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[2020, une année entre parenthèses ] 

L’année 2020 restera marquée dans toutes les mémoires. Pour la communauté scientifique 
belge et internationale, elle gardera le goût aigre-doux d’un défi colossal mais aussi d’une  
volonté inédite de joindre tous les efforts, à tous les niveaux, pour le bien commun. Dans le 
paysage complexe de notre pays, chaque institution a (re)défini sa place en apportant sa 
pièce au gigantesque puzzle qui se déroulait devant nous. 

Le KCE n’a pas vocation de travailler sous les feux des projecteurs de l’actualité. C’est un  
organe de réflexion et d’expertise qui travaille dans le temps long ; son rôle est de fournir au 
politique des éléments scientifiques éprouvés permettant d’asseoir ses décisions. Mais face 
au coronavirus, notre expertise a été sollicitée pour accompagner la réflexion stratégique en 
première ligne dans la gestion de la crise. Il a donc fallu trouver le moyen de combiner ces 
demandes urgentes avec notre travail de fond, plus essentiel que jamais en prévision du jour 
où notre système de santé pourra reprendre un cours normal. Notre programme de recher-
ches s’en est trouvé bouleversé. 

Une série d’études et d’essais cliniques prévus au programme ont été menés à bien comme 
prévu ; d’autres ont dû être postposés à 2021. En parallèle, un nouveau programme de  
recherches « COVID-19 » s’est dessiné au fil des demandes de nos autorités politiques et de 
nos collègues d’autres institutions. C’est ce résultat en mosaïque que vous présente  
aujourd’hui notre rapport annuel. 

Avant de vous laisser à votre lecture, nous voudrions encore saluer le travail de toute  
l’équipe dans des conditions pas toujours évidentes. En effet, dès le 13 mars 2020, le KCE  
s’est plié à l’injonction officielle de télétravail. Un an plus tard, à l’heure d’écrire ces lignes, 
nous sommes encore tous confinés à domicile. Mais personne n’a jeté le gant. Nous avons 
trouvé de nouvelles manières d’être ensemble et de faire vivre notre institution de l’intérieur, 
en attendant de pouvoir revenir travailler au Boulevard du Jardin Botanique. 
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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 professionnels 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. 

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. 

Le KCE est subsidié par les autorités fédérales (l’INAMI pour 75% et les Services Publics Fédéraux Santé et Sécurité sociale pour 25%).  
S’y ajoutent quelques subsides européens spécifiques couvrant sa participation à des réseaux et projets de recherche internationaux. 

Le statut d’organisme parastatal de type B garantit au KCE une totale indépendance vis-à-vis de ces pouvoirs subsidiants.  

Le sigle KCE est une contraction des mots 
Kenniscentrum – Centre d’Expertise 

À PROPOS DE NOUS 
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Que faisons-nous? 

Les activités du KCE englobent six 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 

 Programme Droit à l’oubli : évaluation permanente de la liste de pathologies donnant lieu à un « droit à l’oubli » dans le cadre de 
la loi sur les assurances du 4 avril 2019. 

 Methodes : réalisation de manuels méthodologiques visant à établir des méthodes de travail validées pour les chercheurs du  
secteur des soins de santé et de la santé publique, principalement pour les recherches du KCE mais souvent plus largement applicables 
aux domaines de recherche mentionnés ci-dessus.  

Notre Conseil d’Administration 

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 et discutent des recommandations  

politiques qui y sont formulées. Leur contenu scientifique ne fait pas l’objet de modifications, sauf si des arguments méthodologiques  

objectivables sont avancés. Les votes se font 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. Plus d’informations sur 

notre site web.  
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Nos collaborations avec des experts externes 

Nous faisons très régulièrement appel à des compétences externes – dont celles des patients – 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.   

Les sous-traitances 

Malgré une équipe interne réunissant de nombreuses compétences, le KCE ne détient pas toujours l’expertise nécessaire intra-muros – ou ne dispose 
pas du temps nécessaire – pour effectuer lui-même toutes les études dans les délais attendus. 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  
institutions publiques, etc. Le KCE reste toutefois responsable de la coordination, de la supervision et du résultat final des projets.  

Les experts externes et 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 feedbacks 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’acceptation des résultats sur le terrain. 

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 professionnaliser l’interface entre le monde scientifique et les prestataires de soins, les patients et les  
décideurs politiques en matière de soins de santé. 
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Les validateurs 

Tout rapport du KCE fait systématiquement l’objet d’une validation scientifique interne et externe. 

La validation interne est effectuée par deux experts du KCE non impliqués dans la recherche, et par la direction. 

La validation externe 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. 

Les validations 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 patients de plus en plus souvent impliqués dans  
nos études 

En 2019, le KCE s’est explicitement engagé à impliquer les patients de façon plus systématique 
comme partenaires dans ses recherches. Ils peuvent être impliqués comme « experts du vécu » car 
leur expérience personnelle (et éventuellement leurs connaissances collectives) des questions de 
santé abordées leur confère un point de vue complémentaire à celui des chercheurs sur la manière 
de mener la recherche et sur la pertinence des résultats. Ils peuvent également être invités à titre de 
stakeholders, pour défendre leurs intérêts en tant que patients et usagers des services de santé.  

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 gestion des 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 remplir et signer une déclaration d’intérêts. Les 
intérêts ainsi  signalés sont mentionnés dans le colophon du rapport concerné. 
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Constitution de nos programmes d’études 

Le KCE a mis au point des procédures bien codifiées pour pouvoir établir de façon rationnelle et objective ses deux programmes d’études  
parallèles : le programme d’études annuel pour les rapports KCE classiques et le programme d’essais cliniques KCE Trials. 

Un troisième type de programme a été lancé en 2020 et se développera dans les années à venir : le programme « Droit à l’oubli ».  

 

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. 
Ainsi, tout citoyen, organisation, institution ou décideur public peut 
proposer des sujets d’études . 

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 propositions externes, 
notamment de cliniciens et de patients, pour déterminer les sujets de ses 
essais cliniques. Mais contrairement au programme de recherche annuel 
du KCE, cet appel n’a pas de programmation fixe.  Vous pouvez  
demander à être tenu(e) au courant des appels futurs et à recevoir les  
informations spécifiques KCE Trials en vous abonnant à la mailing liste 
Trials  

Vous trouverez plus d’informations sur les appels à projets d’études  
cliniques ici.  

https://kce.fgov.be/fr/calls
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Fréquentation du site web en 2020 

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.  

https://twitter.com/KCEfgov
https://www.linkedin.com/company/200575
https://www.facebook.com/KCEBelgium
https://www.youtube.com/user/kcefgov
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NOTRE ÉQUIPE 

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.   

Les experts 

Les experts du KCE ont différents types de compétences :  

 Ceux dont la formation initiale est clinique ou biomédicale, qu’ils soient médecins, infirmiers, kinés, dentistes, pyschologues, 
pharmaciens…, ont tous 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 nous permettent de mener des analyses économiques poussées,  
notamment en évaluation de technologies 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 en sciences humaines interviennent dans différents aspects de nos études. Certains  
mènent principalement des études qualitatives : ils organisent les processus de récolte des données qualitatives (auprès des 
experts de terrain, patients, stakeholders, etc.) et en assurent le traitement rigoureux. D’autres 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 ont pour rôle 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 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 développer leur expertise et de maintenir la qualité du travail effectué, par la 
mise à jour de procédures de travail rigoureuses.  

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

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 management 

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.  

La direction est constituée de 4 personnes :  

 un directeur général a.i. : Marijke Eyssen 
 un directeur général adjoint a.i. : Christophe Janssens 
 deux directeurs de programme scientifique a.i.: Irina Cleemput et Sabine Stordeur 

(détachée auprès de la Task Force Vaccination covid-19 depuis 12/2020) 

 
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.   
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Membres du personnel 
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CONTRIBUTIONS COVID-19 

Le KCE détient une expertise de pointe dans les analyses de littérature scientifique ou l’évaluation des nouvelles technologies médicales. Nous 
avons donc proposé nos services à nos collègues des institutions publiques qui sont en première ligne dans la gestion de la crise sanitaire.  
C’est ainsi que certains de nos chercheurs ont rédigé en un temps record des études et avis sur des questions très spécifiques posées par  

d’autres instances, au niveau national et international. Ces travaux ont été utilisés par les groupes de gestion de la crise pour développer des  
directives et orienter des décisions en santé publique. Certains de nos experts ont également été conviés à participer directement à des organes 

de décision dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire.   

