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Pour défendre des soins: 

Nous voulons être 

indépendants rigoureux transparents 

accessibles centrés sur le patient durables 

de qualité efficaces sûrs 
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À PROPOS DE 
NOUS 
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Que signifie le sigle KCE? 

Le Centre fédéral d’Expertise de 
Soins de Santé a choisi l’acronyme 
KCE qui est une contraction des 
mots  Kenniscentrum - Centre d’Ex-
pertise 

Qui sommes-nous? 

 

Le KCE est un centre de recherches fédéral indépendant 
qui formule des recommandations à l’égard des autorités 
compétentes et intervenants divers des soins de santé sur 
la base d’analyses scientifiques. Ces analyses portent sur 
l’efficacité et le rapport coût-efficacité d’interventions de 
santé, et sur l’organisation, le financement et le rembourse-
ment des soins de santé. Le KCE développe également 
des guides de pratique clinique à l’attention des presta-
taires de soins. 

Les sujets sont généralement proposés par les autorités, 
les universités, les associations professionnelles, mais 
n’importe quel citoyen peut aussi introduire une proposition 
de recherche. 

Le KCE n’est pas impliqué dans les choix politiques issus 
des rapports qu’il publie. Il peut toutefois être amené à in-
tervenir dans des phases d’implémentation lorsque ses 
compétences techniques constituent une plus-value indis-
pensable. 

Le KCE est un 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 SPF 
Santé et Sécurité sociale pour 25%). Quelques subsides 
européens spécifiques couvrent la participation du KCE à 
des réseaux et projets de recherche internationaux. 
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En 2017 le KCE a   
publié 18 rapports 

Notre Conseil d’administration (CA) réunit, dans une 
distribution équilibrée, des représentants des autori-
tés 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 fina-
lisés. Leur contenu scientifique ne fait pas l’objet de 
modifications, sauf sur la base d’arguments méthodo-
logiques objectivables. Quant aux recommandations 
politiques formulées à partir des conclusions scienti-
fiques, elles sont discutées, parfois nuancées, et 
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 appro-
bation constitue une garantie supplémentaire             
d’indépendance et de transparence. 

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

 l’organisation et le financement des soins de santé au sens 
large (Health Services Research)    

 
 l’évaluation des technologies médicales (Health Technology 

Assessment)  
 
 la production de guides de pratique clinique et leur adaptation 

constante aux nouvelles évolutions scientifiques (Good Clinical 
Practice)  

 

 la mise sur pied et la coordination du programme belge de re-
cherche clinique non commerciale (programme KCE Trials)   

 

 la réalisation de manuels méthodologiques précis visant à éta-
blir des méthodes de travail validées pour tous les chercheurs 
du secteur des soins de santé et de la santé publique 
(Methods) 

Notre Conseil d’Administration 
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NOTRE ÉQUIPE 
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Nos 50 experts peuvent être classés en différentes catégories de compétences:  

 Ceux dont la formation initiale est clinique. 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. Certains de ces chercheurs ont gardé une activité   
clinique partielle (ce qui alimente leur bonne connaissance du terrain), d’autres 
se sont engagés à plein temps dans la recherche au KCE . 

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

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

 Les analystes de données, statisticiens et spécialistes de l’information scienti-
fique, dont le rôle est d’utiliser les bases de données belges et internationales 
pour en extraire les informations, données et chiffres pertinents pour les recher-
ches. Ils veillent scrupuleusement à ce que les données, parfois sensibles, soi-
ent utilisées dans le respect total de la vie privée, à ce que toutes les informati-
ons pertinentes soient identifiées 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.   

Le domaine des soins de santé est très complexe. Aucune formation scientifique ne permet d’appréhen-
der à elle seule ses multiples facettes. C’est pourquoi, au KCE, nous avons opté pour une approche véri-
tablement 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 éthi-
que. Cet atout est fort apprécié, tant par les utilisateurs des études que par les chercheurs eux-mêmes.    
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Des services de support perfomants 
Ces chercheurs évoluent dans une organisation très horizontale, à taille humaine, où les procédures 
de travail sont bien rôdées et les prises de décisions concertées et rapides. 
Ils sont soutenus par les services de support performants (ICT, webmaster, bibliothèque, communica-
tion, layout, secrétariat, 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 qua-
lité, accessibles et durables.     

 Exprimé en 
équivalents 
temps plein 

Président 0,2 

Management 3,0 

Direction générale 2,0 

Direction des études 1,0 

    

Réalisation des études 39,9 

Médecins, dentistes, infirmiers, kinés,... 19.,5 

Économistes de la santé 9,6 

Sociologues, juristes 2,8 

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

5,1 

Experts en dissémination et gestion des             
connaissances 

2,9 

    

Services de soutien 15,5 

Coordination de projets 2,0 

Secrétariat et layout 5,1 

Secretariat Trials 1,8 

ICT, webmaster et bibliothèque 2,0 

Conseil juridique et gestion des ressources         
humaines 

2,6 

Budget et comptabilité 2,0 

    

TOTAL 58,6 

Collaborateurs KCE en 2017  
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NOS  
RECHERCHES 
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HEALTH SERVICES RESEARCH  
Mieux organiser les soins de santé 

Les études en Health Services Research (HSR) portent sur la meilleure manière d’organiser et 
de financer les services de santé pour garantir leur qualité et leur accessibilité, tout en préser-
vant leur viabilité économique. Ce sont souvent des études complexes car elles doivent conci-
lier les contingences organisationnelles de la politique de santé avec le contexte humain, les 
opinions et intérêts des différentes professions concernées ainsi que les aspects écono-
miques et budgétaires. Pour cette raison, ces projets sont toujours menés par des équipes de 
recherche transdisciplinaires. Les études HSR se basent en général sur une analyse de la litté-
rature scientifique, mais aussi de la littérature grise (rapports, dossiers…) et sur l’analyse 
d’exemples étrangers. Les différentes parties prenantes (stakeholders) sont toujours étroite-
ment impliquées aux principales étapes du travail. Les études HSR donnent au KCE la possibi-
lité de proposer des lignes de réforme parfois radicales pour tout un secteur.  

