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« La santé ne 
se brade pas »

Cette crise nous 
rappelle combien 

notre Sécurité sociale 
est précieuse.

Il y aura un avant et un après Covid-19, cette crise révélant l’indispensable réflexion à avoir sur le modèle 
de société que nous désirons. Nous le savons, demain nous devrons agir pour que les enseignements de 

cette crise génèrent des changements structurels.
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Depuis plusieurs mois, nous sommes 
confrontés à une situation d’urgence 
qui requiert des décisions rapides, 

imparfaites sans doute mais nécessaires, pour 
répondre au mieux aux multiples effets de la 
pandémie dans un contexte émotionnel lourd 
où chaque matin nous subissons le choc de 
l’annonce du nombre de décès.

Mais d’ores et déjà, cette crise nous rappelle 
combien notre Sécurité sociale est précieuse 
pour faire face et garder le cap ! Une 
évidence qu’il convient de rappeler à certains 
qui perçoivent notre protection sociale 
comme une charge, là où elle est, de toute 
évidence, un atout.

Cette crise relate aussi l’extraordinaire 
mobilisation des acteurs de la santé. Nous 
devons saluer le professionnalisme et 
l’engagement sans faille de tous les intervenants 
du monde socio-sanitaire, majeurs pour la 
gestion de cette crise. Il conviendra, une fois 
revenue la sérénité, de revoir et renforcer 
fondamentalement notre système de soins 
de santé, de veiller définitivement à ce qu’il 
ne soit pas considéré comme une simple 
variable d’ajustement budgétaire. Plus qu’hier 
encore, notre préoccupation centrale doit être 
de pouvoir offrir des soins de qualité et de 
proximité pour tous. Pour ce faire, nous devons 
travailler à l’augmentation des moyens dédiés 
aux soins de santé, résoudre la problématique 
du numérus clausus, lever les quotas de 

médecins généralistes mais aussi revaloriser les 
statuts du personnel de soin. 

Ce tsunami planétaire nous conforte dans 
le fait que nous devons être à tout moment 
en capacité d’offrir un continuum de soins 
et de services socio-sanitaires de qualité. La 
structuration des réseaux hospitaliers est, 
à cet égard, déjà une réponse adéquate à la 
nécessité de mieux coordonner les partenariats 
entre institutions hospitalières. Dans le feu de 
l’action, les hôpitaux ont pratiqué la solidarité 
dans la prise en charge des patients et l’échange 
d’expériences. Je souhaite aller plus loin et y 
associer les autres secteurs comme ceux dédiés 
à nos aînés. La crise actuelle prouve à bien des 
égards que la politique du vieillissement doit 
être repensée. Cette réflexion, amorcée avant 
la crise, devra rapidement se concrétiser pour 
faire du maintien à domicile des personnes 
en perte d’autonomie une priorité et offrir 
des alternatives innovantes à l’hébergement 
collectif.

Cette terrible crise engendrera encore bien des 
appréhensions légitimes de la part des citoyens. 
À ceux-ci, nous devons assurer que la santé ne 
se brade pas. 
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Le Réseau Santé Wallon à vos côtés 

Fin mars, pour riposter au coronavirus, le Réseau Santé Wallon développait rapidement avec divers partenaires (*) l’outil web « SafeLink ». Son principe ? 
Aider les médecins traitants, à l’heure du confi nement, à tenir à l’œil l’évolution de leurs patients suspectés de covid-19 et placés en isolement à domicile. 
Des généralistes alertés illico en cas d’aggravation des symptômes. Près de 2.000 patients ont pu bénéfi cier de cette télésurveillance. 

Plus d’infos : www.rsw.be

www.rsw.be

SafeLink s’appuie sur l’automesure de paramètres cliniques pertinents. 
Le patient est invité par des SMS réguliers à encoder sa température, 
son rythme cardiaque, sa gêne respiratoire, etc., dans un questionnaire 
en ligne. Ces indicateurs sont analysés par un algorithme validé 
scientifi quement, qui défi nit un score de gravité : état stable, à risque 
ou critique - ce qui se traduit visuellement en vert, orange ou rouge sur 
le ‘tableau de bord’ que le médecin consulte. Les données sont publiées 
sur les serveurs du Réseau Santé Wallon (RSW) et génèrent un rapport 
synthétique qui s’actualise en permanence. 

Avec le refl ux de l’épidémie, SafeLink tourne au ralenti. Mais plus 
de 3.200 médecins francophones se sont intéressés à l’application, 
certains pour y inscrire et y suivre activement les cas qui les 
inquiétaient. Près de 2.000 patients ont profi té de ce suivi rapproché. 
Les retours sont concordants. « L’outil est jugé intuitif et utile par ses 
usagers », rapporte le Dr André Vandenberghe, directeur stratégique du 

RSW. « L’alerte automatique du médecin référent, par SMS, pour toute 
dégradation a été bien perçue. Des patients ont pu être dirigés à temps 
vers l’hôpital. »

Attentif à la dimension de pluridisciplinarité, le RSW a ouvert aux 
infi rmiers du domicile le rapport SafeLink (cf. ci-contre). « Les ‘infi rmiers 
traitants’, restés au contact direct de la patientèle, ont ainsi pu accéder 
à des indicateurs cliniques actualisés sur leur(s) patient(s) covid-19. Et 
donc affi ner leur intervention. »

SafeLink reprendra du service si rebond de l’épidémie il y a. « Plus 
largement, son concept est transposable à d’autres télémonitorings, 
par exemple celui des malades chroniques ou des personnes 
bénéfi ciant d’une hospitalisation à domicile. Notre application pourrait 
donc ‘muer’ et rendre de précieux services dans bien d’autres 
contextes de soins », pronostique le Dr Vandenberghe.

SUIVRE SA SANTÉ, PLUS VITE ET DE PLUS PRÈS
En dehors de toute crise infectieuse, la vocation du RSW, 
c’est de permettre l’échange sécurisé de données de santé
entre prestataires de soins et patients, ce qui contribue à la 
qualité et à la sécurité de la prise en charge.

• Une plus-value bien comprise 
Aujourd’hui, on frôle les 2 millions de citoyens inscrits 
au Réseau, soit +/- 55% de la population wallonne. 
Le partage de données est précieux pour ceux qui 
sont soignés par plusieurs professionnels (les malades 
chroniques, par exemple) mais aussi pour toute 
personne amenée à s’adresser à un poste de garde ou 
aux urgences d’un hôpital, où on ne connait pas son 
‘histoire médicale’. La possibilité de s’authentifi er via 
itsme® fl uidifi e grandement les connexions.

• Un outil qui rapproche les professions
Le RSW séduit un nombre croissant de professionnels : 
on a franchi la barre des 20.000 prestataires
adhérents. A côté du groupe (majoritaire) des 

médecins, d’autres métiers de soins font une nette 
percée, comme les infi rmiers indépendants, les 
dentistes et les kinésithérapeutes.

• Des millions de documents à disposition
Le volume de documents (para)médicaux que ces 
professionnels partagent sur le RSW progresse aussi 
non-stop. On atteint aujourd’hui 88,5 millions ! Il 
s’agit surtout de résultats d’analyses de laboratoire et 
d’examens d’imagerie, de rapports de consultation ou 
d’hospitalisation, ou encore de ‘sumehrs’ (les dossiers 
résumés produits par les médecins généralistes). La 
plupart sont devenus lisibles, et dans des délais qui se 
réduisent, par les patients concernés. En effet, de plus 
en plus d’hôpitaux et de laboratoires privés choisissent 
d’« ouvrir » aux patients les documents qu’ils publient 
sur le RSW. Ce dont ce dernier se réjouit, bien sûr !

LES PATIENTS COVID-19 EN SUIVI RAPPROCHÉ

(*) le Réseau Santé Bruxellois, l’incubateur numérique liégeois The Faktory, Fotostudio et Prospect.io, le Collège 

de médecine générale, la Société scientifi que de médecine générale, l’ISPPC, le projet e-santé Wallonie 
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Mieux vaut prévenir que guérir
La meilleure façon de lutter contre les infections virales ou bactériennes est de ne pas les attraper. Des gestes simples, appliqués au quotidien, per-

mettent de se protéger mais aussi de protéger les autres de la maladie. Ces gestes barrières, les voici.

Bénignes pour la plupart des individus, 
certaines infections sont dangereuses 
pour les personnes les plus fragiles, 

comme les jeunes enfants ou encore les sujets 
âgés, atteints d’une maladie chronique ou 
immunodéprimés. Quelques mesures faciles à 
mettre en œuvre permettent de s’en prémunir, 
et de protéger l’entourage.  

S’il existe une mesure phare contre la 
transmission des infections, c’est le lavage 
des mains. « Que ce soit à l’hôpital, où 
l’on en parle beaucoup, ou au sein de la 
population en général, l’hygiène des mains 
est primordiale », soutient le Pr Anne 
Simon, médecin hygiéniste aux Cliniques 
universitaires Saint-Luc. « En se lavant 
les mains régulièrement, on aurait tous 
moins de rhumes, moins de diarrhées, 
moins d’infections communautaires ou 
nosocomiales. »

La seconde mesure clé concerne la toux. 
« L’hygiène de la toux prend tout son 
sens actuellement, avec le Covid-19. Elle 
en a pourtant tout autant avec la grippe 
saisonnière et les rhumes en hiver. » 
L’hygiène de la toux consiste à tousser dans 
le pli du coude ou dans un mouchoir en 
papier. « On ne tousse jamais sans raison », 
remarque le Pr A. Simon. « On peut tousser 
en début de saison à cause d’une allergie au 
pollen de graminées mais, en hiver surtout, 
la toux révèle souvent un petit virus. Aussi, 
il convient de tousser dans son coude, ou 
dans ses mains s’il est possible de les laver 
immédiatement. Ou bien encore de faire 
barrière entre sa bouche et sa main à l’aide 
d’un mouchoir en papier, pour autant qu’il 
soit jeté ensuite et non roulé en boule dans 
sa manche. » Quant au port du masque, 
s’il ne fait pas partie de notre culture, cela 

pourrait changer avec la crise sanitaire.  
« En cas de rhume ou de symptômes 
grippaux, l’idée n’est pas de se protéger soi, 
mais de protéger les autres. »

L’hygiène alimentaire complète le panel des 
mesures de prévention essentielles.  

« Bien laver les aliments, bien les cuire pour 
éviter les contaminations par les salmonelles, 
notamment. L’hygiène à la cuisine évite la 
transmission de bactéries qui provoquent 
des infections de type digestive, comme 
les gastro-entérites. En veillant toujours, 
évidemment, à bien se laver les mains avant de 

commencer à préparer le repas. » Une mesure 
particulièrement salutaire lorsqu’on voyage 
dans les pays dits en voie de développement. 
« Une eau de qualité, une eau potable permet 
également d’éviter la fameuse “tourista” 
ou diarrhée du voyageur », soutient le Pr 
Leila Belkhir, infectiologue aux Cliniques 
universitaires Saint-Luc. « Il faut aussi toujours 
préférer les aliments cuits aux aliments crus. »
En matière de prévention toujours, rappelons 
encore qu’un certain nombre de maladies 
peuvent être écartées grâce aux vaccins: tétanos, 
rougeole, coqueluche ou méningite, pour citer 
les plus fréquentes. « Aujourd’hui encore, des 
personnes meurent chaque jour de maladies 
évitables », s’indigne le Pr Belkhir. « Ne pas 
vacciner, en Belgique, les enfants contre la co-
queluche ou la rougeole par exemple me semble 
difficilement justifiable. C’est les exposer à un 
danger tout à fait évitable. On observe actuelle-
ment une recrudescence de la rougeole qui avait 
quasi disparu, parce que les gens se vaccinent 
moins. La polio, par exemple, a été éradiquée 
d’Europe grâce au vaccin. Mais elle existe en-
core dans de nombreux pays du monde. »

Enfin, une dernière catégorie d’infections 
concerne les infections sexuellement 
transmissibles (IST). Le port du préservatif 
est indispensable pour prévenir le risque de 
transmission. « Si l’on parle de syphilis, de 
chlamydia, de gonocoque ou de VIH, le port 
du préservatif prime. Mais l’accès facile au 
dépistage s’avère aussi essentiel. » Contre le 
VIH, deux solutions existent, le préservatif 
toujours mais aussi la PrEP (prophylaxie 
pré-exposition, ndlr.), un traitement 
médicamenteux préventif à prendre si l’on a 
des rapports sexuels à risque et qui permet 
d’empêcher l’infection par le VIH. 

TEXTE ANGELIKA ZAPSZALKA 

Aujourd’hui encore, des personnes 
meurent chaque jour de maladies évitables.

— PR LEILA BELKHIR, INFECTIOLOGUE AUX CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC
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Communauté de patients 
atteints d’une maladie 
rare: ensemble sur le net 

Nadja De Wolf
Responsable du département 

des maladies rares

L’AOH, ou l’angio-œdème héréditaire, est une maladie rare, 
caractérisée par des gonflements imprévisibles, aussi bien 
internes qu’externes. Elle touche environ une personne sur 
50 000. « En Belgique, quelques 230 patients sont concer-
nés », explique Nadja De Wolf, Responsable du département 
des maladies rares pour l’entreprise japonaise Takeda. « Avec 
notre projet Have Your Say, nous voulons rassembler ces 
personnes au sein d’une communauté en ligne, pour qu’ils 
puissent se soutenir et surtout partager leurs expériences 
respectives. ». 