Études et avis Participation à des 

groupes de travail 

Contributions  

internationales 

Études cliniques 

(Voir KCE Trials p27) 
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Études et avis relatifs au COVID-19 

 Procédures médicales générant des aérosols  

 Thrombo-prophylaxie  

 Transmission du coronavirus par les enfants  

 Comparaison internationale des stratégies de testing et de tracing des contacts  

 Rapport sur le syndrome post-soins intensifs (PICS) à destination des médecins généralistes 

 Soins ambulatoires aux patients COVID-19 dans le contexte d’une saturation des hôpitaux belges 

 

À voir aussi : 

 le Rapport KCE 335 : Gestion de la capacité hospitalière en Belgique durant la première vague de la pandémie de COVID-19  
 
D’autres études et avis relatifs au COVID-19 sont encore en cours et seront publiés dans le courant de 2021, notamment une étude sur les besoins et le 
suivi des patients atteints de COVID de longue durée, dont les résultats intermédiaires sont tenus à jour sur notre site internet.  

https://kce.fgov.be/fr/proc%C3%A9dures-m%C3%A9dicales-g%C3%A9n%C3%A9rant-des-a%C3%A9rosols
https://kce.fgov.be/fr/thrombo-prophylaxie
https://kce.fgov.be/fr/transmission-du-coronavirus-par-les-enfants
https://kce.fgov.be/fr/comparaison-internationale-des-strat%C3%A9gies-de-testing-et-de-tracing-des-contacts-pour-le-covid-19
https://kce.fgov.be/fr/rapport-sur-le-syndrome-post-soins-intensifs-pics-%C3%A0-destination-des-m%C3%A9decins-g%C3%A9n%C3%A9ralistes
https://kce.login.paddlecms.net/fr/soins-ambulatoires-aux-patients-covid-19-dans-le-contexte-d%E2%80%99une-saturation-des-h%C3%B4pitaux-belges
https://kce.fgov.be/fr/gestion-de-la-capacit%C3%A9-hospitali%C3%A8re-en-belgique-durant-la-premi%C3%A8re-vague-de-la-pand%C3%A9mie-de-covid-19
https://kce.fgov.be/fr/besoins-et-suivi-des-patients-atteints-de-covid-de-longue-dur%C3%A9e-%C3%A9tude-en-cours
https://kce.fgov.be/fr/besoins-et-suivi-des-patients-atteints-de-covid-de-longue-dur%C3%A9e-%C3%A9tude-en-cours
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Participation à des groupes de travail 

 Participation au Risk Assessment Group (RAG) 
 
Le KCE participe aux conseils du Risk Assessment Group (RAG) depuis septembre 2020. Cet organe est coordonné par Sciensano. Sa mission est  
d’évaluer les risques et d’analyser les effets des mesures prises. En temps normal, il n’est pas composé d’experts permanents et sa composition varie en 
fonction de la problématique à traiter. Comme Sciensano souhaite pouvoir contacter rapidement des experts en fonction des sujets spécifiques traités par le 
RAG, trois experts de KCE ont été invités à participer aux réunions de manière systématique. Cette contribution sera permanente pendant le temps  
nécessaire à juguler la pandémie.  
 
 Participation à un groupe de travail ad hoc sur une stratégie de vaccination contre le COVID-19  

(demande du Risk Management Group  – mai 2020) 

L’objectif de ce groupe de travail (qui fait partie du groupe Vaccination du Conseil Supérieur de la Santé) était d’émettre un avis sur la stratégie de  
vaccination à adopter contre le COVID-19 en Belgique, et plus particulièrement à fournir aux décideurs politiques des recommandations spécifiques sur les 
groupes à risque et les groupes prioritaires, ainsi qu’une estimation du nombre de doses de vaccin à prévoir lorsqu’un vaccin contre COVID-19 deviendrait 
disponible. Ce travail a été demandé par le  président du Risk Management Group (RMG). L’avis « Stratégie de vaccination contre le COVID-19 en  
Belgique », envoyé aux autorités belges le 3 juillet 2020, a été rendu public (communiqué de presse) et est disponible via ce lien.  
 
 Participation à la Task Force Vaccination  

(demande du Commissariat COVID) 

Un groupe de travail sur l’opérationnalisation de la stratégie de vaccination contre le COVID-19 a été mis en place en novembre 2020. Il comprend des 
scientifiques, des représentants des autorités, des managers de crise et des représentants des organisations professionnelles concernées. Sa mission  
consiste à coordonner l’ensemble du programme de vaccination contre le COVID-19. Le KCE y contribue par le détachement de trois experts, dont deux à 
temps plein: l’un fait partie du comité de pilotage (core committee) et l’autre est en charge de coordonner la communication au plan national.  

https://www.health.belgium.be/fr/le-conseil-superieur-de-la-sante-et-ses-partenaires-jettent-les-bases-dune-strategie-de-vaccination
https://www.health.belgium.be/nl/node/37490
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CONTRIBUTIONS INTERNATIONALES 

 COVID-19 Health System Response Monitor  

Le KCE est le correspondant belge de l’Observatoire européen des systèmes et politiques de santé, dépendant de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS). Dans ce cadre, nous avons été sollicités pour tenir le « journal de crise » de la Belgique sur une plateforme internationale mise en place pour  
analyser les réponses apportées par chaque pays à l’épidémie Une initiative qui permettra sans nul doute de réaliser des analyses intéressantes a  
posteriori et de dégager des enseignements précieux pour l’avenir. 

 EUnetHTA COVID-19 response – Rolling Collaborative Reviews on COVID-19 

Le KCE fait partie du réseau européen d’évaluation des technologies de la santé EUnetHTA. Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, ce réseau a  
lancé des Rolling Collaborative Reviews (RCR) afin de fournir rapidement aux autorités de santé des informations scientifiquement fiables sur l’efficacité 
comparative de 15 traitements actuellement utilisés contre ce virus. La première série de synthèses a été publiée en août 2020 ; elles sont remises à jour 
tous les mois. Le KCE a analysé les médicaments génériques camostat et nafamostat. 

Certains experts du KCE ont également participé à une Rapid Collaborative Review de EUnetHTA sur certains tests diagnostiques. 

 Scientific Advisory Board EU-RESPONSE 

Le réseau européen Scientific Advisory Board EU-RESPONSE est un réseau de recherche et de préparation aux pandémies et aux maladies infectieuses 
émergentes  (EU-RESPONSE). Il s’agit d’un projet multinational de 5 ans, coordonné par l’INSERM (France). Il est financé par le programme de recherche 
et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne pour concevoir une plateforme européenne adaptative pour les essais cliniques relatifs au COVID-19 et 
à d’autres maladies infectieuses émergentes (SolidAct Trial) pour évaluer l’efficacité et la sécurité de médicaments. Dans ce cadre, des hôpitaux de toute 
l’Europe pourront être impliqués.  Un chercheur du KCE fait partie du conseil consultatif scientifique et éthique indépendant créé pour conseiller sur la struc-
ture de la plateforme, « EU-SolidAct », et sur les médicaments à étudier en priorité. 
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RAPPORTS KCE PUBLIÉ EN 2020 

 Immunoglobulines polyvalentes – parties 1 et 2 

 Vidéo-consultations dans le suivi des patients atteints de maladies  
chroniques 

 Chirurgie de l’obésité: Organisation et Financement des soins pré- et 
postopératoires 

 Organisation du diagnostic et du traitement des apnées obstructives du 
sommeil : une comparaison internationale 

 Comment mieux lutter contre la maltraitance des personnes âgées en 
Belgique ? 

 Guide clinique pour la prescription prudente d’antibiotiques en pratique 
dentaire 

 Remboursement des implants auditifs 

 Performance du système de santé belge : Évaluation de l’équité 

 Gestion de la capacité hospitalière en Belgique durant la première vague 
de la pandémie de COVID-19 

 Utilisation des services e-santé par les médecins généralistes belges 

 Rapport Health Systems in Transition (HiT) belge 2020 

 Performance du système de santé belge : mise à jour de plusieurs  
indicateurs 

 Lancement du programme Droit à l'oubli 

 Participation au Réseau EBP 

https://annualreportdev.kce.be/nl/videoconsultaties-in-de-opvolging-van-patienten-met-een-chronische-somatische-aandoening/
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Immunoglobulines polyvalentes – parties 1 et 2 

Les immunoglobulines, produites à partir du plasma humain, sont des médicaments précieux et coûteux utilisés 
pour traiter des maladies rares elles aussi, et parfois gravissimes. Or les risques de pénurie sont de plus en plus 
importants au niveau mondial comme au niveau belge. Il est donc urgent de mettre en place des stratégies pour 
mieux maitriser leur approvisionnement et optimaliser leur utilisation. Le KCE a été chargé d’évaluer leur  
effica-cité et d’estimer les quantités dont notre pays devrait pouvoir disposer dans les années à venir. 

Notre pays reconnaît huit maladies donnant lieu à un remboursement des immunoglobulines, mais d’autres pays 
en reconnaissent davantage. Dans la première partie de l’étude, nous avons passé en revue les preuves  
scientifiques qui soutiennent l’utilisation des Ig pour ces huit maladies, ainsi que pour les principales autres  
maladies reconnues à l’étranger. 

La seconde partie de la recherche se focalise sur la situation en Belgique. Elle vise à estimer les quantités d ’Ig 
dont notre pays devrait pouvoir disposer dans les années à venir en se basant sur les utilisations actuelles et les 
tendances émergentes, et à formuler des recommandations pour une répartition aussi équitable que possible en 
cas de pénurie imminente. 

