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Le présent Livre Blanc est le fruit d’un travail collectif entre oncologues, hémato-
logues et spécialistes belges de premier plan. Le collectif se veut représentatif, sans
être exhaustif, de l’oncologie et de l’hématologie en Belgique. 

Les membres du collectif se sont réunis une première fois à l’invitation d’un labora-
toire pharmaceutique (la firme Roche). Suite à cette première réunion, les membres
ont décidé de s’engager dans la constitution d’un Livre Blanc visant à dégager les
grandes lignes d’un plan de lutte contre le cancer en Belgique. 

Les membres du collectif se sont engagés en leur nom propre sur base d’une con-
vention garantissant leur indépendance et détaillant les termes et conditions de leur
collaboration. Selon les termes de la convention, le collectif garde l’entière respon-
sabilité du contenu scientifique et technique du Livre Blanc, en ce compris le sujet,
son étendue, les questions soulevées, sa distribution et tout contenu d’information
communiqué durant l’élaboration de celui-ci, sans ingérence ni compensation
aucune de toute instance, société ou organisation.

Le contenu du présent Livre Blanc reflète le point de vue consensuel de l’ensemble
des membres du collectif. Les membres du collectif sont, par ordre alphabétique : 

- Prof. Ahmad Awada, ULB Bordet
- Prof. Marc Boogaerts, UZ Leuven
- Prof. André Bosly, UCL Mont-Godinne
- Prof. Dominique Bron, ULB Bordet
- Prof. Jacques De Grève, AZ-VUB
- Dr. Luc Dirix, Sint-Augustinusziekenhuis 
- Prof. Georges Fillet, ULg Sart-Tilman
- Prof. Paul Germonpré, UZ Antwerpen 
- Prof. Yves Humblet, UCL St.-Luc
- Prof. Simon Van Belle, UZ Gent 
- Prof. Eric Van Cutsem, UZ Leuven

Le présent Livre Blanc a été soumis aux principales associations de patients et
sociétés scientifiques belges impliquées dans la lutte contre le cancer, en vue
d’obtenir leur soutien quant aux recommandations portées par le collectif. 
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Nous nous situons actuellement à la croisée des chemins en oncologie. D’un côté,
les moyens thérapeutiques contre le cancer ne cessent d’augmenter, ouvrant de
nouvelles perspectives de traitement pour les patients atteints de cancer. Le pipeline
des produits en développement n’a jamais été aussi grand qu’aujourd’hui. Aucun
autre domaine thérapeutique ne peut se targuer d’avoir autant de molécules
prometteuses en développement. Or, les nouvelles technologies médicales et les
traitements innovants ont souvent un prix plus élevé.  

D’un autre côté, le vieillissement de la population belge entraîne une pression crois-
sante sur les budgets de l’Etat, en particulier sur celui des soins de santé. De surcroît,
la population est plus avertie et davantage soucieuse de sa qualité de vie qu’avant.
Aujourd’hui, les malades s’informent, comparent ce qui se passe dans d’autres pays
et demandent l’accès aux meilleurs traitements et technologies disponibles. 

Suite au vieillissement de la population et aux meilleures chances de survie dans
d’autres maladies, notamment cardiovasculaires, l’incidence du cancer n’a cessé
d’augmenter depuis les années ’50 (+/- 50% entre 1963 et 1997).  D’après l’OMS,
le nombre de nouveaux cas de cancers en Europe augmentera encore de 25% d’ici
2020.

Notre système de soins de santé, basé sur la solidarité et l’excellence des soins, sem-
ble donc soumis à de fortes pressions. Dans le domaine de l’oncologie en particu-
lier, la pression se fait de plus en plus forte suite à l’arrivée de nouveaux traitements
et à l’augmentation du nombre de patients. A tel point que dans 5 à 10 ans, nous
risquons de ne plus pouvoir assurer l’accès à des soins de qualité à tous les patients
souffrant de cancer en Belgique. De plus, le cancer évolue de plus en plus vers une
maladie chronique nécessitant des traitements au long cours. 

Dans ce contexte, il est devenu impératif de décider à très court terme, c’est-à-dire
pour 2008 au plus tard, des mesures préventives à mettre en place en vue de
préserver la qualité des soins oncologiques en Belgique et de développer une vision
à long terme dans ce domaine. Il n’est certes pas encore trop tard, mais il est temps
d’agir afin d’éviter l’instauration d’un système à deux vitesses au détriment de la
grande majorité des patients. 

En cela, le présent Livre Blanc entend constituer un message fort et sans ambiguïté
à destination des autorités pour mettre en œuvre, dès l’entame de la prochaine lé-
gislature, un plan national de lutte contre le cancer, à l’instar de ce qui a été réalisé
dans bon nombre de pays européens et comme le recommandent les autorités
européennes. 

Notre système de soins de santé fait partie des meilleurs au monde. Il nous appar-
tient de tout mettre en œuvre pour le maintenir à cette place. 
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Les recommandations ont été regroupées ci-dessous pour une lecture rapide.
Vous les retrouverez, dans leurs contextes respectifs, au travers des différents
chapitres qui composent le présent Livre Blanc. 

Les recommandations regroupées ci-dessous s’adressent aux différentes
autorités belges compétentes, sans distinction du niveau auxquelles elles
opèrent. Une collaboration poussée entre communautés, régions et pouvoir
fédéral est cependant nécessaire afin de pouvoir les mettre en pratique.  

• Disposer d’un registre du cancer fiable et mis à jour 
• Développer la Fondation Registre du Cancer

Disposer d’un registre du cancer fiable et mis à jour
Un registre du cancer fiable et mis à jour est primordial pour mesurer l’impact que
peuvent avoir la prévention, le screening et le traitement sur l’incidence et la mortal-
ité liées au cancer en Belgique. 

Un registre national performant incluant une cartographie des tumeurs permet égale-
ment d'établir des comparaisons avec d'autres pays et entre régions en vue de
dégager les inégalités qui peuvent exister et d’agir sur elles de façon plus ciblée 

Développer la Fondation Registre du Cancer
Il est impératif que la Fondation Registre du Cancer mette en place le plus rapidement
possible un registre de qualité couvrant l’ensemble du pays. A cette fin, les différentes
autorités doivent prendre leurs responsabilités en prévoyant un financement structurel
et durable. Le système de financement actuel, basé sur des subsides annuels, cons-
titue un obstacle au bon fonctionnement du registre. Afin de libérer des moyens sup-
plémentaires, on pourrait éventuellement envisager le financement de certains pro-
jets par des entreprises ou organismes non-gouvernementaux. 

• Considérer la situation particulière de l’oncologie aujourd’hui
• Maintenir une norme de croissance suffisante pour garantir la qualité des soins 

oncologiques
• Ajuster les dépenses en fonction de l’impact du cancer au sein de la société
• Tenir compte de l’évolution du cancer vers une maladie chronique

Considérer la situation particulière de l’oncologie aujourd’hui
L'oncologie traverse une période de progrès sans précédent qui entraîne une aug-
mentation des dépenses plus importante que dans d'autres domaines. En l’absence
de mesures préventives pour anticiper la situation, nous risquons à courte échéance,
c’est-à-dire dans les 5 à 10 ans, de ne plus pouvoir assurer l’accès aux meilleurs soins
à tous les patients souffrant de cancer en Belgique. Il est ainsi primordial, lors de l’al-
location des budgets de soins de santé, de prendre en considération la situation par-
ticulière dans laquelle se trouve l’oncologie. 
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Maintenir une norme de croissance suffisante pour garantir la qualité des soins
oncologiques 
Une politique budgétaire restrictive pourrait ainsi, à très court terme, avoir un impact
négatif sur la qualité des soins oncologiques en Belgique, étant donnés le progrès
thérapeutique et technologique et l’augmentation du nombre de patients. Il semble
donc nécessaire  de maintenir une norme de croissance suffisante en Belgique dans
les années à venir, et plus particulièrement durant la prochaine législature, pour cou-
vrir les besoins dans le domaine de l’oncologie. 

Ajuster les dépenses de santé consacrées au cancer sur base de l’impact de la mala-
die au sein de la société
Aujourd’hui, le cancer représente près de 17% de la charge totale des maladies cal-
culées en années de vie perdues, et 29% des décès. La part des dépenses en soins
de santé consacrée au cancer reste en-dessous de ces pourcentages. Selon le
Karolinska Institutet, le cancer compterait en moyenne pour 5 à 7% des dépenses de
santé globales en Europe. En 2006, environ 8% des dépenses de remboursement
étaient consacrées aux anticancéreux en Belgique. Pour étayer cette comparaison, il
faudrait cependant calculer l’ensemble des dépenses liées au cancer en Belgique
(diagnostic, chirurgie, radiothérapie, traitements de support, etc.)

En outre, des études examinent aujourd’hui l’impact du nombre de médicaments
disponibles sur la survie à 1 an et à 5 ans. Ainsi, une analyse récente du Dr Frank
Lichtenberg (Columbia University) réalisée dans 20 pays, a montré que le taux de
mortalité est moins important dans les pays où le nombre de nouveaux traitements
est plus élevé. 

Tenir compte de l’évolution du cancer vers une maladie chronique
Force est donc de constater que les moyens consacrés à la prise en charge du can-
cer restent proportionnellement en-deçà de l’impact de la maladie au sein de la
société. Or le cancer est devenu dans de nombreux cas une maladie chronique, si
bien que les patients ont de plus en plus souvent besoin de traitements au long cours.
Il s’agit donc, dans les années à venir, de tenir compte de l’évolution de la maladie
au moment de déterminer le budget des soins de santé. L’augmentation de la part
du cancer dans le budget total ne doit pas se faire au détriment d’autres affections,
pour autant qu’une norme de croissance suffisante soit maintenue.

C’est le prix à payer pour maintenir la qualité des soins oncologiques en Belgique au
niveau que nous lui connaissons. Le maintien de notre pays dans le peloton de tête
dépend certes de la façon dont nous nous préparons à relever les défis majeurs aux-
quels est confrontée l’oncologie. N’oublions pas que les chiffres d’incidence et de
mortalité dans les cancers les plus courants sont particulièrement hauts en Belgique.
Une grande vigilance est donc de mise. 

1. Porter plus d’attention insuffisante portée à la prévention en général
• Investir dans la prévention
• Coordonner les actions de prévention

Investir dans la prévention
Un investissement soutenu dans la prévention et la poursuite d’une politique volon-
tariste sont indispensables pour diminuer la charge du cancer en Belgique. 
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Coordonner les actions de prévention
Il semble également important que le gouvernement et les communautés mettent au
point des arrangements de partage des coûts et coordonnent les campagnes, plans
et mesures de prévention pour améliorer leur efficacité.

2 . Prévention et cancer
a/  Tabac

• Augmenter les moyens alloués à la prévention du tabagisme, 
en particulier à destination des jeunes, à travers la création du 
Fonds tabac

• Poursuivre le renforcement des mesures législatives
• Des hausses de prix importantes et régulières
• Renforcer l'accompagnement médical, psychologique et 

médicamenteux des fumeurs

Augmenter les moyens alloués à la prévention du tabagisme, en particulier à destina-
tion des jeunes, à travers la création du Fonds tabac
Les pays qui ont réussi à faire reculer davantage le tabagisme – les Etats-Unis, le
Canada, l’Australie – ont ainsi combiné des mesures fortes contre le tabagisme,
notamment passif, à une hausse substantielle des moyens de prévention du taba-
gisme et d’accompagnement des fumeurs. En 2004, les différentes autorités belges
ont investi 0,23 euros par habitant dans la prévention du tabagisme, alors qu’il faut
sans doute dix fois plus pour mener une politique efficace, soit 2,3 euros par habi-
tant. 

Une part importante de ces moyens doit être investie dans l’information, la sensibili-
sation et l’accompagnement des jeunes. Il est essentiel de cibler cet effort en grande
partie sur les écoles et le corps enseignant, et ce à partir de l'enseignement primaire. 

Ces moyens supplémentaires devraient être confiés au Fonds de lutte contre le Tabac.
Ce fonds doit pouvoir bénéficier, au minimum, d’un subside annuel de 12,5 millions
d’euros. Une partie substantielle des taxes perçues par l’Etat devrait lui être versée et
un accord de collaboration doit être mis en place afin de permettre la gestion du
fonds au niveau des communautés.  

Poursuivre et renforcer les mesures législatives
Le renforcement des mesures législatives pour éradiquer le tabac des lieux de vie doit
impérativement être poursuivi, notamment en instaurant le plus rapidement possible
une interdiction de fumer dans l’ensemble des lieux publics (en ce compris l’HoReCa).

Des hausses de prix importantes et régulières
Les hausses du prix du tabac constituent un moyen très efficace dont disposent les
autorités pour lutter contre le tabac. Ces hausses doivent cependant être réalisées de
façon plus conséquente pour être pleinement efficaces (c.-à-d. pour obtenir une
diminution du nombre de fumeurs). Il faut donc appliquer régulièrement des haus-
ses de prix plus importantes. 

Renforcer l’accompagnement médical, psychologique et médicamenteux des fumeurs
Le soutien médical, psychologique et médicamenteux des fumeurs est un élément
primordial dans l’arrêt tabagique. Les outils d’aide pour arrêter de fumer devraient être
à peu près gratuits. Il faut également étendre l’offre d’accompagnement et de conseil
à destination des fumeurs. En cas d’évaluation économique de ces interventions, il est
important de considérer l’impact à long terme (20 ans) du tabagisme sur l’incidence
du cancer du poumon. 
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b/ Alimentation
• Stimuler une responsabilisation multisectorielle
• Collaborer avec l’industrie de l’alimentation
• Informer et sensibiliser la population

Stimuler une responsabilisation multisectorielle
Toute stratégie préventive en matière alimentaire nécessite une démarche multisecto-
rielle pour être pleinement efficace, étant donné que les secteurs autres que celui de
la santé ont plus d’influence sur les déterminants de la santé alimentaire et peuvent
davantage faciliter la mise en place d’un environnement plus favorable en la matière
(l’industrie, l’éducation, l’agriculture, l’économie, le transport, l’environnement, etc). 

Collaborer avec l’industrie de l’alimentation
Une collaboration plus poussée avec l’industrie de l’alimentation est ainsi souhaitable
afin de restreindre notamment la présence de graisses et sucres dans l’alimentation.
Il est également important de fixer un cadre légal plus restrictif contraignant les pro-
ducteurs et les chaînes de distribution à plus de transparence et de clarté sur les
caractéristiques de leurs produits, tout en limitant les allégations de santé qui con-
tribuent à la désinformation du public. L’alimentation de l’enfant doit faire l’objet d’une
attention toute particulière.

Informer et sensibiliser la population
Les mesures de sensibilisation et d’information de la population doivent être poursui-
vies afin d’influer sur les comportements alimentaires et de pouvoir augmenter la
pression vis-à-vis des producteurs et des distributeurs. 

c/ Substances cancérogènes
• Accélérer la mise en place de mesures visant à restreindre la pollution
• Etudier les liens entre cancer et pollution
• Augmenter la protection des personnes exposées

Accélérer la mise en place de mesures visant à restreindre la pollution
Ainsi que le montre REACH, les mesures visant à limiter la pollution ou les substances
cancérigènes ont un rapport coût-bénéfice qui est nettement positif. Dès lors, il
faudrait accélérer la mise en place de mesures visant à restreindre la pollution, qu’elle
soit chimique ou atmosphérique. En cela, le principe de précaution doit prévaloir. Le
principe de précaution, tel que  repris dans de nombreux traités et directives interna-
tionaux, consiste à limiter autant que possible les risques de contamination pour la
population.  

Etudier les liens entre cancer et pollution
Il s’agit ensuite de poursuivre des études plus poussées en Belgique pour déterminer
l’impact sanitaire de la pollution environnementale sur l’incidence du cancer, notam-
ment au travers d’une cartographie précise des cas de cancers en fonction du lieu
d’habitation, du milieu social, de la profession, etc. L’absence de stimulation en
matière de recherche sur les facteurs cancérigènes entraîne un retard dans le
développement des connaissances scientifiques. Ce manque de données provoque
à son tour une faible vigilance pour les risques identifiés.

Augmenter la protection des personnes exposées
Il faut augmenter la protection et le soutien des personnes exposées à des facteurs
cancérigènes, sur base du principe de précaution considéré comme outil de gestion
pour déterminer les politiques concrètes à mettre en place. En effet, la plus forte pré-
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valence du cancer dans les catégories sociales inférieures et notamment chez les
ouvriers ne peut uniquement s’expliquer par un tabagisme accru ou des modes de
vie moins sains. L’influence de l’environnement pourrait jouer un rôle bien plus impor-
tant qu’on ne le pense. 
Certaines études ont ainsi démontré un risque accru de certains concers associés à
l’utilisation de pesticides (lymphomes de Hodgkin et non-hodgkinien, myélome mul-
tiple, estomac, prostate, cerveau, ...) chez les agriculteurs.

d/ Cancer du col de l'utérus
• Développer un programme de vaccination contre le cancer du col 

de l’utérus
• Se doter d’outils d’évaluation à long terme
• Rembourser le vaccin

Développer un programme de vaccination contre le cancer du col de l’utérus
La vaccination contre le col de l’utérus devrait être davantage encouragée et sup-
portée. Des programmes de vaccinations pourraient être développés, p.ex. de façon
progressive au travers des structures éducatives chez les jeunes filles à partir de l’âge
de 10 ans. Cette opportunité mérite d’être examinée avec le plus grand soin et dans
les meilleurs délais par les pouvoirs publics compétents.

Il s’agit aussi d’évaluer l’opportunité de procéder à la vaccination de rattrapage des
jeunes filles jusqu’à l’âge de 15 ans et plus. Un schéma comparable à celui qui a cours
aujourd’hui pour la vaccination des adolescents contre l’hépatite B pourrait être utilisé
(voir point f).

Se doter d’outils d’évaluation à long terme
Nous proposons également de mettre en place un registre de vaccination et d’établir
un suivi à long terme afin d’évaluer la sécurité et l’efficacité du programme. 

Rembourser le vaccin
La mise en place d’un tel programme nécessite un accès généralisé et équitable du
vaccin à l’ensemble du groupe-cible par le biais d’un remboursement. 

e/ Mélanome
• Poursuivre les campagnes de sensibilisation aux risques liés à 

une exposition excessive au soleil
• Valoriser le rôle de prévention du médecin généraliste

Poursuivre les campagnes de sensibilisation aux risques liés à une exposition exces-
sive au soleil
La prévention du mélanome passe nécessairement par une sensibilisation des jeunes
parents et des adolescents au risque d’une exposition excessive au soleil. 

Il est en effet important d’aller à l’encontre des habitudes de bronzage et de faire
entrer progressivement les mesures de protection élémentaires dans les mœurs. Les
mesures de précaution élémentaires doivent faire l’objet de rappels durant les pério-
des de vacances, notamment par le biais de campagnes de sensibilisation à destina-
tion du grand public, sans oublier les structures d’encadrement touristiques. 

Valoriser le rôle de prévention du médecin généraliste
Le médecin généraliste a également un rôle important à jouer dans la prévention en
informant le patient sur les risques de l’exposition solaire et , pour les profils à risque,
en l'incitant à faire examiner sa peau une fois par an par un dermatologue et à l’au-
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to-examen une fois par trimestre. Des mesures incitatives pourraient être prises à ce
niveau. 

f/ Hépatite B
• Poursuivre la vaccination des nourrissons
• Evaluer l'opportunité d'une vaccination de rappel
• Mettre en place des systèmes fiables de dépistage et de suivi 

Poursuivre la vaccination des nourrissons
Il est indispensable de poursuivre la vaccination des nourrissons pour se prémunir des
conséquences de l’hépatite B chez les personnes infectées par le virus : la cirrhose et
plus tard, le cancer du foie. 

Evaluer l’utilité d’une vaccination de rappel
Etant donné qu’aucune vaccination de rappel n’est recommandée aujourd’hui, la vac-
cination systématique des adolescents sera interrompue aux alentours de 2009,
lorsque les nourrissons vaccinés depuis 1999 atteindront l’adolescence. Le suivi de
cette population pourrait être intéressant pour évaluer l’utilité d’une vaccination de
rappel.

Mettre en place des systèmes fiables de dépistage et de suivi
Au-delà de la vaccination, il est nécessaire d’améliorer le diagnostic, l’enregistrement
et le suivi des patients porteurs du virus afin d’éviter tant que possible la survenue
d’une cirrhose ou d’un cancer du foie. 

g/ Hépatite C
• Poursuivre la mise en application de mesures contre les risques de 

contamination connus

Poursuivre la mise en application de mesures contre les risques de contamination
connus
Aucun vaccin n’est actuellement disponible contre le virus de l’hépatite C. Les
mesures de prévention contre les risques de contamination connus (drogues,
tatouage et piercing, matériel médical…) constituent donc l’unique voie de protection
préventive contre le virus de l’hépatite C et doivent à ce titre être poursuivies et ren-
forcées au besoin. 

1. Importance du dépistage
D’importants programmes ont été mis en place dans les régions pour augmenter le
diagnostic précoce et améliorer les chances de survie de ceux qui sont atteints d’un
cancer. Ces programmes de dépistage ont porté leurs fruits et continuent à le faire,
même si des efforts supplémentaires sont souhaitables en la matière.  

En matière budgétaire, les programmes de dépistage permettent de réaliser des
économies substantielles. 

2. Cancer du sein
• Augmenter le taux de couverture 
• Promouvoir le programme de dépistage organisé
• Investir dans l’information du groupe-cible et motiver les généralistes
• Fixer la limite d’âge du programme organisé à 75 ans au lieu de 70 ans

13
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Augmenter le taux de couverture 
D’une façon générale, il est important d’augmenter le taux de couverture en attirant
les femmes qui ne se font pas dépister vers le programme organisé. 

Promouvoir le programme de dépistage organisé
Il s’agit d’inciter davantage de femmes à quitter la mammographie ordinaire pour
s’inscrire dans le programme de dépistage systématique qui offre des garanties de
qualité supérieures et à un coût de revient beaucoup plus avantageux pour la société. 

Investir dans l’information du groupe-cible et motiver les généralistes
A cet effet, il est important que les communautés investissent davantage dans l’infor-
mation et la sensibilisation du groupe-cible. 
Il s’agit aussi de convaincre les médecins des avantages du programme organisé. 

Fixer la limite d’âge du programme organisé à 75 ans au lieu de 70 ans
Il faudrait également étendre à 75 ans la limité d’âge du programme, comme c’est
d’ailleurs le cas dans d’autres pays. D’autre part, les femmes ayant accédé au pro-
gramme dans la fourchette d’âge fixée devraient être autorisées à rester dans le pro-
gramme aussi longtemps qu’elles le souhaitent. 

3. Cancer du col de l’utérus
• Accélérer le développement d’un programme de dépistage national
• Optimaliser la couverture des populations concernées 
• Mettre en place un registre national des frottis

Accélérer le développement d’un programme de dépistage national
Un programme de dépistage du cancer du col est en cours de développement. 
Il prévoit un frottis (examen de Papanicolaou)  tous les trois ans pour les femmes de
25 à 64 ans. Tous les acteurs impliqués doivent s’engager à faire aboutir ce pro-
gramme dans les meilleurs délais, et ce, au niveau national. En effet, les exemples
étrangers d’approche méthodique ont fait leur preuve avec un taux de couverture
atteignant au moins 80% et une baisse de la mortalité pour conséquence.

Optimiser la couverture des populations concernées
Le nombre de frottis réalisés à l’heure actuelle de façon aléatoire suffirait à couvrir
l’ensemble du groupe-cible. Une réduction structurelle de la sur-utilisation et une
redistribution du nombre de frottis sur l’ensemble du groupe-cible sont nécessaires.
Le dépistage des femmes en-dessous de 25 ans et les examens trop fréquents dans
le groupe des femmes entre 25 et 64 ans doivent donc être découragés, p.ex. en
refusant l’accès au remboursement en cas de recours non indiqués au dépistage (des
examens plus réguliers restant justifiés pour certains groupes à risque ou lors de frottis
suspects). De cette façon il est possible, sans augmentation du financement public,
d’améliorer sensiblement la prise en charge du cancer du col utérin en Belgique.

Mettre en place un registre national des frottis
Il s’agit également de mettre en place un registre national des frottis afin de pouvoir
évaluer et corriger au besoin le programme de dépistage. 

4. Cancer colorectal
• Mettre en place un programme de dépistage organisé à partir de 50 ans
• Tenir compte des facteurs héréditaires
• S’assurer d’un taux de participation suffisant
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Mettre en place un programme de dépistage organisé à partir de 50 ans (50-74 ans)
Un programme de dépistage du cancer colorectal bien organisé doit être mis en place en
Belgique le plus rapidement possible pour les hommes et les femmes à partir de 50 ans. 

Tenir compte des facteurs héréditaires
Pour les personnes à risque (des antécédents familiaux interviennent dans 15 à 20%
des cancers colorectaux), il est conseillé d’effectuer des colonoscopies à intervalles
réguliers. Pour les 75 à 80% restants, une stratégie basée sur la recherche de sang
dans les selles est à conseiller, suivie d’une colonoscopie en cas de résultat positif. 

S’assurer d’un taux de participation suffisant
Un tel programme doit pouvoir compter sur un taux de participation suffisamment
élevé et correspondre aux recommandations de bonne pratique telles que validées
récemment dans un rapport du Centre Fédéral d’Expertise. 

5. Cancer de la prostate
• Eviter un recours excessif au test PSA
• Développer des procédures diagnostiques plus spécifiques

Eviter un recours excessif au test PSA
La plupart des pays adoptent une position prudente, à savoir que le test PSA peut être
proposé aux hommes de plus de 50 ans, tout en leur expliquant les risques et béné-
fices potentiels du dépistage et du traitement. Il s’agit toutefois d’en limiter l’usage
chez les hommes asymptomatiques. 

Ainsi, le Centre Fédéral d’Expertise a estimé qu’il est souhaitable que les hommes qui
souhaitent recevoir le test discutent d’abord avec leur médecin des incertitudes et des
conséquences liées à celui-ci. Il est nécessaire aussi de construire un schéma qui per-
mette de réduire la fréquence des tests et adapte la fréquence des remboursements.

Développer des procédures diagnostiques plus spécifiques
Des études sont nécessaires pour déterminer des procédures diagnostiques plus spé-
cifiques. Dans l’attente, un programme de dépistage systématique ne semble pas
opportun. 

6. Vers un dépistage du cancer du poumon? 
• Etudier l’opportunité d’un programme de dépistage par scanner
• Mettre en place des études pour mesurer l’impact sur la survie

Etudier l’opportunité d’un programme de dépistage par scanner
Le cancer du poumon demeure de loin le cancer le plus meurtrier. Son incidence est
particulièrement haute en Belgique. Un programme organisé par scanner pourrait
contribuer à dépister précocement des patients asymptomatiques et à augmenter
leurs chances de survie. Mais il n'y a pas de preuve à l'heure actuelle que cette
stratégie serait utile.

Il est donc indispensable de poursuivre la récolte de données scientifiques, en ce
compris des analyses de rentabilité, concernant l’opportunité de lancer un tel pro-
gramme en Belgique. 

Mettre en place des études pour mesurer l’impact sur la survie
A ce titre, il faudrait d’abord mettre en place des études interventionnelles prospec-
tives pour démontrer un impact favorable sur la survie. Ces études devraient s’inspi-
rer de l’expérience acquise dans la détection précoce du cancer du sein. 
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7. Formes héréditaires de cancer
• Valoriser le rôle et l'implication du médecin généraliste dans le repérage et

l'information des familles à risque
• Etablir des consultations pour Cancers Familiaux
• Garantir l'accès aux tests génétiques aux patients à risque

Valoriser le rôle et l’implication du médecin généraliste dans le repérage et l'informa-
tion des familles à risque
Le répérage et l’information des familles à risque doit également demeurer une prio-
rité et recevoir le soutien nécessaire, notamment au niveau du médecin généraliste.
Entre autres par manque de sensibilisation des médecins, les patients ayant des
antécédents familiaux manquent souvent d’information concernant la possibilité et
l’intérêt des tests génétiques.

Etablir des Consultations pour Cancer Familial
L’implication des oncologues dans la prise en charge des Cancers Familiaux devrait
être amplifiée, par exemple au travers de consultations multidisciplinaires pour
Cancers Familiaux en collaboration avec les Centres de Génétique. 

Il est nécessaire d’augmenter l’information et l’intérêt de tous les médecins, généra-
listes et spécialistes dans ce domaine, afin que les familles à risque aient plus facile-
ment accès aux conseils spécialisés et aux tests prédictifs et soient mieux informées
sur les différentes options préventives.  

Garantir l’accès aux tests génétiques aux patients à risque
Il est important de pouvoir garantir l’accès aux tests génétiques en cas de risque de
cancer héréditaire.

8. Mélanome
• Sensibiliser la population à l'importance du dépistage
• Développer des trajets de soins pour le mélanome

Sensibiliser la population à l’importance du dépistage
Un programme de dépistage systématique ne semble pas s’imposer dans ce
domaine, mais il est utile de sensibiliser la population à l’importance des contrôles
cutanés, pour dépister précocement les mélanomes. 

Développer des trajets de soins pour le mélanome
La prise en charge du mélanome est extrahospitalière et n'est donc pas du ressort des
programmes de soins. Ceci entraîne un manque de contrôle sur la qualité de la prise
en charge. Il serait donc souhaitable, ici aussi, de développer des trajets de soins sous
forme de programmes contenant des normes et guidelines pour la prise en charge
du mélanome, en ce compris le dépistage précoce. 

Recommandations générales
• Mieux informer et sensibiliser la population 
• Valoriser le rôle et l'implication du médecin généraliste
• Garantir l’accès équitable au dépistage au niveau national
• Stimuler le développement de tests et programmes de dépistage

Parmi les recommandations générales concernant la politique de dépistage des can-
cers en Belgique, citons les priorités suivantes : 

16

RÉ
SU

M
E

D
ES

RE
CO

M
M

AN
D

AT
IO

N
S

2108-NEW FR Livre Blanc   11/09/07  12:55  Page 16



- Mieux informer et sensibiliser la population concernant l’importance du dépistage du
cancer et ses bénéfices en terme de survie. Une meilleure prise de conscience de la
population concernant les bénéfices du dépistage renforcerait le fonctionnement des
programmes existants, dont l’efficacité dépend souvent du taux de participation de la
population.

- Valoriser le rôle et l’implication du médecin généraliste dans l’amélioration du
dépistage du cancer. L’amélioration du dépistage passe nécessairement par l’implica-
tion de la première ligne dans l’information et l’orientation des patients à risque vers
les programmes de dépistage organisés ou vers un dépistage individuel au cas par
cas. 

- Garantir l’accès équitable au dépistage au niveau national en concertation avec les
intervenants concernés. Des disparités régionales en matière d’accès au dépistage et
de taux de couverture ne sont pas acceptables, même si des différences liées aux
habitudes sanitaires existent. Il est nécessaire de compenser ces différences de men-
talité en développant des approches spécifiques, mais l’accès au programme en tant
que tel ne peut souffrir aucune exception régionale.  

Stimuler le développement de tests et programmes de dépistage
Etant donné l’efficacité du dépistage dans la réduction des dépenses et l’amélioration
des soins et des taux de survie, la mise au point et le développement de tests et pro-
grammes fiables pour le dépistage des principaux cancers constituent une priorité de
santé publique. 

Si l’on veut contribuer à contenir les dépenses publiques dans le domaine de l’on-
cologie, il est impératif d’investir structurellement dans le dépistage du cancer en
Belgique. 

1. Libérer des moyens pour l'innovation
• Poursuivre le contrôle des dépenses au profit de traitements innovants

Poursuivre le contrôle des dépenses au profit de traitements innovants
Il faut prévoir les moyens nécessaires pour financer l’arrivée sur le marché des nou-
veaux agents anticancéreux qui présentent des avantages thérapeutiques importants
par rapport aux chimiothérapies classiques. Les mesures visant à contenir le budget
des anciens médicaments au profit de l’innovation doivent donc être poursuivies. 

2. Réévaluer la place des médicaments existants
• Développer une structure de réévaluation flexible basée sur l’évidence 

scientifique

Développer une structure de réévaluation flexible basée sur l’évidence scientifique
On pourrait envisager la mise en place d’un groupe de travail chargé de réévaluer
régulièrement la place des produits et techniques existants et de conseiller les
autorités concernant leur utilisation optimale. 

