments d'honoraires pour les chambres à deux ou 
plusieurs lits a déjà été invoquée comme raison de 
l'augmentation continue des suppléments d'honoraires pour 
les chambres individuelles. « Il est logique que les suppléments 
d'honoraires restants augmentent plus si on les a supprimés 
ailleurs  », telle est l'explication avancée. La tendance à la 
hausse des suppléments d'honoraires pour les chambres 
individuelles n'est cependant pas un phénomène nouveau, et 
est intervenue bien avant l'interdiction des suppléments 
d'honoraires pour les chambres à deux ou plusieurs lits (voir 
Figures 5 et 8). Les chiffres nous apprennent, d'autre part, que 
la demande de suppléments d'honoraires sur les prestations 
médicales en chambre à deux ou plusieurs lits n'était pas une 
pratique généralisée avant l'interdiction mais limitée à certains 
hôpitaux21.

L'augmentation des suppléments (d'honoraires) constatée à ce 
jour n'a aucune raison de s'arrêter d'elle-même. Au contraire, il 
existe plusieurs bonnes raisons22 d'affirmer que cette hausse 
menace de se maintenir, voire de s'accélérer. Les coûts risquent 
de se répercuter sur le patient. Des mesures complémentaires 
sont indispensables. Dans l'attente de solutions structurelles 
qui doivent être trouvées ensemble avec les hôpitaux, les 
médecins et les autorités, nous souhaitons qu'une série de 
mesures soient prises à court terme.

19 Agence Intermutualitse,  Monitoring des suppléments d’honoraires à l’hôpital, disponible sur : http://www.aim-ima.be/IMG/pdf/aim_rapport_suppl_ments.pdf

20 Les suppléments d'honoraires varient énormément entre hôpitaux, entre régions, entre spécialités et même au sein d'une même spécialité.

21 En 2012, 90% de la masse totale des suppléments d'honoraires sur les prestations médicales pour les hospitalisations classiques des membres de la MC en 
chambre commune (soit 8,6 millions d'euros sur les 9,5 millions d'euros) se concentraient – seulement – dans 9 hôpitaux. De même, en 2015, 48% de la masse 
totale des suppléments d'honoraires sur les prestations médicales en hôpital chirurgical de jour pour les hospitalisations des membres de la MC en chambre 
commune (soit 1,7 million d'euros sur les 3,5 millions d'euros) se concentraient – seulement – dans 2 hôpitaux.

22 Treizième baromètre MC de la facture hospitalière, p 8.
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•	 Nous demandons tout d'abord que les patients reçoivent, 
avant leur admission, une estimation claire des coûts. 
L'estimation tarifaire doit permettre au patient de comparer 
le coût de l'hospitalisation en chambre individuelle par 
rapport à l'hospitalisation en chambre commune (et, donc, 
de faire un choix en connaissance de cause). Elle permet 
également au patient, si souhaité, de comparer le coût entre 
les différents hôpitaux et de poser, avant l'admission, des 
questions à l'hôpital concerné, au médecin ou à l'organisme 
assureur. Bien qu'il existe diverses dispositions légales bien 
définies sur l'obligation des prestataires et des 
établissements de soins d'informer les patients sur le coût 
attendu23, nous constatons encore trop souvent que les 
personnes sont étonnées du montant de leur facture 
d'hôpital. 

•	 Deuxièmement, nous souhaitons, dans l'attente de mesures 
complémentaires, le statu quo des suppléments d'honoraires. 
Cela signifie d'une part, un blocage des suppléments 
d'honoraires facturés au patient et, d'autre part, des 
rétrocessions des médecins aux hôpitaux. Cette question 
s'applique également au nouveau système de soins à faible 
variabilité où nous craignons une inflation des suppléments 
d'honoraires facturés  au patient. Le fait que les suppléments 
d'honoraires n'ont pas été revus dans le système de soins à 
faible variabilité est, pour nous, une occasion manquée. 
Nous considérons que les suppléments d'honoraires n'ont 
en réalité pas de raison d'être dans le système des soins à 
faible variabilité24. 

•	 Troisièmement, nous plaidons en faveur d'une interdiction 
générale des suppléments d'honoraires sur les prestations 
médico-techniques25, les prestations de réanimation et les 
dialyses chroniques lors de l'hospitalisation pour intervention 
intercurrente.

•	 Quatrièmement, nous souhaitons que les autorités fixent un 
montant maximum pour les suppléments de chambre, 
conformément à l'article 97 de la Loi sur les hôpitaux. Et ce, 
au regard de l'évolution générale des suppléments de 
chambre, facturés par jour, dans le temps et de la forte 
variation entre hôpitaux (qui ne s'explique pas toujours par 
la situation en région rurale ou urbaine).

En ce qui concerne la qualité des soins, nous avons demandé 
que les mutualités reçoivent le(s) diagnostic(s) pour pouvoir 
faire état en toute transparence des coûts et de la qualité par 
maladie, notamment au profit du patient. Nous demandons 
également que l'introduction du système des soins à faible 
variabilité s'accompagne d'un système de contrôle de la 
qualité. Ce n'est pas le cas de la proposition actuelle  : 

l'enregistrement des prestations effectuées n'est en aucun cas 
synonyme de mesure de la qualité des soins. Nous exigeons la 
garantie que le patient continue à bénéficier des meilleurs 
soins dans le système forfaitaire proposé.

En tant que mutualité santé tournée vers l'avenir, nous 
estimons que la chambre individuelle doit devenir la nouvelle 
norme de l'hospitalisation classique. C'est également le 
souhait de nos membres26. La chambre individuelle comme 
nouveau standard n'est possible que si les frais médicaux 
(identiques pour tous, indépendamment du choix de chambre) 
et les frais de séjour sont scindés et si les suppléments 
d'honoraires sont supprimés. L'élargissement de l'offre de 
chambres individuelles que l'on constate déjà aujourd'hui 
dans bon nombre d'hôpitaux répond clairement à une 
demande de la population. Nous constatons également que de 
plus en plus d'hôpitaux proposent des « chambres individuelles 
de luxe » contre des suppléments plus élevés que les chambres 
individuelles standard. Manifestement, les hôpitaux 
considèrent aussi de plus en plus les «  simples chambres 
individuelles » comme la norme. À la MC, nous ne voulons pas 
qu'un séjour en chambre individuelle soit un « luxe » réservé à 
ceux qui en ont les moyens. Nous constatons aussi souvent 
que des membres optent pour la chambre individuelle non pas 
par luxe mais en raison de la gravité de leur état de santé et 
sont ensuite confrontés involontairement à des suppléments 
très élevés. Ne perdons pas non plus de vue une série d'autres 
facteurs  : pratiquement, comment garantir le secret 
professionnel dans une chambre commune ? Quel est le rôle 
du respect de la vie privée et de la qualité du repos nocturne, 
par exemple ? La chambre individuelle n'est-elle pas dans de 
nombreux cas une pratique médicale préférable au partage 
d'une chambre par des personnes qui risquent de se 
contaminer mutuellement ?

5. Limitations

Comme toute étude, le baromètre MC de la facture hospitalière a 
ses limites. Tout d'abord, on peut se demander si les résultats de 
l'étude provenant des membres de la MC peuvent être généralisés 
à l'ensemble de la population belge. En d'autres termes, ne faut-il 
pas se demander si les résultats sont, de manière inconnue, 
influencés par le choix de l'échantillon, à savoir (uniquement) les 
membres de la MC  ? Nous nous adressons ici à toutes les 
mutualités de Belgique en vue de collaborer ensemble à l'analyse 
des données du baromètre de la facture hospitalière de demain, 
à savoir un baromètre portant sur l'ensemble de la population 
belge. La MC s'attache, en effet, aussi à une mise en œuvre plus 

23 Loi relative aux droits du patient, Directive européenne relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers et Code 
de droit économique.

24 Treizième baromètre MC de la facture hospitalière, p 9-11.

25 Il s'agit des prestations pour lesquelles il n'y a aucun contact avec le patient, qui ne choisit donc pas son prestataire. Parmi les exemples types, citons les 
prestations en biologie clinique, anatomie pathologique, imagerie médicale, radiothérapie et médecine nucléaire

26 Dans le cadre de l'enquête du Congrès MC de 2015, 73% des personnes interrogées - sur un total de plus de 50.000 personnes - ont affirmé préférer être 
seules dans une chambre lors d'une hospitalisation. Ce chiffre équivaut à 81% pour nos membres entre 18 et 49 ans.
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efficace des moyens et à améliorer sans cesse la qualité. Toute 
contribution constructive à l'optimisation de la qualité du 
baromètre de la facture hospitalière est bienvenue. 

Deuxièmement, cette étude pourrait donner l'impression que 
nous n'envisageons pas assez les hôpitaux généraux (clas-
siques et de jour) dans le contexte du paysage plus large des 
soins de santé, également en pleine évolution. Rien n'est 
moins vrai. Nous sommes conscients que les mesures 
politiques prises dans le secteur hospitalier peuvent avoir un 
impact sur les soins ambulatoires ou privés notamment. Un 
exode aveugle vers ces formes de soins – peu analysées à ce 
jour (de combien de suppléments d'honoraires s'agit-il ici ?) 

– est, au sein de la réglementation actuelle, à éviter dans 
l'intérêt du patient : le contrôle de la qualité et de la sécurité 
sont non seulement très peu réglementés à l'heure actuelle, 
mais cela pourrait éventuellement aussi revenir, dans le 
contexte actuel, à des soins plus chers, donc moins 
accessibles, pour le patient. 

Un troisième élément susceptible d'être envisagé comme 
limitation à la lecture de cette étude réside dans le fait que le 
baromètre de la facture hospitalière ne dresse pas l'évolution 
du nombre de réadmissions pour un même type de traitement. 
Ce type d'information serait cependant utile pour évaluer 
l'impact de la réduction de la durée d'hospitalisation.

27 Vous devriez pouvoir trouver une première indication des prix sur le site web de l'hôpital. De nombreux hôpitaux proposent en ligne des estimations tarifaires 
standard pour les interventions les plus fréquentes. Notre module interactif de comparaison des tarifs hospitaliers peut, lui aussi, s'avérer utile : https://www.
mc.be/services-en-ligne/frais-sejour. Vous pouvez discuter avec votre médecin des indications de prix obtenues pour avoir une estimation tarifaire la plus 
précise possible.

28 Cette liste est disponible sur le site web de l'hôpital. Votre hôpital doit vous expliquer clairement où consulter cette liste.

Conseils de la MC au patient :
Consultez l'un de nos sites web pour plus d'informations sur les hospitalisations (https://www.mc.be/mes-avantages/
hospitalisation). N'hésitez pas à contacter votre bureau MC si vous avez des questions. 
Nous vous donnons ici quelques conseils utiles :

Avant l'hospitalisation :
•	 Demandez à votre médecin une estimation des coûts liés à votre hospitalisation avec une distinction claire entre 

chambre individuelle et chambre commune27.

•	 Faites votre choix entre une chambre individuelle ou une chambre commune en connaissance de cause.

•	 Si vous avez une assurance hospitalisation, informez-vous sur le pourcentage maximum de suppléments d'honoraires 
couvert par votre assurance.

•	 Choisissez consciemment les biens et services indépendants des soins médicaux auxquels vous allez recourir. Consultez 
à cet effet la liste « Frais divers »28. Seuls les biens et services que vous avez expressément demandés pourront être 
facturés.

•	 Consultez les sites web suivants pour vous aider dans le choix des questions à poser aux professionnels de santé sur la 
qualité des soins  : www.zorgkwaliteit.be  ; http://www.paqs.be  ; https://www.test-achats.be/sante/soins-de-sante/
hospitalisation

Après l'hospitalisation :
•	 Présentez votre facture à votre mutualité avant de payer. Les collaborateurs de la MC vous expliqueront le contenu de 

votre facture et vérifieront s'il n'y a pas d'erreur ou de facturation illégale. Le cas échéant, le service Défense des 
membres pourra contester votre facture auprès de l'hôpital.
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Budget soins de santé

Budget 2018 : Un budget qui invite à la modération
Pauline van Cutsem, département R&D

Introduction

Le contexte dans lequel le budget 2018 des soins de santé a été établi fut cette année quelque peu particulier. 
Premièrement, l’organisation de la concertation sociale lors de l’exercice préparatoire a été fortement modifiée. En 
effet, le cadre légal déterminant les majorités nécessaires à la validation d’une proposition budgétaire au Comité 
de l’Assurance a été revu1. Les équilibres entre le banc des organismes assureurs et celui des prestataires de soins 
a été remanié obligeant dorénavant les prestataires de soins à s’ impliquer davantage dans la préparation de cette 
proposition.
Deuxièmement, l’application budgétaire du «  pacte d’avenir  » signé entre la ministre des Affaires sociales et 
l’ industrie pharmaceutique, en dehors des organes officiels de concertation de l’INAMI, a suscité un nombre 
important d’ interrogations et a fortement impacté le cadre budgétaire 2018 pour l’ensemble de l’assurance soins de 
santé.

Aussi, tout comme en 2015, 2016 et 2017, les décisions des conclaves budgétaires gouvernementaux auront eu un 
impact substantiel sur les mesures d’économies à acter lors de l’exercice 2018. Moins conséquentes qu’en 2017, 
les économies totales restent cependant notables avec un effort de 238 millions à acter dans le cadre de l’objectif 
budgétaire 2018.

Malgré ce cadre difficile et ce budget qui reste austère, une proposition budgétaire plébiscitée quasi unanimement 
a pu être obtenue au Comité de l’Assurance, ce qui témoigne de la maturité avec laquelle la concertation sociale a 
pu s’adapter à cette nouvelle donne.

La rigueur budgétaire du gouvernement et la confection du budget des soins de santé d’année en année ne doivent 
cependant pas nous empêcher de développer une vision prospective de long terme. Nous devons dès aujourd’hui 
penser et appréhender les enjeux de demain tels que l’adaptation de l’offre de soins à l’évolution des besoins (liés 
notamment au vieillissement de la population), la transparence et une meilleure régulation des prix et des tarifs, ou 
encore un meilleur usage des procédures diagnostiques et thérapeutiques.

Mots-clés : budget soins de santé, défis budgétaires, économies, nouvelles initiatives, concertation

1 L’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution à la loi relative à l'assurance obligatoire des soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 a été 
modifié.

1. Retour en arrière : les économies structurelles 
prises en 2015, 2016 et 2017.

Au cours de ces trois dernières années, marquées par un contexte 
de rigueur budgétaire, la contribution de l’assurance maladie à 
l’assainissement des finances publiques a été conséquente. En 
effet, sur les exercices 2015 à 2017, près de 1,3 milliards d’économies 
nettes auront été exigées dans le secteur des soins de santé.

Pour 2015, l’objectif budgétaire avait été fixé à 23,851 milliards 
d’euros. Le respect de cet objectif budgétaire imposait des 
économies nettes pour un total de 355,11 millions d’euros  
(dont 324,3 millions d’euros d’économies structurelles). Cela 
représentait, in fine, une croissance budgétaire de 1,44%.
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Pour 2016, l’application de la norme de croissance d’1,5%2 avait 
fixé l’objectif budgétaire global à 23,813 milliards d’euros. 
Cependant, lors des conclaves de juillet et d’août 2015, le 
Gouvernement a décidé de bloquer ce qu’il considérait comme 
une « sous-utilisation structurelle » du budget, « sans que cela 
implique pour autant une adaptation de l'objectif budgétaire ou 
de la norme de croissance  ». En effet, l’objectif budgétaire 
global est un «  montant maximum  » et la loi n’impose pas 
qu’il  soit affecté dans son entièreté au financement des 
dépenses. Par conséquent, sans modifier la norme de 
croissance d’1,5%, cette décision engendre un resserrement 
de la trajectoire budgétaire de manière structurelle en 
n’octroyant pas la totalité du budget calculé sur base de cette 
norme. Concrètement, de par les économies imposées, les 
dépenses ne seront pas autorisées au-delà de 23,605 milliards 
en 2016 et la croissance budgétaire réellement autorisée ne 
sera que de 0,96%3 et non de 1,5% comme le prévoit initialement 
la loi.

En octobre 2015, lors de la fixation du budget 2016, ce « blocage » 
du budget est alors estimé à 195 millions d’euros, dont 117 
millions sont considérés originellement comme la confiscation 
indolore d’une « sous-utilisation  » naturelle et structurelle du 
budget des soins de santé 4.

Cependant, en janvier 2016, l’INAMI actualisait ses estimations 
des dépenses 2016 mettant en évidence que la «  sous-
utilisation » considérée comme structurelle par le gouvernement 
était en réalité pour l’essentiel le résultat d’un retard de 
comptabilisation dans les dépenses. Le dépassement du budget 
2016 a alors été estimé à 110,5 millions d’euros5. En février, la 
ministre des Affaires sociales décide, dans le but de résorber 
ce dépassement, de créer au sein du Conseil Général de 
l’INAMI une Task Force chargée de formuler pour le 1er juin 2016 
des économies structurelles pour corriger cette estimation trop 
optimiste des dépenses dans le chef du gouvernement.

Différents évènements ont encore eu lieu durant l’année, tels 
que le conclave budgétaire d’avril, modifiant encore la somme 
d’économies exigées en 20165. Finalement, en tenant compte de 
ces divers éléments et des mesures d’économies précédentes 
n’ayant pas eu les effets escomptés ou encore du dépassement 
plus rapide que prévu de l’indice pivot en 2016, le gouvernement 
a estimé que le « blocage structurel » de l’objectif budgétaire 
serait finalement, fin 2016, de 140,2 millions d’euros.

Pour l’année 2017, conformément à la loi AMI, le budget a été 
fixé à 24,627 milliards d’euros en octobre 2016. Mais, à nouveau, 
un « blocage structurel » (montant ne pouvant être dépensé) a 
été décidé par le gouvernement. Initialement ce blocage 
s’élevait à 371 millions. Par conséquent, la somme des objectifs 
partiels accordés aux différents secteurs de soins ne pouvait 
donc pas, en réalité, dépasser 24,256 milliards d’euros - ce qui 
correspond à une diminution officieuse de la norme de 
croissance du budget à 0,5% au lieu des 1,5% annoncés. Pour 
respecter cette trajectoire, 887 millions d’économies ont dû 
être budgétés au sein de l’objectif budgétaire des soins de 
santé, pour la seule année 2017.