Vidéo-consultations dans le suivi des patients atteints de maladies chroniques 

Ces dernières décennies ont vu se développer un foisonnement de technologies numériques, y compris dans le 
secteur des soins. Ces technologies ont reçu des dénominations et définitions diverses : santé à distance,  
téléconsultation, télé-monitoring, télé-expertise, e-santé, santé mobile, etc. Grâce à elles, soignants et patients 
ne doivent plus nécessairement se trouver dans le même espace physique, ce qui peut éviter des déplacements 
aux personnes moins mobiles et aider à limiter le problème des salles d’attente bondées, des longs trajets et des 
délais d’attente. 

Le KCE avait été chargé d’étudier l’impact des consultations vidéo sur la santé des patients atteints de maladies 
(somatiques) chroniques mais la crise du coronavirus a éclaté dans le courant de cette étude. Les chercheurs 
ont été rattrapés par la réalité. Les consultations à distance par téléphone ou par vidéo ont soudain été  
acceptées et remboursées partout dans le monde. La dynamique actuelle devrait être mise à profit pour  
introduire davantage ce type de soins ‘numériques’ comme complément utile à une consultation en face à face, 
et non pour la remplacer. Certaines conditions doivent toutefois être respectées, dont notamment le  
consentement éclairé du patient. 

KCE Rapporten  327 & 336  
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Plus d’un adulte sur trois en Belgique est actuellement en surpoids et 16 % sont obèses, et environ 1 personne 
sur 100 a bénéficié d’une opération de chirurgie dite ‘bariatrique’. En 2019, le KCE avait déjà publié une  
première étude sur cette chirurgie (rapport KCE 316, 2019) qui confirmait qu’elle est plus efficace que les 
moyens classiques pour perdre du poids. Mais cette étude montrait aussi que l’effet ne se maintient à long terme 
que si la personne modifie définitivement ses habitudes alimentaires et son mode de vie et si elle bénéficie d ’un 
suivi médical, nutritionnel et psychologique à long terme. 

Dans ce nouveau rapport, nous avons étudié, en collaboration avec l’Agence intermutualiste (IMA), la manière 
dont ce suivi est pratiqué dans notre pays et comment il peut être mieux organisé et financé. Nos conclusions 
sont que la prise en charge doit être plus uniforme, multidisciplinaire, et impliquer un engagement sérieux de la 
part des candidats à l’opération. Nous recommandons également que ce type d’intervention ne soit pratiqué que 
dans des hôpitaux et par des chirurgiens qui répondent à certains critères, notamment un nombre annuel  
minimum d’opérations bariatriques, afin de développer et de maintenir l’expertise des équipes. 

Organisation du diagnostic et du traitement des apnées obstructives du sommeil : une comparaison  
internationale 

Le syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) est un trouble du sommeil assez courant ; près de 140 
000 personnes sont aujourd’hui traitées en Belgique pour ce problème de santé. Le traitement fait le plus  
souvent appel à un appareil appelé CPAP, qui insuffle de l’air dans les voies respiratoires pendant le sommeil. 
Pour être remboursé en Belgique, ce traitement requiert systématiquement une nuit d’examens au laboratoire de 
sommeil, dans un hôpital, pour confirmer le diagnostic. Une autre nuit à l’hôpital est le plus souvent considérée 
nécessaire pour ajuster le traitement. Or les appareils d’aujourd’hui permettent d’effectuer les mesures  
nécessaires au domicile du patient, ce qui est beaucoup plus confortable et plus proche des conditions normales 
de sommeil. Cela représenterait aussi une économie considérable pour les soins de santé. 

Nous avons donc proposé quelques pistes pour réorganiser la prise en charge du SAOS et son financement, en 
privilégiant le diagnostic à domicile autant que possible. D’autres pays s’organisent déjà de cette manière. Nous 
recommandons aussi d’accorder une plus grande place aux médecins généralistes, qui devraient pouvoir  
prescrire un examen de sommeil et assurer le suivi à long terme des traitements mis en place. Enfin, nous  
sommes d’avis que la télésurveillance pourrait être davantage exploitée. 

Chirurgie de l’obésité: Organisation et Financement des soins pré- et postopératoires 

KCE Rapport  329 
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KCE Rapport  331  

Selon l’OMS, la maltraitance des personnes âgées concernerait une personne sur six de 60 ans ou plus dans le 
monde, et seul un cas sur 24 serait signalé. Notre rapport étudie les obstacles qui freinent la détection des  
situations problématiques et propose une série de vingt et une recommandations pour améliorer leur prise en 
charge. 

La première de ces recommandations demande aux autorités de mettre à la disposition de tous les intervenants 
potentiels auprès de personnes âgées un outil d’aide à la décision pour les guider dans les questions à se poser 
et les attitudes à adopter face à toute suspicion de maltraitance. Cet outil d’aide à la décision, disponible sur  
notre site internet, propose également une liste d’outils de détection de la maltraitance identifiés dans la  
littérature internationale. 

Nous nous sommes également intéressés à une forme mal connue de maltraitance – le plus souvent involontaire 
– appelée « derailed care » (littéralement ‘soins sortis des rails’). Elle concerne spécifiquement les aidants pro-
ches qui, quand ils tombent dans le surmenage, peuvent glisser insidieusement dans une relation où la maltrai-
tance se substitue à l’aide bienveillante. Il existe peu de chiffres à ce sujet mais certaines estimations laissent à 
penser que cela concernerait environ 15 % des aidants proches. Dans le secteur résidentiel aussi, lorsqu’un 
manque de temps, de moyens et de personnel complique l’organisation et que l’autonomie des aînés n’est pas 
encouragée par le système de financement, la bientraitance peut se muer en maltraitance institutionnelle. 

De façon générale, il nous semble souhaitable que la société dans son ensemble – et les autorités qui la guident 
– doivent être davantage sensibilisées aux problématiques de la bientraitance, de la maltraitance et de l ’âgisme 
(discrimination liée à l’âge). À terme, cela devrait favoriser un changement des mentalités vers plus d’inclusion 
des personnes âgées, et l’adoption d’initiatives de soutien et de renforcement des secteurs des soins et de l’aide 
aux aînés. 

Guide clinique pour la prescription prudente d’antibiotiques en pratique dentaire 

La Belgique reste encore et toujours l’un des plus grands prescripteurs d’antibiotiques en Europe (en ambula-
toire). Environ 6 % de ces antibiotiques sont prescrits par des dentistes. Nous avons donc développé un guide 
de pratique clinique afin de les encourager à prescrire ces médicaments de façon plus raisonnée. Ce travail a 
été réalisé en collaboration avec des praticiens de terrain et des universitaires. Il contient des recommandations 
pour l’utilisation (ou la non-utilisation) des antibiotiques dans une série de situations courantes en dentisterie. 
Ainsi par exemple, en cas d’infection au niveau de la sphère buccale, la meilleure approche est de traiter l’origine 
de l’infection par un traitement dentaire approprié, après quoi les antibiotiques sont rarement nécessaires. 

En fait, les antibiotiques sont rarement indiqués en dentisterie. Ils doivent être envisagés lorsqu’une infection 
semble se propager à distance (gonflement du visage ou des ganglions lymphatiques, fièvre, sensation de  
malaise, etc). Lors de la pose d’implants dentaires, il est aussi recommandé d’administrer une dose unique  
d’antibiotiques avant l’intervention. Il en va de même pour les interventions dentaires invasives à des personnes 
qui présentent un risque d’endocardite. Par contre, ce n’est pas nécessaire chez les personnes porteuses d’une 
prothèse de genou ou de hanche. 

Le guideline est également destiné aux médecins généralistes, car ils reçoivent parfois aussi des patients  
souffrant de problèmes de dents. Il est alors important qu’ils envoient ces patients chez un dentiste afin qu’un 
diagnostic correct soit posé et qu’un traitement dentaire adéquat puisse être entamé. Il n’existait aucun guideline 
de ce type en Belgique jusqu’à ce jour. 

Comment mieux lutter contre la maltraitance des personnes âgées en Belgique ? 

KCE Rapport  332 
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Dans notre pays, environ 455 000 personnes ont recours à des aides auditives pour des pertes d’audition qui 

sont de légères à très profondes. Notre assurance maladie veille à ce que chacune puisse avoir accès au rem-

boursement (parfois partiel) de ces appareils. Mais le budget que cela représente pour l’INAMI a plus que doublé 

en dix ans. Ce sont surtout les coûts liés aux appareils (partiellement ou entièrement) implantables, de plus en 

plus sophistiqués, qui sont en augmentation constante. La question qui se pose aujourd’hui est de savoir si ces 

appareils présentent une réelle valeur ajoutée par rapport aux appareils de base déjà remboursés. L’INAMI nous 

a donc demandé de mener une recherche sur l’efficacité de certains implants auditifs et sur l’éventuelle  

nécessité d’élargir leur remboursement. Malheureusement, nous avons dû constater que l’on ne dispose pas de 

suffisamment de preuves scientifiques solides pour soutenir un élargissement des critères actuels. Nous avons 

toutefois proposé quelques adaptations de ces critères afin d’éliminer certaines incohérences et d’évoluer  

progressivement vers un remboursement davantage axé sur la physiopathologie.   