Ces réévaluations doivent se faire sur base d’une approche « evidence based » au sein
d’une structure suffisamment flexible pour suivre de près l’évolution des connais-
sances scientifiques. Des critères clairs et transparents sont nécessaires afin de pou-
voir déterminer la “valeur” des produits et techniques innovants (voir plus bas). 
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3. Prévoir et gérer les moyens adéquats pour garantir l'accès à 
l'innovation
• Maintenir les anticancéreux en dehors du système de forfaitarisation
• Garantir une norme de croissance suffisante pour l’oncologie
• Créer un fonds d'innovation pour financer les nouveaux traitements avec une 

véritable plus-value thérapeutique

Maintenir les anticancéreux en dehors du système de forfaitarisation
Une forfaitarisation éventuelle des anticancéreux ne peut faire obstacle à l’arrivée des
nouveaux traitements. Il s’agit donc de maintenir les anticancéreux en dehors des for-
faits pour ne pas forcer les hôpitaux à opérer des choix qui porteraient préjudice à la
qualité des soins administrés aux patients, notamment par le biais d’une limitation
d’accès aux traitements sur base de critères financiers. 

Garantir une norme de croissance suffisante pour l’oncologie
Une norme de croissance budgétaire suffisante doit être maintenue en vue de per-
mettre le remboursement des médicaments et techniques innovants, notamment en
oncologie.

Il ne faut pas oublier que la charge du cancer représente 17% des AVCI i  alors que le
cancer compterait en moyenne pour 5 à 7% dans les dépenses de santé globales en
Europe. En Belgique, les anticancéreux comptent pour environ 8% dans le budget
destiné au remboursement des médicaments. Une norme trop restrictive risquerait de
contraindre les autorités à opérer des choix portant atteinte à la qualité des soins
oncologiques en Belgique, par exemple à travers un blocage de la part allouée au can-
cer ou une augmentation trop limitative de celle-ci. 

Créer un fonds d’innovation pour financer les traitements avec une véritable plus-
value thérapeutique
Plusieurs intervenants ont récemment plaidé pour la création d’un fonds d’innovation.
Un tel fonds permettrait de financer l’arrivée de nouveaux traitements représentant
une véritable plus-value thérapeutique sans mettre en danger l’équilibre budgétaire.
Une norme de croissance suffisante et un contrôle accru des dépenses sont néces-
saires pour alimenter ce fonds dans les années à venir. 

4. Assurer l'accès rapide aux innovations
• Développer des critères flexibles d'accès plus rapide aux agents innovants 
• Définir des critères objectifs pour évaluer le caractère innovant
• Limiter l'accès à un nombre limité de centres 

Développer des critères flexibles d’accès plus rapide aux agents innovants
Afin d’améliorer la rapidité d’accès des patients aux traitements innovants, les
autorités doivent se pencher sur les solutions possibles en concertation avec les inter-
venants concernés. 

Ainsi, le système actuel de remboursement présente une rigidité qui n’est pas adaptée
à la situation particulière dans laquelle se trouve l’oncologie, caractérisée par une évo-
lution rapide des approches thérapeutiques. Il s’agit donc de considérer l’opportunité
de développer des critères flexibles permettant, d’une part, un accès plus rapide aux
agents innovants et, d’autre part, une révision plus rapide de la place des traitements
en fonction des nouvelles données scientifiques.   

Parmi les pistes envisagées, il est discuté de donner la possibilité aux firmes d’intro-
duire un dossier de remboursement dès avis positif du Comité des Médicaments à
usage humain (CHMP) de l’Agence européenne des médicaments (EMEA).
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Une autre piste consisterait à impliquer les experts dans un comité d’évaluation dont
les avis, basés sur des critères objectifs établis préalablement, permettraient d’octroyer
un remboursement temporaire conditionnel aux traitements dont les résultats 
d’études montrent un bénéfice important. 

Développer des critères objectifs pour évaluer le caractère innovant
Définir les critères objectifs de l’évaluation des bénéfices par ordre d’importance
décroissant : 

- Overall survival : les chances de survie pour un patient
- Progression-free survival : l’augmentation de la survie sans progression
- Health related quality of life : l’amélioration de la qualité de vie

Ainsi, un traitement augmentant significativement la survie (overall survival) ou la
survie sans progression (progression-free survival) pourrait bénéficier d’un accès
accéléré. Ces deux critères sont les plus important, le troisième critère (health related
quality of life) devenant important quand il s’agit de comparer des médicaments
ayant acquis un impact similaire sur la survie ou la survie sans progression.

Limiter l’accès à un nombre restreint de centres
En contrepartie, l’accès aux traitements pourrait être limité à un certain nombre de
centres universitaires ou hautement spécialisés afin de permettre un contrôle accru
des conditions dans lesquelles le traitement est mis à disposition et une adaptation
plus rapide de ces conditions d’accès. Citons les paramètres suivants : 

- Groupe-cible : individualisation des traitements vers les répondeurs
- Evidence-based medecine : prise en compte rapide des nouvelles données 

scientifiques
- Impact budgétaire : évaluation de l’impact budgétaire du traitement

Cette phase initiale d’introduction d’un nouveau médicament devrait aussi être con-
ditionnée par la  mise en route d’études nationales concernant l’utilisation optimale
du médicament (bio-marqueurs prédictifs et durée optimale du traitement) sur base
d’un partenariat financier entre la sécurité sociale et l’industrie pharmaceutique et
d’un partenariat scientifique entre le monde académique et l’industrie pharmaceu-
tique. Ces études seraient idéalement coordonnées au départ d’un Institut National
du Cancer (voir plus loin).

Cette période d’évaluation permettrait de décider des conditions d’un rembourse-
ment définitif et d’un accès basé sur de guidelines tenant compte des observations
récoltées durant la période d’évaluation. 

5. Inciter à la poursuite des études sur les produits existants
• Permettre une extension de la validité des brevets pour inciter les firmes à 

initier davantage d’études
• Récompenser les firmes s’engageant dans des programmes d’études 

complémentaires

Permettre une extension de la validité des brevets pour inciter les firmes à initier
davantage d’études
Une extension de la validité des brevets pourrait être considérée en cas d'enregis-
trement de nouvelles indications. Ceci pourrait inciter les firmes pharmaceutiques à
initier davantage d’études durant la commercialisation du produit.
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Récompenser les firmes s’engageant dans des programmes d’études complémen-
taires
Des incitants pourraient être mis en place, par exemple en offrant une prolongation
du brevet ou au travers du remboursement, pour récompenser les firmes pharmaceu-
tiques s’engageant dans des programmes d’études complémentaires.

6. Considérer le prix des médicaments sur base du caractère innovant
• Encourager une politique des prix à l'échelon européen
• Définir des priorités d’accès, de prix et de remboursement en fonction du 

degré d'innovation

Encourager une politique de  prix à l’échelon européen
Une véritable politique de fixation des prix à l’échelon européen, sur base de critères
objectifs garantissant une plus grande transparence, pourrait élargir la marge de négo-
ciation des pouvoirs publics face à l’industrie et contribuer à réduire les coûts. Il s’ag-
it toutefois de veiller à ce que les économies d’échelle réalisées par la mise en pra-
tique de telles mesures bénéficient directement aux patients et à la société.  

Définir des priorités d’accès, de prix et de remboursement en fonction du degré d’in-
novation
Le principe directeur d’une politique efficace à long terme consisterait à récompenser
l’innovation. Un tel système devrait être suffisamment flexible pour pouvoir adapter le
prix des médicaments en fonction de nouveaux résultats d’étude. La question se pose
cependant de savoir comment déterminer la « valeur » de l’innovation et de lui
attribuer un prix correspondant. Une concertation la plus large possible semble donc
indiquée pour déterminer quels critères utiliser pour fixer équitablement le prix des
agents innovants. 

Un panel composé d’experts spécialisés dans des domaines particuliers de l’oncolo-
gie et d’oncologues médicaux pourrait évaluer plus facilement et hiérarchiser plus
justement l’impact des nouveaux médicaments dans les différents cancers en vue de
déterminer leur ordre de priorité dans un budget oncologique. 

On peut également envisager, au niveau de l’oncologie, l’application de nouvelles
procédures de remboursement et de fixation des prix en Belgique étant donné l’ur-
gence de développer un système permettant d’accueillir l’innovation dans les
meilleures conditions et délais. Un accès accéléré et un remboursement révisable
pourraient être accordés aux traitements apportant une plus-value significative par rap-
port aux traitements existants. 

7. Mieux cibler les traitements par le développement de méthodes 
prédictives
• Investir dans la recherche de méthodes prédictives
• Soutenir la recherche académique et récompenser la recherche pharmaceutique

dans ce domaine

Investir dans la recherche de méthodes prédictives
Plus de recherche clinique est nécessaire avant de pouvoir appliquer les nouvelles
méthodes prédictives de l’efficacité des traitements en routine. Il va sans dire que ces
méthodes ont un rôle essentiel à jouer dans le contrôle des dépenses et le bien-être
des patients en permettant d’éviter des traitements et examens onéreux et inutiles.
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Soutenir la recherche académique et récompenser la recherche pharmaceutique dans
ce domaine
D’une part, les moyens mis à disposition de la recherche académique doivent être
augmentés afin de permettre aux chercheurs d’accélérer la mise au point de ces
méthodes prédictives. D’autre part, on pourrait envisager de récompenser les firmes
pharmaceutiques ayant investi davantage de moyens dans ce domaine et qui pro-
posent  des approches plus ciblées.   

1. Développer les programmes de soins oncologiques
• Réexaminer la répartition des programmes de soins
• Stimuler le développement de normes et guidelines ainsi que de mécanismes

de contrôle de la qualité
• Poursuivre le développement des trajets de soins pour les patients atteints de 

cancer
• Impliquer davantage le médecin généraliste
• Mettre en place des programmes pour les tumeurs rares et pédiatriques 
• Dégager les moyens financiers et humains nécessaires

Réexaminer la répartition des programmes de soins
Actuellement, 39 hôpitaux ont été agréés pour les programmes de soins spécialisés,
contre 28 pour les programmes de base. Il s’agit de réévaluer cette répartition en vue
de proposer des solutions pour une distribution optimale de l’offre de soins.

Stimuler le développement de normes et guidelines ainsi que de mécanismes de
contrôle de la qualité 
L’oncologie est aujourd’hui caractérisée par une multiplication des choix thérapeu-
tiques et un environnement soumis à d’incessantes innovations dont le déchiffrage
n’est pas toujours évident. 

Il s’agit donc de mettre en place une structure professionnelle permettant une adap-
tation suffisamment rapide des guidelines et normes reprises dans les manuels d’on-
cologie et de développer des mécanismes de contrôle de la qualité des soins effi-
caces. Ces mesures doivent permettre d’harmoniser l’offre de soins au bénéfice des
patients.

Impliquer davantage le médecin généraliste
Il est important d’accentuer l’implication du médecin généraliste dans le plan de traite-
ment de son patient en l’informant sur les paramètres de traitement, en augmentant ses
compétences au travers de formations à développer de façon plus suivie et en ren-
forçant son rôle dans le suivi du patient au sortir d’un traitement en milieu hospitalier. 

Concrètement, il s’agit d’inclure davantage les médecins dans le trajet de soin du
patient cancéreux à travers le développement de directives les concernant. Ceci
implique une plus grande concertation avec les centres de soins à tous les niveaux.

Poursuivre le développement des trajets de soins pour les patients atteints de cancer
En raison de l’évolution du cancer vers la chronicité, la prise en charge d’un cancer
implique davantage de transitions pour le patient : de l’hôpital au domicile, d’un hôpi-
tal à un autre, des soins curatifs aux soins palliatifs, … Il s’agit de mieux structurer et
coordonner ces différentes transitions. Les trajets de soins constituent une solution à
développer, afin que les différents intervenants disposent d’une même approche
méthodique mettant le patient au centre des préoccupations. 
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Mettre en place les programmes pour les tumeurs rares et les cancers pédiatriques
Les programmes de soins pour les enfants et les tumeurs oncologiques et héma-
tologiques rares ne sont pas encore opérationnels. 

L’oncologie pédiatrique doit absolument être réservée aux grands centres ou se
dérouler sous l’autorité d’un de ceux-ci. Des critères qualitatifs stricts doivent être d’ap-
plication pour l’agréation d’un programme de ce type. 

Les tumeurs rares concernent 20 à 30 patients par an. Ces patients doivent être
regroupés dans 2 à 3 centres afin de recevoir dès le début les soins adéquats qui leur
garantissent les meilleures chances de survie.

Dégager les moyens humains et financiers nécessaires
Ces améliorations nécessitent des moyens supplémentaires pour libérer les
ressources matérielles et humaines nécessaires.  

2. Soutenir le développement concerté de centres spécialisés
• Développer la spécialisation sur base d’une évaluation du rapport coût-utilité
• Développer des critères mesurables
• Développer la collaboration entre centres

Développer la spécialisation sur base d’une évaluation du rapport coût-utilité
La spécialisation des centres permet d’améliorer la qualité des soins oncologiques
(meilleurs taux de survie). Ce développement doit se faire sur base des données
scientifiques disponibles et des recommandations de bonne pratique. Il s’agit égale-
ment de tenir compte du rapport coût-utilité ii dans la prise de décision et le suivi des
résultats. 

Développer des critères mesurables
Des critères qualitatifs et scientifiques précis doivent prévaloir afin de permettre une
évaluation des résultats obtenus par le centre spécialisé. 

Développer la collaboration entre centres
L’implication de tous les acteurs et parties concernés est souhaitable et peut s’envisa-
ger dans le cadre d’un développement en bassin de soins où chaque centre partici-
pant se spécialiserait dans un certain domaine. 

Ainsi conçue, la spécialisation devrait permettre d’améliorer la qualité des soins sur
base d’une réflexion tenant compte des composantes médicales, budgétaires et
humaines. 

3. Envisager le développement de bassins de soins
• Ajuster les bassins de soins à la situation de l’oncologie
• Garantir un lien avec un hôpital universitaire ou hautement spécialisé

Ajuster les bassins de soins à la situation de l’oncologie
Il est important d’ajuster le développement des bassins de soins à la situation particu-
lière de l’oncologie. 

L’adressage des patients atteints de cancer doit se faire sur base de critères établis
dans le cadre du développement de la spécialisation des centres hospitaliers et selon
les règles définies dans les programmes de soins de base et spécialisés. 
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ii: Rapport coût-utilité: rapport d’efficience
d’une mesure, confrontation entre succès et
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Le niveau de collaboration inter-hospitalière ne peut donc être le même pour tout
type de tumeur. Indépendamment de la taille du bassin de soins, un centre de soins
oncologiques doit traiter un nombre suffisant de patients et disposer de l’infrastruc-
ture requise pour pouvoir offrir aux patients les soins qualitatifs que ceux-ci sont en
droit d’attendre. 

Garantir un lien avec un centre universitaire ou hautement spécialisé
Les patients atteints de tumeurs rares, par exemple, doivent être adressés à un nom-
bre très restreint de centres hautement spécialisés, indépendamment du bassin de
soin régional dans lequel ceux-là se trouvent au moment du diagnostic. A ce titre, tout
bassin de soins doit nécessairement être relié à un centre hautement spécialisé ou
universitaire. Le rôle moteur de l’hôpital universitaire dans le traitement des cas rares
et la recherche doivent être préservés. 

4. Mieux utiliser les nouvelles technologies
• Développer une approche basée sur l'évidence scientifique

Développer une approche basée sur l’évidence scientifique
Une approche plus méthodique semble nécessaire, sur base de l’évidence scien-
tifique, afin de déterminer avec précision les bénéfices pour le patient, compte tenu
des coûts liés à l’utilisation de ces nouvelles technologies. 

1. Assurer une plus grande implication de la première ligne
• Déterminer le rôle des médecins généralistes dans la prise en charge du cancer
• Récompenser l’implication des médecins généralistes

Déterminer le rôle des médecins généralistes dans la prise en charge du cancer
Le médecin généraliste a un rôle essentiel à assumer dans la lutte contre le cancer
en Belgique. Cependant, sa responsabilité en la matière est insuffisamment reconnue.
Il s’agit donc tout d’abord de déterminer avec précision le rôle du médecin dans la
prévention, le dépistage, l’adressage, le traitement et le suivi des patients atteints de
cancer. Cette responsabilisation de la première ligne peut se faire dans le cadre du
dossier médical global et des programmes de soins. 

Récompenser l’implication des médecins généralistes
Il s’agit ensuite de récompenser financièrement cette implication plus grande de la
première ligne, en vue de l’instrumentaliser à l’échelon national, au travers de l’ac-
créditation sur base d’un certain nombre d’objectifs à atteindre.

2. Assurer un nombre suffisant de spécialistes médicaux et paramédicaux
• Garantir une adéquation entre le besoin en personnel et les disponibilités
• Augmenter l’attractivité de l’oncologie et de l’hématologie

Garantir une adéquation entre le besoin en personnel et les disponibilités
Il est important d’avoir une adéquation entre les besoins en personnel et les disponi-
bilités. Une pénurie de personnel médical pourrait avoir un impact important sur la
qualité des soins et, par extension, sur les taux de survie en Belgique. Elle pourrait
également freiner la mise en œuvre des mesures qui s’imposent pour limiter l’aug-
mentation des dépenses liées au cancer.
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Augmenter l’attractivité de l’oncologie et de l’hématologie
Diverses mesures devraient être prises pour éviter le risque de pénurie dans le
domaine de l’oncologie et de l’hématologie. Citons parmi ces mesures: 
- Une revalorisation des prestations intellectuelles et de la profession en général
- La mise en place de formations appropriées et continues pour la profession, 

notamment en ce qui concerne les contacts avec les patients
- L’amélioration de la reconnaissance de la profession pour susciter les vocations
- Un allègement de la charge administrative des médecins, qui diminue l’attractivité

de la profession et la motivation de ceux qui la pratiquent

3. Améliorer les connaissances de toutes les professions concernées par 
l’oncologie

Améliorer les connaissances de toutes les professions concernées par l’oncologie
Un ensemble de recommandations devraient être formulées par les autorités
académiques et scientifiques compétentes dans le but d’inciter toutes les écoles et
facultés concernées par le cancer à y porter une attention suffisante dans le cadre de
leurs cursus. Un ensemble d’outils pourraient être développés à cet effet.  

• Mieux référer le patients ayant besoin d'un soutien psychologique
• Remédier au manque de travailleurs psychosociaux
• Intervenir dans le coût de la consultation

Mieux référer les patients ayant besoin d’un soutien psychologique
Il faudrait encourager une approche proactive du personnel soignant pour référer les
patients ayant besoin d'un soutien psychologique et mettre à disposition de ces
patients les informations sur les aides disponibles.

Remédier au manque de travailleurs psychosociaux
Il est important, tout en évitant l’écueil d’une généralisation excessive des besoins psy-
chologiques, de remédier au manque de travailleurs psychosociaux et en particulier
d’oncopsychologues afin de pouvoir apporter aux patients et à leurs proches le sou-
tien dont ils ont besoin et d'encourager les hôpitaux pour la mise en place d'un tel
soutien conformément aux dispositions du programme des soins.

La création d’une équipe de soutien psychosocial constitue en effet une obligation.
Les centres de soins oncologiques, en accord avec les dispositions de l’AR les concer-
nant, doivent disposer d’une équipe comprenant un travailleur/infirmier psychosocial,
un psychologue et un psychiatre. 

En l’absence d’arrêté d’exécution, les hôpitaux interprètent différemment les attendus
de l’AR sur les soins oncologiques et l’encadrement psychosocial à prévoir, en ce com-
pris le nombre de personnes dont se compose une telle équipe. Un arrêté d’exécu-
tion comprenant des normes claires doit donc être adopté rapidement. Il appartient
aux autorités de déterminer le nombre d’équivalents temps-plein nécessaires pour
l’accompagnement des patients.   

Intervenir dans le coût de la consultation
Un accès plus aisé des patients et de leur famille à ce type de service pourrait se faire
par une meilleure intervention dans le coût de la consultation, que ce soit à l’hôpital
ou à domicile.
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• Encourager la recherche académique 
• Encourager la création d'un Institut du Cancer en Belgique et développer les réseaux

Encourager la recherche académique
La recherche académique manque de moyens financiers et un ensemble d’obstacles
législatifs et administratifs freinent son développement. En oncologie, la recherche
académique a cependant un rôle fondamental à assumer qui est complémentaire à
la recherche pharmaceutique.

En particulier, le domaine de la recherche translationnelle est sous-financé pour pou-
voir mener ses recherches dans le développement de méthodes prédictives. On sait
pourtant tout le potentiel que recèle ce domaine d’étude en terme de réduction des
dépenses et d’amélioration de la qualité de vie des des patients. Il devient en effet pos-
sible d’éviter l’instauration de traitements lourds et onéreux chez des patients qui ne
pourraient pas en tirer un bénéfice. Investir davantage dans le développement de
méthodes prédictives constitue donc tout simplement une priorité de santé publique.

Une autre mission capitale en termes de contrôle des dépenses est la comparaison
de stratégies de traitement. Ces comparaisons permettent d’évaluer les rapports
coûts-bénéfices de différentes options thérapeutiques et par conséquence de mieux
fonder les décisions de remboursement les concernant.  

Les principales recommandations sont les suivantes : 
- Davantage de moyens financiers pour la recherche académique et 

particulièrement en oncologie étant donné les économies qui pourraient être 
réalisées par ce biais

- Un allègement des freins tant législatifs, financiers qu’administratifs
- Une meilleure rémunération des chercheurs et la création d’emplois 

supplémentaires pour soutenir la recherche
- Une aide au financement du personnel (infirmier, informatique) nécessaire à 

l’encadrement et le suivi des études

Encourager la création d'un Institut du Cancer en Belgique et développer les réseaux
En attendant la création d’un Institut Européen du Cancer, un Institut belge à créer
pourrait mener ou coordonner tout un ensemble de recherches proactives visant à
pallier au manque de données scientifiques dans certains domaines-clé comme le
dépistage ou l’individualisation des traitements. 

Au-delà, l’importance du secteur pharmaceutique dans notre pays ne fait pas de
doutes et mérite le soutien des pouvoirs publics. La Belgique se situe en tête de pelo-
ton européen en matière de recherche clinique grâce notamment à l’excellence de
ses réseaux ; il serait préjudiciable de perdre cette position en raison d’un climat légis-
latif défavorable. 

• Garantir un meilleur financement des soins palliatifs
• Renforcer les liens entre les structures de soins palliatifs et les centres de soins

Garantir un meilleur financement des soins palliatifs
Les mesures de financement sont essentielles pour améliorer la qualité et la couver-
ture des soins palliatifs en Belgique. Elles doivent être poursuivies. 

G.  A travers 
la Recherche

IV. Vers un meilleur encadrement des patients 

A.  A travers 
les soins palliatifs
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Renforcer les liens entre les structures de soins palliatifs et les centres de soins
Les liens entre les structures de soins palliatifs, tant hospitalière qu’ambulatoires, et
les programmes de soins doivent être renforcés afin de faciliter le ‘transfert’ du patient
vers une structure de soins palliatifs, fut-ce de façon provisoire. 

• Renforcer les mesures de protection financière des patients et de leur famille
• Mieux aider à la réinsertion professionnelle des patients et faciliter l'accès aux 

services financiers
• Considérer le cancer comme une maladie chronique

Renforcer les mesures de protection financière des patients et de leur famille
Les mesures prises par le gouvernement pour protéger financièrement les familles les
plus vulnérables constituent un premier pas dans la bonne direction. Il s’agit encore
d’évaluer l’effet de ces mesures sur la situation financière des patients et d’accentuer
au besoin leur efficacité. 

En octobre 2006, l’allocation minimale d’un employé célibataire invalide de longue
date (situation dans laquelle se trouvent de nombreux patients atteints de cancer)
était de €862, alors que, selon le « Centre de Gestion Sociale », €936 sont néces-
saires pour bénéficier d’une sécurité d’existence. 

Mieux aider à la réinsertion professionnelle des patients et faciliter l'accès aux servi-
ces financiers
L’aide à la réinsertion des patients dans la vie active demeure un maillon faible. De
nombreux patients en rémission éprouvent également de grosses difficultés à se faire
assurer. Il est important de développer un ensemble de mesures dans ce domaine
afin de faciliter l’accès des patients aux services financiers, à l’emploi et aux emprunts. 

Considérer le cancer comme une maladie chronique
D’une façon générale, il s’agit de considérer le cancer comme une maladie chronique
et d’offrir aux patients l’encadrement légal et financier dont il a besoin pour ne pas se
retrouver dans une situation financière pouvant mener à la précarité. 

Garantir les droits des patients
Le patient possède un ensemble de droits concernant sa prise en charge au sens
large: il a droit au meilleur traitement possible, à un encadrement psychosocial
adéquat, à une information claire et précise concernant sa situation et les perspec-
tives, à un deuxième avis médical, à un service de médiation, à pouvoir bénéficier de
soins palliatifs, à mourir dans la dignité.

Les droits des patients doivent recevoir toute l'attention du corps médical et les
patients doivent recevoir le soutien nécessaire pour faire valoir ces droits. 
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Ce chapitre comprend un certain nombre de chiffres et tableaux issus de différentes
sources belges et internationales. En tant que tel, il n’est pas exhaustif et ne prétend
pas fournir d’explications ou tirer des enseignements des statistiques qui sont présen-
tées. Certaines de ces données sont sujettes à caution en raison de l’inexistence d’un
registre national du cancer en Belgique jusqu’il y a peu. Bien souvent, les chiffres uti-
lisés pour la Belgique sont extrapolés sur base de registres régionaux ou de données
provenant de pays limitrophes. 

Chiffres-clé 

I. Le cancer en Belgique – épidémiologie 

• Le cancer constitue la deuxième cause de décès derrière les maladies 
cardiovasculaires et la première dans la tranche d’âge 40-60 ans; 
il représente environ 29% des décès en Belgique. 

• Un homme sur 3 et une femme sur 4 seront atteints de cancer avant 
l’âge de 75 ans. 

• Environ 55.000 cas de cancer sont diagnostiqués tous les ans en 
Belgique (extrapolation des données 2001 pour la Flandre).

• Les cancers les plus fréquents, tous sexes confondus, sont le cancer du 
sein, le cancer de la prostate, le cancer colorectal et le cancer du 
poumon. Le cancer du poumon demeure le plus meurtrier de tous en 
Europe, avec 19,7% du nombre total de décès par cancer, suivi par le 
cancer colorectal (12,2%), le cancer du sein (7,8%) et le cancer de 
l’estomac (6,9%). 

• Les taux d’incidence et de mortalité des cancers du poumon et de la 
prostate chez l’homme et du sein chez la femme en Flandre (et par 
extrapolation en Belgique) sont parmi les plus hauts d’Europe.

• Les chances de survie à 5 ans pour tous les cancers sont de 51% chez
l’homme et de 62% chez la femme en Belgique (chiffres pour la Flandre
– VLK).

• Selon l’OMS, la mortalité due au cancer est plus élevée en Belgique (de
presque 14%) que dans les pays européens présentant les mêmes taux
de mortalité générale.
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Les données de l’Institut National de Statistique font état des chiffres de mortalité
suivants entre 1993 et 1997 : 

Selon ces données, le cancer constitue la deuxième cause de mortalité en
Belgique, derrière les maladies cardiovasculaires. En 1997, 36,6% des décès étaient
dus aux maladies cardiovasculaires, contre 27% pour le cancer. Dans un rapport de
2004, l’OMS estimait que 29% de décès étaient dus au cancer et 34% aux maladies
vasculaires en Belgique2. 

1. Incidence

Durant la période 2000-2001, 62.616 nouveaux cas de cancers ont été enregistrés
en Flandre (30.690 en 2000 et 31.926 en 2001). Durant la même période, 30.086
personnes sont décédées des suites d’un cancer. Pour l'année 2001, cela représente
31.852 nouveaux cas enregistrés en Flandre et 14.973 décès dus au cancer.

En comparant les données disponibles, l’incidence du cancer aurait augmenté de
18% chez les hommes et de 16% chez les femmes en 5 ans (1997 vs 2001). Un
meilleur enregistrement des nouveaux cas de cancer, un meilleur dépistage et le vieil-
lissement de la population pourraient justifier cette augmentation de l’incidence en
Flandre. 

L’incidence du cancer est fortement liée à l’âge. Environ deux tiers des femmes et trois
quarts des hommes sont âgés de 60 ans ou plus au moment du diagnostic.
L’incidence du cancer augmente dès 40 ans chez la femme, principalement en raison
du cancer du sein, tandis que l’augmentation de l’incidence chez l’homme com-
mence plus tard (à 55 ans) mais grimpe beaucoup plus vite pour atteindre un taux
d’incidence deux fois plus élevé dès l’âge de 65 ans. Cette incidence nettement plus
forte du cancer chez l’homme est due au nombre très élevé de cancers du poumon
et de la prostate à partir de cet âge. 
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A. Causes de décès 
en Belgique – 

Institut National de
Statistiques1

B. Données 
pour la Flandre3

1993 1994 1995 1996 1997
Total de la mortalité toutes causes confondues 106.824 103.778 104.897 104.370 103.800

Maladies de l’appareil circulatoire 40.391 38.780 39.076 39.172 37.954

Total des tumeurs 27.955 27.971 28.350 27.806 28.041

Maladies de l'appareil respiratoire 10.129 9.357 10.150 10.770 10.672

Maladies de l'appareil digestif 4.229 4.308 4.305 4.288 4.519

Maladies du système nerveux et des organes des sens 3.030 2.953 3.000 3.074 3.419

Suicides 2.142 2.131 2.155 2.013 2.146

Accidents de la circulation 1.704 1.815 1.592 1.483 1.453

Maladies infectieuses et parasitaires 1.365 1.352 1.583 1.485 1.421

Chutes accidentelles 1.420 1.430 1.252 1.321 1.293

Autres morts violentes 1.541 1.550 1.495 1.482 1.400

Autres morts naturelles 12.918 12.131 11.939 11.476 11.482

New cases of cancer 
and deaths from cancer, 

1997-2001

New cancer cases Deaths from cancer

Males Females Males Females

1997 14.390 12.048 9.088 6.429

1998 14.349 12.319 8.939 6.514

1999 15.924 12.853 8.906 6.382

2000 17.027 13.737 8.886 6.227

2001 17.582 14.270 8.755 6.218
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Les cancers les plus fréquents en Flandre, tous sexes confondus, sont le cancer du
sein, le cancer de la prostate et le cancer du côlon et du poumon. 

2. Taux de survie

Les taux de survie relatifs iii à 5 ans, tous cancers confondus en Flandre, sont de 51%
chez l’homme et de 62% chez la femme. Les taux de survie varient cependant forte-
ment en fonction du type de cancer, allant de 7 à 8% pour le cancer du pancréas à
95% pour le cancer des testicules. 
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iii: La mesure la plus fondamentale du taux de
survie d'un patient est le taux de survie calculé à
l'issue d'une période de suivi donnée, 
habituellement de cinq ans. Mais tous les décès
enregistrés chez les patients atteints d'un cancer
n'auront pas pour cause première le cancer en
question. Un taux de survie relatif est le taux
de survie observé dans un groupe de patients
divisé par le taux de survie attendu d'un groupe 
comparable de la population générale en
fonction de l'âge, du sexe et du moment de

l'année auquel s'effectue l'enquête. Ce calcul
permet de comparer les taux de survie entre
groupes pour lesquels les probabilités de décès
dans la population générale diffèrent.

Invasive tumours 
(excluding non-melanoma 

of the skin): 
age-specific incidence 

(n/100,000) per gender, 
2000-2001

Les cancers les plus fréquents chez
l’homme  sont (Flandre 2000-2001):

• prostate (28,4%)
• poumon (16,9%)
• côlon/rectum (12,7%)
• tête et cou (5,4%)
• vessie (5,3%)
• peau (non-mélanome)(4,1%)
• site primaire inconnu (3,3%)
• lymphome (3,1%)
• estomac (2,8%)
• reins (2,7%)

Les cancers les plus fréquents chez la
femme  sont (Flandre 2000-2001): 

• sein (35,3%)
• côlon/rectum (13,5%)
• utérus (5,3%)
• ovaires (4,2%)
• poumon (4,2%)
• site primaire inconnu (3,9%)
• lymphome (3,5%)
• peau (non-mélanome)(3,0%)
• col de l’utérus (2,8%)

The 10 most frequently
occurring malignancies

in the Flemish region of Belgium,
2000-2001

2108-NEW FR Livre Blanc   11/09/07  12:56  Page 29



En 2001, 11.180 cas de cancer hors mélanome ont été enregistrés en Wallonie
(5.353 chez les femmes et 5.827 chez les hommes) et 3.367 à Bruxelles (1.607
chez les femmes et 1.760 chez les hommes). Il faut signaler que ces chiffres sont
sous-estimés en raison d’un sous-enregistrement en Wallonie et à Bruxelles. 