Egalement  au cours de l’année 2017, quatre mesures sont 
venues adapter l’objectif budgétaire 2017, qui a alors été porté 
à 24,675 milliards d’euros (et ramenant le blocage structurel à 
130 millions)7.

Quels sont les secteurs principalement touchés par ces 
mesures d’économies de plus d’un milliard en trois ans? Quels 
types de politiques traduisent-elles ?

Il est difficile de dégager une quelconque ligne directrice 
derrière les efforts exigés. Les économies entérinées ayant été 
très conséquentes, on perçoit que le gouvernement a dû, en 
réalité, effectuer des économies sur l’ensemble des secteurs 
des soins de santé.

2 Mais aussi en tenant compte du fait qu’une partie du Budget des moyens financiers des hôpitaux (parties A1/A3) a été fédéralisée au 1er janvier 2016.

3 On ne tient pas compte ici des montants extra loi programme qui ont été annoncés par la Ministre comme venant en complément de la norme de croissance 
et qui sont alloués à un projet précis. En tenant compte de ces montants la croissance réelle serait de 1,02%.

4 Cela correspond en réalité à l’écart entre les estimations techniques de l’INAMI et le budget légal.

5 Soulignons que le montant du dérapage ne tient pas compte d’une surévaluation de l’objectif budgétaire 2016 de quelques 100 millions d’euros. En effet, 
l’objectif budgétaire 2016 a été calculé sur base de l’objectif budgétaire 2015 après déduction d’un montant de 486,7 millions d’euros correspondant à la 
dotation pour les dépenses d’investissement des hôpitaux transférées aux entités fédérées au 1er janvier 2016. Mais en réalité, l’estimation des dépenses 
correspondant à ces charges d’investissement est plus importante qu’initialement estimée et fait d’ailleurs l’objet d’un conflit en Comité de concertation 
entre fédéral et entités fédérées

6 A l’issue du contrôle budgétaire d’avril 2016, il s’est avéré que des mesures d’économies structurelles supplémentaires à hauteur de 84 millions d’euros 
allaient être exigées, Dont un montant de 25 millions d’euros à réaliser en 2016 via la « la mise en œuvre d’une politique proactive afin de réduire les 
facturations frauduleuses, la surconsommation et le gaspillage médicaux ». Les notifications ne le précisent pas, mais en principe, ces économies sont 
réalisées sur les dépenses de l’objectif budgétaire. Ainsi qu’une « sous-utilisation structurelle complémentaire de 59 millions d’euros ». Les notifications 
précisent que cette sous-utilisation sera réalisée « dans le cadre de l’objectif budgétaire ou en dehors de celui-ci ».». Des chiffres communiqués lors de la 
Task Force du 25 avril, il apparait que 34,5 millions d’euros d’économies seraient réalisées en dehors de l’objectif budgétaire (Il s’agit de la suppression du 
B7B (20,6 millions d’euros) payé à 100% par les frais d’administration de l’INAMI et la « réévaluation des recettes de l’INAMI » pour 13,9 millions d’euros). On 
fait ici l’hypothèse que le solde de 24,5 millions d’euros est réalisé sur les dépenses de l’objectif budgétaire.

7 Il a fallu tenir compte du franchissement de l’indice-pivot plus tôt que prévu en 2017 (+28,5 millions) ; on a tenu compte de l’introduction des tests NIPT (5 
millions qui sont venus diminuer le blocage structurel) ; le gouvernement a décidé d’accorder 12,3 millions pour le FPC d’Anvers ; ainsi que 6,7 millions pour 
le masterplan internement. Pour calculer le montant du blocage structurel, il a été tenu compte des recettes liées au remboursement dans le chef des firmes 
pharmaceutiques d’une partie des sur-dépenses réalisées dans le cadre des médicaments dits « article 81 » pour un montant de 135 millions (nettoisering).
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Un certain nombre de mesures sont du « nettoyage » de sous-
utilisations structurelles et s’apparentent donc plutôt à des 
artefacts comptables (par exemple le retrait de la sous-
utilisation des conventions internationales pour 176 millions 
ou la confiscation de la sous-utilisation du budget consacré 
pour le DMG+ pour 17 millions). D’autres visent à amener plus 
d’efficience dans l’utilisation des ressources (comme les 20 
millions sur lesquels compte le gouvernement via l’extension 
de la prescription des médicaments les moins chers de 55% à 
60% par exemple). Cependant, un nombre important de 
mesures sont particulièrement arbitraires et de nature 
purement linéaires (comme les 11,73 millions originellement 
attendu via la réduction des durées de séjour pour les 
accouchements normaux ou la confiscation des honoraires 
«  chapitre IV  » pour les pharmaciens pour 13,6 millions). 
Pensées sur le court-terme, elles permettent peu d’adaptations 
structurelles et de gains d’efficience de long terme de notre 
système de soins.

Et qu’en est-il du patient ? Celui-ci n’aura malheureusement 
pas été épargné par ces mesures d’économies. Plus de 100 
millions des économies imposées ont des répercussions 
directes sur ces derniers (tels que l’augmentation des tickets 
modérateurs chez les spécialistes pour 33 millions, la 
modification des catégories de remboursement des 
antibiotiques pour 15 millions ou le déremboursement des 
corticostéroïdes nasaux pour 15,3 millions, l’augmentation des 
plafonds pour le maximum à facturer pour 14 millions, le retard 
de mise en œuvre du tiers payants chez les spécialistes pour 
39 millions,...).

Mais ces économies ont également des répercussions indirectes 
sur l’accessibilité des soins et leur qualité (déconventionnement 
des médecins, suppléments en ambulatoire, diminution de la 
durée de séjour en hôpital après accouchement sans planification 
d’un suivi à domicile pour les jeunes parents, moratoire sur les 
maisons médicales,…). En effet, c’est surtout à travers l’impact 
que ces mesures d’économies ont eu sur les mécanismes de 
conclusions d’accords tarifaires avec les prestataires de soins 
(accords médico-mutualistes par exemple) qu’elles affectent le 
patient. Entre 2015 et 2017, les efforts budgétaires ont exigé des 
rétentions systématiques sur la masse d’index des honoraires 
des prestataires. Si cela a permis au gouvernement d’économiser 

400 millions en trois ans, cela a créé de fortes frustrations et 
remises en question de la part des prestataires de soins quant à 
la plus-value du système de conventions et d’accords. Les 
fondements mêmes de notre système d’assurance maladie ont 
donc été fragilisés avec tous les risques que cela implique pour la 
sécurité tarifaire des citoyens.
En terme absolu, l’essentiel de l’effort budgétaire est réalisé 
sur les dépenses pharmaceutiques (environ 520 millions entre 
2015 et 2017). Cependant, ce secteur a été en forte croissance 
ces dernières années8. Entre 2010 et 2014, la croissance 
annuelle moyenne en termes brutes était de 1,33% et la 
croissance nette de 0,44%. Depuis de 2015, la croissance a 
fortement augmenté et est passé à une moyenne de 3,19% en 
termes brutes et 2,12% en termes nets entre 2015 et 2017.

Ensuite, il faut noter que cet effort est en partie réalisé de 
manière relativement indolore pour le secteur via le 
mécanisme des «  rétrocessions  » dans le cadre des 
médicaments innovant dits « article 819 » (de l’argent dépensé 
par l’assurance maladie d’un côté, dont une partie est 
rétrocédé ensuite). Entre 2015 et 2017, ces rétrocessions 
« article 81 » ont représenté 439 millions (55 millions en 2015, 
123 millions en 2016 et 261 millions en 2017). Ceci réduit 
fortement l’effort structurel réellement réalisé par le secteur. 
Les économies structurelles ont, quant à elles, été 
principalement réalisées sur les médicaments « hors brevets ». 
Cependant, ces économies ne semblent pas suffire pour 
couvrir les dépenses créés ces dernières années par le 
remboursement des médicaments « sous brevets » et doivent 
être comparées à l’important dépassement du secteur encore 
non remboursé et estimé à 237 millions nets en 201710, 
dépassement financé par conséquent par la collectivité.

En termes relatifs, pour les secteurs de soins plus « classiques », 
l’effort est généralement entre 2,5 à 4,5% de leurs objectifs 
budgétaires respectifs. Ce sont cependant des petits secteurs 
de soins qui supportent l’effort relatif le plus conséquent. Le 
trio de tête est tenu par le secteur des maisons de repos avec 
un effort de 4,2 millions qui représentent 22% de leur budget 
(partie restée au fédéral suite à la réforme d’Etat), les 
accoucheuses avec un effort de 3,9 millions qui représentent 
17% de leur budget, et les maisons médicales avec un effort de 
7 millions qui représente 7% de leur budget.

8 En 2017, sur base des estimations techniques, l’assurance maladie serait en boni, sans la dégradation des dépenses dans le secteur pharmaceutique.

9 Le système « article 81 » existe depuis 2010. Il permet à l'Etat de rembourser des médicaments généralement très onéreux dont l'efficacité thérapeutique ou 
le rapport coût-bénéfice sont encore incertains, afin d'en faire profiter au plus vite les patients. Les prix de ces médicaments sont négociés entre les firmes 
pharmaceutiques et le gouvernement, puis fixés dans des conventions entièrement confidentielles. Ces dernières sont valables pour une durée limitée, 
généralement trois ans, avec comme objectif que les firmes produisent les données manquantes pendant ce laps de temps. Cependant, ces conventions sont 
parfois à nouveau renouvelées après les 3 premières années.

10 Nota OCA 2017/056- 24 novembre 2017.
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2. Fixation du budget des soins de santé pour 2018

Le budget des soins de santé est calculé sur base du budget de 
l’année précédente auquel on applique la norme de croissance 
(encore fixée à 3% en 2014, elle a été ramenée à 1,5% depuis 
2015) et ensuite l’index. Pour 2018, l’objectif budgétaire aurait 
ainsi dû être fixé à 25,450 milliards. C’est traditionnellement sur 
cette base que le Comité de l’Assurance de l’INAMI élabore 
une proposition de budget global ainsi que secteur par secteur 
à destination du Conseil Général et du ou de la ministre.

Tableau 1 : Cadre budgétaire légal pour 
le budget des soins de santé 
2018 (en milliers d’euros)

Les estimations des dépenses pour 2018, réalisées par l’INAMI 
en septembre 2017 et sur lesquelles on établit officiellement le 
budget des soins de santé, s’élevaient à 25,611 milliards. Elles 
étaient donc supérieures de 161,547 millions d’euros à l’objectif 
budgétaire normé. Autrement dit, à politique inchangée, pour 
2018, il fallait (déjà) prévoir une économie de 161,5 millions 
d’euros pour respecter la trajectoire budgétaire légale.

Cependant, tout comme en 2015, 2016 et 2017, lors des conclaves 
de l’été, le gouvernement a ajouté aux estimations des dépenses 
pour 2018 un montant de 76,35 millions d’euros pour 2018 qui ne 
pourrait pas être dépensé11.

Au total, vu ces montants supplémentaires, l’effort total 
d’économies découlant des décisions du conclave de juillet 
2017 est dès lors estimé à 237,897 millions d’euros structurels 
en 2018.

(000 €)

Objectif budgétaire 2017 24.674.703

Norme de croissance 1,5 % 370.121

Indexation honoraires 253.732

Surcoût indexation 2017 64.244

Masterplan internement 13.000

FBI-promotion emploi hôpitaux 58.788

Intégration internés 15.000

Objectif budgétaire 2018 25.449.588

11 Outre le dit « blocage structurel » estimé alors à 64,35 millions d’euros, le Comité de l’assurance a été informé que les 12 millions d’euros pour 2018 lié au 
«teller» de 236 millions imposé par le gouvernement en début de législature se ferait au sein de l’objectif budgétaire des soins de santé.

Comment réaliser cet effort ?

Les médecins s’étaient déjà engagés fin 2016 à réaliser une 
économie de 29,862 millions d’euros pour compenser des 
revalorisations d’honoraires au sein de leur budget.

Egalement, le Pacte d’avenir signé entre la ministre et l’industrie 
pharmaceutique en juillet 2015 s’engageait à respecter un 
cadre budgétaire pluriannuel stable pour les années 2016-2018. 
Ce pacte visait une croissance annuelle moyenne du secteur 
de 0,5% en termes brutes. Or, comme déjà mentionné, la 
croissance observée ces dernières années dans ce secteur a 
été conséquente. Depuis 2015, les organismes assureurs 
s’inquiètent des dérapages budgétaires dans le secteur des 
spécialités pharmaceutiques et, en particulier, de l’explosion 
des dépenses relatives aux médicaments remboursés via les 
conventions « article 81 ». Ils ont ainsi demandé régulièrement 
des éclaircissements sur la lecture du Pacte attendue par la 
ministre et l’industrie pharmaceutique.

Le 11 septembre, le Comité de l’assurance a été informé que la 
lecture du Pacte d’avenir des médicaments adoptée par le 
Cabinet de la Ministre fixait l’objectif partiel 2018 net à 4,135 
milliards pour les spécialités pharmaceutiques. Les organismes 
assureurs restent en désaccord avec la lecture du pacte 
présentée par le cabinet notamment parce qu’ils considèrent 
que la prise en compte des montants nets et bruts n’y est pas 
correcte et que la manière dont la philosophie des « 0,5% » de 
croissance moyenne est rencontrée reste ambivalente.

Confronté aux estimations techniques 2018 de ce secteur, cet 
objectif partiel implique un effort de 183,85 millions d’euros pour 
ce secteur.

Tableau 2 :  Cadre budgétaire post-
conclave pour le budget des 
soins de santé 2018.

(000 €)

Objectif budgétaire 2018 25.449.588

Estimations INAMI (p2018) 25.611.135

Blocage structurel + teller. 76.350

Estimations INAMI (p2018) avec blocage 25.675.485

solde ( note CSS2017/299) -225.897

Estimation dépenses 2018 (blocage+ teller) 25.687.485

Solde final 2018 -237.897

Objectif budgétaire 2018 25.449.588
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En plus des 29,8 millions mobilisés dans les honoraires médicaux 
et des 183,9 millions prévus dans les spécialités 
pharmaceutiques, 24,189 millions de compensations devaient 
encore être planifiés par le Comité de l’assurance au sein des 
divers secteurs de soins.

L’exercice de répartition de l’effort budgétaire restant ne fut 
pas aisé au vu du contexte économique difficile de ces 
dernières années et des importants besoins non couverts dans 
les soins de santé. Idéalement, il aurait été nécessaire de 
posséder une vision de long terme commune afin de guider les 
arbitrages budgétaires dans les différents secteurs. Mais cet 
outil n’existant pas, le Comité de l’assurance du 2 octobre 2017 
s’est prononcé sur une proposition préparée en concertation 
entre les mutualités et les prestataires de soins et demandant à 
tous de contribuer à l’effort budgétaire principalement à travers 
la mise en place de mesures d’économies linéaires plutôt que 
structurelles. Au cours du premier tour de vote, cette proposition 
a été approuvée par tous les représentants des organismes 
assureurs et des prestataires de soins, à une abstention près. 
Ce vote quasi unanime est le signe que la concertation sociale 
fonctionne et que les mutualités, initiatrices de ce processus 
de concertation budgétaire au Comité de l’Assurance, sont 
capables de prendre leurs responsabilités en tant que co-
gestionnaire de l’assurance maladie.

Il a été décidé que le contenu exact des différentes mesures 
d’économies dans chaque secteur serait laissé au soin de la 
concertation sociale et décidé par chaque Commission de 
conventions pour être ensuite confirmé par le Conseil Général. 
Quant aux mutualités, elles ont obtenu la garantie que les 
économies à réaliser ne toucheraient pas les patients et que 
les accords tarifaires à conclure d’ici la fin de l’année 
n’affecteraient ni l’accessibilité financière, ni la qualité des 
soins.

Tableau 3:  Effort à répartir collectivement 
entre les différents secteurs de 
soins pour 2018.

Tableau 4 :  Répartition de l’effort budgétaire 
pour chaque Commission de 
convention et d’accords

Le gouvernement a pris connaissance de cette proposition et a 
apprécié la bonne volonté des différentes parties impliquées de 
parvenir à une proposition veillant à respecter effectivement 
l’objectif budgétaire et a dès lors accepté cette proposition de 
budget. La proposition du Conseil Général a dès lors simplement 
été complétée par une série d’éléments n’entraînant pas de 
modification au niveau de la proposition avancée par le Comité 
de l’Assurance : les efforts pour le secteur pharmaceutique ont 
été traduits en mesures concrètes suite à des concertations 
entre le cabinet et le secteur et les modalités et les délais 
d’exécution des mesures dans les autres secteurs ont été 
affinés.

Entre octobre 2017 et janvier 2018, les Commissions de 
conventions et d’accords ont donc travaillé à la concrétisation 
de ces différents efforts. Les solutions envisagées ont été 
diverses. Certaines ont ponctionné cet effort sur la masse 
d’index à travers une indexation partielle ou sélective, d’autres 
les ont par exemple dégagés via des efforts d’efficience ou sur 
les montants réservés auprès des nouvelles initiatives gelées 
et pas encore mises en pratique.

