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À propos de nous  
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Qu’est-ce que le KCE? 

Le Centre fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE) est un centre de recherche fédéral indépendant 
spécialisé dans l’étude de l’organisation, du financement et du remboursement des soins de santé, et 
dans l’évaluation des technologies de santé. Il développe également des guides de pratique clinique 

(guidelines) pour les professionels des soins de santé. 

Les études scientifiques qu’il réalise sont généralement demandées par les autorités de santé, mais  
peuvent aussi émaner des universités, des associations professionnelles, de patients ou d’associations 

de patients, voire de simples citoyens (voir « Proposez-nous un sujet »). 

Chaque étude du KCE se conclut par des recommandations à l’intention des autorités compétentes et 
des différents intervenants des soins de santé. Le KCE n’a toutefois aucun pouvoir de décision et les 
choix politiques découlant des rapports qu’il publie ne sont pas de son ressort. Il peut toutefois être 

amené à intervenir dans des phases d’implémentation lorsque ses compétences techniques constituent 
une plus-value indispensable. 

Le KCE est un organisme parastatal de type B. Ce statut garantit une indépendance totale vis-à-vis des 
pouvoirs subsidiants, qui sont les autorités fédérales (INAMI pour 75% et les Services Publics Fédéraux 
Santé et Sécurité sociale pour 25%). Quelques subsides européens spécifiques couvrent la participation 

du KCE à des réseaux et projets de recherche internationaux.  

Le sigle KCE est une contraction des mots 
“Kenniscentrum  - Centre d’Expertise” 

Nos valeurs 

indépendance rigueur transparence 

Notre mission: défendre des soins 

durables accessibles centrés sur le patient 

de qualité efficaces sûrs 
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Notre Conseil d’administration (CA) réunit, dans une distribution équilibrée, des représentants des  
autorités et des principaux acteurs du secteur des soins de santé, de l’assurance maladie et des  
patients. Il veille sur notre neutralité et cautionne notre indépendance. Lors de chacune des réunions 
du CA, les membres prennent connaissance des nouveaux rapports finalisés. Leur contenu scienti-
fique ne fait pas l’objet de modifications, sauf sur la base d’arguments méthodologiques  
objectivables. Quant aux recommandations politiques formulées à partir des conclusions  
scienti-fiques, elles sont discutées, parfois nuancées, mais uniquement sur la base des éléments 
scienti-fiques du rapport. Lorsqu’un vote est nécessaire, il se fait à la majorité simple des voix.  
L’obligation légalement faite au KCE de publier tous ses résultats endéans le mois qui suit leur  
approbation constitue une garantie supplémentaire d’indépendance et de transparence.  

Que faisons-nous? 
 
Les activités du KCE englobent cinq domaines  
d’expertise :  

 Health Services Research (HSR) : organisation et  
financement des soins de santé au sens large 

 Health Technology Assessment (HTA) : évaluation des  
technologies médicales  

 Evidence-Based Practice (EBP) : production de guides de 
pratique clinique adaptés aux nouvelles évolutions  
scientifiques et participation au réseau belge d’Evidence-
Based Practice   

 Programme KCE Trials : coordination du programme belge 
de recherche clinique non commerciale  

 Method : réalisation de manuels méthodologiques précis 
visant à établir des méthodes de travail validées pour tous 
les chercheurs du secteur des soins de santé et de la santé 
publique  

En 2019, le KCE a publié 18 rapports (voir onglet « Programme 
d’études du KCE ») et le programme KCE Trials a financé 18 
essais cliniques (voir « Programme d’essais cliniques KCE Tri-
als ») 

Notre Conseil d’Administration 
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 Exprimé en équivalents temps 
plein 

Président 0,2 

Management 3,0 

Direction générale 2,0 

Direction des études 1,0 

Réalisation des études 43.3 

Médecins, dentistes, infirmiers, kinés,... 23,9 

Économistes de la santé 7,2 

Sociologues, juristes 3,7 

Analystes de données, statisticiens et spécialistes de l’information scientifique 5,6 

Experts en dissémination et gestion des  connaissances 2,9 

Services de soutien 16.5 

Coordination de projets 1.8 

Secrétariat et layout 7,3 

ICT, webmaster et bibliothèque 2,0 

Conseil juridique et gestion des ressources humaines 3,4 

Budget et comptabilité 2,0 

TOTAL 63.0 

Membres du personnel KCE actifs au 31 décembre 2019 

Le domaine des soins de santé est très complexe. Aucune formation scientifique ne permet  
d’appréhender à elle seule ses multiples facettes. C’est pourquoi, au KCE, nous avons opté pour 
une approche véritablement transdisciplinaire. Aucune recherche n’est menée par un chercheur 

isolé ; au contraire, chaque question est examinée, selon les besoins, sous un angle médical,  
économique, social, juridique et/ou éthique. Cet atout est fort apprécié, tant par les utilisateurs des 

études que par les chercheurs eux-mêmes. 

Notre équipe 
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Les experts du KCE peuvent être classés en différentes catégories de 
compétences:  

 Ceux dont la formation initiale est clinique ou biomédicale. Qu’ils soient médecins,  
infirmiers, kiné, dentiste, tous ont acquis des compétences complémentaires 
(généralement un doctorat) dans des matières telles que la santé publique,  
l’épidémiologie, la méthodologie d’élaboration de guidelines, l’analyse et la   gestion de 
données, etc. 

 Ceux qui ont une formation d’économistes de la santé. Ils nous permettent de  
mener des analyses économiques poussées, notamment en évaluation de techno-
logies de santé (HTA). Leurs interventions sont également indispensables aux études 
sur l’organisation et le financement des soins de santé, un domaine pour lequel le KCE 
est de plus en plus souvent sollicité.    

 Ceux qui ont une formation dans les autres sciences humaines. Ainsi par exemple, ce 
sont généralement des sociologues qui organisent les processus de récolte des 
données qualitatives (auprès des experts de terrain, patients, stakeholders, etc.) et qui 
en assurent le traitement rigoureux. D’autres chercheurs aux compétences pointues 
nous permettent d’aborder d’éventuels volets juridiques ou éthiques liés aux  
questions de recherche très variées qui nous sont soumises.   

 Les analystes de données, statisticiens et spécialistes de l’information scientifique, 
dont le rôle est d’utiliser les bases de données belges et internationales pour en  
extraire les informations, données et chiffres pertinents pour les recherches. Ils veillent 
scrupuleusement à ce que les données, parfois sensibles, soient utilisées dans le  
respect total de la vie privée, à ce que toutes les informations pertinentes soient identi-
fiées et à ce que les chiffres soient correctement interprétés, ce qui nous permet de 
générer des statistiques de grande précision.   

 Les spécialistes de la dissémination et de la gestion des connaissances. Les premiers 
ont pour rôle de donner à nos rapports la formulation la plus adéquate pour leurs  
différents publics et de s’assurer que ces messages atteignent bien leurs cibles. Les 
seconds permettent à l’ensemble des experts de maintenir et de développer leur  
expertise, de maintenir la qualité par la mise à jour de procédures de travail  
rigoureuses.   

Des services de support perfomants 
Le KCE fonctionne selon une structure très horizontale, à taille humaine, où les procédures de travail 
sont bien rôdées et les prises de décisions concertées et rapides. 
Les chercheurs sont soutenus par les services de support  pointus et performants (coordination de      
projets, ICT, webmaster, bibliothèque, layout, secrétariat, conseil juridique et gestion des ressources    
humaines, comptabilité, etc.). 

Le tout forme une équipe de 70 personnes, soudée et enthousiaste, motivée par le même but : 
fournir les études nécessaires au maintien ou à l’amélioration d’un système de soins efficaces, 
sûrs, de qualité,   accessibles et durables.  

Certains de ces chercheurs ont gardé une activité académique ou clinique (ce qui alimente leur bonne connaissan-
ce du terrain), d’autres se sont engagés à plein temps dans la recherche au KCE.  
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Nos collaborations externes 

Nous faisons très régulièrement appel à des compétences externes pour nous épauler 
dans la conception et la réalisation de certaines parties de nos études. Nous sollicitons 
également des experts extérieurs pour la validation de chaque rapport. Enfin, nous nous 

inscrivons dans les réseaux européens et mondiaux d’expertise.  
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Les sous-traitances 

Malgré une équipe interne réunissant de nombreuses 
compétences, le KCE ne détient pas toujours l’exper-
tise nécessaire intra-muros – ou ne dispose pas du 
temps nécessaire – pour effectuer lui-même toutes les 
études dans les délais attendus. C’est pourquoi cer-
taines études sont totalement ou partiellement sous-
traitées, via des procédures de marchés publics, 
auprès d’équipes universitaires, d’agences de consul-
tance spécialisées, d’autres institutions publiques, etc. 
Le KCE reste toutefois responsable de la coordination, 
de la supervision et du résultat final des projets.  