Les tableaux ci-dessous indiquent les cancers les plus fréquents sur base des taux
d’incidence bruts annuels4: n/100.000 personnes. Les cancers de la tête et du cou
sont comptabilisés séparément4 et ne figurent donc pas dans la liste ci-dessous. 

La Fondation Registre du Cancer a vu le jour en mai 2006 permettant dorénavant un
enregistrement performant des cas de cancer pour toute la Belgique. Il a aussi été
autorisé de coupler au registre, les données personnelles avec des informations
provenant des assurances maladies telles que les nomenclatures et les traitements.
Ce registre devrait permettre d’obtenir des données de qualité pour le suivi des poli-
tiques menées dans le cadre de la lutte contre le cancer. 

Le système d’enregistrement ayant été imparfaitement implanté dans la partie fran-
cophone du pays jusqu'à présent, le dernier nombre de cas rapportés pour la
Belgique (46.438 en 2001) est inférieur au nombre de cas réels estimés à 55.000
pour la même année.

En 2001, le système d’enregistrement des cas était mieux développé en Flandre
qu’en Wallonie et à Bruxelles. Un sous-enregistrement relatif existe dans la partie fran-
cophone du pays : en 2001, on observait une différence de taux d’incidence rap-
portée de l’ordre de 30 % entre la Flandre d’une part, Bruxelles et la Wallonie de
l’autre. Ces différences ne sont actuellement pas interprétables avant qu’un système
d’enregistrement performant et comparable ait été mis en place partout.

D'autre part, seules des données relatives à l'incidence sont actuellement disponibles.

Quelques chiffres9

En 2001, on estime que  55.000 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués
en Belgique, tandis que le nombre de décès dus au cancer est estimé à environ
26.000 cas pour cette même année6. 
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C. Données pour 
la Wallonie et 

Bruxelles-Capitale

D. Le Registre 
du cancer

WALLONIE BRUXELLES

Sein 118.7 Sein 143.7

Côlon/rectum 33.2 Côlon/rectum 45.5

Utérus 18.8 Poumon et bronches 18.6

Poumon et bronches 17.4 Utérus 16.2

Ovaires 11.6 Lymphome (non-Hodgkinien) 11.5

Site primaire inconnu 11.3 Ovaires 10.9

Lymphome (non-Hodgkinien) 9.6 Site primaire inconnu 10.7

FEMMES5-6

WALLONIE BRUXELLES

Prostate 98.5 Prostate 77.4

Poumon et bronches 62.3 Poumon et bronches 66.0

Côlon/rectum 39.2 Côlon/rectum 43.5

Vessie 19.7 Vessie 14.4

Site primaire inconnu 13.2 Lymphome (non-Hodgkinien) 13.8

Lymphome (non-Hodgkinien) 11.2 Site primaire inconnu 12.5

Peau (non-mélanome) 10.8 Pancréas 8.6

HOMMES7-8
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E. Comparaison 
avec des données 

européennes

iv: Exclusion des cancers de la peau autres que 
le mélanome

Il s’agit de la deuxième cause de décès pour l’ensemble de la population et la
première dans la tranche d’âge 40-60 ans. 

L'incidence du cancer est fortement lieé à l'âge. Environ deux tiers des femmes et
trois quarts des hommes sont âgés de 60 ans ou plus au moment du diagnostic.

Le cancer frappe plus fréquemment les hommes (498 nouveaux cas pour
100.000 habitants par an) que les femmes (407 nouveaux cas pour 100.000
habitants par an). Un homme sur trois et une femme sur 4 seront atteints de can-
cer avant l’âge de 75 ans. 

Il est difficile de comparer les données pour la Belgique aux autres pays étant donné
l'absence de registre national jusqu'il y a peu.  Les données belges sont généralement
extrapolées à partir des données de la Flandre ou estimées à partir de données de
pays limitrophes. 

1. Données du registre flamand 2000/20013

En comparaison avec les registres du cancer européens, on constate que les taux d’in-
cidence des cancers du poumon et de la prostate chez l’homme et du sein chez la
femme sont parmi les plus hauts d’Europe. L’incidence des autres cancers oscille
autour de la moyenne européenne. Ceci explique le classement ci-dessous où la
Flandre figure parmi les pays avec la plus forte incidence de cancer. 

2. Données du Centre International de la Recherche contre le Cancer10

D’après un rapport du Centre International de la Recherche contre le Cancer (CIRC),
3,2 millions de nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués en Europe en 
2006 iv, soit 300.000 de plus qu’en 2004, et 1,7 millions de personnes sont
décédées des suites du cancer. 

a/  Mortalité
Le cancer du poumon demeure le plus meurtrier de tous en Europe, avec
334.800 décès estimés en 2006 (19,7% du nombre total de décès par cancer),
suivi par le cancer colorectal (207.400 décès, 12,2% du nombre total), le cancer
du sein (131.900 décès, 7,8% du nombre total) et le cancer de l’estomac 
(118.200 décès, 6,9% du nombre total).

Invasive tumours (excluding 
non-melanoma of of the skin) 

per gender: age-standardised inci-
dence rates (WSR), Finland2002,

GLOBOCAN 2002, the Netherlands
2001 and the Flemish region of

Belgium 2000-2001
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b)  Incidence
Le cancer du sein est de loin le cancer le plus fréquent chez la femme (28,9%
des diagnostics), suivi par le cancer colorectal (13,1%) et le cancer de l’utérus
(10%). Le cancer du sein est même devenu le cancer le plus fréquemment
diagnostiqué, tous sexes confondus, en raison des différents programmes de
dépistage mis en place à travers l’Europe. 

Pour des raisons similaires, le cancer de la prostate est devenu le cancer le plus
diagnostiqué chez l’homme en 2006 (20,3% des diagnostics), suivi par le cancer
du poumon (17,2%) et le cancer colorectal (12,8%).  

c) La Belgique vis-à-vis du reste de l’Europe
Selon le CIRC, la Belgique se situe parmi les pays d’Europe présentant les taux les
plus élevés d’incidence et de mortalité dus au cancer.  Les écarts les plus marqués
concernent les cancers du poumon et de la prostate pour l’homme, et le cancer
du sein pour la femme.
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Estimated motality from
cancer in Europe, 2006. 

* No data for Europe for all 
the individual sites due to limitations

of coding scheme employed

Estimated incidence of 
cancer in Europe, 2006. 

* No data for Europe for all 
the individual sites due to limitations

of coding scheme employed

Europe (number of cases, both sexes, in thousands)

Europe (number of cases, both sexes, in thousands)
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Estimated age-standardised incidence 10

rates (European standard) per 100 000
by site, sex and country, 2006

Estimated age-standardised mortality 10 

rates (European standard) per 100 000
by site, sex and country, 2006

Country Stomach Colon and rectum Lung Breast Uterus Prostate All cancers
(C16) C18-21) (C33-34) (C50) (C53-55) (C61) (C60-97/C44)

M F M F M F M F
Austria 14.3 8.8 57.6 30.9 54.0 22.3 91.5 29.1 134.6 444.6 294.6
Belgium 10.3 3.8 53.3 34.3 93.0 22.9 137.8 32.7 160.8 543.3 343.1
Cyprus 16.2 8.7 41.2 29.0 66.1 9.5 88.4 23.3 74.6 373.3 269.6
Czech Republic 17.0 8.2 94.4 46.0 78.9 22.9 84.8 44.8 76.1 484.0 346.0
Denmark 9.1 4.5 61.0 48.0 65.0 48.7 122.6 28.7 80.3 442.0 413.6
Estonia 33.4 17.5 50.0 33.9 80.3 13.2 71.1 40.5 65.3 411.1 298.5
Finland 11.8 6.8 39.2 29.4 45.8 14.7 119.8 25.4 149.7 406.0 314.0
France 12.0 4.5 59.8 36.8 75.5 15.0 127.4 22.2 133.5 527.5 329.0
Germany 17.6 8.5 70.2 45.1 61.2 20.8 121.2 26.4 113.0 451.4 333.7
Greece 18.9 8.9 31.0 21.3 88.7 12.7 81.8 21.3 81.0 423.9 259.5
Hungary 26.6 10.9 106.0 50.6 119.3 42.4 118.4 51.6 85.6 598.8 408.7
Ireland 14.7 7.6 65.2 36.9 60.2 34.1 131.4 28.8 182.0 513.6 382.2
Italy 22.1 11.1 52.0 30.3 84.7 15.6 105.3 25.1 108.4 499.7 323.6
Latvia 28.6 14.6 47.0 28.7 82.5 10.2 64.8 39.7 85.7 419.4 265.2
Lihuania 36.8 17.9 53.1 32.5 91.9 9.9 68.7 63.4 109.7 500.1 320.5
Luxembourg 14.8 5.4 61.9 36.1 69.8 16.3 116.9 20.0 93.6 440.0 312.5
Malta 13.7 7.7 51.5 36.2 43.9 6.5 94.5 25.7 68.8 322.8 279.5
The Netherlands 13.4 6.3 61.2 43.9 63.4 32.5 128.0 22.1 98.4 435.0 355.4
Poland 34.8 8.8 43.1 27.7 103.0 28.0 74.1 37.9 51.0 443.2 311.9
Portugal 28.9 15.4 58.9 30.9 44.5 11.7 103.5 33.1 101.2 427.8 298.4
Slovakia 25.2 10.3 87.1 42.6 71.7 11.6 69.7 40.0 51.2 434.4 288.4
Slovenia 27.5 11.0 69.0 36.3 75.6 22.9 87.5 42.5 70.2 438.5 319.0
Spain 15.9 8.4 54.4 25.4 68.3 13.8 93.6 24.5 77.2 416.9 263.9
Sweden 9.2 4.9 49.2 37.4 28.6 23.8 125.8 31.7 157.2 418.2 361.3
United Kingdom 14.3 5.7 54.9 34.8 57.1 34.6 122.2 25.2 107.3 410.5 348.9
European Union (EU25) 18.2 8.1 59.0 35.6 71.8 21.7 110.0 28.3 106.2 463.0 325.5
Iceland 14.1 6.4 50.2 36.8 40.6 45.6 121.6 27.3 140.5 429.2 383.6
Norway 11.2 5.4 66.4 51.2 53.8 33.7 109.1 34.1 133.2 458.7 381.5
Switzerland 16.4 3.9 79.1 55.6 52.7 26.2 126.5 29.2 137.0 493.6 369.0

Country Stomach Colon and rectum Lung Breast Uterus Prostate All cancers
(C16) C18-21) (C33-34) (C50) (C53-55) (C61) (C60-97/C44)

M F M F M F M F
Austria 11.3 6.4 29.3 15.6 51.3 18.2 24.6 6.6 24.9 224.8 134.4
Belgium 7.7 30 25.2 15.4 93.8 20.7 33.5 7.3 36.9 271.9 141.5
Cyprus 11.1 5.7 19.3 14.5 60.3 9.4 22.1 6.3 17.1 198.9 115.8
Czech Republic 14.9 7.0 51.0 24.1 77.3 19.1 26.7 12.0 32.2 309.2 172.2
Denmark 6.1 3.1 30.3 24.1 57.9 41.6 34.5 7.6 36.7 242.9 196.2
Estonia 27.4 12.4 26.6 16.6 88.2 11.1 26.0 9.7 36.0 288.0 136.8
Finland 9.1 5.9 17.8 11.3 43.5 13.0 20.5 4.5 27.1 180.5 113.8
France 7.9 3.1 23.2 13.2 60.0 13.7 25.9 5.7 23.8 247.6 122.8
Germany 11.3 6.2 26.7 16.5 53.8 18.0 26.5 5.9 21.2 213.0 133.1
Greece 12.3 5.9 15.5 10.8 69.0 11.4 21.7 5.1 18.8 219.4 111.8
Hungary 21.0 8.7 54.4 26.7 110.0 34.6 30.3 11.4 24.2 364.5 187.0
Ireland 10.4 4.9 29.4 15.6 48.9 26.2 29.3 6.3 31.1 225.9 157.6
Italy 14.1 7.1 23.5 13.9 63.0 14.0 24.0 5.0 16.7 225.9 126.2
Latvia 27.5 12.0 27.7 16.8 78.7 9.1 26.4 15.3 37.6 297.3 136.6
Lihuania 28.7 11.8 28.8 15.7 74.0 8.3 25.8 17.2 32.8 289.3 140.2
Luxembourg 12.6 3.3 26.1 14.6 62.6 17.0 23.4 3.4 16.3 223.4 127.4
Malta 10.2 5.6 23.4 18.4 50.6 7.4 23.0 6.9 15.3 179.0 119.9
The Netherlands 9.5 5.1 26.3 17.4 67.0 30.6 29.8 5.4 26.0 235.7 155.8
Poland 20.4 7.4 31.5 17.4 92.0 21.8 20.9 12.5 24.3 294.5 159.1
Portugal 22.8 10.4 30.2 17.5 43.3 7.9 21.0 7.4 24.7 224.3 114.1
Slovakia 20.8 7.5 43.3 24.4 64.8 11.6 21.2 9.3 24.0 273.7 137.1
Slovenia 18.0 7.1 39.6 17.3 69.0 20.2 28.6 9.7 38.3 283.1 148.8
Spain 12.7 5.8 28.2 14.6 67.2 8.9 19.2 5.6 18.4 237.0 106.5
Sweden 7.3 4.1 20.7 15.4 29.7 23.5 21.1 6.9 36.5 173.1 137.6
United Kingdom 9.2 3.6 22.8 13.9 50.7 29.7 27.3 6.0 25.4 215.4 154.9
European Union (EU25) 12.2 5.7 26.5 15.6 62.4 18.4 25.0 6.8 23.2 236.4 136.2
Iceland 8.6 3.5 27.5 14.2 40.1 35.1 16.9 5.7 34.3 154.7 146.7
Norway 9.0 4.2 28.7 21.4 48.4 26.1 21.5 8.4 35.2 206.1 142.7
Switzerland 7.2 2.7 19.1 11.6 43.4 18.1 22.8 5.1 29.3 199.0 120.4
EEA and Switzerland 12.1 5.7 26.4 15.6 61.9 18.5 25.0 6.8 23.4 235.5 136.0
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3. Données OMS 20042 pour la Belgique

a/  Mortalité
Des taux supérieurs à la moyenne européenne ont encore été mis en évidence
par l’OMS dans un rapport de 2006. Selon ce rapport, la mortalité générale due
au cancer en Belgique est plus élevée que la moyenne du groupe Eur-A v (de
presque 14 %). Les taux de mortalité sont particulièrement élevés pour le cancer
du poumon, le cancer du sein et le cancer de la prostate. Le taux de mortalité
imputable au cancer du poumon est, pour les Belges de sexe masculin, le deu-
xième du groupe Eur-A (derrière la Croatie), mais il a tendance à diminuer. Les
femmes, elles, sont dans la moyenne du groupe, mais leur taux augmente plus
rapidement que la moyenne des femmes du groupe Eur-A.

Ces chiffres sont la conséquence d’un tabagisme élevé chez les hommes il y a
vingt ans et de l’augmentation du tabagisme chez les femmes dans les années
’90 dans notre pays. Avec plus de 40% de fumeurs en 1980, la Belgique connais-
sait une prévalence du tabagisme particulièrement haute. 
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v : Groupe appelé Eur-A par l’OMS composé
des 27 pays enregistrant une très faible mortalité
infantile et une très faible mortalité des adultes.
Le groupe Eur-A comprend l’Allemagne, Andorre,
l’Autriche, la Belgique, Chypre, la Croatie, le
Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, 
la Grèce, l'Irlande, l'Islande, Israël, l'Italie, 
le Luxembourg, Malte, Monaco, la Norvège, 
les Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque,
le Royaume-Uni, Saint-Marin, la Slovénie, la
Suède et la Suisse. 

Taux comparatif de mortalitéa - 
cancer de la tranchée, des bronches

et du poumon chez les hommes 
de tous âges. Belgique et 

groupe Eur-Av, de 1980 
à la dernière année disponible

a A l’exception de Chypre
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a A l’exception de Chypre

En ce qui concerne le cancer du sein, les femmes belges se situent dans les tous
premiers rangs du groupe Eur-A et les femmes de 25 à 64 ans connaissent le plus
fort taux de mortalité du groupe. 

Disposer d’un registre du cancer fiable et mis à jour
Un registre du cancer fiable et mis à jour est primordial pour mesurer l’impact
que peuvent avoir la prévention, le screening et le traitement sur l’incidence et
la mortalité liées au cancer en Belgique. 

Un registre national performant incluant une cartographie des tumeurs permet
également d’établir des comparaisons avec d’autres pays et entre régions en
vue de dégager les inégalités qui peuvent exister et d’agir sur elles de façon
ciblée.

Développer la Fondation Registre du Cancer
Il est impératif que la Fondation Registre du Cancer mette en place le plus rapi-
dement possible un registre de qualité couvrant l’ensemble du pays. A cette
fin, les différentes autorités doivent prendre leurs responsabilités en prévoyant
un financement structurel et durable. Le système de financement actuel, basé
sur des subsides annuels, constitue un obstacle au bon fonctionnement du
registre. Afin de libérer des moyens supplémentaires, on pourrait éventuelle-
ment envisager le financement de certains projets par des entreprises ou
organismes non-gouvernementaux. 

Taux comparatif de mortalitéa - 
cancer du sein chez les femmes

de tous âges. Belgique et 
groupe Eur-Aa, de 1980 

à la dernière année disponible

Recommandations

Belgique

Moyenne Eur-A

2108-NEW FR Livre Blanc   11/09/07  12:56  Page 35



36

Chiffres-clé 

II. Le budget des soins de santé

Les dépenses de santé totales représentaient en Belgique 10.1% du PIB en
2003, soit 1.2 points de pourcentage de plus que la moyenne des pays de
l’OCDE (8.9%). Mais la part des dépenses de santé reste moins élevée
qu’aux Etats-Unis, en Suisse, en Allemagne, en France et en Islande13. 

Dépenses de santé et nouveaux anticancéreux

• Au niveau mondial, les médicaments anticancéreux représentaient près
du cinquième des substances actives en cours de développement en
2005; 14 molécules à haut potentiel sont attendues d’ici 2010 en
Belgique.

• Le marché des anticancéreux s’est accru en moyenne de 15,7% par an
entre 2000 et 2006, tandis que le budget des médicaments augmentait
de 6,1%, mais leur part ne représente que 8,1% des remboursements,
contre 27% pour les médicaments cardiovasculaires.

• La charge du cancer en années de vies perdues représente 16,9% de
la charge totale des maladies dans l’Europe des 15, soit une charge
supérieure à celle des maladies cardiovasculaires estimée à 16,1%. En
Europe, on estime que le cancer compte pour 5 à 7% dans les dépenses
totales de santé. 

Cancer et vieillissement de la population

• A population égale, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus
augmentera de 22% d’ici 2015, et le nombre de personnes âgées de 80
ans et plus de 50%. Sur base de ces projections et si les taux de mortalité
par tranche d’âge restent au niveau de 2000, le nombre de décès suite au
cancer pourrait augmenter de 20% d’ici 2015.

2108-NEW FR Livre Blanc   11/09/07  12:56  Page 36



Les dépenses de santé représentent environ 9 % en moyenne du PIB des pays de
l’OCDE, contre à peine plus de 5 % en 1970 et 7,1% en 1990. Plus de 70 % de ces
coûts sont financés en moyenne par des fonds publics. Entre 1990 et 2004, il appa-
raît que les dépenses en soins de santé ont augmenté plus vite que le PIB
dans tous les pays de l'OCDE, excepté en Finlande. 

En Belgique, les dépenses de santé totales représentaient 10,1% du PIB13 en 2003.
Les dépenses de santé exprimées par rapport au PIB en Belgique restent cependant
moins élevées qu’aux États-Unis (qui enregistre le niveau le plus élevé avec 15.3%),
en Suisse, en Norvège, en Allemagne, en France et en Islande. En considérant unique-
ment les dépenses publiques (2004), la Belgique se situe également en-dessous du
niveau de dépenses de l’Allemagne, la Suède et du Royaume-Uni, la France, l’Italie, le
Portugal entre autres12.

La population belge assume environ un quart des dépenses de santé, les trois quart
restants étant pris en charge par l’assurance-maladie. Cependant, le ticket modérateur
a augmenté de 16% entre 1999 et 2004 et les frais non remboursables, tels les sup-
pléments honoraires et les médicaments non remboursables, de 32,6%.
L’augmentation de la part payée par le patient est la contrepartie de notre système de
soins de santé basée sur la solidarité et l’accessibilité à tous. 

En annexe de l’assurance obligatoire, les Belges font de plus en plus appel à l’assu-
rance complémentaire, proposée par les mutuelles et les assureurs privés, pour se
couvrir contre les frais non pris en charge. Si un déséquilibre des finances de la
santé survient, la logique assurantielle pourrait s’imposer, conduisant à une
médecine à deux vitesses. 

Les responsables politiques espèrent être en mesure de freiner cette hausse à moyen
terme en poursuivant leur politique de réforme progressive en vue d’améliorer l’effi-
cience du système. L’OCDE juge nécessaire d’abaisser à terme la norme de croissance
pour contrôler les dépenses publiques dans la mesure où la transformation de la pyra-
mide des âges va encore s’accentuer dans les décennies à venir. Cette position est
loin d’être partagée par tous les intervenants belges en la matière. 

Il faut souligner que notre système de soins est parvenu à assurer une couverture
étendue, se caractérisant par un degré important d’équité horizontale, en offrant des
services de qualité à un prix raisonnable, en limitant l’attente pour les malades et en
leur offrant la liberté du choix de leur assureur et des prestataires de soins. La popu-
lation belge ne souhaite pas que les principes qui dirigent notre système de soins de
santé soient mis à mal, mais l'augmentation du nombre de souscriptions à une assu-
rance complémentaire observée ces dernières années laissent présager d'une prise
de conscience de la nécessité de mieux se couvrir. 
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Dépenses de santé par habitant13, 
dépenses publiques et privées, 

pays de l’OCDE, 2004 Dépenses publiques de santé Dépenses privées de santé

Les données sont exprimées en dollars US ajustés pour les parités de pouvoir d’achat (PPA). Les PPA permettent 
la comparaison des dépenses entre pays sur une base commune. Les PPA sont des taux de conversion monétaire
qui égalisent le coût d’un “panier” donné de produits et services dans différentes pays.

US PPA
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Quelle norme de croissance pour les soins de santé ? 

Les hausses de prix dans le secteur médical tendent à être supérieures au taux d’in-
flation dans l’ensemble de l’économie. Ainsi, le progrès technologique dans ce
secteur se traduit souvent en améliorations de la qualité des soins et en nouveaux
traitements au travers d’innovations dans le domaine des procédures médicales, des
technologies et des médicaments. Le coût des innovations médicales baisse progres-
sivement, mais cette baisse est souvent plus que compensée par l’augmentation de
la demande de nouveaux traitements qui sont pris en charge par l’assurance-maladie.

Par conséquence, l’interaction entre le progrès technologique et le principe
de « l’accès gratuit et équitable de tous à des soins de qualité » fait que le
budget de santé est soumis à de fortes pressions à la hausse. 

Le risque d’un déséquilibre structurel n’est pas à écarter. La croissance des dépenses
de santé s’est accélérée aux cours des dernières années en Belgique. La norme de
croissance moyenne en termes réels a atteint 4.3 % sur les années 1999-2003. Le
gouvernement Verhofstadt II a décidé de plafonner la croissance du budget public de
la santé au taux de 4.5 % par an hors inflation jusqu’aux législatives de juin 2007, le
vieillissement de la population et le progrès technologique contribuant tous deux à
une forte augmentation de la demande de services de santé. Un suivi se fait sur base
trimestrielle et des mesures correctrices sont prises en cas de dépassement, comme
un ajustement des honoraires ou des taux de remboursement. En outre, un accord a
été conclu avec le secteur pharmaceutique qui finance une partie du coût du
dépassement en remboursant au maximum 72% des dépenses excédentaires par le
biais d’un impôt sur le chiffre d’affaires.

Le Ministre Rudy Demotte a récemment plaidé14 pour un maintien de la norme de
croissance actuelle de 4,5% + inflation. Cet avis va à l’encontre de ce que réclament
certains économistes12 et politiciens15. L’argument du Ministre consiste à dire qu’il vaut
mieux prévoir une norme de croissance réaliste qui permette, en cas d’économie, de
créer un fonds de réserve qui servira, par exemple, à financer le coût du vieillissement
ou un fonds d’innovation. De nombreuses associations de médecins estiment égale-
ment que cette norme de croissance de 4,5% est nécessaire pour maintenir la quali-
té des soins en Belgique. Dans la foulée, le ministre Rudy Demotte annonce la créa-
tion d'une réserve de 100 millions pour les dépenses de médicament et d'un fonds
d'avenir pour les soins de santé doté de 309 millions (à utiliser à partir de 2011). En
2007, on estime avoir une marge de 293 millions d'euros qui pourrait financer de
nouveaux besoins.

La connaissance des bases fondamentales du cancer est en plein progrès, ce qui
entraîne une mutation des modalités de traitement avec le passage des traitements
généraux, toxiques pour les cellules saines, aux traitements de plus en plus ciblés, sur
des bases moléculaires, génomiques et cellulaires. 

En raison de ces évolutions, le pipeline en oncologie est exceptionnellement riche en
molécules prometteuses en voie de développement. L’innovation thérapeutique
et technologique s’accélère et les choix possibles se multiplient et cela de
façon nettement plus marquée en oncologie que dans d’autres domaines.

De plus, il faut s’attendre à une augmentation du nombre de cancers (en chiffres
absolus) en Europe, estime l’OMS. Cette augmentation de l’incidence est essentielle-
ment attribuable au vieillissement de la population, car l’incidence et la mortalité par
tranche d’âge ont plutôt tendance à stagner, voire à décliner en Europe. 

1. L’innovation technologique

Qu’il s’agisse de biologie moléculaire, d’imagerie cellulaire, de bioinformatique et
autres (nano)technologies, la mise au point d’outils est devenue primordiale dans la
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B. L’oncologie: 
un domaine en pleine

mutation
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lutte contre le cancer permettant, notamment, un meilleur ciblage des thérapies et le
développement d’approches individuelles plus performantes. 

• La biologie moléculaire (génomique et protéomique) accélère considérable-
ment l'identification des gènes et des protéines responsables de la transformation
cancéreuse des cellules et de leur croissance anarchique. Grâce à ces nouvelles tech-
nologies, les médecins en savent plus sur les altérations génétiques des cancers de
leurs patients; ils affinent la classification des tumeurs et individualisent les traite-
ments, offrant des thérapies moins lourdes aux malades moins gravement atteints.

• L'imagerie cellulaire (IRM, TEP…) permet d'explorer le fonctionnement des cel-
lules saines et les anomalies apparues dans les cellules malignes en vue de dépister
précocement les tumeurs, d’améliorer la précision du geste chirurgical, de juger de
l'efficacité des traitements…

• La bioinformatique: de nouveaux logiciels et des stratégies d’analyse pour le
traitement des données générées par ces domaines d’étude voient le jour. 

2. L’innovation thérapeutique16

Le développement de nouveaux médicaments ne demeure pas en reste. A titre d'ex-
emple, on distingue au moins 3 nouvelles classes parmi les nouveaux médicaments
anticancéreux : les médicaments qui agissent sur le mécanisme extracellulaire, les
médicaments qui agissent sur le mécanisme intracellulaire et les médicaments qui
coupent l’approvisionnement en sang des tumeurs. Ces nouvelles approches diag-
nostiques et thérapeutiques n'illustrent que partiellement le champ actuel des
recherches. 

14 nouveaux produits anticancéreux à haute croissance potentielle seraient en cours
de développement et pourraient être sur le marché belge d’ici 201017. Au niveau
mondial, les médicaments anticancéreux représentaient près du cinquième
des substances actives en cours de développement en 2005, ce qui en fait le
second domaine de recherche après le système nerveux central18. Cette proportion
ne s’élevait qu’à 15% en 2003, ce qui montre l’importance croissante de la recher-
che en oncologie. 
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Proportion of total R&D expenditure by
therapeutic area in 200516 Other

12%

Alimentary &
Metabolism
14%

Blood
6%

Cardiac
10%

GU/sex hormones
3%

Anti-infectives
9%

Nervous
system
17%

Respiratory
5%

Musculoskeletal
7%

The proportion of total expenditure by therapeutic area presented in this figure is based on data from 22 compagnies
(10 Major and 12 Mid and Other).
Total R&D Expenditure represented = US$ 34.47bn
Major companies are defined as those spending = US$ 1.8 billion in 2005 on ethical pharmaceutical R&D
Mid an Other companies are defined as those spending <US$ 1.8 billion in 2005 on ethical pharmaceutical R&D.

‘Other’ Category Breakdown %

Unknown 6.5

Various 3.1

Sensory 1.2

Hormones (ex : sex hormones & insulin) 0.8

Dematologicals 0.7

Oncology
immunomodulators

77%
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Le marché des anticancéreux s'est accru en moyenne de 15,7% par an entre 2000
et 2006, alors que le marché pharmaceutique pris dans son ensemble a connu des
taux de croissance annuels moyens de 6,1% durant la même période. 

Au second semestre 2006, 24 médicaments ont été admis au remboursement parmi
lesquels 9 étaient des anticancéreux, venaient ensuite 4 médicaments pour le sys-
tème digestif et 4 anti-infectieux. 

Le marché pharmaceutique total des médicaments anticancéreux se chiffre à € 234,7
millions en 2006, soit 6,4% du marché total (3% du marché ambulatoire et 15,6%
du marché hospitalier) ou 8,1% des dépenses de remboursement. 

Cette croissance du marché oncologique ne devrait pas diminuer étant donné l’éten-
due du pipeline dans ce domaine et le potentiel des nouveaux domaines de
recherche. En 2007 déjà, les dépenses pour les médicaments anticancéreux (26 nou-
veaux produits ou extensions d'indication) devraient représenter 47 % du budget
prévu pour l'ensemble des innovations, estime l’INAMI.

Selon pharma.be, le niveau moyen des prix ex-usine en Belgique pour les médica-
ments anticancéreux se situe en ligne ou en-dessous du niveau moyen des prix cal-
culés dans les pays limitrophes qui ont un niveau de vie comparable au nôtre. L'écart
moyen de prix est de 1,4% avec le Royaume-Uni, 2,4% avec la France; 10,4% avec
l'Allemagne et 11,2% avec les Pays-Bas.
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C. La part des 
anticancéreux dans 

le budget des soins de
santé en Belgique16

Evolution de la part relative
des médicaments anticancéreux 

en % du marché pharmaceutique total
(en valeur - prix ex-usine)16; VI

Comparaison internationale des prixdes
nouveaux médicaments anticancéreux

2005/2006 en indices au 
31 janvier 2007 (Belgique = base 100)16

Indices au niveau du prix ex-usine 
(Belgique =  base 100)

vi: Les classes thérapeutiques L01 et L02 cou-
vrent les médicaments anticancéreux.
D'après la classification ATC, les cytostatiques se
ventilent en : L01 A = agents alkylants, L01 B =
antimétabolites, L01 C = inhibiteurs des 
microtubules (alcaloïdes, autres dérivés de 
la pervenche et taxanes), L01 D = antibiotiques
antitumoraux, L01 X = autres antitumoraux
(dérivés du platine, anticorps monoclonaux,
agents photosensibilisants et autres 
anticancéreux), L02 A = Hormones cytostatiques
(oestrogènes et progestatifs, gonadorélines 
et analogues), L02 B = antagonistes hormonaux
cytostatiques (anti-oestrogènes et anti-
androgènes, inhibiteurs de l'aromatase, autres
antagonistes hormonaux cytostatiques) 

Données communiquées par les firmes ou par les associations soeurs de pharma.be dans les pays con-
cernés.