(000 €)

(1)  Objectif budgétaire 2018 25.449.588

(2)  Dépenses 2018 25.687.485

(3)  Solde initial = (1) - (2) -237.897

(4)  Compensation pour « avance sur les 
montants réservés » dans les honoraires 
médicaux

29.862

(5)  Compensation Spécialités 
Pharmaceutique décidé par la Ministre 
au nom du « Pacte d’avenir »

183.846

(6)  Solde = (3) + (4) + (5) -24.189

(000 €) Economies En vigueur

Médecins -6.000 01/01/2018

Dentistes -729 01/01/2018

Spécialités pharmaceutiques -4.000 diverses

Praticiens de l'art infirmier -1.172 01/01/2018

Services de soins à domicile -21 01/01/2018

Kinésithérapeutes -600 01/01/2018

Bandagistes et orthopédistes -191 01/01/2018

Implants -8.000 01/01/2018

Opticiens -25 01/01/2018

Audiciens -54 01/01/2018

Accoucheuses -23 01/01/2018

Prix de la journée d'entretien -2.500 01/01/2018

Dialyse -328 01/01/2018

Maisons de repos -15 01/01/2018

Rééducation -313 01/01/2018

Logopédie -86 01/01/2018

Maisons médicales -132 01/01/2018

TOTAL -24.189 01/01/2018

MC-Informations 271  • mars 2018 25



3. Mesures positives 

Les décisions du conclave budgétaire du gouvernement fédéral 
de juillet 2017 et les notifications en découlant approuvées par 
le Conseil des ministres le 28 juillet 2017 avaient donc exigé un 
effort de 237 millions d’économies dans les soins de santé.
Parallèlement, lors de ce même conclave, il a été annoncé que 
des moyens supplémentaires seraient alloués aux soins de 
santé. Un budget a été dégagé pour permettre le remboursement 
des psychologues cliniciens (22,5 millions d’euros). 15 millions 
d’euros devraient également été libérés pour intégrer les 
internés dans l’Assurance soins de santé, et 100 millions 
d’euros au total sont prévus pour l’  «  IFIC  » (Institut de 
Classification des fonctions)12 dans les hôpitaux, sur plusieurs 
années, si un accord social est conclu. Finalement, 10,6 millions 
ont été prévus pour promouvoir les essais cliniques des firmes 
pharmaceutiques dans l’objectif plus large de faire de la 
Belgique la « pharma valley européenne ».

Il n’y a pas eu, à ce jour, de précisions supplémentaires quant à 
la mise en place effective de ces mesures et leur articulation 
exacte avec l’objectif budgétaire des soins de santé.

4. Un regard vers l’avenir 

Dans la note relative aux « Principes défendus et portés par le 
Comité de l’assurance en vue de l’élaboration de la proposition 
budgétaire 2018 – 19  » (documents CSS 2017/274 et 2017/274 
add.), le Comité de l’assurance indiquait qu’il est urgent de 
développer une vision globale et à long terme des soins de 
santé et une méthodologie permettant la réflexion transversale. 
Il faudrait donc se donner progressivement les moyens de 
penser et d’agir transversalement, guidés par une vision 
pluriannuelle et trans-sectorielle.

Les économies réalisées au cours de ces quatre dernières 
années ont été affectées presque exclusivement à l’assainisse-
ment budgétaire, ne laissant dès lors que peu de marge de 
manœuvre au financement de nouvelles initiatives et à 

12 C’est-à-dire une nouvelle classification sectorielle des fonctions et un nouveau modèle salarial, idéalement plus adapté à la complexité des soins.

l’adaptation de notre système de soins aux enjeux de demain. 
Par ailleurs, les analyses confirment que pour répondre au défi 
du vieillissement de la population, nous aurons besoin de lits de 
revalidation en maison de repos et de soins, mais aussi de 
renforcer la première ligne de soins avec un rôle central confié à 
la médecine générale dans le suivi des patients chroniques et 
avec le développement des soins à domicile. Une partie de ces 
moyens peuvent être obtenus en améliorant le mode de 
financement, l’efficience, la transparence des prix et des tarifs et 
la qualité des soins prestés.

Posséder une note de vision prospective « 2020-2030 » incluant 
notamment ces différents défis permettrait au Comité de 
l’Assurance de réaliser à l’avenir l’exercice budgétaire en étant 
munis d’une boussole pouvant guider les arbitrages dans le 
sens de la réalisation de ces différents chantiers et éviter des 
raisonnements purement linéaires. La qualité de la concertation 
sociale ne pourraient qu’en être améliorée.

5. Conclusion

Tout comme en 2015, 2016 et 2017, un nombre important 
d’économies ont à nouveau été actées dans le cadre de 
l’élaboration du budget 2018 des soins de santé, et cela pour un 
montant total de près de 238 millions d’euros.

Cependant, le contexte d’austérité ne doit pas nous empêcher 
de développer une vision prospective de long terme comme 
plébiscité par les membres du Comité de l’Assurance. Nous 
devons dès aujourd’hui penser et appréhender les enjeux de 
demain tels que l’adaptation de l’offre de soins à l’évolution des 
besoins (liés notamment au vieillissement de la population), la 
transparence et une meilleure régulation des prix et des tarifs 
ou encore un meilleur usage des procédures diagnostiques et 
thérapeutiques. Posséder une note de Vision « 2030 » commune 
à l’ensemble du Comité de l’Assurance permettrait au prochain 
exercice budgétaire d’avancer en ce sens.
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Consommation de médicaments

Le Top 10 des groupes thérapeutiques
Des dépenses évitables / nécessaires ?

Rose-Marie Ntahonganyira, Hervé Avalosse, Gauthier Vandeleene – (Département R&D)
Avec nos remerciements à Caroline Lebbe, Jocelijn Stokx et Jan Vandenbergen (Direction médicale)

Résumé

Dans cet article, nous analysons les dépenses en médicaments de la population belge (= membres MC extrapolés), 
ainsi que le nombre de personnes qui se sont vues délivrées au moins un conditionnement d’un médicament par 
un pharmacien dans une officine publique. Grâce à ces chiffres, nous déterminons quels groupes thérapeutiques 
représentent les plus grandes dépenses. Nous présentons alors le Top10, qui va des immunosuppresseurs aux 
antidépresseurs. Nous analysons alors les caractéristiques des personnes qui ont acheté de tels médicaments 
(âge, sexe, entre autres). Nous nous posons ensuite la question suivante : ces dépenses sont-elles évitables ? En 
effet, nous remarquons que parmi les dix groupes thérapeutiques les plus importants en termes de dépenses, la 
consommation de huit groupes peut être liée à notre mode de vie. A l’aide de trois exemples emblématiques de la 
question (antidiabétiques, médicaments pour les maladies obstructives des voies respiratoires et antidépresseurs), 
nous présentons en quoi ces dépenses peuvent parfois être évitées, à la fois au niveau de la prévention mais aussi 
(pour les antidépresseurs particulièrement) au niveau curatif. Nous attirons également l’attention du lecteur quant à 
l’ importance de l’observance thérapeutique.

Mots-clés  : Médicaments, dépenses, prévention, alternatives, observance thérapeutique, antidiabétique, 
antidépresseur, BPCO

1. Introduction

En Belgique, les dépenses pour les médicaments délivrés par 
les officines publiques, remboursés par l’INAMI (et tarifés via le 
circuit Pharmanet) s’élèvent en 2016 à près de 2,7 milliards 
d’euros. Est-ce que certaines de ces dépenses sont évitables ?
Le but du présent article est d’identifier les groupes 
thérapeutiques de médicaments qui pèsent le plus dans ces 
dépenses. Ensuite, nous examinons l’évolution des dépenses et 
du nombre de patients pour ces groupes thérapeutiques. Enfin, 
nous analysons dans quelle mesure ces dépenses peuvent être 
évitées ou non.

2. Méthodologie

Les groupes thérapeutiques sont identifiés grâce à la 
classification ATC (Anatomique, Thérapeutique et Chimique) 
qui classe tous les médicaments. Le Top 10 de ces groupes a 
été obtenu sur base des dépenses à charge de l’assurance 

obligatoire soins de santé (AO), connues dans les bases de 
données de la MC pour les spécialités pharmaceutiques 
remboursées. Ces dépenses ont ensuite été extrapolées à 
l’échelle nationale (sur base de la part des dépenses de la MC 
dans les dépenses totales à charge de l’AO). Nous avons 
calculé ensuite le nombre de patients ayant obtenus le 
remboursement d’au moins un conditionnement par groupe 
thérapeutique.
Nous insistons sur le fait que nos données donnent des 
informations sur le remboursement des médicaments et non 
pas la consommation effective. Cette remarque a son 
importance vu que les traitements médicamenteux souffrent 
parfois d’une mauvaise observance thérapeutique. En effet, si 
quelqu’un achète une boîte de médicaments, il peut ne pas la 
consommer entièrement, voir ne pas la consommer du tout. Il y 
a donc une différence entre le remboursement et la 
consommation de médicaments. Si nous parlons parfois de 
consommation, c’est par facilité sémantique : nous faisons bien 
référence à des données de remboursement.
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3. Résultats : le Top 10

Le Top 10 des groupes thérapeutiques obtenu est présenté au 
Tableau 1. En 2016, à eux seuls, ces dix groupes thérapeutiques 
représentent environ 64% des dépenses et 70% du volume de 
DDD1 par rapport à l’ensemble des médicaments vendus en 
officines publiques. Qu’en est-il du nombre de patients ayant 
bénéficié d’un remboursement  ? Cela dépend beaucoup du 
groupe thérapeutique considéré. Par exemple, les 
immunosuppresseurs pèsent très lourd dans les dépenses, 
près de 320 millions d’euros en 2016, mais ne concernent que 

peu de patients : un peu moins de 110.000 patients, soit 1% de la 
population. Pour rappel, les immunosuppresseurs, ou 
immunodépresseurs, sont des médicaments qui réduisent ou 
bloquent les réactions immunitaires de l'organisme, utilisés 
pour les maladies rares et complexes.

Par contre, les antibactériens représentent 94 millions d’euros 
de dépenses en 2016 et sont utilisés par près de quatre millions 
de Belges, soit 38% de la population.

Tableau 1 :  Top 10 des groupes thérapeutiques en fonction des dépenses à charge de l’assurance 
obligatoire soins de santé (AO).

TOP Groupes thérapeutiques Dépenses AO en 
euros (chiffres MC 
extrapolés) en 2016

Volumes en DDD 
(chiffres MC 
extrapolés) en 2016

Nombre de patients 
(chiffres MC 
extrapolés) en 2016

% par rapport à la 
population belge

1 Agents immunosuppresseurs 323.217.501 6.248.252 108.958 0,96%

2 Antihypertenseurs 275.552.698 302.468.434 2.664.252 23,51%

3 Agents antithrombotiques 212.542.518 103.061.796 1.539.861 13,59%

4 Hypolipémiants 180.038.489 131.835.044 1.673.114 14,76%

5 Médicaments utilisés en cas de 
diabète

167.310.596 58.966.333 613.857 5,42%

6 Médicaments pour les maladies 
obstructives des voies respiratoires

161.998.231 46.275.678 1.423.147 12,56%

7 Antiviraux (usage systémique) 108.884.258 1.333.627 24.908 0,22%

8 Médicaments liés à des problèmes 
d'acidité

102.058.246 93.288.015 2.072.611 18,29%

9 Antibactériens (usage systémique) 94.294.875 23.547.273 4.164.837 36,75%

10 Antidépresseurs 88.254.849 69.048.001 1.140.942 10,07%

Total 

(1) TOP10 groupes thérapeutiques 1.714.152.259 836.072.453

(2) Dépenses totales médicaments 
ambulatoires (Pharmanet) en 2016

2.660.072.000 1.198.978.487

= (1)/ (2) en % 64,44% 69,73%

1 DDD est l’acronyme de l’expression anglaise defined daily dose ou, littéralement, dose journalière définie. Elle est définie comme la dose d’entretien 
moyenne présumée par jour pour un médicament utilisé dans son indication principale chez l’adulte.
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3.1. Evolution de 2010 à 2016

Pour les dix groupes thérapeutiques identifiés, tous considérés 
ensembles, les dépenses à charge de l’AO sont relativement 
stables : elles ont progressé en moyenne à un rythme de 0,6% 
par an. Mais la situation est très différente d’un groupe à l’autre 
(voir tableau 2).

Certains groupes ont des dépenses à charge de l’AO qui 
croissent très rapidement. C’est le cas des antithrombiques 
(+12,8% par an), des antiviraux (+8,4% par an), des immuno-
suppresseurs (+7,6% par an).

Cette croissance soutenue peut provenir, en partie, d’un effet de 
volume dû à l’augmentation du nombre de patients. C’est ce 
qu’on observe pour les immunosuppresseurs où le nombre de 
patients a augmenté en moyenne de 5,8% par an, ainsi que pour 
les antiviraux où le nombre de patients a cru en moyenne à 
raison de 5,5% par an. Mais ce n’est pas trop le cas pour les 
antithrombiques  : la croissance du nombre de patients est de 
3,2% par an. S’ajoute, ici, un effet de coûts dû à la mise sur le 
marché de nouveaux médicaments.

Tableau 2 :  Top 10 - Evolution des dépenses à charge de l’assurance obligatoire soins de santé (AO) 
et du nombre de patients entre 2010 et 2016

Top Groupe thérapeutique Dépenses AO en euros (chiffres 
MC extrapolés)

Taux de 
croissance 
annuel moyen

Nombre de patients (chiffres 
MC extrapolés)

Taux de 
croissance 
annuel moyen2010 2016 2010 2016

1 Agents 
immunosuppresseurs

208.039.264 322.320.719 7,6% 77.784 108.958 5,8%

2 Antihypertenseurs 354.313.096 275.290.323 -4,1% 2.541.968 2.664.252 0,8%

3 Agents 
antithrombotiques

103.386.416 213.502.512 12,8% 1.273.250 1.539.861 3,2%

4 Hypolipémiants 270.805.297 179.751.975 -6,6% 1.538.106 1.673.114 1,4%

5 Médicaments utilisés en 
cas de diabète

123.646.247 166.840.046 5,1% 525.314 613.857 2,6%

6 Médicaments pour les 
maladies obstructives 
des voies respiratoires

173.629.431 162.276.971 -1,1% 1.238.799 1.423.147 2,3%

7 Antiviraux (usage 
systémique)

66.691.479 108.420.943 8,4% 18.056 24.908 5,5%

8 Médicaments liés à des 
problèmes d'acidité

109.965.780 102.580.395 -1,2% 1.617.934 2.072.611 4,2%

9 Antibactériens (usage 
systémique)

111.613.631 94.775.022 -2,7% 4.238.969 4.164.837 -0,3%

10 Antidépresseurs 128.544.405 88.389.197 -6,1% 1.085.711 1.140.942 0,8%

Total = 1.650.635.047 1.714.148.102 0,6%

Enfin, pour certains groupes thérapeutiques, les dépenses sont 
en diminution alors que le volume de patients reste stable ou est 
en croissance sur la période observée. Cela s’explique par la 
pénétration d’alternatives moins chères, comme le recours aux 
médicaments génériques, ou de spécialités dont le prix a 
diminué. C’est ce cas de figure qu’on observe avec les 
hypolipémiants.2

Dans le tableau 3, nous présentons une évolution interpellante : 
à part pour les antibactériens, la part de la population belge 
consommant des médicaments issus des groupes 
thérapeutiques du Top 10 augmente. Cela va d’une très légère 
augmentation (0,05% pour les antiviraux) à une augmentation 
relativement élevée (3,51% pour les médicaments liés à des 
problèmes d'acidité). Nous attirons l’attention du lecteur sur 
l’importance de la croissance positive (ou négative) du nombre 
de patients qui consomment l’un ou l’autre médicaments. En 
effet, le volume de dépenses à charge de l’INAMI peut être un 
mauvais indicateur de l’état de la consommation de médicaments 
dans notre pays. La diminution programmée du prix de certains 

2 Voir un exemple pour les statines en Belgique, Cornelis, K. (2014). Évolution de l’utilisation des statines en Belgique 2003-2013. MC-Informations, n°257, 17-24.
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médicaments, l’apparition de nouvelles molécules moins chères 
ou de génériques peuvent pousser les dépenses vers le bas, ce 
qui apparaîtra comme une bonne nouvelle. C’est bien sûr le cas. 
Néanmoins, il ne faudrait pas que cela cache l’augmentation 
(possible) du nombre de patients consommant ces molécules.

Tableau 3 : Top 10 - Evolution du nombre de patients Tableau 3 :  Top 10 - Evolution du nombre 
de patients entre 2010 et 2016, en 
pourcentage de la population belge

Top
10

Groupe thérapeutique Nombre de patients 
(en % de la population 
belge totale1, chiffres 
MC extrapolés)

2010 2016

1 Agents immunosuppresseurs 0,72% 0,97%

2 Antihypertenseurs 23,45% 23,68%

3 Agents antithrombotiques 11,75% 13,69%

4 Hypolipémiants 14,19% 14,87%

5 Médicaments utilisés en cas de 
diabète

4,85% 5,46%

6 Médicaments pour les maladies 
obstructives des voies respiratoires

11,43% 12,65%

7 Antiviraux (usage systémique) 0,17% 0,22%

8 Médicaments liés à des 
problèmes d'acidité

14,93% 18,42%

9 Antibactériens (usage 
systémique)

39,11% 37,02%

10 Antidépresseurs 10,02% 10,14%

3.2. Profil par âge, en 2016

Pour chaque groupe thérapeutique du Top 10, nous donnons à la 
Figure 1 le volume de patients par tranche d’âge (en 2016). On 
complète l’information avec la Figure 2, où ce volume est exprimé 
par rapport à la population belge pour ces mêmes tranches d’âge.
•	 En	2016,	1,1	million	de	patients	dans	la	tranche	d’âge	18-64	ans	

ont bénéficié d’un remboursement d’un conditionnement 
d’antihypertenseurs contre 1,6 million de patients dans la 
tranche d’âge 65 ans et plus, soit 75% des plus de 65 ans et 
plus.

•	 Des	 médicaments	 appartenant	 aux	 groupes	 des	 agents	
antithrombotiques et des hypolipémiants sont délivrés à près 
de 50% aux 65 ans et plus.

•	 Les	médicaments	contre	le	diabète	sont	surtout	délivrés	aux	
65 ans et plus  : 370.000 patients, soit 18% des personnes 
appartenant à cette tranche d’âge.

•	 Les	 médicaments	 pour	 les	 maladies	 obstructives	 des	 voies	
respiratoires sont délivrés aux trois tranches d’âge : 15% des 
moins de 18 ans y ont recours, 9,5% des 18-64 ans et 20% des 
65 ans et plus.

•	 Les	médicaments	liés	à	des	problèmes	d’acidité	sont	surtout	
délivrés aux 18-64 ans (1,1 million de patients) et les 65 ans et 
plus (860.000 patients). En proportion par rapport à la population 
belge de cette tranche d’âge, cela représente 41% des aînés 
qui recourent à des médicaments de ce groupe thérapeutique.

•	 Les	antibactériens	sont	délivrés	dans	les	trois	tranches	d’âge :	
33% des moins de 18 ans y ont recours, 35% dans la tranche 
18-64 ans et 48% pour les 65 ans et plus.