Echanger entre pairs

En tant qu’acteur pharmaceutique international, Takeda est 
actif dans le domaine des maladies rares et chroniques. En 
plus de développer thérapies et médicaments innovants, 
cette entreprise s’engage pour la qualité de vie des patients. 
« Il est ressorti d’une étude un besoin clair pour les patients 
de s’exprimer et d’entrer en contact avec leurs compagnons 
d’infortune. Mais la rareté de cette maladie rend ce partage 
entre pairs plus compliqué et l’AOH mène encore trop sou-
vent à l’isolement social, ajoutant un réel mal-être émotion-
nel à la maladie. Ce contexte nous a amené à chercher une 
solution pour connecter ces patients ».
Cela s’est concrétisé par la mise en place d’une plateforme 
en ligne. Animée par l’innovation, Takeda a estimé que c’était 
aussi son rôle de mettre sur pied un tel espace de parole. 
« Cette communauté, restreinte aux patients et aux membres 
de leur famille offre un espace de parole sécurisé », com-
mente Nadja De Wolf, « Ce qui la distingue aussi, c’est sa 
gestion par un modérateur professionnel externe à l’entre-
prise. Ce community manager anime le dialogue au sein du 
groupe et garantit un contenu de qualité. » 

Sans intention mercantile

Tous les sujets peuvent être discutés: les peurs et les diffi-
cultés traversées par les patients, leurs divers parcours avant 
le diagnostic, les conseils qu’ils veulent partager etc. « Les 
gens peuvent s’exprimer, s’épauler, s’encourager », explique 
Dora Gasia, Community manager pour Have Your Say et 
experte en stratégie digitale pour This is Not an Agency, le 
partenaire de Takeda. « L’entreprise pharmaceutique Takeda 
n’a pas accès aux informations personnelles des membres de 
la communauté. Elle ne reçoit que les informations anony-
misées en lien avec la seule maladie, qui lui permettront de 
mieux comprendre le vécu des patients et d’ainsi développer 
les services dont ils ont réellement besoin. » 

« Le simple fait que les membres du forum puissent se lier les 
uns les autres a un effet de renforcement énorme », explique 
Dora Gasia. Et l’intérêt d’une modération extérieure à l’entre-
prise est d’assurer un espace neutre, non commercial. « C’est 
la beauté de ce projet: il n’y a pas d’intention mercantile. 
Les échanges que j’ai pu avoir avec les employés de Takeda 
me prouvent qu’ils sont eux-mêmes imprégnés de la de-
vise de l’entreprise: faire plus pour les patients. C’est ce qui 
compte. »

Se connecter 

« Cette pensée est ancrée dans notre ADN », convient Nadja 
De Wolf, « ce qui se traduit par le développement non seule-
ment de thérapies innovantes, mais aussi de services perti-
nents en réponse aux besoins spécifiques des patients. Ce 
faisant, nous complétons l’offre des associations de patients; 
car s’ils sont souvent très forts pour rassembler physique-
ment leurs membres et les soutenir, nous avons opté pour 
une approche interactive numérique. » 
« Provoquer des rencontres qui n’auraient jamais eu lieu dans 
la vie réelle, c’est l’intérêt de la plateforme. » Dora Gasia 
en est convaincue. « La crise du coronavirus le démontre 
aujourd’hui. Le nombre de groupes Facebook a augmenté de 
manière incroyable au cours ces dernières semaines. Dans ce 
contexte où nous ne pouvons plus nous rencontrer physique-
ment, nous avons tous, plus que jamais, le besoin de créer 
des liens. Ce n’est pas différent pour les patients atteints de 
maladies rares. » 

Sensibiliser un public plus large 

L’objectif de la communauté en ligne n’est pas seulement de 
rendre possible ces rapprochements. « La sensibilisation du 
public est certainement un autre de nos objectifs. Si, grâce 
à ce type de projets, nous pouvons expliquer à la société ce 
que c’est de vivre avec une maladie rare, alors nous favori-
sons la compréhension et l’empathie pour les patients. C’est 
aussi une façon de rendre leur maladie moins difficile à vivre; 
ce qui rejoint notre credo: améliorer le confort de vie des 
patients, dans tous les domaines ». 

Le patient doit être la priorité. Une évidence parfois oubliée. L’entreprise pharmaceutique Takeda 
prend ces mots au pied de la lettre et soutient la parole des patients à travers ses initiatives.  
Have Your Say, communauté en ligne pour les patients atteints d’AOH, est l’une d’entre elles.  

https://monaoh.com/
https://mijnhae.com/



06     MALADIES  RARES ET CHRONIQUES

Concrètement, RaDiOrg, « Rare 
Diseases Belgium », est la 
voix de tous les gens souffrant 

d’une maladie rare en Belgique. Cette 
structure rallie d’autres associations 
autour d’un groupe précis de patients 
atteints de maladies rares, ainsi que 
des individus atteints de ces mêmes 
maux, mais pour lesquels il n’existe 
pratiquement aucune association 
spécifique. 

« Nous comptons actuellement 
86 associations et plus de 400 
personnes individuelles parmi nos 
membres », précise Eva Schoeters, 
coordinatrice de RaDiOrg. « Notre 
organisation est très importante, car 
même s’il existe de très nombreuses 
maladies rares, dans des registres 
divers, les patients font tous face aux 
mêmes types de soucis généraux. 
Cela commence dès le diagnostic, qui 
arrive souvent des années plus tard, 
alors que la maladie a déjà entraîné 
des conséquences très dures à vivre qui 
auraient pu être prévenues.

De fait, une fois le diagnostic posé, 

il n’est pas facile pour le patient de 
savoir à qui s’adresser pour trouver la 
meilleure expertise possible. Le manque 
de connaissances des professionnels de 
la santé mène aussi parfois à des erreurs 
dans le traitement. Enfin, la recherche 
ne s’attarde pas souvent sur les maladies 
rares. Seule une minorité d’entre elles 
bénéficie de médicaments adéquats. »
En outre, mis à part les aspects 
médicaux, la maladie rare suscite 
aussi immanquablement son lot 
d’incompréhension. Car le médecin 
traitant ne connaît pas toujours cette 
maladie, ou encore, la famille et les 
amis du malade ne comprennent pas 
trop de quoi il souffre exactement. 
C’est aussi pour cette raison que 
le concept de « patient advocacy » 
se révèle tellement important. Eva 
Schoeters poursuit: « Beaucoup 
d’associations du secteur des maladies 
rares déplacent des montagnes pour les 
faire connaître. Elles se battent pour 
que les symptômes soient identifiés 
plus rapidement et qu’un traitement 
adapté puisse suivre au plus tôt. Mais 
il existe plus de 6000 maladies rares, 
et un médecin seul ne peut identifier 

les symptômes pour chacune d’entre 
elles. RaDiOrg tente donc de tirer 
un fil rouge, et de faire le lien avec les 
médecins traitants, les institutions 
de soins et les autorités. C’est pour 
cette raison que nous travaillons avec 
le monde académique, le monde 
politique, les firmes pharmaceutiques, 
mais aussi d’autres leviers. Comme 
la Fondation Roi Baudouin, par 
exemple. De sorte que, au final, tout 
le monde soit le plus au courant 
possible d’un maximum de choses, 
et que le patient puisse bénéficier 
d’un traitement adapté. La voix de 
ce dernier est d’ailleurs essentielle 
dans le développement de soins et 
de médicaments. Car même si un 
médecin ou un chercheur est très au 
courant, rien ne remplacera jamais 
l’expérience du patient lui-même. 
Ainsi, via la “patient advocacy” c’est-
à-dire la mise du patient au centre 
de toutes les préoccupations, les 
associations font tout pour améliorer 
structurellement la vie  
des malades. »

Outre cette activité principale, 

RaDiOrg se charge également 
d’autres activités tout aussi 
fondamentales. Notamment de 
l’information des membres, au 
sujet des évolutions politiques et 
règlementaires, la recherche et les 
techniques de diagnostic, ainsi 
que les évolutions internationales 
intéressantes. « À ce dernier niveau, 
nous sommes également associés à 
EURORDIS, institution européenne 
fondamentale du secteur de la 
sensibilisation aux maladies rares. 
Car il est encore plus essentiel de 
communiquer entre pays, étant donné 
que peu de patients, et donc peu 
d’expériences, sont recensés par pays. »

Tout cela au service de la qualité de 
vie des malades! Et là, comme souvent 
ailleurs, c’est aussi l’union qui fait la 
force! « Car c’est en mettant les gens 
en contact les uns avec les autres que 
nous entendons générer davantage 
d’attention de la part de la société. 
Afin que chaque personne atteinte 
puisse bénéficier de plus de soutien 
et d’une meilleure compréhension du 
mal qui la ronge. »

Améliorer la qualité de vie des gens  
souffrant de maladies rares

Outre le fait d’être souvent trop peu considérées, les maladies rares sont, en plus d’être une déficience, fréquemment 
invalidantes. Et le patient se sent parfois très isolé et peu compris. Heureusement, RaDiOrg tente de faire entendre sa voix.

FR.FOKUS-ONLINE.BE

Dans notre société actuelle, le 
cannabis a une image négative. 
Peut-on le voir autrement?
« Nous acceptons de plus en plus le 

cannabis car nous reconnaissons ses 

utilisations positives dans différents 

domaines : dans le secteur médical, dans 

le textile, dans l’agriculture et même dans 

la construction. Rien que dans le domaine 

médical, plus de 5000 études positives 

ont déjà été publiées. »

Pouvez-vous évoquer certaines 
propriétés médicales du cannabis ?
« Il est prouvé que le cannabis a des 

propriétés analgésiques et anti-inflamma-

toires. D’un autre côté, les molécules ac-

tives du cannabis contribuent à améliorer 

la qualité des liaisons neuronales. »

Quel est l’intérêt pour le gouverne-
ment de régulariser le cannabis?
« Il y a un intérêt important dans la 

réduction des coûts du système des soins 

de santé. De plus, en régulant la culture 

de cannabis avec des licences délivrées 

à des dispensaires formés et spécialisés 

dans le domaine médical, l’Etat percevrait 

un apport financier. Il pourra également 

contrôler le marché légal. Nous sommes 

prêts à collaborer avec les autorités pour 

la mise en place d’un tel système. »

3 QUESTIONS À...
Michaël Godefroy

Président de l’asbl Medical 
Cannabis Belgium

TEXTE FRÉDÉRIC VANDECASSERIE

PolyPeptide, une société 
innovante à taille humaine.

Envie de nous rejoindre ? Rendez-vous sur notre page « Carrière »  
polypeptidebelgium.teamtailor.com Nous sommes impatients de vous connaître !

Le groupe PolyPeptide est un leader dans le développement et la 
production de peptides à finalité thérapeutique et cosmétique 
depuis la phase d’études précliniques jusqu’à la commercialisation. 

Fort de plus de 50 ans d’expérience, PolyPeptide est résolument tourné 
vers l’innovation technologique et l’excellence opérationnelle afin de 
délivrer des services avec les plus hauts standards de sécurité et 
qualité.  Cette approche permet d’établir des relations de confiance 
et des partenariats forts avec ses clients ainsi que les autorités 
réglementaires.

Depuis sa création, le groupe PolyPeptide a grandi grâce à 
l’acquisition sélective de l’expertise mondiale existante. Ceci lui a 
permis de se positionner, aujourd’hui, comme l’une des principales 
organisations de fabrication de peptides au monde. Ses capacités 
étendues de développement et de production GMP permettent au 
Groupe PolyPeptide de répondre aux plus hautes exigences de ses 
clients. 

Le Groupe possède des sites de production en Belgique, en Suède, en 
France, en Inde et aux États-Unis. En tant que multinationale comptant 
environ 800 employés, sa diversité permet l’apport des compétences, 

des connaissances et de l’expérience approfondies au Groupe. Sa 
concentration exclusive sur les peptides et sa base financière solide 
offre une sécurité d’approvisionnement presque unique à ses clients.

La dernière acquisition de la filiale belge, PolyPeptide S.A., en 2017 est 
une nouvelle déclaration de l’engagement du Groupe PolyPeptide 
à anticiper les besoins de ses clients et à assurer la flexibilité et la 
fiabilité pour les projets existants et futurs.

PolyPeptide S.A. situé à Braine-L’Alleud est un site de développement 
et de fabrication de peptides GMP pour des projets de petite à grande 
échelle  ce qui offre au Groupe des capacités et des technologies 
supplémentaires.  La synthèse des peptides est réalisée soit en phase 
liquide soit en phase solide tandis que la purification et l’isolement 
reposent sur la chromatographie, la cristallisation et la distillation 
suivis de lyophilisation ou de pulvérisation.

Le site de Braine, dynamique et à taille humaine, emploie 
actuellement 250 collaborateurs. Les débouchés restent concentrés 
sur les domaines où son savoir-faire est celui des principes actifs 
pharmaceutiques, c’est-à-dire les molécules au cœur de nouveaux 
médicaments sur le marché ou en cours de développement clinique.

PolyPeptide S.A. • Chaussée de Tubize, 297 BE-1420 Braine-l’Alleud •  Belgique • www.polypeptide.com • contact.braine@polypeptide.com



Profitez de la vie, 
Vitatel veille sur vous !
Vous vivez seul(e) à la maison ou votre 
conjoint(e) doit s’absenter ?
De jour comme de nuit, nous sommes à 
vos côtés. Malaise, chute, intrusion, prise 
de médicaments ou tout simplement 
besoin d’un contact ?
Vitatel est là quand vous en avez besoin 
car la télé-assistance, c’est notre métier.

Contactez-nous !

078 15 12 12 
www.vitatel.be
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De l’importance (croissante)  
du mobilier médical

En Belgique comme ailleurs, le secteur de la santé voit en permanence son matériel médical se développer.  
Pour les fournisseurs, il s’agit donc de rester attentif à ces changements.

Depuis 1993, Distrac Group propose une offre complète en biens d’équipement à destination des hôpitaux, des maisons de repos et 
des magasins spécialisés dans le soin aux personnes. De l’aménagement des chambres au mobilier, en passant par les installations 
de désinfection et par une gamme de technologies de soins en forte croissance. Cette société distribue, vend et propose des solutions 
d’architecture intérieure de haute qualité via Salens Studio, créé pour mettre en place des concepts d’ameublement. À l’affût des 
nouveautés, Distrac Group collabore également avec Tempur (pour des matelas révolutionnaires) et vient d’acquérir d’une nouvelle 
tablette, permettant à l’utilisateur de rester connecté avec sa famille, sans l’aide d’un membre du personnel.