En matière de soins aux blessés graves, on observe actuelle-
ment une tendance internationale à mettre en place des        
« systèmes intégrés de traumatologie ». Au sein de ces ré-
seaux, les hôpitaux doivent collaborer en fonction de leurs 
capacités de prise en charge de ces patients. Les blessés les 
plus graves sont acheminés le plus rapidement possible vers 
des « Centres majeurs de traumatologie » répondant à des 
exigences extrêmement élevées en termes d’équipement, de 
qualification du personnel et de disponibilité (24h/24 et 7j/7). 
Nos hôpitaux présentent déjà beaucoup d’atouts, mais il reste 
de sérieux problèmes de coordination entre les différents ac-
teurs si l’on veut mettre en place un tel système intégré chez 
nous.   

La réforme actuelle du paysage hospitalier offre l’opportunité d’y remédier. En tenant compte des temps de 
trajet, des spécificités géographiques locales, de la population couverte, du volume minimal de patients à 
traiter et de la disponibilité des équipes mobiles existantes, nous avons estimé qu’il serait raisonnable de 
disposer de 4 à 7 Major Trauma Centres pour tout le territoire.  

Comment optimaliser la prise en charge des traumatismes graves 

Il est prévu de transférer la responsabilité des soins de santé en pri-
son du ministre de la Justice à celui de la Santé publique. Pour pré-
parer ce transfert, il nous a été demandé de faire le point sur l’organi-
sation actuelle des soins et de proposer des pistes pour les amélio-
rer. Beaucoup de détenus sont en mauvaise santé dans nos prisons, 
et les professionnels des soins qui s’en occupent, souvent avec un 
grand dévouement, sont confrontés à de nombreux problèmes. Nous 
avons donc développé quelques scénarios pour leur permettre de 
jouer au mieux leur rôle de soignants, avec notamment des équipes 
interdisciplinaires pour les soins de première ligne, un plan de soins 
individuel pour chaque nouvel arrivant, une continuité des soins avec 
les soignants extérieurs à la prison – aussi après la libération, et un 
renforcement de la coordination au niveau national. Notre pays doit 
pouvoir dispenser aux détenus des soins de santé équivalents à ceux 
prodigués en dehors de la prison, ce qui est d’ailleurs exigé par les 
législations belges et internationales.  

Les soins de santé dans les prisons belges 
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Comment se fait-il que certaines personnes en fin de vie soient trai-
tées d’une façon qui ne correspond pas à leurs souhaits et com-
ment peut-on l’éviter ? Des soins de fin de vie appropriés, ce sont 
des soins qui correspondent aux besoins individuels de chaque pa-
tient. Certains veulent prolonger leur vie par tous les moyens possi-
bles, tandis que d’autres préfèrent stopper tous les traitements cu-
ratifs et privilégier les soins de confort. Réfléchir à l’avance à ces 
questions et faire savoir ce que l’on souhaite est une démarche qui 
permet d’éviter de s’égarer dans de tels malentendus. C’est ce que 
l’on appelle la « planification anticipée des soins ». Idéalement, cela 
devrait se faire avec son médecin généraliste, en accord avec ses 
proches, et déboucher sur une trace écrite conservée dans le dos-
sier médical. Mais les pressions de travail auxquelles sont soumis 
les soignants ne leur permettent pas souvent de trouver assez de 
temps pour discuter de ces choses avec les patients. Qui eux-
mêmes ne sont pas toujours prêts à évoquer leur fin prochaine, ou 
ne sont plus en état de le faire. Quel que soit le système de soins – 
hôpitaux, maisons de repos ou soins à domicile – être à l’écoute 
des patients, parler avec eux et être présent auprès d’eux devrait 
faire partie du travail quotidien normal.  

RÉFORME DU PAYSAGE HOSPITALIER 

Dans le cadre de ses plans de réforme du paysage hospitalier, la ministre 
Maggie De Block a demandé au KCE de calculer de combien de lits nous 
aurons besoin dans les hôpitaux en 2025. Il semble que nous ayons déjà 
une capacité trop élevée à l’heure actuelle et que cette situation va encore 
se marquer davantage dans les années à venir.  

Il y a trop de petites maternités où l’on ne pratique que un ou deux accouchements par jour ; un tiers de ces 
lits devront y être fermés d’ici 2025. Il faut également prévoir que l’on traitera beaucoup plus de patients en 
hôpital de jour. L’étude met toutefois en évidence un déficit de lits pour les patients gériatriques et la revalidati-
on, des déficits qui vont encore se creuser si l’on ne met pas en place des formules alternatives aux soins 
hospitaliers. 
 
Une autre étude a permis d’identifier les conditions qui permettraient d’accroître le recours à la chirurgie de 
jour. Pour des opérations comme la cataracte, la Belgique est au même niveau que les autres pays euro-
péens, tandis que pour des interventions comme l’ablation de la vésicule, nous sommes loin derrière, mais on 
observe également de très grandes variations entre hôpitaux belges. Parmi les différents obstacles identifiés, 
c’est assurément le mode de financement actuel de la chirurgie, extrêmement complexe, qui est le principal 
obstacle. C’est pourquoi nous recommandons notamment d’instaurer un système unique et transparent plus 
favorable aux hospitalisations de jour.  