•	 Pour	 les	antidépresseurs,	on	constate	que	près	de	10%	des	
18-64 ans et 21% des 65 ans et plus ont bénéficié d’un 
remboursement.

Figure 1 :  Nombre de patients par catégorie d'âge et par groupe thérapeutique en 2016 (chiffres MC 
extrapolés)
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4. Discussion : Dépenses évitables ?

En 2014 en Belgique, la note pour l’assurance obligatoire soins 
de santé des médicaments a pour la première fois dépassé les 
quatre milliards d’euros (sans compter les tickets modérateurs 
et suppléments payés par les patients). C’est près d’un milliard 
de plus en une décennie. La hausse atteint en fait 27% depuis 
2005. Pourquoi une telle hausse ? Il y a évidemment, un certain 
nombre de phénomènes connus : la croissance démographique, 
le vieillissement de la population, l’augmentation du nombre de 
patients atteints de maladies chroniques … Il y a aussi l’arrivée 
sur le marché de nouvelles molécules coûteuses censées 
améliorer la qualité de vie et l’espoir d’éradication d’une 
maladie.4

Une lueur d’espoir dans ce tableau bien sombre est que la 
consommation de médicaments peut parfois être évitée.
En effet, la consommation de huit des dix classes de 
médicaments de notre Top 10 est liée, pour une part non 
négligeable parfois, à nos (mauvaises) habitudes de vie mais 
aussi à un contexte, un environnement qui est loin d’être 
toujours favorable. Ces huit classes de médicaments dont la 
consommation est parfois/souvent liée à notre mode de vie 

Figure 2 :  Pourcentage de patients au sein de la population belge par catégorie d'âge et par groupe 
thérapeutique en 2016 (chiffres MC extrapolés)
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d’euros. Attardons-nous sur trois exemples de groupes 
thérapeutiques où il est possible de faire des progrès.
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traitements contre la BPCO arrivent en sixième position dans le 
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BPCO sont d’anciens (gros) fumeurs. Vivre sans tabac permet 
donc de réduire la prévalence de la BPCO et donc la 

4 Ce qui n’est peut-être pas toujours le cas, voir Gerkens S, Neyt M, San Miguel L, Vinck I, Thiry N, Cleemput I. (2017). How to improve the Belgian process 
for Managed Entry Agreements? An analysis of the Belgian and international experience. Health Services Research (HSR) Brussels: Belgian Health Care 
Knowledge Centre (KCE). 2017. KCE Reports 288. D/2017/10.273/41.

5 Mathers, C. D., & Loncar, D. (2006). Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030. PLoS medicine, 3(11), e442.

6 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs315/fr/
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consommation de traitements médicamenteux liés à cette 
maladie. Ce n’est malheureusement pas chose aisée, vu la 
relative absence de politique volontariste en la matière (comme 
l’augmentation drastique des accises). Il semble d’ailleurs 
insensé d’autoriser d’un côté la vente d’un produits si nocif puis 
de l’autre de se battre becs et ongles pour diminuer/éradiquer sa 
consommation.7

Du coté curatif, comme pour beaucoup de traitements 
médicamenteux, un gros problème vient de la mauvaise 
observance (ou compliance) du traitement (= la capacité à 
prendre correctement son traitement, c'est-à-dire tel qu'il est 
prescrit par le médecin).8 La mauvaise adhésion peut venir, 
entre autres, de la surconsommation, sous-consommation ou 
du fait que les patients ne vont jamais chercher leurs 
médicaments à la pharmacie, à cause du prix de ceux-ci par 
exemple.9 Conséquence  : l’OMS évalue à 50% l’observance 
correcte des patients des pays développés à des thérapies 
médicamenteuses de long terme contre une maladie 
chronique.10 Cette réalité vaut également pour les deux groupes 
thérapeutiques présentés ci-après.

Dans le cas du BPCO, la mauvaise observance du/des 
traitement(s) est un problème majeur (comme c’est le cas pour 
beaucoup de pathologies)  : on arrive à des taux de plus ou 
moins 50% d’observance adéquate.11 Par exemple, dans une 
étude menée aux Etats-Unis, 31% des patients ont déclaré avoir 
décidé d’arrêter consciemment leur traitement car «  ils se 
sentaient mieux  ». D’un autre côté, ces mêmes patients 
déclarent consommer plus de médicaments lors d’épisode de 
plus grande souffrance. 12

D’un point de vue financier, la mauvaise observance du/des 
traitement(s) entraînait une augmentation des hospitalisations, 

de la mortalité, une diminution de la qualité de vie en général 
ainsi qu’une perte de productivité (dans le cas du BPCO).13 Bien 
que les coûts de la médication soient plus élevés en cas de 
bonne observance, les coûts totaux (hospitalisations, 
consultations, etc.) sont plus faibles pour les patients qui 
respectent bien les prescriptions de leur traitement.14

Une observance incorrecte provoque donc un surcoût à la fois 
pour la société (coûts des traitements, baisse de productivité) 
et pour le patients (à travers des tickets modérateurs ou 
éventuels suppléments). Pour les Etats-Unis, ce surcoût 
pourrait aller jusqu’à 300 milliards de dollars par année.15

4.2. Médicaments utilisés en cas de diabète

Un autre exemple très parlant est qu’en Belgique, 600.000 
personnes souffrent du diabète (ou sont traités comme tels). La 
maladie se traite par médicaments notamment. L’INAMI en a 
remboursés pour plus de 167 millions d’euros en 2016 (chiffres 
MC extrapolés). Cela représente une croissance annuelle de 
5% sur cinq ans.

Deux types de diabètes existent  : le type 1 et le type 2.16 La 
prévalence du diabète de type 2 est très fortement majoritaire 
(90%). Or, 80% des diabètes de type 2 sont liés à l’obésité (indice 
de masse corporelle égal ou supérieur à 30).17 

Un mode de vie plus sain, une alimentation équilibrée, de 
l’activité physique permettraient d’en réduire la prévalence.18 
La promotion d’une bonne hygiène de vie doit être renforcée, et 
ce à tous les niveaux de la politique publique de santé. Par 
exemple, une mention simple des teneurs en sucres, en même 
temps que des graisses et du sel, doit être imposée sur les 
aliments, via un système de codes couleurs par exemple.

7 Jamrozik, K. (2004). ABC of smoking cessation: Population strategies to prevent smoking. BMJ: British Medical Journal, 328(7442), 759.

8 Lamouroux, A., Magnan, A., & Vervloet, D. (2008). Compliance, observance ou adhésion thérapeutique: de quoi parlons-nous? Revue des Maladies 
Respiratoires, Vol 22, N 1 - février 2005, pp. 31-34, disponible à http://www.em-consulte.com/rmr/article/156964

9 Blais, L., Bourbeau, J., Dheehy, O., & LeLorier, J. (2004). Inhaled corticosteroids in COPD: determinants of use and trends in patient persistance with 
treatment. Canadian respiratory journal, 11(1), 27-32.

10 Sabaté, E. (Ed.). (2003). Adherence to long-term therapies: evidence for action. World Health Organization.

11 Make, B. J. (2003). Chronic obstructive pulmonary disease: developing comprehensive management. Respiratory care, 48(12), 1225-1237.

12 Dolce, J. J., Crisp, C., Manzella, B., Richards, J. M., Hardin, J. M., & Bailey, W. C. (1991). Medication adherence patterns in chronic obstructive pulmonary 
disease. Chest, 99(4), 837-841.

13 van Boven, J. F., Chavannes, N. H., van der Molen, T., Rutten-van Mölken, M. P., Postma, M. J., & Vegter, S. (2014). Clinical and economic impact of non-
adherence in COPD: a systematic review. Respiratory medicine, 108(1), 103-113.

14 Simoni-Wastila, L., Wei, Y. J., Qian, J., Zuckerman, I. H., Stuart, B., Shaffer, T., ... & Bryant-Comstock, L. (2012). Association of chronic obstructive pulmonary 
disease maintenance medication adherence with all-cause hospitalization and spending in a Medicare population. The American journal of geriatric 
pharmacotherapy, 10(3), 201-210.

15 DiMatteo, M. R. (2004). Variations in patients’ adherence to medical recommendations: a quantitative review of 50 years of research. Medical care, 42(3), 200-
209.

16 http://www.diabete-abd.be/le-diabete-cest-quoi.aspx

17 Kahn, S. E., Hull, R. L., & Utzschneider, K. M. (2006). Mechanisms linking obesity to insulin resistance and type 2 diabetes. Nature, 444(7121), 840-846; Wang, 
Y., Rimm, E. B., Stampfer, M. J., Willett, W. C., & Hu, F. B. (2005). Comparison of abdominal adiposity and overall obesity in predicting risk of type 2 diabetes 
among men. The American journal of clinical nutrition, 81(3), 555-563.

18 Tuomilehto, J., Lindström, J., Eriksson, J. G., Valle, T. T., Hämäläinen, H., Ilanne-Parikka, P., ... & Salminen, V. (2001). Prevention of type 2 diabetes mellitus by 
changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. New England Journal of Medicine, 344(18), 1343-1350; Diabetes Prevention Program 
Research Group. (2002). Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. New England Journal of Medicine, 2002(346), 
393-403.
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De plus, l’école peut et doit jouer un rôle dans la prévention de 
l’obésité19, mais il est intéressant que toute la population soit 
visée par des politiques de prévention.20

Au niveau curatif, nous insistons encore sur le fait que 
l’adhésion est primordiale pour que le traitement ait les 
meilleurs effets bénéfiques (et qu’il n’y ait pas un surcoût de 
soins de santé pour le patient et la société dans le cas où le 
traitement n’est pas bien suivi). Malheureusement, le taux 
d’adhésion n’est guère meilleur pour les traitements 
antidiabétiques qu’il l’est pour d’autres maladies chroniques. 
Selon une revue de la littérature, seulement 67% à 85% des 
patients diabétiques prendraient leurs médicaments par voie 
orale selon la prescription et seulement 60% pour ce qui est des 
doses d’insuline.21 Encore une fois, la bonne observance est 
associée avec des risques réduits de complications, mortalité 
et surcoût pour le patient.22

4.3. Les antidépresseurs

On constate qu’en Belgique, près de 10% des 18-64 ans et 21% 
des 65 ans et plus consomment des antidépresseurs 
(respectivement une personne sur dix et une personne sur cinq 
dans ces catégories d’âge). Cela représente près 90.000.000 
d’euros de dépenses pour l’INAMI et plus de 1,1 million de 
personnes qui ont consommé au moins une fois en 2016 un 
antidépresseur (une personne sur dix). Selon l’OCDE, la 
consommation d’antidépresseurs (mesurée en dose journalière 
par 1.000 habitants) a doublé entre 2000 et 2013.23

Cette problématique n’est certainement pas sans lien avec 
celle de l’augmentation des incapacités/invalidités de travail en 
augmentation constante dans notre pays, qui sont en partie liée 
à des problèmes psychologiques.24 Nous sommes passés de 
180.000 invalides en 1995 à 360.000 en 2015.«  En termes de 
proportions, il apparaît qu’une personne (invalide) sur trois 
(plus précisément, 32% de la population âgée de 15 ans ou plus) 
éprouve des difficultés psychologiques tandis que 18% 
connaîtrait un épisode qui laisse suspecter une pathologie 
mentale. Ces proportions sont toutes deux en augmentation 
depuis 2008. Trois symptômes sont plus fréquemment rapportés, 

et ce en 2013 comme en 2008: il s’agit de la perte de sommeil 
consécutive à des soucis (21% en 2013 contre 18% en 2008), la 
sensation d’être constamment tendu(e) ou stressé(e) (27% en 
2013 contre 20% en 2008) et le sentiment d’être malheureux(se) 
et déprimé(e) (19% en 2013 contre 16% en 2008). » 25 Il n’est donc 
pas étonnant de constater également une croissance de la 
consommation d’antidépresseurs.

Un problème saillant pour les antidépresseurs est la durée de 
consommation. En effet, celle-ci est primordiale pour à la fois 
traiter la dépression et prévenir une rechute.

 
Le temps de traitement est calculé en fonction du nombre de 
DDD qu’un patient se voit délivré chez le pharmacien : selon le 
nombre de DDD achetées, le patient a un traitement pour un 
certain nombre de jours. Nous constatons (pour les membres 
MC) que ce temps de traitement est très variable, avec une 
forte proportion de patients (41%) consommant des 
antidépresseurs plus de neuf mois. Près de 12% n’en prennent 
que durant un mois au plus, 16,5% entre un et trois mois, 18% 
entre trois et six mois et 12,6% entre six et neuf mois. Le Centre 
fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) arrive à des 
conclusions similaires, voire plus alarmantes encore, puisque 

19 Story, M., Nanney, M. S., & Schwartz, M. B. (2009). Schools and obesity prevention: creating school environments and policies to promote healthy eating and 
physical activity. The Milbank Quarterly, 87(1), 71-100.

20 Swinburn, B., & Egger, G. (2002). Preventive strategies against weight gain and obesity. Obesity reviews, 3(4), 289-301.

21 Cramer, J. A. (2004). A systematic review of adherence with medications for diabetes. Diabetes care, 27(9), 2285-2285.

22 Currie, C. J., Peyrot, M., Morgan, C. L., Poole, C. D., Jenkins-Jones, S., Rubin, R. R., ... & Evans, M. (2012). The impact of treatment noncompliance on mortality 
in people with type 2 diabetes. Diabetes care, 35(6), 1279-1284; Currie, C. J., Peyrot, M., Morgan, C. L., Poole, C. D., Jenkins-Jones, S., Rubin, R. R., ... & Evans, 
M. (2013). The impact of treatment non-compliance on mortality in people with type 1 diabetes. Journal of Diabetes and its Complications, 27(3), 219-223.

23 OECD (2015). Health at a Glance 2015. Disponible à : http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8115071e.

24 Avalosse, H., Vancorenland, S. & R. Verniest (2017). Recommandations et réflexions après l’étude sur « La situation financière et sociale des invalides ». MC-
Informations, n°267, 48-59. pdf?expires=1513090851&id=id&accname=guest&checksum=2589B73F06F885E0F9258A89F2F45A48

25 Enquête santé des Belges (2013), Disponible à https://his.wivisp.be/fr/Documents%20partages/WB_FR_2013.pdf , p. 815

Temps de 
traitement 
antidépressif 
(selon le nombre 
de DDD achetés) 

Nombre de membres 
consommateurs 
d'antidépresseurs

% membres 
consommateurs 
d'antidépresseurs

0 - 1 mois 58.365 11,88%

1 - 3 mois 81.100 16,51%

3 - 6 mois 88.543 18,03%

6 - 9 mois 61.890 12,60%

9+ mois 201.227 40,97%

Total 491.125 100,00%

Tableau 4 :  Temps de traitement antidépressif 
théorique en fonction du nombre de 
DDD achetés (chiffres MC, 2014)
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près de 60% des patients suivent des thérapies de moins de six 
mois.26

Selon l’American Psychiatric Association27, le traitement d’un 
épisode dépressif majeur (EDM) isolé comporte deux phases 
clairement définies:

•	 La	phase	aiguë	(traitement	d’attaque),	dont	 l’objectif	est	 la	
rémission des symptômes, est de deux mois en moyenne (de 
6 à 12 semaines)

•	 La	phase	de	consolidation,	dont	l’objectif	est	de	prévenir	les	
rechutes, est comprise entre 16 à 20 semaines après la 
rémission symptomatique.

Pour l’AFSSAPS (Agence Française de Sécurité Sanitaire des 
Produits de Santé), la durée totale de traitement (pour les 
troubles dépressifs majeurs unipolaires) doit être de quatre à 
neuf mois28 ; selon l’INAMI, six à 12 mois en cas de dépression 
majeure sévère.29 Néanmoins, certaines études montrent 
l’intérêt de poursuivre un traitement durant une période 
relativement longue après la guérison (>12 mois).30 En effet, 
plus le nombre d’épisodes dépressifs antérieurs est élevé, plus 
il est opportun de maintenir un patient sous antidépresseurs. 
Par conséquent, pour l’OMS, «  chez les individus adultes 
souffrant d’un épisode/de trouble dépressif et ayant bénéficié 
d’un traitement antidépresseur initial, le traitement 
antidépresseur ne doit pas être arrêté avant neuf à 12 mois 
après la guérison.»31

On peut donc considérer que la consommation d’anti-
dépresseurs sur une période de moins de six mois (voire neuf 
mois) est inefficace dans le cas où le patient souffre réellement 

de dépression, voire inutile. Malheureusement, une grande 
partie de nos membres ne semblent pas respecter ce critère vu 
qu’ils achètent trop souvent des antidépresseurs pour des 
périodes beaucoup plus faibles (pour une observance 
thérapeutiques correctes et selon nos chiffres).

Une autre cause d’« inefficacité » d’un traitement antidépresseur 
est sa mauvaise observance. Trente à 60% des patients 
prennent en effet leur traitement d’une façon irrégulière voire 
arrêtent le traitement de leur propre initiative, en informant ou 
non leur médecin traitant.32 Une consommation irrégulière étant 
également inefficace, on peut encore questionner l’utilité d’une 
grande partie de la prescription/consommation d’anti dépres-
seurs en Belgique.

Heureusement, les antidépresseurs ne sont pas la seule 
solution (voire la bonne solution) pour l’ensemble du million de 
personnes prenant des antidépresseurs aujourd’hui en 
Belgique. Des alternatives curatives existent pour les personnes 
souffrant de dépression, en plus des mécanismes de prévention. 
En effet, selon une étude récente, l'effet des antidépresseurs 
s'avère nul à minimal comparé au placebo chez les patients 
atteints de dépression légère et modérée, contrairement aux 
patients atteints de dépression sévère où les effets sont 
significatifs.33

De plus, malgré une efficacité supérieure des antidépresseurs 
en cas de dépression chronique majeure, il semble que les 
patients arrêtent/interrompent leur traitement plus facilement 
qu’ils n’arrêtent leur psychothérapie. On a constaté en effet 
une préférence pour cette dernière comparé à un traitement 
médicamenteux.34 On peut essayer d’améliorer l’adhésion au 

26 Vrijens F, Renard F, Camberlin C, Desomer A, Dubois C, Jonckheer P, Van den Heede K, Van de Voorde C, Walckiers D, Léonard C, Meeus 
P. Performance of the Belgian Health System - Report 2015 – Supplement. Health Services Research (HSR) Brussels: Belgian Health Care 
Knowledge Centre (KCE). 2016. KCE Reports 259S. D/2016/10.273/04.