P our les hôpitaux et les maisons de repos, le 
constat aura été plus net encore ces derniers 
mois : pour eux, il est essentiel de veiller 

à garder un matériel adéquat. On sous-entend 
par-là matelas, sièges, lits, meubles de chambre et 
l’ensemble des outils technologiques existants dans le 
domaine. « Cela reste un secteur assez particulier, qui 
réclame une attention de tous les instants, au vu de 
ses évolutions régulières », détaille Nadine Duchesne, 
spécialisée dans ce registre depuis de nombreuses 
années, aujourd’hui comme Account Manager chez 
Distrac Group. « Ne fût-ce qu’au niveau hospitalier, les 
gens sont en quête de mobiliers et d’outils toujours plus 
pratiques et hygiéniques, idéalement avec le moins de 
manutention possible, même s’il en faut toujours dans 
certains cas. Si on considère la conception actuelle d’un 
lit, elle change d’année en année. On pourrait parler 
aussi de siège de restauration, où pour certains modèles, 
il suffit d’actionner une pédale pour pouvoir le pousser, 
bien plus facilement qu’il n’y a pas encore si longtemps. 
C’est le genre de détails importants qui facilitent le 
travail des aides-infirmiers ou des aides-soignants. »
 
Qu’il s’agisse de petits meubles de chambre ou 
d’ensembles de literies, les nouvelles technologies 
permettent d’alléger les nombreuses tâches des 
employés et des patients. « Aujourd’hui, les lits 
peuvent ainsi être reliés à une centrale, ce qui rend 
possible leur analyse et leur gestion à distance. Quand 
une infirmière quitte une chambre un soir, elle peut 
facilement programmer l’une ou l’autre tâche, histoire 
– par exemple - de vérifier si un lit se trouve dans une 

position optimale. Cela évite bien des soucis au patient, 
pendant une absence. »

Elle aussi au cœur des débats ces derniers temps, la 
désinfection des installations revêt plus que jamais son 
importance, afin que le personnel soit le moins possible 
confronté aux bactéries ou aux virus. « Pour l’instant, aussi 
bien dans les hôpitaux que dans les maisons de repos, il 
n’y a rien de clairement défini par rapport au nettoyage 
des lits, des chaises roulantes, etc. Chacun y va un peu de 
sa méthode. Mais là encore, de nouvelles façons de faire 
sont progressivement en train de se mettre en place, avec 
des systèmes de lavage automatique, comparables aux 
systèmes de car wash. Il suffit de faire entrer le matériel 
dans une pièce, pour qu’il soit totalement désinfecté. C’est 
possible avec une combinaison d’eau chaude et de produits 
biodégradables. Au-delà de la protection des personnes qui 

travaillent, ce temps gagné leur permet d’exécuter d’autres 
tâches. C’est un atout considérable ! »
 
En marge des budgets souvent limités – hélas – au 
sein des établissements, voire du manque de matériel 
et/ou de personnel lié, le défi des fabricants sera, 
dans un futur assez proche, de pouvoir répondre aux 
demandes toujours plus nombreuses et précises des 
clients, de sorte à limiter des surcharges de travail trop 
importantes. « Quand on entend d’éminents médecins 
s’interroger sur ce que sera leur avenir, avouons qu’il y a 
parfois de quoi se poser quelques questions. Malgré tout, 
la Belgique est encore bien lotie, en profitant encore de 
matériel de pointe. Mais aurons-nous encore assez de 
subsides dans les années à venir pour pouvoir maintenir 
ce niveau ? C’est une question que beaucoup de posent, 
à l’heure où dans pas mal de pays, le domaine de la 
santé est mis à mal financièrement. Même s’il mérite la 
reconnaissance que chacun sait. » 

La récente crise liée au Covid-19 a-t-elle permis l’une 
ou l’autre remise en question, au sein du secteur ? « Oui. 
Chacun s’est bien rendu compte que le petit matériel ne 
devait pas être négligé. Ces derniers temps, les hôpitaux ou 
les maisons de repos, au-delà de leurs besoins importants 
en lits, ont souvent réclamé de plus petits outils qui 
nécessitent des technologies de haut niveau. Cela va jusqu’à 
des systèmes qui peuvent analyser automatiquement des 
plaies ou des ulcères, en livrant des informations claires et 
rapides sur ces maux, et en donnant la solution adéquate 
pour le traitement. C’est aussi de ce genre d’éléments que 
recherchent les établissements aujourd’hui. »

Le personnel hospitalier 
est en quête de mobiliers 
et d’outils toujours plus 
pratiques et hygiéniques, 
avec le moins de 
manutention possible.

Á propos de...

FR.FOKUS-ONLINE.BE
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Au-delà des traditionnels  
pilules et sirops

Notre santé est notre atout le plus important. De plus en plus de personnes regardent au-delà de la médecine traditionnelle pour 
maintenir leur capital santé et lutter contre les maladies courantes. De quoi parle-t-on ? Quelles sont ces alternatives ? 

Arkopharma est un producteur spécialisé dans la médecine naturelle et leader européen de médicaments et de 
compléments alimentaires à base de plantes. La société a été fondée en 1980 à Nice, en France. Elle est devenue en 
quatre décennies l’un des plus grands acteurs de son segment de marché. La R&D et la production ont lieu à Carros,  
où 400 tonnes de plantes sont transformées chaque année.

L e consommateur, en quête d’un équilibre de son corps et 
de son environnement, se tourne progressivement vers la 
médecine naturelle et la phytothérapie pour prendre en 

charge sa santé, son bien-être, et ceux de ses proches. 

« La médecine naturelle répond à leurs attentes », explique 
Jacqueline Salvaggio, Marketing Manager des Laboratoires 
Arkopharma. « Elle offre une solution efficace pour prévenir et 
soulager tous les maux du quotidien : problèmes de sommeil 
& stress, troubles du transit, douleurs articulaires, immunités, 
etc. Elle est plus respectueuse du corps, de ses équilibres, de son 
environnement. » 

« La plus grande différence entre les médicaments traditionnels 
et les produits que nous fabriquons est dans leur composition », 
explique Patrick Verbelen, Directeur des Laboratoires Arko-
pharma. « Une majorité de nos produits sont 100% naturels, 
aussi bien leurs actifs que leurs excipients. Ils proviennent de 
plantes BIO, de l’apiculture responsable, etc. Ils sont sans pesti-
cide, sans conservateur. »

Arkopharma est spécialisé dans la phytothérapie, produits à base 
de plantes. À cette fin, le laboratoire utilise plus de 120 espèces 
de plantes provenant de 40 pays à travers le monde. « Nous 
maîtrisons chaque étape du circuit de la plante », rappelle le 
directeur des Laboratoires, « de sa récolte à la mise en gélule sur 

site afin de garantir un savoir-faire, assurer la meilleure qualité 
et préserver leur richesse en actif. »

« Le mode d’action de ces compléments alimentaires est com-
parable à celui des médecines traditionnelles », explique Patrick 
Verbelen. « Les ingrédients actifs agissent sur les récepteurs de 
nos cellules. Mais à l’inverse des médicaments traditionnels, 
qui visent un effet intense et immédiat, nous optons pour une 
approche douce et respectueuse du corps humain sans le désé-
quilibrer brusquement. Lors de l’élaboration de nos produits, la 
sécurité est une priorité absolue, nous visons le moins d’effets 
secondaires et de contre-indications possibles. »

L’atout de taille de la médecine naturelle, de plus en plus plébis-
citée par les consommateurs, c’est son approche moderne et ori-
ginale du corps humain. P. Verbelen : « une approche holistique 
est essentielle. Nous prenons en compte l’être humain dans son 
ensemble : son esprit, son corps et son environnement. Pour ré-
soudre un problème de santé, nous considérerons l’homme dans 
son ‘écosystème’ et prenons soin de lui grâce à une approche 
globale et combinée. »
 
Certaines personnes sont encore sceptiques quant à l’effet de 
ces produits. Jacqueline Salvaggio en a conscience, et pourtant : 
« l’efficacité de la phytothérapie est officiellement reconnue 
et scientifiquement prouvée. Les avantages pour la santé sont 

indéniables. De nombreuses études démontrent son efficacité 
et sa sécurité. Nous collaborons perpétuellement via notre pro-
gramme de recherche clinique avec des professionnels reconnus 
et développons des partenariats avec des institutions scienti-
fiques et des professionnels de la santé tels que des médecins, 
des spécialistes et des pharmaciens. »

La médecine naturelle et la phytothérapie intègrent de plus 
en plus les habitudes des consommateurs. Elles représentent 
actuellement 17,5 % du marché total des ventes de produits de 
santé. Un pourcentage qui ne cesse de croître : + 7 % par rapport 
à l’année passée. Les gens commencent à se méfier des médi-
caments de synthèse ou même de l’utilisation intensive de pro-
duits chimiques. « La phytothérapie raisonne avec leur besoin 
de naturel et de sécurité. Ils veulent prendre soin d’eux et de leur 
santé d’une façon qui ne soit agressive ni pour le corps ni pour 
l’environnement. Pour beaucoup d’entre eux, il s’agit de trouver 
un équilibre grâce à nos produits. D’autant qu’ils sont fabriqués 
avec toutes les garanties qu’un laboratoire pharmaceutique peut 
offrir, en termes d’efficacité, de qualité et de sécurité », explique 
Jacqueline Salvaggio. « Nous savons qu’aujourd’hui, 2 per-
sonnes sur 3 s’intéressent à ces produits, bien qu’une sur 10 en 
achète. Pour nous, les principales raisons à cela sont le manque 
d’informations et le fait que l’Etat ne rembourse pas encore les 
compléments alimentaires. Seules quelques assurances privées 
l’intègrent dans leur police. » 

Á propos de...

#FOKUSPATIENTJOURNEY
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Qu’est-ce qui vous a poussé à 
devenir, à 58 ans, directeur de 
Sciensano?

« C’est une suite logique dans mon parcours 
professionnel. J’ai débuté dans le monde de la 
santé au département R&D de la Mutualité 
Chrétienne, avant d’être engagé comme expert 
et ensuite directeur d’études au KCE (Centre 
Fédéral d’Expertise des Soins de Santé), où j’ai 
terminé directeur général. Avec Sciensano, j’ai 
découvert une institution où on associe santé 
animale et santé humaine. Ce challenge est très 
intéressant car il me permet d’élargir le champ 
au maximum, et de concilier l’économie de la 
santé avec, par exemple, l’anthropologie ou la 
philosophie. »

C’est donc l’approche multidisciplinaire de 
la santé prônée par Sciensano qui vous a 
attiré? 
« Au fil du temps, je n’ai cessé d’élargir mon 
champ d’investigation. Je suis convaincu que la 
santé de l’humain ne peut être bien comprise que 
si on la considère dans son interaction avec la 
santé animale et les questions environnementales. 
Par ailleurs, cela n’est pas fécond d’isoler un 
problème de santé dans une approche purement 
médicale ou hygiéniste. Il faut aussi se poser des 
questions culturelles, sociales, psychologiques et 
économiques. »

Les statistiques 
font émerger un 
individu moyen. 
Sur le terrain, le 
prestataire de soins, 
le travailleur social, 
l’enseignant ou 
l’employeur sont eux 
confrontés à un «cas» 
particulier.
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Directeur général de Sciensano depuis janvier, Christian Léonard met à contribution sa formation multidisciplinaire et 
son parcours professionnel très riche pour soutenir une approche à 360° de la santé. 

 « Il ne faut pas réduire la santé à 
une approche purement médicale »



3 solutions naturelles pour  contribuer
à un bon taux de cholestérol*

*A base de levure
de riz rouge

Sans statine
*Contient de la T. cordifolia

et de la coriandre

Plus d’infos sur www.astel-medica.com

Quelle est l’importance de la responsabilité 
individuelle dans la santé d’un individu? 
« C’est une question essentielle, mais aussi 
très complexe. En effet, nous avons tous une 
responsabilité en tant qu’individu. Chacun 
semble décider de ce qu’il consomme, par 
exemple, ou de l’intensité avec laquelle 
il travaille. Mais je pense aussi que notre 
responsabilité dépend essentiellement de 
l’ampleur et de la nature de notre liberté, qui 
est elle-même déterminée et construite par 
notre position socio-économique, culturelle 
et éducationnelle. Vous comprenez qu’à partir 
de là, la responsabilisation individuelle à 
outrance devient de la stigmatisation, ce qui 
est une erreur à éviter. »

Est-ce que cette réflexion implique qu’une 
bonne politique de santé doit être très 
personnalisée, au plus proche des réalités 
de chacun? 
« Même avec de bonnes intentions, il faudrait 
être ultra-intrusif pour tout connaître de 
chaque individu. Même si cela était possible 
techniquement, ce serait éthiquement 
inacceptable, car contraire au concept même de 
liberté.  Je crois beaucoup plus dans la notion 
de “care capacitant”: grâce à une attitude 
bienveillante, mettre les personnes en capacité 
d’agir de manière réfléchie et responsable. 
Oublions les incitants et les coups de pouce 
financiers, qui enferment l’individu dans une 
vision purement économique de la santé, et 
donnons-lui plutôt de la bienveillance, de la  
(re)connaissance. Plaçons-le progressivement dans 

La responsabilisation individuelle à outrance 
devient de la stigmatisation.
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SMART FACT.