Des soins de fin de vie ‘appropriés’ 
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POLITIQUE DU MÉDICAMENT 

Depuis plusieurs années, le KCE mène un travail de fond pour améliorer la 
transparence des décisions en matière de remboursement des nouveaux 
traitements. Cette année, c’est le système de conventions article 81 qui a 
été mis sur la sellette. Il s’agit d’une procédure parallèle d’accès au rem-
boursement que l’on peut mettre en œuvre quand on souhaite mettre à la 
disposition des patients un médicament autour duquel certaines incertitu-
des persistent encore comme par exemple une efficacité pas (encore) tout 
à fait prouvée. En contrepartie, les firmes accordent généralement des ris-
tournes confidentielles sur leur prix. Notre analyse nous a permis d’établir 
que cette procédure est de plus en plus souvent utilisée mais que ses bé-
néfices à long terme pour la société suscitent des questions fondamenta-
les.  
La ‘Collaboration BeNeLuxA’ résulte de la volonté des gouvernements bel-
ge, néerlandais, luxembourgeois et autrichien de collaborer en matière de 
politique du médicament. Dans ce cadre, il a été demandé au KCE d’étu-
dier les possibilités de mettre sur pied un système commun d’Horizon 
Scanning des produits pharmaceutiques. L’Horizon scanning consiste à 
scruter (scanning) les médicaments qui vont arriver sur le marché, dont 
l’impact – clinique ou budgétaire – pourrait être important pour le système 
de santé, afin d’anticiper cette arrivée et de pouvoir mener une pré-
évaluation. Cette démarche est utile aider les pays participants à identifier 
les produits sur lesquels ils pourraient collaborer plus étroitement. 

Le KCE a également été sollicité par la Commission de Planification de 
l’offre médicale pour l’aider à définir des stratégies d’amélioration du 
modèle de projection de l’offre médicale. L’apport du KCE a consisté à 
étudier ce modèle scientifique, à recueillir les avis et critiques de tous les 
acteurs concernés au sujet des paramètres du modèle actuel et à formu-
ler des recommandations pour les améliorer à l’avenir. Ont participé à 
ces auditions des représentants des institutions du monde politique 
(fédéral et entités fédérées), du secteur des soins de santé 
(organisations professionnelles, associations d’étudiants, syndicats de 
médecins, mutualités, associations de patients) et de l’enseignement su-
périeur. .  

Améliorer la projection de l’offre médicale 

Quels objectifs pour notre système de santé? 

Enfin, il a été demandé au KCE de dresser l’inventaire de tous les objec-
tifs de santé définis au niveau fédéral, comme le recommande l’Organi-
sation mondiale de la Santé (OMS). Il en existe déjà un certain nombre, 
mais ils sont assez disparates. Il faut donc leur donner un fil rouge et un 
encadrement, par exemple via une plateforme qui coordonne la politique 
de fixation d’objectifs. 
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HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT  
Investir les moyens publics dans les traitements qui apportent 
une réelle plus-value  
Les études de type Health Technology Assessment (HTA) analysent l’efficacité et la sécuri-
té  d’une technologie médicale (un médicament, un implant, un vaccin, une technique opéra-
toire …), souvent en combinaison avec une analyse économique de son rapport coût-utilité. 
Leur but est alors de déterminer le rapport entre le coût qui est généré et le bénéfice qu’elle 
apporte en termes de santé et de qualité de vie. En plus de ces aspects cliniques et économi-
ques, une étude HTA complète comprend aussi des aspects organisationnels, sociaux, juridi-
ques et éthiques. Ces analyses sont le plus souvent réalisées pour des produits présentés 
comme innovants, pour lesquels l’industrie négocie des prix parfois (très) élevés avec les 
pouvoirs publics.   

Les anticoagulants sont prescrits, entre autres, aux personnes atteintes d’un 
trouble du rythme cardiaque appelé fibrillation auriculaire, pour diminuer leur 
risque d’accident vasculaire cérébral (AVC). Depuis quelques années, de       
« nouveaux anticoagulants oraux » ou NOAC sont arrivés sur le marché. Leur 
usage est plus pratique que celui des « anciens » mais leur prix est aussi net-
tement plus élevé. De plus, notre analyse critique des données existantes 
nous a permis de découvrir que leurs avantages ne sont pas aussi évidents 
qu’il y paraît. Leur efficacité est généralement considérée comme supérieure à 
celle des anciens médicaments… mais ce n’est que de quelques dixièmes de 
pourcents, et à condition qu’ils soient bien utilisés. En effet, ils sont souvent 
prescrits à des doses inférieures aux doses préconisées. Or on ne dispose 
pas d’études prouvant que ces doses réduites sont efficaces. Il se pourrait 
donc bien que de nombreux patients ne soient pas aussi bien protégés qu’on 
le pense.  

En Belgique, chaque année, environ 9000 personnes sont terrassées par un arrêt 
cardiaque inopiné, dont 17 à 30% dans l’espace public. Les défibrillateurs auto-
matiques externes (DAE) installés un peu partout devraient permettre aux té-
moins de telles situations d’administrer un choc électrique le plus rapidement 
possible afin de rétablir le rythme du cœur. Faut-il dès lors en placer davantage ? 
Après avoir analysé les (rares) données disponibles, nous avons dû nous rendre 
à l’évidence : l’impact de ces appareils sur la mortalité par arrêt cardiaque restera 
limité d’une part parce que la majorité des arrêts cardiaques interviennent à do-
micile, et d’autre part parce que dans notre pays, le public n’est pas suffisamment 
enclin à intervenir et qu’il est difficile de localiser les appareils existants. Depuis la 
publication de ce rapport, il a été décidé que les « gestes qui sauvent » seront 
désormais enseignés dans les écoles en Communauté française. En Flandre, le 
projet est toujours en discussion.  