Performance du système de santé belge : Évaluation de l’équité 

Tout le monde n’est malheureusement pas en bonne santé et certains ont davantage besoin d’avoir recours aux 

soins de santé que d’autres. Dans notre système belge, basé sur la solidarité, on tente de réduire autant que 

possible ces inégalités. Mais si l’on considère les personnes qui ont les mêmes besoins de soins de santé, peut-

on dire qu’elles y ont toutes accès avec la même facilité ? En d’autres termes, l’accès à nos soins de santé est-il 

équitable ? Nous avons tenté de répondre à cette question en faisant appel à une méthode novatrice. Il en res-

sort que, pour les ménages en situation de précarité financière, l’accès aux soins n’est pas équitable, en  

particulier l’accès aux spécialistes et aux dentistes, et ce au point que certains d’entre eux reportent ces soins ou 

n’y ont pas du tout recours. La principale raison est l’importance du montant que le patient doit payer de sa po-

che, ou doit payer d’avance. Pour 4 % des ménages, les dépenses de soins représentent même plus de 40 % 

des dépenses totales. Des mesures de protection existent, telles que les interventions majorées (BIM). Elles  

permettent effectivement d’atténuer ces injustices, mais il serait encore possible d’améliorer la protection en  

matière de tickets modérateurs ou de suppléments, dont les montants vont croissant.  

Remboursement des appareils et implants auditifs 
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Lorsque la crise du Covid-19 a éclaté, il a fallu créer rapidement des capacités supplémentaires dans les 
hôpitaux. Le comité Hospital & Transport Surge Capacity (HTSC) a été mis en place début mars 2020 pour  
conseiller le Risk Management Group en matière de capacité de pointe des hôpitaux et de transport de patients. 
En juin 2020, le KCE a été chargé d’évaluer le fonctionnement du comité au cours de la première vague de  
l’épidémie, ainsi que la réponse des hôpitaux aux mesures édictées par lui. La demande émanait du comité 
HTSC lui-même. 

Notre étude a montré que le comité a été très rapidement fonctionnel, en prenant une série de mesures radicales 
pour augmenter la capacité des hôpitaux afin d’accueillir les patients COVID-19 (p. ex. la suspension de tous les 
soins non urgents). Les hôpitaux ont trouvé ces mesures claires, même si pas toujours simples à mettre en 
œuvre ; ils ont réagi de manière très professionnelle, dans un bel esprit de solidarité. Il sera cependant impor-
tant, à l’avenir, de prévoir un cadre légal pour ces mesures (p. ex. les plans de répartition) afin de permettre au 
RMG de les rendre immédiatement contraignantes en cas de crises futures. 

Nous avons également conclu que la composition du comité en fait une plateforme privilégiée pour discuter des 
questions relatives aux hôpitaux. Il serait donc judicieux de le maintenir en tant qu’organe consultatif pouvant 
être activé en cas de situation de crise nécessitant une capacité hospitalière supplémentaire. Idéalement, il  
devrait être élargi pour inclure des médecins et des infirmiers, afin que les acteurs de terrain y soient également 
représentés. 

Utilisation des services e-santé par les médecins généralistes belges 

Tous les services fédéraux passent progressivement à l’ère digitale, et les soins de santé n’échappent pas à ce 

mouvement. Pour les médecins généralistes, le passage ne se déroule cependant pas toujours aussi  

souplement que prévu – même si l’épidémie de COVID-19 a considérablement accéléré les choses. Il a été  

demandé au KCE d’identifier les facteurs susceptibles de faciliter l’adoption des services eSanté par ces acteurs 

centraux de nos soins de santé. 

Après avoir écouté les médecins, analysé les données de l’INAMI et étudié la littérature internationale sur ce  

sujet, nous avons dégagé quelques pistes d’amélioration : améliorer le fonctionnement, l’interopérabilité et le 

support technique des services offerts et sensibiliser, former et soutenir financièrement les médecins. 

À côté de ces conclusions somme toute assez prévisibles, nous suggérons aussi d’impliquer davantage les  

médecins dans le développement, les essais et l’implémentation des futurs nouveaux services, aux côtés des 

autorités et des développeurs de logiciels. Une approche davantage bottom up, voire un processus de  

co-création avec les développeurs leur permettrait en effet de faire bénéficier ces derniers de leurs  

connaissances pratiques et d’identifier le type de services susceptibles d’apporter une valeur ajoutée à leur  

pratique de terrain. 

Gestion de la capacité hospitalière en Belgique durant la première vague de la pandémie de COVID-19 
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Les « Profils des systèmes de santé en transition » (Health Systems in Transition, HiT), édités par l’Observatoire 
européen des systèmes et des politiques de santé, sont des descriptions détaillées des systèmes de santé de 
chaque pays membre, et des initiatives politiques en cours. Le rapport belge est réalisé en collaboration avec le 
KCE et Sciensano. 

Afin de faciliter les comparaisons entre pays, ces rapports sont basés sur un canevas commun. Ils permettent 
aux décideurs politiques, aux chercheurs et aux autres parties prenantes d’avoir une vision détaillée de leur pro-
pre système de santé, mais également d’analyser les expériences des autres pays afin d’en retirer des éléments 
d’inspiration pertinents pour leur propre situation. L’objectif est de soutenir en continu l’élaboration d’initiatives et 
de réformes des systèmes de santé. 

Une mise à jour complète du rapport est effectuée environ tous les 5 ans. Les changements et réformes majeurs 
mis en œuvre dans l’intervalle sont publiés sur une plateforme en ligne, sur laquelle la dernière version complète 
du rapport est également disponible. Un résumé en français du rapport belge est également disponible en ligne 
sur le site Healthy Belgium (vers une Belgique en bonne santé). 

Une courte présentation du rapport est également disponible ici. 

Performance du système de santé belge : mise à jour de plusieurs indicateurs 

Le dernier rapport d’analyse de la Performance de notre système de santé a été publié en 2019. Les 121 indica-
teurs de ce rapport sont également résumés sur le site « Vers une Belgique en bonne santé ». 

Depuis cette publication, une série d’indicateurs ont été mis à jour : 

 un nouvel indicateur sur l’accessibilité géographique des services de maternité (A-16) a été ajouté en octo-
bre 2020 ; 

 l’indicateur sur le nombre de patients par infirmier (A-8) a été mis à jour en octobre 2020; 

 l’indicateur A-4 sur les besoins en soins médicaux non satisfaits pour des raisons financières (% des indivi-
dus inclus dans l’enquête – indicateur autodéclaré) a été mis à jour en décembre 2020 ; 

 l’indicateur A-9 sur les temps d’attente pour un rendez-vous avec un médecin spécialiste (% de la population 
qui doit attendre plus de 2 semaines) a été mis à jour en décembre 2020 ; 

 les indicateurs QP-1 à QP-4 sur la relation médecin-patient ont été mis à jour en décembre 2020 (QP-1 = le 
médecin passe suffisamment de temps avec le patient au cours de la consultation (% de répondants); QP-2 
= le médecin donne des explications faciles à comprendre (% de répondants); QP-3 = le médecin donne l’oc-
casion au patient de formuler des questions et inquiétudes (% de répondants); QP-4 = le médecin implique 
les patients dans les décisions sur les soins et/ou traitements (% de répondants). 

Rapport Health Systems in Transition (HiT) belge 2020 

HiT rapport 

Performantie rapport 

https://www.hspm.org/mainpage.aspx
https://www.hspm.org/mainpage.aspx
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339168/HiT-22-5-2020-eng.pdf
https://www.hspm.org/countries/belgium25062012/countrypage.aspx
https://www.belgiqueenbonnesante.be/fr/hit
https://www.belgiqueenbonnesante.be/fr/hit
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Les personnes qui ont souffert d’un cancer par le passé ou qui sont atteintes d’une pathologie chronique  
présentent un risque de santé aggravé. Pour cette raison, ces personnes peuvent rencontrer de sérieuses  
difficultés à obtenir une couverture d’assurance solde restant dû et par-là, à bénéficier d’un crédit hypothécaire et 
à devenir propriétaires d’un bien immobilier. 

Depuis 2006, la France a pris des dispositions pour faciliter l’accès à l’assurance solde restant dû pour les 
personnes présentant un risque de santé aggravé. La Belgique s’est inspirée des travaux français et a publié la 
loi du 4 avril 2019 instaurant également un « droit à l’oubli » pour ce type d’assurances. 

Désormais, les personnes déclarées guéries d’une affection cancéreuse depuis au moins 10 ans ont la  
possibilité de souscrire une assurance « solde restant dû » sans surprime liée à ces antécédents. La nouvelle loi 
prévoit aussi de réduire les délais d’attente pour d’autres pathologies (cancéreuses ou chroniques). Le KCE est 
chargé de réévaluer tous les deux ans la liste de ces pathologies en fonction des progrès médicaux et des 
données scientifiques disponibles à leur sujet. 

Nous travaillons déjà sur deux affections, le diabète de type 1 (rapport KCE 314, 2019) et sur le cancer du sein 
invasif (publication prévue en 2021). Fin 2020, nous avons lancé un appel à sujets pour identifier de nouveaux 
problèmes de santé à investiguer en priorité. Cet appel s’adressait à toute personne ou association concernée 
par une pathologie cancéreuse ou chronique (citoyen, prestataire de soins, association de patients ou de  
défense des consommateurs, organisation, décideur politique…). Vingt-deux propositions ont été introduites et 
font actuellement l’objet d’une procédure de sélection sur la base de critères préétablis. 