Les experts  externes et les stakeholders 

Le KCE ne travaille pas dans une tour d’ivoire. Pour 
chaque projet, il est fait appel à des experts de terrain. 
Il s’agit essentiellement de spécialistes des questions 
examinées dans l’étude, qui fournissent des feed-
backs en cours de route, par exemple pour affiner les 
questions de recherche, nuancer les méthodes  
employées, ou mettre en lumière certains éléments 
importants à prendre en compte pour assurer l’accep-
tation des résultats sur le terrain. De plus en plus  
souvent, nous impliquons aussi les patients à titre  
d’experts du vécu (voir« Avec le patient »). De même, 
dans chacune de ses études, le KCE invite également 
les parties prenantes intéressées (stakeholders) 
pour recueillir leurs opinions sur le sujet en question. 
Les avis des stakeholders sont toujours pris en  
considération, mais ils sont identifiés comme tels et 
distingués des résultats de recherche. 

Pour toutes ces collaborations externes, la déclaration 
des conflits d’intérêt potentiels est systématique 
(voir plus bas).  

Ces rencontres permettent d’améliorer et de profes-
sionnaliser l’interface entre le monde scientifique et les 
prestataires de soins, les patients et les décideurs  
politiques en matière de soins de santé. 

Les validateurs 

Tout rapport du KCE fait systématiquement l’objet d’une 
validation scientifique interne et externe.  
Cette dernière fait appel à trois experts extérieurs au 
KCE, dont au moins un est international. De cette façon, 
le KCE bénéficie de regards extérieurs critiques sur ses 
travaux, ce qui contribue de façon très constructive à leur 
pertinence et à leur rigueur scientifique. 

Ces validations externes ont permis au KCE de se consti-
tuer au fil des années un très riche réseau de relations 
parmi les experts nationaux et internationaux les plus 
pointus dans des domaines extrêmement variés. 
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Politique en matière de conflits d’intérêts 

Le KCE tient absolument à son indépendance et à sa neutralité. 
C’est pourquoi sa politique en matière de conflits d’intérêts est claire et  
transparente : 

 les chercheurs du KCE ne sont pas autorisés à exercer d’autres activités 
professionnelles pouvant donner lieu à des conflits d’intérêts ; 

 tous les intervenants externes qui participent aux études en tant que sous-
traitants, experts externes ou validateurs doivent signer une déclaration 
d’éventuels conflits d’intérêts, qui est mentionnée dans le colophon du 
rapport concerné. 

Notre réseau international 

Le KCE entretient d’excellentes relations avec d’autres 
institutions scientifiques menant le même genre de  
recherches dans d’autres pays comme le NICE 
(Royaume-Uni), le ZIN (Pays-Bas), la HAS (France),  
l’IQWIG (Allemagne) ou encore le Norwegian Institute of 
Public Health (Norvège). 

Sa réputation de rigueur scientifique lui vaut de  
nombreuses demandes de collaboration à des groupes 
de travail au niveau international et de prises de parole 
dans de nombreux congrès et symposiums. Le KCE est 
un membre actif de plusieurs réseaux internationaux tels 
que EUnetHTA (European network for Health Technology 
Assessment), GIN (Guidelines International Network) 
ou INAHTA (International Network for Health  
Techology Assessment). Il est également le  
représentant belge auprès de l’Observatoire Européen 
des Systèmes et Politiques de Santé (OMS) qui publie les 
rapports HIT (Health systems in Transition). Il est 
également impliqué dans des projets européens tels que 
PREFER (IMI), une initiative qui vise à développer une 
méthode de prise en compte des préférences des  
patients lors du développement de nouveaux  
médicaments,  
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Proposez un sujet pour nos 
programmes de recherches 
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Programme d’études annuel du KCE  

Chaque année avant l’été, le KCE lance un appel à sujets d’études en vue de l’élaboration de son programme  
annuel de l’année suivante. Tout citoyen, organisation, institution ou décideur public peut proposer des sujets  
d’études au KCE. 

Les propositions peuvent être introduites entre juillet et septembre Le programme de recherche annuel est ensuite 
constitué en fonction des critères suivants : 

 le potentiel du sujet proposé en termes d’aide à la  
décision politique en matière de soins de santé, 

 la fréquence du problème de santé soulevé par la  
question de recherche, 

 la sévérité de ce problème, 

 les possibilités d’amélioration de ce problème, 

 la faisabilité concrète de l’étude. 
Chaque critère est analysé individuellement par les membres de la direction et une douzaine d’experts du KCE. Les 
résultats sont débattus par l’ensemble des évaluateurs et les rejets sont systématiquement justifiés au regard des 
critères utilisés. À l’issue de cette procédure, il est tenu compte des capacités de recherche du KCE. Afin que ce 
processus d’évaluation se déroule d’une manière aussi neutre que possible, toutes les propositions sont  
anonymisées. Chaque candidat est informé individuellement de la décision motivée de la KCE.  Si une proposition 
est retenue, cela ne signifie pas que le demandeur réalisera l’étude lui-même; c’est le KCE qui s’en chargera, ou qui 
en sous-traitera une partie, selon une procédure d’appel d’offres ouverte. (voir “Nos collaborations externes” ). 

Si vous souhaitez être informé du lancement du prochain appel à projets, vous pouvez vous enregistrer sur 
le site web via l’onglet Recevoir les infos du KCE. 
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Programme d’essais cliniques KCE Trials  

Le programme KCE Trials fait également appel aux suggestions, notamment de cliniciens et de patients, pour les 
sujets de ses essais cliniques. Mais contrairement au programme de recherche annuel du KCE, le programme KCE 
Trials n’a pas de programmation fixe pour ses appels. Pour être tenu au courant des appels futurs, vous pouvez  
demander à recevoir les informations spécifiques KCE Trials en vous abonnant à la mailing liste Trials 

On distingue 

 les appels dits « investigator led », où les sujets d’étude sont proposés par  les chercheurs eux-mêmes (et dont 
l’institution prendra aussi le rôle de promoteur de ’étude); 

 les appels dits « commissioned workstream » où les sujets d’études sont proposés par le KCE, ou par l’INAMI, le 
SPF Santé publique, le(s) ministre(s) de la Santé, ou par des membres du groupe de Prioritisation PG du  
programme KCE Trials. Les équipes de recherche intéressées peuvent se porter candidates à leur réalisation ; 

 les appels dits « international workstreams » qui offrent à des équipes belges différentes possibilités de  
collaborer à des essais internationaux. Les sujets sont proposés par l’équipe qui prendra le rôle de centre de 
coordination pour la Belgique. 

 
Vous trouverez plus d’informations sur les appels à projets d’études cliniques sur le site web du KCE. 
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Notre visibilité 

Chaque rapport produit par le KCE est obligatoirement publié sur le site web après son  
approbation par le conseil d’administration, et ensuite diffusé vers le monde politique, le secteur 
de la santé et l’ensemble de la population, via notre site web, nos communiqués de presse et les 
réseaux sociaux. Nos chercheurs sont régulièrement invités à présenter leurs rapports lors de 
symposiums et de réunions. Ils publient également des articles dans des revues scientifiques  

peer-reviewed.  



 15 

 

Notre site web 

Pour chaque rapport publié, une page spécifique est 
créée, avec un court texte introductif resituant son contexte. Le 
lecteur peut ensuite découvrir le rapport « à la carte » en fonc-
tion de son degré d’intérêt en téléchargeant : 

 le rapport scientifique, qui présente l’intégralité des recher-
ches effectuées, avec leurs détails méthodologiques et 
leurs résultats. Il est toujours rédigé en anglais car cette 
langue est celle de la communauté scientifique (belge et 
internationale) et aussi celle de nos chercheurs lorsque les 
équipes sont multilingues. 

 une synthèse en 20 à 30 pages, qui résume dans un 
langage clair et fluide le contexte de l’étude, l’essentiel des 
résultats ainsi que les recommandations politiques finales. 
La synthèse est disponible en français et néerlandais car 
elle s’adresse à tout citoyen intéressé, mais avant tout aux 
professionnels de terrain et aux décideurs concernés.  
Parfois, nous publions également un short report en  
anglais qui résume l’ensemble du travail et la discussion 
des résultats sur un mode plus scientifique. 

Fréquentation du site web en 2019 

235 826 1 189 209 38 834 
visiteurs Pages vues Consultations de nos vidéos pour 

un total de 70 140 minutes 

Nos followers 

Nous sommes également présents sur les médias sociaux Twitter, LinkedIn et Facebook, ce qui nous permet  
d’élargir notre visibilité et d’ajouter à notre communication une interactivité immédiate. Nos vidéos sont disponibles 

via notre chaîne YouTube.  

2217 3630 444 
Followers sur Twitter Abonnés sur LinkedIn Followers sur Facebook 

Le site web reprend également toutes nos autres informations :  

Informations au sujet du programme KCE Trials, appels à sujets d’études, avis de marché, offres d’emploi, etc. Ces 
informations sont systématiquement envoyées à toutes les personnes qui demandent à être tenues au courant de 
nos activités en s’inscrivant sur notre site. 