Remarques
1. Pour le Royaume-Uni, utilisation du cours moyen de conversion de la livre en euro en janvier 2007
2. Les indices ne peuvent être comparés que bilatéralement avec la Belgique, puisque le panier de
médiaments retenus dans la comparaison des prix n’est pas identique dans chaque pays.

Pays Nombre de médicaments Nombre de médicaments Prix ex-usine
pris en considération disponibles - Dosage et hors TVA

conditionnement identiques

Belgique 15 15 100,00

Allemagne 14 14 110,45

France 14 14 102,42

Pays-Bas 14 14 111,20

Royaume-Uni 12 12 101,38

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

L01 + L02 L01 L02
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Le cancer constitue la deuxième cause de mortalité et représente 16,9% du
total des années de vie perdues en bonne santé en Europe (DALY ou 
AVCI vii). Or, la part des dépenses de santé consacrées au cancer se situe en moyenne
entre 5 et 7% en Europe19.  

Les maladies du système cardiovasculaire sont responsables de 16,1% des DALYs,
mais prennent une part beaucoup plus importante des dépenses de santé: elles
représentent en Belgique plus de 27% du montant net du budget des médicaments,
soit la part prise en charge par l’assureur21. Pour rappel, la part des anticancéreux,
même si elle est en augmentation, compte pour environ 8% des remboursements. 

Il est également utile de rappeler que la recherche en oncologie permet de dévelop-
per des méthodes prédictives et des traitements de plus en plus individualisés, ce qui
devrait permettre de mieux gérer l’utilisation des nouveaux médicaments et donc 
de limiter leur impact sur le budget de l’assurance-maladie. C'est une piste qui jouera
un rôle positif dans l'équilibre budgétaire lié aux médicaments oncologiques. 

1. Impact du vieillissement sur les budgets de l’Etat

Les personnes âgées (65 ans ou +) représentent actuellement environ 17 % de la
population. Une personne sur 5 aura atteint cet âge en 2020 et plus d’une personne
sur 4 en 2050. Les effets du vieillissement devraient se faire sentir jusqu’à la moitié
du siècle.

Les personnes âgées demandent davantage de soins et souffrent souvent
de polypathologies chroniques; elles consultent plus régulièrement leur médecin
généraliste, elles sont plus susceptibles d’être hospitalisées pour des séjours de
longue durée et elles consomment davantage de médicaments. L’OCDE estime que
le vieillissement a contribué pour 0.5 point de pourcentage à la hausse moyenne du
PIB entre 1993 et 200323. Ce poids sera de plus en plus prononcé dans les années
à venir, quand les enfants du babyboom atteindront massivement l’âge de la retraite
en 2010. 
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D. Les dépenses 
liées au cancer 

par rapport au poids 
du cancer

5 groupes d’invalidité dans l’Europe 
des 15 en 200220

E. Cancer et 
vieillissement 

de la population

Evolution de la population en Belgique 
par tranches d'âge22

vii: Années de vie corrigées pour incapacité
(AVCI) ou Disability Adjusted Life Years
(DALY) : Indication quantitative qui tient compte
des années d'une vie en bonne santé perdues à
cause d'une maladie entraînant incapacité et/ou
mortalité prématurée. 

EU 15
Total DALYs DALY/1000 %

All disease groups 47.092.868 124,2 100

Mental disease 12.379.282 32,7 26,3

Cancer 7.989.864 21,1 16,9

Cardiovascular disease 7.637.493 20,1 16,1

Injuries 3.644.620 9,6 7,7

Respiratory disease 3.167.675 8,4 6,7

En chiffres relatifs 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Belgique 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

0-19 ans 23,5% 22,3% 21,2% 20,9% 20,5% 20,3%

20-59 ans 54,6% 54,0% 51,5% 48,5% 47,6% 47,2%

60-64 ans 5,0% 6,2% 6,7% 6,4% 5,8% 6,0%

65 ans et plus 16,8% 17,6% 20,6% 24,3% 26,1% 26,5%
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2. Impact du vieillissement sur l’incidence du cancer

Environ deux tiers des femmes et trois quarts des hommes ont 60 ans ou plus au
moment du diagnostic25. 

Le CIRC estime que le nombre de nouveaux cas de cancer a augmenté de 10% en
deux ans, passant de 2,9 millions en 2004 à 3,2 millions en 2006. Cette augmenta-
tion de l’incidence démontre l’impact du vieillissement de la population en Europe,
puisque les taux d’incidence et de mortalité par tranche d’âge tendent à se stabiliser
ou à décliner en Europe, et les prédictions sont plutôt favorables pour l’avenir à ce
niveau. 

Entre 1985 et 2000, on a enregistré une diminution de plus de 9% de la mortalité
liée au cancer en Europe (Europe des 15). Ces dernières années, le nombre de décès
dus au cancer est resté stable, passant de 1.122 000 en 2000 à 1.165 500 en 2006
(Europe des 25)10. 

Il faut s’attendre à une forte augmentation du nombre absolu de décès dus au can-
cer en Europe dans un futur proche.  A population égale, le nombre de personnes
âgées de 65 ans et plus augmentera de 22% d’ici 2015, et les nombre de person-
nes âgées de 80 ans et plus augmentera de 50% en Europe. Sur base de ces pro-
jections et si les taux de mortalité par tranche d’âge restent au niveau de 2000, le
CIRC estime que le nombre de décès liés au cancer en Europe sera de
1.405.000 en 2015, soit une augmentation de plus de 20% par rapport à
200610.

Considérer la situation particulière de l’oncologie aujourd’hui
L'oncologie traverse une période de progrès sans précédent qui entraîne une
augmentation des dépenses plus importante que dans d'autres domaines. En
l’absence de mesures préventives pour anticiper la situation, nous risquons à
courte échéance, c’est-à-dire dans les 5 à 10 ans, de ne plus pouvoir assurer
l’accès aux meilleurs soins à tous les patients souffrant de cancer en Belgique.
Il est ainsi primordial, lors de l’allocation des budgets de soins de santé, de
prendre en considération la situation particulière dans laquelle se trouve l’on-
cologie. 

Maintenir une norme de croissance suffisante pour garantir la 
qualité des soins oncologiques
Une politique budgétaire restrictive pourrait ainsi, à très court terme, avoir un
impact négatif sur la qualité des soins oncologiques en Belgique, étant donné
le progrès thérapeutique et technologique et l’augmentation du nombre de
patients. Il semble donc nécessaire de maintenir une norme de croissance suf-

Coût moyen des dépenses 24

de santé par sexe et par âge

Recommandations
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fisante en Belgique dans les années à venir, et plus particulièrement durant la
prochaine législature, pour couvrir les besoins dans le domaine de l’oncologie. 

Ajuster les dépenses de santé consacrées au cancer sur base de l’im-
pact de la maladie au sein de la société.
Aujourd’hui, le cancer représente près de 17% de la charge totale des mala-
dies calculées en années de vie perdues, et 29% des décès. La part des
dépenses en soins de santé consacrée au cancer reste en-dessous de ces
pourcentages. Selon le Karolinska Institutet, le cancer compterait en moyenne
pour 5 à 7% des dépenses de santé globales en Europe. En 2006, environ
8% des dépenses de remboursements étaient consacrées aux anticancéreux
en Belgique. Pour étayer cette comparaison, il faudrait cependant calculer
l’ensemble des dépenses liées au cancer en Belgique (diagnostic, chirurgie,
radiothérapie, traitements de support, etc.)

En outre, des études examinent aujourd’hui l’impact du nombre de médica-
ments disponibles sur la survie à 1 an et à 5 ans. Ainsi, une analyse récente
du Dr Frank Lichtenberg (Columbia University) réalisée dans 20 pays, a mon-
tré que le taux de mortalité est moins important dans les pays où le nombre
de nouveaux traitements est plus élevé. 

Tenir compte de l’évolution du cancer vers une maladie chronique
Force est donc de constater que les moyens consacrés à la prise en charge du
cancer restent proportionnellement en-deçà de l’impact de la maladie au sein
de la société. Or le cancer est devenu dans de nombreux cas une maladie
chronique, si bien que les patients ont de plus en plus souvent besoin de
traitements au long cours. Il s’agit donc, dans les années à venir, de tenir
compte de l’évolution de la maladie au moment de déterminer le budget des
soins de santé. L’augmentation de la part du cancer dans le budget total ne doit
pas se faire au détriment d’autres affections, pour autant qu’une norme de
croissance suffisante soit maintenue. 

C’est le prix à payer pour maintenir la qualité des soins oncologiques en
Belgique au niveau que nous lui connaissons. Le maintien de notre pays dans
ce peloton de tête dépend certes de la façon dont nous nous préparons à
relever les défis majeurs auxquels est confrontée l’oncologie. N’oublions pas
que les chiffres d’incidence et de mortalité dans les cancers les plus courants
sont particulièrement hauts en Belgique. Une grande vigilance est donc de
mise. 
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A. A travers 
la prévention

Chiffres-clé 
• Seul 0,5% du budget de santé serait consacré à la prévention dans le 

cadre du système de santé publique belge.

• L’OMS estime ainsi que pas moins de 40% des cancers pourraient être
évités grâce à des stratégies de prévention efficaces.

• Le tabac serait ainsi responsable de 25 à 30% de tous les cancers et de
90 à 95% des cancers du poumon. Un belge sur 4 fume quotidiennement
et 26% des jeunes. A peine 0,23 euro par habitant est investi dans la 
prévention du tabagisme en Belgique alors que le coût estimé du 
tabagisme se situe entre 1.800 et 2.300 millions d’euros, soit 12 à 15 %
des dépenses médicales entrant dans le cadre de l’assurance maladie.

• Le risque de cancer du poumon serait, à tabagisme égal, en moyenne 
50% plus élevé en ville qu’à la campagne, dû principalement aux 
hydrocarbures émis entre autres par les échappements des moteurs 
diesel.

• L’alimentation interviendrait dans 35% des cancers. 

• L’obésité serait responsable de 11% des cancers du côlon, 9% des 
cancers du sein, 37% des cancers de l’œsophage et 25% des cancers 
du rein.

• En Belgique, les cancers professionnels représentent officiellement 
environ 4% du total des cancers.

• Le mélanome ne représente que le 16e cancer en fréquence dans notre
pays mais, si l'on tient compte du nombre d'années de vie perdues, 
il arrive en seconde position. La prévalence double environ tous les dix 
ans. 90% des mélanomes sont dus à ‘exposition excessive au soleil.

• En Europe, le cancer du col de l’utérus est, pour les femmes entre 15 et
44 ans, la deuxième cause de mortalité due aux cancers. Deux vaccins
sont disponibles pour se protéger contre le cancer du col.   

• 70.000 Belges seraient porteurs du virus de l’hépatite B. Les porteurs 
chroniques ont environ 2 chances sur 3 de présenter une hépatite 
chronique active qui évoluera, une fois sur deux, en cirrhose qui peut à
son tour évoluer en cancer du foie.

• En Europe, la prévalence de l’infection par le virus de l’hépatite C dans 
la population générale est de 3%. Environ 80% des patients infectés par
le VHC vont développer une hépatite chronique. 20% de ces malades 
chroniques évolueront vers la cirrhose. On estime que la cirrhose induit
une décompensation hépatique chez 3,9% des patients par an et un 
hépatocarcinome chez 1,4 % des patients par an.

III. Gérer les dépenses en assurant 
une meilleure prise en charge du cancer
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La prévention est en Belgique une compétence communautaire. Le collectif reconnaît
cet état de fait et n’entend émettre aucune recommandation concernant le partage
de compétences entre les différents niveaux de pouvoir concernant la mise en place
et le suivi des mesures et programmes de prévention. 

1. Porter plus d’attention à la prévention en général

Les modes de vie et les mauvaises habitudes alimentaires sont responsables de l’ex-
tension rapide de certaines maladies, telles que le diabète, les maladies cardiovascu-
laires, l’obésité, certains cancers et d’autres maladies liées au vieillissement. 

Près de 60 % de la charge de morbidité en Europe, mesurée en AVCIviii, sont dus à
sept facteurs de risque principaux : hypertension artérielle (12,8%), tabagisme
(12,3%), consommation d’alcool (10,1%), hypercholestérolémie (8,7%), surpoids
(7,8%), faible consommation de fruits et de légumes (4,4%) et manque d’activité
physique (3,5%)26.

D’une manière générale, les efforts en matière de prévention demeurent insuffisants
en Belgique. Seulement 0,5% du budget de santé serait consacré à la prévention
dans le cadre du système de santé publique. Il est cependant possible que ce chiffre
soit sous-estimé, l’OCDE estimant que 3% des dépenses totales de santé dans les
pays de l’OCDE sont en moyenne affectées à des programmes de prévention. Il sem-
ble toutefois souhaitable d’améliorer les performances en opérant un rééquilibrage
des dépenses en faveur de la prévention ou en augmentant directement les moyens
consacrés à la prévention. 

De plus, le partage des responsabilités entre les différents niveaux de gouvernement
fait que les mesures d’incitation ne sont pas bien ciblées. L’éducation à la santé et à
la prévention des maladies sont principalement du ressort des Communautés et donc
financées sur leurs budgets, alors que c’est le système fédéral de sécurité sociale qui
tire le plus de bénéfices des campagnes sanitaires et des actions de prévention qui
améliorent l’état de santé moyen de la population. De plus, les budgets des
Communautés sont limités et n’ont pas la flexibilité des budgets fédéraux. 

Investir dans la prévention
Un investissement soutenu dans la prévention et la poursuite d’une politique
volontariste sont indispensables pour diminuer la charge du cancer en
Belgique. 

Coordonner les actions de prévention
Il semble également important que le gouvernement et les communautés
mettent au point des arrangements de partage des coûts et coordonnent les
campagnes, plans et mesures de prévention pour améliorer leur efficacité.

2. Prévention et cancer

L’OMS estime ainsi que pas moins de 40% des cancers peuvent être évités grâce à
des stratégies de prévention efficaces27. 

a/ Tabac
1 - Tabagisme en Belgique
Actuellement, plus d’un Belge sur 4 est fumeur et le nombre de
jeunes qui fument reste supérieur à la moyenne nationale (±31% des
garçons et 22% des filles28). En 1950, 70% des hommes étaient fumeurs et
20% des femmes. Aujourd’hui, les femmes ont rattrapé leur retard, conduisant
à une augmentation du nombre de cancer du poumon chez la femme dont
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Recommandations

viii: Années de vie corrigées pour incapacité
(AVCI) ou Disability Adjusted Life Years 
(DALY): Indication quantitative qui tient compte
des années d'une vie en bonne santé perdues à
cause d'une maladie entraînant incapacité et/ou
mortalité prématurée.
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les véritables effets se font encore attendre, étant donné le décalage de 20 ans
entre l’augmentation de la prévalence du tabagisme et l’augmentation de l’in-
cidence du cancer du poumon. 

Ces dix dernières années, le tabagisme chez les jeunes a doublé. En 2000, on
constate en Flandre 19% de fumeurs journaliers parmi les jeunes garçons de
15-16 ans (contre 11 % en 1990) ; 31 % parmi les jeunes garçons de 17-18
ans (contre 25 % en 1990); 15% parmi les jeunes filles de 15-16 ans (con-
tre 8% en 90); 29% chez les filles de 17-18 ans (contre 13 % en 1990)29.

Selon le Professeur R. Peto, la moitié des 2.500.000 personnes qui fument
actuellement mourront 14 ans plus tôt en moyenne, à moins qu’ils ne renoncent
à leur tabagisme30. Un fumeur sur deux décèdera des suites de son tabagisme. 

En 2003, le coût estimé du tabagisme se situe entre 1.800 et 2.300 millions
d’euros, soit 12 à 15 % des dépenses médicales entrant dans le cadre de l’as-
surance-maladie (estimation basée sur des enquêtes réalisées à l’étranger sur
le nombre de cancers du poumon)30.

2 - Tabagisme et cancer
Le tabac demeure de loin le plus important facteur de risque du cancer. 90%
à 95% des cancers du poumon sont attribuables au tabac. On sait en général
moins que le tabac est également directement impliqué dans 50-70% des
cancers de la bouche, du pharynx, du larynx, 40% des cancers du pancréas,
30% des cancers de la vessie. Le tabac serait ainsi responsable de 25 à 30%
de tous les cancers. 

En 1995, le tabagisme a tué en Belgique 8.400 personnes prématurément,
soit avant leur 70ème anniversaire, dont 4.400 du cancer. Ceci correspond à
38% des décès prématurés dus au cancer et à 30% de tous les décès pré-
maturés. 

3 - Lutter contre le tabagisme
Une hausse substantielle des moyens de prévention du tabagisme et d’accom-
pagnement des fumeurs, combinée à des mesures fortes contre le tabagisme,
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ix: Le Québec se targue aujourd’hui d’une
baisse de 8% du nombre de fumeurs par
rapport à 1998, année de vote d’une loi
globale antitabac

ont permis à certains pays de faire reculer davantage le tabagisme – les Etats-
Unis, le Canada34 ix, l’ Australie.

Renforcer les mesures législatives
Les mesures prises dernièrement contre le tabagisme (interdiction de fumer
dans l’Horeca et les clubs sportifs, renforcement des avertissements sur les
paquets de cigarettes, aide financière aux femmes enceintes…) s’inscrivent
dans une démarche positive de dénormalisation du tabac qui doit impérative-
ment être renforcée. 

Renforcer les moyens alloués à la prévention du tabagisme
En 2004, les autorités ont investi 0,23 euro par habitant dans la prévention du
tabagisme, alors qu’il faut sans doute dix fois plus pour mener une politique
efficace31-32. Sans moyens pour la prévention, les mesures prises par les
autorités pour éradiquer le tabac des lieux de vie risquent de ne pas avoir les
effets escomptés. 

Augmenter le prix du tabac et des cigarettes
La hausse du prix du tabac demeure un moyen d’action efficace contre le tabag-
isme et le prix de la cigarette en Belgique demeure inférieur à ceux pratiqués
dans de nombreux pays européens. A cet égard, il ne faut pas perdre de vue
que la probabilité de fumer est plus grande parmi les personnes à faible niveau
de revenus et d’éducation. Les dépenses consacrées au tabac sont plus signi-
ficatives pour les foyers défavorisés, elles peuvent atteindre 17% du budget
familial. Les personnes à revenu faible rencontrent une probabilité deux fois
plus élevée de mourir à l’âge moyen que les personnes à revenu élevé. Cette
différence s’explique pour moitié par le tabagisme.

Mettre sur pied des campagnes d’information des jeunes
Le premier terrain de lutte contre le tabagisme demeure l’enfance et l’adoles-
cence. En Belgique, le pourcentage de jeunes fumeurs reste supérieure à la
moyenne nationale, tous âges confondus, et cela est inacceptable. Davantage
de moyens doivent être investis dans l’information et la sensibilisation de cette
tranche d’âge, qui reste la plus réfractaire aux messages anti-tabac et donc
aussi la plus difficile à toucher. Il est important de compenser cet état de fait
en redoublant d’efforts pour inciter les jeunes à délaisser le tabac. 

Renforcer l’accompagnement des fumeurs
Le soutien médical, psychologique et médicamenteux des fumeurs est un élé-
ment primordial dans l’arrêt tabagique33.

• Des conseils minimums donnés par un médecin ou une infirmière versus
aucune intervention augmentent déjà la probabilité absolue d’arrêter de fumer
de 2% après 6 à 12 mois. Sur 50 fumeurs recevant des conseils, une person-
ne supplémentaire arrêtera donc de fumer34 après qu’un médecin ou infirmier
lui aura conseillé durant deux contacts maximum d’arrêter de fumer pour sa
santé. 

• Le soutien psychologique individuel est plus efficace qu’un conseil mini-
mal. Par rapport aux conseils minimums, un patient supplémentaire arrêtera de
fumer pour 25 fumeurs bénéficiant d’un soutien psychologique individuel. Le
soutien psychologique est défini comme un entretien personnel entre un
patient fumeur et un conseiller (autre que le médecin traitant ou l’infirmière)
formé aux méthodes de sevrage tabagique. Il ne ressort pas encore clairement
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x FARES: Fonds des Affections Respiratoires

xi VRGT: Vlaamse Vereniging voor Resiratoire 
Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding

des études si le soutien psychologique individuel est plus efficace que le sou-
tien collectif.

Le soutien psychologique collectif permet aux individus d’apprendre des tech-
niques comportementales pour le sevrage tabagique et de s’entraider. Dix
fumeurs doivent participer à ce traitement pour obtenir un abstinent supplé-
mentaire, soit une efficacité d’environ 10%. Le soutien psychologique par télé-
phone peut compléter ce soutien, mais son efficacité est moindre (2,5%, soit
un arrêt supplémentaire sur 40 fumeurs). 

•  Le soutien médicamenteux a fait la preuve de son efficacité.  Se référant
à la plus longue période de suivi disponible, 17% des fumeurs recrutés pour
recevoir un traitement nicotinique de substitution, avaient effectivement renon-
cé au tabac, contre 10 % dans le groupe de contrôle. Il faut 14 fumeurs
motivés sous traitement nicotinique de substitution pour obtenir un abstinent
supplémentaire.

Dans le cadre du sevrage tabagique, le bupropion (Zyban®) augmente les
chances de réussite de 9,9% par rapport au placebo. Ceci signifie qu’envi-
ron 10 patients doivent être traités par le bupropion pour obtenir un absti-
nent supplémentaire par rapport au placebo35. 

Un nouveau médicament est disponible depuis 2007: la varenicline.
Selon trois études36-37, ce nouveau médicament (Champix®) s'est montré
efficace en comparaison avec un placebo et au bupropion. Le taux mesuré
d'abstinence fut supérieur avec la varenicline (44 %) versus le placebo
(17,7%) et le bupropion (29,5 %) pendant les semaines 9 à 12. Le taux
d'abstinence des semaines 9 à 24 fut supérieur avec la varenicline (29,5
%) versus placebo (10,5%) et versus le bupropion (20,7 %). Le taux d'ab-
stinence des semaines 9 à 52 fut significativement plus élevé avec la
varenicline (21,9 %) versus placebo (8,4 %) mais non significativement
plus élevé comparé au bupropion (16,1%).

•  Les formations en tabacologie organisées par le FARESx, la VRGTxi et les
universités du pays contribuent à l’augmentation des connaissances en matière
de prévention du tabagisme. Un personnel médical formé sera mieux à même
d’évaluer l’efficacité respective des différentes mesures envisageables afin d’in-
vestir à bon escient les moyens mis à disposition par les pouvoirs publics. 

Augmenter les moyens alloués à la prévention du tabagisme,
en particulier à destination des jeunes, à travers la création du Fonds
Tabac
Les pays qui ont réussi à faire reculer davantage le tabagisme – les Etats-Unis,
le Canada, l’Australie – ont ainsi combiné des mesures fortes contre le taba-
gisme, notamment passif, à une hausse substantielle des moyens de préven-
tion du tabagisme et d’accompagnement des fumeurs. En 2004, les dif-
férentes autorités belges ont investi 0,23 euro par habitant dans la prévention
du tabagisme, alors qu’il faut sans doute dix fois plus pour mener une politique
efficace, soit 2,3 euros par habitant.

Une part importante de ces moyens doit être investie dans l’information, la
sensibilisation et l’accompagnement des jeunes. Il est essentiel de cibler cet
effort en grande partie sur les écoles et le corps enseignant, et ce à partir de
l’enseignement primaire.

2108-NEW FR Livre Blanc   11/09/07  12:56  Page 48



Ces moyens supplémentaires devraient être confiés au Fonds Tabac. Ce fonds
doit pouvoir bénéficier, au minimum, d’un subside annuel de 12,5 millions
d’euros. Une partie substantielle des taxes perçues par l’Etat devrait lui être ver-
sée et un accord de collaboration doit être mis en place afin de permettre la
gestion du fonds au niveau des communautés. 

Poursuivre et renforcer les mesures législatives 
Le renforcement des mesures législatives pour éradiquer le tabac des lieux de
vie doit impérativement être poursuivi, notamment en instaurant le plus
rapidement possible une interdiction de fumer dans l’ensemble des lieux publics
(en ce compris l’HoReCa). 

Des hausses de prix importantes et régulières
Les hausses du prix du tabac constituent un moyen très efficace dont dis-
posent les autorités pour lutter contre le tabac. Ces hausses doivent cependant
être réalisées de façon plus conséquente pour être pleinement efficaces 
(c.-à-d. pour obtenir une diminution du nombre de fumeurs). Il faut donc appli-
quer régulièrement des hausses de prix plus importantes. 

Renforcer l’accompagnement médical, psychologique et 
médicamenteux des fumeurs
Le soutien médical, psychologique et médicamenteux des fumeurs est un élé-
ment primordial dans l’arrêt tabagique. Les outils d’aide pour arrêter de fumer
devraient être à peu près gratuits. Il faut également étendre l’offre d’accompa-
gnement et de conseil à destination des fumeurs. En cas d’évaluation
économique de ces interventions, il est important de considérer l’impact à long
terme (20 ans) du tabagisme sur l’incidence du cancer du poumon.   

b/ Alimentation
1 -  Alimentation en Belgique 
Nos habitudes alimentaires, qui se caractérisent par une ration calorique re-
lativement élevée, un apport de protéines assez faible, une très forte consom-
mation de beurre et de sucre et une consommation modérée de fruits et de
légumes par rapport aux consommations moyennes de l’OCDE, pourraient être
améliorées.
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Indicateurs des habitudes 
liées aux modes de vie12

1. 2001 • 5. Moyenne non pondérée des données pour la dernière année connue.

Consommation alimentaire1

Calories Protéines Beurre Sucre Fruits &
(habitant (g/habitant (kg/habitant) (kg/habitant) légumes

/jour) /jour) (kg/habitant)

Belgium 3 682 105.3 6.1 44.8 224.4
France 3 629 118.4 8.7 33.5 227.2
Allemagne 3 567 98.2 6.5 36.0 212.3
Pays-Bas 3 282 109.5 2.0 42.1 219.0
Royaume-Uni 3 368 100.7 3.3 34.2 180.9
Etats-Unis 3 766 114.5 2.1 30.0 237.9
Moyenne UE-155 3 530.1 110.1 3.5 34.7 238.2
Moyenne OCDE5 3 378.9 103.8 3.1 35.5 220.1
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La prévalence de la surcharge pondérale prend, chez nous aussi, des propor-
tions épidémiques même si les taux demeurent inférieurs à ceux enregistrés
dans bon nombre d’autres pays européens. Selon l’Enquête de Santé Publique
2004, 44% de la population adulte présente un excès de poids en Belgique,
31% présentant un surpoids et 13% souffrant d’obésité. 

Le manque d’activité physique semble également être un sérieux problème
dans la population belge. Seulement 27% de la population répond aux recom-
mandations (au moins 30 minutes d’activité physique par jour pour les adultes
et 60 minutes pour les enfants et les jeunes38) . Ce manque d'activité physique
favorise la surcharge pondérale.

2 -  Alimentation et cancer
On a estimé à 35% la part de l’alimentation dans la genèse des cancers, mais
avec une large marge d’incertitude (10 à 70%). En effet l’alimentation apporte
à l’organisme une multitude de nutriments et autres micro-constituants qui
auront des effets divers, certains un effet inducteur et/ou promoteur de can-
cer, d’autres un effet protecteur. Il faut y ajouter l’alcool, qui interviendrait dans
3% des décès liés au cancer. C’est pourquoi il est important d’adopter une ali-
mentation variée riche en fruits et légumes et pauvre en graisses animales. 

L’obésité constitue également un facteur de risque du cancer. Le nombre de cas
de cancer est en effet plus faible parmi les individus dont le poids corporel se
situe entre 10 % en dessous et 20 % au-dessus de leur poids idéal39. Selon
l’OMS, l’obésité serait responsable de 11% des cancers du côlon, 9% des can-
cers du sein, 37% des cancers de l’œsophage et 25% des cancers du rein40.

Stimuler une responsabilisation multisectorielle
Toute stratégie préventive en matière alimentaire nécessite une démarche
multisectorielle pour être pleinement efficace, étant donné que les secteurs
autres que celui de la santé ont plus d’influence sur les déterminants de la
santé alimentaire et peuvent davantage faciliter la mise en place d’un environ-
nement plus favorable en la matière (l’industrie, l’éducation, l’agriculture, l’é-
conomie, le transport, l’environnement, etc). 

Collaborer avec l’industrie de l’alimentation
Une collaboration plus poussée avec l’industrie de l’alimentation est ainsi
souhaitable afin de restreindre notamment la présence de graisses et sucres
dans l’alimentation. Il est également important de fixer un cadre légal plus
restrictif contraignant les producteurs et les chaînes de distribution à plus de
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Conommation Conommation Surpoids4 Obésité4

de tabac2 d’alcool3

Belgium 29.0 9.6 32.7 11.7
France 28.6 25.9 10.5 9.4
Allemagne 24.3 26.5 10.4 12.9
Pays-Bas 34.0 21.7 9.8 10.0
Royaume-Uni 27.0 30.3 11.1 22.0
Etats-Unis 18.4 29.3 8.3 30.6
Moyenne UE-155 27.7 24.0 10.6 12.2
Moyenne OCDE5 26.6 26.4 9.4 13.6

2. Pourcentage de fumeurs quotidiens dans la populations 2002. 2001 pour les Pays-Bas et le Royaume-Uni, 2003 pour
l’Allemagne • 3. Litres par habitant (de 15 ans et plus) 2002; 2001 pour la France et les Etats-Unis • 4. Pourcentage de la
population totale en 2002.
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transparence et de clarté sur les caractéristiques de leurs produits, tout en lim-
itant les allégations de santé qui contribuent à la désinformation du public.
L’alimentation de l’enfant doit faire l’objet d’une attention toute particulière.

Informer et sensibiliser la population
Les mesures de sensibilisation et d’information de la population doivent être
poursuivies afin d’influer sur les comportements alimentaires et de pouvoir
augmenter la pression vis-à-vis des producteurs et des distributeurs. 

c/ Substances cancérogènes
1 -  Cancers professionnels
En Belgique, les cancers professionnels représentent officiellement environ 4%
du total des cancers (7% chez les hommes et 1% chez les femmes), ce qui
correspond à environ 1.600 nouveaux cas par an. Or, seulement 100 à 150
nouveaux cas de cancer sont reconnus chaque année comme maladie profes-
sionnelle. Plus de la moitié d'entre eux sont des mésothéliomes (cancers de
la plèvre et du péritoine) provoqués par l'amiante. On se trouve donc devant
un phénomène de sous-déclaration des cancers professionnels qui
nuit gravement à la politique de prévention, au niveau de l’entreprise comme
à l’échelon national41. 

Il aura fallu des dizaines d'années pour obtenir une interdiction de l'amiante à
la fin des années ‘90 (en 1998 pour la Belgique) alors que les dangers de
l'amiante étaient reconnus depuis le début des années soixante. La prévention
du cancer n'est pas seulement une question médicale, mais également
sociale. Une politique de prévention nécessite l’implication de l’ensemble des
acteurs d’une problématique donnée pour être réellement efficace.  Au-delà
de l'amiante, on connaît environ 500 produits ou agents physiques ou techno-
logies considérés comme potentiellement cancérogènes. Selon la Confé-
dération Européenne des Syndicats (CES)xii, 32 millions de travailleurs seraient
ainsi exposés à des cancérogènes professionnels . A ce jour, estime encore la
CES, seul 1% du volume de l’ensemble des substances chimiques a réelle-
ment été testé pour évaluer leur degré de sécurité, ainsi que les dangers
qu’elles représentent pour l’environnement et la santé de l’homme42.