Anticoagulation et fibrilation auriculaire 

Utilisation des défibrilateurs automatiques externes par le grand public 
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Le Bevacizumab (Avastin®) est un médicament utilisé en combinaison avec la chimiothérapie dans le 
cancer de l’ovaire. Il permet de garder la tumeur plus longtemps sous contrôle, mais à cause de ses 
effets secondaires graves, il diminue la qualité de vie globale (à court terme) de la plupart des patien-
tes…sans pour autant que l’on puisse prouver qu’il augmente leur survie totale. Seules les patientes 
dont le cancer est métastasé en dehors de la cavité abdominale semblent en tirer des bénéfices signifi-
catifs, avec un rapport coût-efficacité plus favorable. Ce sont des éléments dont il nous semble impor-
tant de tenir compte lors de la décision de lui accorder ou non un remboursement définitif pour cette 
indication (il fait actuellement l’objet d’une convention temporaire de remboursement Article 81 dans le 
cadre précis du cancer de l’ovaire).  

Le Bevacizumab dans le traitement du cancer de l’ovaire 
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GOOD CLINICAL PRACTICE  
Promouvoir les bonnes pratiques cliniques et la qualité des 
soins   
La médecine est en évolution constante et on ne peut pas attendre des prestataires de soins 
qu’ils soient toujours à la pointe pour chaque nouveau développement. Les recommandations 
de bonne pratique clinique (ou guidelines) sont des outils à destination des praticiens de ter-
rain. Il s’agit de « résumés » basés sur les plus récentes évolutions des connaissances scienti-
fiques, qui leur permettent d’aborder un problème donné chez un patient sans avoir dû lire 
l’ensemble de la littérature scientifique relative à ce problème. 

Développer de tels outils selon les règles de l’art exige un travail extrêmement codifié que maî-
trisent particulièrement bien certains chercheurs du KCE. Mais pour que des recommanda-
tions soient utilisables sur le terrain, il faut aussi qu’elles tiennent compte du contexte belge et 
de la réalité quotidienne du terrain. C’est pourquoi ce type de travail se mène toujours en con-
certation avec un large panel de praticiens spécialisés dans les affections concernées – un 
Guideline Development Group ou GDG – qui acceptent de dégager du temps pour les nom-
breuses réunions qu’exige la réalisation d’un tel document. Cela permet d’aboutir à des outils 
de (re)mise à jour des connaissances conçus en fonction des besoins des praticiens. 

Cette année a vu l’aboutissement d’une entreprise de longue haleine : le 
Guide de pratique clinique pour les douleurs lombaires et radiculaires. Du 
lumbago aigu à la sciatique chronique, ce document élaboré par 31 ex-
perts belges réunis autour de deux chercheuses du KCE passe en revue 
l’ensemble des connaissances scientifique récentes sur ce problème tant 
répandu. L’accent y est mis sur la démédicalisation, l’importance de 
rester physiquement actif pour favoriser la guérison spontanée et l’utilité 
(très) restreinte des examens d’imagerie. Mais l’élément le plus nouveau 
est sans doute qu’il faut identifier le plus rapidement possible les person-
nes qui présentent un risque élevé de développer des douleurs chroni-
ques, afin de leur proposer d’emblée une approche spécifique.  

Quels sont les examens préopératoires recommandés en routine ?  

Le groupe de travail ne s’est pas arrêté en si bon chemin, et a élaboré, dans la foulée, un itinéraire 
de soins. Il s’agit en quelque sorte d’une « marche à suivre » définissant, pour un patient donné et 
en fonction de la durée de sa douleur, les examens à effectuer et les traitements à proposer pour 
progresser avec lui de la façon la plus cohérente possible. Pour faciliter l’usage de ce document 
forcément complexe, une version interactive en ligne a également été mise à la disposition de tous 
les praticiens concernés (www.lombalgie.kce.be). 

Avant une intervention chirurgicale, il est habituel de faire passer au futur 
opéré toute une batterie d’examens comme des analyses de sang et      
d’urine, un électrocardiogramme, une radiographie du thorax ou d’autres 
examens d’imagerie médicale. Ces examens sont censés détecter d’éven-
tuels risques pour la santé du patient pendant ou après l’opération (risque 
opératoire). Mais ceux que l’on pratique sont-ils véritablement toujours 
nécessaires, notamment quand le patient ne présente aucun symptôme 
particulier ? En examinant les données scientifiques récentes sur 15     
examens fréquemment demandés, nous avons pu établir quels sont ceux 
qui sont véritablement utiles. Afin de faciliter l’usage de ces recommandati-
ons, nous les avons transposées dans une application que les médecins 
(et les patients !) peuvent consulter sur leur smartphone, tablette ou PC. 
Pour la télécharger :  http://preop.kce.be 

Douleurs lombaires et radiculaires : un guide de pratique clinique et un itinéraire de soins  
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Depuis plusieurs années, nous collaborons avec le Collège d’Oncologie pour 
développer des recommandations de bonne pratique sur différents types de 
cancers. Le cancer du pancréas avait déjà fait l’objet de recommandations en 
2009, mais il devenait nécessaire de les remettre à jour, du moins sur 
quelques questions précises : les examens de diagnostic à privilégier, la 
nécessité d’administrer un traitement (radio ou chimiothérapie) avant une inter-
vention chirurgicale et la stratégie à adopter en cas de récidive. 

Nos guides de pratique clinique sur le cancer servent de base au développe-
ment de programmes d’amélioration de la qualité des soins menés en concer-
tation avec la Fondation Registre du Cancer et le Collège d’Oncologie. 

Vers un plan intégré d’évidence-based practice en Belgique 

Les recommandations de bonne pratique telles que celles 
que nous développons servent de socle aux pratiques de 
soins « basées sur les preuves » (evidence-based practices – 
EBP), qui sont aujourd’hui le standard de qualité dans tous 
les pays occidentaux. En Belgique, de nombreux acteurs pro-
duisent de telles recommandations, mais sans coordination – 
même si le résultat est souvent de bonne qualité. C’est pour-
quoi la Ministre de la Santé a souhaité lancer un 
« Programme fédéral EBP », sur la base d’une note concep-
tuelle qu’elle a transmise au KCE, en le chargeant de conce-
voir un plan de gestion de toutes les initiatives EBP au niveau 
fédéral. Ce plan devait porter sur la première ligne de soins ; 
la deuxième devant éventuellement suivre plus tard. Un pre-
mier rapport a été publié en été 2017 ; il portait sur les questi-
ons de gouvernance du futur programme. La seconde partie 
sera publiée début 2018, et portera sur l’implémentation des 
recommandations et sur l’évaluation globale du programme. 