Si vous n’aviez pas été directeur de 
Sciensano, vous auriez été… 
« Quand je me souviens de mon point de 
départ et que j’observe le point où je suis 
arrivé, qui n’est pas encore je l’espère ma 
destination, je suis heureux et remercie celles 
et ceux qui m’ont aidé sur ce chemin, en 
premier lieu mon épouse et mes trois filles. 
Le chemin a parfois été escarpé et tortueux 
mais il m’a façonné.  Ce que je suis est bien 
ainsi, je n’envie rien ni personne. »

Mais alors, comment définiriez-vous la 
santé publique?  
« Ce qui est compliqué c’est que nous avons 
finalement tous une définition différente de 
ce qu’est “la santé”, ou “être en bonne santé”, 
en fonction de notre mode de vie. Et, selon 
moi, c’est important de tenir compte de ces 
différentes définitions, de ne pas imposer une 
seule définition hygiéniste, où être en bonne 
santé revient à remplir des cases identiques 
pour tout le monde. Je dirais donc que la 
santé publique c’est une santé collective dans 
laquelle s’insère la santé de la personne telle 
qu’elle la conçoit. »

On est loin d’un institut qui se contenterait 
de produire des statistiques.
« Les statistiques font émerger un individu 
moyen. C’est un concept indispensable pour 
élaborer des règles générales, des cadres de travail.  
Toutefois, sur le terrain, le prestataire de soins, le 
travailleur social, l’enseignant ou l’employeur sont 
eux confrontés à un “cas” particulier, singulier. Il 
s’agit de personnes dont il faut prendre soin en 
tenant compte de leurs spécificités afin qu’elles 
puissent adhérer aux recommandations, aux 
règles, aux traitements. »

Quel est l’objectif de Sciensano? 
« Notre but est d’apporter une information 
de qualité en matière de santé, tant aux 
autorités publiques qu’aux particuliers, avec 
suffisamment de pédagogie pour que chacun s’y 
reconnaisse, et y trouve une utilité. Les chiffres, 
les données et les statistiques sont donc de 
formidables outils, mais jamais des finalités. »

Comment le citoyen peut-il ressentir votre 
travail dans sa vie de tous les jours?
« Nous veillons sur la santé des personnes, 
principalement via des analyses visant à 
identifier des problèmes de type chimique, 
physique ou microbien. Par exemple, on vérifie 
en laboratoire si un aliment précis peut-être 
consommé sans risque. Nous surveillons 
aussi la réémergence de maladies, comme 
la tuberculose, ou l’évolution de pathologies 
comme la grippe. Nous observons enfin en 
profondeur des mécanismes et des tendances 
de santé sur le long terme, éveillant ainsi les 
autorités et le grand public à des thématiques 
liées à la santé. »

le rôle d’acteur de sa vie, d’acteur de la société, et 
la responsabilisation suivra. »

Selon vous, quel est le défi aujourd’hui en 
matière de santé publique? 
« Le grand défi pour demain c’est la juste articu-
lation de la santé humaine avec, la santé animale 
l’écologie et l’économie. Et je parle d’écono-
mie au sens large du terme, c’est-à-dire notre 
manière d’occuper le monde: devons-nous, par 
exemple, continuer à produire plus et à extraire 
toutes les ressources que recèle la terre ? Notre 
impact sur le monde et sur les autres est de plus 
en plus rapide, et c’est quelque chose dont il 
faut prendre conscience. Articuler une forme de 
croissance différente avec la santé publique, voilà 
un fameux enjeu! Dans cette optique, la récente 
crise sanitaire a le mérite d’avoir amené une 
série de questionnements féconds, notamment 
sur ce qui est absolument nécessaire ou non 
dans notre vie de tous les jours. »  

La R&D en matière de biotechnologie 
est-elle importante ? 
« Le secteur travaille sur les solutions médi-
cales d’avenir, telles que les applications des 
nanotechnologies et les tests de diagnostic. 
Pour proposer ces solutions, nous devons 
d’abord les comprendre et les contrôler. 
Malheureusement, pendant une pandémie 
comme celle du COVID-19, on voit arriver sur 
le marché de nombreux tests insuffisamment 
contrôlés. » 

Quel est le rapport entre le temps 
investi dans la R&D et les étapes ulté-
rieures ?
« La biotech consacre 50 % de son énergie 
à la R&D. Il peut s’écouler entre 2 et 4 ans, 
de l’idée originelle à sa commercialisation, 
suivant une procédure précise. Mais la 
situation actuelle est assez exceptionnelle et 
le processus peut en partie être raccourci. Il 
serait possible de le faire à toute vitesse, en 3 
mois, avec des contrôles moindres. Mais est-
ce souhaitable ? Avec les études analytique et 
clinique, absolument essentielles, il faut plutôt 
compter 6 mois.»

Quelle place du partenariat dans ce 
processus ?
« Il existe de très grandes entreprises qui 
maîtrisent toute la chaîne, du concept à la 
mise sur le marché et possède leur propre 
département R&D, répondant à toutes les 
exigences réglementaires et cliniques. Mais 
les PME en Europe dépendent le plus souvent 
de partenariats. Surtout maintenant, avec la 
nouvelle réglementation sur les dispositifs mé-
dicaux. MARACA aide les PME à intégrer les 
nouvelles technologies afin que de nouveaux 
produits puissent voir le jour. » 

3 QUESTIONS À...

 Luc Van Hove
CEO MARACA  

International bvba



Probiotiques :  
tout ce que vous devez savoir
Que se cache-t-il derrière le terme « probiotique » ? Pourquoi existe-t-il 
tant de souches différentes ? Pourquoi faudrait-il en prendre ? Si les pro-
biotiques sont sur toutes les lèvres, ils n’en restent pas moins une énigme 
pour bon nombre d’entre nous.

Ces dernières années, les connaissances sur les probiotiques ont connu 
de belles avancées grâce aux progrès de la recherche scientifique. Et au 
vu des résultats prometteurs, les probiotiques seraient bénéfiques pour la 
santé sur bien des plans. Mais qu’est-ce qu’un probiotique ? Ce sont des 
micro-organismes vivants (ou bactéries vivantes) qui peuvent avoir un effet 
bénéfique pour la santé lorsqu’ils sont pris en suffisance.

Un boost pour l’immunité 

Vous avez certainement déjà entendu parler du microbiote intestinal, plus 
connu sous le nom de flore intestinale qui désigne l’ensemble des micro-or-
ganismes présents dans nos intestins. Ces micro-organismes sont en effet 
essentiels pour notre santé car ils renforcent nos mécanismes de défense.
Lorsque la flore intestinale est perturbée, le système immunitaire s’en 
trouve affaibli.  En apportant des bactéries naturellement présentes dans 
nos intestins, comme les Lactobacilles ou les Bifidobactéries, les probi-
otiques peuvent aider à rééquilibrer la flore intestinale. Ils possèdent en 
fait des propriétés immunorégulatrices. Ils peuvent, par exemple, aider le 
corps à mieux se défendre contre la grippe en étant combinés à un vaccin. 
De même que certains nutriments qui exercent un effet positif sur notre 
système immunitaire, comme la vitamine D.

Saviez-vous que...

La flore intestinale n’est pas le seul ensemble de micro-organismes vivant 
dans notre corps ? Un équilibre essentiel entre différentes espèces bactéri-
ennes existe aussi au niveau des :

• Microbiote oral (bouche)
• Microbiote cutané (peau)
• Microbiote vaginal (vagin)

Chaque probiotique a un effet spécifique

Il existe de nombreux probiotiques, mais chacun d’entre eux possède ses 
propres caractéristiques et peut exercer un effet spécifique sur la santé. 

Certains probiotiques sont, par exemple, utilisés contre la diarrhée et la 
constipation. Ils sont également conseillés lors de la prise d’antibiotiques. 
Les recherches ont également montré que la prise de probiotiques permet 
de réduire le nombre d’infections des voies respiratoires supérieures. 

Il existe, en pharmacie, de nombreux compléments alimentaires à base de 
probiotiques qui peuvent être utiles dans différentes indications. 

Et pour mon enfant ?

Les probiotiques peuvent également être intéressants chez les enfants, 
notamment en cas de 

• Troubles de la digestion
• Diarrhée, crampes abdominales et constipation
• Certaines allergies

Si les probiotiques peuvent avoir de légers effets secondaires, ils disparais-
sent généralement au bout de quelques jours. C’est la raison pour laquelle 
il vaut mieux commencer en douceur, par de petites doses. Concernant les 
enfants, il est conseillé de consulter un médecin avant de leur en adminis-
trer, il est le mieux placer pour déterminer la posologie.  

Sources : WGO Global Guidelines 2017 ; Drug Des Devel Ther. 2018 ; Cochrane Database Syst Rev. 2015 ; Ann Med. 2015 ; Allergy Astma Proc. 2019.

“Lorsque la flore intestinale est 
perturbée, le système immunitaire 
s’en trouve affaibli.  En apportant des 
bactéries naturellement présentes 
dans nos intestins, comme les 
Lactobacilles ou les Bifidobactéries, 
les probiotiques peuvent aider à 
rééquilibrer la flore intestinale.”
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#FOKUSPATIENTJOURNEY

L a nouvelle organisation en réseaux 
hospitaliers constitue une opportunité 
pour porter un autre regard sur la façon 

dont les hôpitaux développent l’innovation. Las 
d’entendre sans cesse le même raisonnement 
opposant les acteurs du public et du privé, les 
acteurs de l’innovation souhaitent accélérer le 
décloisonnement et casser les silos entre les 
acteurs de soins de santé, dont font partie les 
hôpitaux, et les entreprises, grandes ou petites. 
Un pari déjà gagné pendant la crise sanitaire, 
qui a vu naître des miracles d’innovation en 
facilitant les interactions entre les entreprises et 
les hôpitaux.

« Le réseau des acteurs de l’innovation 
dans le secteur santé est aujourd’hui bien 
structuré ; ce qui nous a permis d’être 
extrêmement réactifs et agiles dans le cadre 

de la crise » explique Sylvie Ponchaut, 
directrice de Biowin. « Nous avons 
développé une plateforme collaborative pour 
centraliser les offres et les demandes de nos 
membres. Au départ, elles concernaient 
des produits essentiels : masques, gel, 
combinaisons, etc. Et de fil en aiguille, 
la plateforme a fait émerger des projets 
plus pointus, allant de la recherche de 
nouveaux diagnostics au développement 
d’approches thérapeutiques novatrices ou de 
repositionnement de médicaments [réemploi 
de médicaments existants, NDLR]. » 

 « Et demain ? » s’interroge la directrice de 
Biowin. « Les hôpitaux et les systèmes de 
soin vont faire face à des défis colossaux. 
Un de ceux-ci est celui de la digitalisation. 
Les hôpitaux ont un retard colossal dans 

ce domaine. » Comment accélérer la 
mécanique ? « En ouvrant des appels 
à projets de recherches, on intensifiera 
les collaborations entre les hôpitaux, les 
universités, les start-ups et les entreprises 
de notre écosystème. Nous avons la chance 
d’avoir en Belgique un tissu industriel, 
Biopharma, Biotech et Medtech, 
extrêmement performant ! Capitalisons 
sur ces forces pour créer un écosystème 
d’innovation en santé performant et 
compétitif.

La crise a montré à quel point les dépenses 
de santé devaient être considérées comme 
des investissements stratégiques. S. 
Ponchaut : « Il faudra être très créatif, 
en développant de nouveaux outils de 
financement de l’innovation hospitalière. 

Mais les bénéfices d’une collaboration 
accrue entre le monde hospitalier, nos 
universités et nos entreprises pourront 
profiter à l’ensemble de la société. Les 
innovations contribueront à appuyer les 
équipes soignantes pour alléger leur travail. 
Elles offriront de nouvelles perspectives 
pour les patients, et consolideront le 
tissu industriel local qui aura aidé à les 
développer. »

L a crise sanitaire a rappelé la place 
essentielle de la santé au cœur de nos 
vies. Pour préserver ce bien précieux, 

les produits ne manquent pas et leur champ 
va bien au-delà des médicaments délivrés 
uniquement sur prescription. Il y a aussi 
les produits de santé en vente libre, des 
compléments alimentaires aux médicaments 
pour pathologies mineures en passant par 
les dispositifs médicaux et même le segment 
cosmétique. Cependant, le public connaît 
encore peu ou mal leurs nombreux bénéfices 
préventifs et curatifs. L’y amener est un enjeu 
de société. « Le consommateur doit mieux 
se prendre en charge. Pour cela, il faut faire 
entrer dans ses habitudes une utilisation 
optimale des produits de santé au sens 
large », plaide Marc Gryseels, Administrateur 
délégué de l’asbl BACHI. « Cela passe 
par une prise de conscience individuelle 

de sa valeur ajoutée pour sa santé. Plus tôt 
une personne se prend en charge, moins 
de risques elle encoure. Et moins elle 
engendrera de coûts pour la société. »

Ce déclic et son efficacité reposent sur 
plusieurs conditions. La première est 
l’amélioration de l’information du patient/
consommateur. Non pas via le guichet 
virtuel d’internet qui délivre de manière 
exponentielle autant d’infos que de produits 
non certifiés. La panacée est ailleurs. 
« Demandez simplement conseils à nos 
professionnels de la santé, prioritairement 
les médecins et les pharmaciens », 
recommande Marc Gryseels. « Tous les 
produits de santé sont vendus en pharmacie, 
certifiés par des autorisations de mise sur 
le marché. Notre industrie pharma et notre 
système de santé sont des acteurs plus que 

dignes de confiance, et les plus crédibles 
sources d’infos pour les consommateurs. »

La deuxième condition est de 
sensibiliser l’utilisateur (dès le plus jeune 
âge) sur son intérêt à soutenir le marché 
des produits de santé en vente libre, 
vrais outils pour prévenir et diminuer 
des risques de pathologies futures 
(diabète, cholestérol, etc). « Il faut 
amener le public à ce réflexe «selfcare». 
Hélas, le fait que le Belge soit habitué 
aux produits remboursés, rend plus 
difficile de le stimuler à se prendre en 
charge. Pourtant, s’il ne change rien, son 
cas risque de devenir plus grave et plus 
coûteux pour notre système de santé. 
Le patient/consommateur doit investir 
dans sa santé », encourage le patron de 
BACHI. 

Dernière condition à l’usage efficace des 
produits de santé: généraliser le dossier 
médical unique. Un seul dossier partagé 
et nourri par tous les acteurs de la santé 
concernés (pharmacien, médecin, den-
tiste…). À eux de l’actualiser pour ren-
seigner TOUS les produits utilisés par le 
patient. « Avoir une vue sur la pharmacopée 
complète de chaque personne est indis-
pensable à chaque acteur pour adapter son 
suivi et ses prescriptions », estime notre 
expert. « Le dossier unique réactualisé en 
permanence éviterait surdosage, contre-in-
dications et interactions médicamenteuses à 
risque. Mieux vaut moins de consommation 
mais un meilleur usage, informé et réfléchi. 
A l’arrivée, cela cultive la confiance des 
consommateurs en des produits agréés, grâce 
à leur utilisation appropriée, validée par nos 
pros du secteur santé. »

Libérer l’innovation : une opportunité pour 
le secteur hospitalier de demain

A chacun de prendre mieux  
en charge sa santé

Ebranlés par la pandémie, les hôpitaux sont confrontés aujourd’hui à une triple crise financière, organisationnelle et sociétale. Face à ces défis, l’hôpital est appelé à 
s’ouvrir sur son environnement et à s’inspirer des pratiques d’innovation issues du secteur privé en collaborant avec celui-ci, tout en assurant son rôle de service public.