L’amiante au budget 2007 : mesures 
Le gouvernement estime que le nombre de victimes de l’amiante s’élèvera à
plus ou moins 10.000 personnes d’ici 2020 vu la longue période de latence
de ces maladies.
Il est proposé de créer, au sein du Fonds des Maladies Professionnelles, un
Fonds chargé de l’Indemnisation des victimes de Maladies liées à l’exposition
à l’Amiante (FIMA) qui ne sont pas indemnisées par le régime des maladies
professionnelles existant. En effet, la réglementation en la matière ne concerne
que l’exposition professionnelle dans un cadre où l’employeur n’a pas pris
toutes les mesures nécessaires à la protection de ses travailleurs.
Concrètement, le FIMA sera financé par une dotation annuelle de la sécurité
sociale de 10 millions d’euros. Les personnes victimes de pathologies liées à
l’exposition à l’amiante et leurs ayants droit qui ne sont pas indemnisables en
vertu des dispositions relatives aux maladies professionnelles pourront obtenir
du FIMA la réparation de leur préjudice.

xii: "Conformément à la dernière enquête sur
les conditions de travail en Europe (Fondation
de Dublin), 23% des travailleurs européens
déclarent respirer des fumées et des vapeurs
au travail et 15% déclarent toucher à des 
substances dangereuses durant un quart de
leur temps de travail au moins. 
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2 -  Cancers environnementaux
Les effets à court terme des pesticides sont de mieux en mieux connus alors que
les risques à long terme sont plus difficiles à apprécier. Les études épidémiologiques
publiées à ce jour ont mis en évidence des liens avec des effets retardés sur la santé,
notamment au niveau du développement de certains cancers hématologiques. Ces
résultats ont été obtenus malgré les difficultés de caractérisation de l’exposition liées
à la nature rétrospective des études. Aussi, l’accroissement de l’utilisation des pesti-
cides, tant en agriculture que dans l’environnement domestique, doit motiver la pour-
suite des recherches épidémiologiques sur les effets retardés des pesticides s’ap-
puyant sur une mesure précise de l’exposition43.

De nombreux composants organiques volatils (COV) libérés par des produits, maté-
riaux et appareils à usage domestique ont également des effets nocifs sur la santé
(allergies, asthme, mais aussi cancers). En tête de la liste noire de l'Organisation
Mondiale de la Santé figure le formaldéhydexiii. Depuis 2004, Agence Internationale
pour la Recherche sur le Cancer44 (IARC) considère cette substance comme can-
cérigène pour l'homme (principalement pour les cavités nasales, les poumons et les
sinus), mais l'industrie fait preuve de surdité et les pouvoirs publics restent dans l’ex-
pectative en raison de la difficulté d’imposer des normes.  
Une étude récente de Test Achats45 a mesuré les concentrations de formaldéhyde
dans des habitations à Bruxelles et environs, sur la base des normes OMS. Dans 
91 % des habitations, la concentration était supérieure à la norme en vigueur pour
les personnes sensibles. Sur 269 résultats de mesures, 194 étaient supérieurs à la
valeur de référence.

Selon les données de la Commission européenne, 400.000 Européens meurent
chaque année à cause de la pollution atmosphérique générale.

Plusieurs études ont montré une nette augmentation du risque relatif des cancers du
poumon pour des personnes travaillant en milieu urbain par rapport aux régions
rurales46. Les substances incriminées qui se retrouvent dans l'air extérieur sont
l'arsenic provenant de détritus de fonderie, l'amiante, le dioxyde de soufre (SO2) ainsi
que les hydrocarbures polyaromatiques (HPA)xiv. Ces derniers sont considérés comme
étant les plus dangereux. Certaines études montrent que le risque de cancer du
poumon est, à tabagisme égal, en moyenne 50% plus élevé en ville qu’à la cam-
pagne, dû principalement aux HPA émis entre autre par les échappements des
moteurs diesel. Ceci est appuyé par des études épidémiologiques qui montrent un
excès de cancers du poumon chez les chauffeurs professionnels47. Une étude
française a par ailleurs estimé que jusqu’à 11% des cancers du poumon dans la
classe d’âge 60 à 69 ans sont attribuables à la pollution48. 

On estime d'ailleurs que la Belgique occupe la toute première place au palmarès
européen en matière d'équipement diesel du parc automobile puisque celui-ci a dou-
blé en douze ans. Au 1er juillet 2005, sur dix véhicules neufs achetés, sept étaient
équipés d'un moteur diesel49 . La Commission européenne a présenté en 2005 un
rapport relatif aux pertes d'espérance de vie moyenne dues à la pollution des
microparticules, projetant ainsi les conséquences des émissions polluantes sur la
santé des Européens à l'horizon 2020. D'après ce document, c'est en Belgique que
l'espérance de vie moyenne est la plus raccourcie, de 12 à 36 mois. Le Benelux figu-
re d'ailleurs parmi les zones européennes les plus touchées par les particules émises
par les moteurs diesels.
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xiii: Le formaldéhyde, connu dans le commerce
sous le nom de formol, est un gaz qui, dans 
les habitations, provient de nombreuses 
sources comme les résines et les colles dans 
les panneaux en bois, la mousse injectée 
dans les murs, la laine de verre ou de roche, 
les peintures, les traitements anti-tâches ou les
couches inférieures synthétiques de certains
tapis, pour n'en citer que quelques- unes. 

xiv: Les HPA proviennent aussi des installations
de chauffage domestique, des incinérateurs, des 
installations industrielles ainsi que de la 
fumée de tabac. Ces polluants peuvent donc 
se retrouver à des concentrations élevées 
dans les zones à trafic intense ou au sein de 
certains sites industriels.
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En décembre 2006, le règlement REACH50 (concernant l'enregistrement, l'évaluation
et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces
substances) a été adopté par la Commission européenne.

Une fois en vigueur, REACH exigera l'enregistrement, sur une période de onze
années, de quelque 30.000 substances chimiques aujourd'hui utilisées, un processus
qui permettra de compléter les informations manquantes sur les dangers de ces sub-
stances et d'identifier des mesures appropriées de gestion des risques. De plus,
REACH permettra une évaluation plus poussée de ces substances en cas de suspi-
cion de risques et prévoit un système d'autorisation pour l'utilisation des substances
extrêmement préoccupantes, notamment cancérigènes. 

Le système d'autorisation incitera vivement les entreprises à adopter des solutions de
remplacement plus sûres. En fait, toutes les demandes d'autorisation devront inclure
une analyse des solutions de remplacement et un plan de substitution lorsqu'une
solution de remplacement adéquate existe. REACH renforce également les incitations
positives à l'innovation en encourageant le remplacement des substances hautement
dangereuses.

La Commission européenne estime les coûts directs annuels de REACH à 210 mil-
lions d'euros, les bénéfices pour la santé à 50 milliards d'euros en 30 ans51 et que
REACH pourra apporter des bénéfices supplémentaires pour la santé et l'environ-
nement de 95 milliards d'euros sur 25 ans52. 

Accélérer la mise en place de mesures visant à restreindre la pollution
Ainsi que le montre REACH, les mesures visant à limiter la pollution ou les subs-
tances cancérigènes ont un rapport coût-bénéfice qui est nettement positif. Dès
lors, il faudrait accélérer la mise en place de mesures visant à restreindre la pollu-
tion, qu’elle soit chimique ou atmosphérique. En cela, le principe de précaution doit
prévaloir. Le principe de précaution, tel que  repris dans de nombreux traités et
directives internationaux, consiste à limiter autant que possible les risques de con-
tamination pour la population.  

Etudier les liens entre cancer et pollution
Il s’agit ensuite de poursuivre des études plus poussées en Belgique pour détermi-
ner l’impact sanitaire de la pollution environnementale sur l’incidence du cancer,
notamment au travers d’une cartographie précise des cas de cancers en fonction
du lieu d’habitation, du milieu social, de la profession, etc. L’absence de stimulation
en matière de recherche sur les facteurs cancérigènes entraîne un retard dans le
développement des connaissances scientifiques. Ce manque de données provoque
à son tour une faible vigilance pour les risques identifiés.

Augmenter la protection des personnes exposées
Il faut augmenter la protection et le soutien des personnes exposées à des facteurs
cancérigènes, sur base du principe de précaution considéré comme outil de gestion
pour déterminer les politiques concrètes à mettre en place. En effet, la plus forte
prévalence du cancer dans les catégories sociales inférieures et notamment chez
les ouvriers ne peut uniquement s’expliquer par un tabagisme accru ou des modes
de vie moins sains. L’influence de l’environnement pourrait jouer un rôle bien plus
important qu’on ne le pense. Certaines études ont ainsi démontré un risque accru
de certains cancers associés à l’utilisation de pesticides (lymphomes de Hodgkin et
non Hodgkinien, myélome multiple, estomac, prostate, cerveau…) chez les agricul-
teurs53. 
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d/ Cancer du col de l’utérus
1 -  Situation 
En Europe, le cancer du col est, pour les femmes entre 15 et 44 ans, la 
deuxième cause de mortalité due aux cancers, derrière le cancer du poumon.
Environ 70% des cancers du col de l’utérus peuvent être mis en rap-
port avec le papillomavirus humain (HPV). Deux vaccins existent; ils pro-
tègent contre les variantes les plus redoutables du HPV. 

Certaines mutuelles ont décidé d’intervenir dans le coût du vaccin (de 50 à
150 euros pour les mutualités libres sur un coût de 412,2 euros pour le
Gardasil®). 

Le Conseil Supérieur de la Santé a récemment plaidé pour la mise en place
d’un schéma de vaccination contre le cancer du col utérin54. 

Développer un programme de vaccination contre le cancer du col de
l’utérus
La vaccination contre le cancer du col de l’utérus devrait être davantage
encouragée et supportée. Des programmes de vaccinations pourraient être
développés, p.ex. de façon progressive au travers des structures éducatives
chez les jeunes filles à partir de l’âge de 10 ans. Cette opportunité, mérite
d’être examinée avec le plus grand soin et dans les meilleurs délais par les
pouvoirs publics compétents. 

Il s’agit aussi d’évaluer l’opportunité de procéder à la vaccination de rattra-
page des jeunes filles jusqu’à l’âge de 15 ans et plus. Un schéma compara-
ble à celui qui a cours aujourd’hui pour la vaccination des adolescents contre
l’hépatite B pourrait être utilisé (voir point f).

Se doter d’outils d’évaluation à long terme
Nous proposons également de mettre en place un registre de vaccination et
d’établir un suivi à long terme afin d’évaluer la sécurité et l’efficacité du pro-
gramme. 

Rembourser le vaccin 
La mise en place d’un tel programme nécessite un accès généralisé et
équitable du vaccin à l’ensemble du groupe-cible par le biais d’un rembourse-
ment. 

e/ Mélanome
1 -  Situation 
Les mélanomes ne représentent que 5% de l'ensemble des cancers cutanés,
mais ils sont responsables de 66% des décès liés à ces cancers. Le mélanome
ne représente que le 16e cancer en fréquence dans notre pays mais, si l'on
tient compte du nombre d'années de vie perdues suite au décès dus au can-
cer, il arrive en seconde position. 

Dans notre pays, de 7 à 10 nouveaux cas par 100.000 habitants sont recen-
sés par an. Ce qui est inquiétant, c'est que ce chiffre double tous les 10 à 
15 ans. Le nombre de décès dus au mélanome était chez nous de moins de 
50 en 1955 contre 197 en 1991. 

Ce sont surtout les jeunes adultes (à partir de 30 ans) qui sont vic-
times des mélanomes. Dans les populations à peau blanche, le mélanome
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menace de devenir le cancer le plus fréquent dans cette tranche de la popu-
lation. 90% des mélanomes sont dus à une exposition excessive au soleil. 

Poursuivre les campagnes de sensibilisation aux risques liés à une 
exposition excessive au soleil
La prévention du mélanome passe nécessairement par une sensibilisation
des jeunes parents et des adolescents au risque d’une exposition excessive au
soleil. 

Il est en effet important d’aller à l’encontre des habitudes de bronzage et de
faire entrer progressivement les mesures de protection élémentaires dans les
mœurs. Les mesures de précaution élémentaires doivent faire l’objet de rap-
pels durant les périodes de vacances, notamment par le biais de campagnes
de sensibilisation à destination du grand public, sans oublier les structures
d’encadrement touristique.

Valoriser le rôle de prévention du médecin généraliste
Le médecin généraliste a également un rôle important à jouer dans la
prévention en informant le patient sur les risques de l’exposition solaire et,
pour les profils à risque, en l'incitant à faire examiner sa peau une fois par an
par un dermatologue et à l’auto-examen une fois par trimestre. Des mesures
incitatives pourraient être prises à ce niveau. 

f/ Hépatite B
1 -  Situation 
L'incidence de l'hépatite B aiguë et la prévalence de ses formes chroniques
placent cette maladie au rang des pathologies infectieuses les plus préoccu-
pantes. L’infection par le virus de l’hépatite B peut évoluer vers la chronicité
dans 10 % des cas. Ensuite, les porteurs chroniques ont environ 2 chances sur
3 de présenter une hépatite chronique active. Une fois sur 2, cette hépatite
chronique active évoluera en cirrhose. A terme, la cirrhose qui découle de l’hé-
patite B peut évoluer en cancer du foie. 

Dans le monde, environ 350 millions de personnes seraient porteuses du virus
et ce dernier entraînerait entre 1 et 2 millions de morts par an. On estime
qu'environ 700.000 Belges ont à un moment donné contracté une hépatite B
et que le nombre de porteurs du virus de l'hépatite B dans la population peut
être estimé à 70.000. En fonction de l'incidence annuelle de l'infection par le
virus de l'hépatite B établie par l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie (1992-
1993), 2.000 nouvelles infections surviennent chaque année55.

Aussi, la vaccination universelle contre l'hépatite B est recommandée par
l’OMS depuis mai 1992 dans le but de contrôler la maladie à l'échelle mondi-
ale et de l'éradiquer à moyen terme. 

Le vaccin contre l'hépatite B ne guérit pas les porteurs chroniques,
mais il est efficace à 95% pour prévenir l'apparition d'un état de por-
teur chronique. Depuis 1999, la Belgique procède à la vaccination systéma-
tique gratuite des nourrissons et des pré-adolescents (11-12 ans), méthode la
plus efficace et probablement la plus économique pour protéger progressive-
ment l’ensemble de la population. 
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Poursuivre la vaccination des nourrissons
Il est indispensable de poursuivre la vaccination des nourrissons pour se pré-
munir des conséquences de l’hépatite B chez les personnes infectées par le
virus : la cirrhose et plus tard, le cancer du foie. 

Evaluer l’utilité d’une vaccination de rappel
Etant donné qu’aucune vaccination de rappel n’est recommandée aujour-
d’hui, la vaccination systématique des adolescents sera interrompue aux alen-
tours de 2009, lorsque les nourrissons vaccinés depuis 1999 atteindront
l’adolescence. Le suivi de cette population pourrait être intéressant pour éva-
luer l’utilité d’une vaccination de rappel.

Mettre en place des systèmes fiables de dépistage et de suivi
Au-delà de la vaccination, il est nécessaire d’améliorer le diagnostic, l’enre-
gistrement et le suivi des patients porteurs du virus afin d’éviter tant que pos-
sible la survenue d’une cirrhose ou d’un cancer du foie

g/ Hépatite C
1 -  Situation 
La maladie est provoquée par le virus de l’hépatite C (VHC). 
La transmission du virus se fait essentiellement par voie sanguine. Les transfu-
sions sanguines constituaient le principal facteur de risque de contamination
avant la recherche des anticorps anti-VHC au début des années 1990.
L’injection de drogue par voie intraveineuse est actuellement le mode de con-
tamination le plus fréquent et environ 80% des personnes toxicomanes par
voie intraveineuse sont contaminées. Les facteurs de faible risque sont les con-
tacts sexuels, la transmission mère-enfant, les contacts intra-familiaux, l’incar-
cération, les tatouages et les « piercings ». La transmission par des actes médi-
caux est possible mais rare. Chez environ 10% des patients, aucune source
d’infection n’est identifiée56. Ces patients sont généralement d’un niveau socio-
économique faible.

En Europe, la prévalence de l’infection dans la population générale est de 
3%57. Elle est plus importante dans le sud et le centre que dans le nord de
l’Europe. En Belgique, la prévalence de l’hépatite C n’est pas connue de façon
précise mais peut être estimée aux environs de 1% dans la population
générale58. En Europe, la prévalence parmi les usagers de drogues par injection
est de 30 à 98%59. En Belgique, la prévalence de l’hépatite C chez les usagers
de drogues varie entre 46,9% et 84,4% selon les études.

Environ 80% des patients infectés par le VHC vont développer une
hépatite chronique. 20% de ces malades chroniques évolueront vers la cir-
rhose, qui ne deviendra symptomatique que 20 à 30 ans plus tard. On estime
que la cirrhose induit une décompensation hépatique chez 3,9% des patients
par an et un hépatocarcinome chez 1,4 % des patients par an56.

Poursuivre la mise en application de mesures contre les risques de
contamination connus
Aucun vaccin n’est actuellement disponible contre le virus de l’hépatite C. Les
mesures de prévention contre les risques de contamination connus (drogues,
tatouage et piercing, matériel médical…) constituent donc l’unique voie de
protection préventive contre le virus de l’hépatite C et doivent à ce titre être
poursuivies et renforcées. 
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1. Importance du dépistage

1. Importance du dépistage

D’importants programmes ont été mis en place dans les régions pour augmenter le
diagnostic précoce et améliorer les chances de survie de ceux qui sont atteints d’un
cancer. Ces programmes de dépistage ont porté leurs fruits et continuent à le faire,
même si des efforts supplémentaires sont souhaitables en la matière.  

En matière budgétaire, les programmes de dépistage permettent de réaliser
des économies substantielles.

2. Cancer du sein

a/  Situation
Le cancer du sein est la première cause de mortalité chez les femmes de 
35 à 70 ans. On peut estimer qu’une femme sur 11 sera atteinte d’un cancer
du sein au cours de sa vie. Une femme sur 25 décédera d’un cancer du sein.
Trois-quarts des nouveaux cas apparaissent après 50 ans. Une participation
régulière à un programme de dépistage permet un traitement moins lourd et
une réduction de 30% de la mortalité liée au cancer du sein60 ,61. 

Toute femme entre 50 et 69 ans en Belgique est invitée à subir tous les deux
ans et gratuitement une mammographie de dépistage (mammotest). Celui-ci
répond aux normes de qualité requises au niveau européen : l’équipement est
soumis à des contrôles stricts de qualité et le mammotest fait l’objet d’une
deuxième lecture par un radiologue indépendant, deux éléments essentiels
dans la diminution des faux positifs et négatifs.  

b/ Les résultats du programme de dépistage en Belgique62

Selon le rapport de l’agence intermutualiste, 56% des femmes ont eu une
mammographie en Belgique en 2003-2004, soit dans le cadre du programme
de dépistage, soit dans le cadre d’une mammographie diagnostique. Avant le
lancement du programme, seulement 38% des femmes étaient examinées via
le dépistage opportuniste par mammographie diagnostique. 
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B. A travers 
le dépistage précoce

Chiffres-clé 
• Une participation régulière à un programme de dépistage permet un 

traitement moins lourd et une réduction de 30% de la mortalité liée au
cancer du sein

- Les taux de survie sont de >90% pour des tumeurs de 6-10 mm
et de >95% pour celles de 1-5 mm. 

- Les taux de survie pour les plus grandes tumeurs (20-50 mm) 
avoisinent les 20%.   

• Le dépistage par frottis classique permet d’éviter en Belgique environ 
1400 cancers du col par an.

• Il est possible de diminuer de 15% la mortalité liée au cancer colorectal
grâce à un programme de dépistage.

• On estime que 5 à 10% des cancers seraient directement hérités d’un 
parent. Avoir un parent cancéreux augmente de plus de 50% le risque 
pour la descandance de développer un cancer. 

2108-NEW FR Livre Blanc   11/09/07  12:56  Page 57



En Flandre, 33% des femmes entre 50 et 69 ans subissaient déjà une mam-
mographie diagnostique en 1999-2000. A la suite du lancement du pro-
gramme de dépistage, le pourcentage de mammographies classiques (de
diagnostic) a chuté de 33% à 21% tandis que 35% des femmes ont participé
au programme de dépistage par mammotest.  Le pourcentage de couverture
totale de la population cible est passé à 56% en 2003-2004.

En Wallonie, le taux de mammographie (par mammographie diagnostique)
atteignait déjà 45% en 1999-2000. La couverture totale du groupe-cible a
augmenté de 11% depuis l’instauration du programme de dépistage par mam-
motest, dont 10% dans le cadre dudit programme, pour passer à 56% en
2003-2004. 

A Bruxelles, 47% des femmes faisaient déjà une mammographie diagnos-
tique en 1999-2000. La couverture totale du groupe-cible a augmenté de 4%
pour passer à 51% en 2003-2004. Les mammographies de dépistage n’y
comptaient que pour 5%, ce qui semble nettement insuffisant en raison des
avantages de la mammographie de dépistage.

Les taux de couverture doivent cependant être interprétés avec prudence en
Wallonie et à Bruxelles, car toutes les femmes appartenant au groupe-cible
n’ont pas encore été invitées et il s’agit donc d’attendre les résultats de 2006
pour pouvoir se faire une idée plus précise. Il s’agit toutefois de constater que
les habitudes en Wallonie et à Bruxelles favorisent la mammographie ordinaire
au détriment de la mammographie de dépistage. 

Le programme de dépistage a donc été le plus efficace en Flandre, mais le taux
de dépistage par mammographie ordinaire y était nettement plus faible. D’une
façon générale le programme de dépistage par mammotest gratuit a égale-
ment sensibilisé les catégories qui réalisaient peu de dépistage auparavant : les
femmes plus âgées et les femmes défavorisées socialement. 
Il s’agit aussi de rappeler l’utilité du mammotest par rapport au dépistage spon-
tané ou opportuniste, qui est trop souvent (à 80%) suivi par une échographie.
La combinaison d’une mammographie ordinaire et d’une échographie coûte
2x plus cher qu’un mammotest et génère un nombre plus important de faus-
ses présomptions de cancer. 
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Couverture pour Couverture pour Couverture totale
mammographie mammographie

de dépistage de diagnostic

1999 2001 2003 1999 2001 2003 1999 2001 2003
2000 2002 2004 2000 2002 2004 2000 2002 2004

Région Bruxelles Capitale 0% 1.4% 5.4% 47% 48% 46% 47% 50% 51% 

Région flamande 0% 23% 35% 33% 27% 21% 33% 50% 56% 

Région wallone 0% 1.2% 9.8% 45% 48% 46% 45% 50% 56% 

Belgique 0% 14% 24% 38% 35% 31% 38% 50% 56% 
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c/ Impact du programme de dépistage
L’incidence du cancer du sein a nettement augmenté depuis l’instauration des
programmes de dépistage. Plus important encore, la taille moyenne des
tumeurs au moment du diagnostic a diminué et les chances de survie ont aug-
menté. 

Les guidelines européennes pour les programmes de screening du sein avan-
cent l’objectif de 25% (30% de préférence) de tumeurs diagnostiquées à la
taille de 10mm ou moins. 

Ainsi, les données des études Two-County63 en Suède ont démontré que les
chances de survie dépendent fortement de la taille des tumeurs et ceci
indépendamment du traitement mis en place ou de l’âge du patient. Il y est
rapporté un taux de survie de >90% pour des tumeurs de 6-10 mm et de
>95% pour celles de 1-5 mm, alors que les taux de survie pour les plus
grandes tumeurs (20-50 mm) avoisinent les 20%.   

Premiers éléments d’évaluation du Programme de dépistage  en
Communauté française64

Nous disposons des chiffres communiqués par le Centre de coordination
provincial du Brabant wallon. Celui-ci a enregistré, de juin 2002 à décembre
2004, 6.728 mammotests. Parmi ces 6.728 mammotests, on a relevé 865
anomalies radiologiques nécessitant une mise au point. Parmi ces 865 anoma-
lies, 59 cancers ont été diagnostiqués. 
Parmi les 59 cancers :
- 6 cancers (10%) n’avaient pas été détectés à la première lecture et ont été

“récupérés” par la deuxième lecture. L’impact en termes de qualité et de 
sécurité de la deuxième lecture est ainsi une fois encore confirmé. 

- 98% des cancers dépistés l’ont été par le mammotest.
Les indicateurs intermédiaires d’efficacité du programme sont rencontrés,
comme le montre le tableau suivant et en conséquence, l’impact attendu sur
la mortalité devrait être atteint. 
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Survie relative en fonction de la taille 
de la tumeur
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T1a 1-5 mm

T1b 6-10 mm

T1c 11-20 mm

T2 21-50 mm

T3 51+ mm
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d/ Un dépistage chez les femmes dans la quarantaine ?
Un récent article dans la revue The Lancet66 estime que les mammographies
de dépistage chez les femmes dans la quarantaine sont indiquées après que
les femmes et les médecins aient considéré les bénéfices et les risques de ces
investigations. En effet, bien que les estimations des nuisances associées au
dépistage (imprécision du résultat et risque de cancer induit par les irradia-
tions) semblent être moindres que les bénéfices (une diminution du risque de
décès d’environ 16% ou plus), elles demeurent trop incertaines pour permet-
tre de conclure que dans ce groupe d’âge il y ait un bénéfice consistant à pra-
tiquer des mammographies de dépistage à grande échelle. 

Dans un rapport de 200567, le Centre Fédéral d’Expertise a jugé les incon-
vénients supérieurs aux avantages en dehors de la catégorie 50-69 ans et en
déconseille le recours. Néanmoins, le collectif d’experts estime que l’exclusion
des femmes de 70 ans et plus constitue une discrimination importante et non-
éthique. D’autant plus que l’incidence du cancer du sein continue d’augmenter
au-delà de cette limite et jusqu’à l’âge de 80 ans.  

Augmenter le taux de couverture 
D’une façon générale, il est important d’augmenter le taux de couverture en
attirant les femmes qui ne se font pas dépister vers le programme organisé. 

Promouvoir le programme de dépistage organisé
Il s’agit d’inciter davantage de femmes à quitter la mammographie ordinaire
pour s’inscrire dans le programme de dépistage systématique qui offre des
garanties de qualité supérieures et à un coût de revient beaucoup plus avan-
tageux pour la société. 

Investir dans l’information du groupe-cible et motiver les généralistes 
A cet effet, il est important que les communautés investissent davantage dans
l’information et la sensibilisation du groupe-cible et motiver les généralistes. 
Il s’agit aussi de convaincre les médecins des avantages du programme organisé.

Fixer la limite d’âge du programme organisé à 75 ans au lieu de 70 ans
Il faudrait également étendre à 75 ans la limité d’âge du programme, comme c’est
d’ailleurs le cas dans d’autres pays. D’autre part, les femmes ayant accédé au pro-
gramme dans la fourchette d’âge fixée devraient être autorisées à rester dans le
programme aussi longtemps qu’elles le souhaitent. 

3. Cancer du col de l’utérus

a/ Situation
En 2003, le Conseil de l’Europe a recommandé d’offrir un dépistage
cytologique organisé du cancer du col de l’utérus à toutes les femmes de la
population-cible (25 à 64 ans). Le dépistage par frottis classique permet
d’éviter en Belgique environ 1400 cancers du col par an. 700 femmes sont
encore atteintes d’un cancer invasif du col par an faute d’avoir été dépistées à
temps; l’issue sera fatale pour près de 40% d’entre elles.  
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Critères européens65 Brabant wallon

Taux de détection > 6 ‰ 8,9 ‰ (60/6.728)

Cancers < 10mm ≥ 25 % 37,2 %

Ganglions (-) > 70 % 84 %
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Selon l’ISP, la couverture du dépistage du cancer du col n’est que de
59% (chiffres 2000) alors que le but est d’atteindre 80%68. L’approche
méthodique a pourtant fait la preuve de son efficacité puisqu’à l’étranger une
participation au dépistage qui atteint au moins 80% se traduit par une réduc-
tion supplémentaire de la mortalité. Or, le nombre de frottis prélevés en
Belgique est théoriquement suffisant pour couvrir toute la population-cible. 

En chiffres absolus: de 1998 à 2000, 3 millions de frottis ont été prélevés chez
seulement 1.6 millions de femmes de 25-64 ans, parmi une population de 
± 2.7 millions. Ce qui veut dire que trop de femmes se présentent pour un
frottis tous les ans, alors que d’autres ne se font pas dépister. 

L’ISP avance les objectifs spécifiques suivants69: 
• Optimalisation de la participation au dépistage en réduisant le "overscreening" 

et en augmentant la couverture dans les groupes moins protégés. (femmes 
de plus de 40 ans, personnes défavorisées, immigrées, …). 

• Surveillance de la qualité du test de dépistage (prélèvement et proportion 
de "over-screening", interprétation, résultat). 

• Suivi adéquat et/ou traitement des femmes ayant eu un test positif. 
• Monitoring des indicateurs épidémiologiques concernant le dépistage du 

cancer du col et évaluation du programme. 
• Evaluation de la performance des nouvelles méthodes de dépistage: 

liquid-based cytology, HPV DNA testing, marqueurs moléculaires. 

Dans un rapport, le Centre Fédéral d’Expertise68 estime que « la mortalité due au
cancer du col diminuera d’abord par une plus large participation au dépistage et,
dans une moindre mesure, par l’amélioration de la qualité des tests. »

Accélérer le développement d’un programme de dépistage national
Un programme de dépistage du cancer du col est en cours de développement.
Il prévoit un frottis (examen de Papanicolaou)  tous les trois ans pour les
femmes de 25 à 64 ans. Tous les acteurs impliqués doivent s’engager à faire
aboutir ce programme dans les meilleurs délais, et ce au niveau national. En
effet, les exemples étrangers d’approche méthodique ont fait leur preuve avec
un taux de couverture atteignant au moins 80% et une baisse de la mortalité
pour conséquence.

Optimiser la couverture des populations concernées
Le nombre de frottis réalisés à l’heure actuelle de façon aléatoire suffirait à cou-
vrir l’ensemble du groupe-cible. Une réduction structurelle de la sur-utilisation
et une redistribution du nombre de frottis sur l’ensemble du groupe-cible sont
nécessaires. Le dépistage des femmes en-dessous de 25 ans et les examens
trop fréquents dans le groupe des femmes entre 25 et 64 ans doivent donc
être découragés, p.ex. en refusant l’accès au remboursement en cas de recours
non indiqué au dépistage (des examens plus réguliers restant justifiés pour cer-
tains groupes à risque ou lors de frottis suspects). 
De cette façon il est possible, sans augmentation du financement public,
d’améliorer sensiblement la prise en charge du cancer du col utérin en
Belgique. 
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Mettre en place un registre national des frottis
Il s’agit également de mettre en place un registre national des frottis afin de
pouvoir évaluer et corriger au besoin le programme de dépistage. 

4. Cancer colorectal

a/ Situation
En Belgique, le cancer colorectal représente la deuxième cause de mortalité
liée au cancer. 7.700 Belges sont chaque année diagnostiqués avec un cancer
colorectal et la moitié d’entre eux vont en mourir. Comme pour les autres can-
cers, les chances de survie sont meilleures si le cancer est diagnostiqué pré-
cocément, d’où l’utilité du dépistage. 
Le Conseil de l’Union, dans une recommandation de 2003, préconise un
dépistage du cancer colorectal par recherche de sang occulte dans les selles
suivi de la coloscopie en cas de positivité chez les personnes de 50 à 74 ans,
à un rythme annuel ou bisannuel, dans le cadre de programmes organisés
comprenant une assurance qualité. Le Centre Fédéral d’Expertise estime70 la
détection de sang dans les selles effectuée tous les deux ans est le seul test
pour lequel il existe des preuves scientifiques suffisantes d’une réduction réelle
de la mortalité.

L’exemple de la France montre que le dépistage généralisé à partir de 50 ans
peut conduire à une baisse de la mortalité et ceci en respectant le rapport
coût-efficacité. Il faut cependant plus de certitudes notamment au niveau de la
participation : une participation minimale est requise pour justifier les frais et
obtenir l’effet voulu. Une réduction de la mortalité d’environ 15% est en
effet observée si le taux de participation de la population est
supérieur à 50%. 

Les effets nuisibles éventuels sur le plan physique et psychosocial méritent
aussi une investigation plus poussée. 

b/ Facteurs héréditaires
La reconnaissance des facteurs de risque est un élément primordial de toutes
politiques de prévention et de dépistage efficaces. Les syndrômes familiaux sont
parmi les plus importants facteurs de risque à retenir (FAP ou polypose recto-
colique familiale; HNPCC ou cancer colorectal héréditaire sans polypose). Ces
syndrômes héréditaires sont responsables de +/- 5% de tous les cancers colo-
rectaux et les antécédents familiaux interviennent dans 15 à 20% d’entre eux. 

Mettre en place un programme de dépistage organisé à partir de 50
ans (50-74 ans)
Un programme de dépistage du cancer colorectal bien organisé doit être mis
en place en Belgique le plus rapidement possible pour les hommes et les
femmes à partir de 50 ans. 