L’implémentation des recommandations est en effet un souci 
spécifique que la Ministre souhaite voir pris à bras le corps. 
L’immense majorité des ressources de la recherche scientifi-
que sont dévolus à la compréhension des maladies et au dé-
veloppement de traitements efficaces, mais très peu portent 
sur les moyens de transposer ces connaissances dans les 
pratiques de routine. Les canaux classiques de dissémination 
doivent être renforcés par des approches plus proactives et 
tirer profit des nouvelles technologies de la communication. 

En 2016, nous avions mené une grande enquête parmi les prestataires de soins pour voir dans quelle me-
sure ils utilisent et apprécient les guidelines et comment ils souhaitent les voir améliorés. Les résultats ont 
mené à la publication d’un rapport méthodologique intitulé Mieux adapter les guidelines du KCE aux be-
soins des utilisateurs. 

C’est aussi sur cette base que nous avons développé nos deux premiers outils interactifs, à savoir l’appli-
cation sur les examens préopératoires et l’itinéraire de soins interactif sur les douleurs lombaires et radicu-
laires. 

Cancer du pancréas: remise à jour des guidelines 
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KCE TRIALS  
Un programme d’essais cliniques non commerciaux mis sur 
les rails en Belgique  
Les essais cliniques non commerciaux et axés sur la pratique abordent des questions généralement lais-
sées de côté par l’industrie, 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. 

Des pays tels que l’Angleterre, les Pays-Bas ou l’Allemagne disposent depuis longtemps de programmes 
nationaux menant de tels essais. Le programme belge a été mis sur les rails fin 2015, à la demande de la 
Ministre de la Santé Maggie De Block, et un premier appel à sujets d’étude a été lancé début 2016. 

Cet appel a débouché sur 4 essais cliniques qui seront financés par le KCE. Deux ont déjà été initiés en 
2017 : une étude avec des médecins généralistes sur les formulaires d’aide à la décision lors de la pre-
scription de biologie clinique, et une sur la prévention des escarres de décubitus par des pansements mul-
ticouches en milieu hospitalier. Pour les deux autres, les contrats de financement ont été signés fin 2017 : 
l’un porte sur l’etanercept dans la polyarthrite rhumatoïde débutante et l’autre compare les effets d’un trai-
tement médicamenteux et d’un régime sur les symptômes du côlon irritable. 

En 2017, un nouvel appel (cette fois investigator-led) a été lancé. Parmi les propositions qu’il a suscitées, 
plusieurs seront mises en œuvre début 2018, notamment sur la prise en charge de la dépression, la pré-
vention de l’insuffisance rénale chronique, le traitement de la décompensation cardiaque ou de la douleur 
neuropathique localisée. Tous les essais font l’objet d’un suivi rigoureux afin de maximaliser leurs chances 
de succès. 

L’équipe KCE Trials: de gauche à droite : Frank Hulstaert, Rasma Kass,  
Jillian Harrison, Hilde Nevens, France Vrijens, Marianne Devis, Leen Verleye.  
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Le KCE co-finance également avec son homologue néerlandais 
ZonMw l’essai VINCA en hémato-oncologie pédiatrique, qui se 
déroule en Belgique et aux Pays-Bas. Plus de la moitié des 40 
petits patients prévus pour le volet belge de l’étude sont déjà en-
rôlés. 

Fin 2017, un autre accord a été conclu avec ZonMw pour lancer 
un appel conjoint à des propositions d’études comparatives ayant 
un impact potentiel pour les deux pays (BeNeFIT). La procédure 
de sélection débutera dans le courant de 2018. Le développement 
de processus de sélection communs et les échanges de bons 
procédés contribuent à renforcer l’expertise des deux équipes. 

Rehausser la qualité globale de la recherche clinique dans notre pays 

En parallèle aux processus de sélection des sujets d’études, l’équipe de KCE Trials organise des ate-
liers  pour les professionnels belges désireux de participer aux essais. En 2017, l’accent a été mis sur les 
aspects pratiques des essais axés sur la pratique et sur l’importance des unités de recherche clinique cen-
tralisées. Un symposium international sur essais cliniques pragmatiques a été organisé, réunissant plus de 
300 inscrits, ainsi que plusieurs workshops, notamment sur la participation des patients (voir encadré), l-
établissement d’un budget et l’économie de la santé. 
Enfin, un appel d’offres a été lancé pour la sélection d’un logiciel de gestion des essais. Cet outil permettra 
au KCE et aux hôpitaux participants d’effectuer un suivi en temps réel de tous les essais en cours. 

Collaborations internationales 

La participation du patient est essentielle 

Les études cliniques ne doivent pas seulement ré-
pondre aux questions liées à la pratique médicale ; 
leurs résultats doivent aussi (au moins en partie) ap-
porter des réponses aux besoins des patients. Il est 
donc logique que ceux-ci participent activement au 
choix des priorités de la recherche, plutôt que de se 
limiter à en être les « objets ». KCE Trials accorde 
une grande importance au point de vue des pa-
tients ; 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.  