Nos mailings touchent actuellement 5575 abonnés et 325 journalistes.  

 un communiqué de presse en français et en néerlandais. En effet, il est important pour le KCE de rendre compte 
publiquement de son travail. C’est pourquoi, pour chaque rapport publié, nous rédigeons un communiqué de 1 à 
2 pages qui est envoyé à la presse générale et/ou médicale (en fonction de son intérêt potentiel). 

 Nos rapports sont également présentés sur différentes pages thématiques: médecine préventive, médecine 
générale, maladies cardiovasculaires, gériatrie, grossesse et naissance, cancer du sein, cancer de la 
prostate, indicateurs de qualité, santé mentale. 
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Programme  
d’études du KCE 
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Accessibilité  des soins 

Le mot « accessibilité » revient très souvent dans les recommandations du KCE. C’est en effet une 
dimen-sion essentielle d’un système de soins comme le nôtre, qui s’est délibérément engagé dans 

une démarche de lutte contre les inégalités en santé. 
Il peut s’agir d’accessibilité financière au sens strict, comme dans le Rapport 309 sur les mesures 

de protection sociale, ou dans le Rapport 315 sur les modalités de  
remboursement de la nutrition entérale et parentérale. 

Mais l’accessibilité est également souvent une question d’organisation des soins, comme on le 
voit dans deux rapports qui traitent de l’accès aux soins des populations  

particulièrement vulnérables que sont les demandeurs d’asile (Rapport 319) ou les personnes 
souffrant de problèmes de santé mentale (Rapport 318).  
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L’assurance maladie belge n’est pas qu’une simple assurance qui 
rembourse les coûts de santé, mais aussi un système de  
solidarité qui vise à réduire les inégalités. Elle le fait par deux 
mécanismes : en partageant les revenus (ceux qui gagnent beau-
coup contribuent davantage que ceux qui gagnent peu) et les 
risques (ceux dont les risques de santé sont faibles contribuent 
aux soins de ceux qui sont exposés à des risques plus élevés, et 
ce indépendamment de leurs revenus). Il reste toutefois une  
contribution personnelle, sous la forme de ticket  
modérateur d’une part, d’éventuels suppléments d’autre part. 
Cette contribution personnelle s’élève en moyenne à 20-25 % du 
total des frais de santé. 

Plusieurs mesures de protection sociale existent pour limiter cette 
contribution personnelle afin de rendre les soins de santé plus 
accessibles aux personnes les plus vulnérables. Ces mesures 
s’adressent soit à certaines catégories de patients (par exemple 
les malades chroniques), soit à des catégories socio-
économiques (par exemple les personnes bénéficiant du revenu 
d’intégration ou BIM). À la demande de l’INAMI, le KCE a calculé 
l’impact budgétaire et l’effet redistributif des mesures politiques 
prises entre 2012 et 2016 qui ont eu un impact sur la quote-part 
personnelle des patients, et a évalué l’impact d’une série de  
modifications hypothétiques des mesures de protection. 

Dans notre pays, 33 % des patients hospitalisés, 16 % des  
résidents de maisons de repos et près de 13 % des personnes 
âgées vivant à domicile souffrent de dénutrition. Pour les per-
sonnes qui ne sont pas/plus capables de se nourrir normalement, 
l’alimentation doit être administrée via une sonde dans le tube 
digestif (alimentation entérale), ou via une perfusion, directement 
dans la circulation sanguine (alimentation parentérale). 

En Belgique, les règles de remboursement pour ces deux formes 
d’alimentation ne semblent pas toujours très logiques. Ainsi, à 
l’hôpital, l’alimentation par sonde ne coûte rien au patient, tandis 
que, à domicile, elle lui coûte entre 11 et 28 € par jour. À l’inverse, 
l’alimentation parentérale coûte environ 11 € par jour au patient à 
l’hôpital, mais est quasi gratuite à domicile. Le KCE recommande 
d’adapter les modalités de remboursement afin que les coûts à 
charge des patients soient similaires quel que soit leur lieu de 
soins ou le type d’alimentation dont ils ont besoin. 

Un remboursement intégral représenterait pour l’assurance  
maladie une augmentation du budget d’environ 16 millions  
d’euros.  

Rapport 309 : Impact des mesures de protection  
sociale en matière de coûts de santé 

Rapport 315 : Organisation et remboursement de la 
nutrition entérale et parentérale  
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Les soins de santé mentale ont fait l’objet de plusieurs réorga-
nisations, qui se marquent toutes par une volonté de sortir les 
patients des hôpitaux pour leur permettre de vivre au sein de la 
communauté. 
Le KCE a été chargé de cartographier le paysage actuel de ces 
soins et d’en identifier les lacunes et les possibles recoupements. 
Mais comme les besoins de la population belge ne sont pas  
connus – car il n’existe pas de chiffres fiables sur ce sujet – le 
KCE n’a pas été en mesure de vérifier si l’offre correspond à ces 
besoins. Il est donc prioritaire de mettre en place des systèmes 
d’encodage efficaces des données relatives aux problèmes de 
santé mentale, aux soins nécessaires, à l’offre et à l’utilisation de 
ces soins, à leurs coûts, à leur qualité, etc. 
Il est également nécessaire de multiplier les points d’accès aux 
soins et de les rendre plus accessibles sur le plan financier. Les 
points d’accès pourraient être des médecins généralistes, des 
maisons médicales, des services de santé au travail, des CPAS, 
etc. – ce que plusieurs réseaux s’attellent déjà à faire. Toutes les 
informations sur l’offre de soins de santé mentale et physique de-
vraient aussi être réunies en ligne sur un portail unique. 
L’offre d’habitats adaptés doit être considérablement accrue, afin 
de favoriser la réinsertion sociale et de prévenir les institution-
nalisations. Enfin, la prévention des problèmes de santé mentale 
et leur prise en charge précoce passent par leur déstigmatisation, 
tant dans la population en général que chez les employeurs, et 
chez les soignants eux-mêmes. 

Tout migrant qui arrive sur le sol belge et y demande l’asile reçoit 
automatiquement un accès aux soins de santé pendant le temps 
que durent les procédures. Or plusieurs rapports belges et inter-
nationaux ont souligné que l’accès à ces soins n’est pas égal pour 
tous les demandeurs d’asile. Il a été demandé au KCE de  
proposer des pistes pour remédier à cette situation, qui met la  
Belgique en porte-à-faux avec les traités internationaux qu’elle a 
signés. 
L’essentiel du problème réside dans le fait que le financement de 
ces soins de santé dépend d’instances différentes selon que le 
demandeur d’asile est hébergé dans un centre d’accueil collectif 
ou dans une Initiative locale d’accueil (ILA) gérée par un CPAS. 
Le KCE propose de simplifier l’organisation de l’accès aux soins 
en intégrant tout le financement des soins de santé dans une  
même enveloppe globale. Qui va gérer cette enveloppe ?  
Différentes options sont possibles ; le KCE les a analysées, mais 
la décision finale revient au pouvoir politique. 

Rapport 318 : Organisation des soins de santé  
mentale 

Rapport 319 : Demandeurs d’asile : options pour un 
accès plus équitable aux soins de santé 
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Sécurité  des soins 

Il semble aller de soi que des soins de santé doivent être absolument sûrs. Cela nécessite  
pourtant une vigilance de tous les instants, car des pratiques autrefois considérées comme sûres 
ne le sont peut-être plus au regard des normes d’aujourd’hui. Ou bien, au contraire, la fascination 

qu’exercent les nouvelles technologies pourrait faire oublier quelques règles de prudence à  
certains, trop pressés de les mettre en œuvre. 

Cette année, c’est pourtant sur deux pratiques dont l’insécurité ne fait plus de doute pour  
personne que nous nous sommes penchés : l’utilisation déraisonnable des antibiotiques (Rapport 
311) et l’insuffisance de personnel infirmier dans nos hôpitaux (Rapport 325). Deux domaines où 

nos soins de santé peuvent – doivent – absolument faire des progrès. 
Une autre manière d’aborder la sécurité est de vérifier que certaines interventions s’adressent 

bien aux patients pour lesquels il est prouvé qu’elles sont bénéfiques. C’est ce que nous avons 
fait avec notre étude sur la chirurgie bariatrique (Rapport 316). 
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L’utilisation inappropriée d’antibiotiques a mené à une résistance 
croissante des bactéries, à tel point que tous les bénéfices de ces 
médicaments risquent d’être anéantis. Pour lutter contre ce  
problème de résistance, l’usage prudent des antibiotiques doit 
être une priorité. Et parce que la santé humaine, animale et  
environnementale sont intimement liées, il faut que cette lutte se 
fasse selon une approche « One Health », où les différents  
secteurs coopèrent. 

En Belgique, nous utilisons plus d’antibiotiques que la moyenne 
européenne dans les soins ambulatoires (surtout en médecine 
générale), dans les maisons de repos et dans l’élevage  
d’animaux destinés à la consommation. Le KCE a formulé 21  
recommandations pour tenter d’améliorer cette situation. La  
première de ces recommandations est le développement d’un 
Plan d’action national « One Health » de lutte contre la résistance 
aux antimicrobiens, qui implique tous les acteurs concernés,  
aussi bien en médecine humaine que vétérinaire. 