Les produits de santé en vente libre méritent d’être plus valorisés. Pour que les consommateurs tirent le meilleur de leurs vertus 
préventives et curatives, une seule source d’info: les médecins et pharmaciens. 

Sylvie Ponchaut
Directrice générale, Biowin

Le Pôle de compétitivité BioWin fédère l’ensemble des acteurs de l’innovation dans le domaine des Sciences de la Vie en Wallonie dans le but de stimuler le 
redéploiement économique régional. Au départ, son rôle était largement centré sur le développement de projets de recherche collaborative impliquant les 
entreprises et les universités. Ce rôle s’est élargi et aujourd’hui, BioWin intervient également dans la mise en œuvre de la politique industrielle du secteur.

BACHI (Belgian Association Consumer Healthcare Industry), est une association belge qui regroupe une quarantaine d’entreprises 
de l’industrie des médicaments en vente libre et des produits de santé vendus en pharmacie. Relais de 85% des acteurs du marché 
belge, l’association agit comme interface avec les autorités compétentes pour défendre les intérêts du secteur et informer les patients-
consommateurs pour les sensibiliser aux bienfaits des produits utiles dans la prise en charge de leur santé.

Á propos de...

Á propos de...
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Un parcours 
de santé
Dans le cadre d’un séjour planifié ou d’un malheureux accident, 
l’hospitalisation peut ressembler à un parcours du combattant :  
démarches administratives, coordination avec les mutuelles et assurances, 
suppléments éventuels. On décrypte avec des experts. 

Un patient, en passant les portes 
d’un hôpital, sait-il toujours ce 
qu’il paiera en sortant ? Sans doute 

pas. Pourtant ses choix peuvent conduire 
à des frais supplémentaires, à commencer 
par celui de sa chambre, comme l’explique 
Aurélien Coucq, responsable de la cellule 
de coordination des séjours du CHU 
Saint-Pierre. « Le choix d’une chambre 
individuelle implique des suppléments 
d’honoraire. Ce n’est pas le cas pour 
un patient qui se voit attribuer une 
chambre seul pour raisons médicales ou 
manque de place. » Outre les éventuels 
ronflements du voisin, ce choix peut avoir 
des conséquences. « Les horaires de visites 
sont plus souples pour un patient seul. On 
évite qu’une personne se voit imposer les 
visites de son voisin tous les jours jusqu’à 
21h. Elle doit pouvoir se reposer et recevoir 
ses soins. » Cécile Rubay, directrice GAP 
(Gestion administrative du patient) du 
même hôpital poursuit : « il est possible, 
en chambre individuelle, d’installer un lit 

pour un accompagnant. Ce qui donne lieu à 
des frais supplémentaires, à l’exception des 
chambres de pédiatrie. »

Si le CHU Saint-Pierre ne pratique plus de 
frais concernant des éléments de confort tels 
que la télévision ou l’accès internet, ce n’est 
pas le cas partout. Benoît Rousseau, juriste 
au département juridique de la Mutualité 
chrétienne pointe du doigt « les normes 
minimales de confort des chambres, qui 
datent des années 60 ». Pour cette raison, le 
coût varie d’un hôpital à l’autre. « On voit, en 
Flandre notamment, une tendance à facturer 
ce genre de services de façon forfaitaire ou 
semi-forfaitaire. Ce n’est pas toujours bien 
communiqué au patient. » 

Evaluer l’ensemble des coûts d’un séjour est 
difficile et dépend de la durée du séjour, des 
éventuelles complications, des matériels et 
matériaux utilisés, du choix de la chambre, 
de la présence d’un accompagnant etc. 
Pour l’expert de la Mutualité Chrétienne, 

plusieurs étapes : « les patients doivent 
d’abord s’informer sur le pourcentage 
maximal de suppléments d’honoraires 
pratiqué par l’hôpital. Ils peuvent ensuite 
demander à leur praticien une idée du prix 
de l’opération. On leur conseille enfin de 
demander à l’hôpital une estimation du 
séjour complet, qui distingue la chambre 
individuelle et la chambre double. »

Parmi les bonnes pratiques à épingler, 
certains hôpitaux ont créé des cellules 
dédiées aux estimations. C’est le cas du 
CHU Saint-Pierre comme l’explique 
Cécile Rubay. « Cette cellule fait le 
lien entre les services de planification, 
de gestion des lits et l’admission. Nous 
faisons des estimations systématiques 
pour les patients qui n’ont pas de 
mutualité en Belgique. » Son collègue 
Aurélien Coucq continue : « notre 
souhait est de tendre vers une 
estimation automatisée pour tous. 
Mais s’il y a des coûts faciles à évaluer, 

d’autres le sont moins. Il ne faut pas 
confondre estimation et devis. » 

Une fois l’estimation en poche, l’étape 
suivante, pour B. Rousseau, est « de 
contacter sa mutuelle et son assurance 
pour savoir ce qui sera couvert ou non. » 
Une autre difficulté, selon Aurélien Coucq.  
« Les patients souscrivent parfois leur 
assurance sans savoir ce à quoi ils ont 
le droit ou non. Deux patients peuvent 
avoir le même contrat mais pas la même 
assurance, parce qu’il y a des clauses 
particulières. » C’est donc une autre 
mission de la Cellule de coordination CHU 
Saint-Pierre. « Nous les aidons dans ces 
démarches. Ceux qui le souhaitent peuvent 
nous fournir un mandat pour que l’on 
puisse interroger leur assurance, » conclue 
la directrice GAP. De bonnes pratiques, 
que les Mutualités aimeraient voir se 
généraliser, dans l’intérêt du patient. 

TEXTE JULIE GARRIGUE 

FR.FOKUS-ONLINE.BE

MARACA International, établie à Rotselaar en Belgique, le cœur de l’Europe, o� re une liste exhaustive des services destinés à aider le fabricant 
à obtenir le marquage CE et/ou l’approbation de la FDA pour ses produits. MARACA propose des services réglementaires, médicaux et 
cliniques aux sociétés pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ainsi qu’aux laboratoires 
cliniques et aux organismes notifi és. Contactez-nous sur www.maracainternational.com ou appelez le Dr Luc Van Hove au +32(4)76960153.

Nous vous proposons une gestion de vos services de réglementation pour le marquage CE et la soumission à la FDA ; des conseils généraux 
et des formations relatives aux réglementations sur les dispositifs médicaux (RDM) et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (RDMDI), 
et à leur impact sur votre entreprise ; une élaboration ou examen de votre dossier de conception pour évaluation d’un ON ou examen par 
un tiers (de l’FDA) ; un examen de vos notices d’utilisation et des étiquettes des produits ; des conseils pour la conception de l’étiquetage et 
de l’identifi cateur de dispositif unique (IDU) ; une analyse des lacunes de votre système de qualité par rapport aux réglementations DDM/
RDM ou DDMDI/RDMDI, ou le 21CFR 820 et ISO13485 ; des conseils en matière de classifi cation des dispositifs médicaux, des dispositifs 
de diagnostic in vitro, des logiciels et des applications de santé ; une élaboration des plans et des rapports d’évaluation de performance ; 
ainsi qu’une organisation des études d’évaluation de la performance clinique. Nous sommes votre ambassadeur auprès des ON, des AC, 
de la FDA et de la CFDA pour les interactions et les soumissions. Nous o� rons un service unique en tant que professionnels de la santé.



La crise sanitaire due au Coronavirus et le confi nement qui en a dé-

coulé a fait prendre conscience que l’humain était plus que primordial. 

Et ce dans tous les secteurs économiques. Mais certaines institutions 

n’ont pas attendu cette pandémie mondiale pour placer l’humain au 

centre de leurs préoccupations. C’est le cas de la Clinique Saint-Jean. 

“La crise sanitaire, avec les conséquences dramatiques que nous lui 

connaissons, a confi rmé que le but du secteur de la santé n’était pas 

seulement de l’ordre médical”, explique Hadewig (Vic) De Corte, CEO 

de la Clinique Saint-Jean. Parce que la santé c’est plus que seulement 

guérir, il faut également tenir compte de tout ce que le patient peut 

vivre et ressentir, et des attentes qu’il peut avoir lorsque nous prenons 

soin de lui.

C’est justement par cet aspect, l’expérience patient, que la Clinique 

Saint-Jean a toujours cherché à se différencier des autres hôpitaux. 

“Nous avons toujours refusé de voir uniquement un patient à travers le 

prisme de sa maladie. Ce qui compte, c’est la personne dans ce qu’elle 

a d’unique, mais aussi dans sa globalité”. Ainsi lorsque la Clinique a dû 

recentrer ses activités sur les victimes du virus, elle n’a pas hésité une 

seconde à contacter individuellement plus de 16 500 patients pour 

annuler et replanifi er leurs rendez-vous et interventions. “Nous avons 

investi des moyens humains et technologiques pour nous connecter 

avec les familles”, poursuit Vic De Corte. “Cette replanifi cation des ren-

dez-vous s’est faite en tenant compte des contraintes de chaque patient 

en étroite concertation et sans rien lui imposer”. Cette compréhension 

de l’autre, la Clinique Saint-Jean a également cherché à l’appliquer dans 

la situation la plus diffi cile que chacun peut vivre : le décès d’un proche. 

“Lorsqu’une personne décède, nous nous faisons un devoir d’accompa-

gner ses proches dans leur deuil autant au niveau physique, matériel que 

psychologique. Et ce, toujours en prenant en compte leurs coutumes, 

leurs valeurs et leurs volontés”. La recherche d’une réponse adaptée aux 

besoins de l’autre avec une approche empathique tout en respectant les 

mesures de sécurité et d’hygiène nécessaires, voilà ce qui fait la force de 

la Clinique Saint-Jean depuis 1851. 

Pour garantir des soins de qualité dans lesquels le patient a toute sa 

place au centre, la Clinique s’est toujours basée sur ses trois valeurs 

fondamentales : la qualité, la collaboration et le respect. “Nous partons 

du principe que le bien-être doit être partagé par tout le monde sans 

oublier le personnel et les médecins. Un collaborateur bien dans sa peau 

est un collaborateur qui fera le bien autour de lui”, explique Vic De Corte. 

C’est en cela aussi que la Clinique Saint-Jean considère la technologie 

comme un levier de l’expérience patient. “On ne peut pas remplacer le 

contact social par la technologie. Celle-ci peut être un moyen pour se 

libérer du temps”. En pratique donc, la Clinique a choisi de miser sur la 

création d’ateliers de résilience pour l’ensemble de ses collaborateurs. 

Le but? Partager les expériences et en apprendre plus sur les différences 

que le personnel pourrait rencontrer au sein de l’établissement. L’idée 

est évidemment d’investir dans l’humain pour le pousser à se connaître 

mieux et à analyser l’impact de son comportement sur autrui. Ce fut 

notamment un atout majeur lorsque les patients hospitalisés durant 

la pandémie n’ont plus pu recevoir de visites de leurs proches. “Grâce 

à l’aide psychosociale délivrée par nos équipes et l’attention que nos 

collaborateurs ont porté à chaque patient, nous avons tenté d’atténuer 

la distance physique avec leurs proches. Une distance souvent diffi cile à 

vivre”. Plus que jamais durant cette crise, la Clinique Saint-Jean aura bien 

mérité l’image que chacun s’en fait souvent : celle d’une grande famille.

Située au cœur de Bruxelles et dans le cœur des Bruxellois, la Clinique Saint-Jean est une clinique à taille humaine (548 lits) qui place ses 

patients au centre de toutes ses préoccupations. Forte de sa longue tradition dans le domaine hospitalier, elle s’appuie sur la compétence 

et l’expérience de plus de 1400 professionnels et près de 300 médecins hautement spécialisés. La Clinique Saint-Jean est une clinique de 

proximité ouverte à tous et offrant des soins personnalisés et de haute qualité pour chacun de ses patients, dans le respect de la diversité 

culturelle, philosophique et religieuse. Par son positionnement en plein cœur de Bruxelles, elle se veut également être un partenaire fi able et 

indispensable dans la vie de notre capitale.

La Clinique Saint-Jean, une 
grande famille avant tout
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Quand le digital rapproche 
médecin et patient !

Contrairement à plusieurs idées trop vite reçues, la digitalisation dans le secteur médical ne se substitue pas au médecin. Mais l’accompagne dans ses démarches avec un 
objectif unique : apporter le meilleur traitement possible au patient. Rencontre avec Alain Mampuya spécialiste du secteur et CEO de BeWell.

Fondée en 2010, « BeWell Innovations » est une entreprise belge commercialisant une plateforme numérique de suivi des patients grâce à 
la collecte de données, avec un kiosque pour l’autotest des personnes, la télésurveillance, et un tableau de bord qui permet de suivre de 
près les patients nécessitant une intervention. « BeWell » est actuellement active en Belgique, aux Pays-Bas, en Suède et en Irlande.