Lancement du programme Droit à l’oubli 
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Participation au Réseau EBP 

Le KCE a reçu la mission de coordonner la cellule de priorisation du réseau belge d’Evidence Based Practice. Le 

rôle de cette cellule est d’organiser et d’assurer le suivi de la sélection des sujets pour les activités à développer 

en priorité par le réseau. Plusieurs types de projets sont possibles : le développement de nouveaux guidelines 

(soit en adaptant  un guideline étranger de bonne qualité, soit en effectuant une revue de la littérature de novo), 

l’actualisation de guidelines  existants et l’implémentation de recommandations cliniques. En 2020, l’appel à  

sujets pour le programme 2021 a permis de récolter 26 propositions, dont 5 ont été retenues à l’issue d’une  

évaluation scientifique suivie procédure de consensus et en tenant compte du budget disponible : (1) un guideli-

ne pour la première ligne sur le suivi et la revalidation des patients  COVID-19 après sortie de l’hôpital, (2) un 

guideline sur la mise en œuvre de la télé-logopédie, (3) un guideline et un plan d’implémentation pour  

l’accouchement à bas risque, (4) un guideline sur le suivi oncologique à domicile et (5) la mise au point d’une 

liste de drapeaux rouges (points d’attention diagnostiques et thérapeutiques) pour les podologues. 

S’y ajoutent deux sujets en réserve, dont la dotation dépendra du budget (restant) disponible : (1) un guideline 

multidisciplinaire sur la mise en œuvre de la téléconsultation et (2) un guideline sur le traitement de l’asthme. Par 

ailleurs, certains projets de 2020 ont été reportés : un plan d’implémentation pour un guideline sur la revalidation 

après un AVC (pour 2021) et des interventions visant à améliorer la prescription d’antibiotiques en ambulatoire 

(pour 2022). 

Il revient également à la cellule de priorisation de participer à l’accompagnement des projets sélectionnés  

précédemment. C’est le cas par exemple de l’implémentation du guideline sur les lombalgies et douleurs radicu-

laires (Rapport KCE 287), un projet sélectionné en 2018, qui comprend 3 volets : une formation multidisciplinaire 

des médecins généralistes, kinésithérapeutes et psychologues ; l’élaboration d’un outil d’information pour les 

patients et le développement d’indicateurs pour évaluer l’impact de l’implémentation du guideline. Le démarrage 

du projet d’implémentation du guideline sur la prise en charge de la douleur chronique (également un projet de 

2019), a dû être reporté à janvier 2021 en raison de la surcharge de travail des contractants liée à la pandémie 

COVID-19. En ce qui concerne les projets du programme 2020 (implémentation de guidelines relatifs à  

l’insuffisance rénale chronique et à la prise en charge multidisciplinaire de l’AVC), la cellule a participé à  

l’information des candidats contractants et à la mise en place des jurys de sélection. 

Enfin, la cellule priorisation a participé, tout au long de l’année 2020, au développement et au soutien du travail 

du réseau EBP et à l’élaboration du plan stratégique 2021-2025. Dans le cadre de l’optimalisation des  

procédures existantes, elle a également développé un formulaire qui devrait permettre aux partenaires du réseau 

d’évaluer le processus de priorisation. 
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LE PROGRAMME KCE TRIALS 
KCE Trials est un programme de financement d’essais cliniques non commerciaux financé par les autorités fédérales belges. Il  

aborde des questions généralement laissées de côté par l’industrie malgré leur important intérêt sociétal. Il s’agit par exemple de 
comparer des stratégies thérapeutiques entre elles (p. ex. deux techniques chirurgicales) ou d’étudier l’effet des médicaments 

existants sur des populations rarement prises en compte dans les études commerciales (p. ex. enfants, personnes âgées). Le KCE 
finance des études pragmatiques, comparatives et multicentriques.  

Depuis le début de l’année 2020, KCE Trials soutient les efforts de lutte contre la pandémie de coronavirus en sélectionnant et en  
finançant des essais cliniques non commerciaux pour traiter le COVID-19. 

Malgré les bouleversements dus à la pandémie et son impact sur les études en cours, le programme KCE Trials a réussi, en 2020, à 
quasiment doubler le nombre d’essais en cours qu’il finance. Outre les 4 essais « COVID-19 », 10 nouveaux contrats ont été signés 

avec des équipes de recherche belges et internationales, ce qui porte le total des essais en cours à 30. De plus, trois premiers  
rapports de résultats ont été publiés.  
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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 pa-
tients traités dans les conditions de la vie réelle (dans les hôpitaux, les cabinets de médecine générale, 
les maisons de repos, etc.) 

 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 modi-
fications de style de vie, des psychothérapies, des tests de diagnostic, des interventions chirurgicales… 

 assurés de générer des bases de données disponibles pour des recherches d’intérêt public, afin 
de pouvoir mener, par exemple, des études coût-efficacité détaillées et indépendantes.      

Le KCE est responsable de la sélection et du financement des essais cliniques, mais ne les conduit pas lui-même.  La coordination et la réalisation 
sont de la responsabilité des équipes de recherche des hôpitaux, universités ou d’autre organisme de recherche non commercial. Plus d’infos : voir 
www.kce.fgov.be/fr/kce-trials   

Quatre essais cliniques COVID-19 

Un fast-track rolling call a été lancé au printemps 2020 pour encourager les chercheurs à proposer des solutions 
aux nombreux problèmes posés par le COVID-19. Ce rolling call a permis de mettre sur pied trois essais clini-
ques en Belgique et de financer la participation de la Belgique à une étude internationale (DisCoVeRy). Le call 
devait initialement se terminer fin 2020 mais son échéance a été reportée à avril 2021 et son objet a été élargi 
aux études portant sur des vaccins. 

 COV-AID: Étude interventionnelle prospective, randomisée, pour évaluer l’efficacité des molécules  
anti-inflammatoires anakinra, tocilizumab et siltuximab chez les patients atteints par le COVID-19 en  
détresse respiratoire et choc cytokinique. Le recrutement de cette étude est terminé ; il a permis d’enrôler 
342 patients dans 16 hôpitaux belges. 

 DAWN-Plasma: Don d’anticorps contre le nCoV chez des patients hospitalisés. Le recrutement de cette 
étude est terminé; il a permis d’enrôler 489 patients dans 21 hôpitaux belges. Le protocole a été publié. 

 CONFIDENT: Étude multicentrique belge randomisée évaluant l ’efficacité du plasma de CONvalescents 
d’une infection à COVID-19 chez des patients infectés par le COVID-19 présentant une insuffisance  
respiratoire et traités par ventilation mécanique. Le protocole a également été publié. 

 DisCoVeRy: Étude multicentrique coordonnée par l ’INSERM (France), randomisée, adaptative, de  
l’efficacité et de la sécurité des traitements de patients adultes hospitalisés pour une infection COVID-19. 

http://www.kce.fgov.be/fr/kce-trials
https://kce.fgov.be/nl/cov201002-een-prospectieve-gerandomiseerde-open-label-interventionele-studie-om-de-werkzaamheid-van
https://kce.fgov.be/nl/cov201003-gedoneerde-antilichamen-tegen-ncov-dawn-plasma
https://kce.fgov.be/nl/cov201004-een-multicenter-gerandomiseerde-studie-om-de-doeltreffendheid-te-beoordelen-van-een
https://kce.fgov.be/nl/cov201001multicentrische-en-gerandomiseerde-studie-evaluatie-van-de-werkzaamheid-en-veiligheid-van
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Les premières publications de résultats complets  

En novembre 2020, les résultats de nos trois premiers essais cliniques clôturés 
ont fait l’objet de publications dans des revues internationales. Les résultats d-
une étude pilote sont également disponibles.  

ELMO: Aide à la décision fondée sur l’EBM pour la prescription des tests de laboratoire en médecine générale. Résultat : l’utilisation d’un outil électronique 
d’aide à la décision intégré dans le dossier médical du patient permet de réduire le volume de prescription de tests de laboratoire sans augmenter le risque 
d’erreur de diagnostic. 

 Publication dans la revue Implementation Science 
 Rapport complet de l’étude 
 
KCE-16012: Utilisation d’un pansement en mousse multicouche adhésif siliconé pour la prévention des escarres chez des patients hospitalisés. Résultat : 
Les pansements étudiés réduisent l’incidence des escarres de catégorie 2 ou plus lorsqu’ils sont utilisés en plus des soins habituels. Les résultats montrent 
une diminution pour les escarres au niveau du sacrum.   