Les opérations bariatriques (= pour perdre du poids) 
ont aug-menté de plus de 80 % au cours des 7  
dernières années. Dans la majorité des cas, ces 
opérations permettent d’obtenir des pertes de poids 
importantes et durables, mais aussi une diminution 
des risques de décès liés à l’obésité et une diminu-
tion du diabète, souvent présent chez les personnes 
obèses. Toutefois, il est important de savoir qu’il  
s’agit d’opérations lourdes, souvent irréversibles et 
qui peuvent entraîner des complications sévères. 
Elles impliquent un changement radical de la  
manière de s’alimenter, un suivi à vie et la prise de 
compléments alimentaires pour éviter les carences 
nutritionnelles. 

Actuellement, les opérations de chirurgie bariatrique 
ne sont remboursées qu’à partir de 18 ans, sauf  
rares exceptions. La première question posée au 
KCE était de savoir s’il était opportun d’étendre ce 

remboursement aux adolescents. En effet, quand ils sont atteints d’obésité très sévère, souvent associée à de  
l’hypertension artérielle ou du diabète, leur espérance de vie est clairement raccourcie. Le KCE a conclu que ces 
opérations doivent rester tout à fait exceptionnelles, réservées aux cas de nécessité médicale majeure. 

Une autre question portait sur les personnes atteintes de diabète (type 2). Normalement, ces personnes peuvent 
obtenir un remboursement si leur index de masse corporelle (IMC) est d’au moins 35, mais il est question  
d’abaisser ce seuil à 30. Le KCE recommande d’autoriser ce remboursement mais en l’assortissant d’un  
enregistrement de données permettant d’évaluer par la suite si l’amélioration obtenue est réelle et durable. 

Ce rapport trouvera une suite en 2020, avec la publication d’un rapport sur les soins pré- et post-opératoires et sur 
la prise en charge à long terme des patients. 

Rapport 311 : Propositions pour une  
politique antibiotique plus efficace en Belgique 

Rapport 316 : Efficacité, sécurité et coût-
efficacité de la chirurgie de l’obésité 

D’autres recommandations concernent, entre autres, le renforcement de la gestion des antibiotiques dans les 
hôpitaux et son développement dans les soins ambulatoires et les maisons de repos. Le KCE suggère également 
d’autoriser les pharmaciens à vendre le nombre exact de comprimés nécessaires à la cure prescrite. Cela permet-
trait d’éviter de garder des « fonds de boîte », avec les risques d’automédication et de pollution de l’environnement 
qui s’ensuivent. Par ailleurs, l’utilisation d’antibiotiques chez les animaux de compagnie mérite également une plus 
grande attention : pour le moment, il existe peu de données à ce sujet, et pourtant nous savons qu’ils peuvent 
également transmettre des bactéries résistantes à leurs propriétaires, et inversement.  
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À l’échelon international, on admet généralement qu’au-delà de 8 
patients par infirmier dans les services hospitaliers, la sécurité du 
patient n’est plus assurée. Or dans les hôpitaux belges, les  
infirmiers doivent s’occuper en moyenne de 9,4 patients. C’est 
déjà mieux qu’il y a dix ans, quand une étude menée par la  
KU Leuven avait dénombré 1 infirmer pour 11 patients. Mais la 
situation actuelle n’est toujours pas satisfaisante –- notamment 
parce que l’intensité des soins s’est accrue pendant les 10 derniè-
res années – et la sécurité des patients n’est donc pas assurée 
dans beaucoup de services où le KCE a mené l’enquête, en  
particulier en gériatrie (près de 70 % du temps au-delà d’un ratio 
patients/infirmier considéré comme sûr). 

Les infirmiers eux-mêmes sont conscients des risques de cette 
situation. Par manque de temps, ils sont de plus en plus souvent 
dans l’impossibilité de réaliser tous les soins nécessaires,  
notamment parce qu’ils doivent effectuer de nombreuses autres 
tâches (servir des repas, véhiculer des patients à travers l’hôpital) 
qui pourraient aussi bien être effectuées par des aides-soignants 
ou du personnel non soignant. 

Rapport 325 : Dotation infirmière pour des soins 
plus sûrs dans les hôpitaux aigus 

Non seulement cette situation est dangereuse et/ou inconfortable pour les patients, mais elle contribue également à 
l’insatisfaction croissante des infirmiers : un sur quatre n’est pas satisfait de son travail, 36 % sont menacés  
d’épuisement professionnel et 10 % envisagent même de quitter la profession. 

L’étude se conclut par de nombreuses recommandations, dont la première qui propose de fixer légalement un  
nombre maximum de patients par infirmier, et d’y investir les moyens nécessaires, afin d’améliorer à la fois les  
conditions de travail des infirmiers et la sécurité des soins. Une mesure à prendre d’urgence pour éliminer  
rapidement les situations manifestement dangereuses serait d’augmenter les effectifs de 1 629 équivalents temps 
plein, c’est-à-dire un budget annuel supplémentaire de près de 118 millions d’euros. À plus long terme, un nombre 
maximum de patients par infirmier devrait être établi dans les 5 ans, par type de service (intensité des soins et type 
de pathologie) et par équipe (jour/nuit). Rien que pour les services de chirurgie, de médecine interne, de gériatrie, 
de revalidation et de pédiatrie, le KCE a estimé que cela représenterait 5 527 infirmiers supplémentaires à temps 
plein, et un budget annuel supplémentaire de plus de 403 millions d’euros. 
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Autour de la maternité 

Parmi les 18 rapports publiés en 2019, trois traitent de la grossesse et de la naissance, quoique 
par des abords très différents. Le Rapport 326 propose un parcours de soins  

prénatals pour toutes les femmes enceintes. Le Rapport 323 recommande de réorganiser les  
maternités afin d’augmenter leur efficience tout en maintenant leur accessibilité sur  
l’ensemble du territoire belge. Quant au Rapport 312, il s’intéresse à l’évolution de la  

profession de sage-femme dans les 25 ans à venir.  
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En 2018, la Cellule Planification de l’Offre des Professions des 
Soins de Santé (du SPF Santé Publique) a publié un scénario 
prospectif sur l’évolution de la force de travail des sages-femmes 
pour la période 2014-2039. Ce scénario était élaboré à partir des 
évolutions observées dans le passé. Le KCE a été chargé de 
compléter ce scénario de base en y intégrant les nouveaux défis 
qui se poseront vraisemblablement à cette profession pendant 
ces 25 années. 

Pour répondre à cette demande, l’équipe du KCE a développé 
une méthodologie innovante alliant l’analyse prospective et la  
génération de scénarios impliquant les acteurs de terrain. Trois 
scénarios pour l’avenir ont été élaborés. Le premier envisage une 
prise en charge de la grossesse et de l’accouchement majoritaire-
ment par les gynécologues, ce qui reflète à peu près la situation 
actuelle. Le deuxième décrit une organisation des soins centrée 
sur les sages-femmes exerçant à l’hôpital, et le troisième, une 
organisation des soins essentiellement ambulatoire, assurée par 
des acteurs de première ligne (sages-femmes et médecins géné-
ralistes). Selon ces trois scénarios, la demande de sages-femmes 
augmenterait d’ici 2026 de, respectivement, 11,4 %, 12,0 % et 
17,4 %, et leur statut d’emploi – salariées dans un hôpital,  
indépendantes ou mixte – sera également modifié en fonction du 
modèle de soins qui deviendra dominant. 

L’ensemble des maternités belges comptabilisera 1000 lits de trop 
d’ici 2025 (Rapport KCE 289) et il sera donc nécessaire d’en  
fermer certaines. Ce qui correspond d’ailleurs à une tendance  
internationale à la fermeture des petites maternités et au transfert 
de leurs activités vers d’autres, plus grandes, afin de réduire le coût 
moyen des accouchements. En effet, même dans les  
maternités où il y a peu d’accouchements, il faut maintenir en  
permanence un nombre minimum de sages-femmes, d’infirmiers, 
de médecins et de matériel, ce qui est coûteux. 

Dans le cadre de la réforme en cours du paysage hospitalier, il a 
été demandé au KCE de définir les critères les plus appropriés pour 
décider quelles maternités devraient être fermées. Nos  
chercheurs ont calculé qu’il fallait qu’une maternité accueille au 
moins 557 accouchements par an pour pouvoir ramener le coût par 
accouchement au niveau de celui de maternités plus  
efficientes sans compromettre la qualité des soins, ni leur  
sécurité. Toutefois, un autre critère crucial intervient : l’accessibi-
lité. Chaque femme doit pouvoir atteindre une maternité en voiture 

dans un certain délai (qu’il a été proposé de fixer à 30 minutes). Dans la situation actuelle, 80 % des femmes  
disposent d’au moins 8 maternités à moins d’une demi-heure de route de leur domicile. 
D’après les recommandations de ce rapport, sur les 104 maternités que compte la Belgique, 17 doivent fermer  
parce qu’elles accueillent trop peu d’accouchements, et 4 doivent être maintenues malgré un taux d’activité très 
bas, pour des raisons d’accessibilité. 