T héoriquement, comment doit s’articuler une 
plateforme digitale au service du traitement 
médical ?
« Elle doit suivre le trajet du patient ! C’est-à-dire 

se développer selon trois axes : le diagnostic, la thérapie et 
l’adaptation de la vie du patient après les soins. Et ce jusqu’à 
ce qu’il évolue dans la bonne direction. »

Et ce suivi digital du trajet du patient s’effectue bel et 
bien sous la supervision du médecin ?
« Bien entendu. C’est lui qui prend toutes les décisions 
sur base des données que le patient remplit au travers de 
l’application. Qui, elle, devient donc un outil de gestion très 
efficace pour le médecin. »

L’arrivée de la digitalisation dans la médecine est bien 
entendu favorisée par les progrès technologiques. Ne 
l’est-elle pas aussi par une modification des rapports 
entre patient et médecin ?
« C’est ce que je pense, oui. Aujourd’hui, les médecins 
veulent pouvoir suivre les patients de plus près. Et ces 
derniers sont nettement mieux informés qu’auparavant. 
Nous ne sommes donc plus dans une relation où le médecin 
fixait, souvent à sens unique, un diagnostic. Suivaient 
un traitement, et, généralement, un unique rendez-vous 
de contrôle bien plus tard. De nos jours, il faut un suivi 
bien plus proche. Et c’est précisément ce que permet 

la digitalisation et l’utilisation d’une plate-forme type 
“BeWell “. »

Cette masse de données collectées doit, pour être utile, 
faire l’objet d’un classement et d’une hiérarchisation. 
Comment tout cela s’opère-t-il ?
« L’idéal est alors de reprendre tout ceci dans un tableau de 
bord. Chaque patient y encode les données demandées, et 
le médecin verra en priorité celles ne se situant pas dans la 
moyenne et nécessitant donc un suivi plus proche. » 

Autre paramètre dans ce processus de digitalisation 
: il faut que le patient encode scrupuleusement ses 
données. Vous observez une discipline bien suivie dans 
le cadre des patients ?
« Oui. Parce que si l’engagement du médecin est devenu 
plus important qu’avant, celui du patient a suivi la même 
évolution. Il veut en savoir plus sur ce qui le touche. Il est 
donc plus impliqué et s’astreint plus volontiers à encoder ses 

données. D’un autre côté, une application bien utilisée par 
le patient évitera le non-respect des traitements prescrits, 
une santé défaillante, et donc des coûts faramineux pour la 
sécurité sociale ensuite. Une plateforme numérique pourra 
donc aider directement à ne pas faire exploser les budgets de 
soin dans un secteur et à faire allouer cette somme où on en 
a vraiment besoin ! »

Peut-on quantifier le succès de la digitalisation dans le 
secteur médical ?
« Une plateforme comme “BeWell “ totalise plus de 
600.000 utilisateurs sur sa partie “kiosk”, dédiée à 
l’autoévaluation. Tandis que près de 30.000 patients 
utilisent cette application pour le suivi de leurs maladies 
chroniques. Ces chiffres montrent donc bel et bien une 
évolution plus que certaine. »

Dans quelle direction ira le progrès en matière de 
digitalisation médicale ?
« Il viendra surtout de l’intelligence artificielle dans la 
manière d’interpréter et d’utiliser les données. Mais 
toujours en gardant à l’esprit que le médecin demeure le 
décisionnaire prioritaire. Les plateformes médicales digitales 
aideront aussi, de plus en plus, à mieux souder le triangle 
constitué du patient, du médecin de première ligne, et des 
autres professionnels, comme l’hôpital ou les médecins-
spécialistes… » 

L’échange entre le 
patient t le médecin est de 
plus en plus interactif.

Á propos de...
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L’hôpital Delta: plus qu’un hôpital 
à la pointe, un véritable lieu de vie

Benoît Debande Philippe El Haddad

Le groupe hospitalier CHIREC a donné naissance en décembre 2017 à l’un des 
hôpitaux les plus ambitieux de la capitale: l’hôpital Delta. Un projet qui a pris 
plus de 12 ans de gestation et qui fascine autant qu’il impressionne. Au cœur de 
cette ambition: l’innovation. 

« Qui n’innove pas disparaît! Au CHIREC, nous savons que l’évolution est la base de 
l’innovation  ». Avec ces mots, Benoît Debande, directeur général administratif et 
financier du groupe hospitalier a parfaitement résumé l’état d’esprit dans lequel ce 
nouvel hôpital a vu le jour. « Malgré les freins que nous rencontrons, souvent dus 
aux lenteurs du régulateur dans le domaine médical, nous cherchons toujours à aller 
plus loin ». « Avec la construction du centre hospitalier Delta, nous souhaitions cocher 
plusieurs cases indispensables: le confort, la simplification, l’efficience et la sécurité 
des patients autant que du personnel », poursuit Philippe El Haddad, directeur général 
médical. Et en franchissant les portes de l’imposant bâtiment, force est de constater 
que le pari est bel et bien réussi.

Haut de huit étages et d’une superficie d’environ 104 000 m², le projet impressionne au 
premier abord par l’atmosphère qu’il a réussi à créer en son sein. Le rez-de-chaussée 
fait en effet la part belle aux commerces et espace convivial de restauration, disposés 
autour d’un gigantesque Atrium, véritable cœur de l’hôpital. « Nous souhaitions plus 
que tout enlever l’aspect anxiogène que l’on retrouve dans la plupart des hôpitaux. 
Le site Delta a été pensé comme un véritable lieu de vie », explique Benoît Debande. 
De grands puits de lumière alimentant même les étages en sous-sol, un design étudié 
et ergonomique, un contrôle de température constant, des parkings pour chaque 
service ou encore une insonorisation du bâtiment concourent à valoriser le confort 
du patient et du personnel. 

Les médecins et le personnel soignant qui ont travaillé main dans la main avec les 
architectes et les concepteurs ne se sont pas arrêtés là. « L’hôpital a été dessiné pour 
encadrer entièrement le parcours de soin du patient. L’agencement de l’espace n’a 
pas été dicté par les besoins inhérents à chaque service, » explique ainsi Philippe El 
Haddad. 

«  L’architecture permet ainsi de prendre en charge un patient en toute sécurité 
au sein d’un même cœur de compétences médicales  ». Les équipes médicales ne 
travaillent donc pas en silo, mais via une organisation efficace basée sur les différentes 

pathologies traitées. Adieu les changements d’étages intempestifs et les risques que 
ces derniers pouvaient engendrer pour les patients en traitement. « Le personnel non 
plus ne doit plus courir d’un étage à l’autre, ce qui augmente l’efficacité et la qualité des 
interventions », confie Philippe El Haddad. 

Autre point sur lequel l’hôpital se voulait innovant: la dynamique des flux. «  Nous 
avons notamment fait construire un hôtel et une maison de repos qui juxtaposent 
l’hôpital », avance Philippe El Haddad. « Et ce, pour renforcer l’importance de l’hôpital 
de jour et permettre aux patients de quitter ce dernier le plus tôt possible.  » Le 
concept a été poussé à un point tel que le centre hospitalier semble parfois vidé 
des files habituellement rencontrées dans les autres établissements de ce genre. 
« Une impression bien sûr car nous n’accueillons pas moins de 1600 personnes en 
consultation chaque jour ». Quant aux services de dialyse ou de radiothérapie, des 
services souvent plus sensibles que les autres, ils ont bénéficié d’une attention toute 
particulière avec une entrée et un parking indépendants en plus d’équipements neufs 
à la pointe de la technologie.

Et qu’en est-il justement de l’entièreté de l’équipement dont dispose le site Delta? Fidèles 
à leur conception de base, les responsables du groupe CHIREC ont tenu à s’équiper 
de moyens techniques de pointe tant au niveau diagnostique que thérapeutique. 
« Même pour nos deux autres sites (St-Anne St-Remi et Braine-l’Alleud - Waterloo), 
le remplacement de l’équipement et l’adaptation des infrastructures se sont toujours 
faits dans le but d’atteindre l’efficience maximale », relève Benoît Debande. 

Enfin, l’hôpital de demain doit s’inscrire dans une prise en charge multidisciplinaire et 
transmurale des patients. Les flux doivent être à la fois intra mais aussi extra hospitaliers. 
Initier une prise en charge, accompagner le patient en post-opératoire ou assurer le 
suivi d’une pathologie chronique doivent se faire au plus près du patient avec des 
outils qu’il maîtrise dans son quotidien. Et pour cela, nous avons besoin d’applications 
informatiques souples, ergonomiques, sécurisées et performantes. Le Chirec s’est 
récemment associé à la société BeWell dans le cadre d’un projet d’informatisation de 
trajets de soins. La possibilité de définir, de paramétrer et d’intégrer nos trajets de soin 
sur une plateforme unique a été un élément déterminant du choix de ce partenariat. 
Grâce à l’application mobile Well@Home et à son intégration avec le dossier patient, 
nous avons l’ambition d’assurer une prise en charge personnalisée et intégrée au lieu 
de vie du patient.    



018     SENIORS  MAISON DE REPOS

Vieillir mieux, vieillir heureux
Les maisons de repos ont mauvais presse ces derniers mois. Loin d’être des mouroirs comme on a pu l’entendre, ce sont avant tout des lieux d’accueil 

et des habitats. Les acteurs du secteur invitent à repenser et réhumaniser le système. 

«C e n’est pas tant leur 
fonctionnement qui pose 
question que le rapport de la 

société à l’accompagnement des seniors et 
au regard porté sur le vieillissement et les 
personnes vieillissantes » suggère Gaëlle 
Gallet, coordinatrice de l’ASBL Senoah, 
un observatoire des lieux de vie pour aînés 
proposant également un accompagnement 
en matière d’habitats. « La maison de repos 
répond à des besoins, parce que l’état de 
santé de certaines personnes le nécessite, 
parce qu’elles se sentent en insécurité chez 
elles ou parce qu’elles se sentent seules tout 
simplement. »

Il existe une foultitude de maisons de 
repos explique la coordinatrice de Senoah, 
observatoire de ces habitats. « Certaines 
comptent 200 chambres, d’autres moins 
de 50. Certaines sont aseptisées comme 
un milieu hospitalier, et d’autres offrent un 
environnement plus familial. Une maison 
de repos n’est pas l’autre. Il n’y a pas de 
solution universelle. La diversité de lieux de 
vie possibles est essentielle pour que chacun 
puisse choisir en fonction de ses besoins et 
de ses attentes. » 

Difficile par exemple d’effacer l’aspect 
médical comme l’explique Gaëlle Gallet. 
« Il y a du matériel indispensable, selon les 
besoins de soin des résidents. Le manque de 
personnel est en revanche plus préoccupant, 
on entend souvent des personnes qui nous 
contacte qu’il manque de temps et doit 
se concentrer sur les actes techniques. » 
Le problème réside, de nouveau, dans le 
regard que porte la société sur les métiers 
d’accompagnement des seniors. « Un enjeu 
actuel » pour G. Gallet, « pour ces métiers 

qui ne sont pas suffisamment valorisés. » 
Si la crise du COVID-19 a durement 
impacté l’image des maisons de repos, 
elle a aussi mis en évidence la solitude de 
nos aînés. Ce constat dépasse pourtant 
cette seule période. Gaëlle Gallet : « Nous 
recevons souvent des témoignages de 
résidents. Ce que l’on peut dire, c’est qu’ils 
ont besoin de contacts sociaux, comme tout 
être humain. » 

La maison de repos des Trois Pommiers fait 
partie d’un ensemble intergénérationnel. 
Catherine Verdickt, administratrice-
déléguée de l’ASBL revient sur la création 
des Trois Pommiers. « Notre promesse est 
de recréer un milieu où se côtoient des 
personnes d’âges et d’horizons différents. 
Nous accueillons de jeunes mamans en 
difficulté, des seniors aussi bien que des 
personnes porteuses d’un handicap physique 

ou mental. » Avec ces 18 lits, cette maison 
de repos fait figure de « petit poucet » 
comme s’en amuse C. Verdickt. « Ce que 
nous apportons à nos différents résidents, 
c’est la possibilité de ne pas être étiqueté, 
de côtoyer des profils divers qui peuvent 
s’épauler, s’entre-aider, se comprendre, et 
même se lier d’amitié. »   

 Cette maison de repos insiste 
particulièrement sur le respect de ses 
résidents, de leur individualité, de leur choix. 
« Chacun peut décorer son espace comme il 
veut. Les flats ferment à clés et le personnel 
fait toujours attention au fait de sonner, 
pour le plateau repas comme pour un soin. 
La personne est chez elle, le personnel n’y 
est qu’invité. » Les horaires des repas sont 
étendus pour permettre les grasses matinées, 
et le personnel s’en accommode, adaptant 
le tour des plateaux de petit-déjeuner, des 
soins et des douches. « On essaie vraiment 
d’individualiser le plus possible notre 
accompagnement et de respecter le souhait 
de chacun et chacune. »

Des paroles qui font échos à celles de G. 
Gallet. « Bien vieillir, c’est se sentir exister, 
reconnu et utile, à 65 ans comme à 90. Ces 
personnes ont le besoin essentiel d’être 
considérées comme des adultes à part 
entière, avec de vraies capacités de décisions 
et des ressources à partager. » Sans doute 
alors que repenser le système signifie 
remettre l’humain, quel que soit son âge, 
au centre. Et la coordinatrice de Senoah de 
conclure : « Les maisons de repos ne sont ni 
des mouroirs ou des prisons mais des lieux 
de vie. »

TEXTE JULIE GARRIGUE 

Les maisons de repos ne sont ni des 
mouroirs ou des prisons mais des lieux de vie.

— GAËLLE GALLET, SENOAH ASBL
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« Nos aînés méritent  
respect et écoute »

La maltraitance des personnes âgées reste un problème de société. Priorité : rendre à l’aîné la parole et la maîtrise de ses choix de vie.

Respect Seniors est une ASBL reconnue comme Agence wallonne de lutte contre la maltraitance envers les aînés. Elle emploie 15 
personnes, dispose de 6 antennes et remplit 4 missions : accompagnement de situations « maltraitantes » par l’écoute de témoignages 
notamment via le numéro gratuit 0800 30 330, information sur cette problématique vers le grand public, formation de professionnels au 
contact des seniors (infirmières, psys, aides familiales…), gestion de statistiques et échange de bonnes pratiques avec d’autres associations. 

L es personnes âgées ne peuvent pas être maltraitées. 
Une évidence ! Pourtant, bien des aînés subissent 
des maltraitances de différentes natures. L’écoute et 

l’accompagnement psychologique sont les premiers moyens à 
déployer pour endiguer le phénomène, comme nous l’explique 
Dominique Langhendries, directeur de Respect Seniors. 