27 American Psychiatric Association. (2009). Practice guideline for the treatment of patients with bipolar disorder (3rd). American Psychiatric 
Pub.

28 AFSSAPS (2006). Bon usage des médicaments antidépresseurs dans le traitement des troubles dépressifs et des troubles anxieux de 
l’adulte. Disponible à http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/9698d423c76ea69ed0a2678ff7a2b2b3.pdf 

29 INAMI (2015). Recommandations actuelles en matière de prescription des médicaments en première ligne. Disponible à http://www.riziv.
fgov.be/SiteCollectionDocuments/brochure_prescription_medicaments_premiere_ligne.pdf 

30 Montgomery, S. A., Entsuah, R., Hackett, D., Kunz, N. R., & Rudolph, R. L. (2004). Venlafaxine versus placebo in the preventive treatment 
of recurrent major depression. The Journal of clinical psychiatry, 65(3), 328-336; Rouillon, F., Warner, B., Pezous, N., Bisserbe, J. C., & 
Milnacipran Recurrence Prevention Study Group. (2000). Milnacipran efficacy in the prevention of recurrent depression: a 12-month 
placebo-controlled study. International clinical psychopharmacology, 15(3), 133-140.

31 http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/depression/q2/fr/ 
32 Martin-Vazquez, M. J. (2016). Adherence to antidepressants: A review of the literature. Neuropsychiatry, 6(5) ; Demyttenaere, K. (1997). 

Compliance during treatment with antidepressants. Journal of affective disorders, 43(1), 27-39; Cramer, J. A. (1995). Relationship between 
medication compliance and medical outcomes. American Journal of Health-System Pharmacy, 52(suppl 3), S27-S29.

33 Fournier, J. C., DeRubeis, R. J., Hollon, S. D., Dimidjian, S., Amsterdam, J. D., Shelton, R. C., & Fawcett, J. (2010). Antidepressant drug effects 
and depression severity: a patient-level meta-analysis. Jama, 303(1), 47-53.

34 Cuijpers, P., van Straten, A., van Oppen, P., & Andersson, G. (2008). Are Psychological and Pharmacologic Interventions Equally Effective 
in the Treatment of Adult Depressive Disorders?: A Meta-Analysis of Comparative Studies. Journal of Clinical Psychiatry, 69(11), 1675-
1685.; Cuijpers, P., van Straten, A., Schuurmans, J., van Oppen, P., Hollon, S. D., & Andersson, G. (2010). Psychotherapy for chronic major 
depression and dysthymia: a meta-analysis. Clinical psychology review, 30(1), 51-62.
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traitement35 mais une solution alternative est de promouvoir 
davantage les psychothérapies.
Première alternative (ou complément) aux antidépresseurs, la 
psychothérapie peut être effectuée individuellement, en groupe 
ou en famille, par un professionnel de la santé mentale 
(psychothérapeute, psychiatre ou psychologue). La littérature 
envisage même un mélange de médicaments et de thérapies 
dans les cas les plus complexes.36 Les thérapies sont également 
efficace pour prévenir les dépressions, en cas de risques. Des 
formations « psycho-éducatives » sont également organisées 
aux Pays-Bas avec des résultats particulièrement probants.37

Malheureusement, au niveau préventif et curatif, cette 
alternative n’a pas les mêmes effets sur tous les patients. Elle 
se révèle par exemple particulièrement efficace chez les 
individus plus âgés, selon des études assez récentes.38 Une 
forme de thérapie particulièrement utilisée est la thérapie 
cognitivo-comportementale (TCC) qui regroupe un ensemble de 
traitements des troubles psychiatriques (notamment addictions, 
psychoses, dépressions et troubles anxieux) et «  qui vise à 
remplacer les idées négatives et les comportements inadaptés 
par des pensées et des réactions en adéquation avec la réalité. 
La TCC aide à progressivement dépasser les symptômes 
invalidants, tels que  : les rites et vérifications, le stress, les 
évitements et les inhibitions, les réactions agressives, ou la 
détresse à l’origine de souffrance psychique.  »39 Les TCC 
pourraient être aussi efficaces, voire plus efficaces, que les 
antidépresseurs chez les patients souffrant de dépression 
modérée à sévère, selon la littérature, d’autant plus que les 
antidépresseurs ont des effets secondaires désagréables.40

Un réel débat sur plusieurs points cruciaux de la consommation 
d’antidépresseurs est donc nécessaire.

Premièrement, la prescription si étendue (1,1 million de patients 
en ont reçu) doit être questionnée, vu le nombre de patients 
touchés. La médicalisation d’émotions tout à fait normales 
(comme le deuil) doit être remise en question. Pour ce faire, la 
prescription d’antidépresseurs devrait intervenir en accord 
avec l’ensemble des prestataires de soins en fonction du 
patient (en premier lieu le psychologue). Nous l’avons vu, 
d’autres solutions sont possibles, spécialement pour les 
dépressions légères à modérées et celles-ci ont l’énorme 
avantage (entre autres) d’être mieux suivies.

Deuxièmement, en lien avec le commencement et l’arrêt d’une 
consommation d’antidépresseurs, il existe des recomman-
dations qui couvrent la nature et la détection des troubles 
dépressifs, le traitement aigu avec antidépresseurs, le choix du 
médicament par rapport au traitement alternatif, les problèmes 
pratiques de prescription et de prise en charge, la prévention 
des rechutes, le traitement des rechutes et l'arrêt du 
traitement.41 Promouvoir ces recommandations auprès des 
médecins (généralistes en particulier) serait le bienvenu.

Troisièmement, une réelle politique d’aide à la santé mentale 
doit être mise en place. Nous avons vu les taux de croissance 
vertigineux de la consommation d’antidépresseurs et des 
invalidités en Belgique, liées pour 30% d’entre elles à des 
problèmes psycho-sociaux. Ces augmentations ne semblent 
pas s’arrêter. Traiter les dépressions correctement est 
primordial, les prévenir tout autant. En effet, la littérature fait 
état d’une multitude d’initiatives/expériences fructueuses afin 
de prévenir les dépressions, particulièrement chez les sujets à 
risques comme les personnes âgées ou les adolescents.42 Par 
exemple, le fait d’être membre d’un groupe social (sport, groupe 
de travail, chorale, etc.) serait à la fois protecteur contre le 

35 Vergouwen, A. C., Bakker, A., Katon, W. J., Verheij, T. J., & Koerselman, F. (2003). Improving adherence to antidepressants: a systematic 
review of interventions. The Journal of clinical psychiatry, 64(12), 1415-1420.

36 Thase, M. E. (1999). When are psychotherapy and pharmacotherapy combinations the treatment of choice for major depressive disorder? 
Psychiatric Quarterly, 70(4), 333-346.

37 Muñoz, R. F., Beardslee, W. R., & Leykin, Y. (2012). Major depression can be prevented. American Psychologist, 67(4), 285.
38 Mottram, W. K., & Vassilas, C. (2008). Psychotherapeutic treatments for older depressed people. Cochrane Database of Systematic 

Reviews, (1); Cuijpers, P., van Straten, A., & Smit, F. (2006). Psychological treatment of late-life depression: a meta-analysis of randomized 
controlled trials. International journal of geriatric psychiatry, 21(12), 1139-1149.

39 Beck, J. S. (2011). Cognitive-behavioral therapy. Clinical textbook of addictive disorders, 474-501; http://www.psycom.org/Soins-
accompagnements-et-entraide/Therapies-Education-therapeutique-ETP/Therapie-comportementale-et-cognitive-TCC 

40 Dobson, K. S. (1989). A Meta-analysis of the Efficacy of Cognitive Therapy for Depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 
57(3), 414-419; Roth, A., & Fonagy, P. (2013). What works for whom?: a critical review of psychotherapy research. Guilford Publications.

41 Voir Cleare, A., Pariante, C. M., Young, A. H., Anderson, I. M., Christmas, D., Cowen, P. J., ... & Haddad, P. M. (2015). Evidence-based 
guidelines for treating depressive disorders with antidepressants: a revision of the 2008 British Association for Psychopharmacology 
guidelines. Journal of Psychopharmacology, 29(5), 459-525; Eccles, M., Freemantle, N., & Mason, J. (1999). North of England evidence-
based guideline development project: summary version of guidelines for the choice of antidepressants for depression in primary care. 
Family Practice, 16(2), 103-111.

42 Lynch, F. L., Hornbrook, M., Clarke, G. N., Perrin, N., Polen, M. R., O’Connor, E., & Dickerson, J. (2005). Cost-effectiveness of an intervention 
to prevent depression in at-risk teens. Archives of General Psychiatry, 62(11), 1241-1248; van’t Veer-Tazelaar, P., Smit, F., van Hout, H., van 
Oppen, P., van der Horst, H., Beekman, A., & van Marwijk, H. (2010). Cost-effectiveness of a stepped care intervention to prevent depression 
and anxiety in late life: randomised trial. The British Journal of Psychiatry, 196(4), 319-325; Bird, M. J., & Parslow, R. A. (2002). Potential for 
community programs to prevent depression in older people. Medical Journal of Australia, 177(7), S107; Merry, S. N., & Spence, S. H. (2007). 
Attempting to prevent depression in youth: A systematic review of the evidence. Early Intervention in Psychiatry, 1(2), 128-137.
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développement de dépressions et curateur pour les dépressions 
existantes.43 Dans une même veine, une méta-analyse fait état 
de 25 études qui démontrent qu’une activité physique, même à 
des niveaux faibles (= marcher 2h30 par semaine) est associée 
négativement avec le risque de dépression ultérieure.44

La (bonne) santé est le résultat de beaucoup de facteurs, il est 
important de les influencer tous. Ceci est l’objet de la conclusion 
de cet article.

5. Conclusion : la MC comme mutualité santé

Comme présenté dans cet article, dans huit groupes 
thérapeutiques sur dix, la consommation de médicaments peut 
être réduite. Attention, notre objectif n’est pas de dire que 
toutes les dépenses dans ces huit groupes peuvent être 
totalement abandonnées. Les personnes atteintes de diabète 
de type 1 ou de dépression sévère auront toujours besoin de 
médicaments. Néanmoins, dans beaucoup de cas, la 
consommation de médicaments peut soit être prévenue (par 
une hygiène de vie plus saine) soit être remplacée par des 
traitement non-médicamenteux. Notre analyse de trois groupes 
thérapeutiques emblématiques de cette réalité, rappelle qu’il 
faudrait aussi (surtout) intervenir en amont de l’apparition de 
pathologies. Si le patient a un rôle dans la bonne observance du 
traitement, le monde médical (et politique) a un rôle dans la 
promotion des alternatives et dans la mise sur pieds de 
politiques de prévention.

La MC voit son avenir dans ce prisme : plus de préventif, moins 
de curatif. Comme le rappelle Jean Hermesse45, « nous mettons 

en œuvre un maximum d’initiatives dans le domaine de la 
prévention et de l’accompagnement de nos membres sur le 
chemin des bonnes habitudes de vie : une approche réellement 
efficace inclut la promotion d’un environnement favorable à 
ces habitudes de vie. La MC continuera de soutenir, voire 
initiera, toute politique allant dans ce sens. D’autant que comme 
le souligne un tout récent rapport de la Commission européenne 
46, ce sont en général les personnes à faible niveau de revenus 
et/ou d’éducation qui sont le plus à risque quand on parle de 
maladies liées à nos modes de vie. »

En 2018, une campagne d’information nationale sur les 
antibiotiques sera lancée afin de sensibiliser les Belges à la 
(sur-)consommation d’antibiotiques. En effet, notre pays est 
particulièrement touché par cette problématique. Néanmoins, 
cette réalité n’est que la partie visible de l’iceberg, comme le 
résume Luc Van Gorp47  : «  Nous vivons à une époque de 
possibilités médicales sans précédent. Il semble y avoir un 
traitement pour toutes les maladies, une pilule pour chaque 
maladie. Et si elle n'existe pas encore, elle sera bientôt inventée. 
Jamais auparavant nous n'avons été si obsédés par la maladie 
et le traitement. De plus, en se basant sur notre ADN, nous 
pouvons maintenant prédire de quelles maladies nous 
souffrirons plus tard. Et nous pouvons donc nous armer contre 
cela. Il semble que nous soyons en route vers notre rêve ultime 
: ne plus jamais être malade. Malheureusement, dans notre 
obsession de ne pas être malade - et si nous sommes malades, 
guérir le plus vite possible - nous oublions d'être heureux. 
Pourtant, c'est aussi un pilier important d'une vie saine. La 
santé n'est pas seulement le bien-être physique et mental. 
C'est aussi un bien-être social et existentiel ( avoir ‘envie’ de 
vivre). Si nous voulons vraiment être en bonne santé, il est 
également important de nous sentir heureux, de mener une vie 
qui en vaut la peine, de bien se connaître. » 48

43 Cruwys, T., Dingle, G. A., Haslam, C., Haslam, S. A., Jetten, J., & Morton, T. A. (2013). Social group memberships protect against future 
depression, alleviate depression symptoms and prevent depression relapse. Social Science & Medicine, 98, 179-186.

44 Mammen, G., & Faulkner, G. (2013). Physical activity and the prevention of depression: a systematic review of prospective studies. American 
journal of preventive medicine, 45(5), 649-657.

45 Secrétaire général des Mutualités chrétiennes.
46 European Commission (2017). VulnerABLE: Pilot project related to the development of evidence based strategies to improve the health of 

isolated and vulnerable persons (SANTE/2014/C4/034)- Scientific Report. Disponible à : https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/social_
determinants/docs/2017_vulnerable_frep_en.pdf    

47 Président des Mutualités chrétiennes.
48 Luc Van Gorp (2016). Weg met het ziekenfonds. Disponible à : https://www.cm.be/actueel/standpunten/2016/weg-met-het-ziekenfonds.jsp 
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Personnes âgées

La consommation d’antidépresseurs et 
d’antipsychotiques en maison de repos
Giulia Camilotti (R&D) en collaboration avec Jan Vandenbergen (Direction Médicale) et Rebekka Verniest (R&D)

Résumé

La qualité des services offerts en maisons de repos et, en particulier, le traitement des problèmes de santé mentale 
des résidents sont des sujets sur lesquels trop peu d’ informations sont disponibles. La Mutualité chrétienne a déjà 
mis en évidence dans plusieurs études une consommation élevée d’antidépresseurs parmi les ainés et dans les 
institutions pour personnes âgés. Cet article montre que peu d’éléments semblent avoir changé dans le traitement 
des problèmes de santé mentale des personnes âgées qui résident dans des institutions. Autour de 42% des 
résidents MC en maisons de repos en 2014 ont consommé des antidépresseurs durant au moins 30 jours, 21% se 
sont vu prescrire des antipsychotiques. Une analyse des types de médicaments prescrits montre qu'un résident sur 
quatre consomme des antidépresseurs considérés comme inappropriés pour les personnes âgées. Des différences 
importantes persistent entre maisons de repos. Une comparaison avec des membres similaires mais soignés à 
domicile et une analyse de la consommation d’un groupe de membres avant et après l’entrée en maison de repos 
montrent que, globalement, la consommation de ces médicaments est plus élevée en maison de repos que dans les 
groupes de références.

Mots-clés : consommation de  médicaments, antidépresseurs, antipsychotiques, MRS, MRPA, personnes âgées

1. Introduction

La qualité des soins offerts en maison de repos a été, ces 
derniers mois, au centre d’un débat important. Dans certains 
institutions, le traitement des résidents a été mis en cause.  

Il n’existe pas encore d’indicateurs de qualité standardisés 
pour les maisons de repos, appliqués à l’entièreté du pays1. Le 
KCE rassemble dans le rapport de performance 20152 certains 
indicateurs de qualité qui mettent en évidence un bilan mitigé. 
20% des résidents (âgés 65+) en 2013 ont fait une chute au 
cours de l’année ; la prévalence de l’infection bactérienne de la 
SARM est de 12,2% mais en diminution. Coté médicaments, 
17% des résidents (âgés 65+) ont reçu plus de 9 médicaments 
différents dans les dernières 24 heures.

Dans un contexte national de médicalisation excessive des 
problèmes psychiques, le traitement des problèmes de santé 
mentale chez les résidents en maison de repos est une question 
de grande relevance. Toutefois, nous ne disposons que de peu 
d’informations sur ce sujet. Selon le KCE, en 2013, presque la 
moitié (47%) des résidents en maison de repos ont reçu au moins 
une fois une prescription pour des antidépresseurs. Il s’agit d’un 
chiffre élevé qui pose des questions sur les conditions de santé 
mentale des résidents et sur la pertinence des prescriptions.

Dans cette étude, nous allons nous pencher de manière plus 
approfondie sur la problématique de la santé mentale en 
maison de repos. Pour ce faire, nous analysons le nombre de 
prescriptions3 d’antidépresseurs et antipsychotiques des 
membres de la Mutualité chrétienne résidant en maison de 
repos en 2014.

1 En Flandre, Zorg en Gezondheid collecte un certain nombre d’indicateurs de qualité à partir des informations fournies par les maisons de 
repos. Ces indicateurs sont ensuite agrégés et présentés dans des rapports disponibles sur www.zorg-en-gezondheid.be/resultaten-van-
kwaliteitsmetingen-in-woonzorgcentra.

2 KCE (2015), Rapport de Performance du système de santé belge, p.38.
 https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_259C_performancereport2015_0.pdf
3 Nous utilisons les données de facturation des médicaments remboursés dans le cadre de l’assurance obligatoire. Nous faisons donc 

l’hypothèse que tout médicament acheté est un médicament consommé.
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4 Camilotti G., Vandenbergen J.,  Verniest R. (2017), Vieillir rend moins heureux, MC informations 268, pp.17-21.
5 Gillis O., Verniest R. (2011), Consommation d’antidépresseurs et antipsychotiques en maison de repos, CM information 245 pp. 11-19 ; 

Cornelis K., Mertens R. (2007), Des grandes différences dans la consommation de médicaments  en maisons de repos, MC informations  229 
pp. 3-6.