Tenir compte des facteurs héréditaires
Pour les personnes à risque (des antécédents familiaux interviennent dans 15
à 20% des cancers colorectaux), il est conseillé d’effectuer des colonoscopies
à intervalles réguliers. Pour les 75 à 80% restants, une stratégie basée sur la
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recherche de sang dans les selles est à conseiller, suivie d’une colonoscopie
en cas de résultat positif.

S’assurer d’un taux de participation suffisant
Un tel programme doit pouvoir compter sur un taux de participation suffisam-
ment élevé et correspondre aux recommandations de bonne pratique telles
que validées récemment dans un rapport du Centre Fédéral d’Expertise70. 

5. Cancer de la prostate

a/ Situation
Le cancer de la prostate constitue le cancer le plus fréquent chez  l'homme. Il
est d'autant plus fréquent que l'âge avance : c'est le facteur de risque le plus
important. Il débute à partir de 50 ans, la plupart des cas sont diagnostiqués
au-delà de 60 ans. On note de manière inexpliquée un accroissement du
nombre de cancers de la prostate chez les sujets de 50 à 70 ans. 

Les hommes issus de familles avec antécédents de cancer prostatique (père
ou frère) sont plus à risque que les autres. Le risque est doublé lorsqu'un 
parent du premier degré présente ou a présenté la maladie. On soupçonne
qu'il pourrait y avoir un lien entre l'obésité et le cancer de la prostate. 

Le taux de survie général du cancer de la prostate (de 90% à 10 ans et de
80% à 15 ans), est d'autant meilleur que le diagnostic a été précoce. Il est
toutefois à noter que plus de la moitié des hommes de 60 ans sont porteurs
de cancers microscopiques de la prostate. Pour une minorité d’entre eux, il
s’agit d’une maladie potentiellement mortelle. Toutefois, la plupart des
hommes âgés, mourront avec ces lésions et non à cause de celles-ci.
L’objectif du dépistage est donc de repérer les cancers de la prostate
plus agressifs. On pratique en Belgique, plus d’un million de tests par an, ce
qui veut dire qu’environ un homme sur quatre de plus de 50 est dépisté de
manière opportuniste.71

b/ Dépistage – modalités et avis du Centre Fédéral d’Expertise
Le dépistage s'appuie sur une consultation avec examen de la prostate par le
toucher rectal et une prise de sang pour doser la PSA (prostate specific anti-
gen). Mais des dosages élevés de PSA dans le sang ne signifient pas systéma-
tiquement qu'il y a cancer : d'autres causes telle une hypertrophie bénigne de
la prostate ou une inflammation (prostatite) peuvent élever la PSA.

C'est pourquoi, lorsqu'un taux est élevé (plus de 4 ng/ml), il faut d'abord le
relier à l'âge du patient : les valeurs "normales" sont inférieures à 2.5 de 40 à
49 ans, inférieures à 3.5 de 50 à 59 ans, inférieures à 4.5 de 60 à 69 ans et
inférieures à 6.5 de 70 à 79 ans. Lorsqu'un résultat est élevé il est en outre
recommandé après 4 à 6 semaines de le recommencer car seuls 1/4 des
patients ayant un taux entre 4 et 10 ng/ml ont un cancer de la prostate et il
n'y a aucun risque à "attendre" (un délai de plusieurs mois serait même sans
risque). C'est la biopsie pratiquée, si les taux élevés sont confirmés, qui fera le
diagnostic. 

L’utilisation du test PSA dans le dépistage est depuis longtemps sujette à con-
troverses. Dans une évaluation71, le Centre Fédéral d’Expertise  estime qu’il n’y
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a pas de preuve d’efficacité du dépistage du cancer de la prostate. Le dépistage
organisé et la promotion de l’utilisation du PSA pour les hommes en bonne
santé et sans risques particuliers peut faire plus de torts (effets secondaires de
traitements inutiles comme l’impuissance et l’incontinence) que de bien et
entraîne un gaspillage des moyens. Ceci notamment en raison d’un nombre
trop important de résultats « faux positifs » et « faux négatifs ».

Si un cancer est dépisté, il mettra encore 10 à 15 ans avant de donner des
problèmes : attendre et surveiller reste une option. Il est également possible
de traiter par chirurgie ou radiothérapie, mais ces traitements invasifs s’accom-
pagnent d’effets secondaires comme l’impuissance et l’incontinence.

Eviter un recours excessif au test PSA
La plupart des pays adoptent une position prudente, à savoir que le test PSA
peut être proposé aux hommes de plus de 50 ans, tout en leur expliquant les
risques et bénéfices potentiels du dépistage et du traitement. Il s’agit toutefois
d’en limiter l’usage chez les hommes asymptomatiques.

Ainsi, le Centre Fédéral d’Expertise a estimé qu’il est souhaitable que les
hommes qui désirent recevoir le test discutent d’abord avec leur médecin des
incertitudes et des conséquences liées à celui-ci. Il est nécessaire aussi de con-
struire un schéma qui permette de réduire la fréquence des tests et adapte la
fréquence des remboursements.

Développer des procédures diagnostiques plus spécifiques
Des études sont nécessaires pour déterminer des procédures diagnostiques
plus spécifiques. Dans l’attente, un programme de dépistage systématique ne
semble pas opportun. 

6. Vers un dépistage du cancer du poumon ?

Le cancer du poumon est dans les pays occidentaux la cause la plus fréquente des
décès dus au cancer chez les hommes, et à l'origine d'une mortalité croissante chez
les femmes. Il est souvent dépisté par hasard au cours d'un examen radiographique
de la cage thoracique. La maladie ne provoque généralement des troubles qu'à un
stade avancé. 

Afin de pouvoir la détecter sur une radiographie, la tumeur doit avoir atteint un
diamètre d'au moins un centimètre. Elle n'est alors plus à un stade précoce, mais a
déjà effectué les trois quart de son développement durant de nombreuses années,
sans avoir été dépistée.

En 1999, deux études réalisées, l'une au Japon72 et l'autre aux Etats-Unis73, ont con-
firmé l'intérêt d'un dépistage du cancer du poumon basé sur un scanner plutôt que
sur une radiographie thoracique. Dans l'étude américaine, un millier de personnes
avait été suivies, 27 cancers du poumon avaient été détectés par scanner contre
seulement 7 par radiographie.

Mais au-delà d'une meilleure détection en terme quantitatif, le scanner permet un
véritable bond qualitatif. Les scanners permettent de détecter des tumeurs
significativement plus petites (7 mm en moyenne contre 20 mm). Cette amélio-
ration est loin d'être négligeable lorsque l'on sait que le taux de survie à 5 ans passe
de 80-85 % pour une tumeur de moins de 15 mm à 10 à 15 % pour une tumeur
plus grosse. 
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Une étude publiée en octobre 2006 a également démontré que le dépistage du can-
cer du poumon par scanner permet la détection de tumeurs à un stade guérissable74.
Sur les 31.567 sujets asymptomatiques à risque ayant subi un test de dépistage, 484
cancers ont été diagnostiqués, dont 85% à un stade précoce avec un taux de survie
à 10 ans estimé à 88%. Parmi les patients diagnostiqués qui ont été opérés, le taux
de survie était de 92%. Les auteurs estiment cependant qu’une analyse de la rentabi-
lité d’un tel dépistage (par tomodensitométrie) doit être effectuée avant de pouvoir
décider de l’opportunité d’un programme de dépistage du cancer du poumon. 

Les hôpitaux universitaires de Louvain et de Hollande collaborent depuis 2003 à l’é-
tude Nelson sur le dépistage du cancer du poumon. Plus de 15.000 patients âgés de
50 ans ou plus, fumeurs ou ex-fumeurs et en bonne condition physique, ont été
inclus dans l’étude dont le follow-up se poursuivra jusqu’en 2010. 

Etudier l’opportunité d’un programme de dépistage par scanner
Le cancer du poumon demeure de loin le cancer le plus meurtrier. Son inci-
dence est particulièrement haute en Belgique. Un programme organisé par
scanner pourrait contribuer à dépister précocement des patients asymptoma-
tiques et à augmenter leurs chances de survie. Mais il n’y a pas de preuve à
l’heure actuelle que cette stratégie serait utile.

Il est donc indispensable de poursuivre la récolte de données scientifiques, en
ce compris des analyses de rentabilité, concernant l’opportunité de lancer un
tel programme en Belgique. 

Mettre en place des études pour mesurer l’impact sur la survie
A ce titre, il faudrait d’abord mettre en place des études interventionnelles
prospectives pour démontrer un impact favorable sur la survie. Ces études
devraient s’inspirer de l’expérience acquise dans la détection précoce du can-
cer du sein.  

7. Formes héréditaires de cancer

La connaissance des gènes impliqués dans les cancers humains a débuté dans les
années 80. Le domaine des biotechnologies continue de progresser à grands pas et
devrait permettre des débouchés intéressants, non seulement au niveau du
dépistage, mais également dans la prévention et la prise en charge du cancer. 

Une étude réalisée par Paul Lichtenstein75 sur près de 45.000 jumeaux a fait ressor-
tir que globalement un cancer sur 4 possèderait une composante génétique. Les
auteurs ont remarqué que l’hérédité intervient à des degrés divers selon le
type de cancer. Le risque avoisinerait 42% dans le cancer de la prostate, 35% dans
le cancer colorectal et 27% dans le cancer du sein. On estime que 5 à 10% des can-
cers seraient directement hérités d’un parent. Avoir un patient cancéreux augmente
de plus de 50% le risque pour le descendant de développer un cancer.

Il est à noter qu’il n’existe pour le moment pas de consensus en matière de préven-
tion des cancers héréditaires faute de données précises sur l’efficacité des stratégies
possibles. Toujours est-il que l’évaluation des risques tumoraux des membres d’une
famille permet de cibler le dépistage sur les seuls sujets porteurs et d’ainsi éviter des
examens inutiles à ceux qui ne le sont pas. 
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Valoriser le rôle et l’implication du médecin généraliste dans le
répérage et l’information des familles à risque
Le répérage et l’information des familles à risque doit également demeurer
une priorité et recevoir le soutien nécessaire, notamment au niveau du
médecin généraliste. Entre autres par manque de sensibilisation des médecins,
les patients ayant des antécédents familiaux manquent souvent d’information
concernant la possibilité et l’intérêt des tests génétiques.

Etablir des Consultations pour Cancers Familiaux
L’implication des oncologues dans la prise en charge des Cancers Familiaux
devrait être amplifiée, par exemple au travers de consultations multidisciplinaires
pour Cancer Familiaux en collaboration avec les Centres de Génétique. 

Il est nécessaire d’augmenter l’information et l’intérêt de tous les médecins,
généralistes et spécialistes dans ce domaine, afin que les familles à risque aient
plus facilement accès aux conseils spécialisés et aux tests prédictifs et soient
mieux informés sur les différentes options préventives. 

Garantir l’accès aux tests génétiques aux patients à risque
Il est important de pouvoir garantir l’accès aux tests génétiques en cas de
risque de cancer héréditaire.

8. Mélanome 

Une journée de dépistage gratuit se déroule chaque année en Belgique. Ce pro-
gramme semble porter ses fruits et mérite d’être encouragé. Il a non seulement un
impact direct au travers des mélanomes dépistés le jour même, mais il joue égale-
ment un rôle de sensibilisation qui porte ses effets à plus long terme. 

Sensibiliser la population à l’importance du dépistage
Un programme de dépistage systématique ne semble pas s’imposer dans ce
domaine, mais il est utile de sensibiliser la population à l’importance des con-
trôles cutanés, pour dépister précocement les mélanomes. 

Développer des trajets de soins pour le mélanome
La prise en charge du mélanome est extrahospitalière et n'est donc pas du
ressort des programmes de soins. Ceci entraîne un manque de contrôle sur la
qualité de la prise en charge. Il serait donc souhaitable, ici aussi, de dévelop-
per des trajets de soins sous forme de programmes contenant des normes et
guidelines pour la prise en charge du mélanome, en ce compris le dépistage
précoce.

Parmi les recommandations générales concernant la politique de dépistage des
cancers en Belgique, citons les priorités suivantes : 

- Mieux informer et sensibiliser la population concernant l’importance du
dépistage du cancer et ses bénéfices en terme de survie. Une meilleure prise de
conscience de la population concernant les bénéfices du dépistage renforcerait le
fonctionnement des programmes existants, dont l’efficacité dépend souvent du taux
de participation de la population.
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- Valoriser le rôle et l’implication du médecin généraliste dans l’amélioration
du dépistage du cancer. L’amélioration du dépistage passe nécessairement par l’im-
plication de la première ligne dans l’information et l’orientation des patients à risque
vers les programmes de dépistage organisés ou vers un dépistage individuel au cas
par cas. 

- Garantir l’accès équitable au dépistage au niveau national en concertation
avec les intervenants concernés. Des disparités régionales en matière d’accès au
dépistage et de taux de couverture ne sont pas acceptables, même si des dif-
férences liées aux habitudes sanitaires existent. Il est nécessaire de compenser ces
différences de mentalité en développant des approches spécifiques, mais l’accès au
programme en tant que tel ne peut souffrir aucune exception régionale.  

- Stimuler le développement de tests et programmes de dépistage. Etant
donnée l’efficacité du dépistage dans l’amélioration des soins et des taux de survie,
la mise au point et le développement de tests et programmes fiables pour le
dépistage des principaux cancers constituent une priorité de santé publique. 

Si l’on veut contribuer à contenir les dépenses publiques dans le domaine de l’on-
cologie, il est impératif d’investir structurellement dans le dépistage du cancer en
Belgique. 

Etant donné l’étendue du pipeline et l’augmentation annoncée du nombre de
patients, ne pas prévoir l’innovation revient à mettre en danger la pérennité de notre
système basé sur la solidarité et l’accès aux meilleurs traitements, ainsi que le prévoit
la loi sur les droits des patients. En l’absence de mesures préventives, les
marges budgétaires seront à terme insuffisantes pour financer le rem-
boursement de l’innovation thérapeutique en oncologie. Une limitation de
l’accès aux nouveaux agents posera dès lors un problème de santé publique majeur. 

L’innovation thérapeutique constitue pourtant le principal espoir dans la lutte contre le
cancer. Il s’agit donc de déterminer, en connaissance de cause, les moyens que la
société entend y consacrer.
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C. A travers 
l’accès aux traitements

Chiffres-clé 
• Aujourd’hui, la rapidité d’accès aux traitements en oncologie est un 

problème particulièrement aigu en raison de la plus-value apportée par
les nouveaux anticancéreux. 

• Les nouveaux anticancéreux ont un prix élevé qui peut aller de 30.000 à
60.000 euros par an par patient. Ces innovations représentent pour la 
plupart une véritable plus-value en réponse à un besoin médical et/ou 
en termes d’efficacité, de tolérance ou de compliance. 

• De plus en plus d’économistes examinent aujourd’hui l’impact du 
nombre de médicaments disponibles sur la survie à 1 an et à 5 ans. 

• Des traitements inutiles et coûteux peuvent être évités au profit de 
traitements alternatifs grâce à la pharmacogénomique. 
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1. Libérer des moyens pour l’innovation

a/ Réduire le prix des médicaments existants 
Le gouvernement a décidé d’introduire le système du prix de référence de
manière à inciter le patient à acheter un médicament meilleur marché par rap-
port au prix du médicament de marque. Des campagnes d’information ont
soutenu cet incitatif en sensibilisant public et professionnels à l’intérêt d’utiliser
des médicaments moins chers. 

Le médicament générique s’inscrit dans la politique générale de maîtrise des
dépenses de santé. Son développement doit permettre, grâce aux économies
engendrées pour les organismes de remboursement, le financement des
médicaments innovants et l’accès rapide au progrès thérapeutique. 

En outre, les autorités ont parfois aussi reclassé des médicaments dans des
catégories dont le taux de remboursement est plus faible, sur base des don-
nées thérapeutiques.  

Une autre mesure a consisté en l’introduction par le ministre du modèle kiwi
light. Il s’applique à certains médicaments hors brevet pour lesquels il existe un
générique en vue de  contribuer à diminuer le prix de ces médicaments. Cette
mesure ne semble pas donner les effets désirés et a récemment été remise
en question. 

Poursuivre le contrôle des dépenses au profit de traitements 
innovants
Il faut prévoir les moyens nécessaires pour financer l’arrivée sur le marché des
nouveaux agents anticancéreux qui présentent des avantages thérapeutiques
importants par rapport aux chimiothérapies classiques. Les mesures visant à
contenir le budget des anciens médicaments au profit de l’innovation doivent
donc être poursuivies. 

2. Réévaluer la place des médicaments existants

Dans un contexte où les innovations se succèdent, le besoin d’évaluer la place des
traitements devient de plus en plus grand. Il n’est pas acceptable de retrouver un
traitement destiné à la première ligne en deuxième ou troisième ligne, ni de prolonger
le recours à des traitements sous-optimaux d’un point de vue coût-bénéfice. 

Développer une structure de réévaluation flexible basée sur 
l’évidence scientifique
On pourrait envisager la mise en place d’un groupe de travail chargé de réé-
valuer régulièrement la place des produits existants et de conseiller les
autorités concernant leur utilisation optimale. 

Ces réévaluations devraient se faire sur base d’une approche « evidence 
based » au sein d’une structure suffisamment flexible pour suivre de près l’évo-
lution des connaissances scientifiques. Des critères clairs et transparents sont
nécessaires afin de pouvoir déterminer la ‘valeur’ des produits et techniques
innovants (voir plus bas).
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3. Prévoir et gérer les moyens adéquats pour garantir l’accès à l’innovation 

Les nouveaux anticancéreux ont un prix élevé qui oscille en moyenne entre 30.000
et 60.000 euros par an par patient. Ces innovations représentent pour la plupart une
véritable plus-value en réponse à un besoin médical et/ou en termes d’efficacité, de
tolérance et de compliance. Elles  peuvent aussi avoir un impact favorable important
sur la qualité de vie des patients. 
Médecins et patients exigent dès lors un accès rapide à ces nouveaux traitements.

Il s’agit donc, d’une part, de prévoir des mécanismes permettant de financer l’innova-
tion sans déséquilibrer les budgets et, d’autre part, d’assurer l’accès rapide des
patients aux traitements et techniques innovants qui représentent une véritable
avancée pour les patients. 

a/ Introduction
Un certain nombre de questions se posent concernant l’utilisation que les
autorités de santé font des évaluations économiques; par exemple, faut-il
appliquer la même valeur seuil pour le rapport coût-efficacité des produits
oncologiques innovants et protéines biologiques thérapeutiques de grande
taille et pour l’évaluation des molécules classiques ? Peut-on mettre en place
une procédure d’évaluation de l’impact global d’un nouveau traitement plutôt
que se concentrer sur le coût du produit ou les budgets de santé définis?

Les caractéristiques des nouveaux traitements en oncologie justifient
le développement de critères spécifiques plus flexibles pour en assu-
rer l’accessibilité rapide et équitable.

Nous distinguons deux défis majeurs dans le contexte actuel: 
• Premier défi : prévoir les marges financières nécessaires pour financer

l’innovation. 
• Deuxième défi : assurer l’accès rapide des patients aux traitements et 

techniques innovants.

b/ Taux de survie et disponibilité des anticancéreux
Différentes publications mettent en évidence le lien entre l’introduction et l’u-
tilisation de nouveaux médicaments sur  l’amélioration de la santé et l’augmen-
tation de la longévité. 

Le  Dr Frank Lichtenberg de la Columbia University  a étudié le lien entre l’utili-
sation de nouveaux traitements dans le cancer et leur impact sur le taux de
survie des patients traités76.   

Une première analyse portant sur des données américaines indique que 44%
de l'amélioration de la survie observée entre 1992 et 1999 serait attribuable à
l'utilisation de nouveaux médicaments (médicaments disponibles après
1990).

Une seconde analyse réalisée dans 5 pays européens (France, Espagne,
Allemagne, Italie et Grande-Bretagne) et concernant 18 cancers différents
montre un impact favorable de l'utilisation de nouveaux médicaments sur la
survie à 1 et 5 ans.  

Une dernière analyse réalisée dans 20 pays, tous cancers confondus, montre
que la diminution du taux de mortalité est plus importante dans les pays où le
nombre annuel moyen de nouveaux traitements disponibles est plus élevé.
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c/ Financer l’innovation en oncologie
1 -  Forfaitarisation des soins
Depuis le 1er juillet 2006, les hôpitaux appliquent un système de rembourse-
ment forfaitaire des spécialités pharmaceutiques administrées, par séjour,
quelle que soit la consommation réelle. La base légale de la forfaitarisation vise
exclusivement, à ce jour, les spécialités remboursées à l’hôpital pour des
patients hospitalisés. En outre, certaines spécialités échappent à la forfaitarisa-
tion par le biais d’une liste d’exclusion (environ 25% du budget) et continuent
à l’être à la prescription.

La forfaitarisation des soins médicaux et pharmaceutiques doit conduire à
développer des approches objectives en terme de choix thérapeutiques.

Des spécialités sont exclues du forfait : 
1) Lorsqu’il s’agit d’un principe actif d’une grande importance dans la pratique
médicale compte tenu des besoins thérapeutiques et sociaux et du caractère
innovateur du principe actif 
et 
2) Lorsque le coût peut considérablement freiner son administration chez les
bénéficiaires hospitalisés en cas de forfaitisation de l’intervention de l’assurance.

Les médicaments oncologiques, répondant à ces critères, sont actuellement
exclus du forfait et devraient le rester. 

2 - Vers un fonds d’innovation
La Sécurité Sociale a engrangé un solde bénéficiaire de 274 millions d’euro en
2006, contre 20 millions en 2005. Elle était déficitaire avant. Ce résultat a été
obtenu grâce à un net ralentissement des dépenses de santé, mais également
grâce à un financement alternatif de plus en plus important. C’est-à-dire que la
part des ressources provenant de la charge sur le travail est en diminution.
Citons parmi ces modes de financement alternatif  les accises sur le tabac et
les emballages, les recettes du précompte immobilier et les cotisations CO2 sur
les voitures de société. 

Dans la foulée, Le ministre Rudy Demotte a annoncé la création d'une réserve
de 100 millions pour les dépenses de médicament et d'un fonds d'avenir pour
les soins de santé doté de 309 millions (à utiliser à partir de 2011).

Maintenir les anticancéreux en dehors du système de forfaitarisation
Une forfaitarisation éventuelle des anticancéreux ne peut faire obstacle à l’ar-
rivée des nouveaux traitements. Il s’agit donc de maintenir les anticancéreux
en dehors des forfaits, pour ne pas forcer les hôpitaux à opérer des choix qui
porteraient préjudice à la qualité des soins administrés aux patients, notam-
ment par le biais d’une limitation d’accès aux traitements sur base de critères
financiers.

Garantir une norme de croissance suffisante pour l’oncologie
Une norme de croissance budgétaire suffisante doit être maintenue en vue
de permettre le remboursement des médicaments et techniques innovants,
notamment en oncologie.

Il ne faut pas oublier que la charge du cancer représente 17% des AVCI alors
que le cancer compterait en moyenne pour 5 à 7% dans les dépenses de
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santé globales en Europe. En Belgique, les anticancéreux comptent pour envi-
ron 8% dans le budget destiné au rembousement des médicaments. Une
norme trop restrictive risquerait de contraindre les autorités à opérer des choix
portant atteinte à la qualité des soins oncologiques en Belgique, par exemple
à travers un blocage de la part allouée au cancer ou une augmentation trop
limitative de celle-ci. 

Créer un fonds d’innovation pour financer les traitements avec une
véritable plus-value thérapeutique
Plusieurs intervenants ont récemment plaidé pour la création d’un fonds d’in-
novation. Un tel fonds permettrait de financer l’arrivée de nouveaux traite-
ments représentant une véritable plus-value thérapeutique sans mettre en
danger l’équilibre budgétaire. Une norme de croissance suffisante et un con-
trôle accru des dépenses sont nécessaires pour alimenter ce fonds dans les
années à venir. 

4. Assurer l’accès rapide aux innovations 

Aujourd’hui, la rapidité d’accès aux traitements en oncologie est un pro-
blème particulièrement aigu en raison de la plus-value apportée par les
nouveaux anticancéreux. Doit-on continuer à administrer un ancien traitement
remboursé alors qu’il existe un traitement innovant plus efficace dont le dossier de
remboursement n’est pas encore approuvé ? Peut-on se résigner, en tant que patient,
à accepter un traitement sous-optimal pour des raisons non médicales ?

De plus, la rapidité d’accès aux traitements divergent à travers l’Europe. Les raisons de
ces différences entre pays sont diverses, mais elles entraînent une inégalité entre
patients qui peut difficilement être maintenue à terme. De plus, cette inégalité nuit
davantage aux patients appartenant à des catégories sociales inférieures, qui sont déjà
plus touchées par la maladie, dès lors qu’ils n’ont pas les moyens de payer le traite-
ment ou de se rendre à l’étranger. 

D’importants efforts ont certes déjà été réalisés pour ramener la durée de la procé-
dure à 180 jours comme il est recommandé au niveau européen. Ainsi, si au 180e

jour aucune décision n’a été prise, la proposition est adoptée comme si elle avait été
débattue. Mais les délais d’accès à l’innovation en Belgique restent un point d’atten-
tion qui doit susciter encore davantage de coopération entre les parties.

Développer des critères flexibles d’accès plus rapide aux agents 
innovants
Afin d’améliorer la rapidité d’accès des patients aux traitements innovants, les
autorités doivent se pencher sur les solutions possibles en concertation avec
les intervenants concernés. 

Ainsi, le système actuel de remboursement présente une rigidité qui n’est pas
adaptée à la situation particulière dans laquelle se trouve l’oncologie, carac-
térisée par une évolution rapide des approches thérapeutiques. 
Il s’agit donc de considérer l’opportunité de développer des critères 
flexibles permettant, d’une part, un accès plus rapide aux agents innovants 
et, d’autre part, une révision plus rapide de la place des traitements en 
fonction des nouvelles données scientifiques.   
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Parmi les pistes envisagées, il est discuté de donner la possibilité aux firmes
d’introduire un dossier de remboursement dès avis positif du Comité des
Médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne des médi-
caments (EMEA). 

Une autre piste consisterait à impliquer les experts dans un comité 
d’évaluation dont les avis, basés sur des critères objectifs établis 
préalablement, permettraient d’octroyer un remboursement temporaire con-
ditionnel aux traitements dont les résultats d’études montrent un 
bénéfice important. 

Développer des critères objectifs pour évaluer le caractère innovant
Définir les critères objectifs de l’évaluation des bénéfices par ordre 
d’importance décroissant : 
• Overall survival : les chances de survie pour un patient
• Progression-free survival : l’augmentation de la survie sans 

progression
• Health related quality of life : l’amélioration de la qualité de vie

Ainsi, un traitement augmentant significativement la survie (overall survival)
ou la survie sans progression (progression-free survival) pourrait bénéficier
d’un accès accéléré. Ces deux critères sont les plus importants, le troisième
critère (health related quality of life) devenant important quand il s’agit de
comparer des médicaments ayant acquis un impact similaire sur la survie ou
la survie sans progression.

Limiter l’accès à un nombre restreint de centres
En contrepartie, l’accès aux traitements pourrait être limité à un certain nom-
bre de centres universitaires ou hautement spécialisés afin de permettre un
contrôle accru des conditions dans lesquelles le traitement est mis à disposi-
tion et une adaptation plus rapide de ces conditions d’accès. Citons les
paramètres suivants : 
• Groupe-cible : individualisation des traitements vers les 

répondeurs
• Evidence-based medicine : prise en compte rapide des nouvelles 

données scientifiques
• Impact budgétaire : évaluation de l’impact budgétaire du 

traitement

Cette phase initiale d’introduction d’un nouveau médicament devrait aussi
être conditionnée par la mise en route d’études nationales concernant l’utili-
sation optimale du médicament (bio-marqueurs prédictifs et durée optimale
du traitement) sur base d’un partenariat financier entre la sécurité sociale et
l’industrie pharmaceutique et d’un partenariat scientifique entre le monde
académique et l’industrie pharmaceutique. Ces études seraient idéalement
coordonnées au départ d’un Institut National du Cancer (voir plus loin). 

Cette période d’évaluation permettrait de décider des conditions d’un rem-
boursement définitif et d’un accès basé sur des guidelines tenant compte des
observations récoltées durant la période d’évaluation. 
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5. Inciter à la poursuite des études sur les produits existants

Le contexte du marché pharmaceutique – la législation sur les brevets et la procédure
de remboursement – peut être un frein à la poursuite de programmes de recherche
et d’études cliniques complémentaires visant, entre autres, à un usage plus rationnel
des médicaments. 

Permettre une extension de la validité des brevets pour inciter les 
firmes à initier davantage d’études
Une extension de la validité des brevets pourrait être considérée en cas d'en-
registrement de nouvelles indications. Ceci pourrait inciter les firmes pharma-
ceutiques à initier davantage d’études durant la commercialisation du produit.

Récompenser les firmes s’engageant dans des programmes d’études
complémentaires
Des incitants pourraient être mis en place, par exemple en offrant une pro-
longation du brevet ou au travers du remboursement, pour récompenser les
firmes pharmaceutiques s’engageant dans des programmes d’études  com-
plémentaires.

6. Considérer le prix des médicaments sur base du caractère innovant
Un ensemble de paramètres interviennent dans le processus de négociation du prix
des nouveaux médicaments, parmi lesquels figurent la durée de développement, la
valeur ajoutée du traitement, les prix européens, etc.

La procédure actuelle en Belgique inclut une comparaison avec les prix dans les
autres Etats européens. A ce niveau, les prix des médicaments en Belgique est en
moyenne inférieur à ceux d’application dans les pays limitrophes (France, Pays-Bas,
Allemagne…).

Il semble toutefois y avoir un manque de transparence concernant les critères tech-
niques ou scientifiques justifiant le prix des médicaments. Cette absence de trans-
parence pose un problème aux pouvoirs publics et aux organismes chargés d’instau-
rer des normes de remboursement. 

Encourager une politique de  prix à l’échelon européen 
Une véritable politique de fixation des prix à l’échelon européen, sur base de
critères objectifs garantissant une plus grande transparence, pourrait élargir la
marge de négociation des pouvoirs publics face à l’industrie et contribuer à
réduire les coûts. Il s’agit toutefois de veiller à ce que les économies d’échelle
réalisées par la mise en pratique de telles mesures bénéficient directement
aux patients et à la société.  

Définir des priorités d’accès, de prix et de remboursement en fonc-
tion du degré d’innovation
Le principe directeur d’une politique efficace à long terme consisterait à
récompenser l’innovation. Un tel système devrait être suffisamment flexible
pour pouvoir adapter le prix des médicaments en fonction de nouveaux résul-
tats d’étude. La question se pose cependant de savoir comment déterminer
la « valeur » de l’innovation et de lui attribuer un prix correspondant. Une con-
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certation la plus large possible semble donc indiquée pour déterminer quels
critères utiliser pour fixer équitablement le prix des agents innovants. 

Un panel composé d’experts spécialisés dans des domaines particuliers de
l’oncologie et d’oncologues médicaux pourrait évaluer plus facilement et
hiérarchiser plus justement l’impact des nouveaux médicaments dans les dif-
férents cancers en vue de déterminer leur ordre de priorité dans un budget
oncologique. 

On peut également envisager, au niveau de l’oncologie, l’application de nou-
velles procédures de remboursement et de fixation des prix en Belgique étant
donné l’urgence de développer un système permettant d’accueillir l’innovation
dans les meilleures conditions et délais. Un accès accéléré et un rembourse-
ment révisable pourraient être accordés aux traitements apportant une plus-
value significative par rapport aux traitements existants. 

7. Mieux cibler les traitement par le développement de méthode prédictives

Les nouveaux débouchés de la recherche en cancérologie permettent de créer des
traitements de plus en plus individualisés, permettant ensuite de mieux gérer
l’utilisation des nouveaux médicaments et donc de limiter leur impact sur le budget
de l’assurance-maladie. 

La pharmacogénomique est l'étude de l'interaction entre l'hérédité génétique d'un
individu et la réponse de son corps aux médicaments. La pharmacogénomique per-
met de savoir à l'avance si l'on doit appliquer le traitement (le médicament) ou si par
contre ce n'est pas la peine car le génome de la personne en question n'est pas
approprié. Dans ce dernier cas, des traitements inutiles et coûteux peuvent être
évités au profit de traitements alternatifs.

Des chercheurs de l’université de Cincinnati ont ainsi identifié une nouvelle méthode
prédictive du succès des médicaments anti-oestrogènes chez les patientes souffrant
d’un cancer du sein hormono-dépendant: les bio-marqueurs77. 