Rapport 312 : Scénarios alternatifs pour la projec- 
tion de la force de travail des sages-femmes 

Rapport 323 : Organisation des maternités en  
Belgique 
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En Belgique, l’offre de soins prénatals est variée, assurée par des 
professionnels qualifiés, et accessible dans différents contextes 
(hôpitaux, cabinets privés, etc.). Revers de la médaille : elle est 
complexe, et nous avons pu observer que les futurs parents n’y 
trouvent pas facilement leur chemin et ne trouvent pas toujours 
de réponses à leurs nombreuses questions. De plus, certaines 
femmes enceintes passent encore entre les mailles du filet tandis 
que d’autres sont sur-suivies. 

C’est pour cette raison que nous avons développé une  
proposition de « parcours de soins prénatals » à l’image de ce qui  
existe dans d’autres pays. Ce parcours de soins serait soutenu 
par un maillage de professionnels tissé autour de chaque femme 
enceinte. Il serait à géométrie variable, en fonction de ses  
besoins et risques spécifiques, médicaux, psychologiques ou  
sociaux. Un nouveau type de consultation dite « de conseil  
prénatal personnalisé » (CPP) permettrait d’établir, en concertati-
on avec la femme enceinte, un plan de soins détaillant toutes les 
étapes importantes de suivi de la grossesse et de mettre en place 
des interventions de soutien lorsque des vulnérabilités sont  
détectées. Une personne de contact unique serait désignée pour 
coordonner l’ensemble du parcours. De cette manière, les futurs 
parents auront toutes les cartes en mains pour piloter en  
connaissance de cause leur suivi de grossesse, l’accouchement 
et les premières semaines de vie de leur enfant. 

Rapport 326 : Vers un parcours prénatal  
intégré pour les grossesses à bas risque 

 

Consultez la page thématique « Grossesse et naissance » de notre site web qui liste plus de 20 publications 
du KCE relatives à la grossesse, à l’accouchement et aux soins postnatals. 

(https://kce.fgov.be/fr/content/focus-sur-la-grossesse-et-la-naissance) 
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Avec le patient 

Les soins de santé sont en pleine mutation et s’organisent désormais autour du patient, qui  
devient « partenaire » de ses soignants. Il va sans dire que cette vision plus égalitaire de la  
relation de soins nécessite quelques ajustements et remises en question. Le KCE a été la  
première institution publique belge à se pencher sur la manière d’impliquer davantage les  

patients dans ses recherches (Rapport 320). Mais un dialogue entre patients et soignants n’est 
possible que si chacun est en mesure de comprendre l’autre. C’est ce que l’on appelle la 

« littératie en santé » (Rapport 322).  
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Un peu partout dans le monde, la tendance est à impliquer les pa-
tients dans les recherches scientifiques visant à conseiller les  
décideurs politiques en matière de soins de santé. En effet, les  
patients – qui sont confrontés aux conséquences physiques, émoti-
onnelles et financières de leur maladie – ont des connaissances 
spécifiques que les chercheurs ne possèdent pas (ou qui ne sont 
pas décrites dans la littérature scientifique). C’est ce que l’on  
appelle « l’expertise du vécu ». Il est donc logique de prendre en 
compte leur point de vue. 

Nos chercheurs ont étudié la littérature scientifique et pris en  
compte les points de vue d’experts belges et d’institutions équi-
valentes au KCE dans d’autres pays. Les aspects éthiques et  
philosophiques de la question de la participation des patients ont 
également été inclus dans les réflexions. Nous avons en outre mené 
une enquête en interne, questionnant notre propre culture, nos  
opinions et nos expériences. Cet exercice approfondi a mené le 
KCE à formuler 18 prises de position sur le sujet. 
L’investissement en temps et en moyens supplémentaires sera le 
principal défi à relever pour les chercheurs. Ils seront également 
attentifs à la charge émotionnelle que cette participation représentera pour les patients et les chercheurs, ainsi  
qu’aux possibles conflits d’intérêt, au même titre que les autres stakeholders. La prochaine étape sera l’élaboration 
d’un guide méthodologique proposant des recommandations pratiques.  

Par « littératie en santé », on désigne la capacité d’une personne à 
comprendre les informations relatives à la santé de manière à pou-
voir maintenir ou améliorer sa santé et sa qualité de vie. Les 
personnes qui ont un faible niveau de littératie en santé ont des 
difficultés à interagir correctement avec les professionnels de la 
santé, à comprendre le comment et le pourquoi d’une maladie, à 
discuter avec les professionnels des mesures à prendre, à  
comprendre les notices de médicaments ou à suivre correctement 
leurs traitements. En Belgique, le niveau de littératie en santé  
semble problématique pour 30 à 45 % de la population. 

La littératie en santé ne dépend toutefois pas que des seuls  
individus ; la façon dont l’information sur la santé est conçue et 
dont les soins de santé sont organisés ont également une part de 
responsabilité. En effet, plus un système de santé est complexe, 
plus il est difficile pour ses utilisateurs d’interagir avec lui en tant 
que personnes « compétentes ». La littératie en santé doit donc 
être considérée comme une responsabilité partagée entre les  
individus et le système de santé dans lequel ils évoluent. 

De nombreux pays ont mis en œuvre des plans d’action destinés à améliorer la littératie en santé de leur  
population. Le KCE a été chargé d’en analyser quelques-uns afin d’en tirer des enseignements pour élaborer un 
éventuel plan au niveau belge. Il en ressort que le plan « idéal » devrait mobiliser tous les secteurs de la société 
enseignement, emploi…), mais certainement en premier lieu l’ensemble des professionnels et des organisations de 
santé. 

Notre pays peut déjà compter sur une grande expertise en matière de littératie en santé et sur beaucoup d’acteurs 
sensibilisés à la problématique, et ce à tous les niveaux et dans tous les secteurs, mais il serait nécessaire de 
mieux coordonner l’ensemble. Recenser les forces vives, évaluer les actions en cours et réfléchir ensemble à  
optimaliser les efforts à l’avenir, voilà en quelques mots l’essentiel des pistes proposées. 

Rapport 320 : Position du KCE concernant l’implica-
tion des patients dans les projets de recherche en 

politique des soins de santé 

Rapport 322 : Littératie en santé : quels enseigne-
ments tirer des expériences d’autres pays ? 
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Réseau belge d’Evidence-
Based Practice 

Tous les professionnels des soins de santé ont besoin d’être guidés dans leur pratique  
quotidienne pour pouvoir tenir compte d’une science en perpétuelle évolution. C’est le rôle des 
recommandations de pratique clinique (ou guidelines), qui résument les plus récentes données 

scientifiques « basées sur les preuves » (evidence-based en anglais). Leur utilisation est  
aujourd’hui un incontournable standard de qualité des soins dans tous les pays occidentaux. 

Depuis quelques années, un ambitieux projet de Réseau belge d’Evidence-Based Practice (EBP) 
prend forme en Belgique. Il vise à fournir, sur un portail en ligne unique (www.ebpnet.be),  

l’ensemble des guidelines et autres supports d’information evidence-based à l’usage de dix  
professions de santé de première ligne. Le Rapport 317 rend compte de la dernière étape de  

l’implémentation de ce réseau. Le KCE a par ailleurs bouclé sa première année dans le rôle de 
coordinateur de la cellule de priorisation au sein de ce réseau. 

En matière d’EBP, le KCE a également développé cette année un guideline sur le diagnostic et la 
prise en charge de deux infections sexuellement transmissibles (IST), la gonorrhée et la syphilis 
(Rapport 310), ainsi que deux outils interactifs d’aide à la consultation médicale, l’un sur les IST 

(Rapport 321), l’autre sur les statines en prévention primaire (Rapport 324).  
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La « pratique basée sur les preuves » (Evidence-Based Practice 
ou EBP) peut être définie comme une utilisation « consciencieu-
se, explicite et judicieuse des meilleures preuves scientifiques 
récentes lors des choix concernant les soins de patients  
indivi-duels ». 
Pour un professionnel de santé, pratiquer l’EBP, c’est combiner, 
dans sa pratique quotidienne, trois éléments d’égale importance: 

 sa propre expertise clinique, qui fait référence à l’expérience 
accumulée, à sa formation et à ses compétences cliniques ; 

 les préférences, préoccupations, attentes et valeurs de  
chaque patient individuel ; 

les «  preuves  »  ou  « données  probantes» disponibles sous 
forme de guidelines, eux-mêmes basés sur des recherches  
cliniques répondant aux plus hauts critères de qualité. 

La mise sur pied du réseau belge d’EBP est un projet de  
longue haleine dont les fondations ont été confiées au KCE. 
Depuis 2016, nous y travaillons en intense collaboration avec 
l’Antwerp Management School, et nous vous entretenons de 
sa progression dans nos rapports annuels successifs. 
Mais 2019 restera marquée d’une pierre blanche : c’est  
l’année de l’envol ! 