6 Defined daily dose.
7 Dans cet article nous allons utiliser la terminologie suivante: MRS identifie les maisons de repos et soins, MRPA les maisons de repos pour 

personnes âgées tandis que l’ensemble des institutions pour personnes âgées (donc MRS et MRPA) sont appelées maisons de repos (MR).
8 Renom-Guiteras, A., Meyer G., Thürmann, P.A. The EU(7)-PIM list: a list of potentially inappropriate medications for older people consented 

by experts from seven European countries, 71(7) pp. 861–875 European Journal of Clinical Pharmacology. Plus spécifiquement, les ATC7 
considérés sont les suivant : antidépresseurs inappropriés : catégorie ATC N06A sauf N06AA10, N06AB03, N06AB04, N06AB05, N06AB06, 
N06AB10;  antipsychotiques inappropriés: catégorie ATC N05A sauf N05AX08, N05AX12, N05AN01, N05AD01.

9 Il s’agit des catégories ATC N06AA09, N06AX05 et N06AX21.
10 Le problème d’une consommation excessive de médicaments inappropriés dans les institutions pour personnes âgées a été mis en 

évidence dans différents contextes. Voir, par exemple, Harrison et co. (2018), Costs of potentially inappropriate medication use in residential 
aged care facilities,  BMC Geriatrics,  18(9) https://doi.org/10.1186/s12877-018-0704-8.

La MC a déjà mis en évidence que les problèmes de santé 
mentale sont particulièrement aigus parmi les ainés et que la 
médicalisation n’est pas nécessairement la réponse la plus 
adéquate4. Le problème d’une consommation élevée de 
médicaments en maison de repos avait aussi été abordé dans 
deux études précédentes5. Malheureusement, comme nous le 
verrons par la suite, les chiffres de consommation restent 
élevés en 2014, malgré les nombreuses campagnes de 
sensibilisation.

Nous abordons ici la problématique de la consommation 
d’antidépresseurs et antipsychotiques en maison de repos sous 
trois angles différents. Nous regardons tout d’abord la 
consommation globale et la variation entre maisons de repos 
selon le niveau de dépendances des résidents (sections 2 et 3) ; 
nous comparons la consommation de ces médicaments en 
maison de repos avec celle des membres ayant des 
caractéristiques similaires mais soignés à domicile (section 4) ; 
pour terminer, nous observons comment la consommation des 
membres évolue dans le temps, avant et après l’institutionnalisation 
(section 5). La section 6 présente une discussion des résultats et 
des recommandations qui en découlent. La section 7 synthétise 
les conclusions que nous permettent de formuler cette étude.

2. Consommation d’antidépresseurs et 
antipsychotiques en maison de repos

2.1. Méthodologie

Un membre est considéré comme ayant consommé des 
antidépresseurs ou antipsychotiques s’il s’est vu prescrire ces 
médicaments pendant un séjour en maison de repos et si ces 
médicaments correspondent au moins à un total de 30 DDD6 (ou 
autrement dit 30 jours de traitement).

Pour cette analyse, sont considérés uniquement les membres 
MC qui ont passé au moins 30 jours dans des maisons de repos 
où ont résidé au moins 20 membres MC au cours de l’année. 
Nous avons un échantillon de 76.014 membres, dont l’âge 
moyen est de 85 ans et composé en majorité de femmes 
(environs 74%).

2.2. Résultats

En moyenne (Tableau 1), 42,7% des membres MC qui ont passé 
au moins 30 jours en maison de repos en 2014 ont consommé 
des antidépresseurs pendant au moins 30 jours. Environs 21% 
des membres ont consommé des antipsychotiques. La 
consommation est globalement plus élevée en maisons de 
repos et de soins (MRS)7 qu’en maisons de repos pour 
personnes âgées (MRPA), ce qui pourrait s'expliquer par des 
problèmes psychiques plus lourds en MRS.

Le niveau de consommation de ces médicaments est élevé et 
préoccupant. Toutefois, nous ne disposons pas d’informations 
sur les conditions de santé des membres pour évaluer si ces 
prescriptions sont justifiées. Nous savons toutefois que certains 
médicaments ne sont pas appropriés pour les personnes âgées, 
car les risques potentiels liés à leur consommation sont plus 
élevés que les bénéfices qu’ils apportent à la santé de la 
personne âgée. Nous utilisons ici la liste proposée par EU(7)- 
PIM list8 comme proxy de la pertinence des prescriptions faites. 
Les antidépresseurs utilisés comme antidouleurs ou comme 
somnifères sont inclus dans cette liste9.

En 2014, 1 membre sur 4 a consommé des antidépresseurs 
inappropriés pour les personnes âgées et 14% des résidents 
MC ont consommé des antipsychotiques pas adaptés aux 
personnes âgées. Autrement dit, même dans le cas où ces 
prescriptions répondent à des besoins réels des résidents, la 
typologie de médicaments proposés pourrait avoir des 
répercussions  négatives sur leur santé10.
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Tableau 1 :  % des membres MC en maison de repos ayant consommé des antidépresseurs et 
antipsychotiques (30 DDD) – 2014

antidépresseurs antidépresseurs 
inappropriés

antipsychotiques antipsychotiques 
inappropriés

N

% % % %

type de MR

MRS 45,77% 26,80% 25,24% 16,63% 41.615

MRPA 38,99% 22,95% 16,26% 11,43% 34.399

total 42,70% 25,06% 21,17% 14,28% 76.014

11 Les membres MC  sont moins représentatifs de la population en régions wallonne et bruxelloise.
12 Nous avons regroupé les forfaits dans les catégories O, A, B+C, D+Cdem pour ne pas trop limiter le nombre de maisons de repos dans 

l’analyse. Le membre est assigné au forfait où il a passé le plus de temps en 2014.

Nous observons aussi une différence importante entre régions, avec une consommation d’environ 40% pour les résidents des 
maisons de repos situées en Flandre contre environ 50% en Wallonie et dans la région de Bruxelles-Capitale.

causée par le nombre limité d’observations. Le forfait étant un 
bon proxy du niveau de dépendance (voir tableau 2), nous 
comparons des individus assez similaires en termes de 
besoins de soins  : ceci attenue le risque que la variation 
observée entre MR soit due à des différences de profil. 

Cette méthode présente toutefois plusieurs limites. 
Premièrement, la plupart des maisons de repos présentent 
uniquement certaines catégories de forfait. Par conséquent, 
la comparaison de la variation de consommation entre 
différents forfaits n’est pas une comparaison entre les mêmes 
maisons de repos. Deuxièmement, les restrictions imposées 
quant au nombre minimum de membres par forfait réduit 
fortement le nombre de maisons de repos conservées pour 
cet exercice, sans pour autant annuler le risque que les 
différences observées soient un artefact du nombre limité 
d’observations par institut : un total de 750 maisons de repos 
sur 1.246 a été retenu.

L’analyse ci-dessus représente donc une tentative d’évaluation 
des différences entre maisons de repos qui doit être interprétée 
avec prudence : d’autres données et méthodes seraient 
nécessaires pour une évaluation des pratiques de traitement 
des problèmes de santé mentale en maison de repos.
 

3. Variation entre maisons de repos

3.1. Méthodologie

Il est important de savoir si le niveau de consommation 
observé cache des différences entre institutions. Dans le 
passé, la MC avait déjà mis en évidence une variation 
importante entre maisons de repos en termes de consommation 
d’antidépresseurs et antipsychotiques. 

Une correcte évaluation des différences entre maisons de 
repos requiert idéalement deux types d’information  : les 
données de consommation de l’ensemble des résidents de 
chaque maison de repos d'une part ; des informations 
détaillées sur le profil et les pathologies présentes dans 
chaque centre d'autre part. En l'absence de telles 
informations11, nous comparons les maisons de repos selon le 
forfait et limitons l’analyse aux maisons de repos dans 
lesquelles les membres MC sont assez nombreux. Plus 
d’informations sur les forfaits en maison de repos sont 
présentées dans le tableau 2.

Concrètement, nous avons procédé comme suit : pour chaque 
institution, pour chaque forfait y représenté, nous avons 
calculé le pourcentage de membres qui ont consommé des 
antidépresseurs ou antipsychotiques en 2014 (au moins 30 
DDD). Nous avons gardé un seuil d’au moins 20 membres par 
forfait12 pour réduire le risque que la variation observée soit 
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3.2. Résultats

Nous avons représenté la distribution des pourcentages de 
consommateurs d’antidépresseurs et d'antipsychotiques (y 
compris les inappropriés) par maison de repos à l’aide d’un box 
plot (Figure 1).

Nous observons une variation importante pour chaque type de 
forfaits. Par exemple, pour l’ensemble des forfaits B et C, le 
nombre de membres qui consomment des antidépresseurs 
varie de 30% à 57% (percentile 10 à 90). En moyenne, dans une 
maison de repos, la consommation d’antidépresseurs augmente 
avec le forfait.

En moyenne, dans une maison de repos, c’est dans la catégorie 
de forfait D-Cdem qu’on consomme le plus d’antipsychotiques 
(30%). Pour rappel, dans la catégorie Cdem on trouve la majorité 
des cas de démence. Pourtant, les antipsychotiques ne sont 
pas indiqués pour le traitement de cette pathologie.
 

Représentation graphique de la dispersion des valeurs observées ;
La moyenne est représentée par le cercle, la médiane par la ligne;
La boîte (percentile 25 à 75) représente l’intervalle dans lequel 50% 
des observations se trouvent (intervalle interquartile) ;
L’étendue de la dispersion des données est représentée par la 
longueur des antennes (percentile 10 à 90)
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Tableau 2 : les forfaits en MRS et MRPA.

 

Les forfaits en maison de repos

L’assurance soins de santé obligatoire couvre une partie des frais des soins des résidents des maisons de repos, ce qu’on appelle le forfait. 
Le forfait dépend, entre autres, du degré de dépendance du résident, calculé sur la base de l’échelle de KATZ. Les forfaits considérés dans 
cette étude sont détaillés ci-dessous. 

Forfait Description

O sont totalement indépendants physiquement et psychiquement

A sont dépendants physiquement : dépendants pour se laver et/ou s’habiller;
ou
sont dépendants psychiquement : désorientés en temps et espace, et entièrement indépendants physiquement

B sont dépendants physiquement : dépendants pour se laver et s’habiller, et dépendants pour le transfert et déplacements 
et/ou aller à la toilette
ou
sont dépendants psychiquement : désorientés en temps et espace, et dépendants pour se laver et/ou s’habiller

C sont dépendants physiquement : dépendants pour se laver et s’habiller, et dépendants pour le transfert et déplacements 
et aller à la toilette, et dépendants pour incontinence et/ou pour manger

C dem bénéficiaires diagnostiqués comme souffrant de démence à la suite d’un bilan diagnostique spécialisé de la démence 
effectué par un médecin spécialiste en neurologie, en gériatrie ou en psychiatrie, score physique KATZ insuffisant pour 
Cd

D sont dépendants psychiquement :
(1)  désorientés en temps et espace ou
(2)  diagnostiqués comme souffrant de démence à la suite d’un bilan diagnostique spécialisé de la démence effectué par 

un médecin spécialiste et dépendants physiquement (dans les 2 situations) :
 sont dépendants pour se laver et s’habiller, et dépendants pour incontinence, et dépendants pour le transfert et 

déplacements et/ou pour aller à la toilette et/ou pour manger
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Figure 1 : Dispersion du % des résidents en maison de repos ayant consommé des antidépresseurs 
 et des antipsychotiques (au moins 30DDD), en fonction de leur type de forfait  (2014)

On peut quantifier de manière plus précise la variation 
représentée par le box-plot à l’aide de l’intervalle interquartile 
(tableau 3). Il s’agit de la différence entre le 75ème et 25ème 

percentile et cet intervalle mesure donc la longueur de la boite 
du box-plot. Nous observons qu'il est du même ordre de 

grandeur entre forfaits13 et globalement plus élevé pour les 
antidépresseurs que pour les antipsychotiques  : ceci pourrait 
signaler une plus grande disparité de pratiques en ce qui 
concerne la prescription d’antidépresseurs.maison de repos  
par forfait (2014)

13 Une analyse de sensitivité montre que les résultats liés aux forfaits O et A, où l'on a moins d’observations, sont plus sensibles au 
changement des critères d’inclusions (nombre de membres par forfait).

Tableau 3:  Paramètres de la distribution du % de consommateurs d’antidépresseurs et 
antipsychotiques en maison de repos,  par forfait (2014)

Antipsychotiques Antipsychotiques 
inappropriés

Antidépresseurs Antidépresseurs 
inappropriés

Moyenne% Intervalle 
interquartile

Moyenne% Intervalle 
Interquartile

Moyenne% Intervalle 
interquartile

Moyenne% Intervalle 
interquartile

Forfait

O 10,13 9,74 6,94 6,90 32,58 23,22 19,15 16,51

A 12,46 11,67 8,72 9,79 35,61 15,43 20,90 12,27

BC 18,10 10,50 12,36 8,98 43,48 13,93 25,04 11,39

DCdem 29,77 13,51 19,13 12,50 42,40 15,52 24,97 12,59
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Outre la variation due au nombre limité de résidents par maison 
de repos, les différences observées entre maisons de repos 
peuvent être expliquées par deux autres facteurs  : des 
différences de profil des résidents autre que celles liées au 
niveau de dépendance  ; des différences de pratiques entre 
maisons de repos dans le traitement des problèmes de santé 
mentale.

4. Différence entre soins à domicile et en maison 
de repos

4.1. Méthodologie

Dans cette section nous comparons la consommation 
d’antidépresseurs et antipsychotiques entre le domicile14 et la 
maison de repos. Idéalement, si pour chaque individu en maison 
de repos nous pouvions identifier un membre à domicile ayant 
les mêmes caractéristiques sociodémographiques et les 
mêmes pathologies, toute différence dans la consommation 
d’antidépresseurs et antipsychotiques entre soins en institution 
et soins à domicile serait attribuable au comportement des 
prescripteurs en maison de repos par rapport à ceux à domicile.

En pratique, comme déjà remarqué, nous ne disposons pas 
d’informations sur les pathologies des membres. Des 
différences de morbidité pourraient expliquer pourquoi certains 
individus se trouvent en maisons de repos et d’autres, ayant un 
profil sociodémographique similaire, restent à domicile. Nous 
essayons en tout cas d’atténuer l’impact des différences de 
profil sur la consommation de médicaments en appariant 

chaque individu en maison de repos à un individu à domicile qui 
est identique en termes de  catégorie d’âge, de genre, de niveau 
de dépendance15 et d'année du décès (2014 ou en vie).

Nous avons limité l’échantillon de départ aux membres MC 
âgés de plus de 70 ans en 2014, qui sont dépendants (selon 
l’échelle de Katz)16 et ont, en 2014, soit bénéficié de soins 
infirmiers à domicile pendant au moins 60 jours soit passé au 
moins 30 jours en maison de repos. A partir de cet échantillon, 
nous avons cherché à apparier chaque résident en institut à un 
membre à domicile « identique » par rapport aux caractéristiques 
décrites ci-dessus.

Nous avons ensuite quantifié la consommation de médicaments 
pendant toute l’année 2014 pour les deux groupes (au moins 30 
DDD pendant l’année), en les classifiant selon la durée du 
séjour en maison de repos ou selon le nombre de jours de soins 
infirmiers. Cela signifie qu’une partie de la consommation 
observée, en particulier pour les membres dont le séjour en 
maison de repos est inférieur à 3 mois, n’est pas nécessairement 
liée au traitement en maison de repos.

4.2. Résultats

Le tableau 4 montre les caractéristiques des membres avant et 
après l’appariement. Une paire n’a pas été trouvée pour environ 
30% des résidents en maison de repos  : notre analyse n’est 
donc pas représentative de l’entièreté de la population 
résidente en maison de repos. Avant appariement, le profil des 
groupes diffère de manière importante. En particulier, le 
pourcentage de personnes décédées au cours de l’année 2014 
est plus élevé en maison de repos qu’à domicile (20% contre 

14 Les membres soignés à domicile sont identifiés à partir des remboursements des soins infirmiers à domicile.

15 Les forfaits à domicile ne correspondent pas aux forfaits en maison de repos : pour pouvoir apparier les deux groupes, nous avons classifié les membres 
à partir de leur échelle de Katz en quatre classes de dépendance. Pour plus de détails sur la classification, voir Gillis O., Verniest R. (2011), Consommation 
d’antidépresseurs et antipsychotiques en maison de repos, CM information 245 pp. 11-19

16 Si un membre a eu plusieurs évaluations de l’échelle de Katz pendant l’année, nous considérons celle où il a passé le plus de temps en 2014.

Avant appariement Après appariement

Soins à domicile Maison de repos 
(MRS+MRPA)

Soins à domicile Maison de repos 
(MRS+MRPA)

Homme % 30,71% 24,00% 28,32% 28,32%

Décédé en 2014 % 6,92% 20,28% 10,11% 10,11%

Classe dépendance: 1 % 8,63 10,87 11,1 11,1

Classe dépendance: 2 % 49,35 27,59 35,56 35,56

Classe dépendance: 3 % 30,6 38,12 36,6 36,6

Classe dépendance: 4 % 11,42 23,42 16,74 16,74

âge Moyenne 83,57 86,6 84,98 85,16

Nombre observations N 66.215 61.201 43.842 43.842

Tableau 4 : Profil des membres en maison de repos et à domicile avant et après appariement (2014)
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Tableau 5 :  % de consommateurs d’antidépresseurs et antipsychotiques (au moins 30 DDD) en MR et 
à domicile (échantillon apparié) au cours de l’année (2014)

Durée séjour 
MR/ nombre 
de jours à 
domicile

Antidépresseurs 
(%)

Antidépresseurs 
inappropriés (%)

Antipsychotiques (%) Antipsychotiques 
inappropriés (%)

N 
observations

Domicile Maison de 
repos

Domicile Maison de 
repos

MRS+MRPA

Domicile Maison de 
repos

MRS+MRPA

Domicile Maison de 
repos

MRS+MRPA

Jusqu’à 3 
mois

28,58% 38,06% 15,91% 23,50% 6,78% 15,36% 4,76% 10,26% 7.910

3-6 mois 28,47% 45,38% 15,88% 27,17% 6,29% 23,00% 4,20% 14,59% 14.319

6-9 mois 34,19% 48,69% 19,43% 30,13% 9,38% 27,32% 6,36% 17,12% 8.787

9-12 mois 35,62% 49,61% 19,40% 29,73% 9,10% 26,83% 6,39% 17,80% 56.668

Total 32,81% 48,43% 18,11% 29,14% 8,15% 25,78% 5,64% 17,00% 87.684

7%). Même si cette différence est annulée lors de l’appariement, 
il est possible que les membres en maison de repos sélectionnés 
suite à l’appariement aient des pathologies plus lourdes que 
leurs pairs à domicile.