 Publication dans le British Journal of Dermatology 
 Rapport complet de l’étude 

VINCA*: Comparaison de l’impact de deux voies d’administration de la vincristine sur la neuropathie induite par ce médicament chez les enfants traités pour 
cancer. Résultats : L’étude ne montre pas de différence significative entre les deux voies d’administration, tant au niveau de la fréquence d’apparition de la 
neuropathie que de la qualité de vie, des coûts médicaux et de l’efficacité thérapeutique. Cependant, chez les enfants qui devaient recevoir en même temps 
d’autres médicaments contre les infections fongiques (dérivés azoliques), on a remarqué que le risque de neuropathie était plus faible avec les perfusions 
d’une heure. Il semble aussi que la façon dont les enfants transforment la vincristine soit très variable d’un individu à l’autre. Les chercheurs espèrent à  
l’avenir pouvoir mieux prévoir quelle dose et quelle mode d’administration convient mieux pour tel ou tel type d’enfant. (Copyright Mediator ZonMw) 

 Publication dans la revue Cancers  
 
OptiMED: Révision multidisciplinaire des médicaments chez les résidents de maisons de repos pour l’évaluation de la pertinence de la prescription.  
Résultats de l’étude pilote de faisabilité : l’intervention OptiMED semble montrer une diminution du volume de médicaments et des utilisations inappropriées 
sans affecter la sécurité des patients. Néanmoins certaines améliorations doivent encore être apportées à l’intervention avant de pouvoir envisager une  
étude sur une plus large échelle. 

 Publication dans Archives of Gerontology and Geriatrics 
 Résumé du rapport de l’étude pilote 

https://kce.fgov.be/nl/kce-16011-evidence-based-beslissingsondersteuning-voor-het-voorschrijven-van-laboratoriumtests-in-de
https://implementationscience.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13012-020-01059-y
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/elmo_studie_rapport_DRUK.pdf
https://implementationscience.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13012-020-01059-y
https://kce.fgov.be/nl/kce-16012-een-studie-naar-een-medisch-hulpmiddel-ter-evaluatie-van-het-gebruik-van-een-meerlagig
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bjd.19689
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE-16012_Clinical%20Study%20Report_FINAL%2020201201.pdf
https://kce.fgov.be/nl/kce-16015-vincristine-ge%C3%AFnduceerde-neuropathie-bij-kinderen-met-kanker-%E2%80%93-vinca
https://mediator.zonmw.nl/mediator-38/toedienen-medicijn-leukemie-infuus-of-injectie-maakt-geen-verschil/
https://doi.org/10.3390/cancers12123745
https://kce.fgov.be/nl/kce-17008-optimeds-interventie-voor-multidisciplinair-medicatie-nazicht-in-verzorgingshuizen-voor-de
https://kce.fgov.be/nl/kce-17008-optimeds-interventie-voor-multidisciplinair-medicatie-nazicht-in-verzorgingshuizen-voor-de
https://doi.org/10.1016/j.archger.2021.104391
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Études en cours 

Nous avons mis en place un tableau de bord dynamique montrant l’état du recrutement des études financées par le programme KCE Trials dans les 
hôpitaux belges ainsi que dans d’autres lieux de recherche (pratiques de médecine générale, centres de santé mentale, etc.). Ce tableau de bord est mis à 

jour chaque vendredi, sur la base des données saisies dans EDGE Belgium par les sites de recrutement .  
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Fin décembre 2020, le programme KCE Trials totalisait:  

Essais cliniques en phase d’analyse 

 DOMINO: Régime ou médication chez les patients atteints du syndrome de l ’intestin irritable. 

 PELICAN: Étude comparative entre traitement topique et traitement systémique de la douleur neuropathique localisée. 

 Essais cliniques dont le recrutement est terminé   

 CareRA 2020: Stratégie thérapeutique COBRA-Slim avec ou sans accès accéléré aux anti-TNF pour l’induction de la rémission chez les patients atteint 
de la « early » polyarthrite rhumatoïde. 

 Big Bird: Efficacité d’un programme de prise en charge mixte pour l’arrêt progressif de l’usage de benzodiazépines dans les troubles du sommeil en  

première ligne de soins : une étude randomisée en grappe. 

Essais cliniques en cours de recrutement  

 BeNeBio (BeNeFIT)*: Réduction des doses de produits biologiques de nouvelle génération (inhibiteurs des interleukines 17 et 23) dans le  
psoriasis : une étude pragmatique de non-infériorité, multicentrique, randomisée et contrôlée. 

 PRECISE (BeNeFIT)*: Impact de l’alimentation entérale à haute teneur en protéines versus alimentation normale sur la récupération après admission 
aux soins intensifs: essai randomisé en triple aveugle chez des patients en soins intensifs ventilés mécaniquement. 

 BeNeDuctus*: Étude multicentrique, randomisée permettant d ’évaluer la non infériorité du traitement médicament versus pas de traitement chez les 
nourrissons prématurés souffrant du canal artériel persistant. 

 ADVOR: Essai clinique multicentrique, randomisé, en double aveugle et de phase IV portant sur les effets diurétiques de l ’acétazolamide 
(Diamox ®) chez des patients présentant une insuffisance cardiaque décompensée et une surcharge volémique. 

 AGNOHSTIC: Effet de l’utilisation d’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. 

 BLENDED: Essai randomisé contrôlé multicentrique pragmatique comparant des thérapies combinées face to face + online vs face to face 
seules, pour la thérapie psychodynamique ou cognitivo-comportementale pour des patients souffrant de dépression. 

https://kce.fgov.be/nl/kce-16001-dieet-of-medicatie-bij-prikkelbare-darm-syndroom-%E2%80%93-domino
https://kce.fgov.be/nl/kce-17007-gelokaliseerde-neuropathische-pijn-een-studie-omtrent-de-topicale-versus-systemische
https://kce.fgov.be/nl/kce-16002-cobra-slim-met-en-zonder-versnelde-toegang-tot-tnf-blockade-voor-de-inductie-van-remissie
https://kce.fgov.be/nl/kce-17016-de-effectiviteit-van-een-gemengd-zorgprogramma-voor-de-afbouw-van-benzodiazepinegebruik
https://kce.fgov.be/nl/benefit18562-dosis-reductie-van-de-nieuwste-generatie-biologics-interleukine-17-en-23-remmers-voor
https://kce.fgov.be/nl/benefit18574-de-impact-van-hoge-vs-standaard-enterale-eiwitvoeding-op-functioneel-herstel-na-opname
https://kce.fgov.be/nl/kce-16013-multicenter-gerandomiseerde-non-inferiority-studie-van-een-vroege-behandeling-versus-een
https://kce.fgov.be/nl/kce-17001-een-gerandomiseerde-dubbel-geblindeerde-fase-4-klinische-studie-waaraan-meerdere-centra
https://kce.fgov.be/nl/kce-17002-hyalobarrier%C2%AE-gel-endo-versus-geen-hyalobarrier%C2%AE-gel-endo-na-operatieve-hysteroscopie-voor
https://kce.fgov.be/nl/kce-17003-blended-psychodynamische-of-cognitief-gedragsmatige-therapie-versus-gesprekstherapie-bij
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 BLING III*: Une étude phase III, randomisée et contrôlée pour comparer l ’administration des beta-lactames par voie continue ou intermittente chez 
des patients septiques en soins intensifs . 

 RenoMet: Essai clinique multicentrique, randomisé en double aveugle, portant sur l ’effet protecteur de la metformine sur la fonction rénale de  
patients non diabétiques présentant une insuffisance rénale précoce à modérée. 

 ALLTogether1*: Évaluation de différents protocoles thérapeutiques chez des enfants et jeunes adultes avec un diagnostic récent de leucémie 
lymphoblastique aiguë  

 BENEFICIAL: Essai clinique multicentrique, randomisé et contrôlé pour étudier l’impact d’un dosage précis de la vancomycine par un programme  
informatique pour des enfants en soins intensifs. 

 GonoScreen: Efficacité du dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST) chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec  
d’autres hommes (HSH). 

 SAFEBOOSC III*: Essai clinique pragmatique multinational de phase III, randomisé, en ouvert, évaluant le traitement basé sur le monitoring du taux  
d’oxygène cérébral par spectroscopie infrarouge proche versus la surveillance habituelle chez les prématurés. 

 IODA: Faisabilité d’un essai randomisé pragmatique comparant la chirurgie immédiate et la chirurgie facultative retardée pour le traitement des lésions 
aiguës du ligament croisé antérieur . 

Essais cliniques en phase de lancement    

 KIWI (BeNeFIT)*: Traitement bronchodilatateur pour de jeunes enfants consultant en 1e ligne de soins pour respiration sifflante (essai  
multicentrique contrôlé par placebo, randomisé en groupes parallèles). 

 DUET (BeNeFIT)*: Traitement de l ’aspergillose invasive par combinaison d’azole-echinocandine (étude pragmatique randomisée de supériorité). 

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

 ARON: Impact d’une guidance clinique et d’un dosage ‘point of care’ de CRP chez les enfants sur la réduction de prescription d’antibiotiques par les  
médecins généralistes. 

 HYFOIL: Effet sur la conception d ’un rinçage tubaire supplémentaire avec un produit de contraste liposoluble (essai randomisé, multicentrique chez 
des femmes ayant des difficultés à concevoir et ayant au moins une trompe de Fallope perméable à l’HyFoSy). 