En effet, après avoir identifié et contacté tous les acteurs de 
l’EBP en Belgique, après les avoir réunis pour imaginer  
ensemble les meilleures façons de coordonner et organiser 
leurs activités respectives de manière à fonctionner harmo-
nieusement, après avoir rédigé en commun une « charte » 
consignant l’ensemble de ces interactions, après avoir  
mûrement réfléchi aux formes de gouvernance optimales 
pour le pilotage du réseau et dessiné les différentes phases 
de son opérationnalisation, nous pouvons enfin annoncer 
que le réseau est bel et bien sur les rails. 

Plus de détails sur l’historique et les précédents rapports voir 
le site web du KCE  

Qu’est-ce que l’Evidence-Based Practice ou EBP ? 

Sir Archibald Cochrane (1909-1988),  
fondateur de l’EBP  
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La dernière phase du développement du réseau EBP a consisté à 
rédiger une Charte décrivant les missions et visions du réseau, le 
type de collaborations et d’interactions entre les différents par-
tenaires, ainsi que le rôle et les responsabilités de chacun. Cette 
rédaction a impliqué tous les acteurs et utilisateurs du futur  
réseau (44 organisations de professionnels et de patients). 

En parallèle, chaque cellule du cycle de travail a rédigé des  
descriptions détaillées de ses processus internes (en cours au 
sein de la cellule) et externes (à mettre en place entre les  
différentes cellules). Toute cette somme de procédures, de  
processus et de flux d’information a été mise en commun, afin 
que le réseau devienne « auto-apprenant » avec des rouages 
fonctionnant en toute transparence, de manière coordonnée, sur 
la base de procédures communes. Les autres structures faisant 
partie du réseau (Comité de pilotage, Coordination du réseau, 
etc.) ont été configurées et mises en place. 

Le réseau ne sera toutefois pleinement opérationnel que lorsque 
sa base de données sera enrichie de guidelines destinés aux 10 
professions visées, c’est-à-dire, outre les médecins généralistes, 
déjà largement pourvus, les pharmaciens, infirmiers,  
sages-femmes, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes, 
podologues, dentistes et diététiciens. 

Au sein du réseau EBP, le KCE s’est vu attribuer la responsabilité de sélectionner les sujets à traiter en priorité par 
le réseau. Étant donné que la ministre de la santé avait souhaité que les premières activités du réseau se  
focalisent sur la mise en œuvre de guidelines existants, c’est parmi les guidelines publiés ces dernières années 
dans notre pays que le choix s’est porté. Après une première sélection de deux sujets en 2018 (prise en charge 
des lombalgies et douleurs radiculaires et claudication intermittente), deux autres projets ont été préparés en 
2019 : 

 implémentation du guide de pratique clinique relatif à la prise en charge de la douleur chronique  

 implémentation du guide de pratique clinique relatif à l’insuffisance rénale chronique 
 
Les cahiers des charges ont été rédigés et les appels d’offres lancés. Les jurys ont délibéré à la fin de l’année 2019 
et les projets sont à présent attribués (en partie). 

La cellule de priorisation a également récolté les priorités des autorités publiques et scientifiques pour les années 
2020-2021. Elle a reçu 12 propositions de projets de la part d’associations professionnelles et scientifiques et de 
patients ; plusieurs projets prioritaires viennent d’être sélectionnés par le comité fédéral de pilotage et seront lancés 
en 2020. 

Rapport 317 : Vers un plan intégré d’Evidence-
Based Practice en Belgique – Part 3 

Activités de la cellule de priorisation 



 31 

 

Parallèlement à son implication dans le réseau EBP belge, le KCE 
continue sa mission de  développement de guidelines et/ou d’outils 
pour leur implémentation. En 2019, un guide de pratique clinique 
pour le diagnostic et la prise en charge de la gonorrhée et de la 
syphilis a été publié, tandis que notre partenaire, le Groupe de 
travail de développement de guidelines de première ligne,  
publiait pour sa part un guideline sur le diagnostic et la prise en 
charge des infections à chlamydia. Le guideline gonorrhée-
syphilis est le dernier que publiera le KCE à destination de la  
première ligne, puisque cette tâche sera désormais accomplie par 
le réseau EBP. Le KCE continuera cependant à développer des 
guidelines plus spécialisés. 

Dans le souci de soutenir l’implémentation des guidelines, le KCE a 
également développé un outil interactif destiné à servir de  
support pour les intervenants de première ligne – principalement les 
médecins généralistes – en leur proposant des conseils  
pratiques pour aborder les questions relatives au dépistage des IST 
en consultation et en détaillant ensuite leur prise en charge correc-
te. Cet outil se base sur les deux guidelines mentionnés plus haut, 
mais inclut également des éléments d’information pour le diagnostic 
et l’orientation des personnes porteuses du VIH et des hépatites A, 
B et C vers les spécialistes appropriés. Il est  
disponible en français, néerlandais, allemand et anglais. 

 

Lien vers l’outil interactif : www.ist.kce.be  

Rapport 310 : Diagnostic et prise en charge de la 
gonorrhée et de la syphilis 

Rapport 321 : Outil interactif pour la prise en charge 
des infections sexuellement transmissibles 

Dans un précédent rapport publié en 2018, le KCE révélait qu’un 
quart des Belges de plus de 40 ans prennent un médicament de 
la classe des statines pour faire baisser leur taux de cholestérol. 
Or, si le bénéfice de ces médicaments est clair pour les  
personnes qui ont déjà eu des problèmes cardiovasculaires 
(infarctus, AVC), il est moins net chez celles qui n’en ont jamais 
eu. De plus, les effets secondaires de ces médicaments peuvent 
être importants. Il est donc nécessaire de bien peser le pour et le 
contre, au cas par cas, avant de les prescrire. C’est à cet effet que 
le KCE a développé un outil interactif permettant de visualiser les 
bénéfices et les risques des statines. Cet outil est essentielle-
ment destiné aux médecins généralistes, afin de les aider à  
discuter avec leurs patients du choix de prendre ou pas ces  
médicaments. En effet, la décision de prescrire une statine doit 
idéalement se faire dans le cadre d’une prise de décision  
partagée entre le médecin et son patient, car il revient au patient 
de définir lui-même où il place son point d’équilibre entre  
avantages et inconvénients de ce traitement.  

 

Lien vers l’outil interactif : www.statines.kce.be  

Rapport 324 : Statines : un outil d’aide à la décision 
pour les médecins généralistes 

Notre site web consacre une page spécifique à l’ensemble des  
outils d’aide à la consultation médicale publiés par le KCE. 
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Performance du système 
de soin 

L’ensemble des pays européens de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) se sont engagés à 
réaliser de façon régulière une sorte de « check-up » des performances de leur système de soins 

de santé. Cette démarche porte le nom de Health System Performance Assessment. 

Ce check-up consiste en une série d’indicateurs mesurables qui, mis ensemble, offrent une vision 
complète, transparente et responsable des performances d’un système de santé et permettent  

d’en suivre l’évolution dans le temps. Ce processus permet aux autorités des différents pays de  
planifier leur stratégie de santé, d’établir des comparaisons entre pays et de se fixer des objectifs 
à atteindre. L’objectif final étant de pouvoir offrir à la population un système de santé de grande 

qualité à un coût abordable. 

 Pour la Belgique, c’est le KCE qui est à la manœuvre, en collaboration avec Sciensano, l’INAMI et 
le SPF Santé publique. Leur rapport « Performance du système de santé belge » est publié tous 

les 4 ans. 
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La quatrième édition du Rapport Performance belge a été publiée 
en 2019. Il analyse notre système de santé selon cinq dimen-
sions : l’accessibilité, la qualité, l’efficience, la soutenabilité et  
l’équité des soins. Par ailleurs, cinq thématiques de soins particu-
lières sont mises sous la loupe : les soins préventifs, les soins de 
santé mentale, les soins aux personnes âgées, les soins de fin de 
vie et les soins à la mère et au nouveau-né. Le résultat est un 
tableau de bord comportant 121 indicateurs. 

Le rapport signale les points forts et faibles par des « feux verts » 
et des « feux rouges ». En 2019, les feux verts vont, par exemple, 
au taux de survie à 5 ans après un cancer colorectal, à la morta-
lité néonatale ou au recours aux médicaments bon marché. Les 
feux rouges nous alertent, par exemple, sur la surconsommation 
d’antibiotiques, la baisse de la couverture vaccinale contre la  
grippe des personnes âgées ou encore les perspectives de  
renouvellement en médecine générale. 

Rapport 313 : Performance du système de santé 
belge – 2019 

L’INAMI, le SPF Santé publique, Sciensano et le 
KCE sont quatre institutions majeures du paysage 
de la santé et des soins de santé belges. Chacune 
de ces institutions produit des données ou des  
indicateurs précieux pour tout qui s’intéresse à  
l’état de la santé de la population et au fonctionne-
ment du système de soins. C’est pour cette raison 
qu’elles ont joint leurs efforts pour créer un site 
internet  
commun offrant à tous les citoyens une vision  
d’ensemble évolutive des indicateurs de santé et 
de soins pour la Belgique : healthybelgium.be / 
belgiqueenbonnesante.be / gezondbelgie.be 

Ce site comporte actuellement quatre sections : 

 une section sur l’état de santé de la popula-
tion belge (Health Status Report), rédigée par 
Sciensano ; 

 une section présentant le rapport sur les  
performances du système de santé belge,  
rédigée par le KCE ; 

 

 une section sur les profils de variation dans les pratiques médicales, rédigée par l’INAMI ; 

 une section sur les données phares dans les soins de santé, rédigée par le SPF Santé  
publique. 