Le tableau 5 montre les pourcentages de consommateurs 
d’antidépresseurs et antipsychotiques dans les deux groupes 
appariés, selon la durée du séjour en maison de repos ou le 
nombre de jours de forfait soins à domicile.

En moyenne, 32,8% des membres soignés à domicile ont 
consommé au moins 30 DDD d’antidépresseurs au cours de 
l’année 2014. Pour des résidents en maisons de repos ayant un 
profil comparable à celui des membres à domicile, ce 
pourcentage est de 48%. Au cours de l’année, 18% des membres 

soignés à domicile se sont vu prescrire des antidépresseurs 
inappropriés, contre presque 30% en maison de repos.

La consommation d’antidépresseurs est moins élevée à domicile 
qu’en maison de repos pour toute durée du séjour/des soins à 
domicile. Presque la totalité de la consommation de médicaments 
des membres qui ont passé entre 9 et 12 mois en maison de 
repos a eu lieu dans celle-ci : dans ce cas, il y a une différence 
de 14 points de pourcentage entre domicile et maison de repos 
dans la consommation d’antidépresseurs.

Les différences dans la consommation d’antipsychotiques sont 
aussi importantes pour toute durée de séjour. En moyenne, 8,15% 
des membres à domicile ont consommé des antipsychotiques 
contre 25,78% des individus similaires mais résidant en maison 
de repos, soit une différence de 17,63 points de pourcentage.

Vu les limites de l’analyse décrites ci-dessus, nous ne pouvons 
pas attribuer totalement ces différences entre domicile et 
institutions aux pratiques de ces dernières : d’autres facteurs y 
jouent aussi un rôle. Les différences restent toutefois 
interpellantes.

5. Consommation avant et après institutionnalisation

5.1. Méthodologie

Une dernière façon d’approcher la problématique de l’utilisation 
d’antidépresseurs et antipsychotiques en maison de repos est 
de regarder comment elle évolue suite à une institutionnalisation.

Pour ce faire, nous avons sélectionné les membres qui ont 
passé au moins 6 mois17 en maison de repos en 2014 et qui n’ont 
pas eu de forfaits en maison de repos dans les 6 mois qui 
précèdent la date du premier séjour en institution. 6.803 
membres répondent à ces critères.

Pour ces membres, nous calculons la consommation 
d’antidépresseurs et antipsychotiques dans les six mois qui 
précèdent l’institutionnalisation et dans les six mois qui suivent 
la (première) date d’entrée. Nous comparons donc le même 
groupe d’individus, avant et après l’entrée en maison de repos.

17 Une interruption du séjour est possible.
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5.2. Résultats

Nous observons que le pourcentage de membres qui 
consomment des antidépresseurs augmente de 35% à 42% 
après l’entrée en maison de repos, soit une augmentation de 

Antidépresseurs Antidépresseurs 
inappropriés

Antipsychotiques Antipsychotiques 
inappropriés

Total membres

6 mois avant entrée  
en MR

34,81% 17,24% 12,11% 8,06%

6.8036 mois après entrée  
en MR

42,28% 24,80% 17,85% 11,97%

Taux de croissance 21,5% 43,9 % 47,3% 48,6%

Tableau 6 : % de consommateurs d’antidépresseurs et antipsychotiques (au moins 30 DDD) pendant 
les 6 mois qui précèdent l'entrée en maison de repos et les premiers 6 mois en maison de 
repos (2014)

Les différences de consommation entre la période qui précède 
l’entrée en maison de repos et la période qui suit sont 
importantes, d'autant plus si l'on regarde la consommation de 
médicaments inappropriés pour les ainés.

Nous ne pouvons pas en déduire automatiquement que les 
centres sont à l'origine de l’augmentation de la consommation : 
d’autres facteurs qui amènent à l’institutionnalisation pourraient 
expliquer une partie de cette croissance.

Le niveau de consommation d’antidépresseurs est élevé de 
manière alarmante déjà avant l’entrée en maison de repos. Vu 
que 72% des membres de l’échantillon ont subi au moins une 
hospitalisation  dans les six mois qui précèdent l’entrée en 
maison de repos, on peut émettre l' hypothèse que l’utilisation 
d’antidépresseurs a  débuté lors d’un séjour à l'hôpital.

Par rapport à la comparaison entre domicile et institution, on 
voit que lorsqu'on compare les mêmes individus dans le temps, 
les différences sont moins grandes. Ceci peut signifier que 
même si les membres à domicile sélectionnés ont un profil 
démographique et de dépendance similaire à ceux en maison 
de repos, d’autres caractéristiques pourraient expliquer les 
différences en consommation.

6. Discussion  et recommandations

Cette analyse met en évidence que la consommation 
d’antidépresseurs et antipsychotiques est élevée en maison de 
repos, par comparaison avec la population âgée bénéficiant de 
soins à domicile. Pour évaluer si cette consommation est 
justifiable, nous aurions besoin d’informations sur les conditions 
de santé (mentale) des membres, dont malheureusement nous 
ne disposons pas. Toutefois, selon l’enquête de santé des Belges 
(2013)18, la prévalence de troubles dépressifs parmi les individus 
âgés plus de 75 ans est d’environ 19%. Le pourcentage de 
dépressions rapportées dans les derniers 12 mois est de 10%.

D’autres études19 estiment que plus ou moins 12% des 
personnes âgées vivant à la maison ont des symptômes 
dépressifs. Cependant, les troubles psychologiques tels que la 
dépression et l'anxiété sont moins fréquents chez les personnes 
âgées vivant à domicile (prévalence de 12 mois environ de 
2,9%). Même si les symptômes dépressifs graves semblent être 
plus fréquents parmi les personnes résidant dans des 
institutions20, le niveau de consommation d’antidépresseurs 
observé reste particulièrement élevé. En outre, le pourcentage 
de membres qui reçoivent des médicaments potentiellement 
inappropriés pour leur âge est élevé de manière alarmante.

18 Institut Scientifique de Santé Publique (2013). Enquête de santé 2013, https://his.wiv-isp.be/fr/Documents%20partages/WB_FR_2013.pdf.

19 Bruffaerts R., Bonnewyn A., Demyttenaere K., Kan Geestelijke Gezondheid worden gemeten ? Psychische stoornissen bij d Belgische bevolking. 2011. Acco.

20 Le taux de prévalence de symptômes dépressifs parmi les résidents d'institutions pour personnes âgées est 4 fois supérieur à celui des personnes suivies 
à domicile et varie selon les études entre 14 et 42%. Voir Bruffaerts R., Bonnewyn A., Demyttenaere K., Kan Geestelijke Gezondheid worden gemeten 
? Psychische stoornissen bij d Belgische bevolking. 2011. Acco; Fiske A, Wetherell JL, Gatz M., Depression in Older Adults, Annual review of clinical 
psychology. 2009;5:363-389. doi:10.1146/annurev.clinpsy.032408.153621.

21,5%. Le pourcentage de membres qui consomment des 
antipsychotiques passe de 12% à 18%, soit une augmentation 
de 47%.
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Nous observons des variations entre maison de repos quand on 
compare des individus ayant un profil de dépendance similaire, 
ce qui pourrait indiquer des pratiques différentes, en particulier 
quant à la prescription d’antidépresseurs. Le niveau élevé 
d’antipsychotiques prescrits à des personnes qui souffrent de 
démence est particulièrement inquiétant car nous savons que 
ces médicaments ne sont pas une réponse adéquate à ce 
problème de santé.

Comme point de référence, nous comparons premièrement 
deux groupes similaires en termes démographiques et de 
dépendance, à domicile et en maison de repos, et en suite le 
même groupe d’individu avant et après l’institutionnalisation. 
Même si les deux méthodes présentent des limites, on observe 
dans le deux cas une consommation plus élevée en maison de 
repos que dans le groupe de comparaison.

En conclusion, même si nous n’avons pas la possibilité de 
vérifier si ces niveaux de consommation répondent à des 
problèmes de santé mental réels, nous pouvons quand même 
nous demander si cette médicalisation est toujours nécessaire 
et appropriée et si d’autres traitements ne devraient pas être 
introduits.

Un exemple récent d’approche alternative nous est fourni par 
le projet pilote implémenté en Flandre Occidentale pour 
diminuer la consommation de médicaments psychotropes dans 
des maisons de repos. Vu les résultats positifs, ce projet sera 
étendu à toute la région21. Cet exemple de « bonnes pratiques » 
devrait faire partie d’un processus plus général de 
démédicalisation des problèmes de santé mentale.

Les projets de « care village » développés au Pays-Bas pour 
des personnes souffrant de démence représentent un autre 
exemple intéressant. Il s’agit de résidences dans lesquelles les 
patients vivent en petits groupes organisés selon leurs intérêts 
et styles de vie. L'objectif est de garantir une continuité entre la 
vie à domicile et celle en institution  : la sensation de 
«  familiarité  » contribue à réduire le niveau d’anxiété des 
patients. Hogeweyk est le premier de ces centre à s'être 
développé. Maintenant, alors que 50% des résidents 
consommaient des antipsychotiques, la transformation en 
« care village » a fait chuter ce pourcentage à 8% en 201522.

Concrètement, la MC plaide pour un changement global de 
perspective dans les soins de santé mentale pour les ainés, 
avec une attention particulière à la prévention, un soutien 
financier plus important à l’aide psychologique et une 
implication plus importante des familles dans les choix 
médicaux. Le développement d’un réseau entre prestataires de 
soins est indispensable afin de traiter de manière précoce les 
problèmes psychiques des ainés.

Par rapport aux institutions pour personnes âgées, la MC 
demande l’établissement de bonnes pratiques (par exemple par 
rapport à la prescription des médicaments) pour les médecins 
traitants et le développement et la communication d’indicateurs 
de qualité de façon plus systématique, ainsi que l’introduction 
d’approches alternatives à la médicalisation. Une formation 
plus attentive des généralistes et soignants aux problèmes 
psychiatriques des ainés devrait aussi être encouragée.

La communication des maisons de repos vers les citoyens et 
les mutualités est aujourd’hui encore trop peu transparente. 
Les évaluations de la qualité des services offerts sont rares et 
peu divulguées. Plus d’informations sur le profil des patients (et 
sur les diagnostics en particulier) résidant en maison de repos 
pourrait aussi aider à mieux évaluer si les traitements offerts 
sont appropriés.

7. Conclusion

Cette étude a mis en évidence une consommation élevée 
d’antidépresseurs et antipsychotiques en maisons de repos, en 
particulier en comparaison avec des groupes de références. 
Même en l'absence d’informations sur les diagnostics, les niveaux 
de consommation de ces médicaments en maison de repos restent 
interpellants, surtout en comparaison avec la consommation des 
membres à domicile ayant un degré de dépendance similaire. En 
outre, il est évident qu’une partie importante des prescriptions 
concerne des médicaments inappropriés pour les personnes 
âgées. La MC plaide une fois encore pour le développement 
d’approches alternatives à la médicalisation pour faire face aux 
problèmes psychiques des ainés.

21 De Standaard, Minder slaappillen, meer gelukkige ouderen, 13 décembre 2017.

22 The Economist (2018) , Village People : A new way of caring for the vulnerable old, January 13th-18th 2018,
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Annexe : données 2016

Le premier avril 2015, les médicaments en maison de repos sont 
tarifiés à l’unité et non plus par boîte. Un des objectifs de cette 
réforme est de réduire le gaspillage et le coût de médicaments 
pour les résidents.

Cette étude est une réactualisation d’une étude MC de 2011 
(données 2009). En utilisant des données après la réforme, nous 
ne pouvons pas comparer les résultats avec ceux de l’étude 
précédente. Nous avons donc utilisé les données de facturation 
de 2014.

La réforme devrait amener à une diminution du nombre de 
doses facturées. Avant la réforme, une boîte consommée à 
moitié était considérée comme consommée dans son entièreté. 
Avec la facturation à l’unité, ce risque n’existe plus et on 
s’approche de la consommation effective. Le nombre de 
membres qui consomment des antidépresseurs ou 
antipsychotiques dans notre étude – sélectionnés sur base du 
nombre de doses consommées - devrait donc diminuer si on 
utilise des données après la réforme. Il devient impossible de 
distinguer une diminution réelle entre 2009 et aujourd’hui de la 
consommation due à un changement d’attitude des maisons de 

repos d’une diminution du gaspillage de médicaments liée à la 
nouvelle méthode de facturation.

En outre, la comparaison entre maison de repos et domicile, et 
avant et après institutionnalisation devient aussi plus difficile à 
interpréter car nous comparons des facturations (hors 
hospitalisations) de boîtes de médicaments hors maison de 
repos contre des  facturations à l’unité en institution. 

Dans un souci d›exhaustivité, nous présentons ici les résultats 
de l’analyse de la consommation globale d’antipsychotiques et 
antidépresseurs en maison de repos en 2016 en comparaison 
avec les chiffres de 2014.

En sachant que les chiffres de 2014 et 2016 ne sont pas 
strictement comparables, on voit que le pourcentage de 
résidents qui ont consommé au moins 30 DDD d’antidépresseurs 
et antipsychotiques en maison de repos en 2016 reste 
globalement similaire à celui de 2014. Les résultats en termes 
de variation entre maisons de repos et la comparaison entre la 
consommation des résidents avec celle des groupes de 
référence restent aussi du même ordre de grandeur.

% de consommateurs de médicaments en maison de repos avant et après l’introduction de la nouvelle 
méthode de tarification des médicaments à l’unité

antidépresseurs Antidépresseurs 
inappropriés

antipsychotiques Antipsychotiques 
inappropriés

N

2014 42,70% 25,06% 21,17% 14,28% 76.014

2016 39,38% 22,31% 19,48% 13,16% 82.035
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MC en bref

1. La Commission européenne demande à la 
Belgique de réduire ses inégalités de santé

En novembre 2017, la Commission européenne publiait un 
rapport faisant le bilan de l’état de santé au sein de l’Union, 
décliné pour l’ensemble des pays membres. Ces rapports 
fournissent une analyse approfondie des systèmes de santé 
des États membres de l'Union puisqu’y sont analysés l'état 
de santé de la population et les facteurs de risque importants, 
ainsi que l'efficacité, l'accessibilité et la résilience des 
systèmes de santé dans chaque État membre de l'UE. Ces 
rapports font clairement apparaître des objectifs communs à 
tous les États membres et indiquent les domaines dans 
lesquels la Commission pourrait encourager l'apprentissage 
mutuel et l'échange de bonnes pratiques.

Cinq recommandations majeures émanent de ces rapports :

1) La prévention et la promotion de la santé restent le parent 
pauvre du budget des soins de santé. Vytenis Andriukaitis, 
commissaire pour la santé et la sécurité alimentaire, a 
déclaré à ce propos : « Seulement 3% de nos budgets de 
santé sont consacrés à la prévention, contre 80% 
consacrés au traitement des maladies  ; ce n'est tout 
simplement pas suffisant. Nous avons besoin d'un meilleur 
accès aux soins primaires, afin que les salles d'urgence 
ne soient pas le premier point de chute. Nous devons 
également intégrer la promotion de la santé et la 
prévention des maladies dans tous les domaines d'action 
afin d'améliorer la santé publique et de réduire la pression 
sur les systèmes de santé  ». Outre ce déséquilibre 
constaté au niveau des investissements dans la 
prévention, il convient de remédier aux inégalités sociales 
dont témoignent les disparités en matière de dépistage du 
cancer ou d'activité physique selon que la personne a un 
revenu et un niveau d'éducation élevés ou faibles.

2) Un système de soins de santé primaires solide permet 
d'orienter le patient à travers le système de santé et 
d'éviter des dépenses inutiles. 27% des patients consultent 
un service d'urgence, en raison de l'insuffisance des 
soins primaires. Seuls 14 pays de l'UE exigent que le 
patient soit orienté vers un médecin spécialisé par un 
service de soins primaires ; neuf autres pays recourent à 
des incitations financières pour encourager l'orientation 
médicale.

3) L'intégration des soins offre au patient la garantie qu'il 
recevra les soins de manière coordonnée. Elle permet 
d'éviter la situation que nous observons dans presque 

tous les pays de l'UE, où les soins sont fragmentés et les 
patients doivent trouver leur chemin dans le dédale des 
structures de soins.

4) La planification et la prévision proactives des besoins en 
personnel de santé permettent aux systèmes de santé de 
s'adapter aux changements. L'UE compte 18 millions de 
professionnels de santé, auxquels s'ajouteront 1,8 million 
de postes d'ici à 2025. Les autorités responsables en 
matière de santé doivent préparer leur personnel en vue 
des changements qui se profilent : le vieillissement de la 
population et la morbidité multiple, ainsi que la nécessité 
de politiques de recrutement bien conçues, de nouvelles 
compétences et d'innovations techniques.

5) Le patient doit être au cœur de la prochaine génération de 
données relatives à la santé, améliorées en vue de leur 
utilisation au niveau stratégique et pratique. La 
transformation numérique du secteur de la santé et des 
soins permet de capter en situation réelle des résultats et 
des expériences intéressant le patient et recèle un fort 
potentiel pour ce qui est de renforcer l'efficacité des 
systèmes de santé.

En ce qui concerne la Belgique, le rapport pointe certaines 
faiblesses en particulier. La Commission s’inquiète par 
exemple du risque de marchandisation et de privatisation de 
notre système de santé. Si notre pays consacre une part 
importante de sa richesse à la santé (10,5% du PIB en 2015 
contre 9,9% dans l'UE) et que plus de trois quarts de ces 
dépenses sont financées par le public, la progression de ces 
dépenses est verrouillée par un plafond  : la norme de 
croissance. Le rapport indique que «  le taux de croissance 
autorisée était de 4,5% en 2004. Il a chuté à 1,5% depuis 2015. 
S'il est généralement admis qu'il convient de réduire le 
gaspillage et les dépenses inefficaces, certains craignent 
que le récent abaissement du plafond des dépenses 
publiques puisse conduire à un glissement des financements 
du public vers le privé, augmentant ainsi les paiements 
directs pour les personnes qui n'ont pas droit à un 
remboursement préférentiel ».