Cette méthode va aider les médecins à prévoir de manière plus précise quelles seront
les tumeurs qui vont répondre à la thérapie et améliorer à terme la survie à long terme
des patientes souffrant d’un cancer du sein. 

Investir dans la recherche de méthodes prédictives
Plus de recherche clinique est nécessaire avant de pouvoir appliquer les nou-
velles méthodes prédictives de l’efficacité des traitements en routine. Il va sans
dire que ces méthodes ont un rôle essentiel à jouer dans le contrôle des
dépenses et le bien-être des patients en permettant d’éviter des traitements
et examens onéreux et inutiles. 

Soutenir la recherche académique et récompenser la recherche phar-
maceutique dans ce domaine
D’une part, les moyens mis à disposition de la recherche académique doivent
être augmentés afin de permettre aux chercheurs d’accélérer la mise au point
de ces méthodes prédictives. D’autre part, on pourrait envisager de récom-
penser les firmes pharmaceutiques ayant investi davantage de moyens dans
ce domaine et qui proposent des approches plus ciblées.   
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1. Développer les programmes de soins oncologiques

Les programmes de soins ont été développés en vue d’améliorer la qualité des soins
oncologiques et hématologiques à travers un ensemble de normes et guidelines con-
cernant le bilan diagnostique, le traitement et le suivi des patients ainsi que les
accords en matière d’orientation de ceux-ci.

Une concertation pluridisciplinaire est prévue en vue de garantir une représentation
équilibrée des disciplines et connaissances requises à l’instauration d’une prise en
charge qualitative et appropriée du patient. Les paramètres de la mise en oeuvre du
plan de traitement doivent en outre être enregistrés pour chaque patient individuelle-
ment en vue d’assurer un suivi de la qualité des soins et de rendre possible une éva-
luation à l’échelon national. 

Il existe deux formes d’organisation, les programmes de soins de base et les pro-
grammes de soins spécialisés. Il est en outre prévu des programmes spécialement
destinés aux patients atteints de tumeurs rares et/ou complexes, ainsi que des cen-
tres spécialisés dans le traitement des cancers pédiatriques. 

Cette organisation des soins oncologiques est encore confrontée à un ensemble de
défis les empêchant de donner leur plein rendement en termes d’amélioration de la
qualité et de rationalisation de l’offre de soin. Il est donc primordial de reconnaître ces
défis afin d’apporter les réponses adéquates. 

a/ Les défis des programmes de soins
Il existe un déséquilibre entre le nombre de centres agréés pour le pro-
gramme des soins spécialisés et de base (39 hôpitaux ont été agréés pour les
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les structures hospitalières

Chiffres-clé 

• 39 hôpitaux ont été agréés pour les programmes de soins spécialisés, 
contre 28 pour les programmes de base.

• Deux tiers des cancers pédiatriques sont traités dans 9 grands centres, 
tandis que le tiers restant est réparti sur un ensemble de plus petits 
centres. Il en va de même pour les tumeurs rares. Tous ces cancers 
seront d’autant mieux traités qu’un nombre restreint de centres en 
seront responsables.

• Le développement de centres spécialisés constitue une piste prioritaire 
pour améliorer la qualité des soins.

- Une étude a démontré, pour le cancer du sein, que la chirurgie 
superflue diminue de 50% et les récidives locales de 57% dans les 
grands centres spécialisés, avec une amélioration de 20% du taux de
survie.

- Une autre étude menée dans le cancer du col a démontré que les 
centres spécialisés de grande envergure possédant une expertise 
multidisciplinaire offrent un meilleur rapport coût-utilité.

• Les « bassins de soins » constituent une autre piste pour lutter contre 
l’utilisation sous-optimale des moyens thérapeutiques, technologiques et
diagnostiques, pour autant que cela se passe dans le cadre plus général
de la spécialisation des centres.
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programmes de soins spécialisés, contre 28 pour les programmes de base).
Un premier défi consiste donc à pallier à cette anomalie dans l’application des
programmes de soins en vue d’avoir une meilleure répartition de l’offre. 

Un deuxième défi posé aux programmes de soins est constitué par l’évolution
que connaît le domaine de l’oncologie aujourd’hui, caractérisée par une mul-
tiplication des choix thérapeutiques et un environnement soumis à
d’incessantes innovations dont le déchiffrage n’est pas toujours évident. Les
programmes de soins sont placés sous la supervision du Collège d’Oncologie
qui est chargé entre autres d’évaluer la qualité des soins dispensés, de
développer des guidelines et d’élaborer des manuels reprenant les trajets de
soins. 

Dans ce contexte en constante évolution, le Collège d’Oncologie se trouve
dans l’incapacité matérielle de rédiger des manuels de qualité contenant des
normes et guidelines détaillés. Le consensus au sein du Collège est donc de pro-
poser des manuels reprenant des trajets de soins généraux par type de cancer. 

Il revient donc aux centres de soins, partant du canevas proposé dans les
manuels, de s’impliquer activement dans la mise sur pied des manuels d’on-
cologie, par exemple au travers de groupes de travail dédiés à définir les
normes et guidelines pour les différents types de cancer, notamment au niveau
des programmes de base afin de ne pas devoir chaque fois recourir aux con-
certations pluridisciplinaires.

Idéalement, ces groupes de travail sont constitués par des représentants des
hôpitaux universitaires et régionaux, organisés ou non en bassins de soins et
désireux de collaborer ensemble. De cette façon, les manuels ont toutes les
chances d’être appliqués sur le terrain, notamment au niveau des procédures
d’orientation vers tel ou tel centre. 

Deux possibilités de contrôle existent au niveau du Collège d’Oncologie : 
• En amont : une comparaison des manuels d’oncologie pour évaluer leur 

adéquation aux guidelines et normes internationales et aux dernières 
données scientifiques, ainsi que la qualité des trajets proposés.

• En aval : un contrôle des paramètres de traitement des patients pour 
évaluer leur adéquation avec les trajets repris dans les manuels d’oncologie.

Sur base des résultats obtenus lors de ces contrôles, un ensemble de mesures
correctrices peuvent être prises, soit au niveau des manuels soit au niveau du
suivi des guidelines. Dans un contexte de pression budgétaire, ces contrôles
peuvent servir à encourager les oncologues à adopter une attitude plus respon-
sable en matière d’utilisation des ressources disponibles. Il s’agit toutefois de
rappeler que le Collège d’oncologie est placé sous la tutelle des autorités
fédérales, alors que le contrôle et le suivi des programmes de soins sur le ter-
rain est du ressort des communautés. 

Il s’agit donc de développer une structure permettant une adaptation suffisam-
ment rapide des guidelines, de développer des mécanismes de contrôle de la
qualité des soins efficaces et de dégager les moyens humains et financiers
pour y parvenir.
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Une meilleure implication du médecin généraliste constitue un troisième
défi. En effet, la présence du médecin traitant à la concertation pluridisciplinaire
constitue sans nul doute un avantage pour le patient, mais elle est difficilement
réalisable. Toutefois, leur inscription dans le trajet de soins demeure essentielle,
partant du diagnostic jusqu’au suivi du plan de traitement. Par exemple, le
médecin n’est pas toujours au courant des procédures qui sont recom-
mandées, ce qui peut avoir un impact négatif pour le patient.

Il est donc important d’accentuer l’implication du médecin généraliste dans le
plan de traitement de son patient de différentes façons : 
• L’ informer sur les paramètres de traitement
• Augmenter ses compétences au travers de formations à développer de 

façon plus suivie
• Renforcer son rôle dans le suivi du patient au sortir d’un traitement en 

milieu hospitalier. 

Concrètement, il s’agit d’inclure davantage les médecins dans le trajet de soin
du patient cancéreux à travers le développement de directives les concernant.
Ceci implique une plus grande concertation avec les centres de soins à tous
les niveaux.

Le quatrième défi n’est pas le moins urgent. Les programmes de soins pour
les cancers pédiatriques et les tumeurs rares ne sont pas encore opéra-
tionnels. Tous les ans, un diagnostic de cancer est posé chez 220 enfants. Deux
tiers de ces enfants sont soignés dans 9 grands centres, tandis que le tiers
restant est réparti sur un ensemble de plus petits centres de soins. Il en va de
même pour les tumeurs rares. Celles-ci seront d’autant mieux traitées qu’un
nombre restreint de centres en seront responsables. 

Le programme de soins pour les enfants et les tumeurs oncologiques et héma-
tologiques rares constitue une vraie priorité de santé publique. L’oncologie
pédiatrique doit absolument être réservée aux grands centres ou se dérouler
sous l’autorité d’un de ceux-ci. Des critères qualitatifs stricts doivent être d’ap-
plication pour l’agréation d’un programme de ce type. 

Réexaminer la répartition des programmes de soins 
Actuellement, 39 hôpitaux ont été agréés pour les programmes de soins spé-
cialisés, contre 28 pour les programmes de base. Il s’agit de réévaluer cette
répartition en vue de proposer des solutions pour une distribution optimale de
l’offre de soins.

Stimuler le développement de normes et guidelines ainsi que de
mécanismes de contrôle de la qualité 
L’oncologie est aujourd’hui caractérisée par une multiplication des choix
thérapeutiques et un environnement soumis à d’incessantes innovations dont
le déchiffrage n’est pas toujours évident. 

Il s’agit donc de mettre en place une structure professionnelle permettant une
adaptation suffisamment rapide des guidelines et normes reprises dans les
manuels d’oncologie et de développer des mécanismes de contrôle de la
qualité des soins efficaces. Ces mesures doivent permettre d’harmoniser l’of-
fre de soins au bénéfice des patients.
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Impliquer davantage le médecin généraliste
Il est important d’accentuer l’implication du médecin généraliste dans le plan
de traitement de son patient en l’informant sur les paramètres de traitement,
en augmentant ses compétences au travers de formations à développer de
façon plus suivie et en renforçant son rôle dans le suivi du patient au sortir d’un
traitement en milieu hospitalier. 

Concrètement, il s’agit d’inclure davantage les médecins dans le trajet de soin
du patient cancéreux à travers le développement de directives les concernant.
Ceci implique une plus grande concertation avec les centres de soins à tous
les niveaux.

Poursuivre le développement les trajets de soins pour les patients
atteints de cancer
En raison de l’évolution du cancer vers la chronicité, la prise en charge d’un
cancer implique davantage de transitions pour le patient : de l’hôpital au domi-
cile, d’un hôpital à un autre, des soins curatifs aux soins palliatifs, … Il s’agit de
mieux structurer et coordonner ces différentes transitions. Les trajets de soins
constituent une solution à développer, afin que les différents intervenants dis-
posent d’une même approche méthodique mettant le patient au centre des
préoccupations. 

Mettre en place les programmes pour les tumeurs rares et les cancers
pédiatriques 
Les programmes de soins pour les enfants et les tumeurs oncologiques et
hématologiques rares ne sont cependant pas encore opérationnels. 

L’oncologie pédiatrique doit absolument être réservée aux grands centres ou
se dérouler sous l’autorité d’un de ceux-ci. Des critères qualitatifs stricts doivent
être d’application pour l’agréation d’un programme de ce type. 

Les tumeurs rares concernent 20 à 30 patients par an. Ces patients doivent
être regroupés dans 2 à 3 centres afin de recevoir dès le début les soins
adéquats qui leur garantissent les meilleures chances de survie.

Dégager les moyens humains et financiers nécessaires
Ces améliorations nécessitent des moyens supplémentaires pour libérer les
ressources matérielles et humaines nécessaires.  

2. Soutenir le développement concerté de centres spécialisés

Le développement de centres spécialisés constitue une piste prioritaire pour
améliorer la qualité des soins. De nombreuses études et données tendent à montrer
que le développement de centres d’expertise améliore l’efficacité de la prise en
charge tout en réduisant les dépenses.  

a/ L’exemple des cliniques du sein
1 -  Situation
Le Parlement européen a ainsi adopté, en 2003, une résolution78 demandant
aux Etats membres d’organiser et de reconnaître des cliniques du sein répon-
dant à des critères qualitatifs stricts. Ces recommandations prévoient, idéale-
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ment, une clinique du sein par 250.000 habitants. De telles structures ont en
effet l’avantage de privilégier l’interdisciplinarité et l’expertise. 

La spécialisation des centres se conçoit comme un regroupement au sein
d’une même structure de l’ensemble des compétences requises pour offrir aux
patients une qualité de soins optimale.

Dans notre pays, d’après les informations du ministère de la santé publique
recueillies par la Fondation contre le Cancer79

• 121 hôpitaux et cliniques pratiqueraient de la chirurgie mammaire pour 
des pathologies bénignes ou malignes. 

• Le nombre annuel d’interventions varierait de 12 à 717 par centre.
51 d’entre-eux effectueraient chacun moins de 100 opérations 
mammaires par an. 

• 67 centres effectueraient entre 100 et 150 opérations par an.

Or, les recommandations européennes parlent de minimum 150 nouveaux
cancers opérés par an et par centre, avec au moins 50 opérations par
chirurgien80. Ces quelques chiffres montrent l’ampleur du chemin qui reste à
parcourir en Belgique.

Un AR d'avril 2007103 décrit les normes auxquelles doivent répondre les clini-
ques du sein.  L'arrêté définit un niveau minimum d'activité: 100 nouveaux cas
de cancer du sein diagnostiqués par an, passant à 150 cas après 2 ans sauf s'il
n'y a pas d'autre clinique du sein dans un rayon de 50 km.  Au niveau de l'en-
cadrement, l'équipe médicale doit être composée d'au moins deux spécialistes
pratiquant annuellement un minimun de 50 interventions chirurgicales lors du
diagnostic de nouveaux cas de cancer du sein.. L'encadrement infirmier et psy-
chosocial sont également définit dans cet arrêté.

2 -  Spécialisation et survie
Une étude anglaise publiée dans le British Journal of Cancer en 200481, con-
cernant 2.148 patientes traitées pour un cancer du sein sur une période de 8
ans, montre que, dans les centres spécialisés, la chirurgie superflue diminue de
50%, les récidives locales diminuent de 57% et les taux de survie augmentent
de 20%.  

Une autre étude-cohorte portant sur 11.225 patientes et 457 hôpitaux82 a
démontré, dans l’Etat de New York, que les taux de survie à 5 ans étaient
supérieurs dans les centres de soins spécialisés (high-volume hospitals). Dans
cette étude, le risque de décéder d’un cancer du sein diminue de 20% en se
faisant traiter dans un centre traitant un nombre important de patientes. 

Cette diminution du risque est à mettre en relation avec l’expertise médicale.
Un centre de petite envergure peut cependant abriter un spécialiste chevron-
né et présenter des résultats comparables voire supérieurs à ceux des grands.
Ainsi, dans l’étude en question, 26% des centres de petite envergure et 37%
des centres de moyenne envergure parvenaient à surpasser les centres de
grande envergure.  
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b/ L’ exemple du cancer du col : un meilleur rapport coût-utilitéxv

Une nouvelle étude83 menée dans le cancer du col a démontré que les cen-
tres spécialisés de grande envergure possédant une expertise multidisciplinaire
offrent un meilleur rapport coût-utilité. Les auteurs ont calculé qu’une patiente
prise en charge dans un centre spécialisé coûte environ 50.000 $ pour un gain
de 5,12 AVAQs (années de vies ajustées par la qualité QALYs – Quality-
Adjusted Life Years), contre 40.000 $ pour un gain de 2,33 AVAQs dans un
centre de moindre envergurexvi. 

Les centres spécialisés présentent donc un rapport coût-utilité d’environ 9.900 $
par  AVAQ, alors que qu’il excède 17.000 $ par AVAQ dans les centres moins
spécialisés. 

Développer la spécialisation sur base d’une évaluation du rapport 
coût-utilité
La spécialisation des centres permet d’améliorer la qualité des soins
oncologiques (meilleurs taux de survie). Ce développement doit se faire sur
base des données scientifiques disponibles et des recommandations de
bonne pratique. Il s’agit également de tenir compte du rapport coût-utilitéxiv

dans la prise de décision et le suivi des résultats. 

Développer des critères mesurables
Des critères qualitatifs et scientifiques précis doivent prévaloir afin de permet-
tre une évaluation et un suivi des résultats obtenus par le centre spécialisé. 

Développer la collaboration entre centres
L’implication de tous les acteurs et parties concernés est souhaitable et peut
s’envisager dans le cadre d’un développement en bassin de soins où chaque
centre participant se spécialiserait dans un certain domaine.  

Ainsi conçue, la spécialisation devrait permettre d’améliorer la qualité des soins
sur base d’une réflexion tenant compte des composantes médicales, budgé-
taires et humaines. 

3. Envisager le développement de bassins de soins

a/ Situation
Les budgets des hôpitaux sont financés sur les fonds publics sur la base d’un
prix de journée normalisé, auquel s’ajoutent des enveloppes budgétaires
globales qui sont fonction de leur niveau de capacité, mesurés par le nombre
de lits d’hôpital justifiés. 

Le gouvernement a ainsi un levier d’action sur la capacité des hôpitaux et le
nombre de lits excédentaires par le biais de la limitation du nombre de lits jus-
tifiés. Un autre moyen d’action est le contrôle du financement des investisse-
ments dans ce secteur. Des budgets d’investissement davantage centralisés,
joints aux mesures encourageant la collaboration et la spécialisation, peuvent
aider à prévenir la duplication d’équipements et de services médicaux coûteux.
La programmation de l’offre par bassins de soins est ainsi une des voies
choisies par les autorités pour renforcer la spécialisation et la coopération entre
hôpitaux. 
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xv Rapport coût-utilité : Rapport d'efficience.
d’une mesure, confrontation entre succès et
investissement
xvi: Le principe de construction des AVAQs ou 
QALYs consiste à ajuster chaque année par 
un coefficient de pondération représentant le 
niveau de qualité de vie qui lui correspond. 
Ce coefficient est situé sur une échelle 
graduée sur laquelle la valeur zéro 
représente la mort et la valeur unitaire l’état 
de parfaite santé. Ce mode de calcul permet 
d’obtenir un indicateur synthétique qui rend 
compte de l’effet des soins à la fois sur la 
qualité de vie et sur la longévité. Il est alors 
possible de se servir du critère de coût par 
QALY pour juger de l’efficacité de l’utilisation 
des ressources dans le secteur de la santé.
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Les « bassins de soins » constituent une autre piste pour lutter contre
l’utilisation sous-optimale des moyens thérapeutiques, tech-
nologiques et diagnostiques, pour autant que cela se passe dans le cadre
plus général de la spécialisation des centres. 

Un nouvel arrêté royal84 concernant les bassins de soins est entré en vigueur
afin d’organiser les modalités de collaboration entre hôpitaux. D’après les ter-
mes de cet AR, les bassins de soins ont pour but d’ajuster l'offre hospitalière
aux besoins justifiés de la population visée (population minimale de 150.000
personnes) au sein du bassin de soins concerné en spécialisant ou en concen-
trant sur un minimum de sites les services hospitaliers, fonctions hospitalières,
services médicaux, services médico-techniques ou programmes de soins
exploités par l'association bassin de soins.

Ajuster les bassins de soins à la situation de l’oncologie
Il est important d’ajuster le développement des bassins de soins à la situation
particulière de l’oncologie. 

L’adressage des patients atteints de cancer doit se faire sur base de critères
établis dans le cadre du développement de la spécialisation des centres hos-
pitaliers et selon les règles définies dans les programmes de soins de base et
spécialisés. 

Le niveau de collaboration inter-hospitalière ne peut donc être le même pour
tout type de tumeur. Indépendamment de la taille du bassin de soins, un cen-
tre de soins oncologiques doit traiter un nombre suffisant de patients et dis-
poser de l’infrastructure requise pour pouvoir offrir aux patients les soins qua-
litatifs que ceux-ci sont en droit d’attendre. 

Garantir un lien avec un centre universitaire ou hautement spécialisé
Les patients atteints de tumeurs rares, par exemple, doivent être adressés à un
nombre très restreint de centres hautement spécialisés, indépendamment du
bassin de soin régional dans lequel ceux-là se trouvent au moment du diag-
nostic. A ce titre, tout bassin de soins doit nécessairement être relié à un cen-
tre hautement spécialisé ou universitaire. Le rôle moteur de l’hôpital universi-
taire dans le traitement des cas rares et la recherche doivent être préservés. 

4. Mieux utiliser les nouvelles technologies

Dans un contexte hospitalier où le volume, la complexité et le coût des nouvelles
technologies augmentent sans cesse, le besoin d’évaluer les bénéfices et les risques
devient de plus en plus grand.  Après la prise de décision concernant la mise à dis-
position des nouvelles technologies, il semble y avoir un manque de critères permet-
tant d’en faire le meilleur usage. 

Développer une approche basée sur l’évidence scientifique
Une approche plus méthodique semble nécessaire, sur base de l’évidence scien-
tifique, afin de déterminer avec précision les bénéfices pour le patient compte tenu
des coûts liés à l’utilisation de ces nouvelles technologies85. 
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1. Assurer une plus grande implication de la première ligne

a/ Introduction
La Belgique connaît une densité élevée de médecins en activité – 
3,9 pour 1.000 habitants par rapport à la moyenne OCDE qui est de 2,9 pour
1.000 habitants. Cette situation s’explique par la densité exceptionnellement
élevée de médecins généralistes. Dans la mesure où les dépenses de santé
sont influencées par le volume des capacités, la densité des réseaux de
médecins et pharmaciens existant actuellement est une source de pression sur
les coûts

1 -  Rémunération
En Belgique, la rémunération traditionnelle à l’acte a été complétée par une
rémunération fixe par dossier médical tenu à la demande du patient (€18).
Avec le dossier médical global, le patient prend l’engagement de consulter
d’abord son médecin avant d’aller voir un spécialiste et il bénéficie d’une
réduction de 30% de son ticket modérateur. Le dossier médical électronique
devrait permettre à l’avenir une réduction des examens inutiles et des pres-
criptions inadaptées. 

2 -  L’accréditation
Un système d’accréditation existe depuis l’accord médico-mutualiste de 1993
afin d’améliorer la qualité et de promouvoir l’économie des soins à travers un
usage rationnel des prescriptions. 

L'accréditation est accordée aux médecins qui satisfont aux critères suivants: la
prestation de plus de 1.250 contacts annuels, le suivi d'au moins 200 heures
de formation continue et la participation à au moins quatre réunions annuelles
avec des confrères au sein des Groupes Locaux d’Evaluation Médicale
(GLEMs). La contrepartie financière est la perception pour chaque médecin
d'une indemnité forfaitaire de 535,05 euros à laquelle il faut ajouter un sup-
plément d’honoraire de 2,59 euros pour les consultations et un honoraire
complémentaire, en sus de l’acte technique effectué, de 2,87 euros.

Ce système pourrait toutefois être renforcé en se référant non plus aux pra-
tiques moyennes de prescription, mais en se référant à des critères extérieurs
et en comparant les médecins belges entre eux sur base de normes et pra-
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E. A travers 
les équipes médicales 

et paramédicales

Chiffres-clé 
• La Belgique connaît une densité élevée de médecins en activité – 

3,9 pour 1.000 habitants par rapport à la moyenne OCDE qui est de 
2,9 pour 1.000 habitants – et spécialement de médecins généralistes. 
Une pénurie prochaine de spécialistes en oncologie n’est cependant 
pas à exclure.   

• La Belgique connaît une pénurie d’infirmiers et d’infirmières, leur 
nombre étant de 5,6 pour 1.000 habitants, soit un chiffre nettement 
inférieur à la moyenne pour l’ensemble des pays de l’OCDE qui est de 
8,0 pour 1.000 habitants.
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tiques factuelles. Un nouveau pas a été fait dans cette direction avec l’adop-
tion de la loi-programme de 2003 qui autorise, dans le cadre d’un accord con-
clu au niveau national entre les médecins et les assureurs de santé, à subor-
donner le versement de certains crédits budgétaires prédéterminés à la réali-
sation d’objectifs de résultat précis, comme une restriction du volume des
prestations ou des prescriptions médicales.

3 -  Le principe de l’échelonnement
Depuis le 1e février 2007, le principe de l’échelonnement est entré en vigueur.
Selon ce système, les patients devront payer moins cher un médecin spécialis-
te s'ils sont envoyés chez celui-ci par leur généraliste. Le patient est ainsi
encouragé à aller voir d'abord son médecin traitant avant de faire appel à un
spécialiste. 

Certains organismes plaident plutôt en faveur du développement de trajets de
soins pour des patients ayant besoin de soins complexes. Il s’agirait de définir
un ensemble de trajets de soins simples sous la tutelle d’instances scien-
tifiques, comportant une description de la prise en charge optimale d’un
patient atteint d’une affection déterminée.

b/ Première ligne et oncologie
Le médecin généraliste a un rôle essentiel à jouer à tous les niveaux
de la prise en charge du cancer, allant de la prévention en passant par le
screening jusqu’au suivi du traitement et de l’évolution de la maladie.  

1 -  Au niveau de la prévention et du dépistage
Le médecin généraliste est la personne la mieux placée pour effectuer un tra-
vail de prévention auprès de ses patients. En matière de tabagisme par exem-
ple, le médecin possède différents leviers d’action au niveau de la motivation
et de l’accompagnement de ses patients fumeurs. 

Au niveau du dépistage, il occupe une place privilégiée pour détecter, parmi sa
patientèle, les personnes à risque et les orienter vers les programmes de
dépistage organisés s’ils répondent aux critères ou, vers un dépistage individuel
si par exemple ils sont symptomatiques, à haut risque ou si des facteurs
héréditaires entrent en ligne de compte. 

Un certain nombre de programmes de dépistage requièrent une participation
minimale pour être pleinement efficaces. Il est évident que, sans le soutien de
la première ligne, ces objectifs de couverture sont difficilement atteignables.

2 -  Au niveau du traitement et de son suivi
Parce qu’il connaît le malade, son passé médical, le médecin généraliste est un
interlocuteur privilégié. Il suit le parcours du patient atteint de cancer et établit
des liens avec l'équipe qui le prend en charge. Citons encore les aspects sui-
vants : 
• Le généraliste est non seulement celui qui oriente le malade vers tel ou tel 

spécialiste, mais il peut aussi assurer une bonne coordination entre les 
différents soignants et établissements.

• Il peut éventuellement intervenir pour une hospitalisation à domicile ou 
renseigner le cancérologue sur le style de vie du malade et de ses 
proches: mode de fonctionnement à l’intérieur de la famille, type d’aides 
nécessaires, etc., autant d’éléments clés pour une meilleure prise en 
charge du patient.
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• Il pourrait prendre une responsabilité plus importante dans le suivi du plan 
de traitement du patient afin de décharger partiellement les centres de 
soins hospitaliers. De meilleures coordination et communication seraient 
de ce point de vue nécessaires.

• Le médecin généraliste peut prescrire des traitements en cas d’effets 
secondaires liés à la maladie ou à ses traitements, qu’il s’agisse de 
douleur, de signes de fatigue, ou de troubles digestifs.

Cependant, ce rôle essentiel est pour le moment insuffisamment reconnu et
soutenu. Il demande en effet un investissement important de la part du
médecin généraliste.

Déterminer le rôle des médecins généralistes dans la prise en charge
du cancer
Le médecin généraliste a un rôle essentiel à assumer dans la lutte contre le
cancer en Belgique. Cependant, sa responsabilité en la matière est insuffisam-
ment reconnue. Il s’agit donc tout d’abord de déterminer avec précision le rôle
du médecin dans la prévention, le dépistage, l’adressage, le traitement et le
suivi des patients atteints de cancer. Cette responsabilisation de la première
ligne peut se faire dans le cadre du dossier médical global et des programmes
de soins. 

Récompenser l’implication des médecins généralistes
Il s’agit ensuite de récompenser financièrement cette implication plus grande
de la première ligne, en vue de l’instrumentaliser à l’échelon national, au tra-
vers de l’accréditation sur base d’un certain nombre d’objectifs à atteindre. 

2. Assurer un nombre suffisant de spécialistes médicaux et paramédicaux

a/ Pallier au manque de spécialistes
En oncologie, le nombre de spécialistes en formation pourrait s’avérer
insuffisant pour assurer la relève et conduire à terme à une pénurie d’onco-
logues étant donné l’augmentation de l’incidence du cancer qui se poursuivra
dans les années à venir. Déjà, certains centres proposant des programmes de
soins spécialisés manquent d’oncologues pour assurer un encadrement médi-
cal correspondant aux normes reprises dans les programmes de soins. 

De plus, la reconnaissance du titre constitue un instrument important pour le
recrutement et la formation de jeunes médecins désireux de se spécialiser en
oncologie. 

La prestation intellectuelle, qui constitue l’essentiel du travail des oncologues,
est insuffisamment valorisée en comparaison avec d’autres spécialités où inter-
viennent davantage d’actes techniques. 

La charge administrative croissante qui pèse sur les médecins constitue un
autre obstacle potentiel qui peut inciter une partie des spécialistes formés à
choisir d’autres débouchés en raison des obligations autres que médicales qui
diminuent l’attractivité de la profession et la motivation de ceux qui la pra-
tiquent.   
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b/ Pallier au manque d’infirmières spécialisées
La Belgique connaît une pénurie d’infirmiers et d’infirmières, leur nom-
bre étant de 5,6 pour 1.000 habitants, soit un chiffre nettement inférieur à la
moyenne pour l’ensemble des pays de l’OCDE qui est de 8,0 pour 1.000 habi-
tants. La pénurie actuelle de personnel infirmier coûte cher, car plusieurs
études ont montré qu’il existe une relation positive entre, d’une part, la dota-
tion en personnel infirmier et, d’autre part, la réduction de la mortalité des
patients et des complications médicales12. 

A ce niveau, l’oncologie souffre comme les autres domaines thérapeutiques
d’un manque d’effectifs. A cela s’ajoute le besoin de pouvoir disposer en
oncologie d’un personnel infirmier qualifié et spécifiquement formé pour la
prise en charge des patients cancéreux. 

Garantir une adéquation entre le besoin en personnel et les disponi-
bilités
Il est important d’avoir une adéquation entre les besoins en personnel et les
disponibilités. Une pénurie de personnel médical pourrait avoir un impact
important sur la qualité des soins et, par extension, sur les taux de survie en
Belgique. Elle pourrait également freiner la mise en œuvre des mesures qui
s’imposent pour limiter l’augmentation des dépenses liées au cancer.

Augmenter l’attractivité de l’oncologie et de l’hématologie
Diverses mesures devraient être prises pour éviter le risque de pénurie dans le
domaine de l’oncologie et de l’hématologie. Citons parmi ces mesures : 
• Une revalorisation des prestations intellectuelles et de la profession en 

général
• La mise en place de formations appropriées et continues pour la 

profession, notamment en ce qui concerne les contacts avec les patients
• L’amélioration de la reconnaissance de la profession pour susciter les 

vocations
• Un allègement de la charge administrative des médecins qui diminue 

l’attractivité de la profession et la motivation de ceux qui la pratiquent.

3. Améliorer les connaissances de toutes les professions concernées par
l’oncologie 

Un plan cancer élaboré devrait également se pencher sur les cursus et formations de
toutes les professions ayant un lien avec la prise en charge du cancer, afin de pren-
dre des mesures visant à augmenter, élargir et harmoniser les connaissances de tous
les professionnels en la matière.   

Améliorer les connaissances de toutes les professions concernées par
l’oncologie
Un ensemble de recommandations devraient être formulées par les autorités
académiques et scientifiques compétentes dans le but d’inciter toutes les
écoles et facultés concernées par le cancer à y porter une attention suffisante
dans le cadre de leurs cursus. Un ensemble d’outils pourraient être dévelop-
pés à cet effet. 
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F. A travers 
le soutien psychologique 

des patients

Chiffres-clés 

Recommandations

Une étude nationale a analysé les besoins psychosociaux de patients atteints d'un
cancer ainsi que le support reçu ou attendu de la part des médecins et du personnel
infirmier86.

Parmi les difficultés rencontrées par les patients, il ressort des difficultés émotion-
nelles et psychologiques qui sont actuellement adressées aux médecins
spécialistes ou au personnel soignant. Le médecin est confronté à la difficulté
de reconnaître cette détresse et le patient d'en parler spontanément. Selon cette
étude, les patients ne sont pas suffisamment informés du rôle des personnes qui les
prennent en charge ainsi que des possibilités de prise en charge psychologique.