C’est ainsi que dans l’étude sur l’arthrite rhumatoïde, ce sont eux qui ont évalué le formulaire de consen-
tement informé et testé les questionnaires pour les patients. Ils participeront également aux réunions du 
groupe de pilotage de l’étude. KCE Trials a organisé cette année un atelier sur la participation des pa-
tients, avec des experts du Royaume-Uni, pays pionnier en la matière.  
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KCE HAS READ FOR YOU 
Des publications scientifiques lues et synthétisées pour vous  
Dans le monde, un grand nombre d’institutions scientifiques publiques ou indépendantes (NICE, 
HAS, Cochrane Collaboration, …) mènent le même genre de recherches que le KCE. Les résultats 
qu’elles publient peuvent également être pertinents pour les soins de santé belges. Il en va de mê-
me de certains articles scientifiques importants publiés dans des journaux avec comité de lecture 
(British Medical Journal, the Lancet, the New England Journal of Medicine, etc.) ou de décisions 
prises par des organismes officiels tels que l’Agence européenne des médicaments (EMA), le US 
Food and Drug Administration (FDA) ou la Commission européenne. 

Les chercheurs du KCE, constamment plongés dans la littérature scientifique internationale, sont 
bien placés pour identifier, dans ce foisonnement, les publications présentant un intérêt concret 
pour le monde médical belge. À travers les ‘KCE has read for you’, ils vous livrent en deux pages 
une synthèse critique de celles qu’ils ont sélectionnées. Les ‘KCE has read for you‘ ne comportent 
toutefois pas de recommandations cliniques ou politiques. 

 Bas de contention pour prévenir la thrombose veineuse profonde lors des 
voyages en avion 
Faire un long voyage en avion pourrait augmenter le risque de thrombose veineuse profonde. 
Le port de bas de contention pendant les vols long-courriers de plus de 4 heures semble ré-
duire ce risque. De 10 pour 1000 chez les passagers sans bas, il chute à 1 pour 1000 chez 
ceux qui portent des bas. L’œdème des membres inférieurs est également réduit par le port 
de bas de contention .  

 Traitements de la maladie artérielle périphérique : analyses coût-efficacité  
Certaines interventions pour le traitement de la maladie artérielle périphérique ont été rappor-
tées de façon consistante comme étant coût-efficaces : il s’agit des exercices supervisés 
(versus non supervisés), de l’angioplastie transluminale percutanée (PTA) versus le pontage 
fémoropoplité, de la PTA avec pose de stent versus la PTA seule pour les revascularisations 
iliaques. Chez les patients atteints d’ischémie critique, la revascularisation (par pontage ou 
par PTA) est supérieure à l’amputation primaire.  

 Efficacité et sécurité de la stimulation magnétique transcrânienne répétitive 
pour le traitement des dépressions majeures résistantes  
Comparée à une intervention factice, la stimulation magnétique transcrânienne répétitive 
(rTMS) entraîne une légère amélioration de la dépression à court terme. Cet effet n’a pas pu 
être objectivé à long terme, les données de suivi étant limitées à 1 à 6 mois. Étant donné le 
manque de données probantes, il n’est pas possible d’affirmer que la rTMS est aussi efficace 
et sûre que l’électro-convulsivothérapie, mais elle est généralement sans danger et bien tolé-
rée.  

 Efficacité et sécurité de l’ablation par cathéter chez les patients en fibrillation 
auriculaire non paroxystique  
Chez les personnes présentant une fibrillation auriculaire non paroxystique, des données 
probantes suggèrent une supériorité de l’ablation par cathéter sur les antiarythmiques pour 
stopper les arythmies d’origine auriculaire, réduire la nécessité de cardioversion et diminuer 
le nombre d’hospitalisations pour raison cardiaque, et ce pendant les 12 mois suivant l’inter-
vention. Ces données doivent toutefois être interprétées avec prudence car le nombre de 
participants et d’incidents rapportés est faible. Il n’existe aucune preuve d’efficacité à long 
terme (> un an).  

Quatre KCE has read for you ont été publiés en 2017:   
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RÉSEAU ET  
COLLABORATION 
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Les sous-traitances 
Malgré une équipe interne réunissant de nombreuses compétences, le KCE ne détient pas toujours l’ex-
pertise nécessaire intra-muros ou ne dispose pas du temps nécessaire pour effectuer lui-même toutes les 
études. C’est pourquoi certaines études sont totalement ou partiellement sous-traitées, via des procédures 
de marchés publics, auprès d’équipes universitaires, d’agences de consultance spécialisées, d’autres insti-
tutions publiques, etc. Le KCE reste toutefois responsable de la coordination, de la supervision et du résul-
tat des projets.   

Les experts et validateurs externes 
Pour chaque projet KCE il est fait appel à des experts externes. Il s’agit essentiellement de spécialistes 
des questions examinées dans l’étude, qui fournissent des feedbacks en cours de route, par exemple sur 
les questions de recherche, les méthodes employées, ou encore les éléments importants à prendre en 
compte pour assurer l’acceptation des résultats sur le terrain. 

Tout rapport du KCE fait ensuite 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 bénéfi-
cie de regards extérieurs critiques sur ses travaux, ce qui contribue de façon très constructive à leur perti-
nence et à leur rigueur scientifique. 

Ces collaborations externes ont permis au KCE de se constituer au fil des années un très riche réseau de 
relations parmi les experts nationaux et internationaux les plus pointus dans des domaines extrêmement 
variés. 

Les stakeholders   
Dans chacune de ses études, le KCE invite systématiquement les parties prenantes intéressées 
(stakeholders) pour recueillir leurs opinions sur le sujet en question. Ces rencontres permettent d’améliorer 
et de professionnaliser l’interface entre le monde scientifique et le monde des décideurs dans le domaine 
des soins de santé.   

Politique en matière des conflits d’intérêt 

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 transparante:  

 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 . 

Les collaborations internationales 
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. Il est un membre actif de plusieurs réseaux internationaux tels que EUnetH-
TA, GIN ou INAHTA. 