Autre enjeu majeur pour la Belgique : le vieillissement de la 
population. En effet, le rapport de la Commission, préparé par 
l’OCDE, indique la nécessité de prévoir des moyens publics 
suffisants pour faire face aux besoins croissants de soins de 
longue durée.
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La Commission estime également que notre pays devra 
veiller à ne pas creuser les inégalités dans le système de 
santé. En effet, les disparités liées au statut socio-
économique sont déjà importantes en Belgique, notamment 
parce que les personnes à faible niveau de revenu et/ou 
d'éducation adoptent plus souvent des habitudes plus 
nocives pour la santé. L'obésité et les taux de consommation 
de tabac et d'alcool sont effectivement plus élevés au sein 
de ces groupes. Le rapport de la Commission appelle ainsi la 
Belgique à «  trouver des moyens novateurs de toucher 
efficacement ces groupes défavorisés » et souligne que cela 
requiert « une collaboration intergouvernementale entre les 
trois communautés ».

Finalement, le rapport aborde également la question du 
numerus clausus et pointe la pénurie de professionnels de la 
santé comme une source d'inquiétude. La Belgique compte 
en effet moins de médecins par habitant que la moyenne de 
l'Union.

Pour en savoir plus  : http://europa.eu/rapid/press-release_
IP-17-4722_fr.htm

2. Réintégrer le travail après une incapacité/
invalidité : le point de vue des médecins et des 
employeurs

Le régime belge d’incapacité et d’invalidité doit être réformé : 
c’est une certitude. Dans ses fondements, ce système a très 
peu évolué depuis le lendemain de la guerre et il ne répond 
plus de manière satisfaisante aux défis et aux enjeux du 21e 
siècle. C’est dans ce cadre que la Fondation Roi Baudoin a 
été mandatée par l’INAMI pour organiser un dialogue entre, 
d’une part, des représentants d’employeurs et, d’autre part, 
des médecins. Ces échanges avaient pour but de mettre en 
évidence les éléments qui freinent ou qui pourraient au 
contraire favoriser la réinsertion professionnelle des 
travailleurs en congé de maladie de longue durée ainsi que 
les responsabilités des différents intervenants dans la 
gestion de l’incapacité de travail et de l’invalidité. Le public-
cible de cette mission a été défini par l’INAMI de la manière 
suivante : le groupe « employeurs » réunissait des patrons ou 
des responsables RH et le groupe « médecins » était composé 
de généralistes, de psychiatres et de rhumatologues de 
terrain.

Cette étude de l’INAMI et de la Fédération Roi Baudoin 
constitue donc une première contribution intéressante de 
deux groupes de stake holders, des médecins et des 
employeurs francophones et néerlandophones, qui sont 
directement concernés par la thématique. En effet, elle peut 
servir de balise pour aider les gestionnaires du système à 
revoir son organisation. Car si tout le monde est d’accord sur 
le fait que le système doit être réformé, cette réforme devra 

impliquer beaucoup d’autres acteurs, tels que les mutualités, 
et tous les niveaux de pouvoirs. Un gigantesque chantier 
donc. Mais quelles sont les principales conclusions de ce 
travail ?

Les acteurs interrogés reconnaissent que les choses bougent 
sous l’effet du nouvel Arrêté Royal, qui contient des 
impulsions positives, et sur le terrain, où la vision « noir ou 
blanc » et rigide de l’incapacité de travail cède peu à peu la 
place à des conceptions plus nuancées et flexibles. Mais, 
lorsque des mesures sont prises pour favoriser un retour au 
travail, c’est souvent de manière isolée et sans vision à long 
terme. En vue de réformer en profondeur le système, trois 
axes majeurs de travail ont été dégagés par les participants.

Axe 1 : moins de rigidité, plus de flexibilité

Les participants ont souligné la grande disparité des 
problèmes de santé, qui doivent être abordés tout autrement 
selon qu’ils relèvent du domaine physique ou psychique (et 
selon qu’ils sont directement liés ou non aux conditions de 
travail). Si la cause de l’absence est d’ordre psychologique, 
le retour au travail doit souvent être envisagé de manière 
plus progressive, avec un accompagnement personnalisé et 
en tenant compte d’un risque plus élevé de rechute. Il doit 
aussi être mieux préparé car les troubles psychiques restent 
moins bien compris et acceptés par l’entourage professionnel.

Pourtant, alors que dans certains secteurs le burn-out 
constitue aujourd’hui le principal facteur d’absentéisme, le 
régime d’incapacité/invalidité ne s’est pas adapté à cette 
évolution. Il offre peu de solutions flexibles et modulables. Au 
contraire même, il peut sanctionner ceux qui prennent des 
risques  : une tentative avortée de reprise du travail peut 
entraîner de lourdes conséquences financières pour la 
personne concernée. Un autre effet pervers est qu’il est 
souvent financièrement plus intéressant d’être en incapacité 
complète que de travailler à mi-temps. Parfois, le système en 
arrive même à être détourné de ses objectifs et sert alors à 
se séparer « en douce » de personnes dont l’entreprise ne 
sait plus très bien quoi faire, avec l’accord tacite des deux 
parties. Dans d’autres cas, des aidants proches qui souhaitent 
prendre un congé exceptionnel pour des raisons familiales 
(par exemple pour prendre soin d'un parent très âgés ou d'un 
conjoint en soins palliatifs) n’ont pas d’autre recours que de 
se déclarer eux-mêmes malades, faute de formules adaptées 
à leur situation. C’est compréhensible, mais cela constitue 
également un usage inapproprié du système.

Les participants plaident donc pour un système plus souple, 
plus diversifié et plus évolutif, avec un éventail de solutions 
sur mesure pouvant être expérimentées sans «  retour de 
manivelle  » en cas d’échec  : adaptation de l’horaire et du 
contenu de la fonction, télétravail partiel, mi-temps. Cela 
passerait aussi par la suppression de la distinction entre le 
statut d’incapacité et d’invalidité, qui n’est plus pertinente 
aux yeux des participants. La barrière de la première année 
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est devenue en effet un critère trop rigide, qui favorise 
longtemps une certaine passivité et qui pousse tout à coup à 
prendre des décisions hâtives à l’approche de cette 
échéance. Dans ce cadre, le système de reprise autorisée et 
progressive du travail gagnerait à être mieux connu et à être 
appliqué de manière plus flexible. Enfin, pour les participants, 
l’élargissement des possibilités de reclassement doit aussi 
s’étendre au-delà du cadre professionnel strict pour les 
personnes qui ne peuvent plus exercer d’activité rémunérée 
mais qui désirent néanmoins encore apporter leur 
contribution à la société sous une forme ou sous une autre.

Axe 2 : une approche concertée pour une vision partagée

Tout comme dans le domaine des soins de santé, une 
approche multidisciplinaire et concertée est chaudement 
recommandée. Le travailleur, l’employeur, éventuellement 
avec son département RH, son conseiller en prévention et 
son service de médecine du travail, le médecin traitant, le 
médecin-conseil… chacun a tendance à fonctionner en 
vase clos, en suivant sa propre logique et sans toujours bien 
connaître la réalité de l’autre. Cette approche fragmentée 
freine la réinsertion. Chaque cas étant particulier, celle-ci 
nécessite au contraire une vision globale, nuancée et 
partagée de la situation, avec des lieux de dialogue et des 
moments de concertation entre tous les acteurs concernés. 
Il faut cependant réfléchir aux modalités concrètes d’une 
telle procédure, compte tenu du manque de temps de tous 
les acteurs concernés. Le projet de plateforme électronique 
développé par l’INAMI est une piste intéressante.

Axe 3 : responsabiliser les acteurs, clarifier les rôles

Ce processus de concertation multidisciplinaire, dont 
certains voudraient faire une obligation légale, doit être mis 
en place le plus tôt possible, car plus le temps passe, plus un 
retour au travail devient aléatoire. Il devrait aussi être piloté 
par l’un des intervenants et serait l’occasion pour les 
participants de donner un rôle plus dynamique et moins 
répressif au médecin-conseil. Cependant c’est l’ensemble 
des acteurs qui devraient être responsabilisés et l’ensemble 
des missions redéfinies, en particulier celles des entreprises.

Le médecin-conseil devrait avoir une attitude plus proactive. 
Nombreux sont les participants qui estiment qu’il convoque 
trop tard la personne en incapacité et qu’il est généralement 
mal informé des conditions de travail et des possibilités 
concrètes de réinsertion (ou non) dans l’entreprise en question. 
Cela l’amène à prendre des décisions contestables, tantôt en 
faisant preuve d’une complaisance excessive pour le malade, 
tantôt en le contraignant à reprendre trop tôt le travail, mais la 
plupart du temps dans une logique du « tout ou rien ». L’idéal 
serait que le médecin-conseil anime et coordonne le processus 
de concertation évoqué ci-dessus. A défaut, on pourrait au 
moins lui imposer une obligation de contact avec la personne 
en incapacité et avec l’employeur dans un délai donné (dans 
les trois premiers mois, par exemple).

Le travailleur en incapacité doit lui aussi être responsabilisé 
selon les participants. Ceux-ci attendent de lui à tout le moins 
qu’il respecte les étapes d’un parcours de réinsertion, à 
définir avec lui, et même qu’il prenne des initiatives. Pour 
certains participants (notamment dans le groupe des 
employeurs néerlandophones), le droit aux allocations 
d’incapacité ou d’invalidité pourrait être conditionné à cette 
attitude proactive du travailleur, selon un système dégressif. 
Il faut toutefois veiller à ne pas créer une pression excessive 
qui favoriserait le « présentéisme » (retour anticipé au travail 
par crainte des conséquences) et qui compromettrait le droit 
fondamental de tout travailleur à être absent pour raisons de 
santé.

Les employeurs le reconnaissent eux-mêmes  : le système 
actuel ne responsabilise pas non plus les entreprises. 
Comme elles ne sont tenues que de verser un mois de salaire 
garanti, elles sont peu motivées pour réduire l’absentéisme 
au-delà de ce délai, car les coûts cachés, indirects et à plus 
long terme ne leur apparaissent pas clairement. Mais la 
responsabilité des employeurs se situe aussi et surtout au 
niveau de la prévention. Certes, les pressions concurrentielles 
sont fortes, mais l’entreprise a aussi à sa disposition toute 
une gamme de stratégies pour améliorer le bien-être au 
travail. On attend également de l’entreprise qu’elle gère 
mieux les situations d’incapacité de travail, notamment en 
vue de faciliter le retour des collaborateurs absents. Des 
entretiens préalables à la reprise du travail, avec élaboration 
d’un plan de réinsertion détaillé et désignation d’une 
personne de confiance pour coacher le travailleur, peuvent y 
contribuer. Les pouvoirs publics peuvent jouer un rôle d’appui 
à ce niveau en accordant des aides ciblées.

Pour en savoir plus  : https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/
Publications/2017/20171016PP
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3. Soins de santé dans les prisons belges : 
situation actuelle et scénarios pour le futur

Les Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 
des Nations Unies (2015) stipulent que les soins aux détenus 
doivent être de bonne qualité et respecter trois principes 
fondamentaux  : l’équivalence des soins par rapport à ceux 
prodigués dans la société, la continuité des soins et 
l’indépendance des prestataires de soins dans leur travail 
clinique. Ces trois principes figurent aussi de façon explicite 
dans la loi belge (dite Loi de principes de 2005), mais celle-ci 
n’est pas encore entièrement entrée en vigueur. Dans de 
nombreux pays étrangers, il est apparu que la réalisation de 
ces principes nécessitait que les soins de santé en prison 
soient placés sous la responsabilité du ministre de la Santé 
publique. Or, en Belgique, les soins de santé dispensés aux 
prisonniers est encore une compétence dévouée au Ministre 
de la Justice. À l’occasion d’une réflexion sur le transfert 
potentiel de cette compétence de la Justice aux Affaires 
sociales, le KCE a été mandaté pour analyser la situation 
actuelle des soins de santé en prison et proposer des 
scénarios d’amélioration.

Etat de santé

Beaucoup de détenus sont en mauvaise santé dans notre 
pays. En particulier, la présence de maladies infectieuses, de 
troubles de santé mentale ou de consommation de drogues 
et d’addictions est importante. Cela influence directement la 
consommation de médicaments qui y est souvent élevée, en 
particulier pour les psychotropes.

Il existe un service médical au sein de toutes les prisons. Les 
détenus y consultent en moyenne 24 fois par an dont 18 fois 
un médecin généraliste. Ceux-ci jouent en effet un rôle 
central au sein de ces services puisque ce sont eux qui, par 
exemple, décident de l’orientation éventuelle d’un détenu 
vers un médecin spécialiste (interne ou externe) ou d’une 
hospitalisation. Chez les spécialistes, ce sont les psychiatres 
qui sont les plus souvent sollicités, avec une moyenne de 3 
consultations par détenu par an. Ces chiffres, toutefois très 
variables d’une prison à l’autre, sont largement supérieurs à 
la moyenne belge. À côté de ces médecins généralistes, le 
personnel de santé de la prison comprend également des 
infirmiers et des kinésithérapeutes qui, pour leur part, 
travaillent le plus souvent (85%) sous statut d’employés de la 
Justice. Enfin, des dentistes, psychologues et autres 
prestataires de soins peuvent également intervenir sous des 
statuts divers.

Au niveau plus macro, c’est le « Service central des soins de 
santé prisons » (SSSP), dépendant du ministère de la Justice, 
qui est chargé d'organiser, de coordonner et de surveiller les 
soins de santé dispensés dans les prisons.

Les détenus récemment incarcérés, les hommes âgés de 40 
à 50 ans et de plus de 60 ans, les femmes ainsi que les 
internés (détenus souffrant de pathologies mentales et tenus 
pour irresponsables de leurs actes), consultent plus souvent 
que les autres. Au contraire, les personnes incarcérées en 
détention préventive, les détenus ne parlant ni le français ou 
le néerlandais, sans permis de séjour ou ressortissants de 
l'UE non enregistrés en Belgique consultent moins souvent. 
On observe également une grande variabilité d'utilisation 
des soins entre les établissements, ce qui ne s’explique pas 
uniquement par les caractéristiques différentes de leurs 
populations carcérales (p.ex. davantage d’internés).

Finalement le KCE pointe que chaque année, le SPF Justice 
et l'INAMI dans une moindre mesure consacrent environ 43 
millions d'euros aux soins de santé pour les personnes 
détenues en prison.

La majeure partie de ce budget (60%) est consacrée au 
personnel, 37% aux soins, et 3% à l'organisation des soins. 
Ici aussi, il semble exister de grandes différences de coûts 
moyens des soins par prisonnier et par an entre les prisons.

Enjeux majeurs

Les professionnels des soins travaillant en prison sont 
souvent très dévoués, mais ils doivent affronter de nombreux 
problèmes :
•	 Le	 manque	 de	 ressources	 financières	 et	 humaines,	

notamment les conditions de rémunération 
particulièrement désavantageuses ;

•	 Un	manque	de	communication	de	l’information	concernant	
les détenus entre la prison et les prestataires internes et 
externes à la prison mettant à mal la continuité et la 
coordination des soins ;

•	 Une	 logistique	 complexe	 nuisant	 également	 à	 la	
coordination et à la continuité des soins : le transport des 
détenus vers un centre médical ou un hôpital local pour 
une consultation chez un spécialiste prend beaucoup de 
temps et exige une logistique complexe. Par conséquent, 
l'organisation d'une consultation peut prendre jusque 2 
semaines et de nombreux rendez-vous chez les médecins 
doivent finalement être annulés.

•	 La	 fragmentation	 des	 compétences	 entre	 niveaux	 de	
pouvoir : le transfert de compétences impacte également 
l’organisation des soins de santé en prison. De multiples 
intervenants sont désormais impliqués dans les soins 
pénitentiaires, avec une absence de communication et de 
coordination et parfois des doubles emplois.

Pistes d’amélioration

Le transfert des compétences du ministre de la Justice au 
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique 
constitue une opportunité unique de se pencher sur la 
réorganisation et l'amélioration des soins pénitentiaires.
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Le KCE formule une série de recommandations en ce sens, à 
l’attention de toutes les parties concernées. Il propose 
notamment différents scénarios possibles, par domaine : les 
soins de première ligne (p.ex. les médecins généralistes), les 
soins spécialisés, les soins de santé mentale et les soins 
dentaires. Il plaide pour une approche interdisciplinaire, 
avec dans chaque prison un coordinateur de soins qui veille 
à coordonner les interventions des différents acteurs, ainsi 
qu’une coordination centrale plus performante, assurée par 
un SSSP renforcé. Ce dernier doit pouvoir disposer des 
moyens financiers et humains nécessaires pour remplir les 
différentes tâches qui lui sont attribuées.

Le nombre de prestataires de soins nécessaire devrait être 
défini en fonction des besoins de soins des prisonniers et du 
contexte spécifique de la prison. Sur la base du nombre 
actuel de problèmes de santé, il semble que ce nombre doive 
en tous cas être augmenté.

Chaque personne qui arrive en prison devrait se voir proposer 
un entretien médical approfondi pour inventorier ses 
problèmes physiques, psychiques et sociaux. Un plan de 
soins individuel serait alors élaboré et servirait de base pour 
le suivi par l'équipe interdisciplinaire et pour la communication 
avec les soignants extérieurs à la prison – aussi après la 
libération. Enfin, les principes de l’assurance maladie 
devraient également s’appliquer aux détenus. En effet, ces 
derniers ne bénéficient actuellement pas de la couverture 
soins de santé. Le transfert de la compétence du Ministre de 
la Justice vers le Ministre des affaires sociales représente 
ici une véritable opportunité.

Pour en savoir plus :
https: / /kce.fgov.be/si tes/default / f i les/atoms/f i les/
KCE_293Bs_Soins_de_sante_prisons_belge_Synthese.pdf

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_293Bs_Soins_de_sante_prisons_belge_Synthese.pdf
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