Quel est le message à faire passer sur ce problème de 
société ?  
« Que chacun de nous peut être à un moment donné 
maltraitant et qu’il est important que tout senior ayant le 
sentiment d’être maltraité puisse en parler librement. Des 
associations, comme Respect Seniors, sont là pour être à 
l’écoute de ces situations de maltraitance ressentie ou réelle. 
Le pire est que l’aîné reste seul face à cela. » 

Existe-t-il un état des lieux précis du phénomène en 
Belgique ? 
« On n’a qu’une vue partielle de son ampleur. Comme 
indicateur concret, il y a le nombre d’appels que reçoit mon 
ASBL : en moyenne 3000 par an qui mènent à l’ouverture 
d’environ 850 dossiers. D’année en année, ce nombre 
d’appels reçus varie peu. Mais ces SOS effectifs ne sont 
que la pointe émergée de l’iceberg “maltraitance”. Bon 
nombre d’aînés maltraités ne prennent jamais leur téléphone 
et restent passifs face aux situations qu’ils endurent et 
qu’ils n’identifient pas toujours comme de la maltraitance. 
L’enjeu majeur est que davantage d’aîné(e)s cherchent un 
soutien. Par contre, nous savons précisément où s’exerce 
majoritairement la maltraitance et qui en sont les auteurs 

principaux. Dans 65 % des cas, le lieu est le domicile de 
l’aîné et l’auteur, un membre de la famille. Le plus cité étant 
le conjoint. Ensuite, les enfants. Les professionnels de la 
santé (à domicile ou en institution) sont eux épinglés dans 
15 à 20 % des cas. »   
 
Justement, que recouvre précisément la notion de 
maltraitance ?
« Sur base des appels reçus, une typologie et un 
ordre d’importance, des plus répandues aux moins 
courantes, se dégagent. En tête, il y a les maltraitances 
“psychologiques” : chantage, infantilisation, menace 
de punitions, etc. Ensuite viennent les maltraitances 
“financières” : cela va de la captation d’un héritage au 
fait de puiser de l’argent dans le porte-monnaie de 
mamie. Suivent les atteintes aux droits de la personne : 
comme usurper son identité, ne pas respecter ses droits 
fondamentaux et individuels, faire pression sur son choix 
d’hébergement. Bref tout cela brime son droit de choisir. 
Il y a aussi les “négligences” : dans le soin comme dans 
le relationnel. Ne pas visiter un aîné et/ou conditionner 
sa visite à l’obtention de quelque chose. Restent enfin les 
mauvais traitements auxquels on pense, à tort, en premier : 
les coups et blessures. Ce sont les moins courants. Un 
accompagnement psycho-social est utile pour corriger ces 
mauvaises attitudes. » 

Les auteurs exploitent-ils la fragilité de l’aîné ? 
« Avec l’âge, chacun devient fragile physiquement et 
psychologiquement. Certains déterminants positifs 

ou négatifs (solitude, précarité, problèmes cognitifs), 
accentuent la vulnérabilité des aînés. Dès lors, tout ce qui 
gravite autour d’eux peut devenir plus maltraitant qu’avant. 
Un aîné, c’est un vase de cristal, solide mais fragile. Placé 
au centre d’une pièce avec des enfants qui jouent, il devient 
très vulnérable et peut vite se sentir maltraité. »

Quelles sont les solutions à la maltraitance ? 
« La priorité est de maintenir le lien avec tout aîné qui nous 
contacte. Pour qu’il exprime son ressenti et ce qu’il veut 
selon sa perception de la situation. La seule question est : 
que souhaite l’aîné ? Parfois, il préfèrera subir que de risquer 
de perdre la relation avec le membre de sa famille. L’aîné 
reste maître du choix et nous ne contactons ses proches 
qu’avec son accord. De notre côté, nous pratiquons l’écoute, 
l’information, la conciliation et le retissage du lien. Souvent, 
l’aîné n’a plus droit à la parole et il faut la lui rendre. » 

La crise sanitaire du Coronavirus a-t-elle eu un impact 
sur le niveau de maltraitance des aînés ?
« Cette période n’a pas amené une inflation de rapports de 
maltraitances au niveau des homes confinés. L’inquiétude 
des familles s’est néanmoins davantage exprimée, nourrie 
par une suspicion que les aînés ont été plus délaissés, 
négligés, isolés. Avec cette crise, beaucoup de gens ont 
pris plus conscience de la fragilité des seniors, de ce 
qu’ils vivent et subissent. Les leçons tirées de cet épisode 
devraient favoriser des rapports améliorés aux seniors pour 
le futur. A domicile, comme en institution, dans le respect 
des seniors. » 

Á propos de...
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L’innovation au  
cœur des soins

Plus ou moins impactées par la crise du coronavirus, les institutions et entreprises liées au secteur 
des soins et de la santé poursuivent leurs efforts visant à améliorer la prise en charge médicale. Au 

bureau comme au labo, on garde le tempo.

FRANÇOIS MOONEN.
Chief Executive Officer  
chez Elysia-Raytest

ANNE VAN POTTELSBERGHE.
Directeur Médical Général  
chez SILVA Medical 

BENOIT THOMAS.
Directeur de Business &  
Decision Life Sciences

« La grande innovation en termes de R&D pour nous était le 
développement d’un nouveau logiciel dont la commercialisation 
doit avoir lieu en juin. C’est un projet sur lequel on travaille 
depuis deux ans. De plus en plus, dans les laboratoires, on essaie 
de supprimer le papier au profit d’une gestion électronique des 
documents. On appelle cela le paperless lab. Notre projet permet 
de faire communiquer les machines entre elles. Lors d’une 
analyse, les résultats sont directement centralisés dans une base 
de données et le logiciel génère automatiquement un certificat 
d’analyse. Cela permet de supprimer la transcription manuelle 
sur papier et donc, de supprimer des sources potentielles d’erreur 
en labos. »

« Malgré la crise du coronavirus, nous avons tenté de maintenir 
en place autant que cela était possible l’équipe R&D et les 
informaticiens, de manière à ne pas prendre de retard et à 
commercialiser le logiciel à la date initialement prévue. Le 
chiffre d’affaires d’Elysia dépend notamment du succès de ce 
logiciel. Nous clôturons notre année fiscale fin juin, le timing 
d’avant juin est donc très important. Si le logiciel n’est pas 
terminé, je ne peux pas faire son installation et je ne peux donc 
pas facturer ce gros projet de plus de 420.000 euros. Il s’agit 
là d’un projet essentiel pour notre société, qui doit sortir des 
cartons même si la situation actuelle est un peu compliquée. »

« Nous travaillons en collaboration avec la société IBA, un 
fabricant de cyclotron, l’université de Liège et celle de Louvain-
le-Neuve sur le projet Cardiammonia. Labellisé par MecaTech 
et Biowin  [Pôles de compétitivité wallons en génie mécanique 
et en santé, ndlr.], ce projet de plusieurs millions d’euros a 
pour but de produire avec un cyclotron un traceur pour des 
pathologies cardiaques. L’idée est de produire de l’ammoniaque 
radioactif qui sera injecté au patient afin de détecter les 
pathologies. La spécificité de ce composé est que sa durée de 
vie est tellement courte, quelques minutes, qu’il faut produire la 
dose et l’injecter quasi dans la foulée. Démarré fin 2019, le projet 
doit être clôturé fin 2021. »

« La grande innovation est liée à la data. C’est aller au-delà de 
l’interprétation initiale des données collectées lors de nos études, 
c’est la valorisation de cette data confrontée à des business cases 
concrets. Aujourd’hui, on fait des rapports statistiques pour 
nos clients, indispensables dans le cadre classique des études 
cliniques, notamment. En les croisant, les volumes de données 
peuvent nous apprendre plus que ce qui était prévu initialement. 
Le cap pour 2020 s’inscrit autour de la fertilisation croisée de 
la santé et de la data. Si, sur base des propositions soumises, nos 
clients sont enclins à débloquer un budget, nous pourrons aller 
plus loin dans nos études et libérer avec eux le sens contenu dans 
leurs données. »

« Si pour nous l’exploitation de la data est une manière 
évidente de créer du retour sur investissement via le retour 
sur information, nous constatons que ces budgets ne sont pas 
toujours prioritaires chez nos clients, bien qu’ils aient conscience 
de l’importance de la transformation digitale… La situation 
actuelle d’ailleurs le démontre, plus c’est informatisé, plus il 
est simple de travailler de chez soi. Pour autant, les budgets 
ne convergent pas encore dans ce sens. Il faut dire aussi qu’il 
s’agit de projets d’envergure qui, pour être déployés, doivent 
rencontrer l’adhésion de nombreux acteurs. La direction de tous 
les stakeholders doit être accord, de même que tous les services 
de nos clients, en interne, etc. Ce n’est donc pas simple. »

« L’innovation ne sera pas forcément technologique mais se 
concentrera sur la manière dont on va fonctionner ensemble. 
Le groupe Orange a racheté Business & Decision (B&D) il 
y a deux ans. L’innovation sur 2020- 2022 sera de parvenir à 
monter un projet qui enrôle toutes les entités. Orange pour 
la captation, le transport et la sécurisation des données des 
patients. Le volet Consulting de B&D pour l’organisation et la 
gouvernance des données. Et le volet Life & Sciences de B&D 
pour la valorisation de ces données. L’innovation se situe dans le 
fait d’offrir une solution complète à notre client. Avec ce rachat, 
nous avons la chance d’avoir toutes les pièces du puzzle réunies, 
du patient à l’interprétation des données. »

« SILVA Medical comporte trois cliniques. Pour le site du 
Bois de la Pierre, nous voulions, en plus de l’hospitalisation, 
développer la revalidation ambulatoire. La construction de notre 
nouveau plateau de réadaptation s’est terminée début 2020 mais 
sa mise en route a été impactée par la crise sanitaire. Pour notre 
Clinique de la Forêt de Soignes, un déménagement est prévu 
de La Hulpe vers Wavre pour 2023. Nous n’attendions plus 
que le permis de bâtir. Il est gelé pour le moment. Concernant 
le Scheutbos, spécialisé dans l’accueil de la personne démente, 
nous devions agrandir notre maison de repos attenante afin 
d’augmenter le nombre de chambres à un lit. Nous avons obtenu 
les subsides mais, pour le reste, nous sommes bloqués. »

« Une journée portes ouvertes était prévue pour présenter notre 
nouveau plateau de réadaptation de 500 mètres carrés. Elle n’a 
pas pu avoir lieu. En raison de la pandémie, nous ne pouvons pas 
accueillir de patients dans notre centre, sauf en cas d’urgence. 
Seuls quelques patients y ont donc accès. Notre plateau attend 
des jours meilleurs… Notre projet lié à la Clinique de la Forêt 
de Soignes est en suspend en raison de la fermeture des services 
administratifs. Nous espérons qu’il puisse aboutir rapidement 
car les architectes sont prêts. Il ne nous manque que le permis de 
bâtir pour le lancer. Le site du Scheutbos devait être agrandi en 
2020. Nous ignorons dans quelle mesure nous pourrons avancer 
sur ce projet. »

« Notre plan stratégique s’étale sur cinq ans. L’idée était que la 
revalidation ambulatoire soit en plein rendement fin 2020 et en 
2021. Nous nous adaptons aux pathologies et à l’évolution des 
nouvelles technologies. Etant donné que les chirurgiens opèrent 
de façon toujours plus rapide avec des techniques toujours moins 
invasives, les patients récupèrent plus vite et nécessitent moins 
d’hospitalisation. Prenons l’exemple des prothèses de hanche 
ou de genou. C’est pour cela qu’on a anticipé la revalidation 
ambulatoire, une démarche qui s’annonçait très prometteuse. 
Nous allons continuer à nous positionner de cette façon avec la 
possibilité de nous agrandir encore, au besoin, en fonction de la 
demande de soins. »

Quelle était LA grande innovation attendue dans votre secteur en 2020 ?

Comment cette innovation s’est-elle concrétisée, ou non, et pourquoi?

Quelle est l’innovation prévue dans votre secteur en 2021?

FR.FOKUS-ONLINE.BE
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Innovation pharmaceutique:  
en route vers un nouveau modèle

L’industrie pharmaceutique est étroitement liée à l’innovation et lui accorde une place prépondérante. Les récents progrès de la 
biologie n’ont fait qu’accentuer le phénomène et ont débouché sur une vague d’innovations sans précédent. 

Depuis plus de 125 ans, MSD invente, proposant des médicaments et des vaccins pour des maladies graves telles que le cancer, le VIH ou 
Ebola, dans le cadre de notre mission de sauver et d’améliorer la vie des patients. Nous nous engageons envers les patients et la santé de 
la population en améliorant l’accès aux soins de santé grâce à des politiques, des programmes et des partenariats de grande envergure.

Brecht Vanneste 
Managing Director de MSD Belgium & Luxembourg

L ’enjeu pour l’industrie aujourd’hui est de 
passer d’une recherche centrée purement sur le 
développement d’un médicament à une approche 

holistique qui intègre le patient dès ses prémices. 
La recherche a longtemps représenté un exercice 
solitaire. Aujourd’hui, elle s’ouvre et s’inscrit dans une 
dynamique collaborative.