Il est également impliqué dans des projets européens tels que PREFER (IMI), une initiative qui vise à dé-
velopper une méthode de prise en compte des préférences des patients lors du développement de nou-
veaux médicaments.. 
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PROPOSEZ-NOUS  
UN SUJET D’ÉTUDE 
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Programme annuel du KCE 

Chaque année avant l’été, le KCE lance un appel à sujets d’études en vue de l’élaboration de son program-
me 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 prise de décisions 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 justifi-
és au regard des critères utilisés. À l’issue de cette procédure, il est tenu compte des capacités de recher-
che du KCE. 

Afin que ce processus d’évaluation se déroule d’une manière aussi neutre que possible, toutes les proposi-
tions sont anonymisées. 

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. 

Programme d’essais cliniques KCE Trials 

Le programme KCE Trials fait également appel aux suggestions, notamment de cliniciens et de pa-
tients, pour les sujets de ses essais cliniques. On distingue trois sortes d’appels : 

 les appels dits « commissioned workstream » font l’objet, dans un premier temps, d’un appel à sujets 
pour lesquels chacun peut introduire une proposition. Après sélection des sujets, un nouvel appel est 
lancé, cette fois aux « candidats sponsors » c’est-à-dire les équipes de recherche intéressées qui se 
portent candidates à réaliser concrètement une étude sur un des sujets retenus. 

 les appels dits « investigator led », qui concernent les propositions d’essais cliniques que les cher-
cheurs peuvent réaliser eux-mêmes. 

 les appels dits « international workstreams » qui offrent à des équipes belges différentes possibilités de 
collaborer à des essais internationaux. 

Contrairement au programme d’études classique du KCE, le programme KCE Trials n’a pas un sché-
ma fixe pour ses appels. Pour être tenu au courant des appels futurs, vous pouvez demander à rece-
voir les informations spécifiques KCE Trials.   
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NOTRE  
VISIBILITÉ 
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Le principal « produit » du KCE sont les rapports des études qui lui sont confiées. La loi prévoit que 
tous ces rapports doivent être publiés sur le site web du KCE dans le mois qui suit leur approbation 
par le conseil d’administration. Toute la communication du KCE est donc rythmée par ces publica-
tions, au nombre d’une vingtaine par an. À quoi s’ajoutent bien d’autres initiatives.  

 

NOTRE SITE WEB EST NOTRE OUTIL DE BASE 

Il a été entièrement rafraîchi en 2017, avec une mise en page plus aérée et plus conviviale. 

Pour chaque rapport publié, une page spécifique est créée. Elle propose au lecteur de le décou-
vrir  « à la carte » en fonction de son degré d’intérêt: 

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

 le rapport scientifique est parfois accompagné d’un short report également en anglais, qui résume 
l’ensemble du travail et la discussion des résultats.   

 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 dis-
ponible en français et néerlandais car elle s’adresse à tout citoyen intéressé, mais avant tout 
aux professionnels de terrain et aux décideurs concernés . 

 le communiqué de presse, texte de deux pages rédigé à l’adresse des journalistes, peut aussi 
servir d’introduction rapide au sujet. Il est publié en français et en néerlandais . 

 éventuellement une vidéo de quelques minutes, lorsqu’il s’agit d’un message susceptible d’in-
téresser un grand nombre de personnes. Les auteurs de l’étude y expliquent les grandes lignes 
de leurs conclusions dans un langage clair et accessible à tous . 

 des infographies, des présentations Power Point,…  

 certains rapports sont également repris dans des pages thématiques permettant de retrouver d’un 
seul clic toutes les études et publications du KCE relatives à un thème donné (grossesse et nais-
sance, médecine préventive, cancer de la prostate, etc.).   

Le site web est également le véhicule de toutes les autres informations que nous publions : KCE has 
read for you, informations au sujet du programme KCE Trials, appels à sujets d’études, avis de mar-
ché, 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.  
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LA COMMUNICATION VERS LES MÉDIAS 

Nous communiquons systématiquement sur chaque publication de rapport vers la presse générale et 
spécialisée (médicale). En effet, il est important pour nous de rendre compte publiquement de notre 
travail. C’est pourquoi nous accordons une grande attention à nos relations avec la presse. Nous ten-
tons de fournir aux journalistes des informations claires mais nuancées, et nous nous rendons dispo-
nibles pour orienter ceux qui souhaitent approfondir un sujet. 

Nos experts sont par ailleurs régulièrement sollicités comme personnes ressources pour des articles 
de fond ou des émissions radio- et télévisées. Le KCE se profile ainsi de plus en plus comme un ac-
teur fiable et compétent aux yeux des médias et du public.   

NOS FOLLOWERS 

Nous informons régulièrement de toutes nos parutions et activités tous ceux qui en font la demande 
en s’inscrivant sur notre site, ce qui représente actuellement plus de 7500 personnes. Nous publions 
5 fois par an une newsletter spécifiquement destinée aux médecins généralistes, un groupe  profes-
sionnel que nous plaçons souvent au centre de nos projets. Fin 2017, cette newsletter comptait plus 
de 750 abonnés. 