Ce site internet sera régulièrement remis à jour par les quatre partenaires. Il permettra ainsi à tout un chacun de 
se renseigner directement sur l’évolution de très nombreux paramètres et même d’en télécharger les données à 
partir de graphiques dynamiques. Une mine d’informations pour les chercheurs en santé publique, les décideurs 
politiques, les journalistes, les étudiants et tous les curieux intéressés par le sujet.  

Un nouveau site internet : healthybelgium.be 
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Loi relative aux assurances 

La loi du 4 avril 2014 a créé un Bureau de suivi de la tarification pour les assurances dites solde 
restant dû, dont la mission est d’examiner les propositions de surprime ou les refus d’assuran-

ces de ce type à des personnes qui ont été traitées pour des maladies graves. 

Cette même loi a prévu que le KCE devait être référent scientifique en ce qui concerne l’évolution 
des techniques médicales et des soins de santé dans les principales  

pathologies concernées par cette loi.  
Un premier rapport (Rapport 314) a été publié en 2019 dans ce cadre ; il porte sur les personnes 

atteintes de diabète. 
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La demande à l’origine de cette étude était d’évaluer, sur base de 
la littérature scientifique internationale, le risque de surmortalité et 
l’espérance de vie des patients atteints de cette maladie. 

Il en ressort que ces risques sont très difficiles à estimer. En effet, 
les caractéristiques des patients individuels sont extrêmement 
variables ; il n’est donc pas possible de leur appliquer une  
estimation moyenne basée sur une population globale de  
personnes atteintes de diabète de type 1. Les données de la 
littérature montrent toutefois une tendance positive à l’améliora-
tion de la survie globale chez ces patients, en raison de  
l’amélioration constante des soins et des technologies mises en 
œuvre. 

En conclusion, même si le diabète reste globalement responsable 
d’un excès de mortalité, les données scientifiques récentes  
indiquent que les patients qui s’investissent dans la gestion de 
leur diabète ont une espérance de vie qui se rapproche de celle 
de la population générale. 

Compte-tenu de son caractère technique, ce rapport existe  
uniquement en anglais. 

Rapport 314 : Espérance de vie des personnes  
atteintes de diabète de type 1 (Rapid Review) 
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Programme  
d’essais cliniques 

KCE Trials 
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Depuis 2016, le KCE gère le programme belge de financement d’essais cliniques non commer-
ciaux et axés sur la pratique, comme il en existe également en Angleterre ou aux Pays-Bas. Ces 

essais cliniques abordent des questions généralement laissées de côté par l’industrie malgré leur 
important intérêt sociétal, comme par exemple comparer des stratégies thérapeutiques entre  

elles (par exemple deux techniques chirurgicales) ou étudier l’effet des médicaments existants 
sur des populations rarement prises en compte dans les études commerciales, comme les  

enfants ou les personnes âgées. Le KCE se focalise essentiellement sur les études  
comparatives.  

Le KCE est responsable de la sélection, du financement et du suivi des essais cliniques, mais ne 
les conduit pas lui-même. Chaque année, le programme KCE Trials lance un appel à propositions 

d’études (« Call »). En 2019, le quatrième « Call » a récolté 14 propositions d’études, qui sont  
actuellement en cours d’évaluation.  Si vous souhaitez être tenu au courant des activité de KCE  

Trials et de ces Calls, vous pouvez vous inscrire via le site web. 
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Les essais cliniques de KCE Trials sont : 

 non-commerciaux 

 pragmatiques et axés sur la pratique: à la différence 
des essais commerciaux, ils portent sur des patients 
traités dans les conditions de la vie réelle 

 comparatifs: ils comparent l’efficacité de traitements 
déjà utilisés mais qui n’ont jamais été comparés  
directement entre eux 

 potentiellement susceptibles de permettre des  
économies pour l’assurance maladie 

 non limités à des médicaments ou à des dispositifs 
médicaux : ils peuvent aussi porter sur des  
modifications de style de vie, des régimes, des  
psychothérapies, des tests de diagnostic, des  
interventions chirurgicales,… 

 assurés de générer des bases de données 
« publiques » c’est-à-dire mises à la disposition des 
autorités publiques afin de pouvoir mener des études 
coût-efficacité détaillées et indépendantes. 

2265 

patients recrutés dans 

52 

hôpitaux 

12 932 

patients recrutés dans 

470 

médecins généralistes 

Budget médian par  
essai 

2 

millions d’euros 
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18 essais cliniques sont en cours fin 2019 : 

3 essais cliniques en phase d’analyse des résultats : 

 Aide à la décision fondée sur l’EBM pour la prescription des tests de laboratoire en médecine générale (ELMO). 

 Utilisation d’un pansement en mousse multicouche adhésif siliconé pour la prévention des escarres chez des 
patients hospitalisés 

 Neuropathie induite par la vincristine chez les enfants traités pour cancer (VINCA – étude internationale) 

11 essais cliniques en cours :	

 Régime ou médication chez les patients atteints du syndrome de l’intestin irritable (DOMINO) 

 Intensification de la stratégie COBRA-Slim par accès accéléré aux anti-TNF chez les patients atteint de la ‘early’  
polyarthrite rhumatoïde (CareRA 2020) 

 Effets diurétiques de l’acétazolamide (Diamox ®) chez des patients présentant une insuffisance cardiaque  
décompensée et une surcharge volémique (ADVOR) 

 Douleur neuropathique localisée : étude comparative entre traitement topique et traitement systémique de la 
douleur neuropathique localisée (PELICAN) 

 Traitement médicamenteux versus pas de traitement chez les nourrissons prématurés souffrant du canal artériel 
persistant (BeNeDuctus – étude internationale) 

 Thérapie psychodynamique de la dépression combinant des sessions en ligne et des séances face à face vs 
entretiens face-à-face seuls. Étude de non-infériorité (BLENDED) 

 Stratégies d’accompagnement de l’arrêt de benzodiazépines : accompagnement classique vs module « mixte » 
consultations chez le médecin généraliste et auto-apprentissage via un site web (BIG BIRD) 

 HYALOBARRIER® GEL ENDO versus aucun HYALOBARRIER® GEL ENDO à la suite d’une hystéroscopie 
afin d’améliorer la fertilité chez les femmes atteintes de pathologie intra-utérine souhaitant être enceintes 
(AGNOHSTIC) 

 Effet protecteur de la metformine sur la fonction rénale de patients non diabétiques présentant une insuffisance 
rénale précoce à modérée (RenoMet) 

 L’intervention OptiMEDs visant une révision multidisciplinaire des médi-caments chez les résidents de maisons 
de repos pour l’évaluation de la pertinence de la prescription – une étude pilote (OptiMEDs) 

 Administration des beta-lactames par voie continue ou intermittente chez des patients septiques en état critique 
– une étude de phase III (BLING III) 

4 essais dont le recrutement de patients commencera en 2020 : 

 Réduction des doses de produits biologiques de nouvelle génération (inhibiteurs des interleukines 17 et 23) 
dans le psoriasis – étude multicentrique de non-infériorité (BeNeBio – BeNeFIT) 

 Traitement bronchodilatateur pour de jeunes enfants présentés en 1e ligne de soins pour respiration sifflante 
(KIWI – BeNeFIT) 

 Évaluation randomisée d’une intervention chirurgicale chez des patients âgés (65 ans et plus) atteints d’un 
hématome sous-dural aigu traumatique (RESET – BeNeFIT) 

 Traitement basé sur le monitoring par spectroscopie infrarouge proche versus traitement habituel chez les  
prématurés – Études multinationale de phase III (SAFEBOOSC III) 

Certaines de ces études (VINCA, BeNeDuctus, BLING III et SafeBoosc) se font dans le cadre de collabo-
rations internationales multicentriques. Dans ces cas, un hôpital belge endosse la coordination des  
recherches pour toute la Belgique et intervient comme interlocuteur unique dans le projet à l’échelon  
international. Trois autres études se font dans le cadre du projet BeNeFIT (voir ci-dessous).  
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Les 52 hôpitaux belges participant à des études cliniques ; la taille du nom est  
proportionnelle au nombre de patients enrôlés.   

BeNeFIT 

Le KCE et son homologue néerlandais ZonMw co-financent 
certains essais cliniques dans le cadre d’un appel conjoint 
appelé BeNeFIT (Belgium-Netherlands Funding of Inter-
national Trials). En effet, de nombreuses questions  
relatives aux soins de santé sont pertinentes pour les deux 
pays ; le développement de processus de sélection  
communs et les échanges de bons procédés entre  
chercheurs permettent de renforcer l’expertise des deux 
équipes et d’obtenir plus rapidement des  
résultats. BENEFIT totalise actuellement cinq études ;  
le recrutement des patients commencera dans les 2 pays 
en 2020.  