De la phase de recherche en laboratoire à l’autorisation 
de mise sur le marché, en passant par des essais 
cliniques poussés, l’industrie pharmaceutique se 
distingue par son goût de l’innovation. Ceci est 
particulièrement vrai en Belgique, la bien nommée 
« Pharma Valley » qui emploie plus de 5300 chercheurs 
et a investi 3,8 milliards d’euros en 2019. Notre pays 
compte également 52 entreprises effectuant des études 
cliniques, ce qui nous hisse au deuxième rang des 
pays européens les plus attractifs en la matière. Les 
domaines thérapeutiques sont tellement nombreux et 
variés que l’innovation est en ébullition permanente 
dans ce secteur. « Mais l’innovation, quelle qu’elle 
soit, n’a de sens que si elle apporte un bénéfice majeur 
et concret au patient. Une nouvelle thérapie qui ne 
permet pas de changer la donne pour par exemple 
prévenir une maladie hautement contagieuse, améliorer 
significativement la qualité de vie d’un patient ou 
encore prolonger sa durée de vie ne peut revendiquer 
le statut d’innovation », explique Brecht Vanneste, 

Managing Director de MSD Belgium & Luxembourg.
Mais comment concilier au mieux facteur humain 
et économique? Le processus de production 
pharmaceutique est long, couteux, et contient son 
lot d’incertitudes sans garanties de succès. Sur 5 000 
à 10 000 substances prometteuses, en moyenne une 
seule passera le cap des essais extensifs de la phase 
de recherche et développement et sera approuvée 
en tant que produit commercialisable de qualité, sûr 
et efficace. Pour Brecht Vanneste, « Il faut anticiper, 
avoir une vision sur le long terme. Et ce n’est 
possible que dans une logique de partenariat avec les 
différents acteurs du système de santé, qu’ils soient 
académiques, politiques, publics ou privés, ou bien 
sûr médicaux. »  Le partage d’information avec un 
organisme comme l’INAMI, par exemple, permet 
au secteur d’orienter le travail vers des maladies et 
des recherches prioritaires. Brecht Vanneste ajoute: 
« A l’heure actuelle, l’oncologie est un domaine 
d’innovation intense. Le développement de nouveaux 
médicaments anticancéreux s’accélère et fait émerger 
de nouveaux traitements à haute valeur ajoutée qui 
pourraient faire baisser le taux de mortalité d’ici 5 à 
10 ans. La maladie d’Alzheimer fait aussi l’objet de 
nombreuses recherches pour mieux la comprendre 
et donc mieux la traiter demain. Enfin, de belles 
avancées sont également réalisées dans la prévention 
et la vaccination. » 

Aujourd’hui, le secteur pharmaceutique transforme 
son propre modèle d’innovation. Ces dernières années, 
le patient est impliqué beaucoup plus tôt dans le 
développement d’un produit. « C’est en effet une approche 
nouvelle qui nous semble fondamentale chez MSD », 
analyse Brecht Vanneste. « Notre objectif n’est plus 
seulement de traiter une maladie ou un symptôme, mais 
de mettre à disposition des solutions thérapeutiques 
qui vont prendre en compte la complexité induite 
par une vision plus globale de la personne et de son 
environnement. » Une position en rupture avec ce qui 
se faisait il y a encore une quinzaine d’années, lorsque le 
patient n’avait son mot à dire qu’une fois le médicament 
en officine. Ce modèle basé sur la collaboration vient 
concilier aspects humains et économiques. 

#FOKUSPATIENTJOURNEY

Á propos de...
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Reprendre goût à la vie  
après la maladie

Dans mon travail, je rencontre principalement des personnes qui vivent un coma, ainsi que leur famille. C’est un drame qui peut arriver à chacun de nous, 
à chaque instant. Et on en sort changé, nos priorités également. C’est vrai pour beaucoup de maladies. 

TEXTE STEVEN LAUREYS,  
NEUROLOGUE, DIRECTEUR DE 
RECHERCHES AU FNRS, CHU & 
U LIÈGE, AUTEUR DE LA MÉDI-
TATION, C’EST BON POUR LE 

CERVEAU, PRIX FRANQUI 2017

D ans nos vies actuelles, on 
travaille beaucoup, parfois 
plus que nécessaire. Un coma, 

un cancer, une maladie longue ou 
chronique sont des évènements qui 
nous rappellent que la vie, c’est plus que 
travailler en continu pendant 40 ans, 
repoussant nos projets, nos loisirs. 

Il est évidemment impossible de ne pas 
tenir compte du futur, des dépenses, 
des enfants, de nos responsabilités. 
Mais trop souvent nous avons tendan-
ce à remettre nos projets à plus tard. Je 
l’ai vu avec mon propre papa, qui est 
décédé peu après le début de sa retraite. 
C’était un grand travailleur, couvert de 
poussière du matin au soir. Je parle de 
lui, comme je pourrais parler de profils 
de banquiers ou d’avocats que je ren-
contre. Des personnes qui passaient be-
aucoup de temps au bureau, gagnaient 
beaucoup d’argent, qui comprennent 
à la suite d’une maladie ou d’un coma 
que ce n’était pas ce qu’ils voulaient 
faire de leur vie.

Sortir d’une telle épreuve est en soi un 
challenge. Au risque de rabâcher un 
cliché, je pense qu’il est essentiel, pour 
notre santé, de trouver notre équilibre, 
entre vies professionnelle et person-
nelle ; entre le passé, qu’on rumine, le 
futur, dont on s’inquiète, et le présent, 
pour lequel on manque de temps. 

Lorsque la maladie remet les pendules 
à l’heure, on se rend compte que le plus 
important, c’est notre bien-être et notre 

santé, physique et mentale. On n’ap-
prend pas suffisamment à prendre soin 
de nous-même. C’est pour cela qu’il 
est important d’en parler. Prendre soin 
de soi, c’est d’abord réconcilier le corps 
et l’esprit. L’un des grands défis pour 
l’individu, la société et la médecine 
selon moi, c’est d’avoir de l’humain une 
approche plus holistique : le corps n’est 
pas qu’une machine, dont les gènes 
conditionneraient le vécu. Nous avons 
chacun un rôle à jouer dans la prise 
en charge de notre santé. À travers 
une discipline comme l’épigénétique, 
nous constatons que la manière dont 
s’expriment nos gènes, et donc poten-
tiellement nos maladies, dépend de 
nombreuses variables : l’alimentation, 
le sommeil, l’activité physique, la vie 
sociale, la capacité à se détendre aussi. 

Je pratique la course à pied et la médi-
tation. Mais libre à chacun de trouver 
les disciplines qui lui procurent bien-
être et satisfaction. Se remettre d’une 
maladie peut constituer un défi. Les 
soignants sont là pour offrir des outils, 
mais il n’y a pas de pilule magique. 
C’est un défi que seul le patient peut 
relever, soutenu par l’équipe médicale, 
sa famille, ses amis.

Le plus important, c’est 
notre bien-être et notre santé, 
physique et mentale.

FR.FOKUS-ONLINE.BE

Découvrez-en plus sur

#FOKUSPATIENTJOURNEY
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Quels les éléments cette crise a-t-elle dévoilés au grand jour ?

« Partenaire privilégié de l’ensemble des grandes branches du Secteur en Wallonie, 
nous n’avons pas attendu cette crise pour saluer la force d’engagement de tout un 
secteur. La démonstration a été faite qu’un secteur qui intègre la dimension humaine 
finit toujours par faire la différence, même quand les moyens manquent cruellement. 
Si la population dans son ensemble s’accorde aujourd’hui pour saluer l’engagement 
des acteurs durant cette crise sanitaire, il sera pourtant essentiel de leur maintenir 
notre plus profonde gratitude dans la durée, tant les défis s’annoncent à la fois 
complexes et écrasants. »

Cette crise a-t-elle précisé certains enjeux plus que d’autres ?

« Nous vivons quotidiennement auprès de nos clients la somme des enjeux qui 
s’accumulent sur les questions budgétaires, prévisionnelles, organisationnelles, 
sociales et humaines.  Cette crise va en effet placer l’ensemble du secteur devant un 
degré d’urgence et d’inconnues sans précédent. Les éléments de détérioration sont 
à redouter dès le moment où il y aurait absence d’une clarification rapide sur les 
moyens qui seront alloués pour la consolidation et la pérennisation des activités.

Les acteurs de terrain savent combien il reste difficile de procéder à de justes 
réformes et à de réels ajustements, tant la maîtrise des coûts le plus souvent dictée 
par des restrictions budgétaires, prend régulièrement le pas sur les réels enjeux. Dans 
un contexte déjà plombé avant la crise, il n’est pas étonnant d’entendre le discours 
de certains politiques qui envisageraient bien une re-fédéralisation de la politique des 
Soins de santé. La crise nous rappelle que les solutions sont d’abord et avant tout à 
trouver dans le renforcement des axes de solidarité. Si le contexte criant du secteur 
peut nous amener à ce type de réflexions, nous aurons alors peut-être l’espoir de 
sauver notre Sécurité sociale. » 

Ne faut-il pas craindre par rapport à ces éléments de détérioration 
un risque sur le plan social ?

« Nous sommes au cœur de cette crise, placés devant une équation à plusieurs 
inconnues dans un environnement détérioré qui nécessitera une accélération du 

processus de décisions – une gestion prévisionnelle sur le plan de la GRH et des 
réponses adéquates en ce qui concernent les enjeux humains. Le tout nécessitant de 
maintenir un dialogue social de qualité qui puisse représenter un moteur d’action 
plutôt qu’un facteur d’inertie. Sans quoi nous aurons des difficultés à éviter une réelle 
déflagration sociale.

Il sera important dans un contexte où le monde syndical surfe sur cette crise pour 
reconstituer ses rapports de force, que l’on puisse compter sur des interlocuteurs 
responsables et sur une liberté d’action préservée pour les directions d’entreprise 
concernant les questions d’alignement organisationnel. Le secteur traine derrière 
lui depuis de nombreuses années de réelles difficultés sur des questions qui seront 
exacerbées par la détérioration des conditions de travail et du climat social. Il sera 
important d’offrir des réponses en adéquation avec le vécu de terrain comme la 
question de la reconnaissance des métiers de la santé et de la mise à niveau des effec-
tifs… ces questions ne sont pas sans conséquence sur la qualité des soins offerts, sur 
l’assurance des éléments de couverture et sur le maintien d’une réelle paix sociale. »

Quelles pistes avancer ?

« Nous appelons à une réponse coordonnée de la communauté des Ressources 
Humaines et à une prise en compte par nos politiques de la dimension sociétale 
que nous assumons quotidiennement comme Secrétariat social. GROUP S 
touche à travers ses activités 2 millions de belges, et notre secteur, 95% des actifs. 
Nous sommes une véritable courroie de transmission dans les relations entre 
organisations syndicales et patronales, entre les directions d’entreprise et leurs 
salariés. Notre dimension sociétale touche aussi bien aux besoins des entreprises qu’à 
l’épanouissement de leurs salariés. »

« ON RECONNAIT LA RÉELLE RICHESSE D’UN PAYS A LA 
QUALITE DE SA STRUCTURE DES SOINS DE SANTE ET A SA 
CAPACITE D’EN FAIRE LA PREMIERE DES PRIORITES ! »

« Nous n’avons pas attendu 
cette crise pour saluer la force 

d’engagement de tout un secteur »



De nombreux projets pour répondre aux nombreux besoins des 
utilisateurs ! Grâce au partenariat entre le Living Lab « WeLL » 
et « MecaTech », l’innovation, tant technologique que pratique, 
irrigue le monde de la santé dans toutes ses dimensions.

La mission du WeLL, « Living Lab » wallon dédié à la santé, est à 
la fois large et très variée. « Notre métier est l’accompagnement de 
projets d’innovation dans le domaine de la santé au sens large, puisque 
nous allons de la qualité des soins à l’innovation dans les hôpitaux, en 
passant par les infrastructures pour les gens en besoin d’autonomie 
ou encore par l’impact positif des “smart cities” sur la santé des 
gens. Le tout, chaque fois, sur base d’une approche ouverte et d’un 
principe d’implication de toutes les parties prenantes », synthétise 
Lara Vigneron, Coordinatrice du WeLL. A l’écoute permanente 
des patients, des médecins, des entreprises, des acteurs publics et 
du monde académique, le WeLL suit donc toujours le même mot 
d’ordre, telle une véritable profession de foi : toujours impliquer 
les utilisateurs.  

« Nous pouvons amener à la fois des innovations technologiques ou 
industrielles, qui seront alors mises sur pied par le pôle de compétitivité 
MecaTech ; mais aussi des innovations davantage centrées sur les usages. 
Une chose est bien certaine : nous ne poussons pas la technologie à tout 
prix. Nous pouvons en effet tout autant favoriser une innovation résidant 
dans le fonctionnement d’une institution », continue Lara Vigneron. 
« Mais nous ne nous arrêtons pas là ! » Puisque, acteur majeur de 
l’écosystème wallon de la santé, le WeLL accompagne également 
l’adoption des solutions, en aidant à leur mise en pratique et à leur 
utilisation, agissant alors comme une sorte de guide.

Enfin, la structure gère aussi la mise en place de centres d’innovation 
dans les hôpitaux, chaque centre étant adapté aux besoins précis de 
l’hôpital où il s’implante. « Là aussi, encore et toujours, nous sommes 
centrés sur les besoins des utilisateurs. Et, comme ailleurs, ce que nous 
proposons peut bien entendu aller jusqu’à l’innovation technologique ou 
industrielle. »

Et là, quand il s’agit de sortir son carnet d’adresses, les regards 
se tournent vers MecaTech ! Puisque la taille de la plupart des 
PME wallonnes ne leur permet pas toujours de prendre le train de 
toutes les innovations que leurs compétences leur permettraient 

pourtant de réaliser, MecaTech met de l’huile dans les engrenages en 
suscitant et établissant des contacts entre des industries de secteurs 
divers et très variés. Aboutissant à des réalisations concrètes, 
notamment dans le secteur de la santé.

Des avancées qui placent même la Wallonie sur la carte de la 
lutte contre le Coronavirus ! Puisque MecaTech, fort de ses 308 
membres, a apporté sa pierre à l’édifice de la commercialisation 
d’un test de détection du Covid-19. Anthony Van Putte, son 
Directeur Général, en dit un peu plus : « pour lancer ce test, il y 
avait besoin de contenants en polymère. Or, cette matière était épuisée 
chez tous les fournisseurs internationaux. Mais nous avons trouvé 
une entreprise belge capable de réaliser ces pièces en cinq semaines 
seulement ! Maintenant, nous pensons même que cette entreprise 
pourra nouer des contacts à l’étranger afin de croître encore plus dans 
un avenir plus ou moins proche. » Bilan de tout ceci : les capacités 
wallonnes peuvent intéresser du monde en dehors des frontières. 
Il suffit juste de mettre les bonnes personnes en contact. Anthony 
Van Putte reprend : « notre force vient de notre caractère transversal 
avant tout. C’est-à-dire que nous disposons d’une vision globale du 
paysage des entreprises Wallonnes, et que nous voyons donc bien 
qui pourrait collaborer avec qui. C’est en unissant nos efforts et nos 
compétences que nous pourrons continuer à être innovants, notamment 
en matière de santé ! »

Pour plus d’informations, visitez nos sites internet 
www.polemecatech.be et www.well-livinglab.be

Innovation en santé :  
un accompagnement sur-mesure en Wallonie

« Du besoin de 
des utilisateurs 
jusqu'à l'innovation 
technologique. Notre force 
vient de notre caractère 
transversal avant tout »