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.  
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LISTE DES  
RAPPORTS 2017 
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Rapport 279: Anticoagulation et fibrillation auriculaire (Health Technology Assessment) 

Rapport 280: Quels examens (ne pas) réaliser avant une opération? (Good Clinical Practice) 

Rapport 281: Prise en charge des traumatismes graves (Health Services Research) 

Rapport 282: Accroître le recours à la chirurgie de jour en Belgique (Health Services Research) 

Rapport 283: Horizon scanning des produits pharmaceutiques(Health Services Research) 

Rapport 284: Mieux adapter les guidelines aux besoins des utilisateurs (Good Clinical Practice) 

Rapport 285: Le Bevacizumab dans le traitement du cancer de l’ovaire (Health Technology As-
sessment) 

Rapport 286: Prise en charge du cancer du pancréas : mise à jour sélective (Good Clinical Practice) 

Rapport 287: Guide de pratique clinique pour les douleurs lombaires et radiculaires (Good Clinical 
Practice) 

Rapport 288: Pistes pour améliorer le système de conventions article 81 (Health Services Research) 

Rapport 289: Capacité hospitalière nécessaire en 2025(Health Services Research) 

Rapport  290: Stratégies d’amélioration du modèle de projection de l’offre médicale (Health Services 
Research) 

Rapport 291: Vers un plan intégré d’Evidence-Based Practice en Belgique (Health Services Re-
search) 

Rapport 292: Étapes exploratoires vers la formulation d’objectifs de santé (Health Services Research) 

Rapport 293: Soins de santé dans les prisons belges (Health Services Research) 

Rapport 294: Utilisation des défibrillateurs automatiques externes par le grand public (Health Techno-
logy Assessment) 

Rapport 295: Itinéraire de soins pour les lombalgies et les douleurs radiculaires (Health Services Re-
search) 

Rapport 296: Soins appropriés en fin de vie (Health Services Research) 
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BILAN 
Par e 1 31/12/2017 31/12/2016 

ACTIF      

          

ACTIFS IMMOBILISÉS 236 667,34 224 563,18 

I. Frais d’établissement      

        

II. Immobilisa ons incorporelles 102 198,36 43 695,56 

        

III. Immobilisa ons corporelles 134 468,98 180 867,62 

   A. Terrains et construc ons  50 898,54  101 797,08 

   B. Installa ons, machines et ou llage  70 437,84  69 193,56 

   C. Mobilier et matériel roulant  13 132,60  9 876,98 

   D. Loca on‐financement et droits similaires       

   E. Autre immobilisa ons corporelles       

   F. Immobilisa ons en cours et acomptes versés       

          

IV. Immobilisa ons financières     

          

ACTIFS CIRCULANTS 12 896 922,32 14 318 124,87 

          

V. Créances à plus d’un an     

   A. Créances commerciales        

   B. Autres créances       

          

VI. Stocks     

       

VII. Créances à un an au moins 139 573,19 110 269,69 

   A. Créances commerciales        

   B. Autres créances  139 573,19  110 269,69 

          

VIII. Placements de trésorie     

       

IX.Valeurs disponibles 12 646 218,70 14 142 714,26 

       

X. Comptes de régularisa on 111 130,43 65 140,92 

       

TOTAL DES ACTIFS 13 133 589,66 14 542 688,05 
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PARTIE 2 31/12/2017 31/12/2016 

PASSIF      

          

CAPITAUX PROPRES 6 256 334,98 6 193 332,13 

          

I. Capital      

        

III. Plus‐values de réévalua on      

        

V. Bénéfice (perte) reporté 6 256 334,98 6 193 332,13 

         

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 6 877 254,68 8 349 355,92 

       

VIII. De es à plus d’un an 0,00 50 898,54 

   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     50 898,54 

          

IX. De es à un an au plus 6 877 254,68 8 298 457,38 

   A. De es à plus d’un an échéant dans l’année  50 898,54  50 898,54 

   B. De es financières       

       1. Etablissement de crédit       

       2. Autres emprunts       

   C. De es commerciales  2 004 735,57  1 280 242,33 

   D. Acomptes reçus sur commandes  16 963,00  301 433,10 

   E. De es fiscales, salariales et sociales  883 347,33  946 236,00 

       1. Impôts     183 769,65 

       2. Rémunéra ons et charges sociales  883 347,33  762 466,35 

  F. Autres de es  3 921 310,24  5 719 647,41 

       

X. Comptes de régularisa on     

       

TOTAL DU PASSIF 13 133 589,66 14 542 688,05 
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COMPTE DE RÉSULTATS 
RÉSULTAT       31/12/2017 31/12/2016 

           

           

I. Ventes et presta ons 15 475 241,15 15 087 864,99 

   A. Chiffre d’affaires       

   B. Varia on des stocks       

   C. Produc on immobilisée       

   D. Factura on interne       

   E. Autres produits d’exploita on  15 475 241,15  15 087 864,99 

           

II. Coûts des ventes et des presta ons   11 491 053,23 9 479 125,54 

   A. Approvisionnements et marchandises       

   B. Services et biend divers  4 388 501,92  2 610 614,60 

   C. Rémunéra ons, charges sociales et pensions  6 899 305,21  6 671 457,96 

   D. Amor ssements et réduc ons de valeur sur frais d’établissement  203 246,10  197 052,98 

        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   3 984 187,92 5 608 739,45 

           

IV. Produits financiers 125,17 0,00 

   A. Produits des immobilisa on financières       

   B. Produits des ac fs circulants       

   C. Autres produits financiers  125,17    

           

0,00 1 778,14 

   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     1 778,14 

           

VI. Bénéfice (Perte) courant€ avant impoôts 3 984 313,09 5 606 961,31 

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

   E. Autres produits excep onnels       

           

VIII. Charges excep onnelles  3 921 310,24 5 640 140,07 

   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        

   E. Autres charges excep onnelles  3 921 310,24  5 640 140,07 

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

       de restructura on       

           

IX. Bénéfice (Perte) de l’excercise 63 002,85 ‐33 178,76 

   A. Bénéfice à affecter (+)  6 256 334,98  6 193 332,13 

       Perte à affecter (‐)       

     1. Bénéfice de l’exercise à affecter (+)  63 002,85    

         Perte de l’excercise à affecter (‐)     ‐33 178,76 

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

     

        a. Bénéfice reporté de l’exercise précédent  6 193 332,13  6 226 510,89 

        b. Perte reportée de l’exercise précédent       

           

   D. Bénéfice (perte) à reporter       

     1. Bénéfice à reporter (+)  6 256 334,98  6 193 332,13 

      2. Perte à reporter (‐)       
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