 41 

 

KCE Trials poursuit par ailleurs le déploiement du 
logiciel EDGE online, qui permet le suivi en temps 
réel du recrutement des patients dans  tous les es-
sais en cours dans les hôpitaux. Il est aujourd’hui 
utilisé dans les Clinical Trials Units de 15 hôpitaux 
belges, et en phase d’implémentation dans les  
autres, ce qui améliore considérablement la gestion 
quotidienne des essais du programme KCE Trials. 
En 2019, KCE Trials a également commencé à  
publier sur son site web des tableaux de bord dyna-
miques (dashboards) permettant à chacun de suivre 
le recrutement des patients des essais (en hôpital) 
quasiment en temps réel. En novembre 2019, le 
troisième symposium international du programme 
KCE Trials a été organisé. Il a rassemblé de  
nombreux participants représentant tous les  
stakeholders autour de quelques « Hot Topics » des 
essais cliniques : Developing  Research Agendas, 
New Methods in Trials et Trial Data Sharing, et pour 
permettre à tous ceux qui s’intéressent aux essais 
cliniques pragmatiques non commerciaux de se  
rencontrer.  

Il entre également dans les missions de KCE Trials  
d’accompagner les cliniciens belges dans la conduite d’essais 
cliniques de grande envergure. C’est ainsi qu’après avoir  
audité les Clinical Trials Units (Unités de Recherche Clinique) 
des principaux hôpitaux belges, l’équipe de KCE Trials  
organise des formations à leur intention plusieurs fois par an. 
En 2019, ces workshops ont essentiellement porté sur le  
développement des plans de gestion de données, les  
responsabilités des promoteurs d’études selon les Bonnes 
Pratiques Cliniques et la mise en place d’audits de qualité 
dans les unités de recherche. Au fil des années, l’équipe de 
KCE Trials a également développé et optimisé un outil  
permettant d’estimer le budget d’un essai clinique randomisé 
pragmatique multicentrique. L’utilisation de ce « budget tool » 
permet de s’assurer que toutes les études cliniques du  
programme sont financées de la même manière. L’outil a été 
publié en open-access dans la revue Trials.  

Impliquer activement les patients 

Depuis le début du programme KCE Trials, une grande 
importance est portée au point de vue des patients. Leurs 
représentants sont impliqués tant dans la sélection des 
sujets d’étude que dans le suivi des essais : ils sont en  
effet les mieux placés pour juger de la faisabilité d’une  
étude ou de la pertinence de ses résultats. Ainsi par  
exemple, pour des études comme BIG BIRD (soutien à 
l‘arrêt des benzodiazépines) ou BLENDED (traitement de la 
dépression par des outils en ligne), de nombreux patients 
ont participé à la réflexion sur la conception de la  
recherche, des questionnaires et des outils électroniques 
devant être testés. Ils ont permis d’apporter des améliora-
tions tant à la structure des outils eux-mêmes qu’au  
langage utilisé et à la communication vers les futurs  
participants à l’étude.  

Rehausser la qualité globale de la recherche 
clincique dans notre pays 
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@KCETrials 
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Comptes et bilan 
2019 



 44 

BILAN 
Par e 1 31/12/2019 31/12/2018 

ACTIF     

         

ACTIFS IMMOBILISÉS 131,462.14  145 920.53 

I. Frais d’établissement    

      

II. Immobilisa ons incorporelles 18,605  70 774,00 

      

III. Immobilisa ons corporelles 104,254 73 605,03 

   A. Terrains et construc ons  32,176  

   B. Installa ons, machines et ou llage  46,294 57 242,14 

   C. Mobilier et matériel roulant  25,785 16 362,89 

   D. Loca on‐financement et droits similaires      

   E. Autre immobilisa ons corporelles      

   F. Immobilisa ons en cours et acomptes versés      

         

IV. Immobilisa ons financières 8,603  1 541,50  

        

ACTIFS CIRCULANTS 14,341,219.32  18 277 944,96 

         

V. Créances à plus d’un an 1588    

   A. Créances commerciales       

   B. Autres créances  1588    

         

VI. Stocks    

      

VII. Créances à un an au moins 161,532  17 902 127,92 

   A. Créances commerciales      

   B. Autres créances  161,532   17 902 127,92 

         

VIII. Placements de trésorie    

      

IX.Valeurs disponibles 14,062,101  353 276,20 

     

X. Comptes de régularisa on 115,998  22 540,84 

     

TOTAL DES ACTIFS 14,472,681  18 423 865,49 
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PARTIE 2 31/12/2019 31/12/2018 

PASSIF 

CAPITAUX PROPRES 6,234,630 6 214 945,29 

I. Capital 

III. Plus‐values de réévalua on

V. Bénéfice (perte) reporté 6,234,630 6 214 945,29 

VI. Subsides en capital

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS 

VII. Provisions pour risques et charges

A. Pensions et obliga ons similaires 

B. Charges fiscales 

C. Grosses répara ons et gros entre en 

D. Autres risques et charges 

DETTES 8,238,051.00 12 208 920,20 

VIII. De es à plus d’un an 0,00 

A. De es financières 

1. De es de loca on‐financement et assimilées

2. établissement de crédit

B. De es commerciales 

C. Acomptes reçus sur commandes 

D. Autres de es 

IX. De es à un an au plus 8,237,611.00 12 208 920,20 

A. De es à plus d’un an échéant dans l’année 

B. De es financières 

1. Etablissement de crédit

2. Autres emprunts

C. De es commerciales  1,662,879.98 2 107 262,14 

D. Acomptes reçus sur commandes  22,265.00 22 265,00 

E. De es fiscales, salariales et sociales 

1. Impôts

2. Rémunéra ons et charges sociales 1,077,021.46 1 062 659,21 

F. Autres de es  5,475,444.56 9 016 733,85 

X. Comptes de régularisa on 440 

TOTAL DU PASSIF 14,472,681 18 423 865,49 
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COMPTE DE RÉSULTATS 
0RÉSULTAT  31/12/2019 31/12/2018 

I. Ventes et presta ons 20,760,058 20 196 476,02 

A. Chiffre d’affaires 

B. Varia on des stocks 

C. Produc on immobilisée 

D. Factura on interne 

E. Autres produits d’exploita on  20,760,058 20 196 476,02 

II. Coûts des ventes et des presta ons 15,279,116 14 959 320,52 

A. Approvisionnements et marchandises 

B. Services et biend divers  7,110,017 7 287 817,51 

C. Rémunéra ons, charges sociales et pensions  8,042,531 7 478 981,42 

D. Amor ssements et réduc ons de valeur sur frais d’établissement  126,568 192 521,59 

     sur immobilisa ons corporelles et incorporelles 

E. Réduc on de valeur sur stock  

F. Provisions pour risques et charges 

G. Autres charges d’exploita on 

H. Charges d’exploita on portées à l’ac f au  tre de frais 

 de restructura on 

III. Bénéfice (Perte) d’exploita on 5,480,942 5 237 155,50 

IV. Produits financiers 0,00 0,00 

A. Produits des immobilisa on financières 

B. Produits des ac fs circulants 

C. Autres produits financiers 

222 0,58 

A. Charges et de es 

B. Réduc on de valeur sur ac fs circulants autres que stocks,  

     commandes en cours et créances 

C. Autres produits financiers  222 0,58 

VI. Bénéfice (Perte) courant€ avant impoôts 5,480,720 5 237 154,92 

V. Charges financières 
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VII. Produits excep onnels 15.304 0,00 

   A. Reprises d’amor ssements et de réduc ons de valeur     

        sur immobilisa on corporelles et incorporelles     

   B. Reprises de réduc ons de valeur sur immobilisa on     

        financières     

   C. Reprises de provisions pour risques et charges      

        excep onnels     

   D. Plus‐values sur réalisa on d’ac fs immobilisés   15.304   

   E. Autres produits excep onnels     

         

VIII. Charges excep onnelles  5,476,340  5 278 544,61 

   A. Amor ssements et réduc ons de valeurs excep onnels    

        sur frais d’établissement, sur immobilisa on incorporelles    

       et corporelles    

   B. Réduc on de valeur sur immobilisa on financières    

   C. Provisions pour risques et charges excep onnels    

   D. Moins‐values sur réalisa on d’ac fs immobilisées   895  

   E. Autres charges excep onnelles  5,476,340  5 278 544,61 

   F. Charges excep onnelles portées à l’ac f au  tre de frais     

       de restructura on    

        

IX. Bénéfice (Perte) de l’excercise 19,684  ‐41 389,69 

   A. Bénéfice à affecter (+)     

       Perte à affecter (‐)     

     1. Bénéfice de l’exercise à affecter (+)     

         Perte de l’excercise à affecter (‐)     

    
2. Bénéfice (perte) reporté€ de l’excercise 

   

        a. Bénéfice reporté de l’exercise précédent     

        b. Perte reportée de l’exercise précédent     

         

   D. Bénéfice (perte) à reporter     

     1. Bénéfice à reporter (+)     

      2. Perte à reporter (‐)      
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