 Foot Drop: Een comparaison du traitement conservateur et du traitement chirurgical du pied tombant dans la compression du nerf péronier 
(essai pilote prospectif, multicentrique, randomisé en groupes parallèles). 

 C-EASIE: Administration précoce de vitamine C en cas de septicémie ou de choc septique dans les services d ’urgence (essai contrôlé  
randomisé, multicentrique et en double aveugle). 

 SurLym: Traitement du lymphœdème : comparaison d’une chirurgie reconstructrice versus pas de chirurgie, en plus d’un traitement décongestionnant 
standard (essai contrôlé randomisé pragmatique et multicentrique). 

* Les études marquées d’une astérisque se font dans le cadre de collaborations 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. Cinq de ces études se 
font dans le cadre du projet BeNeFIT (voir ci-dessous). 

https://kce.fgov.be/nl/kce-17005-een-fase-3-open-label-gerandomiseerde-en-gecontroleerde-studie-waarbij-een-continue
https://kce.fgov.be/nl/kce-17006-multicenter-gerandomiseerde-dubbelblinde-klinische-studie-naar-het-beschermende-effect-van
https://kce.fgov.be/nl/kce-17010-een-studie-voor-kinderen-en-jongvolwassenen-met-acute-lymfoblastische-leukemie-all
https://kce.fgov.be/nl/kce-181128-een-multicentrische-gerandomiseerde-gecontroleerde-klinische-studie-naar-de-impact-van
https://kce.fgov.be/nl/kce-181133-doeltreffendheid-van-screening-naar-soas-bij-msm-de-gonoscreen-studie
https://kce.fgov.be/nl/kce-181144-een-pragmatische-open-label-multinationaal-gerandomiseerde-fase-3-klinische-trial-die-een
https://kce.fgov.be/nl/kce-181158-haalbaarheid-van-het-uitvoeren-van-een-pragmatische-gerandomiseerde-studie-die-een
https://kce.fgov.be/nl/benefit18554-een-gerandomiseerd-placebogecontroleerd-onderzoek-naar-luchtwegverwijders-voor-jonge
https://kce.fgov.be/nl/benefit18558-combinatietherapie-met-azole-echinocandin-voor-invasieve-aspergillose-een
https://kce.fgov.be/nl/benefit18565-gerandomiseerde-evaluatie-van-vroege-chirurgische-interventie-versus-een-conservatief
https://kce.fgov.be/nl/kce-181137-impact-van-klinische-begeleiding-en-point-of-care-crp-bij-kinderen-het-aron-project
https://kce.fgov.be/nl/KCE-191124%20-%20HyFoSy%20trial
https://kce.fgov.be/nl/kce-191232-een-prospectieve-multicentrische-gerandomiseerde-pilot-studie-met-parallelle-groepen-om
https://kce.fgov.be/nl/kce-191237-vroegtijdige-toediening-van-vitamine-c-aan-pati%C3%ABnten-met-sepsis-of-septische-shock-op-de
https://kce.fgov.be/nl/kce-191245-vergelijking-van-reconstructieve-chirurgie-versus-geen-chirurgie-additioneel-aan-de
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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 
International 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 résultant du premier call lancé en 
2018. 

Un second call lancé en 2020 a permi de récolter 41 propositions qui sont en 
cours d’évaluation. 

@KCETrials 

https://twitter.com/kcetrials
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COLLABORATIONS INTERNATIONALES 
Le KCE s’inscrit dans les réseaux européens et mondiaux d’expertise. Sa réputation de rigueur scientifique lui vaut de nombreuses 

demandes de collaboration à des groupes de travail au niveau international.  

Réseaux internationaux Observatoire Européen 

des Systèmes et Politiques 

de Santé (OMS) 

Projets européens 
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Le KCE est un membre actif de plusieurs réseaux internationaux tels que : 

 EUnetHTA (European network for Health Technology Assessment), le réseau européen d’agences de 
Health Technology Assessment. Il comprend plus de 30 pays membres. L’objectif général de EUnetHTA est 
de créer un réseau efficace et durable pour le HTA à travers l’Europe et d’aider à développer des informations 
fiables, opportunes, transparentes et transférables pour contribuer à l’HTA dans les pays européens. Pour ce 
faire, EUnetHTA produit un référentiel de méthodes et processus, et organise la production collaborative de 
« Joint and Collaborative Assessments » pouvant être utilisés par les états membres. 

 INAHTA (International Network for Health Techology Assessment), le réseau international des agences 
de HTA. Il offre à ses membres un forum permettant d’identifier leurs intérêts communs en matière d’évalua 
tion des technologies de santé. INAHTA assure la publication du répertoire international des projets et  
rapports HTA (« HTA database ») et collabore au projet HTA Glossary. 

 Beneluxa Initiative on Pharmaceutical Policy, une association regroupant les agences de HTA du Benelux, 
de l’Autriche et, depuis 2018, de l’Irlande. Son but est de faciliter l’accès des patients de ces pays à des  
traitements de qualité à des prix raisonnables. À cet effet, ses membres partagent des exercices d’Horizon 
scanning (anticiper les défis sanitaires en étudiant les nouveaux produits pharmaceutiques qui arrivent sur le 
marché), des échanges d’informations, d’expertise et de bonnes pratiques et négocient ensemble les prix des 
nouveaux produits arrivant sur leurs marchés respectifs (avec pour résultat un plus grande transparence des 
prix). 

 IHSI (International Horizon Scanning Initiative), une organisation internationale qui fournit aux décideurs  
politiques et aux négociateurs des organismes payeurs des données leur permettant de faire pression lors 
des négociations de prix avec l’industrie pharmaceutique. Ces données permettent aux systèmes de santé de 
se préparer à l’arrivée de technologies innovantes grâce à évaluation technologiques précoces des nouveaux 
produits arrivant sur le marché. 

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLo9b975HvAhWF7KQKHRZ5BoYQFjAAegQIARAE&url=https%3A%2F%2Feunethta.eu%2F&usg=AOvVaw3bdtwKcuDy6y0CMwLjRSMA
http://www.inahta.org/
https://beneluxa.org/collaboration
https://ihsi-health.org/


 36 

 

 GIN (Guidelines International Network), une organisation internationale qui regroupe des organismes 
et des experts impliqués dans le développement de guides de pratique clinique (guidelines). Le GIN a pour 
objectif de contribuer à l’amélioration de la qualité des soins par la promotion du développement systématisé 
de guidelines et de leur implémentation à l’échelle internationale. 

 ECRIN est une organisation internationale sans but lucratif qui met en réseau les scientifiques européens  
impliqués dans les recherches cliniques. Son objectif est de faciliter les recherches multicentriques trans-
nationales en offrant aux investigateurs un appui et des outils en matière de gestion des difficultés liées au 
caractère multinational des recherches. La Belgique n’est pas (encore) membre d’ECRIN mais le programme 
KCE Trials a des contacts réguliers avec cette structure et ses membres dans le contexte de collaborations 
internationales. 

 HTAi est l’organisation scientifique et professionnelle mondiale pour l’évaluation des technologies de santé 
(Health Technology Assessment). C’est un forum neutre qui réunit des chercheurs, agences de recherche, 
décideurs politiques, représentants de l’industrie, académiques, prestataires de soins, représentants des  
patients et des consommateurs et autres stakeholders venant de 65 pays et des 5 continents. HTAi organise 
une conférence scientifique internationale annuelle et collabore au projet HTA Glossary. Des membres du 
personnel KCE participent à des groupes de travail (p.ex the Patient and Citizen Involvement Group) et à des 
formations. 

Le KCE entretient par ailleurs d’excellentes relations avec d’autres institutions scientifiques similaires dans d’autres pays comme le NICE (Royaume-
Uni), le Zorginstituut Nederland (Pays-Bas), la HAS et l’INCa (France), l ’IQWIG (Allemagne) ou encore le Norwegian Institute of Public Health 
(Norvège).  

https://g-i-n.net/
https://ecrin.org/
https://htai.org/
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Le KCE est le représentant belge auprès de l’Observatoire Européen 
des Systèmes et Politiques de Santé (European Observatory on Health 
Systems and Policies) de l’OMS. 

Cet organisme soutient les politiques de santé basées sur les données 
probantes en produisant des analyses extensives et rigoureuses des 
dynamiques des systèmes de soins en Europe, comme par exemple les 
rapports HIT (Health systems in Transition) par pays, qui sont des de-
scriptions détaillées de chaque système de santé. 

L’Observatoire est un partenariat entre l’Office régional de l’Organisati-
on mondiale de la Santé (OMS) pour l’Europe, les gouvernements bel-
ge, finlandais, norvégien, slovène, espagnol, suédois et de la région de 
Vénétie (Italie), la banque européenne d’investissements (BEI), la Ban-
que mondiale, la London School of Economics and Political Science 
(LSE) et la London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM). 