Il apparaît aussi qu'il y a un manque d’oncopsychologues pour couvrir les besoins,
auquel s'ajoute un manque de moyens financiers.  On estime qu'il y a actuellement
85 mi-temps alors qu'il faudrait 200 temps pleins87.  

Mieux référer les patients ayant besoin d’un soutien psychologique
Il faudrait encourager une approche proactive du personnel soignant pour référer
les patients ayant besoin d'un soutien psychologique et mettre à disposition de ces
patients les informations sur les aides disponibles.

Remédier au manque de travailleurs psychosociaux
Il est important, tout en évitant l’écueil d’une généralisation excessive des besoins
psychologiques, de remédier au manque de travailleurs psychosociaux et en parti-
culier d’oncopsychologues afin de pouvoir apporter aux patients et à leurs proches
le soutien dont ils ont besoin et d'encourager les hôpitaux pour la mise en place
d'un tel soutien conformément aux dispositions du programme des soins.

La création d’une équipe de soutien psychosocial constitue en effet une obligation.
Les centres de soins oncologiques, en accord avec les dispositions de l’AR les con-
cernant, doivent disposer d’une équipe comprenant un travailleur/infirmier psy-
chosocial, un psychologue et un psychiatre. 

En l’absence d’arrêté d’exécution, les hôpitaux interprètent différemment les atten-
dus de l’AR sur les soins oncologiques et l’encadrement psychosocial à prévoir, en
ce compris le nombre de personnes dont se compose une telle équipe. Un arrêté
d’exécution comprenant des normes claires doit donc être adopté rapidement. Il
appartient aux autorités de déterminer le nombre d’équivalents temps-plein néces-
saires pour l’accompagnement des patients.   

Intervenir dans le coût de la consultation
Un accès plus aisé des patients et de leur famille à ce type de service pourrait se
faire par une meilleure intervention dans le coût de la consultation, que ce soit à
l’hôpital ou à domicile.

• On estime qu'il y a actuellement 85 oncopsychologues mi-temps alors 
qu'il faudrait 200 temps pleins
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1. La recherche en Europe

En 2003, le Conseil européen a émis le souhait que les investissements en matière
de recherche et de développement approchent les 3% du PIB en 201088, les deux
tiers provenant du secteur privé (les objectifs de Lisbonne). En 2005, l’UE consacrait
1,93% du PIB à la recherche et au développement, contre 2,59% aux Etats-Unis et
3,15% au Japon89. 

Les chiffres actuels montrent que l’Europe, à l’exception de quelques pays nordiques,
est en train de rater l’objectif des 3%. D’après les experts de la Commission, la situa-
tion serait même alarmante90. C’est que l’Europe commence à moins attirer les acti-
vités de recherche et perd du terrain par rapport à d’autres régions. 

L’Europe manque également de scientifiques et de chercheurs – 5,3 pour 1.000 tra-
vailleurs contre 9 pour 1.000 au Etats-Unis et 9,7 pour 1000 au Japon. 

Ces tendances ont de quoi inquiéter quand on pense à l’intention qu’a l’Europe de
devenir une économie de la connaissance de premier plan. Nous avons besoin
d’un vaste programme au niveau européen pour soutenir davantage la
recherche, relayé et soutenu par tous les Etats membres. Sinon l’Europe con-
tinuera à se présenter comme une mosaïque de programmes nationaux sans grande
cohérence.

2. La recherche en Belgique

La Belgique s’est engagée à consacrer 3 % de son PIB aux investissements dans la
R&D d'ici à 2010, ce qui impliquerait de renverser la tendance à la baisse de l'inten-
sité de la R&D depuis 2001 (passée de 2,1 % en 2001 à 1,9 % en 2003). Les pays
premiers de classe en Europe sont la Suède (3,86%) et la Finlande (3,48%), suivis
de l’Allemagne (2,51%), le Danemark (2,44%), l’Autriche (2,36%) et la France
(2,13%)91. D’importants efforts sont encore à fournir92. 
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G. A travers 
la recherche

Chiffres-clés 
• En 2005, l’UE consacrait 1,93% du PIB à la recherche et au 

développement, contre 2,59% aux Etats-Unis et 3,15% au Japon. 

• En Belgique, les investissements en R&D étaient de 1,9 % du PIB en 
2003. Afin d’intensifier les efforts entrepris, toutes les autorités belges ont
programmé une augmentation des budgets publics pour les années à 
venir.

• Les pays du peloton de tête en Europe sont la Suède (3,86%) et la 
Finlande (3,48%), suivis de l’Allemagne (2,51%), le Danemark 
(2,44%), l’Autriche (2,36%) et la France (2,13%).

• La part du secteur pharmaceutique belge dans l'ensemble des 
recherches exécutées en entreprise s'élevait à 22,6 % en 2004 contre 
18 % en 2001, ce qui représente un apport de près de 0,3% du PIB 
dans les investissements en R&D en Belgique (vs 0,1% aux Pays-Bas, 
0,12% en Allemagne et 0,19% en France).

• En 2002-2003, 2,99 euros par habitant étaient investis dans la 
recherche académique contre le cancer en Belgique. La moyenne 
européenne était de 2,56 euros, mais les Etats-Unis y investissent la 
somme de 17,63 euros par habitant.

2108-NEW FR Livre Blanc   11/09/07  12:56  Page 87



a/ Les mesures prises par le gouvernement belge94

Afin d’intensifier les efforts entrepris, les autorités belges ont programmé une
augmentation des budgets publics pour les années à venir. Ainsi, la Wallonie
prévoit un investissement supplémentaire de 270 millions d’euros à répartir
sur les années à venir pour la recherche et l’innovation. La Flandre prévoit
d’augmenter le budget consacré à la science et à l’innovation de 525 millions
d’euros au total sur la période 2006-2009. Bruxelles prévoit, pour les années
à venir, un doublement des crédits publics afin d'atteindre une proportion d'un
tiers de financement public pour deux tiers de financement privé. Enfin, l’au-
torité fédérale a créé un fonds "idées" doté de 150 millions d’euros pour
stimuler l’innovation économique et la politique scientifique en Belgique, en
vue de créer de l’emploi.

Le programme du gouvernement belge prévoit encore de stimuler les
investissements privés en appuyant des «pôles de compétitivité», en améliorant
la coopération entre les entreprises, les universités et les centres de recherche
stratégiques, en encourageant l'innovation dans les PME, en particulier par un
meilleur usage des brevets, et en garantissant la protection des droits de pro-
priété intellectuelle. 

Des mesures sont également prises dans le domaine des ressources
humaines. Pour stimuler l’attractivité de la carrière de chercheur, la Flandre la
lancé, en 2006 et 2007, différents programmes pour proposer un financement
de long terme à des groupes de recherche qui excellent dans leur discipline,
pour attirer des flux de chercheurs étrangers de haut niveau et des chercheurs
flamands expatriés, via un important financement de départ couvrant une péri-
ode de 5 ans et pour financer des infrastructures de recherche. En Wallonie, le
nombre de boursiers doctorants sera augmenté chaque année.

Afin d’acquérir des compétences à l’extérieur de nos frontières, la mobilité des
chercheurs sera encouragée au niveau international. La mobilité sera égale-
ment stimulée au niveau national, entre les entreprises, les centres de
recherche et le monde académique.
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

EU (25 countries) 1.82 (s) 1.77 (s) 1.8 (s) 1.8 (s) 1.86 (s) 1.87 (s) 1.88 (s) 1.89 (s) 1.88 (s) 1.85 (s) 1.85 (s) :

EU (15 countries) 1.85 (s) 1.81 (s) 1.84 (s) 1.85 (s) 1.9 (s) 1.92 (s) 1.94 (s) 1.95 (s) 1.93 (s) 1.91 (s) 1.91 (s) :

Belgium 1.67 1.77 1.83 1.86 1.94 1.97 2.08 1.94 1.89 1.85 (p) 1.82 (p) :

Denmark 1.82 1.84 (e) 1.92 2.04 2.18 2.24 2.39 2.51 2.56 2.48 (p) 2.44 (p) :

Germany (including 2.19 (e) 2.19 (e) 2.24 2.27 2.4 2.45 2.46 2.49 2.52 2.5 2.51 (e) :
ex-GDR from 1991)

France 2.29 2.27 2.19 (b) 2.14 2.16 2.15 (b) 2.2 2.23 2.17 2.14 2.13 (p) :

Netherlands 1.97 1.98 (b) 1.99 1.9 1.96 1.82 1.8 1.72 1.76 1.78 (p) : :

Austria 1.54 (e) 1.59 (e) 1.69 (e) 1.77 1.88 (e) 1.91 (e) 2.04 (e) 2.12 2.21 (e) 2.23 2.36 (ep) 2.43 (ep)

Finland 2.26 2.52 (e) 2.7 2.86 3.16 3.34 3.3 3.36 3.43 3.46 3.48 3.43 (e)

Sweden 3.32 (bi) : 3.51 (i) 3.59 (e) 3.62 (i) : 4.25 (i) : 3.95 (i) : 3.86 :

United Kingdom 1.95 1.87 1.81 1.8 1.87 1.86 1.83 1.83 1.79 1.73 : :

United States 2.49 (i) 2.53 (i) 2.56 (i) 2.61 (bi) 2.65 (i) 2.73 (i) 2.74 (i) 2.64 (i) 2.67 (ip) 2.67 (ip) : :

Japan 2.92 (i) 2.82 (b) 2.89 3.02 3.04 3.05 3.13 3.18 3.2 : : :

Source: Eurostat, OECD 93

(:) Not available
(s) Eurostat estimate
(p) Provisional value

(b) Break in series
(e) Estimated value
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b/ La recherche pharmaceutique en Belgique95

Les résultats du secteur pharmaceutique belge sont positifs et vont à l'encon-
tre du climat morose en matière de R&D qui règne en Europe.

Les entreprises pharmaceutiques investissent chaque année davantage dans
notre pays en R&D ; leur proportion par rapport aux pouvoirs publics et aux uni-
versités augmente même relativement. La part des dépenses en recherches
pharmaceutiques dans le PIB augmente, elle aussi. Les investissements du
secteur pharmaceutique en R&D augmentent aussi dans les pays voisins, mais
de façon moins manifeste. 

Exprimé en chiffres : 
• La part du secteur pharmaceutique belge dans l'ensemble des recherches 

exécutées en entreprise s'élevait à 22,6 % en 2004 contre 18 % en 2001. 
L'augmentation est donc supérieure à 4,5 %, alors qu'elle ne dépasse 
guère 1 % dans les pays limitrophes.

• Par rapport aux pays voisins, le pourcentage du PIB que représente la 
recherche pharmaceutique en Belgique et sa croissance plus rapide et son 
augmentation par rapport aux pays voisins (voir tableau ci-après) est bien 
plus grand; 

• D'après l’étude économique 2006 de pharma.be, la croissance des 
investissements en R&D est indiscutable. Ils s'élevaient à 188 millions 
d'euros en 1990; 15 ans plus tard, ils étaient de 1,55 milliards d'euros. 

Une enquête récemment menée par la Banque Nationale de Belgique en col-
laboration avec pharma.be auprès de 200 entreprises actives dans le domaine
des médicaments à usage humain permet d'ébaucher les principales carac-
téristiques de leurs activités de recherche sur la période 2002-200496. 

En 2005, 478 molécules étaient en développement dans les 24 entreprises qui
ont répondu à cette question, soit une moyenne de 20 molécules par entre-
prise. Sur les 478 molécules en développement, 263 se trouvent en phase III.
Cette situation est assez atypique sur le plan international car la phase III de la
recherche clinique est celle qui contient normalement le plus petit nombre de
molécules. Ce résultat atteste de l'importance de la recherche clinique en
Belgique, en particulier en ce qui concerne la phase III. 

L’explication de cette situation résiderait dans la qualité des réseaux en Belgique.
Le développement de réseaux renforce la capacité d’innovation et la position
concurrentielle. Les trois plus grands partenaires de l’industrie pharmaceutique
en Belgique sont les hôpitaux, les universités et les fournisseurs comme les
Contract Research Organizations. 

c/ La recherche publique en Belgique
Les investissements publics alloués à la R&D en Belgique se situent à un
niveau relativement bas si on les compare au reste de l’Europe, ainsi que le
montre le graphique ci-après97.
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Part de R&D pharmaceutique 
dans le PIB R&D pharmaceutique en % du PIB

2001 2004 delta

Belgique 0,246 0,293 0,047

Pays-Bas 0,094 0,103 0,009

France 0,172 0,186 0,013

Allemagne 0,108 0,118 0,010
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Certains domaines de recherche manquent de moyens financiers pour
se développer, notamment ceux qui ne sont pas axés sur le développement
de nouvelles molécules ou pour lesquels les retombées commerciales sont
incertaines en raison d’un nombre restreint de bénéficiaires potentiels. 

La recherche académique a pour vocation de s’intéresser à ces domaines
délaissés par l’industrie, mais qui n’en demeurent pas moins capitaux à plus
d’un titre pour les patients atteints de cancer. 

Ainsi, les opportunités de recherche sont nombreuses pour les centres
académiques qui s’occupent d’oncologie, mais un ensemble de facteurs y font
obstacle et ceci à plusieurs niveaux, ainsi qu’en atteste un rapport du VLK98. 
Ces obstacles et freins ont tendance à augmenter ces dernières années.

1 -  Les freins législatifs
Les directives européennes de 2001 ratifiées en Belgique en 2004 et des-
tinées à offrir une meilleure protection aux patients ont augmenté la pression
sur la recherche académique au point d’en freiner le développement. 

Nous citons parmi les obstacles nouveaux auxquels sont confrontés les
chercheurs : 

• Le coût de la prise en charge des polices d’assurance. 
• L’augmentation de la charge administrative.

L’augmentation de la charge administrative et financière constitue un obstacle
majeur pour les centres académiques qui ont dès lors tendance à développer
des accords commerciaux plutôt que de se lancer dans une étude clinique de
leur propre chef. 

2 -  Les freins financiers
Les moyens à disposition des centres académiques pour financer eux-mêmes
des projets de recherche sont insuffisants et ne constituent qu’une fraction des
moyens mis à leur disposition pour des études sponsorisées par l’industrie. 
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CBPRDxvii  en pourcentage du PIB, 
UE-25 et pays sélectionnés - 2005

Estimations d’Eurostat:
UE-15 et UE-25

Données provisoires: 
BE, CZ, DE, EL, FR, IT, AT, 

NL, IS, NO et JP.
Estimations nationales: 

EE et HU.
Exceptions par rapport à l’année de

référence: CH et RU 2004.

IS
US
FI

FR
SE
ES
DE

UE-15
CH

UE-25
PT
UK
NL
DK
JP

NO
AT
IT

RU
SI

BE
CZ
IE

HU
EE
LT
EL
CY
SK
LU
RO
LV

MT
PL

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 % dU PIB

xvii: CBPRD = Crédits Budgétaires Publics
alloués à la Recherche & au Développement.
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En 2002-2003, les moyens mis à disposition de la recherche
académique pour des études en oncologie représentaient 2,99 euros
par habitant. La moyenne européenne était de 2,56 euros, mais en com-
parant les investissements non sponsorisés aux Etats-Unis, force est de 
constater une fois de plus que l’Europe est à la traîne puisqu’on y consacrait la
somme de 17,63 euros par habitant à la recherche contre le cancer.

Aux Etats-Unis, les fonds publics pour la recherche contre le cancer sont
investis dans le NCI (National Cancer Institute) à raison de 6 milliards de dol-
lars sur base annuelle. Le 7e programme cadre de l’Union Européenne prévoy-
ait une somme de 8,317 milliards d’euros sur 6 ans pour des programmes de
recherche transnationaux, toutes maladies confondues. 

De plus, les budgets de recherche européens sont souvent alloués pour des
périodes déterminées en relation avec des projets définis qui ne sont pas tou-
jours renouvelés. Par conséquence, les chercheurs ont tendance à émigrer vers
des pays où les projets de recherche sont élaborés à plus long terme et sont
mieux rémunérés. 

d/ L’utilité de la recherche publique
Pourtant l’utilité d’une recherche académique dynamique financée par des
fonds publics ne fait pas de doute. Elle est même indispensable à différents
niveaux pour combler les diverses lacunes laissées par la recherche privée
dans les connaissances relatives au cancer dans toutes ses composantes sci-
entifiques, sociales et budgétaires. 

1 -  Comparer des stratégies de traitement
Il est capital de comparer différentes techniques, différents traitements ou
modalités d’utilisation de ces techniques afin d’évaluer leur efficacité
respective.

2 -  Améliorer la qualité de vie
Certaines interventions invasives, par exemple dans les cancers pédiatriques,
ont nettement amélioré les chances de survie mais entraînent des con-
séquences souvent désastreuses sur la qualité de vie des patients. Il appartient
à la recherche académique d’étudier comment diminuer l’agressivité du
traitement tout en préservant les chances de survie.

Aux Etats-Unis, le NCI étudie deux options de traitement du cancer de la
prostate : l’ablation immédiate, qui entraîne des inconvénients majeurs pour le
patient, et le suivi médical rapproché sans ablation immédiate. La deuxième
voie, si elle est aussi efficace que la première, permet d’éviter nombre d’incon-
vénients majeurs (incontinence, impotence) pour le patient. 

3 -  Promouvoir la recherche translationnellexviii ou de transfert ?
La recherche translationnelle se focalise surtout sur les marqueurs biologiques
qui pourront prédire une sensibilité spécifique d’une tumeur à un traitement
donné. Ce type de recherche est très onéreux et se trouve confronté à un
sous-financement structurel, malgré tous les espoirs qu’elle comporte
en terme d’individualisation des traitements.

Le développement de bio-marqueurs, dans le contexte actuel de pression
budgétaire et d’innovations coûteuses, constitue une piste très intéressante
pour une meilleure utilisation des traitements et devrait donc constituer une
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xviii: Recherche translationnelle combine
recherche fondamentale et recherche appliquée. 
En oncologie, la recherche translationnelle se
focalise surtout sur les marqueurs biologiques
qui pourront prédire une sensibilité spécifique
d’une tumeur à un traitement donné.
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véritable priorité pour les pouvoirs publics. Les autorités régionales ont déjà
montré leur intérêt et apporté leur soutien à ce type de recherche, mais les
moyens demeurent en-dessous des possibilités que recèlent ce domaine de
recherche. 

Les pouvoirs publics investissent relativement peu dans la recherche clinique
contre le cancer. Pourtant, une recherche plus ciblée pourrait contribuer de
façon très substantielle à rationaliser les dépenses en oncologie.

Encourager la recherche académique
La recherche académique manque de moyens financiers et un ensemble 
d’obstacles législatifs et administratifs freinent son développement. En oncologie,
la recherche académique a cependant un rôle fondamental à assumer qui est
complémentaire à la recherche pharmaceutique.

En particulier, le domaine de la recherche translationnelle est sous-financé pour
pouvoir mener ses recherches dans le développement de méthodes prédictives.
On sait pourtant tout le potentiel que recèle ce domaine d’étude en terme de
réduction des dépenses et d’amélioration de la qualité de vie des patients. Il
devient en effet possible d’éviter l’instauration de traitements lourds et onéreux
chez les patients qui ne pourraient pas tirer un bénéfice. Investir davantage dans
le développement de ces méthodes prédictives constitue donc tout simplement
une priorité de santé publique. 

Une autre mission capitale en terme de contrôle des dépenses est la comparai-
son de stratégies de traitement. 

Les principales recommandations sont les suivantes : 
• Davantage de moyens financiers pour la recherche académique et 

particulièrement en oncologie étant donné les économies qui pourraient être 
réalisées par ce biais

• Un allègement des freins tant législatifs, financiers qu’administratifs
• Une meilleure rémunération des chercheurs et la création d’emplois 

supplémentaires pour soutenir la recherche
• Une aide au financement du personnel (infirmier, informatique) nécessaire à 

l’encadrement et le suivi des études.

Encourager la création d'un Institut du Cancer en Belgique et développer
les réseaux
En attendant la création d’un Institut Européen du Cancer, un Institut belge à créer
pourrait mener ou coordonner tout un ensemble de recherches pro-actives visant
à pallier au manque de données scientifiques dans certains domaines-clé comme
le dépistage ou l’individualisation des traitements. 

Au-delà, l’importance du secteur pharmaceutique dans notre pays ne fait pas de
doutes et mérite le soutien des pouvoirs publics. La Belgique se situe en tête de
peloton européen en matière de recherche clinique grâce notamment à l’excel-
lence de ses réseaux; il serait préjudiciable de perdre cette position en raison d’un
climat législatif défavorable. 
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Recommandations
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Chiffres-clés

A. A travers 
les soins palliatifs

IV. Vers un meilleur encadrement des patients

• Environ 80% des patients en soins palliatifs présentent une 
problématique cancéreuse sous-jacente.

• Selon une étude française, sur 100 patients ayant développé un cancer
11 ans au préalable, seulement 2 décèderont des suites du cancer au 
cours de cette année. Ceci plaide en faveur de la reconnaissance du 
cancer comme maladie chronique. 

Il y a un peu plus de 15 ans que les premières initiatives en matière de soins pallia-
tifs ont été prises sur une base volontaire. Dès 1991, des subsides (limités) ont été
octroyés pour des expériences en matière de soins palliatifs ambulatoires ou résiden-
tiels. C'est alors que, pour la première fois, la culture des soins palliatifs a occupé une
place officielle dans le système des soins de santé belge.

A la fin des années '90, on peut pour ainsi dire parler d'une "percée" et d'un renforce-
ment manifeste des soins palliatifs en Belgique. Il est à juste titre question d'une acti-
vation de la politique de soins palliatifs dans le cadre de l'assurance maladie ce qui,
dans les années suivantes, a donné lieu à une série d'initiatives concrètes.

Selon l’INAMI, environ 80% des patients en soins palliatifs présentent une probléma-
tique cancéreuse sous-jacente. 

Une première évaluation par l’INAMI (2004) des mesures concernant les soins palli-
atifs ambulatoires montrait encore de grandes différences en ce qui concerne la struc-
ture d'organisation entre différentes équipes ambulatoires. Il est possible qu’il en aille
de même pour les soins palliatifs hospitaliers. Une analyse additionnelle de la situa-
tion belge et une comparaison avec la structure d'organisation et de financement
dans les pays occidentaux voisins sont nécessaires. Le Centre Fédéral d’Expertise pré-
pare un rapport en la matière qui servira à améliorer le financement du secteur. 

Dans un autre rapport, la Cellule d’Evaluation des soins palliatifs formule des recom-
mandations qui n’ont pas été prises en compte à ce jour : 

• Améliorer l’encadrement des équipes multidisciplinaires de soins palliatifs à 
domicile qui manquent de personnel qualifié

• Doubler le financement des équipes de support à l’hôpital

D’une façon générale, un meilleur financement des soins palliatifs est nécessaire. 

Un rapport de Test-Achat avance les recommandations suivantes99: 

« Le temps d’attente pour bénéficier de soins palliatifs semble relativement court dans
notre pays : selon la famille du patient, on a donné suite à leur demande en moins
d’une semaine, en moyenne. Toutefois, la décision est prise assez tard dans la plu-
part des cas. Cela peut être expliqué en partie par le cadre légal strict. En effet, les
soins palliatifs ne sont remboursés qu’à condition que l’espérance de vie du patient
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ne s’élève qu’à 3 mois maximum et 24 heures minimum. En d’autres mots, si son
état s’améliore quand même inopinément, mais qu’il a besoin de nouveau de soins
palliatifs plus tard, ce n’est en principe plus remboursé. Vu que les frais peuvent alors
grimper considérablement, cela peut devenir un lourd fardeau pour le patient et sa
famille. 

À cet égard, la législation peut certainement encore être améliorée : les soins pallia-
tifs entendent être accessibles à tous les malades souffrant d’une maladie potentielle-
ment mortelle, même si un rétablissement temporaire est encore possible. Il devrait
ainsi être possible, par exemple, qu’un patient dans une situation critique soit  rem-
boursé des soins palliatifs reçus, même si ces soins sont interrompus (par exemple
pour le démarrage d’une nouvelle thérapie, ou à cause d’une réelle amélioration de
l’état du patient) et soient ensuite repris. »

Le budget 2006 du Ministre Demotte a prévu un refinancement du secteur palliatif
et plus particulièrement :

• La suppression de toute quote-part personnelle pour le patient palliatif

• Le financement de 4 millions d'euros prévu pour les soins palliatifs en fonction 
des conclusions du groupe travail au sein de l'INAMI avec les secteurs concernés.

Garantir un meilleur financement des soins palliatifs
Les mesures de refinancement sont essentielles pour améliorer la qualité et la cou-
verture des soins palliatifs en Belgique. Elles doivent être poursuivies. 

Renforcer les liens entre les structures de soins palliatifs et les centres de
soins
Les liens entre les structures de soins palliatifs, tant hospitalières qu’ambulatoires,
et les programmes de soins doivent être renforcés afin de faciliter le “transfert” du
patient vers une structure de soins palliatifs, fut-ce de façon provisoire. 

1. Les coûts supplémentaires

Préserver l’équité horizontale dans l’accès à tous les services de santé est un
souci légitime, car cela favorise l’amélioration de la situation sanitaire des groupes les plus
vulnérables de la société et accroît ainsi leurs chances de participation et d’insertion.

Le maximum à facturer, introduit par le gouvernement précédent, est une mesure qui
améliore l’accessibilité financière aux soins de santé de tous par un plafonnement des
dépenses annuelles du ménage dans les services de santé en fonction du revenu
annuel net du ménage avant impôt. Un tel plafonnement est indispensable, mais les
dépenses non inclues dans le compteur MAF sont particulièrement lourdes pour les
patients cancéreux.    

Certains coûts médicaux ou généraux supplémentaires peuvent lourdement
peser sur le budget des patients, surtout s’ils sont issus de catégories sociales vul-
nérables. Il y a les antidouleurs et calmants non remboursés, les suppléments hono-
raires, les frais de soins à domicile et parfois même le coût de nouveaux traitements
qui ne sont pas encore remboursés. 
A ces coûts peuvent aussi s’ajouter des coûts non-médicaux comme des frais de
garde, la perte de revenus, etc.
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a/ Les mesures prises par le gouvernement
Certaines mesures ont été annoncées pour améliorer la protection des
malades chroniques contre les dépenses en matière de santé, entre autres en
élargissant les frais qui sont pris en compte dans leur compteur MAF
(Maximum à facturer) et/ou en améliorant l’intervention directe dans certains
frais. Les projets ayant trait au cancer, encore en cours d’évaluation, concer-
nent: les antidouleurs non remboursables, les frais de déplacement des
patients cancéreux, la nutrition médicale, etc.   

L’assurance-maladie prévoit également d’étendre le droit au tarif préférentiel en
matière de soins de santé à tous les ménages dont les revenus se situent en-
dessous d’un niveau à déterminer (élargissement du nombre de bénéficiaires)
(Statut OMNIO). 

Les suppléments pour les chambres à deux lits seront également supprimés
pour les patients protégés et les suppléments honoraires plus sévèrement con-
trôlés, notamment lorsqu’un parent reste dormir ou pour les soins de jour.  Les
plafonds pour les suppléments honoraires en chambre individuelle devront
être repris dans les règlements internes et les aides financières aux hôpitaux
ne comptant pas de suppléments en chambre à deux lits ou plus seront plus
rapidement versées. 

Mais les médecins n’ayant pas signé les accords médico-mutualistes pourront
encore appliquer des suppléments d’honoraires en chambre à deux lits ou
plus, ce qui n’est pas acceptable. 

2. Une difficile réinsertion

Les coûts médicaux constituent un lourd fardeau financier pour tous les
patients atteints d’un cancer. La précarisation menace ainsi également les clas-
ses sociales moyennes. 
De plus, l’accès des patients aux emprunts et aux assurances constitue un
problème supplémentaire pour de très nombreux patients dans la vie de tous
les jours, car le cancer conserve encore trop souvent sa triste réputation.

L’aide à la réinsertion professionnelle des patients guéris ou en rémission est
également insuffisante. Cela engendre des pertes de revenus et renforce le
sentiment d’exclusion des patients. 

L'Institut National du Cancer et la Direction générale de la Santé français ont
demandé à l’Inserm d’analyser les données disponibles au niveau national et
international au travers de l’analyse d’articles, de données issues de registres
de population et d’hôpitaux ainsi que du programme américain SEER
(Surveillance Epidemiology and End Results Program). Les experts ont ainsi pu
calculer la surmortalité annuelle correspondant à l’excès de risque (exprimé en
pourcentage) qu’a un patient de mourir par rapport à une personne n’ayant
pas eu de cancer. Pour une cohorte de patients observés entre 1983 et 1994,
la surmortalité est de 2% entre 11 et 12 ans. Ceci signifie que pour 
100 patients ayant développé un cancer 11 ans au préalable, seulement 
2 décèderont des suites du cancer au cours de cette année. Il s’agit d’un risque
moyen qui peut varier en fonction de paramètres comme le sexe, l’âge, le type
de cancer et le stade au moment du diagnostic100.
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La surmortalité observée a tendance à diminuer au cours du temps ce qui
reflète l’amélioration globale du diagnostic et du traitement des cancers. Ces
données parlent en faveur d’une réinsertion des patients dans la
société sans qu’il soit question de discrimination financière ou professionnelle
à leur égard. 

Renforcer les mesures de protection financière des patients et de leur
famille
Les mesures prises par le gouvernement pour protéger financièrement les familles
les plus vulnérables constituent un premier pas dans la bonne direction. Il s’agit
encore d’évaluer l’effet de ces mesures sur la situation financière des patients et
d’accentuer au besoin leur efficacité.

En octobre 2006, l’allocation minimale d’un employé célibataire invalide de
longue date (situation dans laquelle se trouvent de nombreux patients atteints de
cancer) était de € 862, alors que, selon le « Centre de Gestion Sociale », € 936
sont nécessaires pour bénéficier d’une sécurité d’existence. 

Mieux aider à la réinsertion professionnelle des patients et faciliter l’ac-
cès aux services financiers
L’aide à la réinsertion des patients dans la vie active demeure un maillon faible.
De nombreux patients en rémission éprouvent également de grosses difficultés à
se faire assurer.  Il est important de développer un ensemble de mesures dans ce
domaine afin de faciliter l’accès des patients aux services financiers, à l’emploi et
aux emprunts. 

Considérer le cancer comme une maladie chronique
D’une façon générale, il s’agit de considérer le cancer comme une maladie
chronique et d’offrir aux patients l’encadrement légal et financier dont il a besoin
pour ne pas se retrouver dans une situation financière pouvant mener à la pré-
carité. 
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La prise en compte des besoins et l’information des patients et de leurs proches
constituent un point nécessitant davantage d’attention et une formation des acteurs
impliqués. Une approche concertée est, dans cette matière aussi, nécessaire afin de
mettre le patient au centre des préoccupations de chacun. Celui-ci doit
demeurer la personne centrale dans les trajets de soins et ses points de contact prin-
cipaux doivent idéalement posséder une expertise et des compétences importantes
en matière de communication et d’encadrement. 

Des liens vers les associations de patients sont indispensables, car celles-ci possèdent
d’importantes ressources et connaissances, ainsi que de nombreux services en
matière d’information et de soutien psychosocial et financier, pour aider les patients
à mieux gérer leur maladie et ses conséquences. 

Les résultats d'une étude101 réalisée par l'IAPO (International Alliance of Patient's
Organizations) ont été  publiés en 2006.  Ils sont le résultat d'un sondage réalisé dans
12 pays. Il en ressort que les patients demandent:
• des systèmes de santé axés sur le malade
• un accès rapide aux meilleurs médicaments et à des informations de qualité
• à être impliqués comme partenaires dans le choix du traitement
• d'alléger les freins bureaucratiques qui entravent la relation médecin-patient
• une individualisation des traitements
• une implication dans les décisions de politiques de soins, soit directement, soit 

par l'intermédiaire d'une association de patients.

Garantir les droits des patients
Le patient possède un ensemble de droits concernant sa prise en charge au sens
large : il a droit au meilleur traitement possible, à un encadrement psychosocial
adéquat, à une information claire et précise concernant sa situation et les perspec-
tives, à un deuxième avis médical, à un service de médiation, à pouvoir bénéficier
de soins palliatifs, à mourir dans la dignité, …

Les droits des patients doivent recevoir toute l'attention du corps médical et les
patients doivent recevoir le soutien nécessaire pour faire valoir ces droits.
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