Le KCE est responsable de la mise à jour du rapport sur le système de 
santé en Belgique depuis 2010 via : The health systems and policy 
monitor : Belgium 

Une courte présentation du rapport est également disponible sur https://
www.belgiqueenbonnesante.be/fr/hit 
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Le KCE est également impliqué dans plusieurs projets européens tels que : 

 PREFER: est une initiative d ’IMI (Innovative Medicines Initiative). Il s’agit d’un projet qui vise à développer une méthode permettant de prendre en 
compte les points de vue et préférences des patients lors du développement de nouveaux médicaments et des choix politiques de remboursement. 
Le projet réunit le monde académique et les industries biopharmaceutiques, mais aussi des organisations de patients, des agences HTA (dont le 
KCE), des régulateurs et des organismes payeurs, et des petites et moyennes entreprises. Le KCE préside le HTA&Payers Advisory Group et la 
communication avec les agences HTA. Il participe également à tous les groupes de travail et co-préside celui sur les recommandations. 

 PERMIT (PERsonalised MedicIne Trials), un projet qui vise à établir des normes méthodologiques pour les essais cliniques en médecine 
personnalisée. Il a été lancé en janvier 2020 dans le cadre du programme européen de recherche et d’innovation H2020. Le consortium comprend 
des structures de recherche paneuropéennes (ECRIN, EATRIS, ELIXIR-LU/UNILU), des bailleurs de fonds de la recherche (DLR), des agences  
d’HTA (KCE, ISCIII), des représentants de patients (EPF), des autorités compétentes (ISS) et des chercheurs en protection des données (TMF). 

 EU-RESPONSE, un réseau de recherche et de préparation aux pandémies et aux maladies infectieuses émergentes. Il s ’agit d’un projet  
multinational de 5 ans, coordonné par l’INSERM (France) et également financé par programme européen de recherche et d’innovation H2020, afin 
de concevoir une plateforme européenne adaptative pour les essais cliniques relatifs au COVID-19 et à d’autres maladies infectieuses émergentes 
(SolidAct Trial). Dans ce cadre, des hôpitaux de toute l’Europe pourront être impliqués. Un chercheur du KCE fait partie du conseil consultatif  
scientifique et éthique indépendant créé pour conseiller sur la structure de la plateforme, « EU-SolidAct », et sur les médicaments à étudier en  
priorité. 

https://www.imi-prefer.eu/
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fpermit%2deu.org&umid=cae298d1-83d3-4f47-9537-419fe0f3835e&auth=7778f87868ed8d46a4b8cc2c4ff4e96aab0c9de5-9103f57aa8008d42ab565177c18a79ac03d7e5fe
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/eu-global-response-covid-19_en
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COMPTES ET BILAN 2020 
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BILAN 31/12/2020 31/12/2019

156 693,52 131 462,14

I. Frais d'établissement

II. Immobilisations incorporelles 34 774,51 18 605,01

III. Immobilisations corporelles 104 713,21 104 254,23

A. Terrains et constructions 28 154,14 32 176,16

B. Installations, machines et outillage 42 235,51 46 293,56

C. Mobilier et matériel roulant 34 323,56 25 784,51

D. Location-financement et droits similaires

E. Autres immobilisations corporelles 

F. Immobilisations en cours et acomptes versés 

IV. Immobilisations financières 17 205,80 8 602,90

18 033 210,38 14 341 219,43

V. Créances à plus d'un an 395,97 1 588,11

A. Créances commerciales

B. Autres créances 395,97 1 588,11

C.  Créances sur les subventions

VI. Stocks

VII. Créances à un an au moins 135 761,83 161 531,86

A. Créances commerciales

B. Autres créances 135 761,83 161 531,86

VIII. Placements de trésorerie

IX. Valeurs disponibles 17 759 339,62 14 062 101,35

X. Comptes de régularisation 137 712,96 115 998,11

TOTAL DES ACTIFS 18 189 903,90 14 472 681,57

PARTIE 1

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISES

ACTIFS CIRCULANTS
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31/12/2020 31/12/2019

6 371 052,88 6 234 629,60

I. Capital

III. Plus-values de réévaluation

V. Bénéfice (perte) reporté 6 371 052,88 6 234 629,60

VI. Subsides en capital

VII. Provisions pour risques et charges

A. Pensions et obligations similaires

B. Charges fiscales

C. Grosses réparations et gros entretien

D. Autres risques et charges

11 818 851,02 8 238 051,97

VIII. Dettes à plus d'un an 0,00 0,00

A. Dettes financières

     1. Dettes de location-financement et assimilées

     2. Etablissements de crédit

B. Dettes commerciales

C. Acomptes reçus sur commandes

D. Garanties reçues

E. Autres dettes

IX. Dettes à un an au plus 11 817 403,84 8 237 611,09

A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année

B. Dettes financières

    1. Etablissements de crédit

    2. Autres emprunts

C. Dettes commerciales 3 130 160,38 1 667 581,04

D. Acomptes reçus sur commandes 1 757 602,93 22 265,00

E. Dettes fiscales, salariales et sociales

    1. Impôts

    2. Rémunérations et charges sociales 1 001 723,83 1 072 320,49

F. Autres dettes 5 927 916,70 5 475 444,56

X. Comptes de régularisation 1 447,18 440,88

TOTAL DU PASSIF 18 189 903,90 14 472 681,57

DETTES

PARTIE 2

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

PROVISION ET IMPOTS DIFFERES
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RÉSULTAT 31/12/2020 31/12/2019

I. Ventes et prestations 24 565 726,86 20 760 058,00

A. Chiffre d'affaires

D. Facturation Interne

24 565 726,86 20 760 058,00

II. Coûts des ventes et des prestations 18 509 916,59 15 279 116,00

A. Approvisionnements et marchandises

B. Services et biens divers 10 531 809,58 7 110 017,00

C. Rémunérations, charges sociales et pensions 7 882 971,76 8 042 531,00

D. Amortissements et réductions de valeur 95 135,25 126 568,00

E. Réductions de valeur sur stock

F. Provisions pour risques et charges

G. Autres charges d'exploitation

H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais

de restructuration

III. Bénéfice (Perte) d'exploitation 6 055 810,27 5 480 942,00

IV. Produits financiers 16,81 0,00

B. Produits des actifs circulants 

C. Autres produits financiers 16,81

V. Charges financières 0,00 222,00

A. Charges et dettes

B. Réductions de valeur sur actifs circulants

autres que stocks, commandes en cours et créances

C. Autres charges financières 222,00

VI. Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts 6 055 827,08 5 480 720,00

B. Variation des stocks

C. Production immobilisée

E. Autres produits d'exploitation 

A. Produits des immobilisations financières
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31/12/2020 31/12/2019

VII. Produits exceptionnels 54 188,74 15 304,00

A. Reprises d'amortissements et de réductions de valeur

sur immobilisations incorporelles et corporelles 

B. Réductions de valeur sur immobilisations financières

C. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels

D. Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés 8 602,90 15 304,00

E. Autres produits exceptionnels 45 585,84

VIII. Charges exceptionnelles 5 973 592,54 5 476 340,00

A. Amortissements et réductions de valeurs exceptionnels

sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles

B. Réductions de valeur sur immobilisations financières

C. Provisions pour risques et charges exceptionnels

D. Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés 90,00 895,00

E. Autres charges exceptionnelles

F. Charges exceptionnelles portées à l'actif 5 973 502,54 5 475 445,00

au titre de frais de restructuration

IX. Bénéfice (Perte) de l'exercice 136 423,28 19 684,00
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CONTACT ET MENTIONS LÉGALES 

Centre Administratif Botanique, Doorbuilding 

Boulevard du Jardin Botanique 55 

B-1000 Bruxelles 

Tel: +32 (0) 2 287 33 88  
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Le KCE est un organisme d’intérêt public doté de la personnalité juridique, classé dans la catégorie B visée dans la loi du 16 

mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public (parastatal B). Créé par la loi programme (1) du 24 

décembre 2002, publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. 

Éditeur responsable : Marijke Eyssen, directeur général a.i., Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé 

La reproduction partielle de ce document est autorisée à condition que la source soit mentionnée. 

Coordination : Karin Rondia 

Webmaster: Luc Hourlay 

Infographie: Ine Verhulst 

ISSN: 1783-4120 
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Nous attachons beaucoup d’importance à la vie privée des utilisateurs de ce site. Bien que la plupart des informations soient disponibles sur ou via le site 
web sans devoir fournir des données à caractère personnel, il est possible que des informations personnelles soient demandées à l’utilisateur. 

Ces données personnelles sont traitées et protégées conformément : 

 au règlement européen 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (entré en application le 25 mai 2018) relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) 

 à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel 
 
Concrètement, cela signifie notamment que : 

 Les données à caractère personnel sont recueillies et traitées que dans le but de répondre à la demande d’information que vous avez introduite. 

 Les données à caractère personnel ne seront pas communiquées à des tiers, ni utilisées à des fins commerciales. 

 Vous avez le droit de consulter vos données personnelles, vous pouvez vérifier leur exactitude et faire corriger les éventuelles erreurs les concernant. A 
cet effet, vous pouvez prendre contact avec le gestionnaire du site web (webmaster). 

 Nous nous s’engageons à prendre les meilleures mesures de sécurité afin d’éviter que des tiers n’abusent des données à caractère personnel que vous 
avez communiquées 

Protection de la vie privée  

mailto:kce_webmaster@kce.fgov.be

